
L'heure du choix pour Mao Tsé-Toung
La Chine à la croisée des chemins

Paris, le 16 janvier.
L'heure du choix est près de son-

ner pour la direction du parti com-
muniste chinois. En e f f e t , relevant
le dé f i  que lui avait lancé Mao Tsé-
toung à travers la petite Albanie,
Krouchtchev a mis son grand rival
au pied du mur, ne lui laissant pas
.—_ 

De notre correspondant particulier
pour les atfaires de l'Est

K )

beaucoup de marge pour les tergi-
versations. Ou bien Mao renoncera à
ses projets ambitieux visant à par-
tager avec VU. R. S. S. les responsa-
bilités de direction du mouvement
communiste, en acceptant l 'hégémo-
nie soviétique — ou bien il se lan-
cera dans une sorte de « titisme »
au N-ème degré et constituera la
Chine en un Empire communiste to-
talement indépendant , quitte à ré-
viser ses rapports avec l'Occident.
Quant à Krouchtchev, il paraît con-
vaincu qu'il réussira à provoquer
sous peu un revirement en Chine
qui lui sera favorable.

Il s'agit donc, comme l'on voit ,
d'une immense partie de poker, en-
gagée entre les deux grandes puis-
sances communistes et dont l'issue
aura des e f f e t s  encore incalculables
sur l'histoire des années à venir. On
a l'impression que les dirigeants so-
viétiques tout autant que ceux de la
Chine sont débordés par les pas-
sions de rivalité et de prestige que
les polémiques idéologiques et stra-
tégiques ont fai t  surgir chez eux à
l'occasion des affrontements des der-
niers mois.

D'un côté comme de l'autre, les
griefs  se sont accumulés ; le fossé
n'a cessé de s'approfondir depuis
le X X I I e  congrès. Et rien n'illustre
mieux la distance qui sépare à pré-
sent Pékin de Moscou que l'accueil
chaleureux , presque triomphal , ré-
servé en Chine à l'envoyé d'Enver
Hodja , du même Entier Hodja que
la presse soviétique vient de qualifier
de renégat et avec lequel VU. R. S. S.
et à sa suite la Tchécoslovaquie ,
l'Allemagne orientale , la Bulgarie , la
Hongrie , ont interrompu toute rela-
tion diplomatique.

Pourquoi l'Albanie ?
Les non-initiés comprennent d if -

ficilement les raisons qui ont fai t  de
l'Albanie la pierre d'achoppement
entre deux grands pays ayant par
ailleurs tant d'intérêts communs à

défendre. Pourtant l'explication de
la crise est simple. Depuis le début
de 1960, Mao Tsé-toung a mis à pro-
f i t  la peur qu'inspiraient à Hodja
les tentatives de rapprochement de
Krouchtchev avec la Yougoslavie et
avec l'Occident, pour se servir du
leader albanais comme d'un pion
dans son jeu contre la direction so-
viétique. Le chef albanais est deve-
nu ainsi le porte-parole pour les
idées de Mao ; substituant petit à
petit son influence à celui de VU. R.
S. S., Mao Tsé-toung a établi à Ti-
rana une tête de pont idéologique
contre le Kremlin.

Sans doute, la manœuvre n'était
pas tout d'abord dépourvu d'habi-
leté car il était bien dif f ici le à
Krouchtchev-Gulliver de partir en
guerre contre Hodja-Lilliput , sans
se rendre ridicule aux yeux du mon-
de entier. Mais il lui était encore
plus di f f ic i le  de tolérer à la longue
les coups d'épingle agaçants d'un
adversaire fragile en soi, mais der-
rière lequel se dessinait la silhouet-
te du grand ami chinois. Et du mo-
ment où Krouchtchev, en octobre
dernier, a décidé de crever l'abcès en
repoussant Hodja comme une brebis
galeuse, Mao Tsé-toung ne pouvait
plus continuer son double jeu qui
consistait à manifester son amitié
souriante pour . VU. R. S. S., tout en
encourageant et en inspirant les at-
taques les plus insidieuses contre
l'ensemble de la politique soviéti-
que. ' ' .- -- -.-
(Suite p. 2.) L'OBSERVATEUR.

La future loi sur le travail
OBJET NUMERO 1 DE L'ACTUALITE FEDERALE CETTE ANNEE :

Le champ d'application du projet

il
(Voir « L'Impartial » du 15 janvier )

Berne , le 16 janvier.
Le projet de loi fédérale sur le

travail compte plus de vingt pages
et le message gouvernemental qui
l'accompagne en a cent cinquante !
Comme on l'a vu dans notre pré-
cédent article, ce projet porte sur
le travail dans l'industrie, l'artisa-
nat et le commerce. Les conditions
sociales actuelles et le fait que
l'économie suisse forme un tout im-
posent à la Confédération une pro-
tection du travail dans son ensem-
ble. La nouvelle loi modernise la
législation actuelle et notamment la
loi sur les fabriques, qui date de
1914 déjà et n 'a jamais été vraiment
adaptée aux circonstances moder-
nes ; 11 convient de souligner qu 'elle
ne porte pas sur l'assurance-acci-
dent privée obligatoire , sur les con-
flits collectifs et sur la procédure
civile.

Alors que la loi sur les fabriques
régissait jusqu'ici environ 13.000 en-
treprises et 630.000 travailleurs, la
future loi fédérale sur le travail
s'appliquera à 260.000 entreprises
occupant près de 1.800.000 person-
nes. Son champ d'application englo-

bera toutes les entreprises publiques
et privées de l'industrie, des arts et
métiers, du commerce et des trans-
ports, les banques et les assurances,
les hôtels et cafés-restaurants, les
hôpitaux et les écoles, les journaux,
les secrétariats et les professions li-
bérales. En revanche, l'agriculture,
les ménages privés, les entreprises
familiales et les administrations des
communes n'y seront pas soumis ;
certaines catégories de travailleurs
(il est question, par exemple, des
journalistes) 1 pourront être sous-
traits à la loi à titre exceptionnel
si elles bénéficient d'avantages équi-
valents par la voie de contrats col-
lectifs de travail. La nouvelle loi
sur le travail absorbera l'ancienne
loi sur les fabriques.
(Suite page 2.) Chs MONTANDON.

i Réd. L'Association de la presse suis-
se, qui groupe les journalistes profes-
sionnels, désire que ceux-ci soient en-
globés dans la loi.

A la fin de la semaine dernière , entre 2 et 4 heures probablement , un ou plusieurs cambrioleurs ont fracturé à
l' aide d'un objet contondant , trois petites vitrines d'exposition d'une bijouterie , au Quai du Général-Guisan , à
Genève. D'après les premières estimations, les bijoux qui ont été volés peuvent être évalués à un montant d' une
dizaine de milliers de francs . - Nos photos : vue d' ensemble et de détails des vitrines cambriolées, tandis que

des ouvriers procèdent è leur remplacement.

Cambriolage des vitrines d'une bij outerie à Genève

Il y a quelques jours , les gendarmes
de Boulay arrêtaient un ressortissant
allemand , de 47 ans , dont le signale-
ment avait été diffusé par Radio-Sar-
rebruck et que l'on soupçonnait d'être
l'auteur d'un meurtre odieux commis
en Allemagne. Ecroué pour vagabon-
dage , il reçut la visite de policiers
allemands dans sa cellule mais nia
avec énergie être l'auteur du meurtre.

Ses dénégations viennent d'être con-
firmées par un fait nouveau : le véri-
table criminel, un garçon de 15 ans,
s'est présenté spontanément à la poli-
ce allemande pour avouer son acte
criminel, mettant ainsi nettement hors
de cause M. Romhild, qui a été libéré
et reconduit à la frontière.

Le meurtrier (15 ans) se
présente pour faire

innocenter la personne
Inculpée à sa place

/^PASSANT
Je croyais jusqu 'ici que les Chaux-de-

Fonniers, les Loclois et les Neuchâte-
lois du Bas étaient seuls à se critiquer
et à s'envoyer des «moulures» pas mé-
chantes, du reste, puisqu'elles font sur-
tout allusion à des qualités tellement
fortes qu'elles finissent par devenir des
défauts !

Inutile de les rappeler...
On se connaît !
Mais c'est Bernard Béguin du «Jour-

nal de Genève» qui rappelait l'autre iour
qu'entre Italiens du Nord et Italiens du
Sud on ne se ménage parfois pas plus
qu'entre Vaudois et Genevois ou Zuri-
chois et Bâlois, voire entre Haut et Bas
Valaisans. A l'en croire, pour une ma-
jorité écrasante de Piémontais, les Ca-
labrais et les Siciliens :

— Cherchent touj ours à «possé-
der» leur prochain.

— Ne s'aident qu'entre eux.
— Tirent leur couteau au lieu de

raisonner.
— S'ils ne sont pas coiffeurs, ils

sont gendarmes.
— Pont des tas d'enfants et pré-

tendent que d'autres s'en occupent.
— Quand ils parlent à une fem-

me, ne songent qu'à regarder ses
jambes.

— Pour eux, l'honneur consiste
à ne pas porter de cornes.

— Quand ils ont deux sous, les
jettent par la fenêtre.

— Leurs femmes ne sont bonnes
qu'à faire des gosses et à jacasser.

— Garibaldi aurait pu s'en passer.
Pour les gens du Sud, en revan-

che, les Piémontais sont «trop polis
pour être honnêtes», «ruminent

. trois fois avant d'agir», «se montent
le cou», «sont intéressés et calcu-
lateurs», en affaires, ne regardent
jamais les gens en face».

Et voilà... ce qui n'empêche pas que
si un Turinois préférerait donner sa
fille en mariage à un Turc ou à un
Grec plutôt qu'à un Napolitain, l'uni-
té italienne est solide et que M. Sullo
défend tous ses concitoyens, où qu'ils
aillent et d'où qu'ils viennent, même
quand ils n'ont pas besoin de lui...

Après ça évidemment, Montagnards,
Neuchâtelois du chef-lieu et Loclois de
bonne souche peuvent bien se traiter
réciproquement d'aristocrates, de cigales
et de particularistes, ça n'empêchera pas
que d'ici quinze ou vingt ans nous se-
rons tous... Européens ou morts !

Le père Piquerez.

Récit de voyage d'un Chaux-de-Fonnier

par dessus 9 frontières
Embarquement pour la Suède

L'Hôtel de Ville de Stockholm.

rv
Voir < L'Impartial » des 28 et

29 décembre et 4 j anvier

La Chaux-de-Fonds, le 16 Janvier.
A Sassnitz, c'est l'embarquement

sur un ferry boat de la Deutsche
Reichbahn (RDA) , très beau bateau
de construction récente. Nous disons
adieu à la RDA en remettant nos
quelques Marks orientaux à un ou-
vrier de la manœuvre occupé à caler
les wagons sur le bateau. Traversée
jusqu'à Trellebeorg sans histoire. Au
salon, surprise ! un orchestre et une
chanteuse d'Allemagne de l'Est met-
tent de l'ambiance et de la gaieté
parmi les passagers, avec pas mal
de talent

La Venise du Nord
Je connaissais déjà la Suède pour

y être allé en hiver, lors de cham-
pionnats du Monde de ski. Ce pays
aux distances énormes, ce pays ac-
cueillant où tout est ordre , propre ,
comme dans tous les pays nordiques,
m'avait plu. Je m'étais promis d'y
retourner, mais en été. De Malmô à
Stockholm nous voyageons très con-
fortablement en wagon-lits. Le prix
n'est pas plus élevé que celui d'une
chambre d'hôtel de bon rang.

Stockholm : « La Venise du Nord »
lit-on dans les prospectus. Et bien
ils ne mentent pas ! Cette grande
ville (800.000 habitants) — où les
constructions modernes et les mai-
sons-tours poussent comme des

champignons à côté de maisons da-
tant de plusieurs siècles — est en
grande partie entourée et coupée
par d'innombrables bras de mer. Un
nombre impressionnant de ponts les
enjambent. Le tour du port en
bateau nous fait découvrir de char-
mants endroits, des quartiers in-
dustriels et résidentiels. Dans des
rochers, sous de grands immeubles
locatifs, des perforatrices creusent
un tunnel, prolongé par un nouveau
pont, qui reliera deux quartiers. Car
à Stockholm — seule grande ville
du centre du pays — la circulation
pose encore des problèmes, malgré la
construction poussée de magnifiques
artères dans le centre et les fau-
bourgs. Sur les berges, d'innombra-
bles bateaux à moteur , à voile ou
à rames sont ancrés et bien alignés.
Le batelier nous apprend qu'il y a
25.000 bateaux privés de toutes sor-
tes à Stockholm ! L'Hôtel de Ville
(Stadhuset) renferme de grandes
richesses : Peintures, tapisseries,
meubles de style, armes anciennes,
bibliothèque sont conservés dans une
quinzaine de salles. L'une d'elles —
immense — est entièrement faite de
mosaïques de différentes couleurs :
un Palais.

(Voir suite page 7.)

Impressions du Nord
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- je vous aemanae paraon , Mon-
sieur, mais ça fait maintenant dix mi-
nutes que vous me marchez sur les
pieds...

— Monsieur, je vous pardonne 1

Métro



L'heure du choix pour Mao Tsé -Toung
La Chine à la croisée des chemins

(Suite et fin)

Mao devra-t-il se renier ?
Or en se désolidarisant à présent

de l'Albanie, afin de se réconcilier
avec <s . K », Mao devrait renier ses
propres thèses qu'il n'a cessé d'ex-
primer par la bouche de celui-ci et
qui lui ont valu d'ailleurs une assez
large clientèle en Asie et en Afrique.
Or rien n'indique pour le moment
que Mao Tsé-toung soit prêt à un
tel sacrifice. Au contraire , les édi-
toriaux du « Quotidiej i du Peuple »
écrits ou inspirés par le chef de
la Chine populaire depuis le début
du mois de décembre, maintiennent
avec intransigeance tous les points
de vue sur la politique internatio-
nale par lesquels les Chinois et
leur porte-paro le albanais se sont
opposés à Krouchtchev au cours de
ces dernières années.

La même constatation a pu être
faite à pr opos du discours pronon-
cé par le délégué chinois lors du
récent congrès de la Fédération
syndicale mondiale, tenu à Moscou.
Et la large publicité accordée par
les « Izvestia » à l'interview de Ken-
nedy, n'a fai t  que renforcer la sus-
picion de Mao Tsé-toung à l'égard
des « illusions » pacifiques de
Krouchtchev.

Un litige en trois points.
A la lumière des textes publié s à

cette occasion à Pékin et à Tirana
et des ripostes de Moscou, on peut
résumer en trois poin ts l'essentiel
du litige sino-soviétique :

1. Contrairement à Krouchtchev
qui cherche touj ours le tête-à-tête
avec Kennedy, Pékin ne croit pas à
l'opportunité des négociations avec
l'Occident. Mao estime qu'en souli-
gnant constamment son désir de né-
gocier, sans poser .comme pr éalable
la restitution de Formose à la Chine
populaire, sans exiger l'admission de
la Chine aux négociations, Kroucht-
chev fait  preuve d'une absence de
solidarité et de faiblesse que les
Américains ne manquent pas d'ex-
ploiter.

2. L'Union soviétique refuse sys-
tématiquement de fournir à ses al-
liés les armements modernes et no-
tamment l'équipement atomique et
les fusée s qui leur permettraien t de
fair e face aux menaces qui p èsent
sur eux. (Notons que ce n'est pas
sans hypocrisie que la « Pravda » du
14 décembre a tenté de réfuter ce
grief,  en affirmant que VU. R. S. S.,
tout en faisan t un e f f o r t  considé-
rable pour la p aix, n'omet rien pou r
renforcer sa (propre) défense.

3. Enfin , les Chinois reprochent
aux Soviétiques de n'aider que très
mollement les mouvements anti-im-
péri alistes et anti-colonialistes à tra-

vers le monde, et cela pour ménager
les chances d'une entente avec
l'Ouest.

On est étonné en Occident.
Certes, pour l'observateur occi -

dental , cette mise au pilori de
Krouchtchev en tant que grand pa-
cifiste peut paraître assez étonnan-
te, eu égard à l'action of fens ive  de
la politique soviétique à Berlin, aux
pressions sur les riverains de la Bal-
tique et sur le Pakistan, à la reprise
des essais nucléaires, etc. Il y a cer-
tainement beaucoup de démagogie
dans l'extrémisme chinois et cela
d'autant plus, que rien ne permet
de penser que les Chinois, eux, aient
moins d'intérêt à maintenir la paix
que les Russes.

Mais derrière la démagogie révo-
lutionnaire, il y a une chose sérieu-
se : le désir des Chinois d'être trai-
tés par les Russes non plus comme
un objet de marchandage, non plus
comme un satellite, mais comme un
allié à part égale, associé à toutes
les décisions importantes, bénéficiai-
re d'une aide économique adéqua-
te.

Tout se passe comme si les Chi-
nois avaient pris au sérieux les dé-
clarations faites en février 1955 par
Molotov, à cette époque ministre des
Af fa ires  étrangères, laissant entre-
voir que la direction du monde com-
muniste serait désormais t bi-cé-
phale ». Or il est évident que cette
promesse n'a pas été retenue. Dans
l'essentiel, la politique de l'Union so-
viétique demeurait déterminée par
les intérêts de VU. R. S. S. seule.
C'est le refus de Ma o de s'accommo-
der de cet état de choses qui est
à la source de la crise d'alliance,
dont la solution ne saurait plus être
beaucoup di f fér ée .

F. F.

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Les bagarres ne sont pas , hélas, inutiles, nous dit
une psychologue.

V
uuà vous souvenez que, tors

d'une des dernières chroni-
ques de cette rubrique, nous

avions parlé des garçons qui se bat-
tent volontiers . Nous gardions en ré-
serve la question des f i l les  qui, pour
la psychologue Denise Vincent , de la
« Cité nouvelle », a des aspects par-
ticuliers. Voici ce qu'elle en dit :

Nous n'avons parlé jusqu 'ici que
des garçons. Les filles , en général , se
battent moins. Si elles le font , on leur
reproche de se conduire en garçons
manques.

En réalité les filles ont besoin d'ex-
primer leur agressivité comme les gar-
çons , mais elle prend généralement
une autre forme.

Elles donnent beaucoup plus d'im-
portance aux moqueries , aux jalou-
sies , aux quarantaines, aux comméra-
ges, aux espionnages. Elles cherchent
à inhiber les garçons de leur âge par
des petites vexations, des remarques
pointues.

Elles en viennent aux mains cepen-
dant , mais elles n'usent pas des mê-
mes armes , elles se servent de leurs
ongles et en viennent assez vite aux
cheveux...

Les garçons tiennent en grand mé-
pris ces « procédés de filles » qui ,
dans leur bouche , sont des procédés
déloyaux. Et si elles se battent avec
leurs poings , on les accuse de se
battre « comme des garçons », ce qui
dans la bouche des mères est une
sévère criti que !

Autrement dit, les manifestations
de violence chez les filles sont beau-

coup plus communément refusées ,
alors que certains parents non seule-
ment tolèrent les exploits guerriers
de leurs garçons , mais les encoura-
gent. Si vous n'aimez pas les filles
bagarreuses, donnez d' autres exutoi-
res à leur agressivité.

En matière d'éducation, vouloir
être pacifistes est malheureusement
irréalisable et contre nature. Suppor-
tons philosop hiquement les bagarres.
Mieux vaut un enfant bagarreur qu 'un
adolescent complexé.

Conclusion somme toute assez
pessimiste, mais peut-être juste ,
qu'en pensez-vous ? La lutte pour la
vie n'a jamais été considérée com-
me un vain mot. Encore que je  n'ai-
me guère les explications à coups de
poing, il m'est assez agréable quand
je vois ma fil le résister énergique-
ment aux « prises de corps » qu'opé-
reraient volontiers sur elle ses frères ,
sous le prétexte qu'elle n'est qu'une
fi l le  et qu'elle ne saura pas se dé-
fendre.

Quant à essayer de diriger sur
d'autres voies l'agressivité et l'es-
prit de rivalité de nos enfants , e f -
forçons-nou s y en e f f e t .  Je me per-
mets de vous en indiquer un : l'« E-
chec et mat » familial avec toutes
sortes de questions d'ordre histori-
que, géographique , littéraire, musi-
cale, en sciences, etc. Cela les pas-
sionne et est vraiment utile, à la
longue. Ils rivalisent, mais pour le
bon motif. Et aussi, assez vite, s'en-
traident... contre l' « ennemi com-
mun » le poseur de questions !

Le cousin JEAN.

ET LES FILLES QUI SE BATTENT ?

R A D I O  ^̂
MARDI 16 JANVIER

SOTTENS : 18.00 La paille et la pou-
tre. 18.15 Le micro dans la vie. 18.45
Comptines à livre ouvert. 19.00 Ce jour
en Suisse... 19.15 Informations. 1955
Le Miroir du monde. 19.50 Voyage im-
mobile. 20.15 Refrains en balade. 20.30
Soirée théâtrale : Tovaritch , comédie en
quatre actes de Jacques Deval . 2250 Le-
roy Anderson et son orchestre. 2250 In-
formations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Les chemins de la vie. 23.15 Hym-
ne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 2050
Le feuilleton : Une Grand-Mère en Or
massif (6) , de Michel-G. Prêtre. 20.30
Marche arrière. 21.00 Mardi les gars !
21.10 Hier et aujourd'hui. 21.45 Repor-
tage sportif.

BEROMUNSTER : 17.05 Piano. 17.30
Emission pour les écoles professionnel-
les. 18.00 Le chant et la danse populai-
res en Angleterre. 18.30 Pour les ama-
teure de jazz. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Paraphrase de Liszt.
20.15 Concert 'symphonique par l'Or-
chestre de la BOG. 22.00 Chante tziga-
nes. 22.15 Informations. 22.20 Théâtre

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club . 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Télévision scolaire. 19.00 Journal :
L'automobile. 19.10 Age tendre et têtes
de bois. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 Le Pein-
tre exigeant et la Volonté de l'Homme,
de Tristan Bernard 22.00 Musique pour
vous 22.30 Journal.

MERCREDI 17 JANVIER
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil.

7.15 Informations 7.20 Sourions à la vie !
7.55 Bulletin routier . 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.40 La pianiste
Gahrielle Dupont. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 L'Orchestre Radiosa.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Quelques propos.
7.00 Informations. 7.05 Les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Trio vocal.
12.20 Communiqués. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Concert popu-
laire . 13.25 Imprévu. 13.35 Chant 14.00
Pour Madame. 14.30 Reprise d'une émis-
sion radioscolaire. 16.00 Disques. 16.30
Une visite à Rudolf Wyss, homme de
science universel.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Quand les invités se sont retirés, la
marquise de San-Clemente, respectueuse
du désir de la reine, attend son bon
vouloir. «Ma chère Eléna, dit enfin Ca-
roline, vous êtes de service près de moi
après-demain.» — «Demain, veut dire
Votre Majesté , rectifie la dame d'hon-
neur ; car, ainsi qu 'Elle nous l'a fait
observer, il est une heure du matin ;

je tiens trop à cet honneur pour per -
mettre qu 'il soit retardé d'un jour.»

«Je vais donc bien vous contrarier,
ma chère Eléna. poursuit la reine avec
un sourire dont il est difficile de défi-
nir l'expression ; imaginez-vous que la
comtesse San-Marco me demande la
permission de prendre votre place, vous
priant de prendre la sienne. Elle a je

ne sais quelle chose importante à faire
la semaine prochaine. Ne voyez-vous au-
cun inconvénient à cet échange ?» «Au-
cun, Madame, proteste ia marquise, si
ce n 'est de retarder d'un jour le bonheur
de vous faire ma cour.»

«Eh bien ! voilà qui est fait , s'exclame
Marie-Caroline. Vous avez toute liberté
demain, ma chère marquise.» — «J'en

profiterai certainement pour aller à la
campagne avec le marquis de San -
Clémente», déclare ia jolie suivante. «A
la bonne heure, approuve la reine, voilà
qui est exemplaire !» Et elle salue la
marquise qui , retenue par elle, est la
dernière à lui faire sa révérence et à
sortir.

La future loi sur le travail
OBJET NUMERO 1 ÏJE L'ACTUALITE FÈD'ERÀLE CETTE ANNEE

Le champ d'application du projet

(Suite et tin.)

H résultera de tout cela une mo-
dification de différentes lois fédé-
rales actuelles. Il faudra aussi com-
pléter le code des obligations en y
insérant une disposition sur les va-
cances. On aboutira, en matière de
protection des travailleurs, à une
réglementation de caractère général
valable pour tous, soumis ou non à
la loi sur le travail.

Les compétences fédérales et can-
tonales dans le domaine du droit
du travail seront délimitées suivant
les articles économiques de la Cons-
titution, c'est-à-dire que la Confé-
dération légiférera et que les can-
tons seront chargés de l'exécution
et de l'application, la protection du
travail devant être cependant uni-
forme pour tout le pays. Les can-
tons seront compétents en matière
de poursuite pénale ; ils collabore-
ront à rétablissement des ordon-
nances fédérales et ils les exécute-
ront , sous la haute surveillance de
la Confédération.

Le projet constitue une codifica-
tion du droit public sur la protec-
tion des travailleurs, d'où une meil-

leure vue d'ensemble et une sécurité
juridique accrue. Le Conseil fédéral
fait remarquer que le droit collectif
des associations patronales et syn-
dicales s'est beaucoup développé,
mais qu'il ne rend pas superflue la
législation sur la protection du tra-
vail , d'autant . moins que des obli-
gations à l'égard de l'Etat doivent
être imposées aux employeurs et à
certains travailleurs. Cependant, la
loi ne doit pas vider les contrats
de leur contenu et surtout pas en
provoquer la disparition. Cette assu-
rance donnée par le gouvernement
est précieuse. On relève avec satis-
faction que le projet fédéral tient
compte du droit collectif des asso-
ciations en se bornant à établir les
prescriptions minimums nécessaires;
les conventions collectives pourront
donc compléter les dispositions lé-
gales en faveur des travailleurs et
même parfois les remplacer.

Chs MONTANDON.

Prochain article : les dispositions
de la future loi fédérale

sur le travail

— Ainsi, tu te maries avec Jac-
ques ! Est-ce qu'il t'a dit qu'il avait
été fiancé avec moi six mois ?

— Non, mais il m'a dit qu'il avait
fait de grosses bêtises au début de
l'année. J'ai tout de suite compris !

Amabilités

H sera illustre par nne conterence g
| du conseiller fédéral Bourgknecht 1
jj La Société neuchâteloise de Science g
g économique f u t  fondée en 1942. Cette g
jj Société ,qui a un caractère cantonal j
g f u t  due à l'initiatioe de deux pro/es- |
H seurs de l'Unioersité de Neuchâtel , |
jj MM. Paul-René Rosset et Frédéric |
H Scheurer, lesquels furent du reste 1
1 chaleureusement soutenus par leurs g
1 collègues de la Faculté de Droit. On |
jj sait tout l'intérê t que la jeune Société j
j  rencontra dans ie monde de I'écono- §
g mie et de l'industri e neuchâteloises. |
8 Depuis lors, elle ne cessa, chaque an- j
jj née, d'organiser des conférences sui- g
g oies aoec zèle par ses adhérents et j
jj par le public des Montagnes et du 1
jj chef-lieu. Le nombre de ses membres |
jj est allé constamment en croissant. Il |
8 s'éièoe actuellement à 443, dont 58 |
g membres collectifs. De nombreux étu- |
jj diants /ont également partie de la |
B Société , ce qui leur donne l'occasion j
jj de pi 'endre contact avec des sauants |
= et. des hommes éminenfs de l'écnno- iî
H mie. m
S A l'occasion du XXe anniversaire jj
g de sa fondation , la Société neuchâte- jj
g loise de Science économique recevra jj
§§ à Neuchâtel M. le conseiller fédérai 3
B Jean Bourgknech t qui donnera , le 17 S
jj janoier, à 20 h. 30, à l'Aula de l'Uni- jj
s uersité, une conférence sur ce sujet : H
jf « Fédéralisme et finances publiques. » 1
jj Cette manifestation marquera le dé- g
B but d' une nounelle décennie au cours B
j§ de laquelle — nous l'espérons — la Ij
jj Société neuchâteloise de Science éco- jj
s nomique continuera à seroir le pays j
jj en promouuan t une meilleure connais- p
jj sance des réalités économiques et =
jj sociales grâce aux échanges d'idées H
g auxquels elle préside.

Fi1ll!ll!imill!llllllll!llllllffl!!i|[|lillllll![li:!H[||[!llll!l!!llllilllllllllllllli|![|||lt!l!!li;t! '[i[iilYi:[i
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| Le XXme anniversaire de j
| la Société neuchâteloise j
| de science économique |

Les fabricants de cravates , à l'affût
de quelque nouveauté , ont lancé sur
le marché américain des cravates par-
fumées. Elles coûtent dans les cin-
quante francs , sont en pure soie, ont
des dessins discrets et il émane d'elles
un parfum qu 'on peut choisir , fram-
boise , ananas , foin , cuir , etc. Pour le
mois de juillet , par exemple, les pro-
moteurs recommandaient particulière-
ment une spécialité : le parfum de
melon mûr.

Nouveauté : cravates
parf umées !

ORAN, 16. — ATS. - APP. — De
faux gendarmes, vraisemblable-
ment des membres de l'O. A. S. re-
vêtus d'uniformes et armes, se sont
présentés hier matin à la prison ci-
vile d'Oran et, sur présentation de
pièces d'apparence officielle, se sont
fait livrer trois condamnés à mort
et un condamné à la prison perpé-
tuelle, appartenant au F. L. N.

Les faux gendarmes ont emmené
les prisonniers dans un véhicule. De-
puis ils ont disparu.

C'est la deuxième fois qu'un com-
mando de l'O. A. S. réussit une opé-
ration de ce genre. Au début de dé-
cembre dernier, deux militants com-
munistes européens avaient été enle-
vés par des faux militaires et exécu-
tés aux environs d'Oran.

De faux gendarmes
s'emparent

de prisonniers à Oran

BERNE, 16. — Le fait que nos
vallées alpestres et nos stations
d'altitude sont pratiquement demeu-
rées sans neige jusqu'au tournant
de l'année, échappant même.,: au
courant Ide dépression qui a forte-
ment enneigé le Plateau' au dt&ut
de janvier, constitue un événement
exceptionnel pour la chronique
météorologique hivernale. H existe,
pour juger de la situation météo-
rologique, des points de comparaison
tirés des observations faites les
années précédentes, qui permettent
une appréciation objective des faits.
C'est ainsi que le dernier fascicule
trimestriel des «Alpes», organe offi-
ciel du C. A. S., publie une étude
sur l'état de l'enneigement à An-
dermatt durant cent années.

M. E. Ambuhl a établi, sur la base
des mesures faites dans cette sta-
tion d'hiver parmi les plus ennei-
gées du pays et dans quelques au-
tres, une statistique des épaisseurs
moyennes de la couche de neige, de
même que des premières et derniè-
res chutes importantes de neige de
la saison, depuis l'année 1861.

En ce qui concerne l'enneigement,
c'est-à-dire la date à partir de la-
quelle la région est recouverte de
neige de façon durable, l'étude en
question fait apparaître que le terme
moyen tombe sur le 21 novembre,
les dates extrêmes se situant en
octobre et dans le courant de jan-
vier. En 1905, l'enneigement à An-
dermatt le 2 octobre déjà — et se
poursuivit sans interruption jusqu 'à
la fin de l'hiver — et le 4 octobre
en 1917. Pour l'hiver 1932-1933, la
neige n'apparut que le 6 j anvier. La
chronique relève que le 15 décembre
1932, les vaches paissaient encore
dans le fond de la vallée, événement
qui ne se produit pas fréquemment

à ces altitudes (Andermatt est à
1444 mètres). Il y a tout juste cent
ans, Andermatt recevait sa première
parure hivernale durable le 5 jan-
vier 1862. Relevons encore ce phé-
nomène curieux que le 19 décembre
1953, il était possible, depuis la val-
lée d'Urseren, d'atteindre le col de
la Furka en auto sans la moindre
entrave.

Tout ceci démontre clairement
que pour exceptionnelle qu'elle puisse
paraître parfois, la situation météo-
rologique n'est jamais sans précé-
dent. A cet égard, la statistique a
quelque chose de rassurant.

L'enneigement tardif
des vallées alp estres



Vous l'avez beaucoup attendue...
vous pouvez beaucoup en attendre
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«.«vu Pour faire un essai, téléphonez à votre agent SIMCA

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Métropole S.A., 54, rue du Locle - Tél. (039) 2.95.95
NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre à Mazel - Tél. (038) 5.30.16
YVERDON : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand - Tél. (024) 2.47.41
BOUDEVILLIERS : Garage Moderne, G.-H. Rossetti - Tél. (038) 6.92.30
FLEURIER : Garage Edmond Gonrard - Tél. (038) 9.14.71
LE LANDERON : Garage Jean-Bernard Ritter - Tél. (038) 7.93.24
PRAZ : Garage Paul Dubied - Tél. (037) 7.29.79
VALLORBE : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve - Tél. (021) 8.42.13
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Nos nouvelles de dernière heure
Au Congo

Dix-huit missionnaires
assassinés

USUMBURA, 16. — ATS-AFP —
Dix-huit missionnaires de la con-
grégation du Saint-Esprit ont été
assassinés par des militaires appar-
tenant aux unités venues de Stan-
leyville, après la prise de Kongolo
(Katanga) , apprend-on aujourd'hui
à Usumbura.

Ces faits ont été rapportés par
Mgr Mala Noël, actuellement à Bu-
kavu (Kivu) et par quelques mis-
sionnaires ayant pu échapper au
massacre. Selon eux, un grand nom-
bre d'Africains de la population de
Kongolo auraient également été
massacrés.

M. Miruho, Président de l'Assem-
blée provinciale du Kivu, a envoyé
un télégramme au Premier ministre
de la République du Congo (de Léo-
poldville) pour le mettre au courant
de ces atrocités et lui demander
d'obtenir des autorités de l'ONU au
Congo qu'elles renforcent d'urgence
leur dispositif militaire dans le sec-
teur intéressé.

Les conversations
franco-tunisiennes
se présentent sous

le meilleur jour possible»
PARIS, 16. - UPI. - Les entretiens

franco-tunisiens commencés à 10 h. 30
au ministère des affaires étrangères,
ont pris fin à 12 h. 15. Ils reprendront
cet après-midi, sans doute à 19 h.

M. Couve de Murville, ministre
français des affaires étrangères , a rac-
compagné les ministres tunisiens et
leur a longuement serré la main de-
vant les photographes.

M. Lagdham a déclaré : « Nos en-
tretiens vont se poursuivre. Nous

avons exposé notre point de vue sur
les problèmes en suspens et nous
continuerons cet après-midi. Ces con-
versations se présentent sous le meil-
leur jour possible. »

L'opération «Long
Thrust» a commencé
FORT LEWIS (Washington) , 16. -

ATS-AFP. — L'opération «Long Thrust»
qui doit transporter en quelques jours
6000 fantassins américains en Europe
a commencé hier soir. 70 hommes des
services d'état-major sont partis en
avion pour l'Allemagne de la base de
Fort Lewis.

D'ici à lundi prochain, les 6000
hommes, représentant trois groupes
de combat de la quatrième division
d'infanterie, seront arrivés à destina-
tion, ils participeront à des manœu-
vres, deux des trois groupes resteront
en Europe pour y renforcer les effec-
tifs américains.

Nouvelle vague
d'arrestations au Liban

BEYROUTH, 16. - ATS-AFP. - Cent
soixante et onze personnes ont été
arrêtées au Liban pendant les derniè-
res 24 heures au cours des opérations
de police qui se poursuivent depuis
le coup de force manqué du 31 décem-
bre, annonce un communiqué officiel.

D'autre part, dans une déclara-
tion publiée, ce matin, par la presse
libanaise, le ministre de l'intérieur,
M. Kamal Joumblat, a précisé que
« 80 pour cent des suspects arrêtés
ne sont pas Libanais », qu'il y a
parmi eux 130 Turcs entrés clandes-
tinement dans le pays « dans des
buts que l'enquête éclaircira », de
nombreux ressortissants jordaniens
et des centaines de Syriens et de
Palestiniens. « Sur 3500 personnes
actuellement détenues, a dit le mi-

nistre, 1000 seulement sont des Li-
banais ».

M. Joumblat a ajouté que «le
complot ne visait pas seulement le
Liban mais aussi la Syrie et l'Irak »,
ces pays constituant la région nord
du croissant fertile : La seconde par-
tie du plan consistait à établir
des gouvernements pro-occidentaux
dans les principautés du Golfe per-
sique « pour conserver à l'impéria-
lisme le pétrole arabe ». Enfin le
ministre a affirmé que « plusieurs
pays étrangers avaient trempé dans
le complot ».

Contre la doctrine
de l'emploi massif

des armes nucléaires
NEW-YORK, 16. — ATS-Reuter —

Le général Maxwell Taylor, conseil-
ler militaire du Président Kennedy,
a repoussé lundi la doctrine de l'em-
ploi massif comme représailles, des
armes nucléaires en tant que stra-
tégie des Etats-Unis.

Dans un discours, il a précisé que
ces derniers ne peuvent pas établir
leurs plans en se basant sur un seul
système d'armement ou sur une
seule conception dogmatique rela-
tive à révolution de la stratégie. Les
Etats-Unis doivent être à même de
s'opposer à toute forme de guerre.

j VOTRE MENU j
; pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) 0

« Potage créole •
• Ragoût de bœuf
• Chou-fleur •

Fruits
• Potage créole. •
• Dans une casserole mettez un o
• bon morceau de beurre frais •
• avec quelques lamelles de bacon •
• et deux jeunes poireaux coupés •
» finement. Faite rissoler quelques *
• minutes, puis ajoutez de l'eau, •
J sel, poivre, laissez mijoter ce J
• bouillon, pendant que, à part •
? vous ferez cuire des crevettes J
• décortiquées. Rectifiez Tassai- •
• sonnement si besoin est, et ser- •
• vez bien chaud, ce potage ap- »
• précié. •
• S. V. J

Mardi 10 janvier
AMPHITHEATRE : 20'.15, Conférence par

M. le Dr Jeon Claoadelscher , « Les
Beautés de notre pays et du Valais ».

CINE CAPITOLE : 20.30, Deuxième bureau
contre terroristes. .... .

CINE CORSO : 20.30. Les Bateliers de la
y- , Vpfeft yr„. ...i„.^.y ,,i, „, , „.„J
CINE EDEN : 20.00, Exodus.
CINE PALACE : 20.30, Les Vikings.
CINE REX : 20.30, La dernière carauane.
CINE RITZ : 20.30, Tout l'or du monde.
CINE SCALA : 20.30, Cause toujours, mon

lapin.
THEATRE : 20.30, « Clérambard », par les

Galas Karsenty.

Pharmacie d'office
jusqu 'à 22 heures, Leuba, Numa-Droz 89.

Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de ootre ou nos
médecins habituels, appelez le Posta
de Police, tel 2.10 17. qui aoisera.

Prévisions du temps
Ciel en général très nuageux ou

couvert. Vent modéré à fort du sud-
ouest en montagne. Température en
hausse, en plaine comprise entre 3 et
7 degrés cet après-midi , voisine de
zéro pendant la nuit.

Ce seraient des péniches militaires qui auraient
été interceptées par les Hollandais

L'Incident naval au large de la Nouvelle-Guinée

DJAKARTA, 16. - UPI. - Dans les
milieux militaires occidentaux on
pense que ce sont des péniches moto-
risées qui furent prises à partie lors
de l'incident naval d'hier au large
des côtes de Nouvele-Guinée.

Les Indonésiens ne disposent en
effet que de 16 vedettes, dont la
moitié a été fournie par la Russie,
et qui ne semblent pas avoir quitté
Djakarta. Elles l'étaient encore à la
fin de la semaine dernière et on
imagine difficilement qu'elles aient
parcouru 2000 milles depuis.

Par contre, il semble bien que les
autorités militaires aient motorisé
un certain nombre de péniches en
vue d'infiltrations éventuelles. A ce
sujet on remarque qu'il serait à tout
le moins difficile aux Indonésiens
de maintenir des liens constants
avec une tête de pont en ayant à
faire face à la flotte et à l'armée
hollandaise en pleine mer. Quant
au problème de la présence en
« eaux territoriales », il reste tou-
jours confus : même si les bateaux
indonésiens étaient à 25 mille des
côtes ils se trouvaient, du point de
vue hollandais dans les eaux terri-
toriales qu'ils revendiquent.

Les Indonésiens
appréhendés

seront considérés
comme prisonniers

de guerre
HOLLANDIA (Nouvelle-Guinée),

16. — UPI — Le gouvernement de
Nouvelle-Guinée occidentale fait
savoir que les Indonésiens appré-
hendés au cours de l'incident naval
d'hier, au large des côtes, seront
considérés comme prisonniers de
guerre.

On souligne que la flotte hollan-
daise a cessé de donner la chasse
aux bâtiments indonésiens par res-
pect des eaux territoriales indoné-
siennes.

Préparatifs indonésiens
DJAKARTA, 16. — ATS-Reuter —

le général de brigade Sambas At-
madinata a annoncé mardi que les
jeunes gens de Nouvelle-Guinée af-
fluent en Nouvelle-Guinée occiden-
tale pour prêter leur concours à la
libération du joug neéerlandais.

L'Union syndicale Sobsi, de ten-
dance de gauche, a remis au gou-
vernement une liste de 10.000 mem-
bres qui s'offrent volontairement
pour la lutte contre les Néerlandais.
Elle se déclare prête à mettre à dis-
position trois millions de volontai-
res. 5000 membres de la grande as-
sociation sino-indonésiehne Vaperki
se sont également inscrits comme
volontaires.

L'Indonésie veut
déposer une plainte

à l'O. N. U.
DJAKARTA, 16. — AFP. — L'In-

donésie va déposer une plainte aux
Nations-Unies à la suite de l'inci-
dent naval hollando-indonésien qui
s'est produit hier, au large de la
Nouvelle Guinée occidentale, a décla-
ré aujourd'hui le généra l Ahmed Ja-
ni, chef d 'Etat-Major des troupes
indonésiennes « pour la libération de
l'Irian ».

Les papous manif estent !
MANOKWARI, 16. — ATS-Reuter.

— Quelque 3000 papous ont mani-
festé lundi au port de Manokwan, en
Nouvelle-Guinée hollandaise. Munis
de couteaux, ils ont protesté bruyam-
ment contre le rattachement de la
Nouvelle-Guinée occidentale à l'In-
donésie. Les manifestants portaient
des drapeaux du nouvel Etat papou
ainsi que des drapeaux hollandais
et des pancartes demandant le droit
d'autodétermination conformément
à la Charte de l'O. N. U. et repous-
sant les revendications territoriales
indonésiennes.

La semaine dernière, une manifes-
tation du même genre avait déjà
eu lieu avec la participation de deux
mille papous.

Zurich ___Gours__dn _^
Obligations 15 16
3%% Féd. 46 déc. 102.10 102
2%% Fédér. 1950 101 101
3% Fédér. 51 mai 100% 100%
3% Fédéral 1952 100% 100.10
2%% Féd. 54 juin 96.30 96%
3% C. F. F. 1938 100% 100%
4% Belgique 52 101% 102
4%% Norvège 60 98 98
3%% Suède 54m . 99% 100
4% Bque Inter. 59 101 101
4%% Péchiney 54 104% 104%
4%% Montée. 55 77 107
Trusts
AMCA ?9.60 79 V_
CANAC 154 154.60
SAFIT 120 119
FONSA 585% 588%
SIMA 1380 1390
ITAC 305% 310%
EURIT 197% 198%
FRANCIT 164% 165%
ESPAC 105 104%
DENAC 99% 99%
Actions suisses
Union B. Suisses 5875 5890
Soc. Bque Suisse 4315 4350
Crédit Suisse 4400 4435
Electro-Watt 3250 3250
Interhandel 5220 5315
Motor Columbus 2610 2650
Indelec 1825 1810
Italo-Suisse 898 890
Réassurances 4325 4275
Aar-Tessin 2000 1975
Saurer 2435 2430
Aluminium 8050 8100
Bally 2050 2080
Brown Boveri 4350 4350
Fischer 3160 3130
Lonza 4275 4400
Nestlé Port. 4240 4230
Nestlé Nom. 2680 2685

Cours du 15 18

Sulzer 5490 5525
Ciba 16400 16450
Geigy, nom. 24900 25100
Sandoz , • 14875 14950
HoIIm.-La Roche 40600 41200

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 126 131
Pennsylvania RR 79 75%
Du Pont de Nem 1004 1001
Eastman Kodak 464 460
General Electr. 309 310
General Motors 239 236
Intern. Nickel 358 354
Montgomery W 144 142%
Standard Oil NJ 209 219
Union Carbide 517 515 d
Italo-Argentina 50% 50%
Sodec 145% 145%
Philips 597 592
Royal Dutch 148% 147%
A. E. G. 526 528
Badische Anilin 558 550
Farbenfab. Bayer 664ex 668
Farbw. Hoechst . 589 577
Siemens - Halske 790 784

New-York cours du

Actions 12 15
Allied Chemical 54'/« 537s
Alum. Co. Amer 62 60%
Amer. Cyanamid 44% 44'/a
Amer. Europ. S. 36 36%
Amer. Smelting 60:/s 60%
Amer. Tobacco 99% gg 1

^Anaconda . . soVs 51'/s
Armco Steel 70'/. 68%
Atchison Topeka 27% 271/a
Bendix Aviation 66% 68
Bethlehem Steel 42 4lVs
Boeing Airplane 5iV8 505/»

Cours du 12 15
Canadian Pacific 25% 25'/«
Caterpillar Tract. 41% 41'/s
Chrysler Corp. 52% 52%
Colgate 52% 52
Columbia Cas 28Vs 28
Consol. Edison 80 80%
Corn Products 547a 54'/a
Curtiss. Wright 17% 17%
Douglas Aircraft 34% 34r/s
Dow Chemical 71s/s 705/a
Goodrich Co 67'/a 66Va
Gulf Oil 39 387/a
Homestake Min 49% 49s/a
I. B. M. 564 566 %
Int. Tel & Tel 557/a 5ô'/s
Jones-Laughl. St. 6g% 69
Lockheed Aircr. 47Ve 47
Lonestar Cément 227/a 22%
Monsanto Chem. 49% 48'/a
Nat. Dairy Prod. 71 70
New York Centr. 20'/e 19%
Northern Pacific 42'/a 42'/a
Parke Davis 34'/a 345/8
Pfizer & Co 49 49
Philip Morris 105% 105
Radio Corp. 53% 52%
Republic Steel 58'/a 58%
Sears-Roebuck 80'/s BO'/a
Socony Mobil 387/a 385/«
Sinclair Oil . 51% 51%
Southern Pacific 28 285/a
Sperry Rand 22 7/a 22Va
Sterling Drag 84% 85%
Studebaker 9% g%
U. S. Gypsum 103% 102%
Westing. Elec. 36% 365/a

Tendance : affaiblie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 148.29 148.31
Services publics 124.81 124.38
Industries 711.73 709.50

communique par

Union de Banques Suisses
Bourses étr.: Cours du

Actions 12 15
Union Min. Frb 1342 1378
A. K. U. Flh 386% 390%
Unilever Flh 187.10 190.10
Montecatini Lit 3812 3895
Fiat Lit 2987 2980
Air Liquide Ffr 1077 1085
Fr. Pétroles Ffr 283 280
Kuhlmann Ffr 453 455
Michelin «B» Ffr 1038 1030
Péchiney Ffr 280% 281.50
Rhône-Poul. Ffr 498 497
Schneider-Cr Ffr 288% 286
St-Gobain Ffr 453 465
Ugine Ffr 490 499
Perrier Ffr 349% 349.90
Badische An. Dm 507 510
Bayer Lev. Dm 651 d 659
Bemberg Dm 311 315
Chemie-Ver. Dm 638 d 640
Daimler-B. Dm 1495 1485
Dortmund-H. Dm 145% 146%
Harpener B. Dm 99% . 99
Hœchster F. Dm 532 d 535
Hœsch Wer. Dm 217 d 216
Kali-Chemie Dm 489 491
Mannesmann Dm 259% 260%
Metailges. Dm 1124 1145
Siemens 4 H. Dm 724 728%
Thyssen-H. Dm 233 234%
Zellstoff W. Dm 320 318

Billets étrangers: « Dem. on™
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.60 8.80
Florins holland ng.— 121.15
Lires italiennes o.tiB 0.71
Marks allemands 107.— 109.—
Pesetas ggj  735
Schillings autr. IB.55 16.95

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

BULLETIN DE BOURSE

VIENNE, 16. — ATS - Reuter. —
Selon les journaux slovaques, le
Conseil municipal de Bratislava a
débaptisé la rue Molotov qui portera
désormais le nom de « rue des Maga-
sins ». Aucune raison n'a été donnée
par les journaux de ce changement
qui n'est du reste pas le seul en ce
qui concerne l'appellation des rues
de la capitale slovaque.

Plus de rue Molotov
à Bratislava !

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n'engage pas Je journal. }

Club de billard. — Serre 61.
Mercredi soir, à 20 h. 30, le CAB re-

çoit en son local, le plus formidable
joueur de cadre des temps actuels. En
effet , le Belge Emile Wafflard, déten-
teur de 83 records de Belgique, d'Europe
et du monde, est champion du monde
amateur, au cadre 71-2. Il a été onze
fois champion de Belgique, neuf fois
champion d'Europe et depuis cette an-
née, deuxième au championnat du mon-
de professionnel , au cadré 47-2. E. Waf-
flard fera une démonstration à la par-
tie libre, contre un joueur du CAB et
une partie de cadre contre le Neuchâ-
telois Bavai. Une exhibition de points
fantaisie clôturera cette manifestation.
Les amateurs de beau sport réserveront
leur mercredi soir , pour voir en ac-
tion ce phénomène du billard.
Galas Karsenty, ce soir mardi au

Théâtre...
...Jacques Dumesnil, Huguette Duflos,
Ginette Leclerc dans «Clérambard», le
chef-d'oeuvre de Marcel Aymé.

Communiqués aaam

LA CHAUX -DE-FONDS
Départ à la Police locale

Vendredi 12 janvier, M. Gérald Pe-
tithuguenin, directeur, ainsi que l'é-
tat-major de la police locale ont pris
congé de l'app. Edouard Schneider ,
mis au bénéfice de la retraite après
38 ans de service au sein de notre
corps de police. Le cadeau tradition-
nel lui a été remis alors que chacun
lui souhaita de jouir pendant long-
temps d'un repos bien mérité.

Nos félicitations et nos meilleurs
vœux. 

Lundi soir devant une salle com-
ble à l'amphithéâtre, M.  Buzzi chef
de la Division de l'exploitation pos-
tale à la Direction générale des P.
T. T. a donné une for t  intéressante
conférence intitulée « Aviation,
Swissair et poste aérienne ». Cette
brillante « première pos tale », si l'on
peut dire, ouvrait la série des confé-
rences qui se succéderont chaque
lundi sous les auspices de l 'Univer-
sité populaire et intéresseront cer-
tainement le public des Montagnes.

Présenté par M.  L 'Héritier, M.  Buz-
zi f u t  for t  applaudi pour l'exposé
détaillé dont nous donnons un ex-
trait en page 7. Sa conférence f u t
suivie de deux f i lms  très appréciés
de la Swissair sur le voyage en Ex-
trême-Orient et en Amérique du
Nord.

A l'Université populaire
Conférence Buzzi

L'éminent pianiste Maurice Perrin ,
musicien érudit, donnera au Conserva-
toire huit leçons consacrées à l'étude
d'oeuvres. L'objet de ce cours se situe
en dehors des disciplines scolaires tradi-
tionnelles des Conservatoires, à mi-
chemin entre l'histoire de la musique et
l'analyse harmonique. Dans chaque oeu-
vre choisie on laissera de côté presque
complètement les questions de forme
et d'analyse harmonique qui font l'ob-
jet d'autres cours et n 'intéressent pas
beaucoup les simples amateurs de musi-
que auxquels ces séances s'adressent
particulièrement. De nombreuses exé-
cutions au piano illustreront chaque
séance. Les leçons auront lieu le lundi
à 20 h. dès le 22 janvier.
Les Heures de Musique du

Conservatoire.
Dimanche 21 janvier , à 11 h. 15, Hans

Muller, jeune pianiste de grand talent,
professeur au Conservatoire, donnera un
récital consacré à la variation classi-
que. Lie programme, très bien choisi,
comporte des oeuvres de Haendel , Ha-
meau, Haydn, Beethoven. Cette Heure
de Musique dominicale s'adresse aux
auditeurs de tous les âges.

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

Ce matin à 6 heures, une grosse
conduite d'eau a sauté subitement Les
P. S. alertés se sont immédiatement
rendus sur place en compagnie du
Service des eaux et les travaux adé-
quats ont débuté immédatement. Les
caves de la boulangerie située rue de
la Ronde 21 ont été inondées.

UNE CONDUITE D'EAU SAUTE

La soirée du mardi 16 janvier est
réservée aux matches suivants à la
Patinoire des Mélèzes :
1830 Les Lynx - Les Marmousets
1900 Football H. C. - Les Tigres
1930 Les Durs à cuire - Les Ouistitis
2000 Les Figaros - Colorado Springs
2030 Les Twisters - Les Encaisseurs

Le public est prié d'encourager par
sa présence les efforts fournis par ces
jeunes.

Tournoi de hockey sur glace
«Les Jeunes Espoirs»

Dimanche soir, sur la patinoire des
Mélèzes.les juniors locaux ont battu leurs
rivaux de Moutier par 12-2 (5-0, 4-0,
3-2) lors de la rencontre comptant pour
l'attribution du titre de champion du
groupe jurassien des juniors.

Le H.C. La Chaux-de-Fonds présen-
tait l'équipe suivante : Galli ; Debrot-
Huguenin ; Fleury A.-Stauffer ; Sgual-
do-Turler-Steiner ; Paolini-Vuagneux-
Fleury M. ; Mathys I.-Perrier-Vuillème.

La partie s'est disputée devant plus de
200 spectateurs et sur une glace impec-
cable. Le début du match voit les Chaux-
de-Fonniers se porter immédiatement à
l'attaque et mener par 3 à 0 après sept
minutes de jeu grâce à Vuagneux.Sgual-
do et Turler. Ce dernier joueur ajou-
tera encore deux buts jusqu'à la fin du
tiers.

Le second tiers est également à l'avan-
tage des locaux qui portent leur avan-
ce à 9-0, les 4 buts de cette période
étant l'oeuvre de Steiner, Paolini et
Turler 2 fois.

Le dernier tiers débute par un départ
en trombe de Moutier qui réalise deux
buts, entièrement mérités, lors de la pre-
mière minue de jeu . Les locaux réagis-
sent et scorent à trois reprises par l'in-
termédiaire de Steiner, Vuagneux et
Sgualdo.

Les juniors du H.C. La Chaux-de-
Fonds se sont ainsi qualifiés pour aller
disputer les finales romandes qui au-
ront lieu les 10 et 11 février à Fleurier.

Les juniors du H. C.
La Chaux-de-Fonds

champions jurassiens



Impressions du Nord
par dessus 9 frontières

Récit de voyage d'un Chaux-de-Fonnier

Embarquement pour la Suède

(Suite)

Le Palais Royal, lui , est d'aspect
plutôt austère et très simple, du
moins extrérieurement. Avant de
tomber sur la garde royale — un
jeune soldat en arme, baïonnette
au canon — nous avions pris cette
* bâtisse » pour une caserne. Au ha-
sard d'une promenade au bord de
la mer, nous découvrons un vieux
voilier amarré au bord , bien qu 'il
n'y ait pas de quai. Une passerelle
permet de monter à bord , pas pour
une croisière romantique dans la
Baltique ou le Golfe de Botnie , mais
simplement pour déguster une glace
ounune fameuse pâtisserie suédoise
accompagnée d'un café ou d'un lait
ou d'une orangeade ! Un restaura-
teur a eu en effet l'excellente idée
de s'Installer sur ce joyau d'une
époque bien lointaine déjà et y fait
certainement des affaires d'or. Les
beaux après-midi, la bonne société
de Stockholm y passe d'agréables
instants loin du bourdonnement de
la cité.

Pas d'alcool !
La gare de la capitale a ete com-

plètement transformée ces dernières
années. Les différents services sont
distribués d'une façon des plus ju-
dicieuses tout autour et au-dessous
d'un hall immense, fait de marbre,
extraordinairement clair et magni-
fiquement éclairé. Une maquette
sous verre rappelle les différents
visages de la gare depuis ses débuts.
Le restaurant est un « self-service »
comme partout en Suède (sauf quel-
ques restaurants et hôtels chics).
C'est un avantage certain lorsqu 'on
ne connaît pas la langue : Le comp-
toir vous offre tout, l'on garnit son
plateau suivant son appétit et sa
soif et la caissière « tipe » au fur et
à mesure. Chaque table est éclairée
par une lampe dont l'abat-jour
est fait de cercles de bois très mince
que l'on pourrait confondre avec les
boîtes à vacherins de Ja Vallée de
Joux ! Les lampes suspendues- a dés
hauteurs différentes donnent , un
cachet très sympathique. En Suède,
la vente libre de l'alcool est limitée
à certains hôtels ou restaurants de
premier rang. Dans ces établisse-
ments on peut consommer du vin
et des liqueurs, mais à des prix
prohibitifs. Dans les restaurants et
bars , on ne trouve que de la bière
comme boisson alcoolisée. Le choix
des boissons sans alcool est par
contre très varié.

Un pays immense
Une nuit en wagon-lits et une

journée entière nous conduisent
dans le Nord du pays. Nous traver-
sons de vasées réglons peu peuplées.
D'immenses forêts entrecoupées de
lacs alternent avec les prairies qui
paraissent plutôt maigres. Les
champs de céréales (seigle , avoine)
sont pourtant assez nombreux mal-
gré la latitude ou nous sommes.
Dans le lointain, vers la Norvège,
nous apercevons des montagnes, les

premières et les dernières depuis
que nous avons quitté la Suisse.
Quelques-unes sont même encore
partiellement recouvertes de neige.
Mais nous ne les verrons que de
loin , car durant 20 heures nous ne
nous élèverons que de quelques...
mètres. Dans les gares où le train
s'arrête, l'altitude indiquée sur la
façade nous le confirme : Altitude
20 mètres, 15 m., 17 m., 12 m. et nous
sommes parfois à 150 km . ou plus
à l'intérieur du pays ! Les distances
jusqu 'à Stockholm sont également
mentionnées. Elles nous donnent
une idée de l'étendue de la Suède :
Nous pouvons lire en effet 900 puis
1000 km. Le monde est grand et la
Suisse bien petite.

Un Finlandais qui parle assez
bien le français rentre à Oulu (côte
finnoise sur le Golfe de Botnie).
Il vient de l'Allemagne du Sud et
passe sa troisième nuit en wagon-
lits. Il nous parle de son pays, et
nous rappelle que la Finlande fai-
sait partie du Royaume de Suède
de 1154 à 1809. Cette année-là, elle
fut rattachée comme Grand-Duché
à la Russie. En 1917 la Finlande
proclama son indépendance. La Fin-
lande est plus étendue que l'Italie
(337.000 km») . 65 % du terrtoire sont
occupés par les forêts, 9 % par
l'eau, 8 % par les champs. La tem-
pérature moyenne annuelle est de
5,4 degrés à Helsinki. La population
du pays est de 4,5 millions d'habi-
tants dont 62 % vivent à la cam-
pagne. La langue parlée est le fin-
nois pour 91 % et le suédois pour
le reste. Le revenu par personne
était en 1959 de 720 dollars USA
(Suisse 1240, France 890, Italie 420) .
L'industrie représente le 30 % du re-
venu national, le bois 10% , l'agri-
culture 12 %.

A l'approche de la frontière fin-
landaise, dans les gares, on remar-
que des pendules d'un genre tout à
fait particulier : Les heures y sont

: mentionnées en chiffres romains^
, I^.XII .et j»..chiffire .jg,raÇes . de 13
-¦ à 24! ,.x.,,....,. ' 'x:Jx;'

(A suivre) L. BURNIER .

Problèmes de la radio helvétique
BERNE, 15. — La Société suisse

de radiodiffusion et télévision a tenu
samedi matin à Berne sa 33e as-
semblée générale ordinaire des dé-
légués sous la présidence de M. Hans
Oprecht, conseiller national.

Au cours d'un très bref débat , M.
Bezençon eut l'occasion de s'expri-
mer à propos des critiques apparues
dans la presse zurichoise concernant
la campagne entreprise par la
Chaîne du Bonheur en faveur des
trop nombreux enfants qui . chez
nous , n 'ont pas de lit.

Un différend a surgi entre le co-
mité central et Radio-Berne, qui
aimerait conserver son directeur
atteint par la limite d'âge, et avec
lequel elle a d' ailleurs passé un
contrat jusqu 'à fin 1963. On ne sait
pas si elle a l'intention de recourir
auprès du Conseil fédéral contre la
décision prise par le comité direc-
teur.

le projet de réorganisation
pour la Suisse romande

Abordant, dans son rapport , la
question de la réorganisation de la
S. S. R., M. M. Bezençon rappelle
que la Suisse romande a déclaré son

adhésion aux principales directives
du Conseil fédéral. Il restait par
contre beaucoup de questions à ré-
soudre en Suisse romande. Elles ont
été étudiées ces derniers mois. Les
statuts de la société faîtière ont été
établis. La distribution nouvelle des
programmes, des responsabilités de
l'émission ainsi que l'organisation de
l'exploitation ont été mis au point
entre les deux directeurs de Sottens.
Ce plan , fondé sur un seul directeur
de radio en Suisse romande, doit
être encore soumis aux fondations
de Genève et de Lausanne. C'est
dire que, sauf incident, Sottens sera
en mesure de présenter le projet de
sa réorganisation au 30 juin de cette
année. A titre expérimental, le c Mi-
roir du Monde » est régi pour trois
mois du studio de Lausanne dès le
3 janvier , en collaboration avec l'é-
quipe de Radio-Genève. Et déjà ,
dans les projets établis on peut en-
visager, grâce à des regroupements
de forces, de donner à certaines dis-
ciplines radiophoniques une expres-
sion adaptée à l'évolution de l'écoute
dp la radio.

En Suisse alémanique, maigre huit
séances en 1961, la Conférence de
Beromunster n 'est pas encore arri-
vée à un nrojet de solution.

Chronique horlogère
Consécutif à Goa ?

Abandon d'un projet de construction
horlogère en Inde

L'US Time Corporat ion vient d'an-
noncer qu 'elle abandonnait le projet
de construire une fabri que d'horlo-
gerie en Inde , ce qui aurait représenté
un investissement de l' ordre de 5 mil-
lions de dollars. La manufacture amé-
ricaine a utilisé , .comme prétexte là
rérente invasion indienne de Goa et
des aut res  possessions portugaises.
Cette décision a été communiquée à
un mag is t ra t  de l'Inde par M. Lehm-
kiihl. président de Timex , qui a sou-
li gné qu 'elle était la conséquence iné-
vitable de l'agression commise par le
gouvernement de l'Inde.

Un porte-parole de Timex a laissé
entendre que 'cette entreprise pourrait
se. tourner . .du côté du Pakistan car
elle n 'a pas abandonné l'espoir d'éta-
blir une succursale dans un des pays
asiati ques en voie de développement.

Cette décision met fin aux pourpar-
lers engagés en 1958 entre un membre
riu parlement de Calcutta et "la société
Timex de Londres. Les projets à
l'étude mili taient en faveur do la cons-
truct ion d'une usine à Bangalôre , dans
le sud de l'Inde, . où 1500 ouvriers
auraient trouvé un emploi. (La << Suis-
se horlogère ».) _-- - • -

Zazie apprend le français aux petits
Américains. Mais , heureusement pour
ses élèves, elle n 'emploie pas devant
le micro le leste langage qu 'elle utili-
sait dans le métro... car ia jeune Cathe-
rine Demongeot (rien de commun avec
Mylène), qui joua le rôle de Zazie
dans le film tiré du roman de Ray-
mond Queneau, a été embauchée avec
son frère Michel (13 ans), pour une
série de films éducatifs à la télévi-
sion américaine. Les deux petits fran-
çais , guidés par le comédien Marc
Eyraud , incarnent les personnages
des contes et des fables de notre
pays. Et ils parlent le plus correct ,
le plus châtié des langages. Ce qui ne
les empêche pas de remporter le p lus
vif succès auprès de la jeunesse des
Etats-Unis...

Zazie dans le métro

LE NOIRMONT
Toujours la route glissante

(fx) — Un camion du Boéchet a dé-
rapé dans un virage à la sortie du villa-
ge direction Saignelégier, la route étant
particulièrement glacée. Déporté sur la
gauche, le véhicule a heurté une voi-
ture de Cornol qui venait en sens inver-
se. Un des passagers de l'auto a été lé-
gèrement blessé, mais les dégâts maté-
riels aux deux véhicules s'élèvent à près
de 2000 fr. Le gendarme du Noirmont a
procédé aux constatations.

MOUTIER
Voleurs arrêtés

(dl) — La police est parvenue à iden-
tifier les deux jeunes gens qui avaient
volé, à Delémont, une auto dans un ga-
rage et étaient allés faire une balade
nocturne. Il s'agit de deux adolescents,
âgés de 19 ans, domiciliés à Moutier.

Le principal responsable a été écroué-
à Delémont. On se rappelle que, lors de
la randonnée, l'auto avait eu un accident
et avait eu des donnages évalués à quel-
que 3000 francs.

LA VIE J U R A S S I E N N E

Aviation, Swissair et poste aérienne
VISAGES DU MONDE MODERNE

par Ettore BUZZI, chef de la division de l'exp loitation postale
à la Direction générale des P. T. T.

Sur les lignes courtes, le vaillant Convair « Metropolitan » continue
sa belle carrière. Ce bimoteur à pistons, o f f r e  place pour 44 passagers

et se déplace à environ 400 kmh.

Berne, le 16 janvier.
Dans la structure de l'Etat mo-

derne, les moyens de transport et
la transmission des nouvelles exer-
cent des fonctions analogues à celles
des artères dans le corps humain.
Les communications postales ont,
à cet égard, une importance toute
particulière et l'un des premiers de-
voirs de la poste est de rendre ces
communications aussi rapides que
possible ; cette tâche est grande-
ment facilitée aujourd'hui par le
développement de l'aviation civile
et de la poste aérienne.

On ne peut parler de poste aé-
rienne sans parler aussi de l'avia-
tion civile et de la Swissair, car les
liens entre ces trois choses sont
étroits et nombreux.

Il y a à peine plus de quarante
ans que les premiers services régu-
liers ." ont été introduits dans le
transport -&és passa^er-s,̂ ' des • niàr-
chandises et de-"la poste par la voie
de l'air. Les premiers avions n'é-
taient certes pas conditionnés pour
emporter une grosse cargaison de
courrier. Pourtant, dans ces pre-
mières tentatives du plus lourd que
l'air, il n'y avait guère que la poste
pour soutenir psychologiquement et
financièrement les compagnies aé-
riennes de l'époque, en leur confiant
des chargements importants et ré-
guliers. Il se créa ainsi, entre l'avia-
tion et la poste , une collaboration
qui ne fut pas seulement un mariage
de raison, mais une union cordiale ,
la meilleure des cautions morales
pour une activité, qui , au début,
semblait à beaucoup parfaitement
insensée.

• . * »
La Swissair est née en 1931 de la

fusion des compagnies aériennes
« Ad Astra » et « Balair », la pre-
mière fondée en 1919 à Zurich et
la seconde en 1925 à Bâle. Actuelle-
ment, avec un parc de 36 avions, la
Swissair assure, en plus des services
européens, des liaisons « long-cour-
rier » avec l'Amérique du Nord , l'A-
mérique du Sud, Le Caire, le Proche-
et l'Extrême-Orient.

Un des facteurs qui a beaucoup
contribué à la généralisation des
transmissions par la voie aérienne
dans le service européen est sans
conteste la création des vols de nuit.
La liaison nocturne Bâle - Amster-
dam - Bâle a été inaugurée par la
Swissair le 5 mai 1946 ; elle a été
prolongée jusqu 'à Zurich en 1950.
Grâce aux correspondances que cette
liaison permet d'atteindre à Ams-
terdam , les lettres et les cartes pos-
tales déposées en Suisse à midi et
le soir, et destinées aux Pays-Bas,
à la Grande-Bretagne, à la Belgi-
que, au Danemark, à la Suède, à la
Norvège et à la Finlande sont dis-

tribuées sinon le matin, du moins
au cours du jour suivant. Le vol de
retour offre les mêmes avantages
pour les envois destinés à la Suisse.
Il sert également d'intermédiaire
dans l'acheminement d'un impor-
tant courrier pour l'Italie, l'Autri-
che, la Tchécoslovaquie et d'autres
pays de l'Europe de l'Est.

La mise en service d'appareils à
réaction, des DC 8, sur la ligne Zu-
rich - Genève - New-York, le 30
mai 1960, a marqué une autre date
importante dans l'histoire du trafic
aérien suisse. Le passage de plus en
plus généralisé de l'avion à pistons
à l'avion à réaction dans le trafic
aérien commercial a réduit consi-
dérablement la durée de trans-
port des envois et augmenté encore
la différence entre la voie aérienne
et la voie maritime. C'est ainsi que
le transport aérien jusqu'à Tokio ne

- nécessite plus que 25 heures .'alors
" qu'il faut 30 jours par la'Voie rhari-
time.

Pour le transport du courrier-
avion déposé en Suisse, l'entreprise
des PTT a dépensé 15,8 millions en
1960. Toutes les lettres et les cartes
postales de Suisse pour les pays
européens, y compris la Turquie
d'Asie, sont transportées par avion,
sans qu 'une surtaxe soit perçue de
l'expéditeur, quand le transport aé-
rien permet d'accélérer la distribu-
tion des envois. Ce service rendu
à ses clients coûte annuellement
deux millions de francs à l'entre-
prise des PTT. Les envois-avion des-
tinés aux autres continents sont
soumis à des surtaxes raisonnables
dont le produit doit couvrir l'en-
semble des frais à payer pour le
transport aérien.

Donnant suite à un désir maintes
fois exprimé par les usagers, lés
postes suisses introduiront le ser-
vice des aérogrammes (airlettres)
le ler mars ou le 1er avril 1962. Les
aérogrammes sont des lettres-avion
très légères constituées d'une simple
feuille de papier pliée et collée ; ces
envois ne doivent contenir aucun
obi et.

Le courrier aérien joue un rôle des
plus importants dans nos relations
avec l'étranger. Pour l'économie
suisse, il est indispensable d'accélérer
au maximum les transports postaux
et d'accroître ainsi la capacité de
concurrence de notre industrie, de
notre commerce et de nos banques.
De plus, il est du devoir de l'entre-
prise des PTT suisses , de même
d'ailleurs que de chaque citoyen et
de chaque citoyenne de notre pays,
dre soutenir la Swissair dans toute
la mesure du possible.

Lisez « L'Impartial »

BALE, 16. - ATS. - 32 romanichels
espagnols, venant des Pays-Bas dans
huit automobiles et six caravanes,
voulant entrer en Sui.sse au poste
d'Otterbach , près de Bâle, ont été
refoulés par la police bâloise. Ils
attendent sur territoire allemand que
leur représentation diplomatique in-
tervienne en leur faveur.

Les premières f leurs
printanières

SARGANS, 16. — ATS. — Les pre-
mières f leur s  du printemps sont ap-
parues dans la plaine de Sargans.
Le temps doux dû au foehn de ces
derniers jours a fa i t  f leurir  les
primevères dans divers jardins de
Melset à Sargans les premières per-
ce-neige on fa i t  leur apparition.

Des romanichels
refoulés
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Un décès
(vo> — C'est avec une vive émotion

que la population de notre village ap-
prenait, lundi en fin de matinée, le dé-
cès subit de Mme Charlotte Schindel-
holzer. Cette mort a causé une grande
tristesse parmi les gens de ' Cqrmoret où
Madame Schindelholzer était particuliè-
rement estimée et respectée. ' '

Femme de devoir et grande travailleu-
se, sérieuse et consciencieuse, la défunte
a su, grâce à une énergie exceptionnelle
se vouer à sa famille et surtout à son
époux malade déjà depuis quelques an-
nées. La défunte laissera chez nous le
meilleur des souvenirs.

Que son époux, ses enfants et sa fa-
mille si cruellement frappés dans leur
affection , trouvent ici l'expression de
nos sincères condoléances .

CORMORET

g (dl) — On ne f a i tpàs  appe l en vain g
g à la générosité publique. Le montant f§
g de la souscription ouverte en faneur g
p de Ja petite Luterbacher, de Courroux, Jg qui avaient eu /es jambes coup ées par g
m UIIEL machine ùgiicpl^:_ *e " monte ac- g
g tuellement à quelque 13.000 francs.  §§
g Dans cette sommé est compris le g
g crédit de 500 francs  que le Conseil S
g communal de Deléniont nient de por- §j
g ter en faneur de la pnunr e petite. g
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I 13.000 francs pour I
I la petite Luterbacher 1

Co vanta dent toute * las pharmacie * al droguerie *
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Pour les séances du soir à 20 h.

|̂ M̂|̂ J^JLJ 
MATINÉE à 14 h. 30 Parlé français LOUEZ D'AVANCE au 218 53

Une nouveauté/ signée JOB
i 

¦ • / • t i a

' - • ' V ' • • -^ I

L'A IR - É L É M E N T  P R É C I E U X  QuSQffla
B5ES3SS Fr. L-

adoucit, rafraîchit et dilue naturellement la fumée
de la nouvelle Algérienne Sup-Air, en passant par
les 450 fines perforations du papier Job aéré. Délicat
arôme Maryland et sensation d'exquise fraîcheur.
Bouffées légères, légères à souhait, généreux afflux
d'oxygène lorsque vous aspirez. Tabacs naturels,
arôme pur. Spécialité Job conçue pour l'agrément
et le bien-être du fumeur.
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la cigarette supérieurement aérée

TILSIT
action

Fr. 0.55 les 100 gr. ,

Première qualité

GNAEGI

Produits laitiers

Serre 5 bis Chs Naine 3

Je cherche pour un rem-
placement de 2 à 3 mois
une

Jeune fille
pour aider au magasin et
un peu au ménage. S'adr.:
Boulangerie - Pâtisserie
R. Jolimay, N.-Droz 57,
après 19 heures.

liiëirâl
Consulta pour l'obtention I

et la mise en valeur de
brevets en Suisse

«t » l'étranger la Maison 
__

M
-P E R U H A Q ' à  Berne

I Agence i Neuchâtel [« rueSeyon . loi I 0 M5 u IS I
I Demandez les prospectus. I

Jeune viennoise de bon-
ne éducation cherche

chambre
confortable, si possible au
centre pour le ler février
Tél. (039) 2.52.23 le matin
ou le soir.

Grand Garage du Jura
¦ . .«-;¦¦..-

¦ . i r v i  x r  lÀOiMajX -fOUca t«i(an)ii«M

uni unModèie8
¦ ULIU 1958-1961

Toujours de belles et
très intéressantes occa-
sions provenant d'échan-
ges contre le modèle 1962.

Salle
à manger

A vendre belle salle à
manger, buffet de service,
table à rallonges, 6 chai-
ses, à l'état de neuf , la
salle complète Pr. 450.—,
occasion magnifique.
S'adr. Progrès 13a, ¦
C Gentil. Y Y .  r . ., Y - Y-

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
Français - allemand - anglais - italien.
au courant des questions horlogères
d'exportation, de salaires, relations avec
les fournisseurs, cherche changement de
situation.
Autres branches que l'horlogerie pas
exclues.
Paire offres sous chiffre J N 924 au
bureau de L'Impartial.

Bracelets cuir
OUVRIERES sont demandées pour
travail en fabrique ; éventuellement
ouvrières à domicile connaissant
parfaitement la terminaison des
bracelets rembordés.
S'adresser à LANIERE S. A., Avenue
Léopold-Robert 92.

Remonteuse de finissages
habile et consciencieuse, organisée pour
travailler à domicile, cherche travail
pour FABRIQUE sérieuse. Engagement
de longue durée.
Livraisons garanties régulières de part
et d'autre.
Si possible, grandes séries de même
calibre.
Offres sous chiffre D I 753 au bureau
de L'Impartial.

2 lits superposables, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (ga-
rantie de dix ans).

Fr. 275.-
(port compris)

Willy Kurth, chemin
de la Lande 1, Prilly.
Tél. (021) 24 66 42.



Epilogue d'un long procès :
2 ans et demi de réclusion

A Delémont

(De notre correspondant jurassien)
Après quatre heures de délibération,

le Tribunal correctionnel du district de
Delémont a rendu son verdict lundi
après-midi dans l'affaire d'abus de con-
fiance reprochés à Roméo A. : Il lui
a infligé deux ans et demi de réclusion
moins huit mois de prison préventive et
l'a condamné à payer les frais de la
cause.

Alors que le procureur avait demandé
trois ans de réclusion , sous déduction
de cinq mois de préventive et l'exclu-
sion du territoire suisse pendant cinq
ans, l'avocat du prévenu, Me Mastro-
nardi , avait demandé l'acquittement de
son client.

Il est vrai que , se rendant compte de
la gravité des charges qui pesaient sur
le prévenu, Me Mastronardi avait sug-
géré que, à défaut de l'acquittement, on
infligeât à son client une peine d'em-
prisonnement égale à celle qu'il avait
subie.

Cette réserve renforça sans doute la
conviction du tribunal qui n 'estime pas
avoir rendu un verdict sévère. Dans ses
considérants, le président du tribunal
a précisé, en effet , que , dans les cas
où les choses n 'étaient pas très claires,
Roméo A. bénéficia du doute. C'est
pourquoi une somme de 59,000 francs

de détournements seulement a été re-
tenue contre lui.

Mais le défenseur interjette
appel

Nullement convaincu, le défenseur a
annoncé qu'il interjetait appel.

Toutefois, la question est de savoir si
le procureur général n'interjettera pas
appel à son tour pour demander une
peine plus grave encore. Ce serait alors
a la Cour d'appel de trancher le cas et
l'on ne sait ce qui pourrait se produire.

Le sursis sera-t-il révoqué ?
Une autre question juridique intéres-

sante qu 'il appartiendra d'élucider, sera
de savoir si Roméo A. devra purger une
peine d'emprisonnement d'un an au-
quel il avait été condamné il y a quel-
ques années.

Actuellement, cette condamnation est
rayée de son casier judiciaire, mais la
période de sursis n'était pas terminée
quand il commença de commettre ses
nouveaux abus de confiance. C'est à
l'autorité compétente quii appartiendra
de trancher ce cas. Mais on peut s'at-
tendre à une révocation du sursis.

J.-Cl. D.

Le risque d'avalanches
subsiste dans les Alpes
DAVOS, 16. — ATS. — L'Institut

fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches au. Weissfluhjoch sur
Davos-' commiirilciti'e :

Comme les- températures sur les
hauteurs dépassant mille mètres
sont tombées au-dessous de zéro de-
gré depuis dimanche, la couche de
neige s'est renforcée jusqu'à 2300
mètres environ. Il existe aux altitu-
des inférieures un- danger local de
plaques de neige sur les parois si-
tuées à l'ombre. Au-dessus de 2300
mètres, notamment au nord-ouest,
au nord et dans les régions où se
trouvent des amoncellements de nei-
ge soufflée, il y a des risque de pla-
ques de neige pour les skieurs.

La Société jurassienne de travaux manuels
et de réforme scolaire : souhait d'autonomie
(Wn) — C'est en présence des trois

inspecteurs scolaires jurassiens, MM.
Berberat , de Bienne, Joset, de Courte-
telle et Pétermann de Bassecourt, de
deux délégués du Comité cantonal , MM.
Friedli et Hânni , des deux directeurs
des Ecoles normales de Delémont et
Porrentruy, MM. Guéniat et Rebetez,
et de trente membres, que le prési-
dent en charge, M. Marcel Turberg, de
Delémont , a ouvert samedi dernier , à
l'Hôtel de la Gare de Moutier , l'assem-
blée générale annuelle de la Société ju-
rassienne de travail manuel et de ré-
forme scolaire. Ce groupement qui
compte 187 membres a reçu 19 nou-
velles adhésions dans le courant de
l'année dernière.

Dans son rapport présidentiel , M.
Turberg a rappelé qu'en 1961, deux cours
seulement ont été organisés. Le pre-
mier d'actualité manuelle au degré in-
férieur , d'une durée d'une semaine, a eu
Heu à l'Ecole normale de Delémont en
Juillet. Le second , de cartonnage, a réu-
ni sept participants pendant quatre se-
maines , a l'Ecole normale de Porrentruy.
Trois autres cours prévus n 'ont pu être
organisés, faute d'un nombre suffi-
sant d'inscriptions.

Le rapport du caissier ayant démontré
que les finances de la société sont sai-
nes, on passa alors à la nomination du
comité qui sera constitué de la maniè-
re suivante pour l'année prochaine :
Président M. Marcel Turberg . Delémont.
Secrétaire : M. André Aubry, Courté-
telle. Caissier , M. Sylvain Michel , Bas-
secourt. Assesseurs, MM. Berberat de
Bienne , Crélerot de Cormoret , Varrm
du Bémont. et Moritz de St-Ursanne.
Vérificateurs des comptes : Mme Spitale
de Delémont, et Jelmi de Bassecourt.

Pour l'année 1962. les cours suivants
sont envisagés :

¦» Cours de manipulation élémentaire
de sciences naturelles.

tt L'inclusal : préparation biologique
sous matière plastique transparente.

fl- Confection d'un nichoir et étude
d'un centre d'intérêt sur les oiseaux.

¦a- Cours d'écriture au chablon .
tf Traitement des surfaces du bois.
«• Confection d'un fichier et classe-

ment de la documentation.
«• Cours de travail sur métal.
Dans les divers, deux voeux furent

formulés, qui seront étudiés par le co-
mité et transmis à la Direction de
l'Instruction publique. En premier lieu,
que les élèves qui sortent de l'Ecole

normale de Porrentruy bénéficient
d'une réduction de quinze jours sur la
durée des cours d'un mois, étant donné
qu 'ils ont suivi des cours de travaux
manuels durant quatre années, En se-
cond lieu , que la Société jurassienne de
travail manuel jouisse d'une autonomie
absolue et ne dépende plus, comme c'é-
tait le cas jusqu 'à présent, de la So-
ciété cantonale bernoise.

Enfin M. Pierre Rebetez , directeur de
l'Ecole normale de Delémont, parla d'un
appareil électronique permettant d'é-
tablir des stencils. Plusieurs documents
historiques reproduits au moyen de cet
appareil furent remis aux participants
de l'assemblée.

C'est sur les salutations de la Société
bernoise, transmises par M. Hânni , de
Berne, que se termina cette fructueuse
journée.

Incendie à Reconvilier
Des blessés

(hf) — Lundi à 13 h. 30, la sirène re-
tentissait annonçant un sinistre qui ve-
nait d'éclater dans les dépendances du
restaurant du Lion d'Or, bâtiment situe
à l'ouest de la place du Boeuf.

Ces dépendances renfermaient une
grange, une écurie, la boucherie Halde-
mann et la forge Amarca.

C'est précisément dans ce dernier lo-
cal que le feu avait pris par suite de
l'explosion d'une bouteille de gaz de
propane. M. W. Niederhauser, employé,
était alors occupé à son travail et le
jeune G. Amarca, fils de Marcel, était
également dans l'atelier.

Grâce à la prompte intervention des
sapeurs-pompiers commandés par le
Capitaine Abel Mathez, chef des secours,
le sinistre put être localisé malgré la
proximité des immeubles tout proches.

Les pompiers luttèrent longtemps pour
neutraliser le feu ; tout danger est
maintenant écarté.

M. W. Niederhauser et le jeune Gilles,
victimes de brûlures ont été hospita-
lisés. Nous leur souhaitons un prompt
rétablisssement.

M. le préfet Bindit s'est rendu sur les
lieux.

Relevons la diligence des pompiers et
l'efficacité des mesures prises. Il est trop

[ tôt d'évaluer les dégâts.

Des nouvelles des victimes
(dl) — On donne des nouvelles rassu-

rantes sur l'état des blessés tant à Mou-
tier , où a été transporté M. Willy Nie-
derhauser , qu 'à Bienne où est hospita-
lisé le petit Gilles Amarca. ..;.

Alors que M. Niederhauser allait par-
tir effectuer son école de recrues, le
petit Gilles, petit-fils de M. Amarca , qui
exploitait l'atelier de ferblanterie , doit
célébrer samedi . son 6e anniversaire.
Tous deux sont blessés à la face et aux
mains. Heureusement, preuve qu'il n'est
pas trop sévèrement atteint, hier soir
déjà à l'hôpital, le petit Gilles récla-
mait ses autos pour jouer.

Nous leur présentons à tous deux nos
meilleurs voeux de rétablissement.

100.000 francs de dégâts?
De l'avis du tenancier du .restaurant

du Lion d'Or, propriétaire de l'immeu-
ble, les dégâts s'élèvent à 90,000 ou
100,000 francs. L'atelier de M. Amarca,
lui, a surtout souffert des dégâts d'eau.
Mais il faut féliciter les pompiers de
leur intervention efficace et se" louer du
fait que le vent ne soufflait pas. Sinon
le café du Lion d'Or n'aurait peut-être
pas été épargné™^

de mutuelle compréhension, visaient
à éliminer les malentendus que l'em-
ploi de cette main-d'œuvre et les
discussions qu 'il a provoquées ont
fait naître dans l'opinion.

La situation des travailleurs ita-
liens en Suisse, les structures poli-
tiques et sociales de la Confédéra-
tion, la politique contractuelle du
mouvement syndical suisse ont été
exposées de manière précise. Les
délégations sont convenues que la
réglementation des conditions de
travail ne doit impliquer aucune
discrimination — ni des travailleurs
italiens ni de leurs collègues suisses.
Les représentants de la CISL et de
l'UIL ont pris note avec satisfac-
tion du fait que l'Union syndicale
continuera à défendre pleinement
les intérêts des travailleurs italiens.

Les syndicats associés aux
pourparlers entre
gouvernements ?

Les trois délégations estiment qu'il
convient de rechercher les moyens
de manière satisfaisante pour toutes
les questions litigieuses qui subsis-
tent sur le plan des assurances so-
ciales. Toutes trois sont d'avis que
les syndicats doivent être associés
aux prochains pourparlers entre gou-
vernements. Les trois organisations
syndicales démocratiques collaborent
étroitement afin d'épargner les tra-
vailleurs italiens occupés en Suisse
à adhérer dans une plus forte pro-
portion aux fédérations affiliées à
l'Union syndicale suisse et à parti-
ciper à l'activité syndicale. Les mo-
dalités de cette collaboration seront
examinées lors d'une prochaine réu-
nion.

Enfin, les trois délégations ont
souligné la nécessité de rencontres
de ce genre et décidé de poursuivre
ensemble l'examen de problèmes
communs.

FLEURIER
Décès de M. Robert Vallon

(sp) — Samedi est décédé à l'hôpital
M. Robert Vallon , âgé de 36 ans. Né
à Buttes, M. Vallon fit un apprentis-
sage de commis de gare au R. V. T.
Il fut ensuite nommé chef de station
aux Ponts-de-Martel , localité où il
siégea au Conseil général sur les bancs
socialistes.

En 1961, M. Vallon était nommé chef
de gare à Fleurier , pour succéder à M.
Marcel Erbeau . La même année, le co-
mité de direction le désignait pour oc-
cuper le poste de commis au service de
l'exploitation du R. .V. T.
M. Vallon laisse une veuve et deux
enfants.

Désintéressement politique
(sp) — Les partis radical et libéral

ont décidé de se désintéresser de l'élec-
tion complémentaire au Conseil général
rendue nécessaire par la démission en
bloc du groupe de la Nouvelle Gauche.

Ce désintéressement signifie que les
partis bourgeois sont d'accord de laisser
les cinq sièges vacants aux socialistes.
Les élections seront tacites.

Fleurier aura alors un Conseil général
composé de 19 socialistes (ce groupe
redeviendra numériquement le plus
fort) 17 radicaux et 5 libéraux.

Val-de-Travers

Accident en forêt
(wn) — M. Jean Aebersold, 43 ans, pè-

re de deux enfants, était occupé à ébran-
cher du bois sur le pâturage du Chauf-
feur , lundi après-midi, avec quelques ca-
marades. Il venait d'entailler la der-
nière branche d'un sapin placé sur une
pente, lorsque l'arbre se mit en mouve-
ment et lui passa sur le corps. On se
porta immédiatement au secours du bû-
cheron qui avait perdu connaissance. En
raison du mauvais état du terrain , le
médecin ne put parvenir sur les lieux
de l'accident au moyen de sa voiture, et
ont dut même transporter le blessé sur
un brancard jusqu 'au village. M. Aeber-
sold se plaint de douleurs au ventre et
dans la région de la colonne vertébrale.
Son état parait sérieux. Nos voeux de
bon rétablissement.

COURFAIVRE

Décès de M. «Milot»
(jn ) — A l'hôpital St-Joseph , vient dé

mourir M. Emile Boillat , dans sa 77me
année. Personne nç connaissait son
vrai nom , mais chacun l'appelait «Mi-
lot des petits . tapiS2^.d2.'est qu'au cours
d'un long séjour à l'hôpital de Berne
lui avait donné l'occasion de s'initier
à l'art du crochet. Dès lors, il vendait
ses petits tapis dans la rue, au restau-
ran t et à chacun. Il le faisait avec un
caractère qui lui était propre, qu'il
forçait à la fols la sympathie et l'ad-
miration. C'était un personnage de
légende, qu'on n 'est pas prêt d'oublier !
Nos condoléances à sa nombreuse fa-
mille.

SAIGNELEGIER
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un oel anniversaire
(ac) — M. Adolphe Kôchll , ancien

maître boucher , vient de fêter son 95me
anniversaire. Malgré son grand âge , il
est encore en bonne santé . Nous présen-
tons à M. Kôchli toutes nos félicitations
et nos voeux les meilleurs.

BIENNE

Bientôt de nouvelles
orgues

(wn) — L'assemblée paroissiale de di-
manche, qui réunissait 115 paroissiens,
avait à prendre une décision très im-
portante. Il s'agissait en effet de décider
d'entreprendre une deuxième étape de
la restauration de l'église, soit l'instal-
lation d'orgues. Un rapport très détaillé
fut fourn i à ce sujet par M. Bernard
Rais, président de paroisse. L'ancien
instrument, datant de 1866, et entreposé
à la cure depuis six ans, n 'est pas ré-
cupérable. Sa restauration coûterait
40,000 francs et ne donnerait pas satis-
faction. Le Conseil de paroisse , après
étude approfondie , propose l'achat d'un
nouvel instrument de 20 jeux qui re-
viendrait , y compris la construction du
buffet , à environ 80,000 francs. Le délai
de livraison est de deux ans, ce qui per-
met d'entrevoir un financement ration-
nel et échelonné , si bien qu 'au moment
de l'inauguration des orgues, il ne res-
terait à trouver qu 'une trentaine de
milliers de francs, ce qui pourrait se
faire sans augmentation de l'impôt pa-
roissial.

Après discussion , par 69 contre 45, les
paroissiens choisirent la proposition du
Conseil de paroisse de préférence à une
autre proposition qui demandait d'étu-
dier plus à fond la possibilité d'installer
des orgues électroniques dont le coût se-
rait d'environ 17,000 francs.

En début d'assemblée, les paroissiens
avaient accepté le budget pour 1962 oui
prévoit 34,930 fr. de dépenses, et 36,090
francs de recettes , sur la base d'une im-
position égale au 28% de l'impôt d'E-
tat.

Un voleur qui ne manque pas
d'audace

(wn) — Un voleur s'est introduit sa-
medi en plein après-midi dans une
chambre à coucher du restaurant La
Croix Fédérale. Il a emporté une somme
importante dont le montant n 'a pas pu
encore être établi avec exacti tude. Le
vol a été découvert dans la soirée et la
police imédiatement alertée. L'enquête
continue.

COURTETELLE

Vers l'amélioration
ièfe . de la halte
»*¦»&& — baî.sait..que . l'abri .couvert édi-
fie il y a uri certain temps par le che-
min de fer à la halte de l'ancien Trame-
lan-dessous n'offre aucune protection
avec sa simple toiture soutenue par des
montants. Les usagers du train en ont
fait la réfrigérante expérience dernière-
ment encore lors des tempêtes de neige
dont nous avons été gratifiés. On sera
heureux d'apprendre que l'amélioration
de cet abri , demandée par les autorités,
est à l'étude. Le semaine dernière, MM.

Jeanneret, maire, von Kaenel, directeur
des C.J. et Leuzinger, architecte, étaient
sur les lieux.

TRAMELAN

Auto sans garage !
(dl) — Parquée régulièrement dans

son garage à Crémines, une auto s'est
retrouvée... à découvert. En soufflant , le
vent souleva le garage préfabriqué qui
fut projeté à une vingtaine de mètres de
la dalle en béton qui le retenait au sol.

Heureusement, l'auto n'a subi que
quelques éraflures.

CREMINES

entre syndicats suisse
et italien

BRISSAGO, 16. — ATS — Les 14
et 15 janvier, des délégations de la
Confederazione italiânà ' sindacati
lavoratori (CISL) , de l'Unione ita-
liana del lavoro (UIL ) et de l'Union
syndicale suisse ont procédé- à Bris-
sago à un échange de vues sur les
problèmes de la main - d'oeuvre
étrangère, italienne notamment, oc-
cupée en Suisse. Ces conversations,
qui se sont déroulées dans un esprit

Echange de vues

Le brillant concert de Cécile
Pantillon et d'Antoinette

Pantillon-Van Stockum
(ae) — Une délicieuse heure musicale

a réuni , samedi en fin d'après-midi,
à la Maison de Paroisse, un public nom-
breux et bientôt ravi.

Sous les auspices de «La Cité du
Livre», deux éminentes artistes de la
généreuse lignée des Pantillon ont don-
né un magnifique concert , dont la réus-
site, en tous point parfaite , a été pour

chacun une source profonde de joie
intérieure.

Cécile Pantillon , professeur de piano
à La Chaux-de-Fonds, et Antoinette
Fantillon-Van Stockum, violoniste dans
l'Orchestre de la ville de Berne, premier
prix du Conservatoire de Bruxelles, ont
fait preuve d'excellentes qualités et ont
servi avec aisance et vérité des œuvres
dont l'ensemble constituait un program-
me de valeur. Interprètes sensibles et
intelligentes, elles ont donné avec éclat
la mesure de leur grand talent et mis
toutes les ressources de leur virtuosité
dans le jeu souple et nuancé, sûr et
précis, qui leur valut tant d'applaudis-
sements mérités.

D'emblée, avec la «Sonate op. No 7
pour violon et piano» de Dall'Abaco, le
contact précieux fut établi grâce à la
douceur du rythme et à la beauté mé-
lodique de l'œuvre.. Au piano, Cécile
Pantillon interpréta ensuite «Variations
sur un thème de Schumann» de Brahms
aux accents impétueux et aux con-
trastes fort plaisants, puis quelques
pages délicieuses de Debussy dont l'ar-
tiste sut mettre en valeur avec art l'a
fraîcheur et l'esprit poétique.

En deuxième partie , la célèbre «So-
nate pour violon et piano», de César
Franck, permit aux deux musiciennes de
connaître un grand succès. Elles souli-
gnèrent avec fougue et délicatesse la
puissance architecturale de cette oeuvre
émouvante et s'accordèrent à merveille
à rendre étincelant le dialogue des ins-
truments, dans le Recitativo Fantasia
en particulier. Quelle riche et belle mu-
sique jouée avec un rare bonheur . Mer-
ci à Antoinette et Cécille Pantillon dont
nous aimerions avoir souvent le plaisir
d'apprécier le talent.

R. A.

Les délégués des Musiques
neuchâteloises

se réuniront au Locle
(ae) — L'assemblée des délégués de

l'Association cantonale des Musiques
neuchâteloises tiendra ses assises en no-
tre ville le 4 février prochain. Les Corps
de Musique «La Militaire» et «L'Union
Instrumentale» ont été chargés de l'or-
ganisation de cette journée.

VINGT-CINQ ANS DE SERVICE
(ae) — M. Emile Steiger, chef de

l'atelier du décolletage de Cylindre S.A.
à La Chaux-du-Milieu, vient d'être fêté
pour 25 ans d'activité dans l'entreprise.
Le jubilaire a été fleuri par ses collègues
de travail et a reçu des remerciements et
des félicitations de la direction qui lui
remettra le traditionnel cadeau à la fin
de l'année. Tous nos compliments.

|X> . ; . •:•..: LE LOCLE

Wn succès musical

L'ETAT DES ROUTES PRINCIPALES
Il faut s'attendre à des tronçons

glacés dans les endroits où il y a eu
soit de la neige fondante soit des
coulées d'eau.

|P  ̂ votre ^B
Ijr programme ^B
|| de vacances m

6 HOTELS ^^̂ *P 390 LITS
Pour tous renseignements s'adresser

à la direction

Des nominations
Dans sa séance du 12 janvier 1962, le

Conseil d'Etat a :
nommé M. Gustave Perregaux, juge

cantonal, à Neuchâtel , en qualité de
président de l'Office cantonal de con-
ciliation, en remplacement de M. Eu-
gène Piaget , décédé,

M. André Guinand, juge cantonal à
La Chaux-de-Fonds, en qualité de ler
vice-président et M. Bertrand Houriet ,
juge cantonal , à Neuchâtel, en dualité
de 2e vice-président du dit office ;

M. Max Henry, ancien juge cantonal,
à Neuchâtel, en qualité de président

de la Commission cantonale de re-
cours en matière d'allocations familia-
les,

de la Commission cantonale de re-
cours en matière de vacances payées,

de la Commission cantonale de re-
cours en matière d'assurance-chômage,

de la Commission cantonale de re-
cours pour l'assurance vieillesse et sur-
vivants,
en remplacement de M. Eugène Piaget ,
décédé ;

M. Bertrand Houriet , juge cantonal,
à Neuchâtel , en qualité de président-
suppléant

de la Commission cantonale de re-
cours en matière d'allocations familia-
les,

de la Commission cantonale de re-
cours en matière de vacances payées,

de la Commission cantonale de re-
cours en matière d'assurance-chômage,

en remplacement de M. Max Henry,
nommé président :

M. André Guinand, juge cantonal, à
La Chaux-de-Fonds, en qualité de pré-
sident-suppléant de la Commission can-
tonale de recours pour l'assurance vieil-
lesse et survivants, en remplacement de
M. Max Herny, nommé président ;

ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Savagnier, de M.
Jules-Auguste Girard, conseiller com-
munal aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état-civil de l'arrondisse-
ment de Savagnier, en remplacement
du citoyen Samuel Matthey, décédé ;

autorisé M Aziz Zekrya, originaire de
l'Afghanistan, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistant-dentiste.

PAY S NEUCHATELO IS

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Pierre Serment, premier secrétai-
re- du Département de l'Industrie, a
célébré le 25e anniversaire de son
entrée au service de l'administration
cantonale. Le Conseil d'Etat lui a ex-
primé ses félicitations et ses remer-
ciements au cours d'une réunion pré-
sidée par le chef du Département de
l'Industrie. Nos félicitations.

25 ans au service de l 'Etat

Après les élections
Une erreur, dont nous nous excusons,

s'est glissée dans la liste des résultats
publiée hier. Pour les représentants du
"Renouveau communal, il convient en ef-
fet de lire, en sixième rang : Sala Julien
(332) (et non Schaller).

CERNIER
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musique classique,
danse, jazz, chansons, !

accordéon, variétés GRAND CHOIX EN TOUS GENRES
musique classique, danse, jazz,

simples
chansons, variétés, musique populaire

1.-et 150
33 tours, 25 cm.

2.- 3.- 350 6 " 65° 10 " 12 '
33 tours, 30 cm.
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SURPRISES
Imam TABLE ^IMHBI SUISSE PARTIES

Quel délice ! Quel p rix! Quelle qualité!

Rien à faire — à MIGROS, c'est plus frais et moins cher! B̂ T̂flP̂ f̂**^P̂ V^̂ i
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Nous cherchons

horlogers-rhabilleurs
horlogers complets

Nous offrons: Places intéressantes pour hor-

logers capables et consciencieux Travail très in-

téressant dans locaux modernes Bonnes con-

ditions sociales. Caisse de retraite. Semaine de

5 jours.

Faire offres en envoyant copies de certificats

et photo.

BUCHERER
Montres et bijoux Lucerne

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦H

Nous cherchons pour le kiosque de la gare à La Chaux-
de-Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous télé-
phoner.
Nous leur transmettrons un questionnaire et examinerons
ensuite leurs offres.

Société Anonyme «LE KIOSQUE», à Berne
Téléphone (031) 2 24 61, interne 52.

I r N
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ENGAGERAIT

mécaniciens outilleurs
formés dans l'une des spé-
cialisations suivantes :
Etampes, outillages d'horlo-
gerie, mécanique de précision.
Faire offres ou se présenter :

STAWAY-MOLLONDIN 17.

I v J

Chasseurs
à vendre 2 jeunes chien-
nes lucernoises, 9 mois,
ainsi que la mère. 5 ans.
(Garantie) .
S'adresser à M. Auguste
DURGNIAT, Le Sepey-
sur-Aigle.
Téléphone (025) 6 32 92.

INSTRUCTEUR
MECANICIEN de PRECiSiON

ou
OUTILLEUR

Des places intéressantes et stables sont offertes à personnes

de caractère agréable, cj pables d'organiser , d'instruire et

de contrôler du personnel.

Possibilités d'avancement intéressantes.

Prière d'adresser offres dé^Uées,. Q^.̂ )tRré5^tgr,.fl.;, ..l0 ,_
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Bonne santé par Halfbut Bonne santé par H al i but Bonne santé
par Hallbut Bonne santé par Hatlbut Bonne santé par Halibut
Bonne santé par H n 1 1 i '̂ at_^gBBKO__\____2 _ Halibut Bonn;? snntô
par Halibut Bonr .̂ jM^BlMWinHjBh|^finntépar Halibut
Bonne santé vtfÊj^^^  ̂ ^ f̂ifc î̂ Bonne5ant̂
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^ 

Les enfants m̂^St'
'Bonne«^ sont en 

danger... ^m,!snntii

BomKf prévenez les refroidisse- «ttsanio
""'' m ments. Halibut l'huile de Kg ' "'"
Bon,H foie de flétan pure constitue ¦"¦'•¦
par i HH . • ES l it)ut
Bon.H Un m°yen ^B Protection Hanté
na^Hwft 

et de défense. La haute ttuîbut
Boninwk teneur CH vitamines 3$ ¦-ar.tr
wriiï.wl solaires A et D est _B_Wda ', ,but
Bonne é^Bk une source de ÂSP""0' snnté
par HalibS|̂ L santé j S B^Halibut
B o n n n san ;̂ ^̂ ^̂  _^gjff^i on ne sa r'. 16

Bonne santé 'inr^̂ f̂fltfctta»qMBBriBP '̂lbut Bonnesanté -
par Halibut Bonne 5 ai^̂ ^MB̂ B*̂ yT;i n Q sani'j par Halibut
Bonne santé par Halibut Bot î Btntépar Halibut Bonnesanté
par Halibut Bonne santé par HBa !>ut Bonne snnté par Halibut
Bonne santé par Halibut Bof BB'itô par Halibut Bonnesanté

Halibut la petite
capsule à haute teneur

en vitamines
Bonne santé par Halibut Boi KM nté par Halibut Bonne santé
par Halibut Bonne santé pa: Bai >ut Bonne santé par Hallbut
Bonne santé par Halibut Bor HB ntê par H ait bul Bonne santé

En vente dans les pharmacies et drogueries
Adroka SA, Bâle

Prêtes 13 a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux ,
studios, chambres à cou-
cher , salles à manger
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — C.
Gentil. Téléphone (039)
2 38 51.



Delnon «remplacé » à son poste de coach
de l'équipe suisse de hockey sur glace

Pour des raisons politiques, qui n'ont rien de commun
avec le sport

Le Chaux-de-Fonnler a reçu une menace écrite de mort

Une Information parue hier matin dans la presse zurichoise laissait entendre
que Reto Delnon , le nouvea u coach de l'équipe nationale, était membre du Parti
du travail à La Chaux-de-Fonds. Cette information est exacte. La Ligue suisse de
hockey sur gla.ce, qui ignorait ce fait lorsqu 'elle a choisi le président-entraîneur
du H.-C. La Chaux-dc-Fonds comme responsable technique des cadres de l'équipe
suisse, a décidé de se réunir hier soir à Zurich afin de décider si elle peut maintenir
Reto Delnon à ce poste.

Delnon «démissionné»
n'a fait aucune

opposition
A l'issue d'une séance consacrée au cas

posé par l'appartenance à un parti poli-
tique d'obédience communiste du coach
de l'équipe nationale Reto Delnon , le
comité de la Ligue suisse de hockey sur
glace a publié le communiqué suivant :

«Le président de la commission tech-
nique , sur recommandation du comité
central , a délié de ses obligations de
coach de l'équipe nationale, avec effet
Immédiat, Reto Delnon. Celui-ci n'a fait
aucune opposition à cette décision.

Le Bernois Wenger
le remplacera

Le responsable technique du C.P. Ber-
ne, Ernest Wenger, a été choisi comme
nouveau coach et entraîneur. Il entrera
en fonction cette semaine déjà à l'occa-
sion des trois matches Internationaux
contre la Norvège. En outre, il assumera
ces fonctions lors des prochains matches
internationaux et des championnats du
monde à Colorado Springs. »

Delnon menacé de mort •
Hier dans la journée, Reto Delnon re-

cevait une lettre , dont le caractère gros-
sier empêche la publication , émanant
d'un des «Amis du hockey sur glace de
l'Ouest de la Suisse», lettre signée par un
certain Bachmann qui dit entre autre :
«vous devriez avoir honte de prendre la
direction de l'équipe nationale»... et plus
loin : «nous voulons avec tous les
moyens essayer immédiatement quand
vous viendrez à la surface, avec la force
et si c'est nécessaire avec le pistolet ou
avec n 'importe quel autre moyen pour
TOUJOURS vous mettre hors de com-

"baU... Cette traduction intégrale' de ces
cieux passages situe l'appartenance des
«Amis» en question à une catégorie
d'hystériques. Comme cette lettre est
parvenue à Reto Delnon le même jour
que le communiqué du Comité central
il y a gros à parier que c'est sur la base
de celle-ci que ces Messieurs sont reve-
nus sur leur décision ce qui est — n'ou-
blions pas que nous sommes entre spor-
tifs ! — fort regrettable pour le renom
du hockey sur glace helvétique. .

Les journalistes sportif s
genevois protestent

Au cours de son assemblée de lundi
soir , l'Association genevoise des journa-
listes sportifs a voté la résolution sui-
vante :

« LA. G. J. S. convaincue qu'une cer-
taine ingérence politique ne peut abou-
tir qu'à une détérioration évidente de
l'esprit et de l'idéal sportifs, demande
qu 'un terme soit apporté à cet actuel
état de fait. A cette fin , elle souhaite
l'application généralisée du principe de
la liberté des relations sportives. Elle
est ainsi consciente de servir la cause
du rapprochement des peuples. »

Un drôle de procédé
Ainsi , une fo i s  de plus les Suisses alé-

maniques confondent le sport avec la
politique. Nous sommes désormais éton-
né que ces dirigeants si anticommunistes
veuillent se rendre à tout prix aux
championnats du monde de Colorado
Springs où bien évidemment les Russes
seront présents ! Il est vrai que dans ce
cas il y a le beau voyage auquel aspirent
ces Messieurs et ceci explique cela...

Pour autant que le parti du travail ne
soit pas interdit en Suisse on ne peut
décemment rejeter un de ses membres
pour le seul motif politique d' un poste
pour lequel il avait été choisi pour ses
indéniables qualités sportives.

Si le sport suisse doit vivre en vase
clos, que ce soit un fa i t  établi et que
toutes les relations avec les pays de
l'Est soit suspendues u.ne bonne fois
pour toutes, mais de façon complète.
C'est-à-dire que l'on s'abstienne désor-
mais de prendre part à toutes les mani-
festations auxquelles prendron t part
des Russes ! Quant à savoir ce que le
sport aura à y gagner nous vous laissons
seul iuge. A. W.

Ç PINQ- PONQ J
Championnat cantonal 1962

à Fleurier
(fe) — Cette année le championnat

cantonal s'est disputé à la salle Fleuri-
sia de Fleurier. Malgré une participation
assez faible par rapport aux autres an-
nées, cette manifestation à rencontré un
beau succès. Les finales qui ont eu lieu
à partir de 17 heures, ont vu en simples
messieurs la brillante victoire de Eric
Dreyer de Neuchâtel. Ci-après nous vous
indiquons les 12 premiers classés : 1.
Dreyer E. champion cantonal 1962 ; 2.
Paupe R. ; 3. Joly ; 4. Chassot ; 5. Pins-
kxe ; 6. Veillard ; 7. Marioni ; 8. Kusch ;
9. Naoni ; 10. Schaller ;. 11. Schlefereit ;
12. Wenger.

Simples dames : 1. Paupe J. champion-
ne cantonale ; 2. Liènher ; 3. Schifer-
deck.

Doubles messieurs (mixtes) : 1. Dreyer -
Chassot ; 2. Kusch-Veillard.

Après les courses du Lauberhorn et
du Brassus

Voici Apple  Wolf gang, Allemagne de l'Ouest , vainqueur du concours de
saut du Brassus,

Voici les résultats de ces courses inter-
nationales que nous n'avons pu donner
hier :

Au Brassus
Saut spécial

1. Wolfgang Happle (AU) 225,5 (sauts
de 80 et 81 m.) ; 2. Ueli Scheidegger (S)
213,5 (78-79) ; 3. Bruno de Zordo (It)
209,5 (76-74) ; 4. Timo Kivela (Fin )
(209) (75-77) ; 5. Juergen Meinel (All-E)
205'5 (74-74) : 6.Karlheinz Herzer (All-
E) 205 (73-74) ; 7. Sepp Schiffner (Ail)
203 (74-74) ; 8. Agostino de Zordo (It)
202,5 (73-72) ; 9. Risto Vierula (Fin) 202
(73-73) ; 10. Willy Nygaard (No) 200,5
(70-77) ; 11. Giacomo Aimoni (It) 199,5
(73-73) ; 12. Enzo Perrin (It) 197,5 (72-
74) ; 13. Waldemar Heinzenhauser (Autl
196 (70-74) ; 14. Klaus Goldhahn (All-E)
194 (72-71) ; 15. Rolf Schoenherr (All-
E) 193,5 (70-73) . — Puis : Toni Cecchi-
nato (S) 186; 21. Robert Rey (S) 182;
32. Josef Zehnder (S) 173,5 ; 44. Francis
Perret (S) 153 ; 45. Gilbert Barrière (S)
151 ; 47. Heribert Schmid (S) 149 ; 50
Jacky Rochat (S) 141,5.

Combiné nordique

1. Sepp Schiffner (Ail) 434,80 ; 2. Karl-
heinz Herzer (All-El 431 ; 3. Josef Ku-
theil (Tch) 429 ; 4. Stefan Oleksak
(Tch) 426,5 ; 5. Juergen Meinel (All-E)
424.80; 6. Sverre Stenarsen (No) 423,1 ;
7. Lars Dahlquist (Su) 422 ,10 ; 8. Klaus
Goldhahn (All-E) 420.1 ; 9. Rudolf
Schoenherr (All-E) 419.80 : 10. Kristof-
fer Groetli (No) 419,5. — Puis : 22
William Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds) 366,50 ; 23. Aloïs Kaelin (S)
351.70 ; 25. Alfred Holzer (S) 320,90.

Course de relais
Le «Ski d'Or» à l'Italie

1. Italie I (Steiner , De Florian, S.
Maier) 1 h. 39'35" ; 2. Finlande (Manno-
nen, Huthala , Toisa) lh . 41'32" ; 3. Italie
II (Schenatti, Stella Maier 1 h. 42'05" ;
4. Suède (Asp, Samuelson, Oison) lh.
42'45" ; 5. France (Matthieu , Pires, Ar-
bez) 1 h. 42'49" ; 6. Italie HI (Di Bono,
Stuffer , Fattor) 1 h. 43'15" ; 7. Suisse I
(Hischier , Hari , Baume) lh . 43'42". —
Puis : 15. Suisse III (Froelich , Michling,
Dubois) 1 h. 47'58" ; 17. Suisse II (Fuh-
rer , Kreuzer , Bebi) 1 h. 5Û'01".

Au Lauberhorn
Voici le classement du slalom spécial :
1. Adolf Mathis (S) 124" (58"1 et

65"9) ; 2. Charles Bozon (Fr) 125"7 (61"2
et 64"5) ; 3. Martin Burger (Aut) 126"6
(60"2 et 66"4) ; 4. Adrien Duvillard (Fr)
127"! (61"9 et 65"2) ; 5. Adalbert Leitner
(AU ) 128"2 (61" et 67"2) ; 6. Hias Leit-
ner (Aut) 129"! (62"3 et 66"8) ; 7. Albert
Gacon (Fr) 130"6; 8. Raimon Manninen
(Fin) 131"3 ; 9. James Huega (E-U)
131"7 ; 10. Werner Schmid (S) 132"3 ;
11. Gerhard Nenning (Aut) 132"5 ; 12.
Eberhard Riedl (All-E) 132"6 ; 13. Daniel
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 133"! ; 14.' Carlo Senoner (It) 133"6 ; 15. Robert
Grunenfelder (S) 133"9. — Puis : 27.
Paul Schmidt (S) 139"2.

Il y avait 128 concurrents au départ.
Pour la seconde manche, 61 coureurs ont
été autorisés à prendre le départ et 42
ont été classés.

Parmi les disqualifications, notons :
Stiegler, Falch , Zimmermann, Helmut
Schranz (Aut) , Guy Périllat , Bonlieu
(Fr.), de Nicolo Gartner (It) , Willy Fer-
rer, Georg Grunenfelder (S).

Hungerbuhler
vainqueur à Chain

C'est par une victoire indiscutable de
Arnold Hungerbuhler que, devant 2500
spectateurs, s'est terminé le cyclocross
de Cham disputé sur un parcours idéal ,
un peu lourd, par un soleil brillant. Ce
cross a montré la classe du coureur de
Winterthour , en l'absence du champion
suisse Emmanuel Plattner qui souffre
toujours d'un rhume pulmonaire. Hun-
gerbuhler , dès le début prit l'initiative
pour diminuer le rythme dans le der-
nier tour ne voulant plus prendre les
risques d'une chute .

Catégorie A (8 tours : 22 km. 400) :
1. Arnold Hungerbuhler (Winterthour) ,
1 h. 06'37" ; 2. Otto Furrer (Cham) 1 h.
07'17" ; 3. Josef Gander (Cham) 1 h.
07'55" ; 4. Walter Hauser (Môrikon) 1 h.
09'50" ; 5. Franz Oeschger (Wil) 1 h. 10'
07" ; 6. Gregor Meier (Dietikon) 1 h.
10'17" ; 7. Otto Hauenstein (Fallenden)
I h. 12'50" ; 8. Edwin Leutert (Zurich)
II h. 13'15" ; 9. Karl Wetter (Zurich)
1 h. 13'33" ; 10. Ernst Ifanger (Affol-
tern) 1 h. 13'53". — Cat, B. (5 tours :
14 km.) : 1. Klaus Gyger «Wettingen»
43'25" ; 2 Walter Braem (Wettingen)
à 51".

Q CYCLO-CROSS 
^
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La Suisse battue à Ulm

En match international à Ulm, de-
vant 3000 spectateurs, l 'Allemagne a
bat tu  la Suisse par 25-15 après avoir
même à la mi-temps par 16-4. Les
Allemands , contre lesquels les Suis-
ses ne pouvaient  pas esp érer vaincre,
prirent  un excellent départ et après
un quart d'heure de jeu , ils menaient
par 9-0. Puis le benjamin helvétique
ouvri t  enfin le score pour la Suisse.

A Baden, les Allemands ont égale-
ment remporté le match qui opposait
les équipes B. Ils ont triomphé par
22-10 après avoir mené au repos par
8-4.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
vainqueur: à St^n̂

Plusieurs de ses coureurs se sont distingues

Le ciel était d'un bleu merveilleux et
surtout inattendu. La neige était formi-
dable : 50 cm. de poudreuse. Ces mira-
culeuses chutes de neige avaient d'ail-
leurs contraint les dévoués organisa-
teurs à supprimer l'épreuve de slalom
géant pour ne conserver que les deux
manches du spécial. Compte tenu des
conditions difficiles dans lesquelles les
épreuves durent être préparées, ce slalom
fut une réussite. Certes les deux tracés
se creusèrent rapidement, mais en fin
de compte ce sont tout de même les
meilleurs skieurs qui se retrouvent aux
places d'honneur.

Ce premier concours disputé en Suisse
romande servait d'épreuve de qualifica-
tion pour les concurrents désireux de
participer aux premiers championnats
de Suisse française, en février prochain,
à Rougemont. Incontestablement des
progrès ont été réalisés depuis deux ans
et les efforts de la commission techni-
que, de l'ARRCS commencent à porter
leurs fruits. Cela est moins sensible ce-
pendant chez les filles que chez les gar-
çons, mais Maryse Wyler , Agnès Coquoz ,
Mad. Felli ou autres sont de jeunes ta-
lents perfectibles. Chez les jeunes gens,
les valeurs sont plus nombreuses. Aux
côtés de skieurs chevronnés, tels Mou-
nier (qui ouvrit et réalisa les meilleurs
temps de chaque manche) , J.-P. Anser-
moz par exemple, des jeunes sortant
pour- la plupart de cours de jeunes es-
poirs s'affirment, c'est le cas d'Eric Fa-
vre , Oguey, Pierre Felli , Olivier Juge,
ainsi que les Chaux-de-Fonniers Fallet ,
Besson et Feutz qui, grâce à leur pres-
tation, remportent le challenge inter-
clubs.

SLALOM SPECIAL
Classement général : 1. Juge Olivier ,

Genève (junior ) 104"2 ; 2. Fallet Mau-
rice, La Chaux-de-Fonds (élite) 105"6 ;
3. Besson Jean-Pierre, La Chaux-de-

Fonds (junior) 107" ; 4. Felli Pierre, Ley-
sin (junior) 110"! ; 5. Oguey Gilbert,
Leysin (junior) et Ansermoz Jean-Pierre,
Les Diablerets (senior I) 110"3 ; 7. Buchs
Frédy, Bulle (junior) 111"8 ; 8. Pitleloud
Michel , Montreux (junior ) 113"7 ; 9.
Wirz Laurent , Villars (senior I) 113"8 ;
10. Amey Claude, Les Ponts-de-Martel
(senior I) 113"9.

Seniors (II, III, IV) : 1. Gysin Roger,
Villars (III) 117"4 ; 2. Dupasquier Kinet,
Bulle (II) 137"6 ; 3. Cruchon Eugène,
Lausanne (IV) 268"8.

Hors concours (ouvreurs de pistes) :
1. Mounier Jean , 105"4 ; 2. Felli Gilbert,
108" ; 3. Rasconi, 123"5.

Seniors 1: 1. Ansermoz Jean-Pierre,
Les Diablerets, 110"3 ; 2. Wirz Laurent,
Villars, 113"8.

Elite : 1. Fallet . Maurice, La Chaux-
de-Fonds, 105"6.

Juniors : 1. Juge Olivier, Genève,
104"2 ; 2. Besson Jean-Pierre, La Chaux-
de-Fonds, 107" ; 3. Felli Pierre, Leysin,
110"! ; 4. Oguey Gilbert , Leysin, 110"3 ;
5. Buchs Frédy , Bulle, 111"8.

Dames (toutes catégories) : 1. Wyler
Marlyse, Lausanne, 111"3 ; 2. Coquoz
Agnès, Champéry, 126" ; 3. Thonney
Christiane, SDS-Lausanne, 134" ; 4. Mu-
nari Michèle, Villars, 134"7 ; 5. Blum
Rosli, Les Moulins, 136"1.

Interclubs : 1. S.-C. La Chaux-de-
Fonds (Fallet , Besson , Feutz) 327"5 ; 2.
S.-C. Genève (Juge , Murer , Favre)
340"4 ; 3. S.-C. Villars (Wirz , Gysin Ro-
ger, Virchaux Paul ) 354"6 ; 4. S-C. Ley-
sin, 357"3 ; 5. S.-C. Lausanne, 366"3 ; 6.
S.-C. Bulle , 401"3 ; 7. S.-C. Gryon, 582"5.

• • •
Le public chaux-de-fonnier pourra

applaudir ces jeunes coureurs diman-
che au cours du slalom géant de la Ro-
che-aux-Crocs.

Wafflard, meilleur joueur mondial
hôte du Club des Amateurs de billard chaux-de-fonniers

Depuis quelques années, ce
joueur a écume tous les titres
européens dans les jeux de
cadre, et vient de passer dans
les rangs professionnels, mais
avant de passer profession-
nel, il sera onze fois cham-
pion de Belgique au cadre
47/2, 71/2 et au jeu A LA
BANDE, trois fois champion
d'Europe au 47/2, une fois
champion d'Europe au cadre
47/1 et quatre fois champion
d'Europe au cadre 71/2, ainsi
qu 'une fois champion du
monde au cadre 71/2.

C'est principalement au jeu
de cadre que le talent de
Wafflard s'est affirmé. C'est
là qu'il a pu donner sa pleine
mesure en ajoutant à des
qualités déjà peu communes
une rigueur de pensée et
d'exécution assez nouvelles
dans notre sport : séries de
ligne, tiers du billard et do-
minante sont les notions qu'il
faut avoir vu appliquées par
Wafflard. Elles en devien-
nent lumineuses. Wafflard
avait réalisé 75,67 de moyen-
ne générale et 400 de moyen-
ne particulière au cadre 47/2 ,
au cours d'un mémorable champion-
nat de Belgique qui le vit faire deux
séries consécutives de 400 points.

Il vient de se classer 2e du cham-
pionnat d'Europe professionnel au
cadre 47/2 , derrière Marty avec une
moyenne générale de 54,03.

Il n'est donc pas besoin d'insister
davantage sur la valeur du cham-
pion qui se présentera mercredi soir
dans les locaux du C. A. B. où le

public chaux-de-fonnier et juras-
sien saura ne pas manquer, cette
véritable aubaine.

Emile Wafflard fera une démons-
tration à la partie libre contre un
joueur du C. A. B. et une partie au
cadre contre l'excellent neuchâtelois
Raval. Une exhibition de points fan-
taisies mettra fin à cette manifes-
tation.

PIC.

Georges Dubois
sélectionné
pour la Coupe

Kurikkala
M. Charles Veuthey, chef du fond,

nous a communiqué l'équipe qui dé-
fendra nos couleurs à la Coupe
Kurikkala, les 27 et 28 janvier, à
Delnice, en Yougoslavie. Elle sera
formée de Hans Obérer, Hans Am-
mann et Georges Dubois (La Chx-
de-Fds) de l'équipe Nationale A ;
Hermann Kreutzer, Denis Mast et
Emile Froehlich de l'équipe natio-
nale B, et les trois juniors, Armin
Aufdereggen, Jean Haldi et Othmar
Kaelin.

Le lecteur s'étonnera de ne pas
voir, dans cette liste, les noms de
nos trois meileurs fondeurs du mo-
ment Konrad Hischier, Alphonse
Baume et Erwino Hari, mais ceux-
ci participeront, le 28 janvier au
championnat suisse des 30 km., à
Charmey, en Gruyère.

Internazionale seul en tête
en Italie

(21ème journée ) Bologne - Padoue
4-1 ; Inter - Mantoue 2-0 ; Juventus -
Atalanta 1-1 ; Vicence - Fiorentina 1-1;
Lecco - Spal 0-0 ; Païenne - Rome 0-0 ;
Sampdoria - Catanes 4-1 ; Udinese -
Milan 0-1 ; Venise - Torino 0-1.

Classement : 1. Inter 32 points ; 2.
Fiorentina et Milan 30 p. ; 4. Rome
28 p. ; 5. Bologne et Torino 25 p.

Sedan perd et Nîmes est
leader unique en France

(23ème journée ) Strasbourg - Le Ha-
vre 3-1 ; Sedan - Racing 0-1 ; Angers -
Montpellier 1-0 ; Stade français - Lens
2-2 ; Nancy - Reims 1-1 ; Lyon -Metz
1-0 ; Rennes - Monaco 4-6 ; Nimes -
Nice 3-0 ; Toulouse - Saint-Etienne
2-1 ; Rouen - Sochaux 2-2.

Classement : 1. Nîmes 31 points ; 2.
Sedan 29 p. ; 3. Reims 28 p. ; 4. Lens
28 p. ; 5. Racing 27 p. ; 6. Rennes 27 p.

Deuxième division (22ème journée) :
Forbach - Lille 2-2 ; Roubaix Limoges
2-1 ; Nantes - Boulogne 2-1 ; Besançon -
Troyes 3-0 ; Valenciennes - Cherbourg
0-0; Toulon - Grenoble 0-1; Marseille -
Red Star 1-1 ; Bézier - Aix, renvoyé ;
C. A. Paris - Bordeaux 1-1.

Classement : 1. Grenoble 22-34 ; 2.
Bordeaux 22-31 ; 3. Valenciennes 21-29.

COUPE DE FRANCE
32èmes de finale (matches à rejouer)

Béziers - Ajaccio 2-2 ; Chateauroux -
Moulins 2-1 ; Aix-en-Provence - La
Voulte 2-2.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Concours No 20 des 13 et 14 janv ier
1962 , répartitions des sommes aux ga-
gnants :

7 gagnants avec 12 pts, Fr. 17.718,90
137 gagnants avec 11 pts, Fr. 905,35

1.918 gagnants avec 10 pts, Fr. 64,65
14.162 gagnants avec 9 pts, Fr. 8,75
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Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

MAURICE PERRIN
PIANISTE

donnera un cours consacre à 1'

étude cPœuvres
Ce cours comportera 8 leçons de
1 h. 30 environ. Il sera illustré par
de nombreuses exécutions au piano

Première leçon :
LUNDI 22 JANVIER, à 20 heures
Les personnes qui hésiteraient à
s'inscrire avant le commencement
du cours pourront assister à la pre-
mière séance, et le faire à l'issue de; :  -lune. ¦¦: , .  ¦ ¦¦ , ', ,  ¦ ¦ • . , -,, r.,... , ,

celle-ci.
Renseignements et inscriptions au
Conservatoire. Tél. (039) 3 43 13

Employé de bureau
plusieurs années d'expérience et pratique,

cherche place de confiance
Français, allemand. — Ecrire sous chiffre
O H 933 au bureau de L'Impartial.

On cherche
VISITEURS pour finissages de mécanisme

horlogers complets
ACHEVEURS - METTEURS EN MARCHE
RETOUCHEURS.
HENO - WATCH S. A., Fabrique d'horlogerie,
Tnt prl air An.

DANS CHAQUE LOCALITE
ou région, agent dépositaire peut se procurer

gain lucratif
en occupation accessoire, avec produit de con-
sommation indispensable à autos, motos, ca-
mions, tracteurs, etc.
Offres sous chiffre PB 60 093 L à Publicitas,
Lausanne.

J'achète
meubles usagés, buffets
radios, ménages com-
plets, lits. RENNO, Fritz-
Courvoisier 7. Tél. (039)
3.49.27.

Chambre
à coucher

A vendre jolie chambre en
noyer lits jumea ' coif-
feuse dessus veri ibles
de nuit , dessus verre , ar-
moire trois portes , literie
de première qualité à
l'état de neuf , la chambre
complète Fr. 550.—, su-
perbe occasion. S'adresser
Progrès 13a, C. Gentil.

r N
UN

visiteur-
décotteur

UN OU UNE

fourniturïste
pour sorties et rentrées
du travail.

•'* DEUX , • :;v :,

régleuses
pour petites pièces,

sont cherchés par

CRISTAL WATCH,
Parc 137, La Chaux-

de-Fonds.

Semaine de 5 Jours.
Places stables.
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Une nouvelle étape dans l'œuvre d adaptation
de l'horlogerie suisse

Le premier cours a commencé hier. (Press Photo Actualité.)

(ATS et AC) . — Une nouvelle éta-
pe s'est ouverte dans l'œuvre d'a-
daptation de l'horlogerie suisse aux
conditions modernes de fabrication
avec l'organisation, par la Fédéra-
tion horlogère , d'entente avec la
Chambre suisse de l'horlogerie, les
section de la F. H. et les organisa-
tions syndicales, d'un cours gratuit
pour la formation de contremaîtres
de l'horlogerie.

Ce premier cours se déroulera à
Bienne du 15 janvier au 17 mars du
fait que c'est l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie
( A. C. B. F. H) qui , la première, a
réuni un nombre suffisant de parti-
cipants. D'autres cours auront lieu ,
aussi bien en Suisse alémanique
qu 'en Suisse romande.

Séance inaugurale
La séance inaugurale s'est dérou-

lée lundi en présence du préfet du
district de Bienne, M. Marcel Hir-
schi, du maire, M. Paul Schaffroth,
et de diverses notabilités du monde
patronal et . ouyrier. , , .,. ., iitM. Gérard Baùer, président de là
Fédération horlogère a rlifs en évi-
dence le fait que ce cours se situe
dans le cadre de l'effort de renou-
vellement qui doit être entrepris si
l'on veut permettre à l'horlogerie de
demeurer compétitive et de tenir les
promesses faites aux électeurs lors
de la campagne pour l'adoption du
nouveau statut de libéralisation de
l'horlogerie. Un deuxième pas sui-
vra avec la création légale, le 30 jan-
vier prochain, du Centre électroni-
que horloger.

Le président cle la F. H. a longue-
ment insisté ensuite sur le rôle es-
sentiel du contremaître au triple
point de vue humain, psychologique
et technique. Le contremaître est vé-
ritablement un fondé de pouvoir
technique, l'oreille et l'oeil du pa-
tron dans le bon sens de ces deux
ternies. Le nombre des participants
au cours a dû être limité. Il s'agit
d'une expérience. Les méthodes se-
ront revues et corrigées selon les
expériences faites à Bienne.

En concluant , M. Gérard Bauer a
relevé qu 'il s'agit en l'occurrence
d'une oeuvre de solidarité profes-
sionnelle. Tous sont solidaires. Si no-
tre industrie ne reste pas en tête,
«î e Sjera à la remorque de T'étran-
ger et, à ia longue, ne pourra sur-
vivre.

M. Charles Brandt , administrateur
de la manufacture Oméga et vice-
président de l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie,
après avoir exprimé le voeu que ce
cours sera en plein succès a montré
l'absolue nécessité de recruter , puis
de former des cadres qualifiés. Cette
tâche est d'autant plus importante
que l'horlogerie suisse se trouve dans
une phase de complète évolution.

Un expose
de M. Stelnmann

M. Pierre Stelnmann, directeur du
Technicum neuchâtelois, a fait en-
suite le premier cours en parlant
de la productivité et de ses normes.
La normalisation est absolument né-
cessaire , si l'on songe seulement
qu 'il existe dans notre horlogerie de
550 à 650 calibres ou types de mou-
vements en fabrication. Leur nom-
bre est encore plus grand si l'on
tient compte des calibres de stock.
Il faut aussi concentrer la fabrica-
tion des séries. Enfin , il est de pre-
mière importance de renseigner le
personnel à tous les échelons de la
fabrication sur la modernisation
des méthodes et les buts visés par
toute adaptation à la technique mo-
derne.

L'organisation des cours
La durée totale d'enseignement de

ce premier cours — une expérience,
rappelons-le — est de 215 heures
'réparties en. cinq, semaines. .Les par-;
ticipants doivent avoir cinq années
de pratique industrielle ainsi qu'un
diplôme d'un technicum, d'une
école professionnelle ou un certifi-
cat fédéral de capacité, ou, éven-
tuellement, des connaissances cor-
respondant à ces titres. Le nombre
des élèves est limité à vingt afin
que l'enseignement soit efficace .

Des examens sont prévus, dès la
deuxième semaine, sous forme de
questionnaires écrits. Un certificat
de participation , sans note, sera dé-
livré aux élèves ayant subi les exa-
mens avec succès.

Le programme est divisé en quatre
groupes :
• Psychologie et fonction du chef ,

30 heures.
• Acheminement, planning, mé-

thodes de travail , organisation
et visite d'usines, organisation
de l'entreprise, productivité,
etc., 70 heures.

• Electricité, mécanique horlogè-
re, métrologie, dessins, tolé-
rances, prix de revient , etc.,
qualité du travail et du produit ,
etc., 93 heures.

• Français (apprendre à rédiger
des rapports) , assurances (pré-
vention des accidents notam-
ment) et droit (contrat de tra-
vail , législation sur les fabri-
ques, organisation judiciaire ) ,
14 heures.

• Examens : 8 heures.
Ajoutons que les dépenses pour

le cours, y compris les frais de dé-
placement, pour les visites d'usines
ou les repas de midi , sont pris à la
charge par la F. H. Les autres frais ,
notamment le logement, incombent
soit à l'employeur soit à l'élève.

Ce qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 16 janvier.
L'événement du jour reste l'accord

établi à Bruxelles sur la question
des p roduits agricoles. Incontestable-
ment , c'est un nouveau départ vers
la coopération européenne dans le
cadre de l'Europe des Six et du Mar-
ché commun. L'intégration politique
et économique européenne est ren-
forcée . On pourra désormais aller de
l'avant et aborder la seconde étape
du Traité de Rome qui prévoit l'a-
baissement de 40 % des tar i f s  doua-
niers. On entrevoit maintenant l'Eu-
rope libre-échangiste complète...
C'est aussi un atout majeur dans la
compétition avec le communisme. Et
l'on comprend que M.  Ulbricht crie
au désastre et à la trahison. Cepen-
dant , il ne faudrait pas voir que les
beaux côtés de la chose...

Si l'on peut se féliciter du compro-
mis franco-allemand qui est à la
base de l'événement, il est permis de
se demander quels seront les contre-
coups des décisions de Bruxelles. M.
Adenauer qui va perdre toute la
paysannerie de la République f édé -
rale comme soutien, sera certaine-
ment a f fa ib l i  encore dans son auto-
rité. Or cette dernière n'était déjà
plus intacte... D'autre part , si l'agri-
culture française trouve de nou-
veaux débouchés , il faudra bien
qu 'elle modifie ses circuits de distri-
bution antédiluviens et modernise
ses méthodes. Tout cela n'ira pas si
facilemen t que certains le souhai-
tent. L'accord intervenu va-t-il
d' autre part faciliter ou rendre plus
di f f ic i le  l' accession de la Grande-
Bretagne. ? Comme certains le pen -
sent, cette accession posera des pro-
blèmes encore plus délicats que l'in-
tégration agricole. Enf in , il est per-
mis de présumer que la réussite de
Bruxelles ne va pas rendre les con-
ditions d'admission d'autres candi-
dats plu s facile s — même si ce n'est
qu'rau titre d'associés. On a dit que
Bonn avait ''Sacrifié 'son agriculture ',
la plus chère d'Europe. Mais, sou-
ligne un commentateur : « Si le blé
allemand vaut 15 francs de plus que

le français, le suisse coûte de 10 à
20 francs de plus gue l'Allemand ! »
On voit d 'ici le chemin à parcour ir.

Il est vrai 1) , qu'il y aura un fond
de compensation destiné à résorber
les di f férences de prix et 2) , que
les décisions au sein du Marché
comntun ne devront plus être prises
à l'unanimité , mais à la majorité.

C'est peut-être ce qui facilitera
le plus efficacement les étapes nou-
velles. . . .

Les princes laotiens vont se réunir
une fois  de plus à Genève ! « Unique-
ment pour y entériner la déclaration
d'indépendance et de neutra lité a
précisé le prince Boun Oum, chef du
gouvernement de Vientiane. Et non
pour y constituer un gouvernement
laotien d'union nationale, ce qui est
une a f fa i re  intérieure et doit être
réalisée au Laos. » L'intransigeance
de Boun Oum — qui est accompa-
gné de son éminence grise le géné-
ral Phoumi Nosavan — est-elle jus-
tifiée ou non ? On a vu que les Amé-
ricains lui avaient une fois déjà cou-
p é les vivres à propos de son refus
de coopérer avec les deux autres
princes à tendance neutraliste et
communiste. Mais , depuis , les dollars
se sont remis à couler à Vientiane. A
la vérité l'appareil de contrôle mis
sur pied au Laos par les Etats-Unis,
l'URSS , la Grande-Bretagne et la
France, n'empêchera pas ce pays de
passer au communisme. La neutrali-
sation n'est plus qu'une illusion. Le
Laos est perdu pour l'Occident. C'est
peut-être pourquoi le Pentagone sou-
tient Boun Oum en se disant qu'il
est la dernière carte à jouer pour
empêcher le Vietminh de submerger
le Vietnam.

La mitraillette et le plastic conti-
nuent à faire leurs ravages en Al-
gérie. Au cours des 48 heures, il y
avait un mort par heure et 116 bles-
sés! Le 'seul bilan du dimanche : 29
tués et 69 i-blessés. On se demande
dans ces conditions comment réta-
blir la paix, même si un accord entre
le G. P. R. A. et la France interve-
nait. Cependant, on continue, paraît-
il à discuter du côté français et al-
gérien sur le statut futur des Euro-
péens...

m • .

La Croix-Rouge internationale a
demandé à l'ONU l'ouverture d'une
enquête sur la mort de son représen-
tant le Genevois Georges Olivet. En
e f f e t , il semble bieri que ce dernier
ait été tué par une unité de c cas-
ques bleus » et qu'on n'ose en pren-
dre à Léopoldville et surtout à Man-
hattan la responsabilité. Il faudra
bien que les Nations-Unies fassent
toute clarté voulue sur ce drame.. . .

Tchombè serait complètement
épuisé et a demandé que provisoire-
ment on le laisse tranquille. Quant
à Gizenga, mis au pied du mur, il a
fini par se décider à annoncer son
retour à Léopoldville. Il semble que
l'O. N. U. occupe maintenant Stan-
leyville et qu'on s'achemine enfin
vers un éclaircissement de la situa-
tion au Congo.

• • •
M. Macmillan a déclaré qu'il ne

croit ni à un avenir très rose ni à
un avenir très noir. Il pense cepen-
dant que 1962 peut résoudre le pro-
blème de Berlin et qu'il n'y aura pas
de guerre dans les prochaines an-
nées. Il a ajouté que les Russes ne
sont pas les seuls à se méfier de la
vieille Allemagne, mais qu'il existe
une Allemagne nouvelle dans une
situation nouvelle. La Républiqu e
fé dérale est pleinement intégrée à
l'OTAN et il faut  lui fair e confiance.

• . .
En Suisse, le froid semble avoir mis

un terme aux inondations qui com-
mencent à reculer sur tout le front.
On peut espérer une nette améliora-
tion de la situation au cours des
pr ochaines journées.. . .

Depuis lundi le Suisse conscient et
organisé a commencé à payer ses
autoroutes, c'est-à-dire à ajou ter 5
ets par litre à sa benzine. A vrai dire
la Confédération n'en touchera rien
pour ce qui existe encore dans les
colonnes, mais elle se rattrapera
largement à la douane ! Quant aux
travaux concernant les autoroutes
ils avancent on peut le dire plus ra-
pidement qu'on ne pensait .

P. B.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

pat Wilhelm HANSEN

— Sus au fantôme ! Nous ne — Comme ça ! Voilà com- — Disparu ! Vraiment de la — Coucou, Léa ! Me re-voici !voulons pas de ça ici ! ment on se débarrasse d'un fan- prestidigitation. Quelle surprise, n'est-ce pas ?tome 1 Tu as vu, Coco, comme
il est rentré sous terre ?

CHRONIQUE MUSICALE

Le Trio de Trieste
interprète Ravel et Schubert à la Salle de Musique

de La Chaux-de-Fonds

C
ONCERT particulièrement reposant, et partant bien agréable,

en ce début de saison 1962. Trois instrumentistes irréprocha-
bles, le jeune et brillant violoniste Renato Zanettovich , le

sévère violoncelliste Libero Lana, et Dario de Rosa , pianiste au
toucher fin , voire raffiné. Au programme deux œuvres à la fois
connues et maîtresses : le « Trio avec piano en la mineur », de
Maurice Ravel , et le « Trio en mi bémol majeur op. 100 », de Frantz
Schubert.

Du point de vue de l'interprétation , notons le soin avec lequel
les musiciens italiens ont mis au clair toutes les nuances de la
pensée ravélienne, et l'intelligence de leur conception du maître
français. Cette partition , qui fut parmi les œuvres de Ravel que
nous avons le plus fougueusement aimées, nous paraît aujourd'hui
au fond l'une des plus artificielles, par le mélange qu'elle contient,
un impressionnisme un tantinet facile , des accents de « romantisme-
qui-n 'ose-pas-dire-son-nom », un côté caricatural (c 'est qu 'on ne
sait jamais quand ce Basque trop intelligent s'amuse ou fait de
l'esprit) .

Mais évidemment, elle est composée avec infiniment de science,
d'un rythme très divers, et tout compte fait d'une forme exquise.
Surtout que nos Italiens l'ont dite précisément avec une ardeur,
une chaleur , mais aussi une lucidité louables. Là où des Français
auraient peut-être organisé, composé, fondu les éléments divers,
le Trio de Trieste a accentué les contrastes, les changements de
tons : impressionnistes à fond, romantiques avec bonheur, secs,
tranchants, ils furent tout ce que Ravel avait voulu qu 'ils soient.

Du cote de Schubert, ce fut alors la grâce, la douceur la plus
viennoise, un peu coquettes à certains moments, mais si charmantes !
Cette page , bien faite pour l'agrément, ils lui donnèrent une élégance
aisée qui la rendit plus touchante encore.

J. M. N.

Capitaines et omeiers
subalternes

Les officiers suivants, de notre région,
ont été promus à partir du ler janvier :

Infanterie. — Au grade de premier-
lieutenant : Friedrich Graber , Cerlier
(adjudant ) ; Jean-Marie Ory, Genève
(officier de renseignements) ; Edward
Pahud, Yverdon (Cp. EM. des rgt. inf.) ;
ROLAND BARBEZAT, LE LOCLE (gre-
nadier) ; Jean-Jacques Biedermann, La
Neuveville (officier can.-ach.) ; Jean-
François Henrioud , Auvernier (officier
can.ach.) ; Michel Riittimann, Dombres-
son (officier lance-mines) ; Jean-Pierre
Joliat (officier lance-mines).

Au grade de capitaine : Karl Strebel ,
Morat (Cp. d"Etat-Major de Bat .) .

Troupes mécanisées et légères. — Au
grade de capitaine : Roland Balmer,
Gléresses. Au grade de premier-lieute-
nant : Pierre Borel. Bâle.

Artillerie. — Au grade de capitaine :
Jean Lauener , Chez-le-Bart. Au grade
de premier-lieutenant : Gilbert Etienne ,
Genève ; Willli Wild , Morat , Amiod de
Dardel , Neuchâtel : Laurent Chablais,
Estavayer-le-Lac ; Jiirg Seidel , Neuchâ-
tel ; Félix Thomet , Anet.

Troupes d'aviation. — Au grade de
premier-lieutenant : Gaston Cuche, Cer-
nier ; Willy Schrag, Neuchâtel.

Troupes de défense contre avions. —
Au grade de capitaine : Pierre Lardy,
Bâle. Au grade de premier-lieutenant :
Heinz Kiener , Payerne ; David Bardet ,
Saint-Biaise ; Michel Schindelholz, De-
lémont.

Génie. — Au grade de capitaine :
Charles Oberhânsli , Yverdon : André
Pellaton , Bienne. Au grade de premier-
lieutenant : Enrico Manz, Neuchâtel ;
Gustave Bar , Neuchâtel ; Pierre Ben-
guerel-dit-Perroud , Nidau.

Formations de forteresse. — Au gra-
de de premier-lieutenant : Harry Ganz ,
Morat.

Troupes sanitaires. — Au grade de
premier-lieutenant médecin : Jacques
Dubois, Areuse : Alex Emery, Le Lande-
ron ; JEAN BOURQUIN , LE LOCLE ;
Georges Bonhôte, Neuchâtel ; FRAN-
ÇOIS BLANDENIER , LE LOCLE ; Pier-
re Philippe, Neuchâtel ; Paul Dorn , Neu-
châtel ; PIERRE KOCHER, LA CHX-
DE-FONDS. Au grade de premier-lieu-
tenant pharmacien : Michel Bloch ,
Yverdon. Au grade de premier-lieute-
nant officier ABC : Serge Prêtre.

Troupes de ravitaillement. — Au grade
de premier-lieutenant quartier-maître :
Pierre Faivre, Neuchâtel; RENE SCHEI-
DEGGER , LA CHAUX-DE-FONDS.

Service territorial. — Au grade de
capitaine : Marius Vaucher , La Coudre-
Neuchàtel (état-major de région terrri-
toriale) ; au grade de premier-lieute-
nant : FRANZ ELS-ffilSSER , LE CRET-
DU-LOCLE (détachements de police au-
xiliaire) .

Secrétaires d'etat-major. — Au grade
de premier-lieutenant : Jean Vuilleu-
mier , Fleurier.

Promotions militaires



Nous engageons

ouvriers
de fabrique

pour travaux de frappe
et de tournage. Efac S.A.
Av. Chs Naine 36.

Tél. (039) 3.25.44.

" ' I-X'XB

cherche pour des travaux fins de ter-
minaison

ouvrières
consciencieuses. Travail en fabrique
seulement.
Ecrire ou se présenter : PAIX 135.

On demande

iules
à domicile.

Téléphone (039) 5 27 83.

Horloger complet
(visiteur et retoucheur)

Acheveur d'échappement
(avec mise en marche)

Régleuse
(point d'attache)

seraient engagés immédiatement par
fabrique d'horlogerie soignée.

Offres avec certificats à
MONTRES ATLAS S. A., Morges.

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

CONFERENCE
de M. le Conseiller fédéral

JEAN BOURGKNECHT
renvoy ée

pour cause de maladie.

Prière de conserver les billets délivrés
qui restent valables.

I Théâtre St-Louis f
jj La Chaux-de-Fonds
i j j |  SAMEDI 20 JANVIER 1962, à 20 h. 30,
i j j i LES TOURNEES DU CENTRE '• '

||| DRAMATIQUE ROMAND
| i présentent

| |  P I E R R E  B O U L A N G E R
j i i j  dans

I MARCHAND D'IMAGES

|!|| Textes de Cendrars, Michaux, Prévert,
|| Queneau, etc.

li! et !

[LES CHAISES 1
| j 

'I de IONESCO ) j || |

I jj  Production : Tréteaux des FAUX-NEZ ||
lj |j Mise en scène : Charles APOTHELOZ ||
|j l| Décors : René CREUX j jj '
gj Prix des places : Fr. 4.—, 5.—, et 6.— U|

! (taxe comprise) ; étudiants : Fr. 3.—
LOCATION dès lundi 15 janvier, chez

1 CAVALLI-MUSIQUE, Avenue Léopold- 1
H i  Robert 50, téléphone (039) 2 25 58, et y
j j j le soir à l'entrée : tél. (039) 3 30 15 j ji i

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
241ème Heure de Musique

Dimanche 21 janvier à 11 h. 15
précises

Location dès 10 h. 45 pour les
personnes qui n'ont pas pris leurs

billets d'avance

R E C I T A L

HANS MULLER
P I A N I S T E

La variation classique : œuvres de
Haendel, Rameau, Haydn, Beethoven

Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

Piano de concert Schmidt-Flohr,
aux soins de la Maison Perregaux

BÉBÉS-LUNE S
et cantharide
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par RICE MAC CHEEPEE

— Ai-je jamais prétendu le contraire ? Et
qui vous parle de vous conduire à M. Queen?...
îl n'en est pas question.

Elle me fixa avec incrédulité.
— Dans ce cas pourquoi voulez-vous que je

lasse mes malles ?
— Parce que vous ne pouvez séjourner plus

longtemps ici. Cette maison est malsaine pour
vous. Dangereuse peut-être. Ne m'en demandez
pas davantage pour l'instant. Moi-même je
ne vois pas encore clair dans cet imbroglio.

Moi-même, je cherche à comprendre quels
motifs ont incité Mrs Carroll à vous perdre.
Car c'est cela qu'elle visait, vous faire incul-
per d'homicide sur la personne de votre dé-
funte patronne. Si quelqu'un est mieux placé
que moi pour percer les motifs qui l'ont fait
agir, c'est vous. Vous y réfléchirez à votre aise,
cette nuit ou demain. Pour l'instant, le plus
urgent, c'est comme je vous l'ai ordonné, de

faire vos paquets et de disparaître d'ici en
vitesse.

Où irai-je ? Je ne connais personne à Pasa-
dena... pas assez intimement pour demander
asile...

— Ne vous tracassez pas pour cela. C'est un
détail dont je compte m'occuper personnelle-
ment... Maintenant allez-y.

Elle n'insista pas et commença à vider la
garde-robe.

Pendant qu'elle s'occupait à vider ses vali-
ses, je sortis, enlevai la clé de la serrure et
l'examinai. C'était une clé telle qu 'on en trou-
ve par milliers dans les magasins de quincail-
lerie du monde entier.

Profitant du fait que le couloir était désert ,
j'allai essayer une autre porte. A la première
tentative le battant s'ouvrit. Une seconde ex-
périence à quoi je me livrai sur une autre
serrure, donna le même résultat. Il était facile
d'en conclure qu'il n'existait qu'un type d'huis
pour toutes les chambres de domestiques. Mais
même si le cas avait été différent, cela n'au-
rait rien changé à l'affaire. Un passe-partout
ou un jeu de clés, acheté en vrac dans l'une
ou l'autre boutique à rayons multiples, aurait
surmonté la difficulté.

— Je vous attends, miss, dis-je en revenant
dans la chambre.

— Je suis prête, M. Havilland.
— O. K. ! filons.

CHAPITRE VHI

Je suis un excellent détective — miss Win-
ters dixit. C'est entendu ; et je ne demande
qu 'à le croire. Ne riez pas, amis lecteurs, con-
tentez-vous tout au plus d'un sourire. Je ne
suis qu'un homme, après tout. Avec les mêmes
travers, les mêmes faiblesses et les mêmes
illusions. Que celui qui n'a jamais péché me
jette la première pierre !

Mais excellent ou excécrable, bon ou mauvais,
je n'ai pas le don d'ubiquité. Pas plus que qui-
conque, il ne m'est possible de me trouver en
deux endroits en même temps. Pourtant, les
détectives, plus que tous autres êtres humains,
devraient avoir ce don. La nature n'a pas
daigné faire d'exception. Tant pis pour nous.

Depuis la veille, c'est-à-dire depuis que j'a-
vais mis miss Winters en lieu sûr, j'avais été
obligé de me rendre à cette évidence flagrante
que je devais finalement choisir. Ou je com-
mencerais par m'occuper de mes deux per-
ceurs, ou je me consacrerais heure après heure
à Mrs Carroll.

En matière criminelle, le temps qui passe
c'est la vérité qui s'enfuit. C'était un luxe que
je ne pouvais pas me permettre. Restait une
solution, m'adjoindre un certain Georg Stach-
well, qui m'avait déjà , par le passé rendu de
signalés services.

Vous n'avez de votre vie entendu prononcer
le nom de SatcnwelL Un drôle de type, je vous

le garantis. Un gaillard qui jouait au détective
comme d'autres se consacrent corps et âme à
la philatélie ou à la numismatique. Un ama-
teur, quoi. Mais un amateur doué, intelligent,
qui valait son pesant d'or.

Georg n'avait pas au tout besoin de faire
ça. Il jouissait de revenus appréciables, il
coulait ses jours dans un intérieur coquet, en
un mot il avait tout pour être heureux. Faut
croire cependant qu'il aimait à se compliquer
la vie en certaines occasions. A chacun ses
goûts.

Il n'était encore que huit heures du matin.
C'était une heure indue pour aller sonner aux
portes. Bah ! je verrais comment le copain
Georg me recevrait. Je me mis donc en route
sans autrement hésiter.

Georg me reçut, à l'entrée de l'antichambre
en pyjama. Point n'était besoin de lui de-
mander d'où il venait. Il suffisait d admirer le
désordre de sa coiffure et ses yeux encore bouf-
fis de sommeil pour deviner qu 'il sortait en
droite ligne de son lit.

— Ah ! c'est vous, Steve, dit-il en rengai-
nant illico les paroles désagréables qu'il se
disposait à prononcer. Entrez, entrez.

— Pas de dérangement ?
— Il me décocha un regard torve.
— Vous vous foutez de moi, non ? Vous

avez des mouches dans les yeux ?

{A suivre) .
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aux repas, un grand verre cP -̂\ îB'êrÀ>aproz^W . w ù̂sÊ^ l̂ k̂Peau minérale naturelle qui aide à la bonne Jffi Bk -^ 
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Travaux d'horlogerie
sont demandés à domici-
le par dame habile.
S'adr. à Mme Castellanl ,
Progrès 107.

Sténo-
dactylographe
français, allemand, an-
glais cherche travail à
mi-temps de préférence
dans la branche horlogère.
Faire offres à case pos-
tale 104, Neuchâtel-gare.

FILLE DE CUISINE est
cherchée pour t ou t  de
suite. S'adresser au Res-
taurant Seiler, rue du Col-
lège 14. 
FILLE DE MAGASIN
est cherchée tout de suite
S'adresser à la boucherie
de la Balance, O. Grunder.
Tél. (039) 2.17.75.

JEUNE FILLE Suissesse,
sérieuse et solvable, cher-
che appartement de une
ou deux chambre, avec ou
sans confort, tout de suite
ou date à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 766
APPARTEMENT de 4 ou
5 chambres est demandé.
S'adr. à M. Philippe Urso,
rue de l'Est 6.
VEUVE tranquille et sol-
vable cherche pour fin
mars dans quartier ouest
un logement de 2 pièces
avec WC intérieurs. Paie-
ment d'avance. Ecrire sous
chiffre D. P. 505 au bu-
reau de L'Impartial.
COUPLE certain âge
cherche logement 2 piè-
ces, WC intérieurs, dans
maison tranquille. Epoque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre M O 869, au bu-
reau de L'Impartial.
ON CHERCHE apparte-
ment 3 pièces, pour tout
de suite. — S'adresser à
Mme Andreina Visentin,
rue du Pont 36. 
ON CHERCHE apparte-
ment 2 pièces pour tout
de suite. — S'adresser
Bruscia Ùrbano, av. Léo-
pold-Robert 55.

CHAMBRE â 2 lits avec
participation à la cuisine
ou appartement est de-

; mandé tout de suite ou -
convenir par couple ita-
lien, à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle. —
Ecrire sous chiffre
C A 765, au bureau de
L'Impartial. 
POUR ler MAI cherchons
dans famille, c h a m b r e
meublée et chauffée pour
jeune fille sérieuse, le plus
près possible de l'Avenue
L.-Robert 76. — Ecrire
sous chiffre B R 626 au
Bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 04 37.

CHAMBRE Jeune demoi-
selle sérieuse cherche
chambre meublée indé-
pendante, si possible avec
cuisine, pour ler avril. —
Ecrire sous chiffre
E C 901, au bureau de
L'Impartial.
URGENT Jeune homme
cherche chambre meublée
indépendante. — Télé-
| phone (038) 6 93 32. 

A VENDRE
1 vestiaire avec porte-pa-
rapluies, complet à l'état
de neuf. Tél. (039) 3 32 41

A LOUER chambre chauf
fée , bains, quartier pati-
noire, à Monsieur sérieux.
Tél. (039) 2.93.76.

A VENDRE en bon état
entourage de lit moquette
laine, fond c h a u d r o n .
S'adresser : Chasseron 3,
2me étage à droite. Tél.
(039) 3 20 51.

A VENDRE machine à
laver Tempo. S'adresser
Garage Voisard, Parc 139.

A VENDRE 1 cuisinière
gaz et bois et 1 lit d'en-
fant avec literie. Télé-
phone (039) 2.08.96.

ON CHERCHE à acheter
poussette Wisa-Gloria dé-
montable. — Tél. (039)
2 78 56.

CANARI s'est envolé. Le
rapporter contre récom-
pense à Mme Glauser,
Moulins 4.

Use? L'Impartial
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UNE TRILOGIE DU TON NERRE!
Le litre

VICARDO (JUMILLA) 12 degrés 2.—
LA CASTILLANNE (VALDEPENAS) 13 degrés 2.10
BARBIER ROSADO (TARRAGONE) 13 degrés 2.20

t

Pour vous permettre de déguster
m ces vins qui sont parmi les meilleurs

f

crus d'Espagne,
M. SCOTT se fera un plaisir de vous
offrir , pour tout achat de 12 litres
assortis , 1 litre de RIEX, grand vin
du Lavaux (valeur Fr. 2.70)

AUX CAVES DE VERDEAUX
29, DANIEL-JEANRICHARD * Le spécialiste du BON vin *

Vous trouverez vos
papiers à écrire

et vos

registres de comptabilité
à la

LIBRAIRIE WILLE j
33, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) . 2 46 40

MEUBLES D'OCCASIONS
provenant d'échanges :

1 CHAMBRE A COUCHER MODERNE, armoi-
re à 3 portes, 1 coiffeuse-commode avec
grande glace , 2 lits jumeaux avec entourage
avec literie à ressorts et duvets traversins, 2
tables de nuit ,
Le tout en parfait état Fr. 1850.—

1 CHAMBRE A COUCHER MODERNE en
noyer, armoire à 3 portes, 2 lits jumeaux avec
literie et duvetterle, 2 tables de nuit et 1 coif-
feuse-commode Fr. 1450.—

1 CHAMBRE A COUCHER avec armoire 3
portes, 1 large lit pour 2 personnes avec som-
miers et matelas crin animal, 1 table de nuit
et 1 coiffeuse Fr. 600 —

2 LITS JUMEAUX MODERNES avec sommiers
métalliques, protège-matelas, matelas crin ani-
mal remontés à neuf Fr. 450.—

1 LIT POUR UNE PERSONNE, moderne, som-
mier métallique, matelas crin animal et duvet

Fr. 150.—
1 SALLE A MANGER composée de 1 buffet de

service, 1 table à rallonges et 6 chaises pla-
cets bois Fr. 450.—

1 SALON composé d'un divan-couch, 2 fauteuils
tissu neuf vert, et 1 table de salon

Le tout Fr. 420.—
2 FAUTEUILS côtés rembourrés, tissu neuf

Fr. 240.—
2 FAUTEUILS, tissu neuf La paire Fr. 150.—
1 DIVAN moderne, tissu neuf Fr. 150.—
4 ARMOIRES A HABITS,. de>.Fp..>45.— à-120.—
TABLES A RÀLLONGËS

^
TPr^JfO.— "et 90 — ; " '

sériés ' d'e"*C^ÂlSSs'T'̂ rrTs^^Tît^- pièce
BUFFETS DE SERVICE. Fr. 90.— ; 120.— à

400.—
1 ENTOURAGE DE LIT, noyer pyramide avec

coffré à literie, portes et verre à glissières
Fr. 230.—

1 DIVAN TURC de 110 cm., avec matelas
Fr. 95.—

COMMODES à Fr. 50.— et 60 —
1 BUFFET DE CUISINE, verni blanc Fr. 250.—
1 BUFFET DE CUISINE à suspendre Fr. 60 —

MEUBLES M. LEITENBERG
GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47

1
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DE LA MUSIQUE
AVANT TOUTE CHOSE

disait le poète. De l'ordre
avant toute chose dit le
commerçant qui connaît les
avantages d'un compte

~^̂ ^o^J^YJ l̂|Plfe volontiers
les services de l'U.B.S.X

Entreprise de maçonnerie cherche

employée
de bureau

habile sténodactylographe,
pour travaux variés et inté-
ressants.

Entrée : tout de suite ou à
convenir.

Adresser offres écrites avec
certificats à l'entreprise

F. BERNASCONI,

aux Geneveys-sur-Coffrane.

r \

Ouvrières
jeunes filles

seraient engagées tout de suite
ou pour date à convenir , par

UNIVERSO S. A. No 2,

Fabrique Berthoud-Hugoniot.
Crètets 11.

\ /

TERMINAGES
seraient sortis régulièrement à atelier
ou fabricant BIEN ORGANISE poul-
ie remontage rationnel des calibres
694-8 — 5% — 4000/2 en fonction du
contrôle de la qualité. — Faire offres
avec prix par séries de 1000 pièces, sous -
chiffre AS 63 978 N aux Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel.
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Directeur
technique

sérieux , expérimenté dans toutes les
parties de la montre soignée, pou-
vant garantir production et qualité,
cherche changement de situation.
Offres sous chiffre F C 925 au bu-
reau de L'Impartial.

Etampeur
qualifié, sur boites or , est cherché

tout de suite.

On mettrait au courant personne

consciencieuse et débrouillarde.

S'adresser Rue du Doubs 154.

Je cherche

PERSONNE
sachant cuisiner et en-
tretenir un petit ménage
soigné (pas d'enfant) .
Horaire désiré : de 8 h.
à 16 h. environ, samedis
et dimanches libres.
Faire offres à case pos-
tale No 438, La Chaux-
de-Fonds I.

BULOVA WATCH
COMPANY
BIENNE

engage, pour son atelier à
SONVILIER

remonteuses
sur différentes parties du
terminage.
Jeunes filles sérieuses et
consciencieuses seraient
formées.

Prière de s'adresser à
BULOVA W VTCH CO,
Sonvilier.

I
La Direction et le Personnel de

LA ROMAINE S. A.
ont le chagrin de faire part du décès

de leur fidèle employé et collègue

Monsieur

Robert PIEREN
survenu le 15 janvier 1962. Ils garde-

ront de lui le meilleur souvenir.

Mon Dieu,
Que ta volonté soif faite.

Monsieur Walter Schindelholz-
Bargetzi , à Cormoret ;

Madame et Monsieur Liengme-
Schindelholz et leur fils Marcel, à
Cormoret ;

ainsi que les familles Siegenthaler-
Bargetzi, Weber-Schindelholz, Winkler-
Schindelholz, Hofstetter-Schindelholz.
Liengme, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, belle-mère, sœur, belle-
soeur , tante, cousine, parente et amie,

Madame

Charlotte SCHINDELHOLZ
née BARGETZI

que Dieu a reprise subitement à Lui,
le 15 janvier 1962, dans sa 75ème an-
née.

L'enterrement aura lieu le mercredi
17 janvier 1962, à 13 h. 45, à Courtelary.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 45.

Domicile mortuaire : Sa maison,
Cormoret.

Cormoret , le 15 janvier 1962.
Les familles affligées.

L'urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire.

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

.. .... . 
^^

Nous cherchons, pour nos services du personnel,
des salaires et facturation

employé (e) de bureau
si possible au courant des formalités d'engage-
ment du personnel étranger, capable d'établir
les décomptes aux Caisses de compensation et
assurances. Travail varié et intéressant. Occa-
sion de se familiariser avec les langues italienne
et espagnole. Début de l'engagement : tout de
suite ou époque à convenir. — Faire offres avec
prétentions de salaire, curriculum vitae et photo
sous chiffre P 10 000 N à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

!

A1PINA
Compagnie d'assurances S. A.

POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHO PARD
AGENT GÉNÉRAL

Avenue Léopold-Robert 88
Tél. (039) 2 94 55

Dr Wolf
suspend ses
consultations

jusqu'à nouvel avis.
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Le travail fut sa vie.

Repose en paix.

Madame Edmée.Lauper ;
Madame et Monsieur Jules Lardon-Lauper ;
Monsieur Hermann Lauper ;
Madame et Monsieur Gilbert Luthi-Lauper,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de fa ire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

E. FRIGERIO-LAUPER
née Berthe STOCKBURGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi,
dans sa 81ème année, après une courte maladie, supportée coura-
geusement.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 17 courant à

14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

RUE FRITZ-COURVOISIER 38
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Home d'enfants
«Le Point du Jour», che-
min des Monts 22, La
Chaux-de-Fonds, ait. 1151)
m. Mme G. Triponez, tel
( 039) 2 68 44. Prospectus.

Extra
est demandée pour les
mercredis et vendredis
soU, ainsi que les samedis
et dimanches. — S'adr.
au Café J. Ballinari, rue
Fritz-Courvoisler 22.

Dégustation tous les jours
, lundi excepté. i

Fabrique d'horlogerie
renommée cherche

1 remonteur de finissages
1 metteur (se) en marche

Situations stables et
bien rétribuées offertes à
ouvriers capables et soi-
gneux. — Offres sous
chiffre P 1208 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

DE L'ARGENT
en 24 heures : J'achète au
prix fort vieux dentiers,
or dentaire, or ancien,
montres, bijoux , argent,
brillants. — F. SAN, ache-
teur concessionné, Mis-
sionstrasse 58, Bâle.

QUI PRETERAIT
la somme de

Fr. 5000.-
à petite entreprise pour
développement. Rembour-
sement selon entente.
Offres sous chiffre A G
947 au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE

Couvreur
ouvrier qualifié.

Manoeuvre
Thurler, Charmilles 4,

Genève. 

URGENT
Jeune homme, 23 ans,
cherche place stable com-
me aide

jardinier
ou

magasinier ,,
Faire offres ' sous chiffre

HC 853 an bureau de
L'Impartial. 

ON CHERCHE

pour entrée tout de suite

Garçon d'office
Garçon de cuisine
Casserolier

Faire offres à l'Hôtel de
Paris . La Chaux - de -
Fonds.



Une fabrique de chocolat en feu
Hier matin, à Genève

Plus de 100.000 f rancs de dégâts

GENEVE, 16. — ATS — Un in-
cendie qui a pris rapidement de
l'extension a éclaté, lundi matin, à
la chocolaterie Fjord S. A. à Chêne-
Bourg, qui occupe quelque 150 ou-
vriers. Devant l'ampleur du sinistre,
les pompiers mirent huit lances en
place, mais le manque d'eau a quel-
que peu rendu la lutte contre le feu
difficile. C'est le bâtiment, d'une
cinquantaine de mètres de longueur
et ne comprenant qu'un rez-de-
chaussée, qui a été la proie des

flammes. Il servait d'entrepôt pour
les emballages. La fabrique elle-
même n'a pas souffert. Quelques
machines ont également été endom-
magées par le feu. Les dégâts s'élè-
veraient à plus de cent mille francs.

On signale en outre un incendie
chez un constructeur de jouets dans
le quartier des Eaux-Vives. Il y a
pour quelque dix mille francs de
dégâts. Enfin , le feu a détruit une
baraque sur un chantier au bord
de l'Aire.

La presse française s'élève contre le procès du Caire
Le prétendu «complot» contre Nasser

Les diplomates jouissaient de l'immunité juridictionnelle
Paris, le 16 janvier.

Le procès du Caire, où sont impliqués cinq diplomates français et sept
de leurs « complices », le dispute, dans la présentation des journ aux pari-
siens, aux résultats de la conférence de Bruxelles sur le Marché commun.
Nos confrères s'élèvent, non seulement contre ces détentions, mais contre
le peu d'égards dont sont entourés les prétendus coupables, puisqu 'ils ont
été conduits dans la salle d'audience du Tribunal spécial de la sécurité d'Etat
menottes aux poignets, comme de vulgaires malfaiteurs.

Le droit
Au moment où s'ouvre ce procès,

on rappelle officieusement ici quelle
est la thèse française. Le gouverne-
ment égyptien, dit-on, avait formel-
lement reconnu à ces agents, qui
étaient chargés de rétablir les re-
lations culturelles et économiques
rompues après l'affaire de Suez,
l'immunité juridictionnelle. Cela ré-
sulte des accords conclus à Zurich
le 22 août 1958, entre la France et
la RAU, et aussi de l'engagement
pris par Le Caire le 23 avril 1959.

Le gouvernement égyptien fait
état d'une loi interne du 16 septem-
bre 1959, confirmant les immunités,
mais les assortissant de restric-
tions importantes, et aussi du fait
que les agents français auraient
abusé de leurs fonctions. Mais, fait-

t >

Da notre correspondant ds Paria,
par téléphona

- ,
on remarquer ici, le droit interna-
tional prime le droit interne, et, s'il
y avait doute, la Cour de justice de
La Haye était là pour se prononcer.
Paris le proposa , mais Le Caire ne
répondit pas.

Les faits
Quant aux accusations portées

contre ces diplomates de s'être livrés
à l'espionnage ou d'avoir fomenté
un complot contre la vie du colonel
Nasser, on continue de les tenir
pour « ridicules ». Certains d'entre
eux ont, paraît-il, fait des «aveux».
Mais si c'est exact, dit-on, ce ne

peut être que sous la contrainte. Des
conversations imprudentes avec des
visiteurs auraient été enregistrées
sur magnétophone. Le procédé, rap-
pelle-t-on, est courant dans les pays
de . dictature. Mais même si ces
agents s'étaient enquis de la stabi-
lité du régime, cela ne signifierait
pas qu'ils aient fomenté un complot
contre le chef de l'Etat égyptien.

Chargés de rétablir des relations
normales d'ordre culturel et écono-
mique, ajoute-t-on, ils devaient s'in-
former de la situation du pays dans
lequel ils avaient été envoyés. C'était
d'autant plus nécessaire et normal
que les relations diplomatiques
étaient rompues depuis cinq ans
entre les deux pays et qu'il n'y avait
plus de représentants officiels dans
les deux . capitales. Il semble donc,
conclut-on, qu'ils n'aient fait que
leur devoir en s'informant et en
envoyant des rapports à Paris.

Au contraire, le colonel Nasser
aurait singulièrement outrepassé ses
droits en les faisant arrêter et ju-
ger, en ne donnant pas suite à la
demande de la France de saisir la
Cour de La Haye, en refusant à des
avocats français le droit de les dé-
fendre (ils ont été simplement au-
torisés à «conseiller» leurs confrères
égyptiens désignés d'office) et à des
journalistes français le droit d'aller
au Caire pour rendre compte du
procès, dont les audiences sont ce-
pendant publiques. Il veut ainsi,
dit-on, masquer les difficultés qui
l'assaillent.

Les suites
Que fera-t-on s'ils sont condam-

nés ? On l'ignore encore. La France
n'a pas trouvé, dans cette pénible
affaire •— qui intéresse cependant
tous les Etats qui doivent veiller au
respect du droit international —
tous les concours qu'elle eut sou-
haités. Lès défenseurs des accusés
ont plaidé, hier, l'incompétence du
tribunal. Oh s'en félicite, mais on
ne sp fajt guère' d'illusion sur la
réponse qui sera faite, mercredi, à
la reprise des débats. Le procureur
n'a-t-il pas déj à fait savoir qu'il
avait Fintention de requérir contre
les inculpés la peine de détention
perpétuelle ? J. D.

Combat naval au large de la Nouvelle-Guinée
La marine hollandaise coule des navires

indonésiens
LA HAYE, 16. - ATS-Reuter. - DES

COUPS DE FEU ONT ETE ECHAN-
GES AU LARGE DES COTES DE LA
NOUVELLE-GUINEE OCCIDENTALE
ENTRE DES BATEAUX DE GUERRE
NEERLANDAIS ET DES TORPIL-
LEURS INDONESIENS.

L'échange des coups de feu a com-
mencé à 21 h. 30 (heure locale) au
moment où des unités de la marine de
guerre néerlandaise étaient en pa-
trouille. Celles-ci aperçurent un certain
nombre de torpilleurs indonésiens
dans les eaux des Pays-Bas, au sud
des Monts Buru, le long des côtes de
la Nouvelle-Guinée occidentale.

Le correspondant de l'agence néer-
landaise à Hollandia a câblé directe-
ment à La Haye qu'un bateau indo-
nésien a pris feu.

Les navires de guerre néerlandais
recueillirent des survivants qui
allaient à la dérive avec leurs bouées
de sauvetage. Le nombre de ces nau-
fragés atteignait de 40 à 50 et était
ainsi deux fois plus grand que le nom-
bre normal pour un équipage d'un
torpilleur. On suppose que chaque
torpilleur indonésien devait avoir de
70 à 90 hommes à bord , d'où l'on peut
tirer la conclusion qu 'il devait bel et
bien s'agir d'une manœuvre d'inva-
sion indonésienne.

Confirmation officielle
Un porte-parole du ministère

néerlandais de la défense a confir-
mé la canonnade au large de la
côte méridionale de la Nouvelle-
Guinée occidentale. Toutefois, il ne
disposait pas encore de précisions,
notamment sur la force de la flotte
indonésienne impliquée dans le com-
bat.

Le porte-parole laissa sans ré-
ponse la question de savoir si l'évé-
nement créait « de facto » l'état de
guerre entre les Pays-Bas et l'Indo-
nésie. „ .

Selon le correspondant de l'A-
gence d'information néerlandaise à
Hollandia , il semble qu'un second
torpilleur indonésien a été coulé,
tandis que les autres prenaient la
fuite vers les eaux territoriales in-
donésiennes. C'est le radar qui a
révélé aux unités néerlandaises l'ap-
proche des navires indonésiens.'

Une flotte d'invasion?
Le correspondant a ajouté que le

capitaine R. M. Elbers, chef de l'état-
major de la marine néerlandaise en
Nouvelle-Guinée occidentale, a décla-
ré que les torpilleurs indonésiens
« étaient vraisemblablement de fabri-
cation soviétique ou est-ail amande ».
De toute évidence, il s'agissait là de
l'avant-garde d'une grande flotte indo-
nésienne d'invasion.

Qui a tiré en premier ?
LA HAYE, 16. — ATS-Reuter —

Un communiqué du commandant de
la flotte néerlandaise en Nouvelle-
Guinée publié lundi soir à La Haye
déclare aue les navires indonésiens

ont ouvert le feu les premiers. Us
ont pénétré à toute vitesse dans les
eaux territoriales néerlandaises et
ont ouvert le feu sur les unités de
la marine néerlandaise.

Le communiqué ne donne aucune
précision sur le nombre de bateaux
néerlandais impliqué dans le com-
bat.

Une déclaration du président
du Conseil néerlandais

LA HAYE, 16. — ATS-AFP. — Le
gouvernement néerlandais informe-
ra en détail le secrétaire des Na-
tions-Unies, M. Thant de l'incident
qui s'est produit le 15 janver dans
les eaux territoriales de la Nouvelle-
Guinée néerlandaise, lorsque des bâ-
timents de la marine indonésienne
ont été accrochés par des unités de
la marine néerlandaise.

Le gouvernement néerlandais
ajoutera que la Hollande tiendra le
secrétaire général des Nations-Unies
entièrement au courant des événe-
ments qui se passent autour de la
Nouvelle-Guinée.

Enfin la Hollande répétera qu'elle
reste toujours disposée à entamer
des pourparlers avec l'Indonésie au
sujet de l'avenir de la Nouvelle-Gui-
née occidentale.

C'est ce qu'a annoncé lundi soir
M. Jean de Quay, président du Con-
seil néerlandais, à l'issue d'une réu-
nion du Conseil des ministres.

Dissensions entre les hommes du Kremlin
SELON WASHINGTON

WASHINGTON, 16. — ATS-AFP
«Le gouvernement américain a l'im-
pression qu'il se passe quelque chose
au Kremlin », aurait déclaré M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat, aux
membres de la commission des Af-
faires étrangères du Sénat. Lundi
M. Rusk parlait à huis clos, mais
les grandes lignes de son exposé ont
été communiquées à la presse.

En l'absence de toute information
précise, le Département d'Etat ne
sait pas quelle est la nature exacte
des dissensions actuelles entre di-
rigeants soviétiques.

M. Rusk, interrogé par la presse
à l'issue de sa déposition , s'est con-
tenté d'évoquer brièvement la dis-
corde existant entre l'URSS et la
Chine populaire.

De son côté, le leader adjoint de la
majorté démocrate, le sénateur Hubert
Humphrey, a affirmé : « M. Krouch-
tchev a des ennuis avec M. Molotov,
qui est têtu et dont il n'est pas facile
de se débarrasser.» Il existe un désac-

cord sérieux non seulement entre
l'U. R. S. S. et la Chine populaire,
mais .également à l'intérieur de l'U-
nion soviétique elle-même, a ajoute
M. Humphrey.
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L'O. N. U. demande l'aide...

de la Suisse.

On a appris cette nuit que M.
Thant, secrétaire général de l'O.
N. U. a adressé lundi une lettre
aux observateurs à l'O. N. U. de
la République fédérale allemande
et de la Confédération helvétique
pour inviter les gouvernements de
ces pays à souscrire aux bons de f i -
nancement de l 'O. N. U., apprend-
on de source informée .

Le secrétaire général a déjà
adressé une demande semblable à
tous les gouvernements membres
des Nations-Unies et le directeur
de la Banque Internationale, M.
Eugène Black , aurait également
présenté cette requête aux mem-
bres de cette institution spéciali-
sée.

On croit savoir que dans sa let-
tre aux gouvernements de Bonn
et Berne, U. Thant souligne « le be-
soin pressant » de l'organisation
des Nations-Unies d'obtenir des
fonds pour parer au déficit pro-
voqué par l'opération au Congo et
pour poursuivre celle-ci.

Mais on peut se demander si cet-
te « opération » est bien dans les
attributions des Nations-Unies et
s'il leur appartient de mener de
véritables combats. Comme n'im-
porte quel belligérant...

Débats à Manhattan.

Dans la « machine à parler » de
New-York , l'Assemblée générale de
l'O. N. U. a repris hier ses travaux..
La question de l'Angola est à l'or-
dre du jour . Déjà plusieu rs ora-
teurs ont pris la parole. Bien en-
tendu, le délégué portugais a af f i r -
mé que la situation en Angola ne
menace nullement la paix mondia-
le, il a . accusé d'autres puissanc es
d'y créer artificiellement des trou-
bles. Comme si la vague d'indépen-
dance et de nationalisme qui dé-
ferle actuellement sur l'Afrique
pouvait s'arrêter net aux frontiè-
res d'une possession portuguai-
se !... ' '

Le délégué du Brésil , évoquant
l'a f fa i re  de Goa, déplora « l'im-
puissance du Conseil de Sécurité »
...si bien que l'on se demande s'il
vaut encore la peine de voter des
résolutions quasi impossibles à fai-
re appliquer si elles se heurtent à
des oppositions (voir le Congo, voir
Goa,.voir;la Hongrie...)

Quant à la commission de tutelle
des Nations-Unies elle a commen-
cé hindi son débat sur l'avenir du

Ruanda-Urundi, territoire sous tu-
telle de la Belgique , qui sera divi-
sé en deux une fois  indépendant.

Une commission de trois mem-
bres instituée en 1960 pour surveil-
ler les élections législatives et le
plébiscite de septembre dernier, a
rapporté que tout était calme dans
VOurundi mais qu'en revanche la
situation politique était particuliè-
rement inquiétante au Ruanda.

On reparle des Sudètes.

On se souvient que la € protec-
tion des Sudètes » f u t  un des che-
vaux de bataille de Hitler. Or , on
reparle de ce problème à Bonn.
Hier, en e f f e t , M.  Hans Schuetz,
député chrétien démocrate au Bun-
destag et président du « Conseil
des Allemands des Sudètes » rési-
dant en Allemagne occidentale a
adressé un message au secrétaire
général de l'O. N .U. lui demandant
protection pour les 200,000 Alle-
mands vivant encore en Tchécoslo-
vaquie.

Selon un communiqué du « Con-
seil des Allemands des Sudètes »,
les autorités tchécoslovaques ap-
pliquent à ces 200,000 Allemands
des mesures discriminatoires, no-
tamment en ce qui concerne la
langue.

J. Ec.

LUCERNE, 16. - ATS. - Un énorm e
bloc de rochers s'est détacha diman-
che d'une paroi située à la clairière
d'un bois, derrière une maison-tour
de la Sagenmattstrasse à Lucerne, en-
dommageant ainsi des garages.

Un automobiliste qui se trouvait
dans l'un d'eux, en fut heureusement
quitte pour la peur, la toiture n 'ayant
pas cédé. Une cheminée d'aération a
été démolie et d'autres dégâts partiels
ont été causés.

Eboulement à Lucerne

• BRISSAGO. — A Brissago, sur
le lac Majeur , des entretiens inter-
syndicaux italo-suisses ont débuté
dimanche, dont le but essentiel est
d'éliminer les divergences surgies
après la visite en Suisse., en octobre
dernier, de M. Fiorentino Sullo , mi-
nistre italien du travail.
• INNSBRUCK. — Les autorités

frontalières italiennes du col du
Brenner ont refusé hier l'accès en
Italie de M. Rupert Zechtl, député
à la Diète provinciale d'Innsbruck,
qui allait assister à l'enterrement du
Tyrolien du Sud Anton Gostner,
mort en prison à Bolzano.

Dans une mine du Mexique

CHIHUAHUA (Mexique), 16. - ATS-
AFP. — Neuf mineurs ont été tués et
cinquante-neuf ensevelis sous des dé-
combres, à la suite d'une violente ex-
plosion qui s'est produite lundi dans
une mine située à dix kilomètres de
Chihuahua. U semble qu'une étincelle
ait fait exploser une poche de gaz
dans un des tunnels.

Des secours immédiats ont été orga-
nisés pour sauver les mineurs pris
dans les galeries mais l'on a peu d'es-
poir de les retrouver tous vivants.

59 mineurs ensevelis

PARIS, 16. — ATS-AFP. — Plu-
sieurs rivières restent en crue dans
l'Ouest et le Sud-Ouest de la Fran-
ce où la montée des eaux de la
Charente, notamment, a provoqué,
lundi de graves inondations.

Lundi, c'est dans la région de
Saintes (ville située à une centaine
de kilomètres de Bordeaux) que la
situation était la plus inquiétante.
Plusieurs rues étaient inondées et
des prairies en bordure de la route
Saintes - Cognac étaient recouver-
tes par les eaux. A Angoulème, les
inondations ont provoqué d'impor-
tants dégâts. Plusieurs usines ont
été inondées et une clinique était
isolée dans la soirée de lundi.

Bien que la décrue des rivières ait
été générale au cours de la journ ée
de lundi, de nombreuses routes dé-
partementales sont encore cou-
pées.

Inondations en France


