
Une industrie qui a son importance
dans l'économie suisse

Avant le débat sur le projet de statut horloger

i

La Chaux-de-Fonds , le 7 févr ier .
Si l'on considère les ch i f f r es  de

l'exportation horlogère au cours de
1960, on peut dire que le résultat en
est satisfaisant. A part les Etats-
Unis, où la tendance à la baisse
s'est maintenue au courant des dou-
ze mois, tous les autres marchés
ont enregistré une expansion plus
fort e, spécialement en Europe, en
Afrique et dans le Moyen-Orient.

Quelles sont les perspectives im-
médiates ?

Et comment les choses iront-elles
en 1961 ?

Selon certains fabricants , les com.
mandes en note couvrent déjà le pre-
mier semestre de l'année en cours.
Et l'on espère bien voir cette situa-
tion se maintenir, la présidence
Kennedy étant un gage d'expansion.
Au surplus, le propos disant : « Lors-
que les Etats-Unis ont un rhume,
l'Europe fa i t  une pneumonie » ne
parait plus très vrai après la réces-
sion qui a a f f ec té  les U. S. A. sans
toucher le moins du monde le Vieux
Continent . Même si une crise du
dollar se produisait , personne n'en
mourrait...

Cependant , d' autres commenta-
teurs émettent un avis moins opti-
miste et parlent d'un ralentissement
obligé .

Quoi qu'il en soit , il a toujours
été sage d' envisager les choses froi-
dement et de prendre ses précau-
tions. C'est sans doute ce que f e -
ront les industriels avisés. Ce qui
n'empêche pas la statistique des ex-
portations de révéler à nouveau un
total dépassant le milliard 200 mil-
lions de francs et se rapprochant
plus ou moins du record de 1957.
Même en tenant compte dès prix
. limés -, des marges de bénéfices
réduites et des ristournes, le résul-
tat ne manque pas d'être encoura-
geant , et de se dresser en contra-
diction avec certains propos formu-
lés touchant une soi-disant « sclé-
rose J> de l 'industrie horlogère.

* * •
C'est du reste ce que vient de prou-

ver avec chi f f res  et diagrammes à

l'appui , une récente publication , f o r t
bien présentée , de la Chambre suisse
de l'horlogerie, où les organes diri-
geants évoquent , en fonction des
discussions qui vont s'engager sur le
nouveau statut horloger, les aspects
les plus caractéristiques de cette in-
dustrie nationale, une des principa-
les de la Suisse, et dont l'importance
pour le pays ne saurait être sous-es-
timée. Rarement on a mis mieux en
relief les conditions exactes du pro -
blème en même temps que l'apport
d'une branche d'activité , qui répond
par sa production même à l'exigence
essentielle de notre vie économique :
fabriquer pour l'exportation des pro-
duits de classe, incorporant beau-
coup de travail national et exigeant
peu de matières premières...

Le fa i t  est que dans la montre, la
main-d'oeuvre entre pour 60 à 70
pour cent et la matière première
pour moins de 10 pour cent de sa
production -

Quant à son importance quantita-
tive, on sait d'ores et déjà à quoi
s'en tenir. Depuis 1951, la valeur
totale des exportations horlogères
n'est jamais descendue annuellement
au-dessous du milliard et depuis
1956, l'industrie horlogère suisse, qui
produit plus de 38 millions de mon-
tres et mouvements en moyenne an-
nuelle, exporte pour plus de 1 mil-
liard 200 millions de francs suisses
par an.

• Ce sont là des ch i f f res  qui revê-
tent leur pleine et entière s ignifi-
cation , soit qu'on les rapporte à la
participation totale aux exportations
du pays , soit qu'on les examine sous
l'angle de la balance du commerce
et des paiements , soit enfin sur l'in-
fluence qu 'ils exercent sur la forma-
tion de l'ensemble du revenu natio-
nal.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

Comment former de bons
conducteurs de véhicules à moteur

Sécurité sur la route !

La Chaux-de-Fonds, le 7 février.
Réd. — Cette dernière quinzaine, les moniteurs d'auto - école du

canton se sont réunis à Neuchâtel , sous les auspices de l'Association
neuchâteloise des autos-écoles. A l'occasion de ces réunions, les parti-
cipants ont <eu le privilège d'entendre des exposés de M . Denis Métein,
maitre de psychologie et de pédagogie de l'Institut de psychologie ap-
pliquée à Lausanne, chargé de cours à l'Ecole professionnelle romande
de l'auto-école à Lausanne.

Les experts cantonaux officiels de l'automobile et leur chef M.
Maurice Grezet ayant assisté à ces rencontres, nous avons demandé à
ce dernier de bien vouloir faire bénéficier nos lecteurs et les auto-
mobilistes en général , du frui t  de ses observations.

même pas pris conscience du rôle
bénéfique joué par la chance qui
les sauva dans les moments criti-
ques, ni tenu compte de l'habileté,
de la maîtrise ou de la prudence de
conducteurs plus avisés, qui , grâce
au contrôle de sol, ont permis d'évi-
ter une rencontre fatidique. Par leur
manque de contrôle de soi, leur in-
souciance, leur indolence et leur
impatience, combien de conducteurs
adoptent-ils inconsciemment un style
de conduite égoïste, qui, avant de
devenir criminel, présente de gros
risques pour eux et pour autrui.

(Voir suite en page 2.)

Aspect actuel de la
profession de moniteur
de conduite ; son rôle

dans la circulation
routière

Depuis de nombreuses années, les
autorités et les associations routiè-
res s'efforcent d'éduquer les conduc-
teurs de véhicules à moteur et les
adjurent de se comporter correcte-
ment sur la route. Constatons avec
regret, sur la base des statistiques
annuelles des accidents que le succès
de telles actions reste modeste.
Pourquoi ? Simplement du fait que ,
comme on le reconnaît générale-
ment , il est extrêmement difficile
de conserver quelque influence sur
le comportement au volant du con-
ducteur dès que celui-ci a obtenu
son permis de conduire.

Pourquoi les mesures de préven-
tion routière collectives n 'ont-elles
donné que de maigres résultats ?
Parce, que la grande majorité des
conducteurs s'Imagine, à tort, avoir
prouvé ses capacités et sa maîtrise
par la réussite de l'examen de
conduite. Ainsi estime-t-elle inutile
de se perfectionner, d'améliorer son
comportement et son contrôle de sol.

Ces conducteurs soat d'autant plus
renforcés dans leur conviction, qu 'ils
n 'ont pas eu à déplorer d'accident
pendant de nombreuses années.
Dans leur aveuglement, lls n 'ont

Vues sur la vie drôle

(Corr. particulière de « L'Impartial ».
Est-il vrai que l' on pense de nou-

veau en France à l'imposition des en-
seignes ? Un essai au lendemain de la
Libération avait échoué. Les amis du
pittoresque s'en félicitèrent , car la
mesure eut fait disparaître , non pas
seulement des panneaux ou plaques
sans intérêt ni originalité mais aussi
des vieilles enseignes , artistiques sou-
vent , amusantes toujours , qui ornent
encore certaines façades.

II en est de spirituelles ; d'autres
sont ingénieuses , naïves et parfois
également stupides. Au cours de flâ-
neries, il est ainsi possible de noter
de curieux coq-à-1'âne, calembours ou
trouvailles publicitaires. Il en est qui
font honneur â... l'esprit de boutique.
Ouvrons l'album :

Sur la devanture d'un magasin du
faubourg Saint-Martin , on lisait il y
a quelques années ;

N'allez pas vous faire voler ail-
leurs !

Venez ici l
Un coiffeur de Bordeaux a fait pein-

dre sur sa vitrine cette phrase qui est
devenue positivement classi que :

Ici, on rase aujourd'hui en pay ant,
Demain gratis.
Mais bien entendu , il n'y a pas de

date.
Au dessus d'un water-closet pari-

sien fut placé bien longtemps un grand
tableau représentant un gentleman vê-
tu avec la plus parfaite élégance qui
prenait congé d'une dame non moins
distinguée. Au bas , étaient peints ces
deux vers :

Ah ! ah ! Madame, il fau t  que je
vous dise adieu,

Car un ' besoin pressant m'appelle
dans ce lieu.

(Voir suite en p age 2.)

Les gaîtés de l'enseigne

/fAsSANT
On sait que le Brésil a un nouveau

président, qui est, paraît-il un type sym-
pathique et assez original.

Ainsi il a toujours refusé de s'inféoder
à un parti ou programme politique qui
limiterait son indépendance ou son
action : «Je ne suis ni libéral ni mar-
xiste» a-t-il déclaré.

De même il se moque ouvertement de
toutes les idéologies et conserve précieu-
sement sur son bureau un aphorisme de
Confucius : «Mieux vaut allumer une
bougie que de maudire l'obscurité.»

Enfin il a pris pour emblème un balai,
en affirmant : «Je nettoierai la mai-
son.»

Mais c'est aussi un réaliste. Ainsi an
«corsaire» Galvao qui se flattait de son
amitié et l'Invoquait pour lui fournir
toutes facilités de débarquement, de sé-
jour et de ravitaillement, le nouveau
président, Janio Quadros , a répondu :
«Galvao est mon ami. Mais ce n'est pas
une raison pour confier à un ami les
clefs de sa maison.»'

U y a là déjà pas mal de raisons
de justifier la confiance que le peuple
brésilien a placée dans son nouveau chef.
Mais il est certain qu'en plus de cela
Janio Quadros aura l'estime et l'appro-
bation des journalistes du monde entier.
Ou du moins de ceux qui ont derrière
eux quelques années de carrière ou
d'expérience du métier.

Et pourquoi ?
Parce qu'alors qu'il n'était que pré-

sident du Conseil municipal de Sao -
Paolo — nne des plus grandes et belles
villes du monde — le sympathique ma-
gistrat a déclaré :

— Les seules réceptions que j'aime
sont celles où je n'assiste pas...

Bravo Janio !
Pourvu que le pouvoir et les monda-

nités ne le changent pas.

Le père Piquerez.

— Alors, chérie, tes parents consen-
tent-ils à notre mariage ?

— Je ne sais pas encore. Papa n 'a pas
pris de décision et maman attend son
avis pour le contredire...

Expectative

Un homme poli est celui qui sait écou-
ter avec intérê t parler d'un sujet qu 'il
connaît bien par quelqu 'un qui Ignore
tout.

1 . _ . _ .. _ DUC DE MORNY.

Pensée

Voici des soldats arabes des « casques bleus », troupe de l 'O. N .U.,
de retour au Caire.

Ils reviennent du Congo !

M. Oliveira Salazar,
le chef du gouvernement port ugais

depuis 35 ans.

'

¦ ¦ 
'
¦ 

•

Nos portraits
, . ._ _ _ i

Triomphal voyage de la reine Elisabeth aux Indes. Elle défile ici dans
les. rues de la capitale du Pakistan, aux côtés du président

Mohammed Ayub Khan.

Sa Maj esté a Karachi !



Comment former de bons
conducteurs de véhicules à moteur

Sécurité sur la route !

(Suite)

Il est toutefois possible de parer
ou de remédier à ce comportement
coupable, par le moyen de la réédu-
cation individuelle.

A l'auto-école déjà
il serait logique de jeter les bases

de l'éducation routière. Plus appro-
fondie sera cette éducation, moins
se fera sentir la nécessité d'une ré-
éducation ultérieure. Le moniteur de
conduite détient, de ce fait, une in-
fluence cruciale dans le domaine de
l'éducation routière. • .

Sa personnalité
La condition première à l'accom-

plissement d'une tâche lourde de
responsabilités implique que le mo-
niteur possède des connaissances
psychologiques étendues, qu'il soit
pédagogiquement doué, qu'il ait les
aptitudes nécessaires à l'enseigne-
ment. Les moniteurs de conduite se
recrutant plus particulièrement dans
les milieux de la branche automobile
ou dans des métiers artisanaux, Ils
ne présentent pas, à priori, les
qualifications mentionnées plus
haut. Il sera donc indispensable de
vouer les plus grands soins au recru-
tement des futurs moniteurs.

Regrettons d'autre part de devoir
constater que la législation régle-
mentant l'activité de moniteur d'au-
to-école en Suisse ne corresponde
plus, depuis longtemps, aux exigen-
ces actuelles de l'exercice de cette
profession.

Afin de combler partiellement
cette lacune, les instances canto-
nales compétentes ont pris, par une
décision commune, les dispositions
suivantes :

N'accepter que la . candidature
d'élèves ou candidats - moniteurs
prouvant des qualifications réelles
sur la base d'un examen psycholo-
gique et psycho-technique.

L'examen porte sur l'analyse des
facultés suivantes : Habileté ma-
nuelle. Intelligence. Caractère. Dons
pédagogiques, y

Habileté manuelle
Sous ce titre, on cherche à déceler

les dons' pratiques et l'adresse ma-
nuelle du candidat. Même s'il est
moyennement doué, le candidat est
apte à devenir moniteur. Par contre,
il doit posséder un sens développé
de la matière, du mouvement et de
l'espace afin de posséder un style
de conduite impeccable. Ses facultés
de réaction doivent être bonnes ou
tout au moins susceptibles de déve-
loppement. Afin de pouvoir assurer
la maîtrise d'un véhicule dans la
conjoncture brusquement chan-
geante du trafic, il doit pouvoir
coordonner rapidement et contrôler
la transmission et l'ordonnance des
impulsions de son cerveau à ses
mains ainsi qu 'à ses pieds. Il ne doit
pas être émotif et ne doit pas être
trop sensible aux chocs.

Intelligence
Ses facultés intellectuelles doivent

lui permettre d'apprendre facile-
ment et d'assimiler ce qu 'il a appris.
Il saura réagir rationnellement, lo-
giquement, c'est-à-dire partir de la
cause à la recherche rie l'effet ; il
présentera des facultés d'adapta-
tion souples et rapides ainsi qu 'un
esprit de décision apte à faire face
promptement à de rapides change-

ments de situation. U doit être ca-
pable de saisir immédiatement l'es-
sentiel d'un problème dont il saura
se faire un jugement personnel. Ses
dons d'observation affinés doivent
avant tout lui permettre de saisir
non seulement les aspects nouveaux
d'un problème, de les résoudre avec
une attention concentrée, mais aussi
de prévoir et de prévenir surtout les
réflexes plus ou moins adroits de
son élève.

Il est Indispensable qu 'il possède
une excellente connaissance des
techniques de la mécanique et de la
circulation, de même qu 'une acuité
de perception affinée. Afin d'assurer
une ordonnance systématique à ses
dispositions, il saura coordonner et
aura des dons d'organisation. L'am-
pleur des connaissances pratiques
dans le domaine de la technique et
de la mécanique, de même que la
diversité des notions théoriques en
matière de circulation mettront for-
tement à contribution sa mémoire,
non seulement visuelle mais auditive
également. U doit donc disposer
d'une mémoire fidèle afin de pou-
voir assimiler les notions indispen-
sables à la pratique de sa profession
et se les remémorer en toutes cir-
constances.

(A suivre)

Les gaîtés de l'enseigne
Vues sur la vie drôle

(Suite et fin.)

Sur le magasin d'un coiffeur établi
au rez-de-chaussée, ce quatrain :

Pour vous remettre à neuf, vous
faut-i l  un barbier ?

Vous n'avez, beau Monsieur, qu 'à
monter au premier.

Le jeune Cantarel, ô prodige d'a-
dresse,

Y rase la figure et jamais ne la
blesse.

Sur la boutique d'un cordonnier, un
lion déchire à belles dents une superbe
botte reluisante et celle-ci apostrop he
le fauve en ces termes :

Tu peux me déchirer, mais non
pas me découdre.

Près des Halles, on lit sur une de-
vanture de marchand de vins :

Vin blanc d'Anjou, bon pour les
huîtres.

Faut-il rappeler que la plupart des
cabarets qui sont établis devant les
cimetières portent sur leur vitrine :

On est mieux ici qu'en face.
C'en est banal à force d'être em-

ployé, l'aime mieux cette enseigne pla-
cée sur un restaurant du quartier de
Belleville :

Maison fondée depuis qu'elle exis-
te.

La phrase est cocasse et M. de la
Palice ne l'eût pas reniée.

De même pour celle-ci , qu 'un nommé
Lacroix «perruquier-coiffeur» établi à
la porte Saint-Denis, avait fait peindre
au-dessous d'un immense tableau re-
présentant Absalon pendu par les che-
veux aux branches d'un arbre :

Passant , contemplez la douleur
D'Absalon pendu par la nuque;
Il eut évité ce malheur
S'il avait porté la perruque .
Un tailleur de la rue Lhomond bat-

tait le rappel des clients avec la qua-
train suivant :

Accourez tous à l'abordagef ?)
Je fais  tous les raccommodages.
J' apporte oravd soin v- "fu tur"* ,
Aux accrocs comme aux déchirures
Sur le magasin d'un fabricant de

poupées de la place de la République
qui fait aussi les réparations, on lit :

Plus de mauvaises têtes, ici on
les remplace !

Dans la rue Saint-Lazare, il est écrit ,
au-dessus de la boutique d'un mar-
chand de parap luies :

Lacaille, Malcuite, successeur !
Une brave nourrice alsacienne qui

répare également les matelas, avait
écrit sur sa porte :

Madame Muller,
Carde les matelas et les enfants .
Devant le vieux musée de Cluny, où

ne sont exposées que des choses pré-
historiques , un magasin a pour ensei-
gne :

Au Musée de Cluny : Nouveautés.

Tous ceux qui ont été étudiants à
Paris ont connu la boutique si cu-
rieuse du Père Monaco, rue de l'Ecole
de Médecine. Ce brocandeur facétieux
avait trouv é original d'apposer cha-
que jour , sur les objets les plus étran-
ges qu 'il offrait aux passants , des an-
nonces plus étranges encore , rédigées
en prose ou en vers. Vous voyiez ainsi
des quatrains appendus à de vieilles
casseroles, à des chapeaux ou des
pantalons défraîchis et , le plus curieux,
c'est que les réclames en question
étaient le plus souvent amusantes et
pleines d'à-propos.

Robert DELYS

W
l-J

g
00

w
IH
W
&4

9
(H
B_
es

V
.Srt—.
'Srt
U
J_
u3s.

Jour après Jour, Peter se morfondait
dans sa cellule, incapable de comprendre
comment et pourquoi il en était arrivé
là. Il n'avait évidemment aucun soup-
çon et ne se doutait pas que les trois
bandits qui l'avaient attaqués étaient
aux gages de son oncle. Après l'avoir
assommé, ils l'avaient conduit dans la
propriété de Lord Privilège à cEagle

Park» ou il était resté couché avec
une forte fièvre. Son oncle. Lord Privi-
lège, avait envoyé chercher un méde-
cin et lui avait expliqué que ce jeune
homme n'avait pas son bon sens et
s'imaginait s'appeler Peter Simple et
être le légitime héritier du titre et
des biens de la famille. Le docteur
naturellement crut ce qu'on lui racon-

tait et suggéra d'envoyer le malade
dans un asile de fous jusqu 'à ce qu'il
eût recouvré la raison. Des disposi-
tions furent prises dans ce sens et
Peter fut conduit à l'asile de Bedlam
avant même d'être revenu à lui. L'on-
cle s'arrangeait ainsi pour que son ne-
veu détesté soit enfermé pour le res-
tant de ses Jours.

Radio©
Mardi 7 février

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
En musique ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Petites annonces. 20.00 Rythmes et mé-
lodies d'Europe. 20.30 Soirée théâtrale :
L'Or, de Biaise Cendrars. 22.00 Plein feu
sur la danse. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 L'Epopée des
civilisations. ,

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
2050 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Colonel-Docteur (XV) , par Gérard Val-
bert. 20.30 La Grande Affiche. 21.00
Mardi les gars ! 21.10 Hier et aujour-
d'hui. 21.50 L'anglais chez vous. 22.05
Les jeux du jazz. 2255 Dernières no-
tes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos pe-
tits. 18.00 Le Pia Beck-Quartett. 18.30
Pour les amateurs de jazz . 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.30 Entretien. 21.50 Trois
chœurs sur des textes de Môrike. 22.00
Sur les nouvelles orgues du Grossmûn-
ster de Zurich. 22.15 Informations. 22.20
Der judische Witz, S. Landmann.

Mercredi S février
SOTTENS: En ouvrant l'œil... 7.15 In-

formations. 750 Sourire matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Trois danses.
11.40 Disques. 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.40 Le Trio
Flore Wend. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 1650 L'Orchestre Radiosa 16.40
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Danses espagnoles.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 1355 Des enfants suis-
ses de l'étranger visitent leur patrie.
13.35 Piano. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Orchestre
champêtre. 16.15 Scherenschneider und
Poet. 16.45 Chants. 17.00 Valses et pol-

ZURICH, 6. — (Communiqué.) —
Le Comité central étendu de la Fé-
dération suisse des ouvriers du tex-
tile et de fabrique (P. O. T. F.) pré-
sidé par son président central Er-
nest Blaser, de Zurich, a pris po-
sition concernant le « projet de loi
fédérale sur le travail dans l'indus-
trie, l'artisanat et le commerce ».
(Loi sur le travail du Conseil fé-
déral.)

La F. O. T. F. est d'avis que la
réglementation de la politique so-
ciale doit se réaliser tant par le
moyen de la loi que celui des con-
ventions collectives de travail. Elle
estime que la promulgation d'une loi
fédérale générale Sur le travail est
d'une nécessité absolue.

Les salariés ne peuvent toutefois
approuver la loi sur le travail que
s'il est donné suite aux revendica-
tions suivantes :

1. La durée maximum de travail
dans l'industrie doit être réduite à
44 heures par semaine.

La totalité des heures supplémen-
taires doit être soumise au contrôle
de la loi et au paiement d'un sup-
plément de salaire.

2. La promulgation de la loi fé-
dérale sur le travail doit être ac-
compagnée d'une révision et promul-
gation parallèle des dispositions
relatives au contrat de travail con-
tenues dans le code des obligations
étant donné que les dites dispositions
figurant dans l'actuelle loi sur les
fabriques seront réglées à l'avenir
par le code des obligations.

Les mesures de protection en fa-
veur des salariés de sexe féminin
doivent être complétées par une
obligation inscrite au code des obli-
gations du paiement du salaire pen-
dant la grossesse.

3. La protection en cas d accident,
c'est-à-dire l'extension du principe
de l'affiliation à la C. N. A. doit être

étendue à tous les salariés soumis
à la loi fédérale sur le travail. La
F. O. T. F. se solidarise ainsi avec
les salariés de l'artisanat en ce qui
concerne la question de la protec-
tion en cas d'accidents.

4. Les « autres prescriptions » sti-
pulées à l'art. 25 du projet du Con-
seil fédéral doivent être concrétisées
par des ordonnances présentées en
même temps.

5. Le droit maximum aux vacan-
ces doit être fixé dans la loi sur le
travail comme clause de droit public.
La solution de droit civil prévue par
le Conseil fédéral ne donne pas de
garantie de l'application d'un droit
légal.

6. Nous nous opposons à la sup-
pression prévue par le projet du Con-
seil fédéral du droit des cantons de
légiférer (art. 68). Les dispositions
cantonales plus favorables, aux sa-
lariés doivent être maintenues à l'a-
venir.

La revision de l'A. V. S. :
mise en vigueur ler juillet

Le comité a pris connaissance
avec satisfaction du message du
Conseil fédéral concernant la 5e
révision de l'A. V. S. Il espère que
le projet de révision sera discuté au
cours de la session de mars du par-
lement fédéral et accepté sans ag-
gravation afin que les assurés puis-
sent bénéficier à partir du ler juil-
let 1961 des rentes améliorées.

En cas de renvoi, la mise en vi-
gueur à e f f e t  rétroactif au ler juil-
let 1961 devrait être exigée.

La F. 0. T. F. et la loi
fédérale sur le travail

BERNE , 7. - Le service d'infor-
mation de la Société suisse contre
la sclérose en plaques communi-
que ce qui suit :

Certains journaux ont relaté des
succès thérapeutiques attribuables
à Un médicament dénommé «tol-
butamide» que l'on emploie cou-
ramment contre le diabète. Ce
médicament a été l'objet de quel-
ques essais peu nombreux dans
des cas de sclérose en plaques ,
aux Etats-Unis. Depuis quel que
temps, il a été mis à l'épreuve en
Suisse également. Malgré les ré-
sultats peu encourageants , ce pro-
cédé sera naturellement soumis à
une critique sérieuse et scienti-
fique, mais il est regrettable que
les nouveaux procédés contre la
sclérose en plaques qui sont lé-
gion soient discutés publiquement
avant que l'on dispose de bases
de jugement sérieuses. Nous de-
vons ajouter que la fabrique eu-
ropéenne qui produit le «tolbuta-
mide» n 'est nullement responsa-
ble de cette campagne. Bien au
contraire , cette maison pharma-
ceutique s'est montrée critique et
réservée vis-à-vis des quelques
cas relatés dans la presse améri-
ricaine.

Avertissement de la
Société suisse contre la

sclérose en plaquesUne industrie qui e son importance
dans l'économie suisse

Avant le débat sur le projet de statut horloger

(Suite)

Ainsi, on ne saurait manquer de
souligner que l'horlogerie se place
avec l'industrie des machines et l'in-
dustrie chimique en tête de nos in-
dustries d'exportation...

Que des envois à l'extérieur dé-
passent en général le sixième des
exportations globales de la Suisse...

Qu'en raison du peu de matières
premières et de biens d'investisse-
ment importés, l'apport net de l'hor-
logerie à l'actif de la balance com-
merciale de la Suisse est plus large
que celui de n'importe quel autre
secteur industriel du pays...

Qu'elle contribue à limiter ainsi
largement le traditionnel passif de
notre balance commerciale.

Que la somme de 650 millions de
francs versée annuellement comme
salaires aux 75.000 employés et ou-
vriers travaillant dans l'horlogerie
constitue un large soutien aux dif -
férents secteurs de l'économie natio-
nale (en particulier le commerce, les
transports, le tourisme, sans parler
d'autres investissements : machines,
assurances, bâtiments, publicité, etc)

Qu'enfin, la traditionnelle bienfac-
ture et précision de la montre hel-
vétique la fai t  considérer comme une
véritable ambassadrice du « produit
suisse de qualité » à l'étranger.

Toutes choses devant être consi-
dérées sous une optique réaliste et
du point de vue de l'intérêt national
avant tout.

Et c'est pourquoi la Chambre suis-
se de l'horlogegrie écrit avec raison :
< On aboutit inévitablement à la
conclusion que l'économie suisse ne
peut voir diminuer cet apport , sous
peine de subir elle-même un ap-
pauvrissement considérable ; cela
oblige à placer le débat relatif au

statut légal de l'horlogerie dans la
perspective — beaucoup plus com-
plexe — du bien et de l'avenir de no-
tre économie nationale.

Il ne s'agit pas tellement de ques.
tions de principe et de savoir si on
est pour ou contre certaines formes
d'interventions, favorable ou opposé
à des méthodes d'organisation pro-
fessionnelle, mais de déterminer si
les solutions auxquelles on songe
sont de nature à accroître ou à di-
minuer la contribution de l'horloge-
rie à la prospérité de notre pays ».

Telle sera sans doute l'opinion
partagée par de larges milieux de
notre pays, à qui cet exposé précis
et ces données exactes ne resteront
certainement pas indifférents-

m • •
Nous aurons l'occasion de nous

prononcer très prochainement sur
le projet de statut horloger soumis
par le Conseil fédéral  aux Cham-
bres. Disons tout de suite qu'il ins-
pire certaines réserves quant à
l'empreinte étatiste dont il est mar-
qué et qui ne parait pas compensée
par les garanties auxiliaires qu'o f -
frait son prédécesseur. Tout en
estimant que l'horlogerie suisse a
intérêt à s'engager dans des voies
nouvelles, on ne peut, en e f f e t  que
se rallier à l'opinion formulée tant
par le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel que par les sjjndicats
ouvriers F. O. M. H. sa7is parler de
personnalités indépendantes. Mais
nous nous expliquerons là-dessus, en
profitant d'analyser la seconde
partie du rapport de la Chambre
suisse de l'horlogerie, relative aux
t légendes et vérités * sur l'horlo-
gerie suisse, qui renferme, elle aussi
de for t  intéressantes précisions.

Paul BOURQUIN.

Quand les choses ne font pas ce que
Je veux, je tâche de faire ce qu 'elles
veulent.

V. CHERBULIEZ.

4 méditer
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Prix d'une séance Fr. 5.- 1 cure de 12 séances Fr. 50-
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ouvriers
Aet

ouvrières
sont demandés par
Cadrans JEANNERET
Numa-Droz 141.

¦
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Areuse

Dégustations tous lés
Jours ju squ'à 22 heures

L'achat d'une argenterie de table complète ne se fait pas en une M^VPr___ l
seule fois ; on commence par acquérir quelques pièces déjà, une * ¦<?_- i_|"seule parfois car les objets complémentaires d'un service com- ^OtGnlIll
mencé peuvent s'acheter en tous temps à la bijouterie-orfèvrerie 57, Avenue Léopold-Robert

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

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

VOUMARD MACHINES Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée à convenir , 3

une téléphoniste
;-

connaissant le français et l'allemand *
et ayant si possible de bonnes
notions d'anglais. — Faire offres à
Voumard Machines, Jardinière 158,
ou téléphoner au (039) 2 68 21.

I ——i
• L ' IMPARTIAU est lu partout et par tous

S. A. Les Fabriques de Balanciers Réunies
(Horlogerie) - Saint-Aubin (NE)

cherche

un mécanicien-outiileur
Faire offres ou se présenter au bureau

(samedi excepté).

FAVRE & PERRET
. .«__

Boites or - Doubs 104

cherchent un

LAPIDEUR
et des

apprenties polisseuses
S'adresser au bureau.

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

Fr. 42.-

An Bûcheron
La Chaux-de-Ponds

Tél (039) 2 65 33

Usez L'Impartial

r "
^rx Employée pour
ÛSSS contrôle d'atelier
N/ *^ est cherchée pour tout de suite ou date

à convenir.
Débutante serait mise au courant.

Faire offre à Fabriques d'Assortiments
Réunies, Succursale C, 10, Avenue du
Collège, Le Locle. Tél. (039) 517 95.

r .
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir :

employée
pour notre service Exportations

• j eune fille ou dame
pour petits travaux de bureau

Travail intéressant, semaine de 5 jours.
Faire offres à : j

Aubry Frères S. A., Montres CINY, LE NOIRMONT
Tél. (039) 4 61 33- 34

v j

f >
Nous cherchons

r un dessinateur
pour repasser des dessins de schéma.

deux électro-mécaniciens
pour le montage d'instruments de réglage électriques.

Nous offrons : un emploi stable, une saine atmosphère
de travail.

- ir R ¦- • • - ..j '-•- . < uia Si • 1 . „,_ , ,. _. .... . _,,.
, ;; Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec prétentions de salaire à la Direction
de

BOREL S. A. - PESEUX
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20 cigarettes Fr.1.-« 

Mobilier
d'occasion

(provenant d'échange contre
du neuf)

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

le mobilier complet Fr. 2500.-

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

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

Chaque chambre ou salon est
également vendu séparément.

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

etc., etc.
-j 

¦ ¦¦ _ ¦ . . M' ..'.. -J- V * . _ - .. i . .. t .' :.'. - ,U  ;

ODAC-ameublements FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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Vers de nouveaux milliards
par des chemins détournés!

•
Durant le troisième hiver de la deuxième guerre mondiale de la surtaxe très élevée sur les carburants , décidée par le
il se passa la chose suivante dans une ville importante de Conseil fédéral et les Chambres; surtaxe que ne justifie pas
Suisse: Une dame âgée de 63 ans, qui avait connu des le besoin d'argent nécessaire à la réalisation des autoroutes
jours meilleurs, gagnait sa vie en nettoyant le soir des seules. Or, nombreux sont ceux qui se frottent déjà les
bureaux. Toutefois, étant d'une santé précaire, les mains, mesurant les possibilités qu'ouvre cette source finan-
fr. 230.— qu'elle touchait chaque mois lui suffisaient à cière complémentaire...
peine. Sa situation financière empira; finalement , elle prit Que]s sont ]<s faUs? lg00 km d.autoroute$ doivent être
son courage à deux mains et s'adressa au bureau de bien- comtruits dans les prochaincs 20 années. La part de finan-
faisance, lequel lui refusa l'aide à la vie.llesse de fr. 45,— cement dfi ]a Confédération s<élève annuellement à 200
par mois, alléguant qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge mj llj ons d(J fra]icj j 

 ̂
des cantons à 100 millions. En

de 65 ans. 1960, à eux seuls, les droits d'entrée sur l'essence rappor-
La maman fit alors appel à la «Fondation pour la talent déjà plus de 300 millions à la Confédération. Or,
vieillesse> . Là on lui déclara: «Vu que vous disposez du 40% de ce revenu douanier sur les carburants disparaissent
minimum vital, nous n 'avons pas le droit de vous donner jusqu 'à ce jour dans les caisses sans fond de la Confédé-
quelqye chose en plus. » ration. Si, comme cela serait d'ailleurs équitable , on utili-
. . . .  , . > , r- ¦ . sait ces 300 millions pour la construction des autoroutes, ilAlors la brave femme tenta sa chance à la Caisse de ,, . ; . .( ' , .„ _ _ • " • ¦ ,.. . _ , • • _. i, -j j  ne serait nécessaire de mettre encore une fois a contn-Compensation , car son fils, qui étudiait avec 1 aide de ses ..• jr l . . «. . . . bution l enorme masse des consommateurs d essence,parents et de bourses, avait servi comme officier pendant

quelques centaines de jours déjà. Cette administration lui Malgré les recettes considérables que la Confédération et
répondit: «Votre fils ne travaille pas, il n'est qu'étudiant , les cantons tirent aujourd'hui déjà de la motorisation (quel-
donc nous ne pouvons rien vous octroyer!» que 550 millions par année!), les grandes associations auto-

mobiles se sont déclarées d'accord avec une augmentation
• de» droits de douane de 3 ct. par litre. Ce supplément cons-

:,V ' f> ' . -il .rAV-i'i fV ' %\\ i . s . ... -!*r. ___6rf>3i<_j juo. • ¦ _ .: i aaèvûi ,. :j u. _ - ,_ y tituerait, actuellement, une recette extraordinaire de '
. • ¦ «¦ » --• Le ta» e_ t trique pour notre pays qui se veut social. Le 45 milliont par an.

citoyen paie des impôts, encore des impôts et toujours des Qn  ̂
donc wtatAilK que ,a branche auto_nobile non

impôts «afin que l'Etat puisse aider, assister et secourir seu|ement paie déjà beaucoup à rEtat, mais encore «t
ainsi qu 'il en a le devoir» . Mais lorsqu'il doit intervenir , prête à contribuer davantage à la construction des auto-
ce même Etat découvre toujours un paragraphe qui — routes ToutcfoiSi au Palais fédéral , on considère les moto-
bien que les .caisses soient pleines! — lui permet de se rj sés de la vil,e ct de ,a campagne comme de véritables
soustraire à ses obligations les plus élémentaires. vaches à Iait Bien qifil cncaisse présentement déjà 25 ct.
On comprend dès lors qu 'un comportement aussi cavalier par litre, le Palais fédéral entend encore prélever sur cha-
à l'égard des parents de soldats ait contribué à enrichir que litre d'essence un supplément douanier de 7 ct.
immensément la Caisse de Compensation. En effet , à la Cette ^1̂  ̂ financière n'est pas digne de confiance;
fin de la deuxième guerre mondiale , elle ne recelait pas ceux qui estiment que le peuple est déjà suffisamment ex-
moins d'un milliard et 124 millions; cette somme énorme p|oj( é par k fi||C voteront énergiquement NON contre la
fut versée par le peuple suisse entier pour les familles de i]0j de$ 7 centimes».
soldats qui n'en bénéficièrent pas toujours suffisamment ,
en dépit souvent d'une grande nécessité. Comité pour un financement
Qu'a-t-on fait de ce milliard et de ces 124 millions? Eh équitable de» route»
bien , rien qui ajoute à la gloire de notre démocratie. Nos
politiciens professionnels, de la gauche à la droite, se sont
jetés comme des rapaces sur cette réserve et l'ont dispersée 1 
à tous vents. Plus encore! L'arrêté fédéral sur l'emploi de Soutenu par la haute finance , le Conseil fédéral s'apprête
ces 1124 millions a été soustrait au référendum , de sorte 4 lancer un coup de filet sensationnel sur Us 900 000
que le peuple ne parvint pas à faire entendre sa voix. Cela motorisés. Dépassant le financement des autoroutes, cette
montre le peu de cas que l'on fait parfois de nos libertés. manœuvre doit rapporter des milliards en surplus. Pour

être en mesure d'éclairer le peup le, nous avons besoin
• d'argent. Que chacun calcule ce que lui coûterait par

année une majoration de 7 centimes par litre d'essence et
Pourquoi racontons-nous ici l'histoire de la dame âgée et qU 'H nous envoie le dixième de ce montant comme contri-
de la Caisse de Compensation? Parce que, hélas , nombreux bution aux frais de notre lutte. C'est maintenan t qu 'il
sont les signes qui nous font croire que l'on s'apprête à s'agit de faire échec à la razzia sur les milliards! Ensuite
tenter le même coup avec la construction des autoroutes: 1/ ne servira plus à rien de récriminer. Qui donne vite,
par delà les frais de construction d'un tel réseau , on veut donne doublement! Compte de chèques postaux III 29490,
tirer des consommateurs d'essence des milliards supplé- Comité pour un financement équitable des routes.
mentaires! C'est là , uni quement , que peut résider le sens | 

L'automobiliste est tout disposé à payer les autoroutes, mais
l'abaisser en faisant de lui la vache à lait de la bureaucratie
fédérale: non!

;
2

Employée de bureau
pratique des machines comptables,
cherche place dans commerce ou
industrie. Début mars ou avril.

Ecrire sous chiffre U. B. 2413,
au bureau de L 'Impartial.

Horloger complet
Acheveur-poseur

de cadrans
sont cherchés pour fin février.

S'adresser : Montres BUSGA S. A.
A.-M.-Piaget 34

Apprenties sommeliêres
sont demandées dans des établissements
sélectionnés du canton de Neuchâtel.
Admission dès l'âge de 16 ans, six mois
de préparation et apprentissage offi-
ciel de dix-huit mois. Rémunération,
certificats fédéral de capacité.
Offres à Commission professionnelle
suisse pour les hôtels et restaurants,
arrondissement de Neuchâtel, Case
postale 574, Neuchâtel 1.

Danger de grippe I

?
En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla , vous prévenez l' angine , Pin-
fluenza , la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge , d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi , en vous gargarisant avec Sansilla ,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès au-
jourd'hui , son pouvoir bactéricide et anti-
p ..logistique.

Gargarisme Immédiat avecmu
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré , donc économique

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » —
rendement assuré J



Une route de ceinture à Delémont ?

Deux viaducs, deux à trois kilomètres de chaussée = dix
millions de francs !

Un projet routier fort important sera ,
peut-être cette année encore, mis à
l'enquête pour réservation des terrains
par le bureau du 5e arrondissement, â
savoir la construction d'une route de
ceinture qui , au sud de Delémont, dé-
tournerait la circulation à grand trafic,
notamment Bâle-Porrentruy, Bàle-les
Franches-Montagnes et Bienne-Porren-
truy.

Ce projet , qui prévoit la construction
de deux viaducs, l'un au pont du Ri-
ghi et l'autre à la sortie de la ville, di-
rection Courtételle, partirait donc du
Righi et. en pente douce, arriverait au
sud de la gare, passerait ensuite dans
une zone neutre située entre les mai-
sons familiales du quartier de la Mand-
chourie jusqu 'à la Communance et , de
là. rejoindrait la bifurcation Courté-
telle-Develier .

Une grosse dépense
Quel serait le coût de cette route de

ceinture longue de 2 à 3 km. environ ?
Sans qu 'on puisse encore articuler de
chiffres précis, il semble bien qu'il faille
envisager une dépense d'une dizaine de
millions environ. L'aménagement seul
du premier viaduc, au Righi, qui serait
long de 400 mètres, reviendrait à 4 mil-
lions.

Dès lors, faut-il s'attendre à une
construction prochaine de cette route ?
Aux Travaux publics, qui procéderont le
plus rapidement possible à la réserva-
tion des terrains, on ne veut pas fixer
de délais précis. Peut-être dans cinq
ans ; ... peut-être dans dix ans...

Le projet de construction de cette
route de déviation , qui intéresse la Con-
fédération et le canton au premier chef ,
devra être soumis à ces autorités. Peut-
on, dès lors, espérer des délais rapides ?
Seule, la commune de Delémont serait
habilitée à pousser à la roue. Mais, si
elle le faisait, ne serait-ce pas pour elle
reconnaître qu 'elle tient à relier sa zone

industrielle et son quartier de maisons
familiales au sud de la gare, au centre
de la ville et au grand trafic ? En ef-
fet , deux raccordements seraient prévus
depuis la zone industrielle, d'une part
et le quartier de maisons familiales
d'autre part , jusqu 'à la route de cein-
ture.

Pour obtenir des subventions
Pour que la Confédération accorde

éventuellement du 35% à 40% de sub-
vention et que le canton fasse le reste,
il faudrait — ce qui n'est pas certain —
que cette route de ceinture fût considé-
rée comme une route de déviation pure.

Il est néanmoins fort intéressant que
l'on agite déjà ce problème. De toute
façon, l'on parait décidé à ne pas se
laisser prendre de vitesse aux Travaux
publics cantonaux puisque l'on envisage
même, dans une étape ultérieure, de re-
lier plus directement encore cette route
de ceinture à la route venant de Bâle.
En effet , à l'entrée de Delémont, là où
la route fait un virage très prononcé à
droite, on pourrait fort bien passer der-
rière les maisons que l'on rencontre à
gauche et suivre la voie ferrée .pour re-
prendre ultérieurement la route condui-
sant au pont du Righi.

D'autre part , dans l'éventuelle cons-
truction du viaduc au Righi, on a tenu
compte de la possibilité émise aux CFF
(à laquelle, toutefois, il faut espérer
qu'on ne donnera jamais suite) de cons-
truire une nouvelle voie ferroviaire qui
permettrait d'éviter la gare de Delé-
mont en filant , depuis Courrendlin ,
directement Sur Soyhières.

On le voit, ce ne sont pas les grands
projets qui font défaut ! Or, même si
leur réalisation ne parait pas certaine, il
faut se féliciter qu 'on les mette à l'étu-
de. Et espérer qu'ils ne dormiront pas
trop longtemps dans les cartons !

J.-Cl. D.

Val-de-Traverg \
¦ i

Au Tribunal de police
(Corr.) — Lundi le tribunal de police

du Val de Travers a condamné à 50 fr.
d'amende et aux frais, un habitant des
Verrières, A. C. qui le 24 décembre au
soir avait défoncé une barrière en rou-
lant avec sa jeep à la rue du Régional à
Fleurier.

Pour avoir volé 30 fr. à un client
d'un hôtel de Couvet où il travaillait et
avec qui il partageait sa chambre, M. R.
a écopé de 5 jours de prison avec sur-
sis pendant un an et de 15 fr. de frais.
Poursuivi pour larcin, il a dans ce cas
bénéficié d'un retrait de plainte de son
ancien patron auquel R. s'est engagé à
verser 50 fr. pour réparer les domma-
ges qu 'il a causés.

Quant à L. C. des Bayards, reconnu
coupable d'ivresse au volant et de perte
de maîtrise, il fera 3 jours d'arrêt , paye-
ra 20 fr. d'amende plus 160 fr. de frais.

Grave accident d'auto
entre Môtiers et Fleurier

(Corr.) - Un grave accident s'est
produit à 1 h. 15 dans la nuit de di-
manche à quelque 300 mètres du vil-
lage de Môtiers. Une auto conduite
par M. J.-C. S., de Couvet, accompa-
gné de MM. M. P. et W. est, pour une
cause inconnue, montée sur la ban-
quette enneigée. La voiture roula ainsi
sur plus de 15 mètres puis se jeta
contre un arbre. L'arrière du véhicule
se mit au travers de la route et fut
quelques minutes plus tard tamponné
par la voiture de M. R. F., des Rasses,
qui suivait et qui malgré un coup de
frein n'a pu éviter la collision.

M. M. P. est dans un état assez sé-
rieux. Il souffre d' une forte commo-

tion cérébrale et d'une plaie au cuir
chevelu, M. S. de douleurs au genou
gauche et au thorax ainsi que de l'ar-
cade sourcilière gauche ouverte et
Mme F. de douleurs à la tête et à un
bras.

M. S. a pris la fuite après l'accident.
II a été retrouvé chez lui où il dor-
mai à poings fermés. Les dégâts ma-
tériels sont importants : la voiture pi-
lotée par M. S. mais appartenant à
la fiancée d'un ami est entièrement
hors d'usage. Celle de M. F. a l'avant
enfoncé. M. S. a été soumis à une
prise de sang.

LA CHAUX - DE - FONDS
Une brillante conf érence

au Club 44
Hier soir, en présence d'un très

nombreux auditoire , le commandant
Jean Dabry, compagnon de Mer-
moz et Guillaumet , a évoqué , au
Club 44, la grande époque de la
conquête de l'Atlantique nord et
sud par l'aviation commerciale. Ce
captivant expo sé f u t  agrémenté de
plusieurs vues originales et d'une
réelle valeur documentaire , réali-
sées par le grand aviateur français ,
ainsi que de f i lms du service de
presse d'Air France.

A l'issue de la séance , les partici-
pant s ont fai t  honneur à un magni-
fiqu e bu f f e t  froid préparé et servi
par les soins de l'Hôtel Moreau et
o f f e r t  par la compagnie Air France
qui était représentée par son direc-

teur pour la Suisse, M. Delarue, en-
touré de quelques collaborateurs.

Nous consacrerons notre prochai-
ne chronique aéronautique du lundi
13 février, aux souvenirs évoqués par
le commandant Dabry.

Communiqués
(Cette rubr ique  n 'émane pas de notre
rédaction : elle n'engage pas le journal. .

Ce soir au Théâtre...
«Les Séquestrés d'Altona» de J. P-

Sartre avec Serge Reggiani et les créa-
teurs de la pièce à Paris.
Conférence Ducrocq.

Demain soir à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, à 20 h. 15, sous les
auspices du Technicum et de la So-
ciété des conférences, le grand spécia-
liste des problèmes que soulève le lan-
cement des fusées et des satellites,
évoquera «Les étapes de la conquête
spatiale» . Ce thème de haute actualité
traité par l'un des meilleurs connais-
seurs de ces problèmes, tentera tous
ceux qui s'intéressent à la conquête de
l'espace. Ils auront l'occasion d'enten-
dre un exposé de la plus haute valeur
sur le sujet passionnant qui leur a été
annoncé. La conférence sera illustrée
de nombreux clichés.
Enfin voici le film de Henry Brandt :

«Madagascar, au Bout du Monde»...
La Direction du cinéma Ritz a le pri-

vilège d'annoncer, après le triomphe de
«Quand nous étions Petits Enfants», que
le . dernier film du jeune réalisateur
chaux-de-fonnier Henry Brandt, Inti-
tulé «Madagascar, au Bout du Monde»,
passera samedi et dimanche prochain.
Trois séances sont prévues soit samedi
à 15 heures et 17 h. 30, et dimanche à
17 h. 30. Les enfants sont admis. Cet
exceptionnel documentaire en couleur
évoque de façon saisissante la grande
île lointaine de l'océan Indien. Réalisa-
tion de Henry Brandt, photographie de
Fernand Perret, musique de Michel
Dintrich, commentaire d'Edmond Pi-
doux.

Une route coupée par
une avalanche

(C. P.) — Une avalanche de neige s'est
abattue sur la routt . de Noirvaux à la
frontière des cantons de Neuchâtel et
de Vaud. La neige, qui atteignait une
hauteur de 2 à 3 m. coupa la route sur

une trentaine de mètres, obligeant une
dizaine d'automobilistes qui montaient
du Val de Travers à Sainte-Croix à
rebrousser chemin. Une fraiseuse des
services de la voirie a cependant réussi
à déblayer la route en une heure et de-
mie.

Deux hameaux isolés
(C. P.) — Là pluie abondante tombée

entre samedi et dimanche et la fonte de
la neige fraîche qui en est résultée, ont
formé dans le haut du Val de Ruz des
petites nappes d'eau qui ont rendu toute
circulation impossible. Dimanche soir,
on ne pouvait se rendre au Coty et à la
Joux du Plane, dont les habitants sont
demeurés coupés du reste du monde jus-
qu 'à hier.

Val-de-Ruz

PAYS NEUCH ATELOIS

(C. P.) — Le Comité directeur du par-
ti radical neuchâtelois s'est réuni sous
la présidence de M. Maurice Favre, dé-
puté.

Après avoir entendu des arguments
pour et contre la surtaxe de 7 centimes
sur l'essence (surtaxe destinée à fi-
nancer la construction des routes na-
tionales) , il a décidé à l'unanimité de
recommander aux électeurs neuchâte-
lois de faire personnellement le choix
qui leur parait le plus judicieux. Il re-
grette, d'une part , le référendum lancé
par le T.C.S. et, d'autre part , qu'une
entente ne soit pas intervenue sur le
montant de la surtaxe, afin d'éviter ce
référendum. Il considère que la dépen-
se est nécessaire et craint que le rejet
des propositons fédérales retarde les tra-
vaux des autoroutes.

Le Comité directeur radical s'est pro-
noncé à l'unanimité en faveur de l'ar-
ticle constitutionnel sur les oléoducs

Le parti radical et les
votations fédérales du 5 mars

Un piéton renversé
(C. P.) — Un grave accident , sur les

suites duquel on ne peut encore se pro-
noncer, s'est produit hier soir au cen-
tre de Neuchâtel. Un habitant de la
ville, M. C. M., âgé de 55 ans, se trou-
vant à la rue des Moulins, a été atteint
et renversé par la camionnette d'une
boucherie du quartier et projeté vio-
lemment sur le sol. Il fut relevé aussitôt
et conduit à l'hôpital Pourtalès. Il
souffre de blessures à la tête et dans la
région du bassin.

Au Conseil général
(C. P.) — Le Conseil général de Neu-

châtel s'est réuni hier sous la présidence
de M. L. de Meuron pour discuter de
divers problèmes qui lui ont été propo-
sés par l'exécutif communal. Il s'est no-
tamment occupé d'un projet d'installa-
tion de craquage d'essence légère à
l'usine à gaz.

MORT D'UN MAITRE TIREUR
(C. P.) — A Neuchâtel vient de mou-

rir , à l'âge de 67 ans, M. Hans Luthi .
maitre armurier fort connu, qui fut aussi
un maitre tireur.

NEUCHATEL

LA VIE lURASSI ENNE » LA VIE JURA SSIENNE

CELEBRATION DU DIMANCHE
DE L'EGLISE

(Corr.) — En ce premier dimanche
de février, toutes les églises réformées
bernoises ont commémoré l'installation
de la réforme en pays bernois qui eut
lieu le 7 février 1582. Au culte du matin ,
les chaires étaient occupées par des
laïques.

BIENNE

Pour un nouveau cimetière
(Corr.) — Si le rythme actuel des

décès se poursuit à Delémont, le cime-
tière actuel sera inutilisable dans cinq
ans. Aussi, lors de la prochaine assem-
blée communale, les citoyens seront-ils
invités à ratifier l'achat d'un terrain
de 27.800 m2 au prix de 4 fr. 50 en
bordure de la route cantonale Delé-
mont-Courtetelle pour y aménager un
nouveau cimetière.

M. Jean-Pierre Châtelain,
avocat à Delémont, remet

son mandat de député
au Grand Conseil

M. Jean-Pierre Châtelain , avocat à
Delémont , vient de remettre son man-
dat de député au Grand Conseil ber-
nois. M. Hans Lehmann , contre-maître
à Delémont , premier suppléant de la
liste radical-libérale du district de De-
làmont , sera appelé à lui succéder.

DELEMONT

Le musée transféré
(Corr. — Dans quelques semaines, les

chercheurs et le public pourront se ren-
dre à l'ancien hôpital où le musée de
la ville, dqnt les collections étaient dé-
posées dans les locaux du ler étage de
la maison Merguin, a été transféré. Ac-
tuellement, la Société du Musée procède
à un travail de classement afin de fa-
ciliter ceux qui s'intéresseront à l'his-
toire et aux vieilles choses de la cité
brutrutaine.

Une vitrine fracturée
par des voleurs

Des cambrioleurs qui ont été déran-
gés dans leur travail ont fracturé la
vitrine d'un magasin de tabacs à Por-
rentruy et ont pris la fuite en emportant
des briquets d'une valeur de 400 francs
environ.

BOURRIGNON
En coupant du bois

(Corr.) — En coupant du bois en
forêt-, M. _Léon Frund, - de . Bourri-
gnon, 31 ans, marié, s'est blessé si pro-

fondément au front qu'il a dû être hos-
pitalisé à Delémont.

ANET

Le village a repris sa vie
normale

(Corr.) — La fièvre aphteuse avait
paralysé toute la vie dans la localité.
Mais depuis hier (lundi) , tout est rede-
venu normal. Les écoles ont rouvert leurs
portes. Les cultes reprendront dimanche
prochain. Quant aux interdictions tou-
chant le commerce et le déplacement du
bétail, elles--seront probablement levées
JjrH<& ,, - > . y , .. . -y, . » y

PORRENTRUY

Une nouvelle école secondaire ?

(Corr.) — La - nouvelle école secon-
daire, que l'on désire tant à Courren-
dlin, verra-t-elle prochainement le
jour ? Une commission d'étude s'est
prononcée en faveur d'un avant-pro-
jet qui , à première vue pour Une dé-
pense de 700.000 fr. environ, permet-
trait de construire une école de six
classes plus une salle de chant, une
salle de géographie, une salle de physi-
que et un logement pour le concierge.
Il appartiendra prochainement' aux ci-
toyens, de se. prononcer à. ce sujet .

COURRENDLIN

LES CERLATEZ

(Corr.) — Lundi matin, à 10 heures,
le chasse-neige de l'entreprise Vuille de
Tramelan, circulait le long de l'étang
de la Gruère. Dans un virage, peu avant
la scierie, il se trouva nez à nez avec
un grand camion pour le transport du
bétail , venant d'Oberkirch, canton de
Lucerne, et se rendant à la foire de
Saignelégier. Ce camion s'arrêta, le
chauffeur du chasse-neige, M. J. J. Mer-
cier ne put en faire autant. Son lourd
véhicule glissa sur la neige et heurta
frontalement le poids lourd.

Personne ne fut blessé, mais les dé-
gâts matériels sont évalués à 20,000 fr.

MOUTIER
De l'eau dans le gaz !

(Corr .) — Y'a de l'eau dans l'gaz ! A
leur tout* les habitants de Moutier ont
pu vérifier, au propre, les inconvé-
nients que l'on entend, au figuré, en
prononçant pareille phrase. Des arrêts
de distribution du gaz — heureusement
de quelques minutes seulement — ont
été enregistrés dans certains quartiers
prévôtois. On s'efforce actuellement de
localiser les endroits où l'eau, en rai-
son des fortes chutes de pluie, a pu
s'infiltrer dans les conduites du réseau.

QUAND LES TRAINS TOMBENT
EN PANNE

(Corr.) — En l'espace de quelques
jours, trois trains sont tombés en panne
entre Moutier et Granges, deux dans le
tunnel et le troisième à la sortie du
tunnel, côté Moutier. Heureusement, ils
n'ont pas causé de trop grandes pertur-
bations dans le trafic.

Accrochés par des autos
M. S. Jérusalem , de Moutier , et M.

Erwin Halbeisen , 33 ans, père de quatre
enfants, domicilié à Loveresse, ont été
hospitalisés à Moutier. Alors que le pre-
mier, qui avait fait un brusque écart sur
la chaussée, avait été accroché par une
auto, le second , de nuit, a été happé par
un véhicule qui en croisait un autre
entre Loveresse et Pontenet.

Si l'on donne des nouvelles satisfai-
santes sur l'état de M. Jérusalem, par
contre celui de M. Halbeisen inspire les
plus vives inquiétudes.

Nos bons vœux de rétablissement aux
deux blessés.

Le chasse-neige contre
un camion

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparait, les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

$irop^Yosge§ Qizé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochl S. A., Genève

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

constant

Mardi 7 février
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence de M.

Claude Forre r sur « Expédition en mer
Rouge » por ia Commission scolaire.

CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Contre-
espionnage

CINE CORSO : 20 h. 30, La Vérité
CINE EDEN : 20 h. 30. Le dialogue des

Carmélites
CINE PALACE : 20 h. 30, La o allée des

passions
CINE REX : 20 h. 30, Anne Babi foruâger -

Comme Jacobli prit femme
CINE RITZ : 20 li. 30, Le sergent noir
CINE SCALA : 20 h. 30, Lola
THEATRE : 20.30, Les productions Herbert

jouent « Les Séquestrés d'Altona ».

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Wildhaber, Léopold-Robert 7. Ensuite ,
cas urgents, tél. au No 11.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 6 7
3\i % Féd.46 déc. 102.70d 102;65
2%% Fédéral S0 101.60 . 101.60
3% Féd. 51/mai 100.65 100.65
3c,'r Fédéral 1952 100.fj . _ d 100.60
2:'i % Féd. 54 j. 97 ; . 97:!i
3 r 'r C. F. F. 1938 100.60 100.35
4% Australie 53 104 103%
4% Belgique 52. 100' _ d 100%
4% France 1939 103 103 d
4% Hollande 50 100'i 100.30
3:?i% Suède 54 m . 100 d gg%
3%% B. Int.53 n. 101 '•: 101 .2
4 c.o Banq. Int. 59 102 . _¦ 102%
4%% Housing55 88'. 88:H
4%% Caltex 55 106?* 106%
4%% Ceca 56 103 103 .-!
4%% Ofsit  52 88% 88%d
4 '_ % West Rd 54 102'i 102
fyr I. B. M. 58 104 .2 105
4%% Italcem. 56 104 d 104 %
4%% Montée. 55 107 107%
4%% Olivct. 56 106 '-! 107
4.4 % Péchiney 54 105% 10ô%d
4% Pétrofina 54 100'i 100%
4%% Pirelli 55. 106% 106%
'S% Tauernkr. 58 105 .2 105

Actions
Union B. Suisses 4080 3990
Soc. Bque Suisse 2990 2950
Crédit Suisse 3090 3070
Electro-Watt 2580 2600
Interhandel 5230 5160
Motor Columbus 1970 1985
Elec. & Tract , ord . 390 o 375
Indelec 1332 1310
ltalo-Suisse 1160 1150
Réassurances 3090 3090
Winterthour Ace. 1270 1278
Zurich , Assur. 6190 6100
Aar-Tessin 1750 1760
Saurer 1540 1525
Aluminium 5525 5500
Bally 1770 1775
Brown Boveri 4130 4025

Cours du 6 7
Fischer 1890 1875 d
Jelmoli 1335 1320
I.onza 2675 2685
Nestlé Port. 3185 3145
Nestlé Nom. 1960 1950
Sulzer 4025 4000
Baltimore S Ohio 165 165
Pennsylvanie RR 55 53 .2
Aluminium Ltd 149 146
Italo-Argentina 77 74 '4
Ofsit 47 '.i 47 d
Philips 1309 1294
Royal Dutch 168 166%
Sodec 141 138%
Standard Oil 199 .i 197%
Union Carbide 549 547
A. E. G. 455 456
Amer Tel. & Tel. 492 486
Du Pont de Nem. 898 890
Eastman Kodak 481 477
General Electr. 303 297
General Foods 328 323
General Motors 189 186
Goodyear Tire 157t_. 154 d
Intern. Nickel 270 261
Intern. Paper Co 149 147
Kennecotl 358 353
Montgomery W. 126 125%
National Distill. 115 115
Pacific Gas & El. 354 350%
Allumettes «B> — —
U. S. Steel 363 360ex
Woolworth Co 295 297
AMCA $ 70.70 70.35
CANAC S C 132.35 132.60
SAFIT £ 11.5.6 11.2.6
FONSA . 419'2 421 Vi
SIMA 1270 1270 d
ITAC 300% 802*
EURIT 183% 180'..
FRANCIT 141% 141%
BAle :
Actions
Ciba 12900 12700
Geigy, nom. 28975 29000
Sandoz 15900 15900
Hoffm. -La Roche 37900 37800

New-York : Cours du
Actions 3 g
Allied Chemical 59% 58%ex
Alum. Co. Amer 75 73%
Amer. Cyanamid 44% 44'/»
Amer. Europ. S. 34 34%
Amer. Smelting 59% 60'/ _
Amer. Tobacco 72 '-i 72%
Anaconda 50'/» 49'/à
Armco Steel 69% 69%ex
Atchison Topeka 24% 23%
Bendix Aviation 68 68%
Bethlehem Steel 44% 44
Bœing Airplane . 40% 40
Canadian Pacific 23'/. 235/s
Caterpillar Tract. 32% 32%
Chrysler Corp. 39"  ̂ 39%
Colgate 33% 33'/_
Coiumbia Gas 23'/ . 23:/s
Consol. Edison 69 69%
Corn Products 82'/_ 82'/_
Cltrtiss Wright . 18'/ J 17'/ I
Douglas Aircraft 34'/i 33s/i
Dow Chemical 74% 74'/i
Goodrich Co 57'/. 56
Gulf Oil 36"': 36
Homestake Min. 48% 46%
I. B. M. 839% 643
Int. Tel & Tel 48 47%
Jones-Laughl. St. 64". 63V1
Lockheed Aircr. 31. < 32%
Lonestar Cernent 24% 24'/.
Monsanto Chem. 47 48
Nat. Dairy Prod. 61% 61%
New York Centr. 17' /« 17%
Northern Pacific 45 43%
Parke Davis 38V. 38" _
Pfizer & Co 34 U 34 'i
Philip Morris 84 84%
Radio Corp. 59% 55_ _
Republic Steel 59" -59
Sears-Roebuck 55'/» 55
Socony Mobil 44 L't 45
Sinclair Oil 45 Vi 43%
Southern Pacific 22'i 21%
Sperry Rand 23''» 22V_ex
Sterling Drug 73% 73
Sludebakor 7V4 7 'i
U. S. Gypsum 105 V« 105%
Westing. Elec. 47'/s 48%

Cours du 3 o
Tendance : a]ourdie
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 143.10 142.09
Services publics 107.79 107.75
Industries 652.97 645.65

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1428 1472
A. K. U. Flh 533'. 531%
Unilever Flh 884% 879
Montecatini Lit 4875 4855
Fiat Lit 3092 3083
Air Liquide Ffr 831 830
Fr. Pétroles Ffr 365% 381
Kuhlmann Ffr 504 497
Michelin «Bu Ffr 775 768
Péchiney Ffr 353 352
Rhône-Poul. Ffr 841 852
Schneider-Cr Ffr 362 365
St-Gobain Ffr 557 561
Ugine Ffr 502 514
Perrier Ffr 300 295
Badische An. Dm 679 661
Bayer Lev. Dm 732 722
Bemberg Dm 358 350
Chemie-Vet. Dm 850 824
Daimler-B. Dm 2170 2100
Dortmund-H. Dm 185 187
Harpener B. Dm 121% 122
Hœchster F. Dm 711 701
Hœsch Wer. Dm 268 264
Kali-Chemie Dm 693 683 d
Mannesmann Dm 293 V- 289
Metallges. Dm 1395 1369
Siemens & H. Dm 660 652
Thyssen-H. Dm 301 li 298
Zellstoff W. Dm 35g 348 d

Billets étrangers: * Dem. on™
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling ll.gs 12.25
Dollars U. S. A. 4.2g 4.33
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 fixés par la convention locale.
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y VENDEUSES
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QUALIFIÉES
f̂l pour nos rayons de
¦¦ mercerie et lingerie

I SECRÉTAIRE
I STÉNO-DACTYLO
I¦ pour noire rayon
¦ d'ameublement

W Places stables, bien rétribuées
M Se présenter au 5e étage

. y i _ i

Vendeuse
¦%

' _ •

présentant bien, très qualifiée, est cherchée

pour époque à convenir, par magasin de la

branche textile.

On offre situation intéressante, avec responsabi-

lités, à personne stable et capable. Eventuelle-

ment, possibilité de participer financièrement,

après temps d'essai.

Offres avec curriculum vitae, copies de certifi-

cats et références, sous chiffre O. P. 2430, au

bureau de L'Impartial.

N I C K E L A G E
Adoucisseur-décorateur

serait engagé tout de suite ou
époque à convenir. Personne
capable peut se faire une
bonne situation.
Egalement

jeune fille
connaissant la partie embal-
lage. A défaut, nous mettrions
au courant.
Places stables. Semaine de 5
jours.

Faire offres écrites en joignant ¦

C
hoto sous chiffre D. F. 2436, au
ureau de L'Impartial.

BENRUS WATCH Co.
engage

Ieune manœuvre
pour travaux divers.

Se présenter : 129, rue de la Paix,
1»' étage.

>*_______________¦_________________________________*

Nous cherchons pour entrée à
convenir ,

décolleteurs
metteurs
en train

qualifiés pour la fabrication de
visserie sur batterie de ma-
chines Index 10 mm. ou de
pièces d'appareillage sur Tor-
nos.
Places stables et bien rétribuées
avec avantages sociaux.

Faire offres â

>LA 

BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletages

Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 676 76

Sommelière
connaissant les 2 servi-
ces, cherche extras pour
les samedis et dimanches
au Locle ou à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre A J 2439, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
confortable est cherchée
pour demoiselle. Télé-
phoner au (039) 2.64.49.

Cinéma
SCALA

cherche

PLACEURS
(Age 18 ans)

Se présenter pendant les
heures de location.

Aide de bureau «
Jeune fille connaissant la dactylographie trou-
verait place pour travaux faciles et variés.
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres écrites ou de se pré-
senter Parc 119.

^MANUFACTURE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S. A., au Locle

cherche

employé technique
chef de Contrôle

bien au courant des fournitures d'habillement de la
montre.
Le titulaire de ce poste, qui aura du personnel sous ses
ordres, doit être apte à prendre des responsabilités.
Entrée en mars ou à convenir. Discrétion assurée.
Les personnes Intéressées, pouvant présenter de sérieuses
références, sont priées de faire offres détaillées et ma-
nuscrites à notre Service du Personnel.

>«____¦________-—____———¦-____—_--—-__l

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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Nos nouvelles de dernière heure
La France à l'O. T. A. N.
Un autre général français
succède au général Challe
PARIS , 7. - AFP. - Le général Lau-

ris Norstad , commandant suprême al-
lié en Europe, a accepté la nomination
du général Pierre Jacquot , de l'Armée
française, en qualité de commandant
en chef des forces alliées centre Euro-
pe, dont le quartier général est à
Fontainebleau. Le général ]acquot suc-
cède à ce poste au général Maurice
Challe, de l'Armée française, qui prend
sa retraite.

Le général Jacquot , actuellement
inspecteur général de l'armée de ter-
re française, prendra ses nouvelles
fonctions le ler mars. Il est né en
1902, dans les Vosges. Sous-lieute-
nant en 1922 à sa sortie de l'école de
Saint-Cyr, breveté de l'école supé-
rieure de guerre avant de suivre les
cours de l'école de guerre belge de
1931 à 1933, il entra dans les rangs
de la résistance après une brillante
campagne en 1939-1940. Evadé le
jo ur même de son arrestation par
la Gestapo en 1942, il rejoignit le
maquis et prit le commandement en
second de la brigade « Alsace-Lorrai-
ne» , dont le chef était le colonel
André Malraux.

Le gênerai Jacquot , nomme divi-
sionnaire en 1950, succéda au géné-
ral Ely comme commandant en chef
des forces françaises en Extrême-
Orient. En 1956, il fut commandant
en chef des forces françaises en Alle-
magne, et fut promu général d'ar-
mée l'année suivante. Il est inspec-
teur général de l'armée de terre de-
puis 1959.

Le président Bourguiba a reçu
son secrétaire à l'information

Prépare-t-il la rencontre
avec de Gaulle ?

TUNIS , 7. - AFP. - On apprend de
bonne source à Tunis que le président
Bourguiba, de qui le voyage en Suisse
est toujours prévu pour le 10 février,
a reçu ce matin M. Mohammed Mas-
moudi, secrétaire d'Eta t à l'informa-
tion, avec lequel il s'est longuement
entretej aj i. g% , J^ m _ „ ,

Le futur chef de la
maison de France

est né
PARIS, 7. — A. F. P. — Le prince

François Henri Louis Marie de Fran-
ce, qui est né ce matin à Paris , est
le premier fils du comte et de la
comtesse de Clermont et le petit-fils
du comte de Paris. Après son père ,
il est donc appelé à devenir un jour
le chef de la maison de France.

Le comte de Clermont, fils aine
du Comte de Paris, avait épousé à
Dreux le 5 juillet 1957, la duchesse
Marie-Thérèse de Wurtemberg. Un
premier enfant, la princesse Marie
de France, était né de ce mariage,
le 3 janvier 1959.

C'est en souvenir de son oncle ,
le prince François de France, second
fils du Comte de Paris, tombé au
cours d'une opération militaire en
Algérie le 11 octobre dernier, à l'âge
de 24 ans, que le petit prince porte
le nom de François.

De l'espionnage
en Allemagne et à Berlin
BERLIN, 7. — AFP — Après l'an-

nonce, faite seulement hier par le
Parquet fédéral , de l'arrestation, fin
janvier, du lieutenant de vaisseau
Walter Krenz, 48 ans, appartenant
aux forces navales de la République
fédérale, qui est soupçonné d'avoir
travaillé pour un service de rensei-
gnement oriental , la police politique
de Berlin-Ouest a annoncé ce matin
l'arrestation d'un ingénieur, Erich
Sommer, de Berlin , ancien officier
de marine , qui aurait travaillé en
étroite liaison avec Krenz.

Erich Sommer, déclare-t-on à la
police a été arrêté dans son loge-
ment le 27 janvier dernier.

La police a refusé de fournir des
détails soulignant qu 'il s'agissait
d'un cas d'espionnage.

Morts dans les flammes
VARSOVIE, 7. — AFP. — Trois

enfants respectivement âgés de 1,
2 et 5 ans, ont péri hier dans les
flammes au cours d'un incendie
qu 'ils avaient provoqué eux-mêmes.
Leur mère les avait laissés seuls
dans son appartement près de Pyr-
zyce dans la région de Szozecin (ex-
Stettin).

Y a-t-il, oui ou non, un
homme dans

le « Spoutnik 7»?
ROME, 7. — A. F. P. — Après avoir

écouté les signaux enregistrés par
deux radio-amateurs de Turin , si-
gnaux qui proviendraient du «Spout-
nik VII» récemment mis en orbite
par l'Union soviétique, le cardiolo-
gue italien Achille Mario Dogliotti
a déclaré à la presse :

— Dans certains enregistrements,
j'ai entendu une série de bruits
articulés qui peuvent être attribués
très vraisemblablement à une voix
humaine. Après deux ou trois expi-
rations, on a entendu une profonde
inspiration. En outre , on a enregistre
des bruits ressemblant à un rythme
cardiaque : un premier ton sourd et
long, suivi d'une pause , un second
ton plus bref , suivi d'une pause plus
longue.

Le professeur Dogliotti , dont les
déclarations sont reproduites dans
plusieurs journaux, dont « L'Unita »,
organe communiste, a conclu :
« De l'ensemble des auditions, on
peut aboutir à la présence vrai-
semblable d'un être vivant se trou-
vant dans un milieu particulier, qui
suscite des déformations acoustiques
et des difficultés techniques, à la
fois de transmission et de récep-
tion. »

M. Dogliotti , qui est directeur de
la clinique de chirurgie cardiaque
de l'université de Turin , a fait ces
déclarations après avoir écouté 'à
plusieurs reprises les enregistre-
ments des signaux captés le 2 fé-
vrier à 21 h. 17 gmt. et le 5 février
à 13 h. 07 gmt. par les frères Judica
Cordiglia, radio amateurs de Turin.

Démission du ministre
de l'agriculture de Russie

PARIS, 7. — AFP — M. G.-L. Smir-
nov, ministre de l'agriculture de la
R. S. F. S. R. a été libéré de ses fonc-
tions et remplacé par M. G.-G. Sot-

'ftikov , annonce dans l'un de ses der-
niers numéros reçus à Paris, le jour-
nal « Sovietskaia Rossia » qui ajoute
que M. Smirnov a été affecté à un
nouveau poste.

Il convient de noter qu 'il est le pre-
mier ministre de l'agriculture d'une
République soviétique à quitter son
poste depuis le Plénum du Comité
central du parti communiste soviéti-
que. Son départ a précédé d'une se-
maine la désignation de M. Aristov
au poste d'ambassadeur d'U. R. S. S.
en Pologne.

L'échec du programme
agricole soviétique

est probablement à l'origine
de la disgrâce d'Aristov,

nommé ambassadeur
à Varsovie

MOSCOU, 7. — U. P. I. — La no-
mination de M. Aristov comme am-
bassadeur à Varsovie, après avoir
longtemps occupé une situation im-
portante â la direction du parti ,
laisse présager d'autres remanie-
ments importants dans les hautes
sphères.

M. Aristov reste membre du Prae-
sidium du Comité central , mais pour
combien de temps ? Quelqu 'un est
— dit-on — prêt à prendre sa place ,
quelqu 'un d'encore peu connu : Ge-
nassi Voronov , ancien secrétaire du
comité du parti d'Orenburg. U a été
élu au début de ce mois membre can-
didat du Praesidium du Comité cen-
tral et vice-président du bureau
politique de la Fédération russe.
Aristov occupait depuis mai 1960 ce
poste où il était le second de M.
Krouchtchev qui est le président du
bureau pour cette importante Répu-
blique.

A ce titre . Aristov assumait des
fonctions importantes notamment
dans la surveillance des cadres et
des fonctionnaires du parti . C'est
lui qui fit rétrograder, l'année der-
nière les deux membres du Presi-
dium Alexei Kirichenko et Nikolal
Belyayev, qui se virent attribuer des
postes obscurs en province.

Mais, naturellement , Aristov avait
sa part de responsabilité dans l'exé-
cution du programme agricole, et il
semble que ce soit là l'origine de sa
disgrâce.

Le ministre britannique de l'intérieur
déclare :

George Riley
sera pendu jeudi

LONDRES , 7. - UPI. - M- Butler ,
ministre britannique de ' l'intérieur, a
refusé de surseoir à l'exécution du
garçon boucher George Riley, 21 ans,
condamné à mort pour l'assassinat
d'une femme et qui doit être pendu
jeudi. Le ministère â fait publié un bref
communiqué déclaran t qu'il ne lui
avait été apporté aucun élément nou-
veau justifiant-«une intervention dans
le cours normal de la justice.»

Diverses personnalités e( plusieurs
journaux avaient demandé à M. But-
ler de surseoir à l' exécution. Le député
travailliste Yates avait même fait par-
venir au ministre «de nouveaux élé-
ments» sur l' affaire , mais M. Butler a
estimé qu 'ils n 'étaient pas convain-
cants. Le père du condamné a toujours
affirmé l'innocence de son fils.

La situation s'améliore
(lentement) à New-York

NEW-YORK, 7. — Reuter — Après
la violente tempête de neige qui s'est
abattue à la fin de la semaine der-
nière sur New-York et qui a presque
paralysé le trafic, la situation s'a-
méliore lentement. Les écoles ont été
rouvertes mardi. Les automobiles
particulières ne sont pas encore au-
torisées à circuler. Exception sera
malgré tout faite pour les véhicules
de livraison. La police effectue des
contrôles routiers. Lundi , environ
1000 automobilistes ont été mis en
contravention pour avoir utilisé leur
véhicule malgré l'interdiction.

.. _. .

«Trêve de diffamation»
entre capitales arabes !
BEYROUTH , 7. — La trêve des

campagnes de presse et de radio
entre capitales arabes se confirme,
à l'issue de l'appel lancé par la
conférence des ministres des affai-
res étrangères de Bagdad. Aujour-

d'hui, la radio de Damas a cessé
toutes ses attaques contre le roi
Hussein et son gouvernement. Les
émissions à destination de la Jorda-
nie ont été remplacées par une
émission sur les bienfaits de la so-
lidarité arabe. De son côté, la Jor-
danie a fait cesser ses émissions
spéciales à destination de la Syrie,
qui critiquaient sévèrement l'union
syro-égyptienne. Enfin, la presse de
Damas accueille ce matin avec fa-
veur la cessation des polémiques in-
ter-arabesr 

Du nouveau pour les examens d'admission
à l'école secondaire

Aux Franches-Montagnes

(Corr.) — La presse l'a déjà
relevé brièvement: de nouvelles
directives ont été édictées par
la Direction de l'Instruction
publique du canton concer-
nant l'organisation des exa-
mens d'admission aux écoles
secondaires. Relève^ particu-
lièrement celles qui intéressent
les parents :
* Les inscriptions des can-

didats seront envoyas jusqu 'au
28 février (il en sera ainsi do-
rénavant chaque année) au di-
recteur de l'école sp^ondaire.
* Les examens se déroule-

ront dans la première quinzaine
de mars.
* Les parents ont à remplir

une formule d'inscription, qu'on
peut obtenir à l'école primaire
(elles sont imprimées par la
Librairie d'Etat) .

* Les maîtres primaires (et
non plus les parents) .adressent
les inscriptions à l'école secon-
daire. Elles comporteront : une
formule d'inscription signée par
les parents , un rapport écrit de
l'instituteur, le livret scolaire
sans les notes du trimestre en
cours.
* L'examen d'admission en

5e année secondaire porte sur
les matières du plan d'études

de la 4e année primaire pour g
les candidats de 4e année ; et ^sur celles de 5e année pour ceux £
de 5e année. Il porte sur les _;
matières du plan d'études de ^l'école secondaire pour l'admis- 

^sion dans les autres classes de 
^l'école secondaire. ^

* Les parents peuvent , sur ^demande, prendre connaissance $:
des épreuves et des résultats de 

^l'examen de leurs enfants. 
^+ Tous les candidats admis 
^à l'école secondaire le sont *pro- $

visoirement pour un trimestre. ^A l'expiration de ce délai les 4
candidats sont : soit admis dé- 

^finitivement, soit acceptés pro- 
^visoirement pour un nouveau ^trimestre, soit renvoyés à l'école 2

primaire Les normes appliquées 
^pour prendre cette décision , £

sont celles valables pour les J
promotions. J

En ce qui concerne les Fran- '",
ches-Montagnes, les examens £d'admission ont été fixés comme £
suit : " £

Ecole secondaire du Noir- J;
mont ; vendredi 10 mars dès ij
8 heures : Ecole secondaire de ^Saignelégier : vendredi 10 mars '',
dès 8 heures ; Ecole secondaire ' '',
des Breuleux : mardi 7 mars dès £8 heures. _

Une nouvelle affaire
d'espionnage

en Suisse
BERNE , 7. — Dans sa séance d'au-

jourd'hui , le Conseil fédéral s'est
occupé d'une nouvelle affaire d'es-
pionnage. Après >a clôture des re-
cherches de police judiciaire con-
duite par le ministère public de la
Confédération avec le concours de
la police zurichoise, il a déféré l'af-
faire aux autorités du canton de
Zurich , en vue de la poursuite pé-
nale.

Dans cette affaire , on a arrêté
deux personnes de nationalité suisse
pour service de renseignements mi-
litaires au préjudice de la Suisse et
de l'étranger. Ces personnes avaient
essayé .contre paiement d'une som-
me importante, de recueillir pour le
service de renseignements d'un pays
de l'Est , établi en Allemagne orien-
tale, des informations sur la fabri-
cation de fusées et d'engins élec-
troniques pour la surveillance de
l'espace aérien suisse. .

En intervenant à temps, la police
suisse a pu empêcher la collabora-
tion des Suisses arrêtés et des agents
étrangers et prévenir un assez grand
dommage.

Avalanche mortelle
dans le val Selina

SAINT-MORITZ , 7. — Lundi après-
midi , un skieur a été emporté par
une avalanche dans le val Selina,
qui débouche dans le val Saluver , à
l'est de skilift Margun - Trais Fluors.
Une colonne de secours se rendit sur
les lieux mais à la tombée de la nuit
ses recherches n'avaient pas abouti.
Elles ont repris mardi matin. Le dis-
paru est M. Eigenman , ingénieur
suisse habitant Milan , âgé de 35 ans
environ.

DEUX SOEURS DU PRESIDENT
KENNEDY SONT ARRIVEES

EN SUISSE
ZURICH, 7. — Deux sœurs du pré-

sident Kennedy, Mmes Lawford et
Smith , ainsi que le mari de cette
dernière , M. Stevan Smith , sont arri-
vés mardi à 5 h. 15 à l'aéroport de

Kloten par un avion de la Swissair.
De là , Mme Lawford et M. et Mme
Smith se sont rendus en auto à Klos-
ters où ils passeront 10 jours de va-
cances. ____——
Il tire sur sa belle-fille, puis

assomme sa femme
ST-GALL, 7. — Lundi, dans le ha-

meau de Wannen sur Wittenbach ,
un agriculteur de 53 ans, Josef Ried-
weg, qui avait une violente discus-
sion avec sa belle-fille, brandit sou-
dain un revolver et tira deux coups
de feu. Le premier perça la main
droite de la jeune femme, le second
lui effleura la tempe gauche. Bles-
sée, elle put néanmoins prendre la
fuite. Riedweg se rendit alors au-
près de sa femme à laquelle il assé-
na un coup de hache, qui provoqua
une fracture du crâne.

La police put à ce moment arrê-
ter le dément qui , apprend-on , souf-
fre de folie de la persécution.

Le commerce extérieur
de la Suisse en 1960

Niveau record des importations et des
exportations — augmentation du solde

passif de la balance commerciale
BERNE, 7. — L extension du com-

merce extérieur de la Suisse en 1960
reflète à nouveau la continuation
sans faiblesse de la haute conjonc-
ture. Le renforcement du revenu
national , l'augmentation de la con-
sommation indigène, ainsi que l'ac-
croissement constant des besoins en
marchandises de la part de l'étran-
ger. Les importations totalisent
9648,1 millions de francs, soit 1380,2
millions ou 16,7 pour cent de plus
que l'année précédente, en présence
d'une avance quantitative de 20 ,5 ','< .
Les exportations s'élèvent à 8130,7
millions de francs, ce qui repré-
sente 856,9 millions ou 11,8 pour
cent de plus qu 'en 1959, alors que
leur volume s'est accru de 21,9 pour
cent.

Les entrées et les sorties dépas-
sent, tant en quantité qu 'en valeur ,
tous les résultats des années précé-
dentes. Comparativement à 1959, le
solde passif de la balance commer-
ciale s'est notablement accru , le dé-
ficit atteint 1517,4 millions de fr.
contre 994,1 millions l'année précé-

dente, ce qui représente une aug-
mentation de 52,6 pour cent.

Drame familial
à Wettingen

Il tue sa femme de six coups
de pistolet

WETTINGEN (Argovie), 7. - Lundi
matin, une série de coups de feu ont
éclaté dans un immeuble locatif de la
rue Centrale, à Wettingen. La police,
aussitôt alertée, trouva à l'entrée de
la cuisine d'un appartement le cadavre
de Mme Elisabeth Hagen-Bannwart,
âgée de 29 ans. Son mari , Paul Hagen,
41 ans, employé de commerce, avait
tué sa femme en lui tirant six coups de
pistolet dans le dos. Le drame se dé-
roula dans la chambre à coucher , mais
la victime réussit à se traîner jusqu'à
la cuisine, où elle s'écroula. L'agres-
seur s'enfuit dans l'escalier, où il tenta
de se suicider avec une carabine. II
se tira deux balles dans le ventre et
se blessa grièvement. Il a été hospi-
talisé à Baden et opéré . Son état sem-
ble toutefois désespéré.

Le motif de son acte criminel n'est
pas encore tout à fait établi , mais de-
puis quelque temps Paul Hagen souf-
frait d'un certain déséquilibre mental.

En Valais
Chantiers isolés

ravitaillés par avion
SION, 7. — Aucune avalanche

grave n 'est signalée dans la journée
de lundi, en Valais. Le travail a
repris sur les chantiers isolés dc
haute montagne, où les ouvriers ont
été ravitaillés en pain et légumes
frais par des avions, les routes
étant toujours coupées.

Le danger d'avalanches étant en
régression, plusieurs habitants du
village anniviard de Mission, dont
on avait ordonné l'évacuation, ont
regagné lundi soir Ieurs demeures.
D'autres attendent encore.

Au-dessus de Martigny, le télé-
cabine de Tortin a dû cesser tem-
porairement de circuler, les installa-
tions ayant été endommagées par
la tempête.
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Ciel variable pendant la j ournée,
assez clair pendant la nuit. Aujour-
d'hui encore quelques averses épar-
ses spécialement dans les Alpes.
Vent du secteur ouest à nord-ouest,
modéré en plaine, fort en monta-
gne. Zéro degré vers 800 m. Tempé-
rature en plaine voisine de 5 degrés
dans l'après-midi, s'abaissant j us-
que vers zéro degré en fin de nuit.

Prévisions du temp s
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Lapideur qualifié
or et acier, cherche changement de situation.

Faire offre sous chiffre O 20753 U, à Publi-
citas, Bienne.

Nous cherchons pour notre départe-
ment < Constructions Métalliques »

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

de langue française ou allemande,
capable de travailler de façon in-
dépendante. Semaine de 5 jours.
S'adresser à :

EDOUARD PASKOWSKY S. A.
Constructions métalliques
Rue du Stand 1
DELÉMONT
Tél. (066) 2 16 85

Lits doubles
complets 295 -

t̂/MâF/l
AU BUCHERON
73, av. L.-Robert

Tél. _.65.33

Appartement
deux, trois chambres avec
bain est demandé pour le
ler mars ou 20 mars au
plus tard, par jeune cou-
ple sans enfant. Eventuel-
lement logement dans im-
meuble neuf. Offres a
M. André Straumann,
Hemmlkerstrasse 77, Or-
malingen, Bâle-Campagne

CANARI mâle, blanc,
excellent pour l'élevage
est à vendre. Tél. (039)
3 40 67, de 12 h. à 13 h.
30.

TROUVE une montre
homme. La réclamer con-
tre frais d'insertion, Parc
19, au 2me étage.

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

Remontages
finissages
sont cherchés à domicile.
— Ecrire sous chiffre
Z N 2444, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
3 coiffeuses belles glaces
40 fr. pièce, 3 fauteuils
tournants 40 fr. pièce, 2
lavabos avec robinet mé-
langeur 50 fr. pièce, 2
pelles à champoings 10 fr.
pièce, 1 beau complet
homme, foncé, taille 46,
60 fr., habits pour da-
mes taille 38 à 42, 1 lot
chaussures très bas prix.
S'adr. Av. Léopold-Ro-

, bert 68, ler étage.

FEMME DE MENAGE est
cherchée pour quelques
heures par semaine dans
ménage soigné. — S'adr.
Parc 81, au 3e étage à
droite.

DAME cherche emploi en
fabrique ou éventuelle-,
ment heures régulières. —\
Ecrire sous chiffre
B G 2268, au bureau de
L'Impartial.

CONCIERGERIE est de-
mandée tout de suite ou
à convenir par couple
ayant bonnes références.
— Ecrire sous chiffre
J P 2438, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER 1 ou 2 cham-
bres et cuisine meublée &
personne sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2257

STUDIOS meublés tout
confort , dans villa moder-
ne nord-ouest, part à la
salle de bains et à cuisine,
hall spacieux. Convien-
draient spécialement à
demoiselles désirant tran-
quillité, après travail de
bureau, dans site char-
mant. Disponibles tout de
suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre G P
1960, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE à louer meu-
blée, indépendante, chauf-
fage central. S'adresser
Stand 4, au 2me. 
BELLE CHAMBRE dans
villa moderne est à louer
tout de suite. — Tél. (039)
2 45 89.

CHAMBRE indépendante
meublée, avec part à la
cuisine est demandée pour
tout de suite par demoi-
selle. Eventuellement
petit logement meublé.
Ecrire sous chiffre
C. A. 2412 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de 2
chambres et cuisine est
demandé pour tout de
suite ou ler mars au plus
tard. — S'adresser à M.
Marcello Vedovelli , rue
du Grenier 6.

APPARTEMENT 2 pièces,
avec salle de bains, est
cherché pour tout de suite
ou date à convenir, pour
l'une de nos employées. —
S'adresser Au Printemps
S. A., tél. 3 25 01.

APPARTEMENT A louer
pour le 30 avril rez-de-
chaussée surélevé, 3 piè-
ces, WC intérieurs, ancien
prix. — S'adresser à Gé-
rance P. Peissly et Ber-
set. Jardinière 87.

Adm. de •• L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

LUNETTES
von GUNTEN
r» OPTICIEN
_£& TECHNICIEN
JL> MÉCANICIEN
LJK DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21



Nous voici en face de l'intégration européenne]
Les problèmes de l'agriculture suisse examinés au Camp de La Sagne

La Chaux-de-Fonds , le 7 février.
Plaisant et vigoureux visage que celui de la Sagne au plus fort

du rude hiver de 1961 ! Evidemment , le temps avait quand même
empêché nombre d' agriculteurs habitués du camp à faire le voyage
de la Sagne. et nous-mêmes , nous risquâmes bien de n'y point parvenir.
Routes de la Vue et des Ponts étaient parfois tellement couvertes de
< menées » qu 'on se croyait revenus à la belle époque d'Oscar Huguenin.
Mais le pasteur Weber put quand même donner à temps la parole à
ses principaux orateurs.

Autre point : U semble que la discussion ne soit plus autant ani-
mée qu'autrefois , et ce n'est pas si surprenant. Les problèmes se com-
pliqu ent de plus en plus , et ce sont forcémen t les spécialistes seuls qui
sont vraiment au courant de tous leurs aspects et qui arrivent à dres-
ser (et encore !) le portrait global de notre agriculture. Les paysans
eux-mêmes appliquent les règlements et statuts mis sur pied par leurs
organisation centrales et les départements fédéra ux ou cantonaux de
l'agriculture , mais ils ont de moins en moins la possibilité de rassem-
bler les raisons qu'on leur donne et de les discuter.

C'est ainsi que samedi , au XXXVIe  Camp paysan et unioniste de la
Sagne , on leur dit sur tous les tons et tous les modes : le temps est
pa ssé où le paysan pouvait ne se pr éoccuper que de son petit domai-
ne, traitant son troupeau , vendant lait et viande, et de ne s'intéresser
en rien aux autres explo itations d'abord, aux autres branches de l'éco-
nomie suisse ensuite. Désormais, tout dépend de tout , l'agriculture de
l'industrie, de la politique , le paysan de montagne de celui de plaine.
Bref ,  .'« agriculture de pap a » est dépassée et ne reviendra jamais. Il
fau t  absolument (et c'était l'essentiel du message du grand maître de
l'agriculture neuchâteloise , le conseiller d'Etat Barrelet) que les pay -
sans s'organ isent de telle sorte qu'ils puissent s'adapter aux exigences
du marché suisse, européen , mondial : car tout est en refonte et
transformation , le système des échanges commerciaux, la production ,
tout. .

Devant l'intégration
européenne

Pour M. J. L. Barrelet , il est cer-
tain qu 'il faut proséder à une vaste
réforme de structure de notre agri-
culture. Dans le canton de Neuchâtel,
c'est à peu près fait, mais il est bien
possible qu 'on doive recommencer
d'ici 50 ou 100 ans. Le paysan-horlo-
ger a complètement disparu. On
sait que le métier d'agriculteur en
est un, aujourd'hui, et qu'il exige
de vaste connaissances et une sé-
rieuse préparation professionnelle.
Les petits domaines doivent se grou-
per, afin d'être à mesure de nourrir
la fajnille paysanne- Peut-être.qu 'il
faù&Pa sous péù avoir en plaine des
exîJfMtatlons sans bétail, laissant
l'élevage aux agriculteurs de monta-
gne. C'est pourquoi la construction,
l'organisation, l'exploitation de la
ferme doivent être toujours plus
souples et s'adapter rapidement aux
exigences nouvelles : car nous som-
mes de plus en plus dépendants de
l'économie en général et des condi-
tions d'exportation en particulier'

Un banquier-paysan
Présenté par le président du

Grand Conseil Alexandre Cuche. M.
Fritz Richner nous apprend qu 'il
possède un grand domaine et que
par conséquent, il connaît le pro-
blème agricole par le dedans , et non
seulement en banquier-prêteur !
D'autant plus qu'il est lui-même
fils de paysans. Certes, ce n'est pas
la même chose d'exploiter une ferme
en quelque sorte modèle, et de vivre
complètement de son rendement.
Mais enfin , il s'agi t de renter l'éta-
blissement, et pour cela d'être cons-
tamment au courant des choses
mouvantes et changeantes de l'agri-
culture.

Le grand problème pour M. Rich-
ner, c'est, à l'heure actuelle, l'inté-
gration européenne. Le Marché com-
mun (France , Allemagne , Italie et
Bénélux) s'est organisé à une caden-
ce beaucoup plus rapide qu 'on ne le
prévoyait. Il n 'y aura bientôt plus
de barrières douanières entre ces
pays, alors que leurs tarifs à notre
égard seront plutôt plus élevés que
ceux qui existent actuellement. Or ,
le 75 % de nos exportations de fro-
mage -à pâte dure et le 37 % à pâte
molle vont vers les trois premiers
pays, France, Allemagne, Italie, le
75 % de notre exportation de bétail
vers l'Italie. L'Allemagne va acheter
de plus en plus à l'intérieur de la
Communauté économique européen-
ne, et elle a dépensé cinq milliards
de marks pour le développement et
la rationalisation de son agriculture.

Certes, la Suisse, et avec elle les
pays de la Petite Zone de libre-
échange, négociera avec les Six afin
que l'Europe ne tombe pas dans une
guerre économique . vite génératrice
d'une guerre tout court , sous les yeux
bienveillants du bloc communiste !
Mais en attendant , il s'agit que notre
agriculture se prépare à s'intégrer
elle aussi à l'Europe. Il est évident
qu 'il faudra grouper toujours plus
les domaines, afin de supprimper les
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y 4i De la consommation 2
. suisse i
4 V
$ Par tête de population, la Suisse ^

 ̂
consomme 195 litres de lait et 452 

^
 ̂

kilos de produits laitiers (lait, fro- £
'/ mage, beurre, etc.) Ce qui est con- 

^
 ̂ sidérable, et pourrait être encore '/

$ augmente, en composant de nou- £
2 velles boissons à base de lait (pour £
£ les bars à café tant décriés, par £4 exemple, où la jeunesse boit de plus 4
 ̂

en plus de lait). L'important, c'est '/
'', d'améliorer toujours la qualité da ^
 ̂ lait, et de diminuer.le cheptel : car 

^
 ̂

il est bien évident que si oh produit 
^

 ̂
2000 kilos annuellement de lait avec 4

', une vache, ou cinq mille, le coût du '/
t litre à la production sera inférieur _.
<{ àe près de 0,25 fr., passant de 0,70 £
2 fr. à 0,45 fr. ?
ê _!
<xXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_'

exploitations non-rentables, soit cel-
les de moins de huit à dix hectares.
Ne pas oublier que l'agriculture suis-
se doit exporter pour vivre, et que
d'autre part, sur le 84 % de la po-
pulation non-agricole, le tiers ' vit
exclusivement de l'exportation, le
tiers est lie aussi à l'industrie d'ex-
portation , et le troisième tiers seule-
ment est voué à la production inté-
rieure.

Il est certain aussi que l'agricul-
ture suisse (comme la plupart des
autres d'ailleurs) ne pourra jamais
se passer de subventions (qui sont
plutôt des compensations) , mais 11
faut que l'aide et la protection de
l'Etat aillent à une agriculture qui a
déjà résolu tous les problèmes qui lui
étaient posés à elle. U attire l'atten-

par le conseiller d'Etat . et aux
Etats Barrelet, le président du
Grand Conseil Alexandre Cuche,
MM. Fritz Richner, président du
Conseil d'administration .de
l'Union de Banques suisses,
François Bonnard, secrétaire
romand de . l'Union centrale des
producteurs de lait.

tion enfin sur la nécessité qu 'il y a
à ne pas payer les terres plus d'un
certain prix , au-delà duquel elles ne
sont plus rentables. Important.

Le tfébat
Il fut assez nourri (nonobstant

ce que nous disons ci-dessus) , et
concerna surtout le prix des terres,
qui a tendance à augmenter consi-
dérablement. Le conseiller d'Etat
Barrelet relève que là aussi, il faut
savoir rationaliser : il y a des ter-
res trop chères aux abords des vil-
les (la surface cultivable s'amenui-
se touj ours plus) , et forcément que
le paysan qui les achète s'endettera
automatiquement, les charges étant
trop lourdes. Il faut faire de l'agri-
culture là où c'est possible, pas ail-
leurs (cf. en haute montagne, c'est
probablement la forêt qui. devra
subsister, et rien d'autre). Il sou-
ligne aussi que le parc de machines
employées par les paysans a ten-
dance à devenir excessif et trop
onéreux. • . . '

De l'information
Pour M. Bonnard , les réactions

du peuple suisse (84 % non agricole)
à l'égard de l'agriculture sont
bonnes en général , et même dans les
moments où l'on pose au corps élec-
toral des problèmes agricoles dt leurs
solutions. Plus on s'éloigne de la
campagne, plus on entre dans le
gros <Jes villes, plus l'agriculture est
idéalisée. Tout près des régions ru-
rales, au contraire, les non-paysans
réagissent de manière assez-dure à
l'égard des agriculteurs.

£ y
Des institutrices de .

. 24 campagne ?
? _

 ̂ — J'ai toujours conseillé aux vil- <
' ''.. lages d'engager des institutrices ',
'{, plutôt que des instituteurs, s'est _ :

 ̂
écrié plaisamment le conseiller d'E- 

^/, tat Barrelet, car souvent elles épou- 
^

£ sent des paysans et deviennent 4¦' d'excellentes paysannes.

 ̂ — Parfaitement, a surenchéri M. 4

 ̂
Fritz Richner : les filles d'agricul- £'. teurs qui vont en ville sont perdues ^4 pour la campagne, mais des cita- £

4 dines peuvent très bien être attirées 
^'-.: par la vie des champs et du village. 
^i i<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxw.xxxxvv

lAvantages agricoles ^suisses \
. .s; — L'agriculture suisse est celle 4
'; qui touche le plus gros pourcen- ;
\ tage dn prix payé par le consom- ^
\ mateur : 75% va directement au 4,
! paysan. Dans certains Etats, cette 4
. part peut tomber jusqu'au 25% seu- 4
\ lement. Mais il est certain que la 4
\ nôtre, d'agriculture , doit rationali- £
! ses ses méthodes et son organisa- 

^'', tion, grouper les coopératives, col- 
^'; lectiviser son outillage, ses achats 4

; et ses ventes, si elle veut produire 4
\ à meilleur marché, seul moyen de ^', concurrencer les agricultures étran- ^! gères, a déclaré M. François Bon- 

^; nard. 4
! ?
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En fait , 11 faut inlassablement in-
former les non-payans des ques-
tions agricoles et les agriculteurs
des problèmes Industriels et cultu -
rels. Il différencie soigneusement
les journaux professionnels paysans,
qui doivent renseigner l'homme de
métier sur les choses paysannes,
lois, statuts, prix, questions tech-
niques., etc., et les chroniques agri-
coles des journaux d'information
(le plus sûr lien entre informa-

teurs et public) , qui poursuivent un
double dessein : intéresser les agri-
culteurs eux-mêmes mais aussi le
public non-agricole à la vie de la
terre.

D'autre part, pour la rendre ai-
mable à ses servants autant qu'à
ceux qui les regardent, il s'agit d'em-
bellir le visage lui-même de l'a-
griculture. La vie paysanne se
transforme rapidement : radio, té-
lévision, automobile. La culture et
l'agrément vont maintenant vers la
maison, alors qu'autrefois, il fallait
aller vers eux. Il est urgent de
créer à la campagne des centres de
culture afin que le paysan, qui bé-
néficie déjà d'une existence ryth-
mée à la nature elle-même, béné-
ficie en plus de toutes les richesses
des beaux-arts, des lettres, de la
musique, etc.

Les derniers problèmes abordés,
ce furent ceux de la paysannerie
gros fournisseur de main-d'œuvre à
notre industrie, et aussi des ou-
vriers agricoles qui doivent recevoir
un statut permanent, des condi-
tions de vie normales, et (s'il s'agit
d'étrangers, en majeure partie Ita-
liens et Espagnols) que l'on cher-
chera à acclimater afin qu'ils res-
tent chez nous.

J. M. N.

Trois mille agriculteurs du nord do / 'Italie , n. Bçon.en... dos-prix qui leur sont payés pour leurs j
produits , ulcérés parce que le ministre de l' agriculture,, do passage à Milon , a re fusé  do les J
roceuoir , ont longuement manifesté -dans la.cap itàle lombarde. Ils protestent contre la baisse'

des prix qui oient de suruenir dans J' agricultura. j

i 

Quand les paysans^ sont mécontents...
- .

Partout où Dieu nous appelle à
travailler, travaillons avec courage,
ne regardant pas trop haut ni trop
loin ; travaillons comme le mineur
qui s'attaque, avec son petit mar-
teau, aux immenses rochers métal-
lifères.

J.-L. MICHELI.

Le Camp unioniste
(De notre correspondant de La Sagne)

Le samedi soir, une veillée était o f -
ferte , avec un programme théâtral
avec le concours de deux phalanges
d'unionistes amateurs de tréteaux.
Tout d'abord , le « Petit théâtre de
Lausanne-Ouest » présenta quelques
farc es du XIV et XVe siècles, ceci
avec beaucoup de grâce et de goût ,
puis mima des poèmes choisis dans
la littérature contemporaine , pages
de Jacques Prévert , Charles Péguy
et autres-

En seconde partie , le groupe théâ-
tral de l'Union chrétienne présen-
tait une pièce célébrant d'une ma-
nière originale la « Nativité » d'Oli-
vier Hussenot.

Journée . dft djmandie ;lJu^
Elle s'oiiêkt lè,matin par un cul-

te au Temple , présidé pat1 Monsieur
le pasteur Max Held et se poursuivit
l'après-midi par une conférence avec
pr ojections lumineuses en couleurs,
intitulée « La garde aérienne suisse :
Mission du Colorado *, faite par M.
R. Wysler, membre de l'expédition
au Grand Canon.

Handicapé par une fracture de la
jambe, suite d'un sauvetage, le con-
férenci er, parachutiste et instructeur
de ski , put tout de même nous en-
tretenir de ses souvenirs et aventu-
res, et nous parler de la naissance
de cette vaillante phalan ge qu'est la
garde aérienne suisse formée après
le terrible hiver 1951-52 et les graves
inondations de la Vallée du Pô. Ces
catastrophes ont démontré la néces-
sité d'avoir un corps de sauveteurs
bien entraînés. A cet ef f e t , des vo-
lontaires ont suivi un camp d'en-
traînement de la R. A. F. pour para-

i Serons-nous tous \
végétariens dans \

i quarante ans ? \
'y Des théoriciens de la diététique 4/
4 estiment que dans quarante ans, il 

^'/ y  aura sept milliards d'habitants i
f sur la planète, que les terres cul- i
'/, tivables se seront à tel point rétré- £
£ cies qu'il faudra pratiquer une toute 4
4 autre alimentation qu'actuellement : ;
4 algues, plantes, plus de viande. Le ^', conseiller d'Etat Barrelet se deman- £
 ̂

de comment on ferait, car l'herbe 4
fy de nos pâturages n'est pas cornes- 4
4 tible pour l'homme directement, ^4 mais par le truchement du bétail ^4 ( lait, viande). Alors ? i

_vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'

. Éi Él ÉÉ |É ÎEchutistes.puls de.gpjf ëur en Sulsse^s
para chevèrent leur formation par
des sauts sur les glaciers , avec chiens
et matériel. Ils rendirent d'appréciés
services en 1953, lors des inondations
en Hollande et des avalanches au
Voraf lberg. puis furent demandés en
1956 aux Etats-Unis, pour participer
au sauvetage d'une centaine de vic-
times d'une catastrophe aérienne,
dans le Grand Canon du Colorado.
Des clichés en couleurs illustrèrent
cette dernière expédition, ainsi que
les diverses phases d' un entraîne-
ment intensif. Un f i lm sur la forma-
tion de parachutistes canadiens
compléta cette intéressante confé-
rence.

Ce XXXVIe  camp unioniste se ter-
mina par la proclamation des résul-
tats d'un concours de ski ayant eu
lieu le samedi après-midi et auquel
p rirent part une cinquantaine de
concurrents.

Comme de coutume MM. Péter
fr ères furent les chevilles ouvrières
de ces journées qui réunirent beau-
coup moins de campeur s qu'antérieu-
rement, ceci peut-être en raison du
temps.
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Nous offrons places stables à :

Dactylo
Employée habile et ayant l'ha-
bitude de travailler a'une fa-
çon indépendante (éventuelle-
ment demi-journée).
Entrée tout de suite ou époque
à convenir.

Employée
de bureau

bonne sténodactylo en langue
française, avec notions d'alle-
mand, pour secrétariat et dif-
férents travaux de comptabilité.

Jeune
employée

habile et consciencieuse au
département comptabilité.
Entrée 1er aVril 1961 ou date à
convenir.

Prière d'adresser* offres écrites, avec
curriculum vitae, références et pré-
tentions, à la Direction de

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S. A.

Communes de Viiiiers et le Pâquier

Mise au concours
Par suite de la démission honorable
du titulaire, les communes de Vii-
iiers et le Pâquier mettent au con-
cours le poste

d'administrateur communal
Les candidats ou les candidates pos-
sédant une bonne formation com-
merciale ou bancaire, si possible au
courant de l'administration commu-
nale, sont priés de faire leurs offres
manuscrites en joignant photo, cer-
tificats et références, au bureau
communal jusqu'au mardi 14 février
1961 à midi. Les offres porteront la
mention « Postulation ».
Entrée en fonctions : si possible ler
mai 1961.
Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau communal ou à MM. Ro-
bert Dessaules, tél. (038) 7.00.42, et
Alex. Cuche, tél. (038) 7.14.85.
Les jeunes candidats qui désirent
embrasser cette carrière pourront
également faire leurs offres étant
donné que les Conseils communaux
se réservent la possibilité de nom-
mer deux employés, soit un par
commune.

Conseils communaux.

Manufactura de Montres
NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piage.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

Acheveur
d'échappements

pour achevages de porte-échap-
pements ancres, grandeur 19 li-gnes, éventuellement avec mise
en marche,

Ouvrier
pour le montage et la mise . au
point d'appareils de moyenne
grandeur. Mise au courant.
Travail de longue durée assuré.

Bureau d'organisation engagerait
pour entrée tout de suite ou à con-
venir

COMPTABLE
possédant expérience pratique de
la comptabilité, de l'établissement
des comptes d'exploitation et du
bilan.
Les candidats ayant suivi des cours
de préparation à la maîtrise fédérale
de comptable auront la préférence.
Langue maternelle française, bon-
nes connaissances de l'allemand ou
inversement.
Nous offrons : travail intéressant et
varié.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions
de salaire, sous chiffre O 20663 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
sur le plexi, sont demandées tout de suite,
ainsi que

Jeunes FILLES
pour emballages et différents petits tra
vaux d'atelier. !

Eventuellement demi-journées. ;
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151. '



Enorme succès du 1/4 de finale
de gymnastique aux engins, à Saint-Imier

M. André Huguenin, président juras-
sien des gymnastes à l'artistique, et ses
collaborateurs, ont fait un excellent tra-
vail préparatoire , qui a permis à ce quart
de finale du XXVIe championnat suisse
de gymnastique à l'artistique de se dé-
rouler dans d'excellentes conditions, sa-
medi soir, à la Salle de spectacles.

Bienvenue et présentation
des gymnastes

Il appartenait au maire de St-Imier,
de souhaiter la bienvenue aux hôtes de
la cité. Il le fit fort bien. M. Ernest
Widmer , de Zurich, président du Jury,
ayant à ses côtés comme juges d'anciens
gymnastes réputés en les personnes de
MM. Werner Bucheler, d'Ostermundigen
— qui il y a 25 ans remportait une pre-
mière place à St-Imier — et Eugène
Chautemps, de Corseaux-Vevey, sut in-
téresser la masse des spectateurs, en ex-
pliquant de quelle façon le jury qui doit
se montrer sévère appréciera et taxera
le travail présenté.

Les épreuves
Les gymnastes ont dû se présenter aux

barres, au cheval-arçons, aux anneaux
et au reck. Que faut-il penser de l'exé-
cution présent--* et fort applaudie par le
public ? Retenons l'avis d'un homme
compétent s'il en est pour juger avec
impartialité, M. Ernest Widmer, prési-
dent du jury : « Je m'attendais à mieux
des gymnastes les plus renommés et J'ai
été sur-pris agréablement par les concur-
rents moins en vue. » Ce jugement cor-
respond certainement à la réalité.

LES RESULTATS
1. Feuz Fritz, Berna (Barres 9.40 ;

Cheval 9.40 ; Anneaux 9.20 ; Reck 9.50)
Total 37.50 ; 2. Thomi Edy, Zurich A. S.
(9.20 - 9.50 8.90 - 8.70) 36.50 ; 3. Luthy
Heinz, Regensdorf (9.20 - 8.70 - 9.00 -
9.10) 36.00 ; 4. Jossevel Claude, Yverdon
(9.00 - 9.30 - 8.60 - 9.00) 35.90 ; 5. Josse-
vel Gilbert, Yverdon (8.90 - 9.00 - 9.00 -
8.90) 35.80 ; 6. Froidevaux Michel, Sai-
gnelégier (8.80 - 8.70 - 9.30 - 8.80) 35.60 ;
7. Froidevaux François, St-Imier (8.90 -
8.90 - 8.90 - 8.90) 35.60 ; 8. Faeh Franz,
Gundeldingen (9.00 - 8.00 - 8.70 - 9.60)
35.30 ; 9. Diem Peter, Allschwil (9.10 -
8.70 - 9.20 - 7.70) 34.70 ; 10. Leuba Jean-
Claude, Yverdon A. G. (8.70 - 8.60 - 8.40 -
8.50) 34.20 ; 11. Hugli Heinz, Berne-
Bourgeoise (7.30 - 8.40 - 8.80 - 9.10)
33.60 ; 12. Bircher Hanspeter, Surh (8.40 -
7.80 - 8.00 - 8.30) 32.50.

L'examen du détail corrobore ce que
nous avons écrit ci-dessus, quant à l'en-
semble des exercices exécutés par les
concurrents. -c !

"""¦* Rïéb&iieïïse-. et proclamation
des résultats

Grâce à la générosité des industriels
de St-Imier et du vallon, de Tramelan,
aussi, il a été possible de remettre un
superbe souvenir , sous forme de montre,
à chaque concurrent et une attention
aux membres du jury.

Qu 'il nous soit permis de féliciter les
gymnastes et les organisateurs de cet
intéressant quart de finale du cham-
pionna t suisse de gymnastique à l'artis- ,
tique.

Autres résultats
A Escholzmatt

1. Ernst Fivian (Lucerne ) et René In-
gold (Berne) 37.20 ; 3. Hans Holliger
(Zurich) 36.70 ; 4. Heinrich Dubach

(Berne) 35.70 ; 5. Hans Maurer (Oster-
mundingen) 35.50 ; 6. Hans Schumacher
(Zurich) et Paul Bader (Zurich) 35.30.

Meilleures performances aux engins :
barres parallèles, Fivian (9.30) ; cheval
d'arçons, W. Kaeslin (9.20) ; anneaux,
Fivian (9.50) ; barre fixe, Fivian (9.70).

A Pully
1. André Briillman (Genève) 37.50 ; 2.

Hans Klinzler (Berne) 36.80 ; 3. Roger
Fehlbaum (Morges) 35.50 ; 4. Max Hol-
lenweg (Lausanne ) 34.20 ; 5. Arthur
Hauenstein (Genève) 33.30 ; 6. Gilbert
Herzig (Bâle) 32.50 ; 7. Alfred Elsig
(Naters) 31.60 ; 8. Jean-Pierre Simonet
(Neuchâtel) 30.90 ; 9. Hans Holliger (Ge-
nève) et Bernhard Salzmann (Naters)
30.40 ; 11. Roger Godel (Domdidier)
26.10. — Alban Wiirgler (Olten) a aban-
donné sur blessure.

Meilleures performances aux engins :
barres parallèles, Briillman (9.60) ; an-
neaux, KUnzler (9.60) ; cheval d'arçons,
Brullmann (9.30) ; barre fixe, Brull-
mann (9.50).

A BUrglen
1. Ernst Egli (Rûti) et Rico Sondereg-

ger (St-Gall) 36.70 ; 3. Ernst Lengweiler
(Lausanne) 36.30 ; 4. Alfred Kolb (Lu-
cerne) 36.20 ; 5. Hans Schwarzentruber
(Lucerne ) 36.00 ; 6. Walter Fischer
(Riiti) 35.50 ; 7. Hans Bertschler (Arbon)
35.10 ; 8. Willy Giger -(Schaenis) 34.90 ;
9. Léo Winiger (Frauenfeld) 34.20 ; 10.
Engelbert Heule (Widnau) 34.10 ; 11.
Hans Giger (Schaenis) 33.40 ; 12. Fritz
Jucker (Gachnang) 33.20.

Meilleures performances aux engins :
barres parallèles, Lengweiler (9.50) ; che-
val d'arçons, Schwarzentruber (9.50) ;
anneaux, Schwarzentruber (9.50) ; barra
fixe , Schwarzentruber et Egi (9.50). Aux
barres parallèles, Schwarzentruber n 'a
obtenu que 7.50.

Schmitter en tête
Quarante gymnastes sont maintenant

qualifiés pour le tour suivant , qui se dis-
putera en 4 séries (26 février à Lugano,
4 mars à Olten et Sissach, 5 mars à
Uster). Voici le classement intermé-
diaire :

1. Walter Schmitter (Berne) 38.00 : 2.
Konrad Kaufmann ( Lucerne) 37.60 ; 3.
André Brilllmann (Genève) et Fritz Feuz
(Berne) 37.50 ; 5. Max Benker (Zurich)
37.40 ; 6. René Ingold (Berne ) et Ernst
Fivian (Lucerne) 37.20 ; 8. Hermann
Thomi (Zurich) et Kurt Schwelzer (Zu-
rich) 37.10 ; 10. Hans Kunzier (Berne)
36.80 ; 11. Gottlieb Fassler (Wâdenswil) .

. Sçrgi» • Bottini (Lugano)-,.flans Holliger
(sZurich) , Ernst Egli i Riiti ) et Rico Son-
deregger (St-Gall) 36.70."

La répartition pour le tour
suivant

La répartition en quatre groupes des
quarantes gymnastes qualifiés pour les
quarts de finale du championnat suisse
aux engins a été effectuée. Voici qut le
a été la répartition pour les quinze meil-
leurs du tour préliminaire :

Lugano, 26 février : Ernst Fivian , Kurt
Schwelzer, Sergio Bottini. — Olten, 4
mars : Walter Schmitter, René Ingold.
— Sissach, 4 mars : Fritz Feuz, André
Brullmann, Hermann Thomi, Hans
Kunzier. — Uster , 5 mars : Konrad
Kaufmann, Max Benker, Hans Holliger ,
Ernst Egli , Gottlieb Faessler et Rico
Sonderegger.
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FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

Liste des gagnants du No 24 du 4
février 1961 : 5 gagnants avec 12 pts
à 24.090 fr. 80. - 120 gagnants avec 11
points à 1003 fr. 75. - 1432 gagnants
avec 10 points à 84 fr. 10. - 10.044
gagnants avec 9 points à 11 fr. 95.

Du nouveau en première
ligue

Le comité de première ligue a an-
noncé que dès le début du second tour ,
le port d'un brassard par les capitaines
d'équipes et la numérotation des joueurs,
seraient obligatoires.

La Coupe des Alpes
La création d'une Coupe des Alpes

italo-suisse 1961 a été envisagée au cours
d'un échange des vues qui a eu lieu à
Milan entre M. Annibale Rolandi . repré-
sentant de la Ligue nationale suisse, et
MM. Pasquale et Perlasca , respective-
ment président et secrétaire de la Ligue
nationale italienne. Une seconde réunion
prépa ratoire aura lieu en Suisse.

Déjà de nombreux et beaux prix pour le concours
< JEUNESSE > de

Plusieurs très beaux prix nous sont
déjà parvenus en vue des concours
de ski de jeunesse . L'appel que nous
avons lancé à tous ceux qui vou-
laient encourager nos jeunes à par-
ticiper à ces joutes sportives en ver-
sant soit un don en espèces au comp.
te de chèques IV b 325 ou, en nature,
à nos bureaux a été entendu. Nous
remercions vivement ceux qui ont
fait parvenir leur prix et par avance
les futurs donateurs.

DES MONTRES !
Huit fabriques nous ont annoncé

qu'une montre nous parviendrait
pour le pavillon des prix . Voilà qui
est fort tentant pour nos champions
en herbe (ou plutôt en neige !).

DES BONS D'ACHAT i
Par ailleurs plusieurs commerçants

ont mis à la disposition des organi-
sateurs des bons d'achats. Dans ce
cas également les bénéficiaires se-
ront comblés par la variété de pos-
sibilités qu 'offre cette manière de
faire.

Liste des prix
Voici du reste la liste des maisons

ayant déjà fait parvenir leurs prix
pour les concours « Jeunesse -> :

Wille Librairie, Ville» 2 livres (Un
Certain Sourire, Léviathan) .

Luthy Librairie, Ville, 1 livre (Al-
tesse Royale ) . 1 jeu (Pintura Set) .
1 jeu (Hallo un. goal) .

Au Printemps, Ville, 1 pantalon
golf , 21 écharpes. 7 pullovers, 3
blouses de ski.

Kernen, Fabr. skis, Le Crêt-du-
Locle, 5 paires de skis, 3 cannes de
hockey.

Mayer-Stehlin. Bijouterie, Ville,
2 coupes argent massif , 1 chau-
dron cuivre avec appliques, 1 ré-r
veil Jaeger, 1 cuiller arg. Ski-Club.

Marvin, Ville, 5 cannes de hockey
gardien.

DONS EN ARGENT
« L'Impartial » Fr. 1000.—
Brunisholz Roger,

Sécurité, Ville » 20.—
S. A. D. A. M. E. L.,

Jardinière 150, Ville » 25.—
Bachhofner E.,

Joux-Perret 22, Ville » 5.—
Anonyme > 10.—
Wâlti Frères. Clinique du

ski, rue du Locle 69,
Ville, 1 bon de » 25.—

1 bon de » 15.—
1 bon de » 10 —

8 montres dont les donateurs figu-
reront sur la prochaine liste.

* _ •
A tous les généreux donateurs,

nous disons merci au nom des futurs
bénéficiaires. Les dons peuvent en-
core être envoyés aux endroits pré-
cisés en tête de cet article. Avis à
tous ceux qui veulent soutenir ces
concours. Par avance, nous les as-
surons de notre reconnaissance.

Pic.

E. Plattner champion
suisse

A Cham, 22 concur rents ont pris le
départ du championnat suisse de cross
cyclo-pédestre, disputé sur un parcours
légèrement boueux de 21 km. 600 (six
tours). En l'absence du tenant du titre
Arnold HiingerbUhler, qui avait envoyé
son inscription trop tardivement pour se
voir autorisé à prendre le départ , Ema-
nuel Plattner a réédité sans trop de pei-
ne ses victoires de 1958 et 1959.

Voici le classement :
Catégorie 4 (6 tours = 21 km. 600, 22

participants) : 1. Emanuel Plattner
(Maur) 1 h. 05'02" ; 2. Otto Furrer
(Cham) 1 h. 05*58" ; 3. Edwin Biefer
(Aadorf) 1 h. 06'12" ; 4. Karl Villiger
(Hittnau) 1 h. 06'37" ; 5. Roland Nos-
chetti (Lausanne) 1 h. 06'57".

Catégorie B (4 tours = 14 km. 400, 53
participants : 1. Roland Guggenbuhl
(Cham) 43'58" ; 2. Gustav Eglof (Staefa )
44'54" ; 3. Josef Wagner (Eschenbach)
45'15".

LES SELECTIONNES POUR
HANOVRE

A l'issue du championnat suisse, le
comité national pour le cyclisme a sélec-
tionné les coureurs suivants pour le
championnat du monde de cyclo-cross,
qui aura lieu à Hanovre, le 19 février :
Emanuel Plattner , Otto Furrer, Karl
Villiger et Arnold Hungerbuhler. Rem-
plaçants : Walter Hauser et Roland Bos-
chetti. L'ancien champion Albert Meier
sera le responsable technique de cette
équipe, qui quittera la Suisse le 16 fé-
vrier.

C CYCLO-CROSs J

Le match de la saison
demain, à La Chaux-de-Fonds

Ayant franchi avec succès recueil
que représentait son récent match
contre Servette à Genève, l'équipe
de Gottéron viendra dans nos mon-
tagnes avec la ferme intention dc
conquérir le titre de champion de
groupe de Ligue nationale B. Avan-
tagés puisque le match nul leur
suffirait, les Fribourgeois en seront
d'autant plus redoutables contre les
hommes de Reto Delnon. Ces der-
niers pourtant ne partiront par bat-
tus, car lors du match aller à Fri-
bourg ils avaient réussi l'exploit de
tenir en échec la formation dirigée
par le Canadien Hamilton. Gotté-
ron a joué à ce jour 11 matches,
il en a gagné 10 ! Le seul point
perd u l'étant contre son futur ad-
versaire. Les Fribourgeois ont mar-
qué 58 buts contre 24.

L'équipe se présentera pour cette
rencontre dans la formation sui-
vante :

Egger; Monin, Panchaud: Kaeser,
Zedi ; Aebischer, Béer, Clément ;
Gauch, Gehri, Neuhaus ; Aaebey.

De leur côté, les Chaux-de-Fon-
niers tenteront de battre cette re-
doutable formation afin dè prendre
la tête du groupe. Pour ce faire, il
leur faudra avant tout neutraliser
le meneur de jeu fribourgeois Béer.
Si l'on consulte le classement, nn
remarque immédiatement que le
goal-average des locaux est presque
identique à celui des Fribourgeois.
Les hommes de Delnon ont marqué
54 buts contre 29, tout en ayant
perdu deux points en deux matches

L'heure «H» pour l' entraîneur
/loto De/non.

nuls (Martigny et Gottéron). La rencontre s'annonce donc comme très
ouverte. Voici l'équipe probable :

Badertscher ; Delnon, Dannmeyer ; Stettler, Humbert ; Reinhard,
Liechti, Fesselet ; Scheidegger, Schœpfer, Cuenat ; Ferraroli, Gentil ,
Huguenin.

PLUS DE MILLE FRIBOURGEOIS !
D'après les commandes de places parvenues de Fribourg, on attend

plus de 1000 Fribourgeois pour ce match capital ! Il y aura de l'ambiance...
PIC.

C C Y C L I S M E  J
POUR LE TOUR DE FRANCE

Alex Burtin
directeur sportif et

sélectionneur unique
Réuni à Berne sous la présidence de

M. Ernst Luthi (Zurich) , le comité na-
tional de cyclisme a décidé d'augmen-
ter la protection des classiques helvé-
tiques. A cet effet , il a décidé qu 'au-
cun professionnel suisse ne pourrait
prendre part à une course en circuit
ou sur piste à l'étranger aux dates choi-
sies pour le Tour des Quatre-Cantons,
le Championnat de Zurich, le Grand
Prix du Locle, la course Berne - Genè-
ve , le circuit du Nord-Ouest et le Tour
du Tessin. Cette interdiction n'est ce-
pendant pas valable pour les courses sur
route à l'étranger, car plusieurs pro-
fessionnels ont signé des contrats avec
des écuries étrangères et doivent en
suivre le programme. D'autre part, le
comité national a confirmé, pour 1961,
Alex Burtin (Genève) dans ses fonctions
de sélectionneur unique et de directeur
technique de l'équipé suisse A au Tour
de France.

( LU TT E )

Les Suisses au Japon
Au cours de sa réunion annuelle, la

commission suisse de lutte a étudié
l'éventualité d'envoyer une équipe suisse
aux championnats du monde qui auront
lieu cette année à Yokohama (Japon).
Elle ne s'y est pas opposée, estimant
qu 'à l'heure actuelle, les contacts hi-
ternationaux sont absolument indis-
pensables. Elle a d'autre part établi le
programme suivant pour ce printemps :
4 et 5 mars à Lahr et Freiburg-Has-
lach : déplacements d'une sélection suis-
se de lutteurs gréco-romains ; 9 avril :
championnats suisses de lutte libre ; 29
avril à Domdidier : match internatio-
nal Suisse-France. La participation de
huit lutteurs suisses à un tournoi indi-
viduel à Salzbourg est ensuite envisa-
gée.

PATINAGE ARTISTIQUE 
^

Plusieurs
Chaux-de-Fonnières au

Locle dimanche prochain
Les vingt et unième championnats

suisses juniors se dérouleront au Locle
samedi et dimanche prochain. A cette
occasion la participation des Chaux-
de-Fonnières Moussia Béguin , Pia Li-
roni , Christiane Boillod , Anne-Marie
Golay est assurée. Une Locloise par-
ticipera également à ces joute s sporti-
ves, il s'agit de Marlyse Jeanneret.
Bonne chance à ces futures vedettes,

C s K ' ")
Rudi Sailer sur les traces

de son f rère
Le nom de Sailer célèbre dans le mon-

de du ski , disparu depuis que le beau
Toni fut devenu professionnel, va faire
sa réapparition sur les tablettes inter-
nationales.

En effet Rudi Sailer , frère cadet deToni, semble devoir faire une belle car-
rière internationale. Ce week-end à
Innsbruck, il a remporté le combiné al-pin de l'épreuve internationale junior
avec la note idéale de zéro, ayant rem-
porté la descente et le slalom.

Les dirigeants autrichiens pensent l'in-clure dans leur équipe nationale «A» lasaison prochaine. Rudi Sailer n 'auraalors que 17 ans à peine.
Toni Sailer lui-même promet son frèrea un bel avenir et affirme : «Pour ladescente au moins il me vaut déjà»

Perrin de l'Olympic
se distingue à Lausanne

Dimanche dernier un cross se dis-
putait à Lausanne, organisé par le Lau-
sanne-Sports section d'athlétisme. C'est
sur un parcours extrêmement pénible, du
fait de la neige et surtout de la boue , que
les concurrents se sont alignés. Rudis-
huli (PTT St-Gall) passait en vain-
queur la ligne d'arrivée en catégorie
licenciés, alors que Jeannotat prenait le
seconde place. Quant à la catégorie ju-
niors dans laquelle Denis Perrin de La
Chaux-de-Fonds prenait le départ , c'est
Mermoud de Cossonay qui l'emporta
devant Lorimier. Perrin faisait une très
belle course se classant cinquième. Il a
été victime de son manque d'expérience
face aux chevronnés de la catégorie qui
le précèdent , néanmoins le junior de
l'Olympic à fait là des début très pro-
metteurs qui , nous l'espérons, ne seront
pas sans lendemain. II serait souhaita-
ble qu 'il soit imité par d'autres jeunes
gens de notre ville qui seront les bien-
venus à l'Olympic.

Ç SPORT PÉDESTRE J

L» Comilé International Olympi- fl
( qus a donné connaissance des sta- fl
s tistiques établies officiellement à j f
J l'issue des Jeux de Rome.
g . Le nombre des concurrents enre- g
_B eistrés s'éleoa très exactement n H

5396 (dont 537 femmes) ; ils repré- 1
sentaient 84 nations. Pour ies 18 dis- i
cip/ines sportioes pratiquées, 150 I
meetings différents ont eu lieu. Aux I
côtés des 53.96 athlètes qui prirent 1
part aux compétitions, 499 ont fa i t  I
le voyage de Rome sans aooir la 1
possibilité de disputer la moindre |
épreuue of f ic ie l le  dans le cadre- des I
Jeux. Le oillage olympique abrita les |
6973 athlètes et officiels. Des fonn- j
tions officielles (Juges et autres) fu- I
rent exercées par 1410 personnes. I
L'organisation romaine des Jeux en- §
globa 4135 personnes, sans compter jj
les 4141 militaires qui apportèrent '§
leur contr ibut ion n In bonne marche 1
des Jeux.

Il f u t  délioré 1.449.365 cartes d' en- g
trée, pour un total de 2.650.172.600 jj
lires. Ce sont les réunions d'athlé- I
tisme qui attirèrent le plus de mon- §§
de (448.338 cartes délivrées pour une fl
recette de 1.126.496.200 lires). Le foot- H
bail aoec 252.073 cartes (286.782.000 y
lires) et la natation auec 181.432 car- fl
tes (321.669.000 lires), suioent dans !
l' ordre.

§§ Pour les athlètes m'etorieux , le 1
H nombre des médailles olympiques dé- jj
B cernées fut de 830 ; 274 d'or (une jj
g supplémentaire en raison d'une dou- g
J ble uictoire à Ja gymnastique), 273 g
jj d'argent et 283 de bronze (dix sup- H
fl plémentaires pour lo tournoi de g
g boxej.
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| Les chif f res  et les
Jeux de Rome

Un arbitre suisse à l'honneur
L'arbitre genevois Henri Nicole a

été désigné pour diriger le cham-
pionnat d'Europe des poids lourds
qui opposera, le 18 février à Dort-
mund, l'Anglais Dick Richardson,
tenant,, à l'Allemand Hans Kalbfëll.

Schoeppnei,' a battu Roux
C'est sous les ,huées de 5000 specta-

teurs mécontents' (qu'a pris fm -préma-
turément, à Dortmund, le ch&f-ïpiohnat
d'Europe des mi-lourds qui opposait le
tenant du titre, l'Allemand Erich
Schoeppner, au j ehampion de Fran-
ce Paul Roux.

L'arbitre a en ejffet arrêté le combat
à la 13e reprise,' renvoyant dans son
coin Roux , car celui-ci était sérieuse-
ment blessé à l'oreille gauche. Au mo-
ment de cette interruption , l'Allemand,
meilleur technicien, menait aux points

f B O X E  J

^̂ MMMM _̂___,____________ _̂______ _ _ .

Les U. S. A. encore battus
Après ses deux matches en Allema-

gne (un match nul et une défaite contre
l'équipe nationale allemande], l'équi pe
des Etats-Unis a rencontré la Norvège
à Oslo. Elle s'est fait battre par 4-3
(1-1. 2-2, 2-0).

C HOCKEY SDR GLACE J
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Résiste au feu Formes élégantes

DÉMONSTRATIONS NUSSLÉ s.A.
du mercredi 8 au samedi 11 février Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

argenterie est belle, m ^^ Ĵ
^«—«s,  ̂ W l'entretenant avec SILVO.
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SILVO n'est pas simplement un « bon métai
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^
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Institut d'Esthétique
Masseuse Ai MIL L EL 1 Visagiste

Autorisée par le Conseil d'Etat

76, Avenue Léopold-Robert
Téléphone 2 66 10 9e étage, lift

Traitement des peaux déshydratées

Traitement des muscles relâchés
f

Traitement de la cellulite

Traitement du cuir chevelu¦ IH- I

Un menu en 15 minutes...

Saucisse à rôtir de veau ia _.ee Fr. -.60

Saucisse à rôtir de porc !•_>« Fr. -.70

AtriaUX lapee Fr. -.60

3 p lats vite cuits
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¦
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PATINOIRE COMMUNALE - LE LOCLE
Samedi et dimanche 11 et 12 février 1961

Championnats suisses juniors de patinage
artlStlQUe pour jeunes filles, jeunes gens et couples

Samedi 11 février dès 9 h. 15 et dès 14 h.
CONCOURS DES FIGURES IMPOSÉES

Dimanche matin 12 février dès 9 h. 30 : Entrainement des
concurrents

Dimanche après-midi dès 13 h. 45
CONCOURS DE PATINAGE LIBRE

(3 minutes par concurrent) environ 30 participants
Prix des entrées : Samedi Dimanche Membres du Club des

Adultes : Pr. 1.50 Pr. 2.— patineurs du Locle
Enfants : Pr. 0.50 Fr. 1.— Pr. 1.—

Pr. 0.50 '
V /

Termineur
cherche fabricant pouvant lui sortir régu-
lièrement 350 pièces par semaine, dans les
calibres de 3 %'" à 11 Vi ". Qualité barrage
ou contrôle de qualité. — Ecrire sous chif-
fe L. G. 2433, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de décolletages
cherche

un contrôleur
ainsi que

un contrôleur
volant

au courant du contrôle par
pièce ou en série, avec si pos-
sible expérience dans ce do-
maine. Décolleteur serait éven-
tuellement formé.
Offrons place stable, bien ré-
tribuée avec possibilités d'a-
vancement et avantages so-
ciaux.
Faire offres sous chiffre
P 50.022 N, Publicitas, Neuchâ-
tel.I ! 

A VENDRE
une garnitures complète de vestibule en
bois brûlé comprenant porte-habits, bahut ,
miroir , porte-parapluies et lampe ; un bois
de lit en bois brûlé, 1 divan avec matelas,
1 moteur électrique 2800 tours avec broches,
1 machine à tricoter Knittax, 1 salon com-
prenant 1 canapé et 2 fauteuils, 1 table,
1 lampadaire. Le tout en parfait état.

Téléphone (039) 2 36 70.

ONE AFFAIRE

tête mobile, avec protège
et matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 150
W. KURTH, meubles,

av. de Martres 9. Lausan-
ne, tél. (021) 24 66 66.

Chef décalqueur
expérimenté, cherche changement de si-
tuation. Eventuellement dans fabrique
d'horlogerie pour département cadrans.

Faire offre sous chiffre D. N.  2447, au
bureau de L 'Impartial. •

Administrateur - comp-
table cherche à La Chx-
de-Ponds (secteur sud :
piscine ou env.) pour
époque à convenir

LOGEMENT
4 à 5 pièces, avec confort
ou demi-confort. Accep-
terait éventuellement en
travail ace. gérance d'im-
meuble. Réf. à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre
M L 2437, au bureau de
L'Impartial.



Un homme d'affaires milanais,
accusé d'avoir fait tuer sa femme.

UN PROCES QUI PASSIONNE TOUTE L'ITALIE

comparait depuis hier au Palais de Justice de Rome
Il risque les travaux
forcés à perpétuité

ROME, 7. — AFP — Le procès le
plus attendu en Italie depuis l'af-
faire Montes! s'est ouvert hier matin
au Palais de justic e de Rome : trois
hommes — Giovanni Fenaroli , Raoul
Ghiani et Carlo Inzolia — accusés
d'avoir organisé et exécuté l'assassi-
nat de Maria Fenaroli, épouse du
premier, risquent les travaux forcés à
perpétuité (la peine de mort n'existe
pas en Italie).

L'affaire , qui passionne l'opinion
publique italienne, commença le 11
septembre 1959. Ce jour-là , dans un
élégant appartement de Rome, Maria
Fenaroli-Martirano , 49 ans, fut trou-
vée étranglée dans sa cuisine. L'ap-
partement avait été mis à sac et les
bijoux de la victime avaient disparu.

Les enquêteurs pensèrent tout d'a-
bord à un crime crapuleux, jusqu'au
moment où ils apprirent que le mari
de la victime, homme d'affaires mi-
lanais, avait pris peu avant le meur-
tre une assurance de 150 millions de
lires sur la vie de sa femme, l'une des
clauses de l'assurance prévoyant no-
tamment l'assassinat. Mais Fenaroli
qui se trouvait à Milan le soir du cri -
me, avait un alibi inattaquable.

L accusation
s'appuie sur de nombreux

témoignages
La police arrêta alors le secré-

taire de Fenaroli , Egidio Sacchi
Celui-ci , interrogé ,ne tarda pas à
parler. Ce fut pour accuser son pa-
tron d'avoir organisé le meurtre de
sa femme jusque dans les moindres
détails et d'avoir envoyé à Rome un
c tueur » chargé de la besogne : un
électricien milanais, Raoul Ghiani,
< recruté » par un ami commun,
Carlo Inzolia , frère de la maîtresse
milanaise de Fenaroli.

feelon la thèse de l'accusation ,
Ghiani se serait rendu à Rome en
avion , sous le nom passe-partout
de t M. Rossi », aurait accompli sa
sinistre mission, volé les bijoux pour
faire diversion, puis aurait pris le
soir même le train pour Milan.

Cette accusation est étayée par
un certain nombre de témoigna-
ges : une jeune femme de chambre
qui croisa l'assassin dans l'escalier
reconnut sans hésitation Raoul
Ghiani au cours d'une confronta-
tion. D'autre part, un voyageur de
l'express Rome - Milan affirme
avoir fait le trajet la nuit du cri-
me avec Ghiani. Enfin et surtout,
on retrouva huit mois après le cri-
me, dans une armoire de fer ap-
partenant à Ghiani dans l'entrepri-
se milanaise qui l'employait, les bi-
joux de Maria Fenaroli-Martirano.

Ghiani est-il un tueur
à gages ?

A cela , la défense réplique en af.
flrmant que l'accusation ne repose
sur aucune preuve , mais seulement
de vagues présomptions : la femme
qui « reconnut » Ghiani avait déjà
vu de nombreuses photographies de
l'électricien dans les journaux.Quant
à Sacchi , la défense soutient que son
récit est inventé de toutes pièces.
Enfin, en ce qui concerne les bijoux ,
la défense fait remarquer que n 'im-
porte qui pouvait les avoir mis dans
l'armoire de Ghiani , qui n 'était pas
fermée à clé et se trouvait dans un
établissement employant un nombre
considérable d'ouvriers.

Ghiani est-il un tueur à gages ou
la victime d'une affreuse machina-

tion ? C'est ce que les jurés auront
à déterminer, décidant par là-même
du sort de Feraroli et d'Inzolia. En
effet , si Ghiani est reconnu coupa-
ble, il serait pratiquement impossi-
ble à Fenaroli d'affirmer que cet
homme a assassiné de sa propre ini-
tiative une personne qu 'il ne con-
naissait pas. simplement pour s'ap-
proprier quelques bijoux sans gran-
de valeur , et en faisant pour cela le
voyage Milan-Rome et retour.

Incidents dès la première
audience

ROME, 7. — A. F. P. — Dès la
première audience du procès, les
avocats de la défense ont demandé
l'annulation de l'instruction, qu 'ils
jugen t « illégale et incomplète », et
le renvoi du procès. Me Franz Sarno,
défenseur de Raoul Ghiani, affirme
que l'instruction n'a pas tenu compte
d'un élément capital : une lettre en-
voyée en janvier 1960 par un détenu
de la prison romaine de « Regina
Coeli », un certain Vincenzo Bar-
bare dit « le roi des évasions ». dans
laquelle il indiquait que les bijoux
de Mme Fenaroli - Martirano se
trouvaient dans l'armoire de Ghiani ,
à Milan, et cela alors que ces bijoux
n'ont été officiellement trouvés

qu'en mai de la même année. Cette
lettre est enregistrée depuis janvier
1960 au greffe du tribunal de Rome
et son authenticité ne saurait faire
de doute. Dans cette même lettre,
Barbaro qui affirme que Ghiani
n'est pas coupable et que l'assassin
est en réalité un certain « Marco ».
se propose de venir révéler à la
barre l'identité du véritable meur-
trier. Malgré cela, le jug e d'instruc-
tion a récusé son témoignage en
prétextant une action pénale qu)
est en cours contre Barbaro.

De son côté, Me Degli Occhi, avo-
cat d'Inzolia donna lecture d'une
lettre d'un certain Russi qui affirme
être l'assassin, disculpant ainsi Ghia-
ni. L'avocat demande que la missive
soit mise au dossier de l'affaire et
que l'on recherche l'identité de ce
« Russi ». Après cette profusion de
« volontaires » revendiquant la res-
ponsabilité du meurtre de Mme Fe-
naroli-Martirano,- c'est au tour de
Me Carnelutti, avocat de Fenaroli,
de prendre la parole pour demander
la déposition de Edigio Sacchi, « su-
pertémoin » et pivot de l'accusation.

L'audience a été suspendue et ren-
voyée à mardi matin, pour entendre
les avocats de l'a partie civile (frères
et sœurs de Mme Fenaroli-Marti-
rano) .

Le Home d'enfants de La Chaux-de-Fonds
va se séparer de son exploitation agricole

Tout change et évolue de nos jours
à une cadence accélérée. Il y a seu-
lement quinze ans, notre Home d'en-
fants était une institution privée
subventionnée par la ville, et liée, à
un domaine agricole d'assez bon rap-
port. Il y a douze ans, le Home —
cessant d'être un orphelinat — de-
vint véritablement un service com-
munal, et son directeur, M. Schleppi,
dans des bâtiments flambant neufs,
accorda de plus en plus de temps et
de savoir à l'éducation et aux pro-
blèmes afférents , aux enfants en-
fin. Autrement dit , au lieu de don-
ner comme autrefois simplement
logis et saine nourriture à des orphe-
lins ou enfants abandonnés, il s'agit
désormais, d'élever, d'éduquer voire
de rééduquer, d'accorder une forma-
tion complète et pour la vie à des
enfants et des jeunes gens issus de
milieux très différents, cas sociaux
et autres.

¦

Il est devenu d'une importance
primordiale, on s'en est heureuse-
ment avisé, d'apporter un soin tout
à fait jaloux et en même temps hu-
main à l'éducation d'une jeunesse
parfaitement saine, mais qui n'a pas
touj ours pris le bon départ, par la
faute des circonstances beaucoup
plus que la leur propre. D'ailleurs,
remarquons qu 'un  établissement
comme notre home abrite des gar-
çons et des filles qui y sont placés
pour toutes sortes de raisons : com-
bien il est agréable de penser que
dans une telle ambiance, ils vont se
développer heureusement, et rendre
avec bénéfice à la société l'appui et
la protection qu'elle leur accorde.

On ne trouve pas d'éducateurs,
puisqu'on en forme si peu !

Seulement, voilà : pour avoir des
éducateurs et éducatrices de qua-
lité, il faut leur offrir des condi-
tions de travail valables. On forme
peu de ces gens en Suisse romande :
la seule institution qui le fasse est
privée, à Genève, et n'a que peu de
moyens. Les établissements pour
recevoir des pensionnaires sont peu
nombreux et surpeuplés dans tous
les cantons romands, nous revien-
drons sur ce problème. Le fait est
que pour un éducateur de la qua-
lité de notre directeur, les charges
sont doubles : faire face à une ex-
traordinaire mouvance du person-
nel éducatif ; s'occuper de préparer
l'avenir sur ce plan, où les gens de
science et d'amour ne sont pas
nombreux ; et en outre diriger la
ferme attenante au home, et dont il
se mêle également depuis douze
ans.

Il n'y a pas non plus
de main-d'œuvre agricole

Or, sur le plan agricole, la main-
d'œuvre est également extrême-
ment rare. En dix ans, il y eut 42
personnes engagées à la ferme,
autrement dit le personnel (cinq
hommes) a changé en moyenne
chaque année. Le domaine est con-
sidérable et bien constitué, groupé
autour de la ferme : 27 hectares de
prairies et de champs labourés, soit
cent poses, autant de pâturages
boisés, 62 pièces de bétail , une mé-
canisation très poussée, 200 m3 de
silos, une porcherie à un stade in-
dustriel.

Tout cela est bel et bon , seulement,
le personnel engagé coûte de plus
en plus cher : de 13 à 42.000 francs
par an de 50 à 60. C'est pourquoi ,
pour permettre au directeur de se
vouer essentiellement à ses tâches
extrêmement délicates d'éducateur,
il convient — et c'est ce que la Com-
mission du home a décidé — de lui
enlever le souci et la charge de di-
recteur de l'exploitation agricole, la-
quelle sera remise dès avril prochain
à un fermier, si l'on en trouve un,
ce que l'on espère fermement. H
poura magnififcfuement ^travailler ce
domaine, qui conviendrait à une
grande famille. Ce qui prouve bien,
comme on le disait au Camp de La
Sagne, que c'est par vocation qu'on
est paysan, et que la main-d'œuvre
qui compare son sort à celui des
autres travailleurs quitte bien vite
la terre. C'est là l'expérience faite à
notre home : en dix ans, quatre
chefs-valets, poste-clef , se sont suc-
cédé !

Une conférence de presse
C'est cet épineux problème que

MM. Petithuguenin, directeur des
services sociaux, et Schleppy nous
expliquaient hier, démontrant le
souci qu'ils ont de bien former la
jeunesse qui leur est confiée (55 à
60 enfants et jeunes gens) et d'in-
former notre population de la ges-
tion d'un des plus importants de nos
établissements communaux. Car si
la ferme a jusqu 'ici rapporté , elle
risque de provoquer désormais des
déficits si l'on ne change pas les
méthodes de gestion. Il est évident ,
d'autre part , que le travail à la
ferme, durant les jours de congé et
pendant les vacances, est une excel-
lente occupation pour les pension-
naires, qui s'y vouent avec plaisir.
Cela continuera certainement dans
l'avenir, puisque la ferme demeure
sous le contrôle du home : avec un
bon fermier, les enfants pourront
toujours être en contact avec la ter-
re et les animaux domestiques.

Nous ne pouvons que souhaiter
plein succès à ces projets , dont la
réalisation est hâtée du fait que
l'actuel chef de ferme est malade
et ne peut continuer son activité,
que deux Italiens partis en vacan-
ces à Noël ne sont pas revenus, et
qu'un autre employé a signifié son
congé : autrement dit tout le per-
sonnel était à repourvoir , une nou-
velle fois !

J.-M. N.

Le < super-spoutnik > doit être visible
de l'Espagne et de la Soisse

BOCHUM, 7. — UPI — Suivant des
renseignements fournis par l'Obser-
vatoire de Bochum, le « Super-Spout-
nik » soviétique dont le lancement a
été annoncé samedi dernier sera vi-
sible mardi de plusieurs villes euro-
péennes.

Il sera visible de Barcelone à ston
passage sur la ville à 7 h. 04 (heure
française) , de Berne à 7h. 05, de
Berlin à 7 h. 08 et d'Helsinki à 7 h. 14.

Est-il un satellite espion ?
LONDRES, 7. — UPI — Le silence

persistant du dernier Spoutnik fait
croire aux savants britanniques qu'il
pourrait s'agir d'un énorme c œil
dans le ciel », d'un satellite espion
semblable, sinon supérieur , au « Sa-
mos » des Américains.

M. L.-J. Carter , secrétaire de la
« British Interplanetary Society »
(Société Interplanétaire Britanni-
que) a déclaré que, « même si le nou-
veau Spoutnik n'est pas un satellite
espion , en tout cas il se comporte
comme tout bon satellite espion de-
vrait le faire ».

Rappelant que les stations d'é-
coute n'ont pu capter que par inter-
mittences les signaux du spoutnik,
M. Carter a expliqué que le satellite
espion idéal doit rester silencieux la
plupart du temps et n 'émettre que
lorsque la commande lui en est
transmise par radio , du sol. Pour
la même raison, un bon satellite
espion doit être capable de trans-
mettre un nombre important d'in-
formations en l'espace de quelques
minutes ou même de quelques se-
condes.

Selon des savants italiens
Il contiendrait

un homme
TURIN, 7. — U. P. I. — Un groupe

de savants italiens, travaillant sous

la direction du professeur Achille
Mario Dogliotti, chirurgien de répu-
tation mondiale, pense que les bat-
tements de cœur et les bruits de
respiration enregistrés les 2 et 5 fé-
vrier par deux radio-amateurs sur
une longueur d'onde habituellement'
utilisée par les savants spaciologues
soviétiques, pourraient être ceux
d'un homme.

Le professeur Dogliotti , lui-même
spécialiste des questions d'astro-
nautique, a fait cette déclaration,
après avoir, avec la collaboration
d'éminents cardiologues, réalisé un
phonocardiogramme des battements
de cœur enregistrés sur bande, au
cours de ce qu'on peut considérer
comme la première analyse de ce
qu'on appelle le mystère du spoutnik
lancé par les Russes, samedi.

Dans le même communiqué , le
professeur Dogliotti déclare que cer-
tains sons enregistrés par les frè-
res Judica-Cordiglia peuvent pro-
bablement être attribuées à une voix
humaine qui a été profondément
modifiée, déformée et déphasée par
des facteurs physico-mécaniques.

Les Allemands
en doutent

Les savants de l'Observatoire de
Bochum en Allemagne accueillent
avec beaucoup de scepticisme les
conclusions de leurs collègues ita-
liens. Ils font remarquer que dans
l'hypothèse où il y aurait à bord de
Spoutnik VIII des êtres vivants dont
on voudrait étudier le rythme res-
piratoire ou cardiaque , la transmis-
sion se ferait sous forme de signaux
radioélectriques qui ne présente-
raient, à l'audition, aucune ressem-
blance avec les bruits réels de la
respiration ou du coeur.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Regarde, Kiki , ne crois-tu pas que
Pingo a le mal de mer ? Il navigue en
zig-zag...

— Il a l'air tout à fait nor-
mal... Mais que regarde-t-il
donc I

— Tu devrais cesser d'arroser
ces fleurs, Petzi ! Elles devien-
nent beaucoup trop grandes...
Elles prennent toute la vue 1

Petzi Riki
et Pingo
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une rose dans mon cœur

Neuf mois de prison à James
William Teasdale

SUNDERLAND, 7. — UPI. — Con-
trairement au commun des voleurs,
James William Teasdale ne s'était
pas caché pour commettre son for-
fait.

Un chalumeau oxhydrique à la
main, c'est en plein jour et au vu
et au su de tous, qu'il s'était, avec
conscience et ardeur attelé à la tâ-
che. Il est vrai que l'objet de sa
convoitise était , pour le moins peu
banal: il s'agissait de la moitié
d'un pont , que Teasdale déboulon-
nait tranquillement, répondant aux
passants qui l'interrogeaient sur
son travail : « J' ai l'autorisation des
ponts et chaussées. »

Teasdale n'en finit  pas moins par
être arrêté et condamné à 9 mois
de prison.

A une seule question , cependan t ,
il a refusé de répondre : que vou-
lait-il faire de son pont?

Il avait volé la moitié
d'un pont...

CAP CANAVERAL, 7. — UPI. —
Une fusée « Polaris » a explosé lundi
sur sa rampe de lancement de Cap
Canaveral, au cours d'une tentative
de mise à feu.

Le second étage de la fusée a été
projeté vers le Nord du Centre d'es-
sai des^ missiles, où il s'est écrasé
quelques secondes plus tard .
"Oh ighôre, pour l'instant, si l'acci-
dent a fait des victimes, on ignore
également l'importance des dégâts
matériels.

Un Suisse arrêté en Autriche
GRAZ, 7. - APA. - A la demande

de l'Interpol-Zurich , la police autri-
chienne a arrêté un ressortissant suis-
se, domicilié en dernier lieu à Tom-
bach , accusé d'importantes escroque-
ries en Suisse.

Explosion d'une fusée
Polaris à Cap Canaveral
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roman de
FRANCE
MAURICE

— Vous ne savez pas mon nom ! dit-elle
avec une hauteur calculée. Je ne suis Niquette
que pour les intimes. Pour vous, je suis Véro-
nique Lécuyer, sans profession...
• — Mademoselle Véronique Lécuyer, sans
profession... répéta-t-il en souriant. C'est bien
long ! Je l'ai prononcé une. fois en entier,
n'est-ce pas suffisant ? Je préfère Niquette!
Ce petit nom vous va bien. Il est léger, pé-
tillant, il sonne agréablement, il est souple,
jeune et frais, facile à porter — mais pour
pour vous seule ! — Niquette ! Niquette ! et
malgré sa familiarité, il respecte votre per-
sonnalité, il ne livre pas les secrets de votre
âme, il vous met à l'abri des indiscrétions,

il vous recouvre de son mystère tout en res-
tant transparent...

— C'est pas tout? lança Niquette en haus-
sant les épaules.

Elle faisait celle qui n'entendait pas, chols-
sissant une pile de disques pour les placer
sur le changeur automatique. Elle n'était pas
disposée, elle, à improviser des variations sur
le prénom de cet homme qu'elle était certaine
à présent de n'avoir jamais rencontré. Qu'il
s'appelât Pierre ou Paul , peu lui importait.
Mais elle aurait voulu définir ce qu 'il y avait
en lui de troublant. Etaient-ce ses yeux bleus,
étrangement limpides clairs comme un ciel
sans nuages, qui avaient pénétré infiniment
en elle et en face desquels elle s'était sentie
en effet transparente? Etait-ce sa voix profon-
de rendue plus vibrante par un léger accent?
Elle était blasée, quant aux flatteries et aux
compliments, les unes comme les autres ayant
le pouvoir de l'agacer et de lui mettre les nerfs
à vif. Mais cette interprétation au sujet de
son surnom, qui ne manquait pas de finesse,
était bien différente de ce qu'elle entendait
souvent... Elle glissa vers lui un regard en
biais. Décidément cet homme l'intéressait... Il
était à la fois moins galant et plus délicat que
les autres, moins fade et plus rude...

Le premier disque était fini. Elle installa
ceux qu'elle avait préparés, pestant contre sa
maladresse, contre le tremblement de ses
doigts.» Maurice ne dit rien, mais maintint les

disques en équilibre sur la broche jusqu'à ce
qu'elle les eût tous placés. Quand elle appuya
sur la touche, elle y mit quelque rage... Puis,
ne se souciant plus de la tête du pick-up qui
montait et se déplaçait, pareille à celle d'un
petit serpent mécanique, elle referma le cou-
vercle dans un geste décidé.

— Vous pourriez me dire votre nom, main-
tenant, déclara-t-elle.

Il ne répondit pas. Il l'invita à s'asseoir dans
son fauteuil , alla reprendre son tabouret qu'il
mit tout auprès, il tourna légèrement le bou-
ton, jugeant que la nouvelle intensité était
suffisante pour permettre aux couples de pour-
suivre leurs contorsions.

— Quelle musique ! s'exclama-t-il. C'est ça
que vous aimez ? Une cigarette ?

Elle accepta une de celles qu'il lui présentait.
— Merci. Vous ne m'avez toujours pas dit

votre nom !
Elle savait qu 'en insistant elle s'engageait

à faire plus ample connaissance avec lui. Mais
c'était comme un défi qu 'elle lui lançait.

— Je veux bien vous le dire. Je ne voulais
pas vous le crier. Je m'appelle Maurice Birdie.

— Birdie ; C'est anglais. Et ça peut se tra-
duire ? Attendez... bird... « Petit oiseau » ?
Hum ! « Petit oiseau » ne vous convient guère !
Vous êtes vraiment anglais ?

— Un quart anglais, trois-quarts français,
et à moitié africain !

— Dites, vous vous moquez de moi ! Je ne

suis pas forte en mathématiques, mais je cal-
cule que ça fait plus d'une unité ! Vous êtes

bien vaniteux de prétendre que vous valez plus
d'un !

— J'ai menti. Je suis tout à fait africain.
Ma patrie est l'Afrique. Je suis né et j'ai sur-
tout vécu en Afrique. Mes parents son venus
d'Europe, moi je ne fais qu'y passer...

— Et qu'est-ce que vous faites en Afrique ?
— Je chasse.
— Vous chassez quoi ? Les petits oiseaux,

l'ennui ?
— J'ai chassé l'ennui en Europe. Là-bas. jus-

qu'à présent, j'ai chassé les grosses bêtes.. .
plus grosses et plus féroces que vous !

— Vous ne savez pas combien je suis féroce !
— Vous ne savez pas combien je suis adroit !

Il n'en est aucune que je ne sache dépister
et traquer ! Je répugne à employer le piège et
le poison, mais quand j'en tiens une au bout de
mon fusil...

— Vous m'affolez !
— C'est vous qui êtes affolante !
— Et... vous ne ratez jamais ?
— Jamais ! Si je blesse au premier coup,

je tue au second !
— Elles sont vraiment bêtes ! A leur place; *

je ne me laisserais pas faire !
— Que feriez-vous ? Quelles sont vos défen-

ses ?
(A suivre j
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Championnats du monde
de hockey sur glace

PATINOIRE DE MONTCHOISI — LAUSANNE
Date — Heures de départ Rencontres
Jeudi 2 mars, 18 h. 15 :

* U. R. S. S.-Etats-Unls
Samedi 4 mars, 14 h. :

** Canada-Suisse ou Allemagne de l'Ouest
* U. R. S. S.-Suède

Dimanche 5 mars, 12 h. :
* U. R. S. S.-Finlande

Jeudi 9 mars, 18 h. 15 :
* Canada-Tchécoslovaquie

Samedi 11 mars, 14 h. :
** U. R. S. S.-Suisse ou Allern. de l'Ouest
* Canada-Finlande

Dimanche 12 mars, 12 h. :
* Tchécoslovaquie-Suède
•• U. S. A.-Finlande

PATINOIRE DES VERNETS — GENÈVE
Date — Heures de départ Rencontres
Jeudi 2 mars, 16 h. 30 :

* Canada-Suède
Samedi 4 mars, 14 h. : s* Tchécoslovaquie-Etats-Unis
Dimanche 5 mars, 9 h. :

* Canada-Etats-Unis
** Tchécoslovaquie-Suisse ou Allemagne de

l'Ouest
Mardi 7 mars, 16 h. 30 :

* U. R. S. S.-Tchécoslovaqule
Samedi 11 mars, 12 h. :

** Tchécoslovaquie-Norvège ou Allemagne
de l'Est

* Etats-Unis-Suède
Dimanche 12 mars, 9 h. :

** Suisse ou Allemagne de l'Ouest-Norvège
. ou Allemagne de. l'Est

^ 
•• Cànada-U. R. S. S. . «*

Prix du voyage par personne : Genève Fr. 16.—.
Lausanne Fr. 12.—. Les bons de voyages sont
acceptés pour le transport. Enfants demi-prix.
Les places sont limitées. Nous vous prions de
vous inscrire au tout plus vite, pour la réserva-
tion des billets. — Places assises : * Match Ire
catégorie de Fr. 6.— à Fr. 25.—. •* 2me caté-
gorie Fr. 5.— à 18.—. Places debout : • Match
Ire catégorie Fr. 4.—. *• 2me catégorie Fr. 3.50.
S'inscrire : AUTOCARS GIGER, L.-Robert 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51

Suite du cours de Me Pierre AUBERT sur

Les droits civils de la femme
mercredis 8 et 22 février à 20 h. 15 ç

à la MAISON DU PEUPLE
(Restaurant ler étage)

Sujet :

Du divorce et de ses effets
Ce problème intéressant aussi bien les citoyens
que les citoyennes, une invitation cordiale est
adressée à tous et à toutes.

La Commission féminine du Parti socialiste.
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\ '\ combinés/Station Les Hauts-Geneveys/Parc pourvoitures.
HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Mardi 7 février 1961 à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire
CONFÉRENCE

• publique et gratuite, illustrée ¦¦̂ sajL
de projections en couleurs •«£_

Expédition en Mer Rouge
par Monsieur Claude FORRER

et un groupe d'anciens gymnasiens

ACTIVIA
Rue Epancheurs 4 — Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL
MATERIAUX sélectionnés - principes MODERNES

connu par ses créations et son
immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas - Week - end
Immeubles locatifs
de toutes grandeurs et de rapport

Demandez notre catalogue en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux

Villas de classe

Mode TARDITI
Encore quelques beaux

modèles à prix intéressant
Marché 4, 1er étage

Maison du Petit Breton, tél. 23962

RÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

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

¦ MnnwNuma-Droz 33
nUDJll Tél 2 33 71

Cartes de visite
Il Imp. Courvoisier S. A
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K vous serez d'une élégance raffinée. Venez admirer ces modèles inédits IÉ|

I 69.- 49.- 39.- £3.- I
I Voyez nos vitrines spéciales et comparez ! m

IWSSSÊÊÊÊÊ Ya MOERLEN I1 19 \WA^̂/ Û3!A 11 bis , rue de la Serre g
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a neuf LAVAGE
2 et REPASSAGE
¦
D de RIDEAUX
¦¦_¦
1. Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 24723

Domicile : 2 27 94

Madame Georges Aubert ;
Monsieur et Madame Henri Chaix-

Aubert et leurs enfants Isabelle et
Marceline ;

Monsieur et Madame Claude Aubert-
Maison,

ainsi que les familles parentes et alliées
à St-Imier, Kensington (USA) , Lau-
sanne, Zollikofen, Genève et Paris, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges AUBERT
artiste-peintre <

leur cher époux, père, beau-père , grand-
père et parent, enlevé à leur tendre
affection le 6 février 1961, dans sa 75me
année.

Le culte sera célébré dans la plus
stricte intimité en la Chapelle du Cré-
matoire de Saint-Georges, mercredi 8
février, à 15 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites et
de ne pas envoyer de fleurs.

Le corps est.déposé à la chapelle du
Cimetière de Plainpalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. '[

Domicile : rue Sautter 23, Genève.

Christ a vaincu la mort. I
2 Tim. I, 10. 1

Nous l'aimons parce qu'il nous a Pj
aimés le premier.

I Jean IV, 19.

Le pasteur Paul Siron :
Monsieur et Madame Paul-Louis Siron

et leurs enfants Jacques, Anne et
François, à Genève ;

Monsieur et Madame André Siron et
leur fille Nicole, à Neuchâtel ;

Madame Louis Siron, ses enfants et sa
petite-fille, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Ducom-
mun, leurs enfants et leur petit-fils,
à Neuchâtel, .;

ainsi que les familles parentes, ont la
douleur de faire part du décès de leur
chère épouse, mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame

Paul SIRON
née Ruth PIGUET

rappelée à Dieu, après une longue ma-
ladie, dans sa 60me année.

Saint-Biaise, la Cure, Grand'Rue 15,
le 6 février 1961.

Le service funèbre aura heu mercredi
8 février, à 15 heures, au crématoire, à
Neuchâtel.

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

I PLANTES m̂^SUwÀ__V&_i^Sl^UI COUROKINES_ >« Z_*St_mMj ^S_mi__n
l̂^̂ ĝ  ̂ -I.0BEBT83J

correspondant (le)
français, allemand, si possible anglais ou

| italien, au courant de la branche horlogère
1 et des travaux divers de bureau, à même

de collaborer avec efficience avec la Di-
rection, est demandé (e).

Faire offres manuscrites et détaillées sous
chiffre P 10185 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Sinalco
Boisson de table \
au pur jus de fruits \

fitCOlI?

Hôpital neuchâtelois cherche :

apprentie cuisinière
et pour commencement avril

aide de cuisine
Ecrire, avec références, sous chiffre
D. P. 2178, au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche

OUVRIERS
qualifiés, pour différents tra-
vaux de mécanique et d'atelier.
Salaire intéressant.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à M. Edmond Kehrer,
Jardinets 9.

APPRENTIE
VENDEUSE

en textile

est demandée pour le le r mai

Se présenter au magasin
MAISON DU TRICOT

Serre 83JEUNE FILLE
intelligente et débrouillarde, est
demandée pour différents travaux
de bureau. On mettrait éventuelle-
ment au courant. Semaine de 5
jours.

Adresser offres avec références
sous chiffre D. L. 2414, au bureau
de L'Impartial.

Magasinier (outilleur)
cherche place dans usine ou garage. — Ecrire
sous chiffre M. O. 2407, au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
tables à rallonges, chai-
ses, potager électrique,
potager à gaz, machine à
coudre électrique, buffet
de service, armoire à gla-

j ce, lits turcs, table de
cuisine, salon rotin, tapis
de milieu, tables de salon,
fauteuils, commodes, bu-
reaux, divan avec entou-
rage, coiffeuse, lampadai-
re, etc., etc. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

I

Pour une belle couronne, croix, S
gerbe, etc. b

PIERREFLE URS - Tél. 3 49 80 |

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffet- de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre & coucher , salle.
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-

. dernes, ménages complets
Tel 2.38-51 C Gentil

Sommelière
de confiance est deman-

dée pour le 15 février. —
S'adresser Café du Parc

de l'Ouest , Jardinière 43,

tél. (039) 319 20.

Lisez L'Impartial

Je cherche
à acheter chambre à cou-
cher, meuble combiné,
chaises, salon, salle à
manger, armoire, et diffé-
rents petits meubles. —
Ecrire avec prix sous
chiffre F F 2319, au bu-
reau de L'Impartial.

Garçon ou
Fille d'office

est cherché (e) pour tout
de suite ou à convenir,
ainsi qu 'un

Commissionnaire
Faire offres ou se pré-

senter à Confiserie Mi-
nerva, av.'Léopold - Ro-
bert 66.

1888
Nous avons le regret

d'annoncer le décès de
notre ami

Marius JACOB
survenu le 6 février 1961.

Rendez-vous au cime-
tière le 8 février, à 10 h.
15.

Le Président.

Employé(e)
bilingue, au courant de tous les travaux de
bureau, à même de travailler d'une façon
indépendante et efficiente avec la Direc-
tion, est demandé (e) pour époque à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec photo à
j Fabrique d'horlogerie Henri Muller & Fils

S. A., 61, rue Jacob-Brandt , La Chaux-de-
| Fonds.

Fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A.
au LOCLE
engage pour son Département Rhabil-
lage à LAUSANNE-PULLY j

horloger - rhabilleur
I connaissant parfaitement son métier et
I pouvant assurer un travail de qualité.

Entrée tout de suite ou à convenir.
f Les candidats pouvant justifier des
1 qualités ci-dessus et fournir de sérieuses
i références, possédant plusieurs années
j de pratique, sont priés de faire offres
I détaillées à

Fabrique d'horlogerie
\ CHS TISSOT & FILS S. A.
i au Locle, Service du Personnel.

Apprenti
mécanicien

, est demandé par fabrique d'étampes. Pos-
\ sibilité de faire un apprentissage sérieux
| dans de bonnes conditions. 2397
i S'adresser au bureau de L'Impartial.

Je cherche d'occasion

VW
Acheteur solvable. Faire

offres sous chiffre

H R 2273, au bureau de

L'Impartial.

SACS
en jute

pour usage industriel
grandeur 40x50 cm.
500 pièces à Fr. 0.25
Tél. (038) 5.47.53.
Le soir dès 18 h. 30.

Le Comité du Groupement des So-
ciétés françaises a le pénible devoir
d'informer les Membres de la Colonie
du décès de

Monsieur

Marius JACOB
Ancien combattant 1914-1918

Combattant de Verdun
Membre du Cercle Français

Membre du Souvenir Français
Nous conserverons un souvenir ému

de ce bon camarade et compatriote.
L'enterrement aura lieu mercredi 8

février, à 10 h. 30.
Rendez-vous au cimetière.

En cas de décès :E. Guntert & fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES



La rencontre de Gaulle-Bourguiba
serait imminente

Malgré la réserve observée à Paris et à Tunis

M. Masmoudi viendrait la préparer

, Paris, le 7 janvier.
M. Bourguiba , dans l'allocution qu'il a prononcée hier devant les cadres

du Néo-Destour, n'a pas parlé de son éventuel voyage à Paris. De leur côté,
les autorités françaises sont restées muettes. On paraît ici un peu gêné par
cette publication de presse. Lorsqu 'un journaliste insiste, on répond qu 'il n 'y
a aucune invitation officielle. C'est faire preuve de beaucoup de prudence,
diplomatique. Car chacun est convaincu que la rencontre des deux hommes
d'Etat aura lieu très prochainement.

M. Bourguiba compte sans doute
s'entretenir â Tunis avec MM. Fer-
hat Abbas et Krim Bel Kacem, qui
ne vont pas tarder à rentrer du
Caire. II enverrait en même temps à
Paris, M. Masmoudi, secrétaire d'E-
tat à l'information et ancien ambas-

. .

De notre correspondant da Paris,
par téléphone

v >

sadeur en France, qui préparerait
ses entretiens avec le général de
Gaulle. Auraient-ils lieu avant ou
pendant le séjour de trois semaines
que le chef de l'Etat tunisien compte
faire en Suisse, près de Zurich, pour
soigner sa gorge ? On serait assez
porté à croire qu 'il donnerait sa pré-
férence à la première solution.

L'affaire algérienne
au premier plan

Lorsqu'on interroge les milieux au-
torisés français sur l'objet des en-
tretiens, ils répondent : « Il sera
question du contentieux franco-tu-
nisien, et bien entendu de l'affaire
algérienne ». Ce contentieux, qui fut
très chargé il n'y a pas si longtemps,
est actuellement réduit à assez peu
de chose, à la suite d'accords récents.
Seul le différend relatif à Bizerte
présente de grosses difficultés. Mais
M. Bourguiba a déclaré qu'il y avait
d'autres affaires plus urgentes à ré-
gler et qu 'il se montrerait patient.

Il songeait certainement à l'Algé-
rie. C'est à bon escient que depuis
quelques mois il se rapprochait de
la France, alors que Mohammed V
s'en détachait. En effet , il se met-
tait en meilleure posture que le roi
du Maroc — sur lequel de Gaulle
avait longtemps compté — pour ser-
vir d'intermédiaire dans le conflit
algérien. De plus, il supplantait son
rival pour l'organisation du Magrehb,
qui se ferait avec ou sans le Maroc.

Bourguiba l'emporte
sur Mohammed V

De Gaulle avait fait Mohammed V
compagnon de la libération au len-
demain de la dernière guerre. C'était
le descendant du Prophète, qui sem-
blait tout acquis à la cause occiden-
tale. Malheureusement, à la suite de
divers incidents — rencontres san-

glantes à la frontière , prétentions
marocaines sur la Mauritanie, pré-
sence des troupes françaises — et
surtout pour des raisons de politique
intérieure, le roi du Maroc s'est
tourné depuis quelque temps vers
les puissances de l'Est. W doit rece-
voir prochainement MM. Tito (You-
goslavie), Sékou Touré (Guinée),
Nasser (République arabe unie) et
Krouchtchev (U . R. S. S.) , avant de
se rendre lui-même à Moscou.

M. Bourguiba , au contraire, a re-
connu l'indépendance de la Mauri-
tanie, a établi des contacts étroits
avec les pays africains d'expression
française, et a exprimé ses craintes
de voir l'Algérie envahie par des
forces armées soviétiques et chinoi-
ses. U se pose, en somme, en défen-
deur de la civilisation occidentale.
De Gaulle ayant été déçu par Mo-
hammed V, se tourne aujourd'hui
vers lui. Reste à savoir dans quelle
mesure le « combattant suprême »
sera écouté par ses amis du F. L. N.,
auxquels il pourrait citer en exemple
la Tunisie moderne, qu'il a rendue
si rapidement indépendante.

Ben Bella serait rapproché
de Paris

Signalons, à ce propos, que Me
Chaker, directeur du bureau poli-
tique du Néo Destour, avocat de Ben
Bella et de ses compagnons, vient
de séjourner en Franc», et a rendu
visite aux prisonniers de l'île d'Aix.
En repartant hier pour Tunis, il
s'est déclaré extrêmement satisfait.
Ben Relia serai t acquis z, l'idée de
l'ouverture de négociations avec la
France et il serait prêt à exercer une
influence modératrice. Si ces entre-
tiens avaient lieu, il serait ramené
dans la région parisienne et mis en
simple résidence surveillée, comme
Messali Hadj, leader du M. N. A.

J. D.

Fort séisme
PASADENA (Californie) , 7. —

AFP. — Un tremblement de terre
d'une intensité assez forte a été
signalé lundi par le Dr Charles
Richter, sismologue de l'institut de
technologie de Californie. Son épi-
centre n'a pu être déterminé avec
exactitude. Le Dr Richter a déclaré
qu 'il était situé à environ 9650 km.
à l'ouest de Pasadena (Californie).
Il a précisé que l'intensité du séisme
était de 6,8 (sur l'échelle Richter) .
Le tremblement de terre qui avait
détruit San Francisco en 1906 aurait
été de 8,25 sur la même échelle.

Fin de la Conférence
Est-Ouest de Varsovie

VARSOVIE , 7. - UPI. - La Confé-
rence qui , pendant trois jours , a réuni
à Varsovie 54 personnalités représen-
tant 17 pays de l'Est et de l'Ouest,
s'est terminée par l'approbation d'un
certain nombre de recommandations
sur le désarmement , la sécurité euro-
péenne et la coexistence pacifique.

Grève des cheminots
en Italie

ROME , 7. - AFP. - Une grève des
cheminots d'une durée de 24 heure s a
été proclamée par tou s les syndicats
(C. G. T., Centrales d'obédience dé-
mocrate-chrétienn e et socialiste-démo-
cratique) pour le 16 février. Le mou-
vement a été décidé par les syndicats
pour protester contre les « positions
négatives » adoptées par l' administra-
tion des chemins de fer , au cours de
pourparlers qui se déroulent actuelle-
ment.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 7
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New-York toujours paralysé par la neige
Décidément, l'hiver se démène !

Records de froid dans les pays Scandinaves
NEW-YORK, 7. — AFP — Pour la

troisième journée consécutive, la cir-
culation automobile est demeurée in-
terdite dans les rues de New-York où
les chasse-neige poursuivent leurs
travaux de déblaiement.

Seuls les autobus, les taxis et les
véhicules des services principaux sont
autorisés à rouler, les automobilistes
qui sortent sans motif valable , s'ex-
posent à une contravention. Aux en-
trées de New-York, la polie* a d'ail-
leurs établi des barrages et repoussé
ceux qui tentent de s'aventurer en
ville. Dans les rues du centre, qui
sont pour la plupart dégagées, d'é-
normes aspirateurs chargent la nei-
ge entassée dans des camions qui
vont la déverser dans la mer ou les
rivières traversant New-York.

D'énormes glaçons tombent par-
fois des gratte-ciel, risquant de bles-
ser les piétons.

En banlieue, des quartiers entiers
sont inaccessibles, un mètre de neige
restant entassée dans les rues. Tou-
tes les écoles sont fermées.

Des brise-glace ont été mis en ac-
tion autour de l'île de Manhattan
afin de faciliter le débarquement des
navires chargés de vivres et de com-
bustibles, dont de nombreux sont
bloqués sur l'Hudson.

La neige a cessé de tomber depuis
samedi soir, mais la météorologie
vient d'annoncer qu 'il risque de nei-
ger mardi.

-44 degrés en Suède
HELSINKI, 7. — A. F. P. — La

vague de froid qui sévit actuellement
en Europe du Nord, a considérable-
ment fait tomber le thermomètre en
Finlande dans la nuit de dimanche
à lundi. On a enregistré moins 36 de-
grés à Muonl , en Laponie, moins 35
à Ivalo, et moins 34 à Sodankylae.

Dans le sud du pays, la tempête
était normale avec moins 10 degrés.

En Suède, on a enregistré moins
44 degrés à Nikkaluokta , à l'ouest
dé KIruna , dans le nord de la Suède.
Dans le reste du pays, la tempéra-
ture a été plus clémente, à Jokkmokk
moins 31, à Haparanda moins 23. à
Stockholm même moins 7 degrés
seulement.

Le record de froid atteint en
Suède est de moins 53 degrés, tem-
pérature enregistrée le 13 décembre
1941.

En Haute-Savoie
Des alpinistes sauvés

par hélicoptère
CHAMONIX, 7. — AFP. — Le pi-

lote Jacques Petetin a réussi hier
matin à évacuer par hélicoptère,
malgré des conditions atmosphéri-
ques très défavorables, cinq hom-
mes qui se trouvaient bloqués à
3051 mètres d'altitude au refuge
des Grands Mulets depuis le 28 jan-
vier.

Les cinq hommes étaient montés
en hélicoptère au refuge pour y ef-
fectuer des travaux d'aménage-
ment intérieur. Les travaux termi-
nés, ils n 'ont pu redescendre en
raison de la tempête qui, pendant
huit jours , a sévi sur le massif du
Mont-Blanc. Ils n'ont pas souffert
durant leur séjour, car ils dispo-
saient de deux tonnes de vivres et
de tout le carburant nécessaire
pour leur chauffage et leur éclai-
rage.

Un reporter tue
au-dessus de l'Alpe d'Huez
L'ALPE D'HUÉZ , 7. - UPI. - Hier

après-midi un avion de tourisme loué
à la compagnie U. A. T. par la station
de radio Europe No 1 s'est écrasé au
lieu-dit le Signal de l'Al pe d'Huez. Un
technicien, M. Nicoli, fut tué sur le
coup tandis qu 'un reporter , M. Francis
Lauga, décédait des suites de graves
blessures après avoir été transporté
par hélicoptère à l'hôpital de Grenoble.

Le pdote de l'avion, M. Conti, a ete
transporté dans un état désespéré à
l'hôpital de Grenoble. Il souffre de
plusieurs fractures du crâne et de la
colonne vertébrale. A 21 heures, les
médecins refusaient de se prononcer
sur ses chances de survie, tant son
état apparaissait critique.

L'appareil survolait les Alpes afin
d'effectuer un reportage sur les ava-
lanches qui sévissent dans la région.
Pour une raison non encore élucidée,
l'avion se mit soudain en vrille et s'é-
crasa.

Crue des cours d'eau
dans le sud-ouest

de la France
TOULOUSE, 7. — Les pluies ont

provoqué une brusque crue des cours
d'eau dans le Sud-Ouest de la Fran-
ce et en particulier de la Garonne,
du Tarn , du Ceron et de l'Agout. Des
terrains ont été inondés et des quais
submergés.

Quatre jours pour
dégager une route

nationale
MODANE, 7. — A. F. P. — La cir-

culation ferroviaire a repris à peu
près normalement en Haute-Mau-
rienne, où les voies ferrées étaient
bloquées par l'avalanche de la Praz
Toutefois, aucun train de marchan-
dises n'a circulé, lundi, entre la
France et l'Italie.

La circulation routière s'est éga-
lement améliorée en Haute-Mau-

Le hameau de Planay, en Haute-Savoie , a été atteint par une ava-
lanche. Quinze maisons ont été en tout ou partie détruites.

rienne où cependant deux villages.
Bessans et Bonneval-sur-Arc sont
toujours bloqués.

L'avalanche de la Praz est beau-
coup plus importante qu 'on ne le
pensait. Elle a plus de 250 mètres
de long et constitue un fouillis inex-
tricable de neige et de bois où les
engins ne peuvent guère avancer.
Aussi, malgré l'importance des
moyens utilisés pour dégager l'ava-
lanche, on prévoit qu 'il faudra au
moins quatre jours avant de rouvrir
la route nationale No 6.

Les soucis f inanciers

de M. Kennedy.
Lundi dans un long message au

Congrès, le président Kennedy a
précisé son programme en vue de
renforcer la position du dollar et
de faire disparaître ce qu'il a ap-
pelé « le déficit de base de la ba-
lance des paiements des Etats-
Unis », déficit qu'il évalue à un
milliard et demi de dollars.

Dans les milieux of f ic ie ls  amé-
ricains , on précis e qu'il s'agit d'un
programme portant sur «deux ou
trois ans ». Dans ce délai , le dé-
f ici t  de base doit disparaître, et
si les mouvements de fonds  a
court terme cessent en même
temps d'être défavorables- aux
Etats-Unis, l'équilibre sera retrou-
vé.

Un déficit de 3,8 milliards de dollars.

Ce sont ces mouvements de
fonds  à court terme qui , s'ajoutant
au déf icit de base, ont porté le
déficit total de la balance des paie-
ments en 1960 à 3,8 milliards de
dollars.

Comme il était prévu , le prési-
dent cherche à agir par une va-
riété de mesures sur un grand
nombre de postes de la balance
des p aiements : exportations, in-

vestissements, tourisme, dépenses
militaires, etc.

Pour attirer les touristes.

Le président a annoncé ,, en par-
ticulier, un « nouveau programme
d'importance majeure » pour at-
tirer les touristes étrangers aux
Etats-Unis , notamment par une
simplification des formalités de
visa pour les visiteurs temporaires.

Appel aux Occidentaux.

Le président a d'autre part lancé
un appel aux autres pays indus-
trialisés du monde libre pour qu'ils
coopèrent plus étroitement dans le
domaine de la politique financière
et monétaire, fa vorisent l 'importa-
tion de produits américains, auto-
risent les investissements privés
aux Etats-Unis, et coopèrent à
l'aide aux pays sous-développés et
à la défense commune.

Pour une réforme du fonds monétaire.

Le président annonça également
qu'il se propose d'ouvrir des négo-

ciations avec les autres pays en
vue d' une réforme du fonds  moné-
taire international , destinée à per-
mettre une meilleure utilisation
des réserves monétaires mondiales.

Le message souligne toutefois la
nécessité de faire porter l'e f f o r t
« au maximum sur le développe-
ment des exportations » et a f f i rme
que la solution du problème dépend
avant tout de la vigueur de l'éco-
nomie, de la réduction des prix de
revient et du progrès technique.

Les mesures proposées déclare le
président Kennedy, ont pour but
« de renforcer ' la position du
dollar et de faire en sorte que nos
réserves d' o> soient employées e f -
ficacement pour faciliter le com-
merce des nations libres et proté-
ger la stabilité de leurs devises. »

A Washington , réactions favorables.

Les premières réactions enregis-
trées après la publication du mes.
sage économique du présid ent Ken-
nedy sont en général favorables.

Le sénateur Fulbright a qualifié
le message de « déclaration excel-
lente et très vigoureuse p et a dé-
claré qu 'il était « particulièrem ent
rassurant que le président Kenne-
dy ait refusé toute politique pro-
tectionniste ».

Le sénateur Kenneth Keating a
qualifié le message d'« encoura-
geant ». J. Ec.
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MADRID , 7. - AFP. - Contrai-
rement à ce qui s% passe en plu-
sieurs endroits d'Europe , le prin-
temps a fait prématurément son
apparition dans la capitale espa-
gnole depuis trois ou quatre jours.
Sous un ciel bleu tout à fait inha-
bituel en cette saison , de nom-
breux Madrilènes se sont attablés
hier après-midi aux terrasses des
cafés pour profiter de la douceur
de la température. Le thermomè-
tre a en effet marqué 20 degrés
durant tout l' après-midi.

D'autres régions d'Espagne ont
également connu une température
inattendue pour la saison. Sur la
côte méditerranéenne , entre Ali-
cante et Malaga , les plages ont
connu une affluence comparable
à certaines journées d'été.

• « _ . . . . . < ( . • ,jj - , . . . .
Le printemps à Madrid

NEW-YORK , 7. - Reuter. - Deux
sœurs du président Kennedy, Mmes
Peter Lawford et Steven Smith , sont
parties lundi , par la voie des airs pour
Zurich.

M. Smith , le mari de l'une d' elles,
dont le but du voyage n 'est pas connu ,
les accompagne.

Deux sœurs
de M. Kennedy en route

pour Zurich


