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Dans mon corbillon, qu 'y met-on ? Un python

La Chaux-de-Fonds ,
le 23 janvier.

— Stop J e f f  ! A snd-
k e !

—" What ?
— Crossing the road.

there !
C'est Dots qui a don-

né l'alarme. Elle n'aime
pas les serpents. A
Darwin, la semaine
passée , il y en avait un
qui nageait dans la pis-
cine. Un de ses amis a
plongé par bravade. La
bête e f f r a y é e  l'a mordu
et il est mort le soir
même, bourré de piqû-
res à l'hôpital.

J e f f  et moi, qui rou-
lons devant , nous avons
vu le serpent en même
temps. La petite Aus-
tin s'arrête en soule-
vant un nuage de pous-
sière fauve.  J e f f  essaye
de me passer le fus i l .
mais l'arme est prise
sous les sacs de baga-
ges et de provisions, le
matériel de camping. Il
fau t  ouvrir une porte
pour le dégager.

Enf in , J e f f  me passe
l'arme. Je sais que c'est
un python , mais quand
même... J'épaule sans

Le premier python tué sur la piste
Jeff le tient par la queue. -*"

sortir ae la voiture et la balle fra-
casse la tête. Un violent soubresaut ,
quelques ondulations. J e f f  remet le
moteur en marche.

— Tu n'y penses pas , et la peau ?
Dots me retient par l'épaule :

— N 'y vas pas , il n'est peut-être
pas mort.

C'est facile de citer Aldous Huxley
et son cynique Cardan de « Marina
di Vezza » dans un moment sembla-
ble :

— Mort , ma chère , complètement
mort.

Jeff et Dots.
De la tète à la queue, le python

mesure sept pieds , plus de deux mè-
tres. J' en avais trouvé un plu s gros
dans la salle des douches de l'Hôtel
Goroka , sur les hauts-plateaux
orientaux de la Nouvelle Guinée ,
trois semaines plus tôt , mais je ne
l' avais pas tué. Et puis , ne sommes-
nous pas parti de Darwin le matin

même, unissant nos destinées pour
goûter à la vie aventureuse des pion-
niers et des prospecte urs de l'inté-
rieur et, si possible, vivre du produit
de nos chasses, escomptant même un
joli bénéfice sur les peaux que nous
enverrons à Sidney ou Melbourne
pour être vendues aux touristes
américains ?

J e f f  est de son état radio-télégra-
phist e à bord des navires mar-
chands, mais il f u t  aussi aviateur
dans la marine britannique à Singa-
pour, il a campé en Espagne et pris
son billet pour Moscou comme tout
le monde (cinq jours , Place Rouge ,
Théâter Bolshoï , Lac aux Cygnes ,
Canal de la Volga , fabriques de trac-
teurs No. 1, exposition permanente
de l'agriculture, visite de l'Univer-
sité) . Il a 29 ans, une barbe noire et
un petit bonnet de laine qu'il doit
avoir acheté à Adelbod en , à moins
que ce ne soit à Darjeeling.

(Suite en page 2.)

Ce que pensent les établisseurs
La vie horlogère suisse

Neuchâtel, le 23 janvier.
On sait que le groupement des

établisseurs — section de la Fédé-
ration horlogère à laquelle 452 mem-
bres sont actuellement affiliés — a
tenu son assemblée générale à Neu-
châtel sous la présidence de M. Phi-
lippe Weiss, de La Chaux-de-Fonds.

A cette occasion, M. Claude Jean-
not, secrétaire général du groupe-
ment, a présenté un rapport dont
il nous a paru intéressant de relever
l'essentiel en raison des renseigne-
ments fort intéressants qu'il con-
tient. Le voici : .

L'activité de l'industrie horlogère
a été intense d'octobre 1960 à sep-
tembre 1961, grâce à l'importance
de la .demande extérieure. Le man-
que de main-d'œuvre qualifiée a
cependant freiné l'expansion, et les
délais de livraison de pièces consti-
tutives se sont allongés. Les expor-
tations ont augmenté tant en ce qui
concerne les pièces que la valeur.
Cela est d'autant plus remarquable
que les ventes aux USA et au Ca-
nada ont baissé en raison de la
récession dans ces pays. Le reste du
monde a participé diversement à
l'expansion constatée. L'Europe est
restée la région géographique la plus
dynamique et elle a absorbé une
part accrue des produits horlogers
suisses.

La montre ancre a bien main-
tenu ses positions. Si le nombre des
pièces vendues n'a que peu augmen-
té, ,  ia valeur moyenne a légère-
ment progressé, vraisemblablement
à cause de la part des montres com-
plètes, qui est plus grande qu'aupa-
ravant. L'année a également vu
une augmentation sensible des ven-
tes de montres en or.

Bonnes prévisions
Dans la mesure où elle ne sera

pas compromise par des événements
politiques, l'évolution économique
sera probablement bonne au cours
des prochains mois. La reprise aux
Etats-Unis contribuera à mainte-
nir l'activité européenne à un ni-
veau élevé et à assurer une certaine
stabilité dans les revenus des pays
tiers. Il faut s'attendre toutefois à
une recrudescence des pressions in-
flationnistes, particulièrement en
Europe où l'appareil de production
est soumis à une grande pression.
Les mesures pour lutter contre l'in-
flation pourraient compromettre
l'expansion économique.

En ce qui concerne l'industrie
horlogère, les perspectives sont en-
courageantes ; en fonction de la
situation actuelle et de l'évolution
probable, on peut raisonnablement,
s'attendre à une légère augmenta-
tion des exportations par rapport à
celles de 1961. Un certain optimisme
règne dans les milieux horlogers ;
les informations recueillies auprès
des chefs d'entreprises par l'OFIAMT
et les résultats du test conjoncturel
auquel se livre la F. H. concordent
sur ce point.

(Suite p. 9) Francis GAUDARD.

/ P̂ASSANT
Je suis allé voter «oui» samedi pour

l'amélioration de nos relations ferro-
viaires sur la ligne Neuchâtel-Berne et
le régional du Val-de-Travers.

Sans passion mais avec conviction.
Il faut reconnaître qu'en l'occurrence

le bureau de vote ressemblait plutôt à
une église ou à un désert.

Même silence recueilli...
Même sentiment du vide...
C'est pourquoi je me suis fait l'im-

pression d'un chameau, prêt à traver-
ser le Sahara, sans y rencontrer per-
sonne. Heureusement les membres du
Bureau de vote étaient tout gentillesse
et tout sourire. Sans doute se réjouis-
saient-ils de voir enfin un citoyen ou
un électeur. Même le gendarme qui
surveillait l'urne avait l'air de dire :
«Que vous mettiez un bulletin ou cinq
ou six, ça n'a pas d'importance... On
n'arrivera jamais à la remplir, mê-
me au quart ou au dixième !»

Le fait est que pour un record de
l'abstentionnisme, ce fut un record.

7,8 pour cent de votants !
Evidemment si jamai s le proverbe

«Qui ne dit mot consent» fut de sai-
son, c'est bien ce jour-là.

En fait tout le monde était d'accord.
Alors pourquoi déranger les gens,

pourquoi remuer le corps électora l, plus
apathique et désintéressé que jamais ?

Parce que c'est la loi et que tout
crédit dépassant une somme de 200,000
francs doit être soumis au peuple.

Singulière fiction , avouons-le. que
cette précaution prise pour empêcher
les dépenses excessives et les fantai-
sies somptuaires du Conseil d'Etat ou
du Parlement.

En tous cas ceux qui l'ont demandée
— non à tort du reste, car on a
trop souvent tendance à faire du bien
d'autru i large courroie — pourraient
au moins se déranger pour justifi er leur
politique de contrôle et d'économies.

Car si la machine électorale con-
tinue de tourner à vide c'est bientôt à
elle qu 'on s'en prendra , et c'est bien
elle qu'on supprimera... pour raisons
d'économies !

Il sera bien temps alors de rouspé-
ter alors qu 'on aurait dû voter...

Le père Piquerez.

Un nouveau produit belge dissolvant les graisses
pourra sauver beaucoup de vies en mer

En cas de naufrage

Anvers , le 23 janvier.
Tous les rescapés du naufrage

d'un navire moderne fonctionnant
au combustible liquide le savent.
Et notamment les victimes des tor-
pillages , au cours de la guerre sous-
marine du dernier conflit mondial.

f  N

De notre correspondant
Joris J. SPIESSENS

V i

Le pire, lorsqu 'après avoir sauté du
bâtiment en perdition , on essaie de
nager vers une embarcation de sau-
vetage, un radeau ou n 'importe
quel autre objet permettant de se
maintenir à flot , c'est le mazout
coulant des réservoirs défoncés par
l'explosion qui , même s'il ne prend
pas feu alors, s'étale en nappe
épaisse sur la mer , paralysant tous
mouvements, brûlant la peau,
aveuglant la vue, collant les pau-
pières, obstruant le nez et emplis-
sant la bouche. Au point que beau-
coup de naufragés même secourus

a temps, meurent littéralement em-
poisonnés dans les infirmeries des
navires sauveteurs.

Une démonstration spectaculaire
Ces tristes conséquences de l'em-

ploi actuellement presque totale-
ment généralisé du combustible li-
quide à bord de tous les navires de
guerre comme de commerce pour-
ront probablement être évitées à
l'avenir. U suffira de munir les ré-
servoirs à mazout d'un dispositif
spécial permettant en cas de rup-
ture de ceux-ci de mélanger au li-
quide mortel un nouveau produit
dissolvant les graisses, tant végéta-
les qu 'animales ou minérales qui
vient d'être expérimenté avec un
succès absolu dans le grand port
belge d'Anvers.

(Suite page 9) .

Le maria ge de Sïméon II, ex-roi de Bulgarie

C'est à l'état civil de Lausanne que l'ex-roi Siméon II de Bul garie a épousé
la fille d'un industriel espagnol, Margarita Gomez Acebo y Cejuela. L'évé-
nement avait attiré sur la place de la Palud quelques milliers de personnes.
ce qui dénote un curieux engouement dans notre république démocratique
pour les fastes monarchiques. Nos photos : aprè s la cérémonie civile, les
nouveaux mariés sortent de l'hôtel-do-ville de Lausanne. En médaillon : à
leur sorti e de l'ég lise orthodoxe de Vevey, où a eu lieu la bénédiction

nuptiale.

On pouvait lire récemment dans la
« Volks-Zeitung » de Spiez une nou-
velle qui ne manqua pas de flatter
l'amour-propre des habitants du char-
mant village oberlandais. Ce journal
relatait que lors du dernier voyage
qu'il fit en Amérique du Sud, le pré-
sident Kennedy et sa suite firent es-
cale à Porto Rico , où un grand dîner
fut  servi en son honneur dans le pa-
lais du gouverneur.

La préparation de ce repas fut con-
fiée au chef Walter Brikhâuser , fils
d'un hôtelier de Spiez. Le journal pré-
cité a péché cette information dans
« The San Juan Star » de Porto Rico ,
qui précisait que le chef suisse, assis-
té de trois, cuisiniers, a mis douze heu-
res à préparer ce banquet. Il paraît
même que la charmante épouse du
président Kennedy a vivement appré-
cié la sauce aux morilles de notre
compatriote.

Ce n"est d'ailleurs pas par hasard
que c'est le chef de cuisine Walter
Birkhauser qu'échut l'honneur de pré-
parer ce repas. Notre compatriote , qui
est âgé de 32 ans, a remporté un ler
prix de cuisine à Porto Rico, puis , une
année plus tard , à Miami, un 2e prix
à un concours englobant l'ensemble
des Etats-Unis.

Mme Kennedy et la sauce
aux morilles du Suisse

Birkhauser

Je ne pourrais vous juger que selon
la grâce reçue, et j'ignore celles qui
vous sont données .

G. BERNANOS.

Le coionei, père au régiment, passe
la troupe en revue et demande au sol-
dat Pruneau :

— Est-ce que la soupe est bonne î
Prenant son courage à deux mains,

Pruneau bafouille :
— Non , mon colonel , la soupe est

mauvaise !
Ecarlate, le colon hurle :
— Je ne vous demande pas si elle

est mauvaise, je vous demande si elle
est bonne 1

A la caserne
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Dans mon corbillon, qu 'y met-on ? Un python

(Suite et fin )

Dots (Dorothy) est une fil le extra-
ordinaire. Elle sait cuire le pain sans
levain sous la cendre, préparer le
poisson en un rien de temps, écor-
cher un kangourou et y prélever les
meilleurs morceaux. Aux dernières
nouvelles , elle a même su faire un
joli p etit garçon qui s'appelle Martin
et qu'elle fait  dormir dans la bagnole
pendant qu'elle travaille dans un bu-
reau de la base de recherches sur les
fusé es de Woomera . J e f f ,  lui, est en
mer. comme de juste.
Il n'a pa's plu depuis sept mois.

Nous avons nos couteaux. J e f f  dé-
tache la tête. Je fends la peau du
ventre. Il tient le cou de viande
blanche et je tire, comme on tire à
la corde. La peau vient comme un
gant qu'on enlève et, à la f in , ça
fait p louf, car le bout de la queue
se trouve retournée inside-out > out-
side-in, toujours comme le doigt
d'un gant arraché trop vite. Nous
roulons cette première dépouille ,
l'aspergeons d'un peu d'eau de nos
bidons pour la nettoyer et la proté-
ger de la sécheresse , la serrons dans
le cof fre  et nous nous apprêtons à
repartir.

Nous sommes un peu après la Cri-
que de la Fourmi Verte , qui passe ,
verte et dangereuse de vie cachée,
sous l'autoroute Suart, à environ 250
kilomètres au sud de Darioin. A gau-
che et à droite, une forêt au pied
sec et rouge aligne ses eucalyptus
vert pâle, vert-gris et ses pandanus
nains. Le soleil est haut dans le ciel.
Il n'a pas plu ici depuis sept mois.
Il ne pleuvra pas avant-le mois pro-
chain.

— Que diriez-vous d'un petit
lunch sur le pouce . Dots et J e f f .

— C'est une idée , dit J e f f .
Dots fait  la tête. A-t-on idée de

déballer le chargement pour man-
ger à midi, alors que les vrais repas ,
les seuls repas se font le matin et le
soir ? Et puis, c'est elle qui va de-
voir s'appuyer toutes les corvées, c'est
sûr. Y a-t-il de l'eau ? Bonne fille ,
elle se dirige quand même vers le
coffre.

— Non, Dots, nous allons goûter à
notre gibier.

Elle me regarde comme si je sor-
tais du cabanon des furieux. Puis,
elle sourit et me tend Une petite scie.
Un repas de serpent

Nous avons posé le long corps dé-
pouillé sur un pa ndanus, comme un
objet p récieux pour ne pas le salir.

Dots tait cuire une friture de python sur un feu d'herbes sèches et de bois
mort. . (Photos Jean Buhler.)

Pas si mauvais que cela , dira Jeff.
Mais déjà , la forêt brûle.

On dirait de l'ivoire. L'odeur est celle
de la morue fraîche. Nous tâtons du
doigt et choisissons ce qui paraît être
le passage du cou au corps, chacun
sait que les serpents n'ont pas d'é-
p aules. La scie entame les vertèbres.
Nous coupons de larges rondelles de
sept-huit centimètres, comme d'un
gigantesque salami.

Le bois mort est partout , tout le
bois est mort et sec. La lèchefrite
est posée dessus. Un peu d'huile.
Nous contemplons notre repas qui
brunit. Pendant que Dots retourne les
portions à la point e du couteau, J e f f
et moi, nous tentons de disséquer le
cadavre blanc et écorché. Les py-
thons saignent d'un sang rouge. Ils
ont une forte colonne vertébrale et
des embryons de côtes. Ils ont un
coeur, un foie et des poumons, une
rate, une vésicule biliaire et des in-
testins, un anus et des organes gé-
nitaux.

Je trouve même une sécrétion du-
re et verte. Est-ce la pierre philoso-
phale que les Anciens cherchaient
dans le corps des mandragores ou
des dragons, parfoi s aussi des ser-
pents, est-ce le médium qui change-
ra le calcaire en or pur ?
Vers le paradis...

Il existe une mythologie complète
du serpent. Des peuple s nombreux
en ont adoré la forme , étudié les
moeurs, divinisé les qualités de ruse

wmmmwmmmimmmmmmmammmmmi

et de malice. Les Incas faisaient des-
siner sur les hauts-plateaux péru-
viens le corps immense, kilométri-
que d'un serp ent, a Etendu de tout
son long, le serpent signifie l'amour
de la terre, la pénétration des mys-
tères de la nature, la fusion de la
vie et des forces élémentaires qui la
gouvernent », dit Kazantzaki (cité à
peu près, de mémoire) .

— Le déjeuner de ces messieurs
est servi, dit Dots.

Nous mordons courageusement
dans les tranches frites.  Comme l'o-
deur , le goût est celui de la morue
fraîch e. Un peu plus dur que du
p oisson.

Le repas est vite interrompu , car
le f eu  se communique à la forêt. On
ne peut pas frotter une allumette
sans risquer de griller des hectares
à cette saison. Tout un carré de sol
brûle , les pandanus flambent comme
des torches, les flammes s'élancent
le long des troncs d'eucalyptus à
quinze mètres de hauteur. Nous es-
sayons un moment d'éteindre l'in-
cendie à coups de botte et de pal-
mes, puis il nous faut  battre en re-
traite et démarrer à toute vitesse.

A une centaine de kilomètres de là
nous attend la Daly River.

Un paradis.
>¦ Jean BUHLER.
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MARDI 23 JANVIER
SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15

Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Dans le Vent des
Hélices. 20.05 Le Forum. 20.30 Soirée
théâtrale : Claude de Lyon, de Albert
Husson. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Le clavecin bien
tempéré, Jean-Sébastien Bach. 23.15
Hymne national.-

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton : Une Grand-Mère en Or
massif (9) , de Marcel-G. Prêtre. 20.30
La grande affiche. 21.00 Mardi les gars !
21.10 Hommage à Henryk Opienski.

22.05 Les jeux du jazz. 22.25 Dernières
notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Disques. 18.30 Jazz tradition-
nel. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps, 20.00 Epigraphes antiques, De-
bussy. 20.15 Le Radio-Orchestre. 21.35
Pour le 50e anniversaire de la mort du
poète danois : Hermann Bang. 21.55
Novelettes, M.-W. Gade .22.15 Informa-
tions. 22.20 Pour les amis de la bonne
musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 18.30 Télévision
scolaire. 19.00 Journal : L'automobile.
19.10 L'aventure moderne. 19.40 Le Tré-
sor des Pieds nickelés, film. 19.55 An-
nonce et météo. 20.00 Journal . 20.30
Othello, de William Shakespeare. 22.30
Les grands interprètes. 23.00 Journal.

MERCREDI 24 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'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.30 Le rail, la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.30 Pour le 24
janvier, Fête de l'Indépendance vaudoi-
se. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
L'Orchestre Cedric Dumont. 16.40
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les 3 minutes de l'a-
griculture. 7.10 Fanfare militaire. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Airs de Puc-
cini. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations.. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.25 Imprévu . 13.35
Chants russes. 14.00 Pour Madame.
14.30 Reprise d'une émission radiosco-
laire. 16.00 Disques. 16.25 Entretien.
16.55 Fragments de la Nelson-Messe.
Haydn.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

En apercevant le roi, Ferrari écarte
les deux hommes qui le soutiennent et,
comme si la présence de son maitre suf-
fisait à lui rendre ses forces, il fait seul
trois pas en avant. Tandis que les deux
hommes se retirent, le courrier d'une
main , tend la dépêche au roi , tandis
qu 'il porte l' autre à son front , pour sa-
luer militairement. «Bon ! dit pour tout

remerciements Ferdinand en prenant la
dépêche, voilà mon imbécile qui s'est
laissé tomber.»
«Sire, répond Ferrari , Votre Majesté
sait qu 'il n 'y a pas, dans toutes les écu-
ries du royaume , un cheval capable de
me démonter . Mais quand le cheval
tombe sire, il faut que le cavalier , fut-il
roi. en fasse autant...» — «Et où cela

t'est-il arrivé ?» demande Ferdinand
«Dans la cour du château de Caserte.
sire» , répond le courrier qui s'épuise vi-
siblement. Le maître de poste m'avait
averti que le roi était au château.»
,<C' est vrai , j'y étais , grommelle le roi .
mais à sept "heures du soir je l'avais
quitté, ton château de Caserte.»

«Sire, intervient le cardinal , qui voit
pâlir et chanceler Ferrari si Votre Ma-

jesté veut continuer l'interrogatoire, elle
doit permettre à cet homme de s'as-
seoir, ou sinon il va se trouver mal.» —
"C'est bien , dit Ferdinand. Assieds-toi.
animal !» Ruffo se précipite au secours
du malheureux courrier. Il était temps
Ferrari à bout de force , s'écroule tout
d'une masse dans le fauteuil que lu)
tend le cardinal.

(dl) — Le Bureau de statistique
du canton de Berne viept de pu-
blier une brochure concernant la
situation financière des communes
bernoises pour l'année 1959. On y
trouve notamment les renseigne-
ments suivants.

L'augmentation du produit de
tous les impôts communaux de
1955 à 1959 f élève à 50,852 millions.

Depuis l'année 1955, le Seeland
et le Jura ont augmenté de 21% ,
l'Oberland, le Mittelland et l'Em-
mental de 32% en chiffres ronds et
la Haute-Ai'govie de 44%.

Les villes de Berne , Bienne et
Thoune perçoivent le 40,4% de tous
les impôts communaux. Il existe
encore 26 autres communes dont- le
produit d'impôt s'élève à plus d'un
million. Parmi celles-ci on compte
6 communes jurassiennes : Mou-
tier , St-Imier, Delémont , Porren-
truy, Tramelan et Laufon .

Pour l'année 1959, le produit de
l'impôt communal est de 254,13 fr.
par tête d'habitant. Le district de
Bienne figure au ler rang avec un
rendement de 394,68 fr., alors que
les districts les plus faibles enre-
gistrent 140 fr. en chiffres ronds.
Courtelary vient au 4e rang avec
261,77 fr., Moutier au 8e rang avec
234,63 fr., Laufon au 10e rang avec
231,26 fr., La Neuveville au 17e
rang avec 203,04 fr., Delémont au
22e rang avec 132,91 fr., les Fran-
ches-Montagnes au 27e rang avec
163,36 fr. et Porrentruy au 28e
rang avec 151,23 fr.

Il n'existe plus que six commu-
nes mixtes, toutes situées dans le
Jura (Bressaucourt , Asuel, Les Ge-
nevez, Epauvillers, Fregiécourt et
Boncourt) qui jouissent d'une quo-
tité de moins de 1,0. Viennent en-
suite onze communes, dont neuf du
Jura , qui imposent leurs contri-
buables jusqu'à 1,4 et neuf autres,
toutes jurassiennes, jusqu'à 1,5. Il
n'y a plus que 46 communes —
(dont 38 dans le Jura) qui ont une
quotité inférieure à 2,0. En 1955, il
y en avait encore 54.

La plus grande partie de la po-
pulation du canton est soumise à
une charge de 2,01 à 3,0. Dans le
Mittelland, ce sont presque le 80%
des habitants, y compris la Ville
fédérale , et dans le Seeland , à cau-
se de Bienne, même le 86,8% qui
sont ainsi imposés. Dans la Haute-
Argovie, c'est le 72,4%, dans le
Jura le 75,9% mais dans l'Ober-
land le 34% seulement des habi-
tants qui connaissent cette impo-
sition pondérée.

Des 50 communes qui connais-
sent une quotité moyenne allant
jusqu'à 2,12. 38 se trouvent situées
dans le Jura , Il dans le Mittel-
land et 1 dans l'Oberland.

Parmi les 62 communes qui ont
arrêté les o_uotités les plus élevées
(de 3,3 à 3,8), on ne compte aucune
commune jurassienne, hormis
Mont-Tramelan avec 3,5.

Statistique des impôts
communaux en pays

bernois

—— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —————
Comment, quand , combien ? Faut- il que les enf ants
le gagnent ? Le supprimer comme sanction ?
Vérif ier l'usage qu 'ils en f ont  ?

C
'EST vrai : s'il y a encore un

problème épineux , c'est bien
celui de l'argent de poche ,

surtout en période de prospérité (re-
lative pour certains , ne l'oublions
pas ) .  Autrefois , quand nous étions
commissionnaires entre les heures
d'école , porteurs de journaux , aides
quelque part , la question ne se po-
sait pas : l' argent que l' on gagnait
allait à la caisse familia le, témoins
que nous étions des trous qu'il y
avait touj ours à boucher, de la no-
te à éteindre chez le marchand de
chaussures , de vêtements, de com-
bustibles , et autres, avec en outre les
besoins quotidiens.

Aujourd'hui , d'abord peu d'en-
fant s travaillent à côté de l'école,
et ceux qui le font, c'est en général
pour s'acheter un vélo, vélomoteur,
raquettes de tennis, etc. Les familles
sont moins nombreuses. Nombre de
je unes gens et d'enfants sont totale-
ment tributaires de leurs parents
pour leur argent de poche. Il est
tellement facile d'obtenir régulière-
ment une certaine somme qu'on est
bien obligé de réfléchir aux consé-
quences lointaines de la situation.
Je vois des enfants qui considèrent
que leur argent de poche n'est en
aucun cas destiné à l'achat des « dix
heures », ni au cinéma, ni rien : réel-
lement pour le luxe, tous les loisirs
ayant été satisfaits, et même sur-
abondamment.

Que faut -il en penser ? Voici l'a-
vis d'un p sy chologue :

Les besoins des jeunes sont exp loi-
tés intensément par la presse et la
publicité. Un marché particulier s'est
développé afin de satisfaire cette nou-
velle clientèle. L'exploitation com-
merciale de ses désirs s'est édifiée
économiquement de façon très mé-
thodique : l'enfant d'abord, l'adoles-
cent ensuite. Regretter cet état de
fait est vain. Il faut en tenir compte ,
d'une part en tant que citoyen , d'autre
part en tant que parents. L'argent est
dans notre société une valeur : il sert
de critère. La hiérarchie sociale est le
plus souvent économique, elle est ap-
préciée communément par les signes
extérieurs de richesse.

On peut regretter que la gratuité de
l'effort soit une notion dépassée. Le
jeune d'aujourd'hui a besoin d'argent
parce que ses besoins sont commer-
cialisés. Un des apprentissages essen-
tiels de la participation sociale s'édi-
fie autour de l'attitude individuelle
vis-à-vis de l'argent ; de la manière
dont on l'obtient dépend générale-
ment la manière de le gérer. La ma-
nière « d'avoir » dépend de la manière
« d'être ». L'éducation familiale est
dans ce domaine essentielle. L'école

n apprend pas à se conduire vis-à-vis
de l'argent.  Les parents ont donc à
donner de très bonne heure à ce
moyen d 'échange social un contenu ,
un sens autre qu 'économique.

En e f fe t ,  de p lus en plus tôt, l'ado-
lescent désire disposer librement d'
argent de poche. L' a t t i t u d e  des jeunes
ouvriers est s ignif icat ive à cet égard :
ils veulent jou i r  de leur salaire. Le
statut de consommateur est perçu
avec plus d'acuité dès que le jeune
se considère comme producteur. Tri-
butaire du logement , de l'entretien ,
de l'alimentation , il veut  se réserver
le droit d ' init iative pour ses vête-
ments , son transport ,  ses distractions.
Aussi la pratique du règlement de la
« pension familiale » s'étend-elle au
milieu ouvrier.

Signe parfois de la démission des
parents , cette tendance gagne du ter-
rain. Le fait de gagner  de l'argent ,
« son argent », crée un besoin d'indé-
pendance économique que les parents
doivent prévoir afin d' en prévenir les
dérèglements. Le rôle maternel en la
matière est primordial.

L'argent de poche au maniement si
délicat, doit être perçu par l'enfant
comme gagné par les parents. C'est la
raison pour laquelle il doit être méri-
té, et qu'on n'admettra jamais qu 'il
puisse être pris. La privation d'argent
de poche ne doit pas être la sanction
classique, parce que trop facile. Il
faut reconnaître aux jeunes le droit
à pouvoir satisfaire leurs besoins. Bon
nombre de conflits et d'inadaptations
sociales ont leur source dans le di-
vorce existant entre les besoins com-
mercialisés et les besoins insatisfaits.

Et voilà : qu'en dites-vous donc ?
Comment faites-vous ? Exigez-vous
de vos enfants qu'ils tiennent des
comptes ? Vérifiez-vous l'emploi de
leur argent ? Répondez-nous , cela
rendra service à nombre de parents.

Le cousin JEAN.
P. S. — M . Paul Perrelet, présiden t

de « Pro Juventute » de La Chaux-
de-Fonds, nous communique que
notre suggestion de créer une salle
de cinéma où l'on projetterait régu-
lièrement des f i lms pour les jeunes
(scientifiques , culturels, romanes-
ques, comiques, etc.) l'intéresse beau-
coup, et qu'on y avait d'ailleurs déjà
pensé. Au fond , les associations ci-
nématographiques (Guilde du Film,
Cinédoc, cinéma scolaire, Commission
ad hoc de la Société pédagogique )
pourraient se pencher sur ce pro blè-
me et vaquer à le résoudre. En tout
cas, cette rubrique et ce journal sont
bien disposés à leur rendre dans ce
but tous les services qu'ils voudront.

Du côté de l'argent de poche
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Ski..., Coryai r..., patin.4 bob...,
Corvair..., j

voilà les vraies j oies de l'hiver... !I- ' ¦ :;¦¦ ; ." ¦ . c- , ' : ' ¦¦ . . . ¦ '^ ¦ ' ^i^ W, ^WW: . ¦ • j
La Corvair appartient aux joies des sports d'hiver. Sur la ATintérieur , bien au chaud , on est installe confortablement. |neige, sa tenue est parfaite. Sur la glace et dans la boue, elle (6 places, sol plat sans tunnel de cardan) et on voit tout ,
prouv e sa tenue de route, sa stabilité. Avec son nouveau
moteur arrière à refroidissement à air (6 cylindres , 103 CV, Sa ligne - pure , dynamique - pla ît aux sportifs . Même lemétal léger), elle gravit aisément les routes de montagne, changement de vitesses est sportif avec sa boîte à 4 rapports ;
Elle ne craint pas le gel. entièrement synchronisés. Mais si vous préférez l'automa-' tisme , choisissez la Corvair avec transmission automatiqueRouler l'hiver? Un plaisir! Powerglide. Mais... essayez la Corvair vous-même!

Chevrolet Corvair , part out , par tous les temp s...
D'accord disent les «Corvairistes». Et ils parlent d'expérience. Sedan 4 portes*, coupé et station-wagon dès Fr. 14950.-[ Quelle autre voiture est aussi docile, surtout dans la neige?: Un produit de la General Motors - "Montaee Suisse
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AadorfrEuqon Ruckstuhl, Garage,Tel.052/47319. Aarau: F.Glaus &. Co., Hohlgass-Garage,Tel.064/21333. Basel: A gence Américaine Automobiles SA,Vladuktstrasse45,Tel.061/246666. BDrkl's Auto-WerkstHtte, Florastrasse 37,Tel.061/338383. BelllnzonaiEredi N.Cre"scionini,via Motta, Tel. 092/5 52 78. Beinwll am See: Robert Hug, Garage, Tel. 064/616 66. Bern: Bellevue-Garage AG, Kochergassel, Tel. 031/37777. Gebr. BSrtschi AG, LHnggasstr. 95, Tel, 031/33633. Hans Lack, Ôstring-Garage, Freudenberger-platz, Tel. 031/44 4911.Spiegl & Waber GmbH , Nordring 8, Tel. 031/424444. Biel: Burkhalter & BrSndli, Garage, Freiestrasse 7, Tel. 032/22524. Buchs SG: A. Sulser, Garage, Tel. 085/61414. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., rue de la Serre 110, tél.039)34681. Chur: Grand Garage Dosch AG., Tel.081/2 1313. DUbendorf: PfanderAG, Grossgarage.ZUrichstr./Mattenhof,Tel.051/85 7071. Dulliken b/Olten : Hans Hui,Garage, Aarauerstrasse345,Tel.(062)54793. Fribourg : L.&.M. Baudère,Garage de Pérolles,tél. 037/238 88. Genève: Etabl. Fleury & Cie S.A., rue de la Mairie 35, tél. 022/36 62 30. Glarus: F.Schielly-Ryffel, Central-Garage, Tel. 058/51834. Interlaken: E.Zimmermann , Bahnhof-Garage, Tel. 036/21315. Langenthal: M. & E.Wii rgler, Auto-Service,Tel.063/22077. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz S.A., avenue d'Echallens 2a, tél.021/240444. Liestal: Blank AG, Tiergartenweg 1, Tel. 061/843111. Lugano: Eredi N. Cresoionini,vle.Stefano Franscini 8, tel. 091/28343 - 28344 - 32686. Luzern: Auto-Koch AG,Am Lëwenplatz , Tel. 041/2 77 77/79. MUnsingen: Ernst Marti, Garage, Tel. 031/68 15 15. Neuchâtel-Hauterlve: Garage M. Schenker, tél. 038/7 52 39. Neuhausen: Georg Neck, Garage Enge, Tel. 053/6 94 55. Porrentruy: Périat & Petignat, Garage des Ponts,tél,066/61206. Reiden: Turm-Garage, Luzernerstrasse, Tel. 062/9 3544. Sarnen: Cl.Sidler, Garage, Briinlgstrasse, Tel. 041/851888. Schattdorf : A. Brand-Stadler, Autogarage, Tel.044/21388. Sion: G.Revaz, Garage de l'Ouest, tél. 027/2 2262. Solothurn:Kupferschmld & MU lier, Grenchenstr. 12, Tel . 065/2 1442. St. Gallen: E.Wagner, Centralgarage AG, Tel. 071/225522. St-Maurice: Jean-Jacques Casanova, Garage, tél. 025/363 90. St. Moritz: Gebr. Cattaneo, Kulm-Garage, Tel. 082/33333. Sursee: O.&.R. Wyder, Automobile, Bahnhofstrasse, Tel .045/4 22 22. Thun: Paul Wenger, Oberland-Garage, Tel. 033/2 30 29. Vevey: Autos-Vente S.A., rue du Clos 2, tél. 021/5 1 69 79. Weinfelden: J. Ammann-Grunert, Central-Garage, Tel.072/513 33. Wetzikon: B. Krahen-mann, Werkgarage , Usterstrasse 46, Tel. 051/7707 02. Winterthur: Eulach-Garage AG, Technikumstrasse 67, Tel. 052/2 2333. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Zug: J. Iten, Automobile, Baarerstrassa 78. Te 1.042/42323. ZUrichjAG Vertretung Agence Américaine, Dufourstrasse 23, Tel. 051/32 72 73. Streag AG, Utoquai 21/25, Tel. (051) 3411 00 (Chevy II und Corvair).
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Les deux grandes traditionnelles : Impala et Bel Air, 5.32 m de long, à partir de Fr. 18750.-. Le juste milieu Chevy II, 4.65 m de long, à partir de Fr. 15.250.-. La sportive Corvair, 4.57 m de long, à partir de Fr. 14950.-
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|  ̂ raisons qui vous ont
' fa i t  adopter les courroies trapé-

ij zoïdales de Technicos

1. qualité : pas de commentaires
\ pour des marques mon-

f j dialement connues.

2. prix modiques

m WKf f m Ê È Ë  5. une gamme H
jŜ ^̂ . de dimensions variée
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SI / U ^/ffll *'vJi7r \ (pour sa. machine à laver) ,

\^?%C>^i> l'industriel, l' entrepreneur,
9 -̂ "«^ÊÎT _w l'artisan, l'agriculteur, le
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ÎOUS Ztt demandent
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien-
outilleur

pour travaux de mécanique de précision, outillages, gabarits,
posages divers et petites machines.

Dessinateur
pour l'exécution de dessins de détails et de divers travaux
du bureau technique et de contrôle.

Jeune technicien ou jeune horloger pourrait convenir pour
ce poste.

Places stables avec perspectives d'avenir pour collabora-
teurs capables et consciencieux. Conditions de travail agréa-
bles dans locaux modernes. Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae à
FABRIQUE ERISMANN-SCHINZ S. A., La Neuveville.

Vendeuse expérimentée
dans la branche;

APPRENTIE
présentant bien,
sont demandées tout de suite ou pour époque à
convenir.
Se présenter au magasin de chaussures

. ,- -^̂ ^^0 A LA BALANCE

/ M* La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 99 66
*  ̂ Balance 12

i

Usine métallurgique du Val-de-Ruz
cherche

I MANOEUVRES
pour machines semi-automatiques.
Semaine de 5 jours. Bon salaire.¦ Paire offres sous chiffre AS 10 400 N, I

¦ aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel,
en indiquant âge et genre d'activité j
en ce moment.

8 I

Apprentie
ilieuse
Jeune fille présentant

bien, aimant la vente EST
DEMANDEE par grand
magasin de chaussures de
la ville. — Paire offres
sous chiffre M D 1366, au
bureau de L'Impartial.

Progrès 13a
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)
238 51.

lerioger-
MiHr
travaillant à domicile et
possédant chronomatic et
essoreuse, entreprendrait
encore rhabillages ou re-
mise en état pièces de
stock (chrono , automati-
que , calendrier , montre
réveil , etc.) — Ecrire sous
chiffre S B 1446, au bu-
reau de L'Impartial.

LES CHEMINS DE FER DU JURA
engageraient un ou deux

apprentis-conducteurs
pour le service combiné de wattman, de contrôleur et de chef de train, sur le réseau à
voie étroite.

CONDITIONS D'ADMISSION :
Etre de nationalité suisse, âgé de 20 à 28 ans, jouir d'une bonne santé, posséder une
ouïe et une vue suffisantes, un sens normal des couleurs et une bonne instruction. De
plus, les candidats doivent avoir les qualités de caractère indispensables pour travailler
seul et prendre des responsabilités, ainsi que de l'intérêt dans leur nouvelle activité.

DOMICILE DE SERVICE : Tramelan ou Saignelégier. i

ENTREE EN SERVICE : à convenir.

SALAIRE : Pendant l'apprentissage, qui dure six mois, le salaire est de Fr. 815.— le
premier mois, Fr. 420.— du 2ème au 4ème mois, et de Pr. 450.— du Sème au 6ème mois
plus les indemnités de roulement.
Après l'apprentissage, le traitement mensuel est de : Pr. 661.— (minimum) ; Fr. 861.—
ou Pr. 904.— (maximum, après 7 ans de service), plus les indemnités de roulement et de
résidence, les allocations pour enfants, l'uniforme, les facilités de transport , les caisses
de retraite et de maladie, etc.

OFFRES : Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des Chemins de fer du
Jura, à Tavannes, par lettre autographe contenant un bref curriculum vitae, les certi-
ficats, bulletins de notes et photographie.

Fabrique d'horlogerie renommée cherche

1 remonteur de finissages
1 metteur (se) en marche

Situations stables et bien rétribuées offertes à
ouvriers capables et soigneux. Discrétion as-
surée. — Offres sous chiffre P 1208 N à Publi-
citas, Neuchâtel.



Un cas de variole
à Wallisellen

ZURICH, 23. — ATS. — Le Service
médical de la ville de Zurich a com-
muniqué qu'un ouvrier de 28 ans, ha-
bitant Wallisellen, a été transporté
à l'hôpital , légèrement atteint par la
variole. L'homme s'était rendu le 6
j anvier dernier à Schaffhouse. Après
avoir entendu parler du cas de va-
riole à Schaffhouse, il se fit vacciner
le 9 janvier. Le 18 janvier, il ressentit
certains symptômes de la maladie :
température et douleurs à la nuque.
Le 21 janvier se produisit une légère
éruption cutanée.. Le pofesseur Her-
mann Moser, spécialiste de la variole,
est presque certain qu'il s'agit d'un
cas de cette maladie, mais sous une
forme mitigée en raison de la vac-
cination. Le malade n'ayant eu de
contacts avec personne, il n'y a au-
cun motif d'inquiétude.

VOTRE MENU
poui demain... ;

(Proportions pour 4 personnes) •

Soupe aux croûtons dorés •
Pommes Dauphine »

Salades diverses »
(carottes, céleris, endives) %

Fricandeaux •

Pommes Dauphine (Betty Bossi) 9
Cuire 1 kg. de pommes va- J

peur, égoutter, remettre dans la •
casserole et laisser évaporer à •
fond en secouant . Passer à chaud «
et travailler avec une pâte à •
choux (2 % dl. de lait coupé »
d'eau, 50 gr. de graisse, sel, mus- •
cade, 125 gr. de farine) : amener J
à ébullition le lait coupé d'eau , •
en ajoutant graisse-beurre, sel J
et muscade, puis verser la farine •
d'un seul coup et travailler à pe- •
tit feu pour obtenir une pâte »
lisse. Retirer du feu pour incor- •
porer les œufs un à un et mé- »
langer aux pommes de terre. •
Former ensuite des rouleaux de J
la grosseur d'une saucisse à rô- •
tir, découper en croquettes d'é- •
gale longueur, passer à la cha- m
pelure et dorer à grande friture •
dans de l'huile de chaleur «
moyenne. •

LA CHAUX-DE-FONDS
DEBUTS D'INCENDIE

A 12 h. 35, un feu de cheminée
était signalé Reprise 11, les PS se
rendirent immédiatement sur place
avec le camion Maglrus et se rendi-
rent maitre de ce sinistre. Pas de
dégâts.

A 18 h. 10, les PS étaient à nou-
veau alertés, un feu de cave s'étant
déclaré à la Rue Numa-Droz 109. Il
s'agissait de vieux chiffons, auxquels
des enfants avaient mis le feu. Dans
ce cas également, il n 'y eut fort heu-
reusement pas de dégâts.

Attention , fumeurs : ne jetez pas par
la fenêtre (ou de n'importe où)

vos cigarettes allumées !
Un curieux accident , qui eût pu être

plus grave , est arrivé à un garçonnet
de sept ans , qui jouait  Place du Mar-
ché. Tout a coup, il se mit à hurler ,
r t  des passants purent , sur ces indica-
t ions , passer la main dans son pull-
over , pour découvrir un .bout de ciga-
ret te  allumée qui le brûlait doulou-
reusement. On le pansa tout de suite ,
et il n 'y paraîtra bientôt plus. Mais
l' accident eût pu être très grave si le
tison était  tombé sur une jeune fille
por tan t  une robe en nylon , qui s'en-
f lamme rapidement.  Ou sur un bidon
de carburant

Autrement  dit , fumeurs , éteignez
soigneusement vos cigarettes avant de
les. jeter n' importe où. Celle-ci , lancée
négligemment par la fenêtre , est
malencontreusement  tombée dans la
chemise de l' enfant.

Promesses de mariage
Gilland Fernand, tourneur, Fribour-

geois, et Surdez Gabrielle - Celina -
Charlotte, Fribourgeoise. — Bailly Jean-
Henri , gérant d'immeubles, Vaudois et
Bernois, et Mach Evelyne - Christiane,
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Loze Anne - Mariette , fille de

Joseph - Eugène, et de Lina - Constan-
ce née Belrichard , née le 24 mai 1904,
Bernoise et Neuchâteloise. — Incin. Loze
née Jacot-Guillarmod Geneviève-Alice,
épouse de Louis - Eugène, née le 30
janvier 1908. Bernoise et Neuchâteloi-
se. — Inhum. Zappella Gino-Mario,
époux de Gisèle - Madeleine née Pa-
risy, né le 10 juin 1922, de nationalité
italienne.

peu trop visiblement raffiné, et dans
deux textes en bis qu 'il exécuta d'ex-
quise manière.

J. M. N.

Chronique musicale
Le pianiste Hans Muller

au Conservatoire
Dimanche matin , une des tradition-

nelles « Heures de Musique » du Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds nous
était offerte , avec à l'affiche un jeune
pianiste suisse, le professeur (aux
Conservatoires de Bienne et de La
Chaux-de-Fonds) Hans Muller. Nous
avons été d' emblée conquis, puis sub-
jugué , par les brillantes qualités de ce
musicien , qui joint à une technique
impeccable une intelligence supérieure
des œuvres les plus diverses. S'il nous
paraît qu 'il domine le mieux (et de
très haut) tout l'art classique, et que
partant il interpréterait sans doute
remarquablement bien les modernes,
cela ne signifie pas qu 'il ne dise pas
bien les romantiques. En effet , il a
conféré une physionomie tout à fait
nouvelle, et superbement pianistique,
aux « 32 Variations en do mineur »
de Beethoven , qu'il a recomposées
avec une étonnante autorité. Il a joué
aussi avec plénitude la « Marche fu-
nèbre de l'op. 26 ». Mais c'est dans
l'orchestrale « Chaconne en sol » de
Haendel qu'il est arrivé au comble de
son art , réarchitecturant avec une
clarté magnifique cette superbe page.
Il eut pour Haydn le jeu à la fois
subtil et solide qui convient, d'une
nuance et d'une vigueur qui nous sé-
duisirent. La grâce de son "toucher, il
nous en fit don dans un « Thème et
Variations » de Rameau peut-être un

PAY S NEUCHATELOIS
A l'Association des

professeurs d'Université
Réunie samedi à Neuchâtel sous la

présidence du prof. A. Mercier (Berne) ,
l'assemblée des délégués de l'Association
suisse des professeur d'université a en-
tendu un exposé de M. Gérard Bauer ,
président de la P. H., sur le thème de
la recherche.

M. Louis-Edouard Roulet , professeur à
l'Université de Neuchâtel , a été élu
nouveau président , tandis que M. Hans
Kuhn . qui dirige à Zurich l'Office cen-
tral universitaire suisse, était élu se-
crétalre. 

L'exposition « Parures et bijoux dans
le monde » a reçu 17.000 visiteurs
(g) — L'exposition qui s'est ouver-

te le 18 juin dernier au Musée

ethnographique de Neuchâtel , sous
le titre «Parures et bijoux dans le
monde» a fermé ses portes. Elle a
enregistré, au cours de ces six mois,
16 894 visiteurs.

Au Tribunal de police du Val-de-Travers
Attentat à l'honneur

(sp) — Sous la présidence de M.
Jacques Meylan , juge suppléant, un
procès pour atteinte à l'honneur s'est
ouvert, lundi après-midi à Môtiers.

Il concernait un article publié au
mois d'août dans un hebdomadaire de
Neuchâtel. La plainte a été portée plus
de trois mois et demi après la paru-
tion du journal .

Les plaignants étaient un ancien do-
reur , président d'honneur du «Cyclo-
phile» et cette société. Après une en-
quête au cours de laquelle 11 n'a jamais
été entendu. G. D., un journaliste de
Fleurier. a été renvoyé devant le juge.

L'inculpé a contesté être l'auteur de
l'article et a donné connaissance d'une
déclaration de l'éditeur responsable con-
firmant ce point.

Le journaliste a aussi refusé la con-
ciliation à laquelle l'un des plaignants
aurait été favorable sous certaines con-
ditions.

Enfin, il a été pris acte que le «Cy-
clophile* ne se trouvait pas lésé dans
cette affaire selon la déclaration faite
par le président même de la société.

Après quelques minutes de débats, la
cause a été renvoyée à une date ulté-
rieure pour l'administration des preu-
ves.

Diffamation
Un habitant de Travers M. L. en ins-

tance de divorce avait fait passer un avis
officiel dans deux journaux retirant à sa
femme le droit de représenter l'union
conjugale.D'autre part L. a écrit mie
lettre au président dans laquelle il a at-
teint à l'honneur de sa conjointe.

En ce qui concerne les publications
dans les journaux le tribunal a admis le
droit du plaignant à le faire. Quant à

la lettre elle contient des propos diffa-
matoires ce qui vaut à M. L. une amende
de 40 fr. plus 30 fr. de frais. Une indem-
nité de dépens de 40 fr. a été octroyée au
mandataire de la plaignante.

Scandale public
A. D. a été l'auteur de scandale dans

l'appartement de sa logeuse à Couvet.
Le prévenu avait fait opposition au man-
dat de répression et contestait les faits.

Après audition des témoins, A. D. a
été reconnu coupable de scandale et une
amende de 20 fr. a été infligée somme à
laquelle viennent s'ajouter 21 fr. 60 de
frais.

Ivresse au volant
Le 28 octobre vers 19 h. 30, un auto-

mobiliste du Landeron, J. W., circu-
lait sur la route Couvet-Travers à une
vitesse exagérée. Au Crêt Tourniron il
perdit la maîtrise de sa machine qui fut
déportée sur la gauche, monta sur la
banquette , toucha une balise et, son
véhicule revenant sur la route entra en
collision avec une voiture venant en
sens contraire.

Une prise de sang révéla une alcoolé-
mie de 1,1 gr. pour mille d'alcool dans
les veines du chauffeur qui contestait
l'ivrese au volant, en admettant la perte
de maîtrise et l'entrave à la circula-
tion.

Le procureur général avait requis une
peine de 8 jours d'emprisonnement.
Après avoir entendu les témoins, le tri-
bunal a acquis la conviction que J. W.
était légèrement pris de boisson au mo-
ment de l'accident

En conséquence, 3. W. a été condam-
né à trois jours d'emprisonnement sans
sursis et aux frais par 198 fr. 80 au to-

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

Ce soir au Théâtre...
...spectacle Herbert avec Maria Casares
et Pierre Brasseur dans «Cher Men-
teur», la pièce de Jérôme Kilty.
Cinéma Ritz.

Mercredi à 15 heures, matinée pour
enfants, avec le merveilleux film de
Walt Disney, «Les 101 Dalmatiens».
7e concert par abonnement : l'ensemble

vocal anglais «The Délier Consort».
Ce concert, qui aura lieu le mercredi

24 janvier, à 20 h. 15, à la Salle de
Musique, nous permettra d'entendre un
très remarquable et très original en-
semble vocal anglais composé de 6 ar-
tistes de premier plan et dirigés par Al-
fred Délier. Le programme est consa-
cré à des oeuvres fort belles des 15e et
16e siècles, anglaises, italiennes et fran-
çaises avec Janequin et Roland de Les-
sus en particulier. Enfin , le concert de
la Société de Musique sera complété par

l'apport du luth , ce très ancien ins-
trument qui connut une vogue extraor-
dinaire au XVIe siècle — il y jouait le
rôle de clavecin — et que fera sonner
le grand artiste Desmond Dupré.

Mardi 23 janvier
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence par

M. Edouard Urech sur « Présentation
d'une précieuse Bible illustrée du XHIe
siècle.

CINE CAPITULE : 20.30, Commando de
destruction.

CINE CORSO : 20 h., Spartacus.
CINE EDEN : 20.00, Exodus.
CINE PALACE : 20.30, La dernière torpille.
CINE REX : 20.30. Le train sifflera trois

fois.
CINE RITZ : 20.30, La belle américaine.
CINE SCALA : 20 h., Le Comte de Monte-

Cristo.
THEATRE : 20.30, Les productions Herbert

présentent « Cher Menteur ».

v : Pharmacies d'office " "
Jusqu 'à 22 hres, Henny, Léopold-Robert 68.

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

En cas de non réponse de cotre ou nos
médecins habituels, appelez le Poste
de Police, Tél. 2.W.17, qui aoisera.

Prévisions du temps
En plaine température comprise en-

tre zéro et 5 degrés. Belles éclaircies
pendant la nuit et demain matin. Gel
nocturne. Vent du nord-ouest.

L'ETAT DES ROUTES
Les routes sont partiellement mouil-

lées. On doit s'attendre à quelques
averses de neige pendant les prochai-
nes 24 heures, spécialement sur les
tronçons élevés. Dans l'ouest du Pla-
teau des éclaircies nocturnes peuvent
conduire par places à la formation
d'une pellicule de glace.

NauKMuuca
Pesenti-Bolo Ernesto, fils de Paolo-

Battista , aide-monteur, et de Adèle née
Offredi , de nationalité italienne. —
Neuenschwander Agnès - Anne, fille de
René - Gustave, pharmacien, et de
Pierrette - Marguerite née Serex , Ber-
noise. — Abetel Pierre - Alain, fils de
Paul - Emile, m.-mécanicien de prati-
que, et de Gisèle - Jacqueline née Hu-
guenin , Vaudois. — Sandoz Philippe -
André, fils de Pierre - André, buraliste
postal , et de Lucette - Hélène née Ma-
tile, Neuchâtelois. — Budai Florence,
fille de Liiszlô, ouvrier sur cadrans, et de
Bernadette - Thérèse née Berger , de
nationalité hongroise. — Erard Cédric-
Qlivier , fils de Marcel - Joseph , élec-
tricien-bobineur, et de Sylvia - Violette
née Schick, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 22 JANVIER 1962

Rompant avec la tradition , l'Art So-
cial , en ce dimanche 21 janvier , fai-
sait donner son concert à 17 heures
au lieu du soir. Les événements de
cette journée et le temps exception-
nellement doux n 'ont pas permis de
se rendre compte si cet essai est con-
cluant , malheureusement. (Réd. Nous
pensons qu 'il le sera.) Néanmoins un
assez nombreux public avait répondu
à cette invitation et n'eut pas à re-
gretter de s'être déplacé au Temple
Indé pendant.

Ce récital de chant et de piano,
allant du classique au moderne , était
du reste tentant à plus d'un titre et
la personnalité des artistes , bien con-
nus en notre ville, ne pouvait que
renforcer chez les mélomanes le désir
de goûter à cette musique, bien digne
de terminer agréablement cette jour-
née dominicale.

Louis de Marval , pianiste neuchâ-
telois supérieurement doué, a fait une
très grande impression par son jeu
brillant , par l'intelligence aussi qu 'il
met à recréer les œuvres qu'il exécute
et la grande facilité que nous sentons
en lui nous permet de suivre, parfai-
tement détendus, l'interprétation ex-
trêmement sensible de ses exécutions.
11 est, de plus, un accompagnateur
absolument remarquable, dont le jeu
toujours savamment dosé, complète
admirablement le soliste.

Les chants, choisis avec un soin
tout particulier, ont mis en évidence
les qualités des deux solistes, Ger-
maine Fougier, de Paris, et Henry
Huguenin de notre ville. De ce der-
nier, citons en particulier le « Cycle
Lyrique » de Schumann sur les douze
poèmes d'Eichendorff. Henry Hugue-
nin a donné là toute sa mesure et
nous avons admiré la beauté de son
timbre, la souplesse de sa voix et la
sensibilité de son interprétation.

En terminant ces quelques notes,
nous remercions l'Art Social de nous
avoir procuré ces beaux moments de
détente et nous l'assurons de notre
reconnaissance pour l'effort louable
qu 'il poursuit à l'égard de notre popu-
lation.

INTERIM.

Concert d'Art Social

dont un au Val-de-Travers
BERNE, 23. — ATS — La direction

générale des P.T.T. communique que
deux nouveaux émetteurs du pro-
gramme romand de la télévision en-
treront en service le 29 j anvier au
Bantiger et au Val-de-Travers.

La première installation, celle du
Bantiger , est destinée surtout à ali-
menter des relais dans le Jura, l'un
d'eux étant celui du Val-de-Travers.
Le nouvel émetteur du Bantiger
améliorera aussi la réception du pro-
gramme romand dans le triangle
Berne-Yverdon-Bienne. Il rayonnera
une puissance maximum de 2 kw.
sur le canal 10 dans la direction de
Neuchâtel.

Un émetteur plus puissant rem-
placera plus tard cette installation,
sur le même canal. Sa portée sera
plus étendue.

La seconde installation se trouve
aux Roches-Blanches sur Noiraigue.
Elle dessert le Val-de-Travers sur le
canal 5 avec une puissance rayonnée
de 50 watt.

Deux nouveaux
émetteurs de télévision

(romande)

Les forêts de la commune
bourgeoise fortement

éprouvées par les chutes
de neige

(ae) Dans les forêts de la commune
bourgeoise de Bienne, plus de 2000 ar-
bres — d'après l'évaluation des spécia-
listes — ont souffert des fortes chutes
de neige du 2 janvier et ont dû être
abattus. Les pins noirs ont été les plus
éprouvés. Les plans de rajeunissement
ont subi également d'importants dé-
gâts.

BIENNE

(g) — Les nombreux amis qu il compte
encore à Cressier — où sa mère vit ac-
tuellement et où il f u t  secrétaire com-
munal — apprendront avec plaisir que
c'est M.  Marcel Canard qui a installé
toute l'électricité sur le nouveau paque-
bot «France» inauguré récemment. M.
Carrard a fa i t  carrière en France et est
actuellement président-directeur général
d'une grande entreprise d'installation
d'électricité.

C'est un Neuchâtelois qui a
installé l'électricité sur

le paquebot «France»

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich _^_ Cours__du _ __
Obligations 22 23
3%% Féd. 46 déc. 101.80 101.80
2%% Fédér . 1950 101 101
3% Fédér. 51 mai 100.10 100.10
3% Fédéral 1952 100.10 100.30
2%% Féd. 54 juin 96% 96%
3% C. F. F. 1938 100% 100.35
4% Belgique 52 101H 101
4%% Norvège 60 98 98
3%% Suède 54 m. 100% 100
4% Bque Inter. 59 101 101
4 Vi % Péchiney 54 104% 104%
4%% Montée. 55 106% 106
Trusts
AMCA 78% 78.80
CANAC 152.10 151.35
SAFIT 119% IIS 1,-;
FONSA 585 59194
SIMA 1400 d 1400 d
ITAC 311% 311%
EURIT W H 196%
FRANCIT 181% 160%
ESPAC 106 106
DENAC 98% 98%
Actions suisses
Union B. Suisses 6025 6015
Soc. Bque Suisse 4325 4325
Crédit Suisse 4410 4430
Electro-Watt 3215 3155
Interhandel 5280 5210
Motor Columbus 2570 2530
Indelec 1790 1775
Italo-Suisse 878 880
Réassurances 4340 4430
Aar-Tessin 2075 2025 d
Saurer 2420 2410
Aluminium 8100 8060
Bally 2050 2020
Brown Boveri 4340 4310
Fischer 3100 3075
Lonza 4415 4400
Nestlé Port. 4230 4225
Nestlé Nom. 268O 2675

Cours du 22 23
Sulzer 5500 5490
Ciba 16300 16350
Geigy, nom. 25200 24900
Sandoz ' 14540 14600
Hoffm .-La' Roche 41200 41250

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 136 137
Pennsylvania RR 76 74
Du Pont de Nem 995 995
Eastman Kodak 452 443
General Electr. 314 314
General Motors 233% 234
Intern. Nickel 344 344
Montgomery W 144 142%
Standard Oil N.J 218% 218%
Union Carbide 512

^ 511
Italo-Argentina 48% 47^
Sodec 144 142
Philips 584 575
Royal Dutch 151 149
A. E. G. 519 514
Badische Anilin 522 522
Farbenfab. Bayer 638 630 0
Farbvv . Hoechst . 560 550
Siemens - Halske 778 775

New-York court du

Actions ig 22
Allied Chemical 53% 52Vs
Alum. Co. Amer 60% 60%
Amer. Cyanamid 45 45%
Amer. Europ. S. 33 • 37 %
Amer. Smelting 60 61%
Amer. Tobacco gs-h ge'/s
Anaconda . 51 siVs
Armco Steel BSS/J 68%
Atchison Topeka 27% 27%
Bendix Aviation 68 69%
Bethlehem Steel 41 14 411/5,
Bœing Airplane 53 52V»

Cours du ig 22
Canadian Pacific 25'/s 25%
Caterpillar Tract. 42 41'/a
Chrysler Corp. 53 53
Colgate 50% 49%
Columbia Gas 28 277/s
Consol. Edison 78'/s 78%
Corn Products 52Vs 52'/s
Curtiss Wright 17% 17%
Douglas Aircraft 35% 35'/s
Dow Chemical 68 68%
Goodrich Co 67% 67
Gulf Oil 39V8 39
Homestake Min 49% 49%
I. B. M. 553% 552%
Int. Tel & Tel 54% 54%
[ones-Laughl. St. 897.« 68%
Lockheed Aircr. 48'/9 49
Lonestar Cément 23% 223/»
Monsanto Chem. 47% 46%
Nat. Dairy Prod. 68% 67'/s
New York Centr. !9'/s 18%
Northern Pacific 42 425/«
Parke Davis SS'/s 34%
Pfizer & Co 48 48Vs
Philip Morris 102 102
Radio Corp. 531/, 53%
Republic Steel seVe 55'/s
Sears-Roebuck 78'/* 78l/s
Socony Mobil 33 377/»
Sinclair Oil . 52% 52J/s
Southern Pacific 27'/» 27'/»
Sperry Rand 22% 22%
Sterling Drug 85 843/»
Studebaker g% g%
U. S. Gypsum 99% 98%
Westing. Elec. 36% 36s/s

Tendance : irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 148.26 147.77
Services publics i2s!63 124^08
Industries 772 701.98

Bourses étr.: Cours du

Actions -J9 22
Union Min. Frb 1433 1422
A. K. U. Flh 398% 400%
Unilever Flh 139 189.30
Montecatini Lit 3350 3867
Fiat Lit 2972 2980
Air Liquide Ffr 1072 1072
Fr. Pétroles Ffr 272.10 270.10
Kuhlmann Ffr 450 440
Michelin «B» Ffr 1004 1000
Péchiney Ffr 272 268%
Rhône-Poul. Ffr 473 465
Schneider-Cr Ffr 279 275%
St-Gobain Ffr 448 440%
Ugine Ffr 490 486
Perrier Ffr 346 344%
Badische An. Dm 4B9 482
Bayer Lev. Dm 633 615
Bemberg Dm 304 302
Chemie-Ver. Dm 635 633
Daimler-B. Dm 1455 1430 d
Dortmund-H. Dm 144 "/a 147
Harpener B. Dm 99 98%
Hœchster F. Dm 518 d 508
Hcesch Wer. Dm 215'/. 214%
Kali-Chemie Dm 478 470%
Mannesmann Dm 260% 259Va
Metallges. Dm 1135 1140
Siemens & H. Dm 723 719
Thyssen-H. Dm 233 235
Zellstoff W. Dm 315 315

Billets étrangers: - Dem offre
Francs français 35.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 113.5(1 120.75
Lires italiennes 0.6R 0.71
Marks allemands [07 - 109. 
Pesetas 6.95 16.93
Schillings autr. 13.50 ie,go

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Ce soir à souper:
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du Port-Salut, I ¦̂ ^̂ m \
une spécialité ! Î5SHBJK

bretonne! » |3F '
Excellent fromage à pâte j *«5£)É '

au taux élevé de matières | ^ W Jr
grasses. C'est une j pî

friandise nourrissante, i /
fabriquée avec f

du lait pasteurisé, que les j
enfants apprécient aussi.
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» f toujours mieux
f̂c#  ̂ surtout en 1962

(S>)
CHERCHE

ouvriers
capables de s'adapter à un

travail de précision.

Se présenter à la fabrique :

Rue du Premier-Août 41.

Grand garage de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée tout de suite ou époque à convenir :

apprenti vendeur accessoires
autos

éventuellement

jeune homme débrouillard
et consciencieux serait mis au courant. Travail
intéressant et varié.
Paire offres écrites, avec références, sous chiffre
P H 976 au bureau de L'Impartial.

r

Fabrique d'étampes cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
pour être formés sur étampes de
boîtes ou faiseurs d'étampes déjà
qualifiés.

un apprenti
faiseur d'étampes. — Paire offres
sous chiffre T B 1493 au bureau de
L'Impartial.

4

Nous cherchons pour le printemps r 's

apprentie
Jeune fille intelligente, ayant ter-
miné l'école supérieure, a la possi-
bilité de faire dans notre magasin
un excellent apprentissage comme
vendeuse de chaussures.

Les offres, avec photo et copies de
certificats scolaires sont à adresser
à M. E. STREIFF, gérant,
Chaussures BALLY RIVOLI
32, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.

/ r̂f f̂Sfek LA DIRECTION
I <J P̂ \̂ D'ARRONDISSEMENT
\̂ P  ̂ j  DES TELEPHONES
f t hi  J DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

monteurs électriciens
en courant faible

mécaniciens-électriciens
monteurs de lignes souterraines

(serruriers, monteurs sanitaires, etc.), ou

ou des aides-monteurs
ayant si possible quelques connaissances

de ces professions.
Pour le central téléphonique de Neuchâtel

une ouvrière
Nationalité suisse. Bons salaire dès le début.
Faire offres à : Direction d'Arrondissement des
Téléphones, Hôtel des P. T. T., Neuchâtel.

r ^

Horloger complet
est demandé par fabrique d'horlogerie de la place
pour entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons un emploi stable, un travail varié avec
salaire intéressant au mois, des conditions de travail
agréables pour :
UN HORLOGER pouvant Justifier d'un apprentis-
sage au Technicum ou dans l'industrie privée avec
obtention du certificat fédéral de capacité. Conscience
professionnelle absolue.
Adresser offres sous chiffre M H 1174, au bureau de
L'Impartial. Discrétion absolue assurée.

————^

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

JEUNES GENS
pour la fabrication de machines.
Nous mettons au courant.

S'adresser à
JOËL GEISER & FILS, Fabrique de machines
SONVILIER / JB.

f 1
NOUS CHERCHONS

un technicien
constructeur
pour notre département machines-outils, en pleine
extension.

Faire offres à
EDOUARD DUBIED & CIE, S. A., COUVET-NE

V )

Maison d'alimentation engage

chauffeur livreur
avec permis rouge. Place stable et
bien rétribuée pour personne sérieuse
et consciencieuse.

Faire offres avec références
sous chiffre P M 1414 an bu-
reau de L'Impartial.

AVIS
La. personne qui a été

vue prendre le manteau
belge et le chapeau noir,
le samedi soir 20.1.1962,
an vestiaire du CINEMA
PALACE, est priée de
rapporter le tont à la Di-
rection du cinéma Palace
an pins vite, car plainte
pénale a été déposée con-
tre elle. I



Nos nouvelles de dernière heure
Après 1'enlèvemenl

du Dr Mainguy

Importantes
opérations de police

à Paris
PARIS, 23. — ATS-AFP. — A la

suite de l' enlèvement du Dr Main-
guy et de l'attentat du Quai d'Or-
say, la direction de la police ju-
diciaire a e f fec tué  la nuit derniè-
re une importante opération de po-
lice dans les milieux activistes.

Ces opérations ne sont pa s en-
core terminées, cependant , on peut
estimer à une cinquantaine de p er-
sonnes le nombre des appréhendés.
Ce sont pour la plupart des jeu nes
gens. Il y a parmi eux un grand
nombre de lycéens. Au domicile de
ces personnes les policiers ont saisi
des documents , mais apparemment
ni arme, ni explosi f .

C'est en vertu de l'article 30 du
Code pénal que les enquêteurs ont
pu e f fec tuer  ces opérations de po-
lice. Un commissaire , accompagné
de deux ou trois inspecteurs se pré-
sentait chez les suspects au pe tit
jour. Il n'y a eu aucun incident.
Certains des jeunes gens avaient
même préparé leurs valises, ils s'at-
tendaient à la visite de la polic e.

On a trouve environ les deux tiers
des personnes recherchées. Il est
possible que d'autres opérations du
même genre aient lieu ce soir et la
nuit prochaine car à l'approche de
l'anniversaire du 24 janvier , on
craint un regain d'activité des mi-
lieux O.A.S. de la capitale.

Gizenga livre
au gouvernement central

congolais
LEOPOLDVILLE, 23. — UPI — Un

porte-parole de l'O. N. U. annonce ce
matin qu 'Antoine Gizenga , le leader
pro-lumumbiste de la province
orientale qui fut vice-président de
l'actuel gouvernement Adoula , a été
remis ce matin par les autorités
internationales au gouvernement
central congolais.

M. Gizenga est actuellement gardé
à vue par des éléments de l'A. N. C.
et des membres de la police dans une
villa proche de la présidence du
Conseil , 78, avenue Lippens.

Revendications
f erroviaires bernoises
BERNE , 2 '. - ATS. - 90 proposi-

tions émanant des diverses ré gions du
canton de Berne ont été faites au su-
jfct du nouvel horaire des chemins de
fer , dont deux tiers intéressant les
C. F. F. Ainsi qu 'il a été annoncé à
la conférence cantonale des horaires ,
il n 'a été possible de faire droit aux
demandes de modification que dans
quel ques cas, cela en raison des tra-
vaux de construction de la gare de
Berne et parce que les C. F. F. man-
quent provisoirement de moyens de
traction suffisants pour faire face aux
demandes.

Les revendications présentées con-
cernaient l'amélioration des communi-
cations entre La Chaux-de-Fonds et
Berne, la mise en service de compo-
sitions directes entre ces deux villes,
les relations entre Paris et l'Oberland
bernois par la ligne de Délie , la mise
en service de nouveaux directs le
matin et le soir entre Bern e et Olten ,
l'amélioration des correspondances à
Zurich à destination de la Suisse
orientale et des Grisons et diverses
modification s sur les lignes Berne-Lu-
cerne , Berne-Fribourg et sur celles du
Jura bernois.

Victoire de Peppi
Stiegler

dans le slalom
de Bad Wiessee

Disputé en nocturne, le slalom spé-
cial de Bad-Wiessee a réuni la parti-
cipation de coureurs représentant douze
nations : Autriche, Norvège, Suisse, Ita-
lie. Suède, Canada, Argentine. Espagne.
Finlande. Chili . Etats-Unis , Allemagne
occidentale.

Voici les résultats :
Messieurs : 1. Peppi Stiegler (Aut)

53"3 ; 2. Benno Frank (Rottach-Egern)

54" ; 3. Adolf Mathis (S) 54"2 ; 4.
Fritz Wagnerberger (Al) 54"6 ; 5. Guen-
ther Leis (Al) 54"9 : 6. Martin Burger
(Aut ) 55"1 ; 7. Raimo Manninen (Fi)
55"1 ; 8. Oswaldo Pichiottino (It) 55"4 ;
9. Werner Schmid (S) et Wolfgang Bar-
tels (Al) 55"5.

Dames : 1. Marianne Jahn (Aut) 57"
1 ; 2. Heidi Biebl (Al) 58"8 ; 3. Traudl
Hecher (Aut) 59"3 ; 4. Sieglinde
Braeuer (Aut) 60"2 ; 5. Lilo Michel (S)
f>0"3 ; 6. Traudl Eder (Aut) 60"7 ; 7.
Erika Netzer (Aut) et Astrid Sandvik
(No) 61" ; 9. Heidi Mittermeier (Al)
61 "6; 10. Edda Kainz (Aut) 62"2.

sans opposition une augmentation
des traitements des fonctionnaires
de l'administration cantonale : une
allocation de vie chère de 4 % et une
augmentation du salaire réel de 4 %.
Il en résulte pour la caisse de l'Etat
une dépense annuelle supplémentai-
re de 12,8 millions de francs

Comment la VIE
APPARUT sur la TERRE
OERAIT -ON sur le point d'élucider le plus
grand mystère de tous les temps ? Lisez
Sélection de Février, vous y apprendrez
les dernières découvertes de la Science
à ce sujet... PASSIONNANT ! Achetez
aujourd'hui votre Sélection de Février.

Les policiers zurichois
ont rendu hommage à leurs collègues neuvevillois

Après l'arrestation de Disch

(De notre correspondant jurassien )
— Ils ont été lestes , cette fois-ci , les

Bernois !
Tel est le commentaire par lequel les

policiers des bords de la Limmat accueil-
lirent, dans la nuit de samedi à diman-
che, leurs : collègues de La Neuveville ,
qui leur ramenaient Cari Disch , le meur-
trier. - *Quelques heures auparavant , la scène
de l'arrestation s 'était déroulée selon un
scénario parfaitement réglé.

Quand ils avaient été avertis par leurs
collègues zurichois, les policiers de La
Neuveville s'étaient mis en rapport im-
médiat avec le garde-police. En e f f e t ,
à son départ pour le Congo , Disch avait
vendu la maison qu'il possédait à La
Neuveville. Il importait, dès lors, de
connaître le nouveau pied-à-terre qu'il
avait loué à son retour. On le sut rapi-
dement : Chemin du Vignoble 41.

Aussitôt , les policiers téléphonèrent au
propriétaire de cette maison où Cari
Disch et sa seconde épouse (une Fri-
bourgeoise) habitaient . Coïncidence : au
même moment , la f i l le  du p ropriétaire,

Mlle Perdrizat , entendait un moteur
d'auto.

A leur tour, les policiers neuvevillois
sautèrent dans leur voiture et ils se mon-
trèrent assez rapides pour arrêter Disch
alors qu'il était encore sur le seuil de la
maison.

A nouveau, le téléphone joua entre
Zurich et La Neuveville. Qu'allait-on
faire du meurtrier ? Finalement , on dé-
cida de le reconduire sur-le-champ sur
les bords de la Limmat. Mais il impor-
tait, au préalable, de procéder à une
prise de sang. Ce que l'on f i t  et ce qui
permit de remarquer que Disch portait
une blessure au flanc gauche après sa
tentative de suicide.

Dès lors, perdant peu à peu ses for-
ces, le meurtrier effectua le voyage du
retour prostré et sans réaction dans
l'automobile de la police.

Ce qui n'empêcha pas les policiers neu-
vevillois de s'arrêter entre Egerkingen et
Oensingen pour retrouver le pistolet
tchèque que Disch avait jeté en rentrant
à La Neuveville après sa seconde et vaine
tentative de suicide.

J.-Cl. D.

Tremblement de terre
en Toscane

SIENNE, 23. — ATS - AFP — La
terre a tremblé à quatre reprises la
nuit dernière dans la région du mont
Amtata , en Toscane.

Le phénomène, qui a suscité une
panique parmi la populatiori' de la
région n'a causé aucun dégât.

La population est prise
de panique

VARSOVIE, 23. — UPI — Une
très forte épidémie tle grippe sévit
dans la capitale polonaise où l'on
compterait , selon les indications of-
ficielles, près de 300.000 personnes
atteintes sur 1,100.000 habitants.

L'épidémie s'était déclenchée à
Katowice où 47.000 personnes, pour
la plupart des enfants et des ado-
lescents, ont été touchées.

Les écoles sont fermées dans de
nombreux secteurs industriels.

300.000 grippés
à Varsovie !

MARSA MATROUH , 23. — ATS-
APF — Le maréchal Rommel aura
un musée militaire à Marsa Ma-
trouh , sur la côte méditerranéenne
de l'Egypte, annonce ce matin « Al
Ahrani ».

L'abri du commandant de « L'A-
f rika Korps » qui avait été construit
dans cette ville au cours de la der-
nière partie de l'avance des troupes
allemandes vers El Alamein, était
tombé intact aux mains des troupes
du maréchal Montgomery en 1942.
La Municipalité de Marsa Matrouh
a décidé de transformer cet abri en
musée.

Le mobilier , les cartes, certains
documents du maréchal allemand
seront exposés ainsi qu 'un grand
nombre de souvenirs des opérations
militaires de la campagne du désert
de 1940-1942. Le musée sera inau-
guré en juin prochain. Un monu-
ment au maréchal Rommel existe
déjà sur le champ de bataille d'El
Alamein à l'entrée du cimetière ita-
lien.

Rommel aura un musée
militaire

à Marsa Matrouh

TEHERAN . 23. — UPI — La police
iranienne a ouvert le feu ce matin
pour disperser une violente mani-
festation d'étudiants animée par le
« Fronl national ».

Un étudiant a été tué et de nom-
breuses arrestations opérées.

Téhéran: la police ouvre
le feu sur des étudiants

pour les hommes
du Cervin ?

ZERMATT, 23. — ATS — Les trois
alpinistes du Cervin sont toujours
sur la paroi nord. Les télescopes de
Zermatt les ont aperçus un instant
mardi matin, lors d'une très brève
éclaircie. Les trois hommes don-
naient l'impression de poursuivre
leur ascension.

Bien qu 'ils soient actuellement à
300 mètres du sommet, il semble de
plus en plus certain qu 'ils devront
ce soir bivouaquer à nouveau dans
la montagne à plus de 4200 mètres.
Ce serait leur cinquième bivouac sur
la paroi.

Cinquième bivouac

NEW-YORK , 23. — ATS - Reuter.
—M. Thant , secrétaire général de
l'O. N. U., a invité formellement les
Etats membres à signer des bons du
Trésor dont l'émission d'un montant
global de 200 millions de dollars a
été approuvée par l'Assemblée géné-
rale , en décembre dernier , pour ai-
der l'organisation mondiale à sur-
monter sa crise financière. Les bons
sont remboursables en 25 ans.

Le président Kennedy a demandé
au Congrès fédéral l'autorisation
d'acquérir pour 100 millions de dol-
lars de ces titres. La Grande-Breta-
gne n'a pas encore pris de décision.
L'Union soviétique a voté contre la
résolution de l'Assemblée générale
de l'O. N. U., la qualifiant d'illégale.

La crise financière
de FO. N. U.

FORBACH , 23. - ATS-AFP. - 24 pis-
tolets dé 7,65 et 9 mm., p lus d'un
millier de cartouches et , des docu-
ments concernant l'organisation F.VM 1'-'
ont été saisis au cours de deux opéra-
tions menées dans la cité Behren de
Forbach (Moselle) occup ée par de
nombreux travailleurs algériens mu-
sulmans.

Ces opérations ont été conduites
par des gendarmes accompagnés de
chiens policiers.

Forbach: saisie d'armes
et de documents du FLN

KATHMANDOU , 23. - ATS-Reuter.
- La radio népalaise annonce mardi
que le roi Mahendra du Népal a
échappé lundi à un attentat perpétr é
contre lui, lorsqu 'une bombe a été
lancée contre sa voiture. .. .

Le roi du Népal échappe
à un attentat LAUSANNE , 23. - ATS. - La ville de

Lausanne possède deux avions sta-
tionnés à la Blécherette , alors que 25
autres appareils appartiennent à la
section vaudoise de . l'Aéro-Club suis-
se ou a des particuliers. L'office com-
munal d'aviation fait une propagande
active en faveur des vols-taxis , des
vols sur demande , au-dessus des Al-
pes, vols-coqueluche , baptêmes de
l'air. Pendant le dernier Comptoir
suisse, il a fait 600 baptêmes de l'air.
On utilise l'aviation communale pour
des déplacements rapides à Paris , Ni-
ce, Vienne , La Rochelle , Linz , St-Mo-
ritz , Milan, etc. .

Un des deux appareils communaux ,
un HB-KIL Comté Ac-4 , type 1930,
pour deux passagers et le pilote ,
acheté en 1931 pour 26 500 fr., ne ré-
pond plus aux besoins actuels et le
12 janvier dernier , l'office fédéral de
l'air a retiré le permis de circulation
des avions de ce type volant encore
en Suisse. Pour remp lacer cet avion ,
la municipalité de Lausanne propose
au conseil communal d'acheter, pour
145 000 fr. un avion quadri place Beech-
craft-Debonair B-33, . modèle 1962,
amortissable en une dizain e d' années.

L'appareir HB-KIL Comte mis hors
service sera donné à la Maison suisse
des transports et communications , à
T.nnnrnp.

La ville de Lausanne
achète un avion

BERNE, 23. — ATS — La police
fait savoir encore, en liaison avec
le vol d'armes commis dimanche ma-
tin à l'aube, dans un magasin d'ar-
murier, à Berne, qu'une automobile
de marque Opel-Capitaine, portant
plaques de police BE 25134 et le
macaron CD, propriété d'une am-
bassade à Berne, a été volée samedi
soir, entre 17 h. 30 et 19 heures. La
voiture n'a pas encore été retrouvée.

D'après les premières constata-
tions de la police, la voiture doit
avoir été volée par le ou les mêmes
inconnus qui se sont emparés des
armes. Le signalement d'un des
malfaiteurs pourrait être le suivant:
âge environ 30 ans, taille 165 à 170,
svelte, cheveux foncés, portait un
pardessus sombre, et éventuellement
un chapeau.

A Berne
Une auto diplomatique

volée

du personnel de l'Etat de Zurich
ZURICH, 23. — ATS — Le Grand

Conseil du canton de Zurich a voté

Augmentation des salaires

[ BERNE, 23. — ATS — Le prix de j
| l'essence coûte maintenant, depuis j
| le 15 janvier 1962, 50 centimes, dont 1
f 18,55 centimes pour les routes, à j
1 savoir 1,08 centime au titre de la !
| péréquation financière intercanto- j
I nale, 4.07 centimes pour les dépen- !
I ses routières en général , 2,98 centi- j
f mes pour les routes principales et i
1 10,42 centimes (avec le supplément \
\ d'un sou) pour les routes nationales. \
1 L'augmentation depuis le 15 janvier \
| est ainsi de près de 40 %, si l'on j
1 considère les seuls montants mis à I
| disposition de la Confédération et !
1 des cantons pour l'aménagement du I
1 réseau routier.
| Quant au solde de 31,45 centimes, j
| il se répartit comme suit : prix de i
1 la marchandise 20,60 centimes, émo- ;
I lument de statistique 0,22 centime,
| impôt sur le chiffre d'affaires 1,60 j
i centime, et droits de douane versés ;
1 à la Confédération 9.03 centimes.
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La contribution des
! automobilistes aux frais j

du réseau routier

(De notre correspondant jurassien ]
Rien ne se perd dans le Clos-

du-Doubs.
Preuve en soit les remarqua-

bles encadrements qui ornent les
fenêtres d'un hôtel de la petite
ville de Saint-Ursanne. C'est dans
son jardin potager que le tenan-
cier les découvrit. Elles servaient
de bordure , séparant les salades
des choux-fleurs !

Preuve en soit aussi l' anecdote
que rapporte la revue de « Pro

Jura » consacrée à la ravissante
bourgade blottie au fond de la
vallée du Doubs.

Cette anecdote est contée dans
le savoureux patois du Clos-du-
Doubs. Mais sa traduct ion nous
démontre que les priseurs de ta-
bac sont p lus à p laindre que les
buveurs de goutte quand ils ne
peuvent satisfaire leur penchant .

C'est ainsi qu 'une pauvre ber-
gère alla imp lorer la femme du
creuseur de tuyaux de citernes et
lui quémanda une prise de tabac.
S'étant vu refuser une pincée de
poussière du fond de la tabatière ,
la bergère demanda à son inter-
locutrice :
- De grâce , laissez-moi au

moins renifler votre tabatière .
- D'accord mais vous me filerez

cinq livres de fine filasse.
Sitôt dit , sitôt fait. Quand la ber-

gère eut assez reniflé dans la taba-
tière de la femme du creuseur de
tuyaux de citernes , elle s'en retourna
chez elle , la fine filasse sur la tête.

Elle rencontra la femme du ratier ,
qui lui demanda une prise , pour
l'amour de Dieu !

La bergère lui raconta son histoire.
- Eh bien ! fit l'autre , laissez-moi

au moins renifler votre nez , j' y vois
encore de la poussière de tabac.
- D' accord , mais vous filerez à ma

place ces cinq livres de fine filasse.
Nous tapons ?
- Tapons !
Ouais , rien ne se perd dans le Clos-

du Doubs...
(Phot o Pic.) J.-Cl. D.

Du j ardin potager à la façade

ALGER , 23. — UPI — Alger reste
aujourd'hui encore , au sixième jour
qui suit l'attentat contre un chauf-
feur musulman de trolleybus, privée
de transports en commun, la grève
de la sécurité se poursuivant .

Il semble cependant que l'impasse
dans laquelle s'était engagé le conflit
soit en passe de pouvoir être sur-
montée.

144 militaires seraient détachés
pour protéger de façon permanente
36 véhicules des « lignes dangereu-
ses » sur les 150 voitures qui cir-
culent en ville , le personnel roulant
de la R. S. T. A. préférait que 300
hommes au total soient affectés à
la protection des transports en com-
mun alors qu'ils en demandaient un
millier pour assurer la protection
permanente de tous les véhicules,
des arrêts, des têtes de lignes, etc...

Il est possible que l'on en vienne
à un compromis, mais il semble que
la grève, si elle continue demain,
ne se prolongera peut-être pas plus
avant.

Alger toujours sans
transports en commun

^urauti , iô. — ATS — En 1961,
la population de résidence de la
ville de Zurich a augmenté de 2335
personnes, et atteint 439.633 habi-
tants. Le taux de natalité étant
resté stable, cette diminution du
rythme d'accroissement de la popu-
lation est due exclusivement à un
ralentissement de l'afflux de nou-
veaux arrivants. Cet afflux était
tombé de 3946 personnes en 1957 à
516 en 1959, pour remonter à 1174
en 1960 et retomber à 182 en 1961,
où il a atteint son niveau le plus
bas depuis les vingt dernières an-
nées.

Pourtant, en 1961, on a enregistré
55.912 arrivées et 55.730 départs, ce
qui représente les chiffres les plus
élevés jamais atteints en matière de
mouvement de la population dans
la cité de la Limmat. Ce sont , une
fois - 'de plus, les étrangers qui ont
constitué le contingent le plus fort
de nouveaux arrivants, avec 62642
personnes, tandis que les nouveaux
arrivants de nationalité suisse ont
accusé une diminution de 6082 per-
sonnes.

Zurich: 440.000 habitants
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I |VF Dès auj ourd'hui, VOUS AUSSI POUVEZ jouir du progrès de ce 20e siècle, grâce à notre système de vente I

I
X^I devant-garde. Service et vente dans toute la Suisse ,
O , : 1 i -i i J

|JY —T-% # radio-gramo caméras, photos et films j
.-U I \# enregistreurs, machines à laver,
' ŷr I w stéréo projecteurs pour photos et films ¦

f mm Que les meilleures marques — Réparations, maladie, invalidité, décès, protégé par abonnement spécial
I n Vente et crédit j usqu'à 48 mois, même sans acomp te I
1

4 JL • _ , ______ m— . -_%• -_.__. Votre , Maison de confiance ¦
ï f Tout pour votre Foyer, Bienne Rue nugi 3. MUO» 226 3e I

. Ĵ Demandez encore aujourd 'hui prospectus et conditions .
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Madame Ginette DROZ I
MÉDECIN-DENTISTE I

OUVRE SON

CABINET
DENTAIRE

LE 23 JANVIER

SERRE 55 - LA CHAUX-DE-FONDS - TEL. 2.22.12

l
j A AA  CENTRE D'EDUCATION OUVRIERE

*̂ J^Sr\mJr La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 24 JANVIER 1962, à 18 h. 15
à la grande salle de la Maison du Peuple

LES NOCES DU RÉTAMEUR
Farce en 2 actes, de J. M. Synge (durée une heure)

; par la Théâtrale de La Chaux-de-Fonds.

Entrée libre pour les membres du CEO sur présentation de
la carte.
Non-membres Fr. 1.50 ; Etudiants et apprentis Fr. 1.-
Location ouverte le 23 janvier de 18 h. à 19 h. et le soir de
la représentation dès 17 h. à la caisse de la Maison du Peuple

SAMEDI 3 FEVRIER à 20 h. 30, «LES MURS DE LA
| VILLE», de B. Liengme, par la troupe du TPR.

\ ?

Fabrique de la place cherche

employée de
fabrication

de préférence avec connaissances
commerciales.
Poste indépendant.
Faire offres sous chiffre C Af 1494
au bureau de L'Impartial.

r : ! i

Une secrétaire
connaissant la comptabilité est cherchée pour le mois
de mars ou date à convenir. Travail varié. Semaine de
5 jours.

Faire offres détaillées à MM. SCHWEINGRUBER & CO.,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.



Les P. T. T. et le mouvement
d'intégration de l'Europe

LES GRANDES CONFERENCES DES P. T. T. A L'UNIVERSITE POPULAIRE

M. Charles Chappuis, avocat , chel
dn la division du contentieux de la
Direct ion générale des P. T. T. a tenu,
lundi soir , à l 'Amp hithéâtre,  la se-
condfi conférence du cycle de huil
exposés que notre grande régie offre
au public , sous les auspices de la
Section des Montagnes de l'Univer-
sité populaire neuchâteloise .

Secrétaire des réunions de Saint-
Moritz et de Montreux de la Confé-
rence europ éenne des postes et des
télécommunications , c'est en parfail
connaisseur du sujet qu 'il l'a exposé
6 ses auditeurs.

Le fait européen , ou mieux, le con-
cept europ éen, est une réalité de
l'après-guerre. Il se manifeste sous
des formes diverses et concrètes où
l'économique l'emporte sur le politi-
que. Tous ces mouvements sont pro-
voqués par la nécessité chaque jour
plus évidente que l'Europe se fédé-
rera ou alors elle ne sera plus ce con-
tinent , source de la culture occiden-
tale et de son immense et intense
rayonnement dans le monde. Des or-
ganisations para-politi ques ou para-
économiques, comme le Conseil de
l'Europe (CE), la Communauté du
charbon et de l'acier (CECA), le Mar-
ché commun et l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) sont
autant de signes précis qui avertissent
que l'Europe d'Etats rigoureusement
indépendants les uns des autres n'est
plus , mais que l'Europe , entité géogra-
phique et économi que , est un concept
en passe d'entrer dans la vie prati-
que.

Pour une organisation
europ éenne des P. T. T.

En 1955, après deux conférences en
1053 et en 1954 à Berne, le ministre
des postes et des télécommunications.
M. Bonnefous , prit l ' initiative de réu-
nir les hauts fonctionnaires des PTT
des pays voisins , afin d' améliorer les
relations dans le domaine des postes
ot des télécommunications et de cher-
cher des simplifications à apporte!
dans leurs échanges. Huit pays pri-
rent part à la réunion (1er juillet), 1ê
Suisse ne pouvant malheureusement
se joindre | à eux. ,, .̂ ,, .ressortit T ,,des
contacts ^t ay^^pe mA!çSt_^$iànge!
étaient souhaitables et qu 'une meit
leure coordination était possible. Le
9 juillet 1955, M. Bonnefous exposait
Bon plan devant l' assemblée consul-
tat ive du Conseil de l'Europe , et en-
vi sageait  de le mettre à exécution
BOUS la forme d'une conférence euro-
péenne des ministres des postes et
des télécommunications , tenant séan-
ce tous les six mois.

Les affaires allaient bon train et la
conférence envisagée par la France
était sur le point de se constituer ,
sans la Suisse, qui envoya néanmoins
ries observateurs à la réunion qui se
tint à Paris , en mars 1956. Une nouvelle
reunion eut lieu à Rome, du 29 au 31
octobre 1956 : l'idée prenait corps.
F.Ue fut  complétée d'une exposition
de la technique au service des postes
et des télécommunications. La Suisse
y occupa un vaste emp lacement. Deux
nouvelles séances se tinrent à Franc-
fort , en 1957, onze administrations y
étaient représentées, et à Bruxelles ,
en 1958. Les six administrations des
pays membres de la CECA tinrent,
cependant ,  leur propre réunion , les
11 et 12 février. A Bruxelles, le direc-
teur général des P. T. T. suisses dé-
clara très ouvertement qu 'il fallait
envisager un nouvel organisme, très
soup le, largement ouvert à tous les
pays de l'Europe , efficace dans son
action et dans ses effets, mais en
dehors des ins t i tu t ions  politi ques
exis tantes .  Cett e proposition rallia la
majori té  des suffrages et , en fin de
discussion, notre pays fut chargé de
convoquer en Suisse, un groupe
d'étude de huit pays , •îfin de jeter les
bases d' une Conférence europ éenne
des administrations des postes et des
tél > uinications.

La Commislon préparatoire
de Saint-Moritz

Sitôt rentrée , la délégation se mit
au travail afin de tenir les engage-
ments qu 'elle avait acceptés à Bru-
xelles. Le 23 septembre 1958 déjà,
la Direction générale des P. T. T in-
vi ta i t  les administrat ions européennes
à formuler leur proposition , et les
travaux commencèrent le 26 janvier
1959. Ils groupaient des délégués de
l'Allemagne fédérale , de la France, de
la Grande-Bretagne , de l'Italie, des
">ays-Bas, du Danemark et de la Suè-
de , pour les pays du nord. La Suisse
siégeait aux côtés dès autres délé-
gations , qui dési gnèrent M. Edouard
Weber. directeur général des P. T. T.
suisses, comme président de la réu-
nion. Celle-ci se termina le .31 jan-

vier , avec des résultats positifs. Les
délé gués furent unanimes à admettre
que la conférence à fonder devait
grouper les administrations et non les
ministres, qu 'elle devait, par consé-
quent , être indépendante de toute or-
ganisation politi que ou économique,
tout en travaillant dans le cadre des
conventions de l'Union postale univer-
selle et de l'Union internationale des
télécommunications. Les résultats des
délibérations s'affirmèrent lorsque les
représentants des administrations des
postes et des télécommunications des
Etats membres de la Communauté
européenne (Marché commun) décidè-
rent à La Haye , en mars 1959, de ten-
dre vers la création d'un organisme
européen élarg i.

La Réunion constitutive
de Montreux

Le 2 mars 1959, la direction générale
des P. T. T. pouvait lancer aux 24
administrations des 20 pays prévus
par la Commission préparatoire les
invitations à participer à la Réunion
constitutive de la Conférence euro-
péenne des administrations des postes
et des télécommunications. Elle leur
remettait la résolution adoptée à
Saint-Moritz en janvier et le projet
d'Arrangement établi par cette com-
mission. 26 juin , l'Acte constitutif
était signé. Il fut décidé que l'Arran-
gement entrerait en vigueur lorsque
la moitié au moins des administra-
tions présentes à la signature l'aurait
ratifié. Le 30 septembre déjà , le direc-
teur générral des P. T. T. suisses avait
reçu 14 confirmations sur 23 : la Con-
férence européenne des administra-
tions des postes et des télécommuni-
cations (CEPT) était devenue une réa-
lité et son Arrangement entrait en
vigueur.

Buts et tâches de la Conférence
Le but que se propose d'atteindre

la Conférence est une coordination
europ éenne de tous les travaux pré-
paratoires déjà accomplis par les
Etats participants dans les services
postaux et dans la technique des télé-
communications.'

^
La Conférence européenne des àd-

Jftifiistf Sticks des postes '(et des télé-
communications * (CEPT) s'est refusée
à instituer un secrétariat permanent.
Par souci d'économie , l'administration
gérante organise ce secrétariat , lequel
reste en fonction jusqu 'au moment où
s'ouvre la nouvelle réunion. Après la
Conférence de Montreux , ce fut la
France qui assuma cette charge pour
un an et la session annuelle de 1960
eut lieu à Paris. La Grande-Bretagne
y fut désignée comme nouvelle admi-
nistration gérante. C'est elle qui or-
ganisera les réunions de 1961 à Lon-
dres et à Torquay, qui adoptèrent le
nouveau sigle emblémati que de la
CEPT et la vignette EUROPA repro-
duisant un vol de colombes. On trou-
vera des renseignements plus détail-
lés dans la « Revue des P. T. T. »,
No 5/1960, 2/1961 et 1/1962.

D'une tentative qui restreignait la
collaboration entre les postes et les
télécommunications de divers pays
europ éens aux six Etats membres de
la CECA, on aboutit ainsi, grâce à la
Suisse, à une Conférence plus large-
ment ouverte, puisque 22 administra-
tions y sont affiliées, et dépourvue
de toute ingérence politique. Dans le
concept européen , c'est, avec la Con-
vention pour l' ut i l isat ion des wagons-
marchandises, EUROP , un pas de plus
vers des réalisations pratiques.

— Vous ne pourriez pas attendre
jusqu'à demain pour vous plaindre T
Vous voyez bien que j' ai des invités I

Ce que pensent les établisseurs
La vie horlogère suisse

' .:(Suiïe _et f i n )

Une organisation nouvelle *
Il convenait de jeter les bases

d'une organisation nouvelle ayant à
l'esprit le renforcement du groupe-
ment, par la participation de cha-
cun, et capable au travers d'une
structure solide , d'affirmer la volon-
té cohérente d'un secteur non négli-
geable de la fabrication du produit
terminé. - : y

A cela s'ajoutait/ia nécessité, im-
périeuse de repenser la procédure
de eorisnltaftion; d%ï.én,over la colla--
boration- avec ' les /féutàisseurs, -

Enfin, l&' ,Comité Etablisseurs a
également .souligné ; le caractère in-
dispensable d'un regroupement des
forces dans le domaine technique,
et en particulier â l'occasion d'une
étude concentrée '.des procédés de
remontage. : . U

Il convient de , souligner qu 'une
des principales préoccupations de
l'établisseur est dé pouvoir profiter
du progrès technique pour améliorer
le processus de remontage. L'éta-
blisseur sait qu 'on lui reproche de
n'avoir pas saisi suffisamment tôt
toutes les possibilités qui s'offraient
à lui. Il est juste de dire que le re-
montage se prête moins à la méca-
nisation que la fabrication des ébau-
ches et des boîtes, par exemple.

Les difficultés
U faut également noter .que si

l'établisseur s'est fendu compte des
simplifications, des adaptations qu 'il
pourrait intégrer dans le remontage,
il n'a pas toujours été aidé par les
fournisseurs ; il n'est que de citer
le nombre de calibres, les exécutions
diverses et les délais de livraison de
plus en plus longs pour décrire la
difficile situation - dans laquelle se
trouvent les établisseurs ; : :¦>.

Le Comité, sous la présidence avi-
sée de M. Ph. Weiss, non content
de faire figurer des principes dans
de nouveaux statuts, a entamé le
périlleux et parfois difficile proces-
sus des réalisations pratiques. Pé-
rilleux parce que l'idéal serait de
contenter chacun, difficile parce que
la porte du fournisseur à laquelle
on frappe ne s'ouvre pas toujours
du premier coup.

Le péril ne s'est cependant pas
manifesté : la dernière assemblée
extraordinaire fp ,  approiavé les prin- .

,' ' èfpesvde la-réforme.- y -y -  ''" ¦ ;v

Fr. GAUDAED.
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Les « telles images> de la TV française
reviendront dans quelques jours

Dans notre édition de samedi , nous
avons donné quelques renseignements
sur la panne survenue à l'émetteur
de télévision de Mulhouse, d'où pro-
viennent les images de la télévision
française, que nous pouvons capter en
notre région.

Depuis lors nous avons pu obtenir
des précisions qui ne manqueront pas
d'intéresser les nombreux téléspecta-
teurs qui , chez nous , suivent avec au-
tant d'intérêt les émissions françaises
que celles de Suisse romande.

L'antenne et le câble coaxial de
l'émetteur de Mulhouse ont été, nous
l'avions dit, gravement endommagés
par les intempéries qui sévirent sur
l'Alsace le 1er janvier. Ces installa-
tions furent même atteintes par la
foudre , et le câble coaxial fut abimé
sur une longueur de plusieurs mètres.

Réparation provisoire
L'émetteur de Mulhouse fut ainsi

mis hors service. Une réparation pro-
visoire lui permit toutefois de repren-
dre ses émissions le 10 janvier , mais
avec une puissance fortement réduite,
certaines pièces de l'antenne restant
endommag ées. On put alors à nouveau
recevoir les émissions de Mulhouse
chez nous , mais de façon beaucoup
moins bonne qu 'auparavant.

Aussitôt des rumeurs se mirent à
courir de bouche à oreilles en notre
ville , où certains téléspectateurs -
qu 'intéresse vivement le sort de la TV
française — se mirent à prétendre que
jamais plus l'image française ne nous
parviendrait aussi belle qu 'avant la
panne , car, disaient-ils « les responsa-
bles en ont profité pour baisser défi-
nitivement la puissance de l'émetteur
de Mulhouse ».

Pour savoir ce qu 'il y avait de vrai
dans ces rumeurs, nous nous sommes
renseignés à la meilleure source qui
soit.

Nous sommes dès lors en mesure
de tranquiliser les téléspectateurs
qu 'ont émus ces « informations » :
elles sont fausses !

Il est exact qu'au moment de l'en-
trée en activité de l'émetteur TV ds

Mulhouse (en 1956), les autorités fédé-
rales ont demandé à la France de di-
minuer la puissance de ses émissions
en direction de notre pays, où les on-
des françaises risquaient d'interférer
avec celles de diverses stations d'é-
missions sur ondes ultra-courtes suis-
ses (services de police notamment).
La Suisse obtint gain de cause.
Mais ces émissions « à puissance ré-
duite » étaient déjà celles que nous re-
cevions dans notre région avant la
panne de Mulhouse. Elles étaient donc
bien suffisantes pour « arroser » à la
perfection notre contrée.

Réparation définitive
dans quelques jours

Elles vont redevenir normales. Pour
réparer tout à fait l'émetteur de Mul-
house, il a fallu commander, à Paris,
des pièces entièrement nouvelles, qui
durent y être fabriquées.

Or, cette fabrication a subi quel-
que retard imprévu. Ces pièces pour-
ront être livrées à Mulhouse au début
de cette semaine. Il faut compter trois
jours pour les mettre en place , mais
ce délicat travail devrait être inter-
rompu s'il venait à pleuvoir.

Une fois cette ultime réparation fai-
te, les images de la TV française nous
reviendront aussi belles, sinon plus,
qu 'avant.

Mais pour que ce soit en fin de cette
semaine, il faut que le temps soit fa-
vorable aux techniciens chargés de la
réparation. Si les intempéries vien-
nent à nouveau entraver leur activité,
le retour des émissions de Mulhouse
à pleine puissance se fera attendre
un peu encore.

Mais de toute façon , à la fin de
cette semaine ou quelques jours plus
tard (selon le temps qu 'il fera), les
belles images de la TV française (net-
tef et modelées comme du bon ciné-
ma) remplaceront sur les petits écrans
de chez nous celles quelque peu « nei-
geuses » qui s'y agitent actuellement.

— jec —

Un nouveau produit belge dissolvant les graisses
pourra sauver beaucoup de vies en mer

(Suite et Un.)

Cette démonstration en effet dé-
montra clairement que le nouveau
produit parvient à nettoyer com-
plètement et en fort peu de temps,
les eaux polluées par toutes les hui-
les. Afin de rendre cette démons-
tration spectaculaire, une grande
quantité d'huile fut répandue sur
l'eau des bassins. Cette couche olé-
agineuse fut arrosée du nouveau li-
quide tensio-actlf. Un turbot-jet
rendit ensuite l'eau à grande vi-
tesse, mêlant l'huile et le produit
de telle façon , qu'après un laps de
temps fort court , plus aucune trace
ne pouvait plus être observée ;
l'huile étant complètement émul-
slonnée.

Nettoyer les plages polluées
Mais ce nouveau produit tensio-

actif présente encore bien d'autres

avantages et son utilisation s'im-
pose également dans les nettoyages
routiniers , comme le nettoyage de
tanks, doubles fonds, ' moteurs de
bateaux , systèmes réfrigérateurs
d'eau , pompes, cloisons, étc 

Ce produit a été aussi utilisé à
plusieurs reprises pour purifier les
côtes polluées et cela se passe de la
façon la plus simple : sur les plages
polluées par des déchets de mazout ,
on étend le liquide miraculeux pen-
dant la marée basse, et puis on
attend. La marée montante. rince la
plage et toutes les t~races__ d'huile
sont effacées. :'•'- - -

Il s'agit d'un liquide tensio-actif
qui possède la propriété d'amulsion-
ner 200' fois son propre volume en
huile , d'après sa composition chi-
mique, il est complètement neutre,
non toxique ni corrosif.

Joris J. SPIESSENS.

Propriété par étage et bail commercial
(De notre correspondant de Berne )

Ainsi qu'on l'annonçait récemment, le Conseil fédéral a décidé de
bloquer l'étude du problème du bail commercial en attendant l'aboutisse-
ment de celle consacrée à la propriété par étage. Cette décision a provoqué
un vote de protestation unanime du Grand Conseil de Genève, car dans
la cité de Calvin la question du bail commercial et la protection des
artisans et petits commerçants sont à l'ordre du jour. Cependant, six
cantons seulement sur vingt-cinq voudraient donner la priorité au bail
co mmercial , :si bien que le Conseil fédéral s'occupera d'abord de la
propriété par étage.

D'ailleurs, celle-ci est aussi d'actualité à Genève, où chaque jour on
offre à vendre des logements dans des immeubles modernes. Le système
de la propriété par étage se répand dans de nombreux pays, au point qu'à
Bruxelles neuf ménages sur dix sont aujourd'hui propriétaires de leur
appartement. Cette institution existait autrefois dans dix-neuf cantons
suisses" et il en subsiste de traces en Valais et aux Grisons. Supprimée
par le nouveau Code civil de 1912, elle ne semblait plus être que l'image
d'un passé à tout jamais révolu , or voici qu 'elle jouit d'une nouvelle jeu-
nesse. Le proverbe a raison, qui dit que la mode tourne comme la lune, le
vent , la femme et la fortune !

Il est donc nécessaire que la Confédération donne une nouvelle légis-
lation à la propriété par étage. Elle s'en préoccupe d'ailleurs depuis 1950
déjà, un avant-projet ayant été élaboré à la demande du défunt conseiller
fédéral Feldmann avec l'approbation de la majorité des cantons et des
associations économiques.

L'inconvénient essentiel du système réside évidemment dans les pro-
blèmes délicats posés par la cohabitation de plusieurs propriétaires dans
un même immeuble.La propriété du logement aura donc un caractère
quelque peu restrictif , un propriétaire n'agissant pas de façon correcte
pouvant être expulsé par le juge. Les propriétaires devront s'entendre pour
désigner un gérant de l'immeuble, pour alimenter un fonds d'entretien
et de réparations et pour décider les travaux nécessaires.

Malgré ses inconvénients, la propriété par étage est cependant une
institution fort intéressante, permettant à un nombre toujours plus grand
de familles de devenir propriétaires de leur «chez soi », avec toutes les
conséquences heureuses qui peuvent en découler sur les plans social,
économique, humain et psychologique. Chs M.

, •. . V-bomme dont la conscience çsfepure,
est, content en quelque •etât qu'il soit et
dètneurè ' paisible;- 'quelque 'Hr&if&nent
qu'on lui fasse.

L'obligation personnelle de servir
dans la protection civile a. été , on le
sait , étendue par le Conseil national à
tous les hommes de 20 à 60 ans, non
appelés sous les drapeaux. La commis-
sion du Conseil des Etats discute à
son tour du projet du Conseil fédéral
et il n'est pas interdit de penser que
la loi sur la protection civile sortira
de la Chambre haute dans l'état où
elle a quitté la Chambre basse. C'est-
à-dire sensiblement renforcée par rap-
port aux propositions du Conseil fé-
déral , que la crainte d'un référendum
avait rendu trop prudent

L'urgence de doter la protection ci-
vile du personnel et des moyens ma-
tériels indispensables ressort d'une
statistique établie pour la ville de Zu-
rich. L'organisation de protection ci-
vile y exigera le concours de 109 200
personnes au moins. Or le projet de
loi, dans sa teneur initiale, ne permet-
tait de mobiliser que 22 000 hommes
au service de la protection civile. Si
l'on y ajoute les 4 000 personnes (donl
3 000 femmes) qui se sont annoncées
volontairement à la suite d'une inten-
sive campagne d'enrôlement , on arrive
tout juste à 26 000, soit 83 200 person-
nes ou 75 °/o de moins qu 'il n'en fau-
drait pour atteindre des objectifs con-
sidérés comme minimums...

Une protectio n civile
à 25 pour cent ?
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COUCHER moderne y MAGNIFIQUE , BUFFET DERNE comprenant ¦ 1 NOS GRANDES EXPOSITIONS PERMANENTES BEAU BUREAU MO-
I i compris literie complète M SERVICE, dernier canap'é rembourrage —— — DERNE , modèle pratique

H avec nos fameux matelas modèle, teinte noyer, avec mousse et 2 fauteuils sur 12 étages , dans 2 bâtiments entiers ainsi seulement Pr. 98.-
à ressorts garantis 10 ans, grande vitrine, seulement confortables assortis, cô- que les nombreuses vitrines comptent parmi les Nombreux autres modèles jffli
sommiers métalliques à Pr. 425." tés pleins, avec beau tls- pl us importantes de Suisse. N' achetez pas de en noyer , à Pr.
tête réglables, un prix _

0 t modèles su' teinte au choix- seu_ meubles sans les avoir visitées. 148.- 192.- 249.-
| incroyable, seulement au cholx lement déplacement en vaut la peine ! etc.

Pr. 1480.- tissu compris Pr. 416.-

DIVAN-LIT TRANSFOR-
ENTOURAGE DE DI- MAGNIFIQUE MEUBLE MABLE, très confortable tr^ranf cL^dB SEULE UNE VISITE

; Profitez de nos VAN, très beau modèle, COMBINE, en noyer avec avec coffre à literie , tein- y
. vous convaincra de no- H

1 nièces Pr 15Q - rayonnage, penderie , vi- te du tissu au choix 'apis et tours ae ms. 
immense de¦H |Q i<|.oe fas»ili4Ae Pièces *x. l«i!J,- trine secrétaire et 3 ti -n ^/M tous Ies rideaux , "6 cnoix immense, ae

| larges laCl l l ïeS Nombreux autres modèles roirs,' modèle très soigné, FAUTEUILS soignés'
" toute la lustrerie, la modicité réelle des

dp Daiement' 
avec ou sans coffre à li- sur socle, au prix récla- pius de 80 modèles en mobilier de cuisine, prix et de la qualité

uc |«>'C I N U I I I , tene. me de Pi-. 575.- magasin, beau tissu com- à des prix réputée de nos meubles
I pris, à partir de Fr. 46.- sensationnels ! 

_ j
DIVAN METALLIQUE ~

' suédois, avec tête Comme toujours , immen- ETAGERES A LIVRES
;ï grbK ^

e
Es^7D5tVA* t è  

ro» no. m«W« «nt 
¦ 

ARMOIRES A HABITS SEULES, £t:
PSi en b°iS Clah 

Fl. B 75service avec vitrine, ta- tiawa uj s OIYAK , vc«B Uvrég à 1, 2 et 3 portes, tous secrétaires, bibliothèques , ' B** "
! ble à raUonges, 4 chaises grana cnolx -, . les genres, très grand bars, lampadaires, tables v°yez également notre
! confortables, à partir de Pr. 21.- fr anco doniicïle „hn,_ de salon, tables roulantes important choix de meu-
I l'ensemble COUVRE-LITS pour lits camx, ,_„ commodes, étagères, etc. Wes modernes spéciale-
! «.nipm pnt wr ROfl . jumeaux, toutes les Par camion à partir de Pr. ID8.- Plus de 1000 meubles ment con,?us Pour les
| seulement Pr. 6SU,- teintes, à partir divers jeunes !

de Fr.89.- I

! Heures d'ouverture de nos deux expositions i K l  C" I I f *  LJ Â T E" I Fatl bOUrQ de l'HÔpItal
! chaque jour, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 (2 bâtiments, 12 étages d'exposition) Ru6 ÔBS FaUSS6S-BrayeS
| ou sur rendez-vous. j ^\ (Q38) 5 75 05 (derrière la Cave neuchâteloise)

Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
| DIMANCHE 28 JANVIER à 20 h. 30 j j j j

Les Galas Karsenty
Représentation officielles du j |

Théâtre de l'Atelier j j j j

Claude Rich -
Brigitte Auber 1
Bernard Noël §

Claire Maurier 1]

Château en Suède

I d e  

FRANÇOISE SAGAN
Mise en scène de André Barsacq j

Prix des places de Pr. 3.40 à Fr. 11.— (M !
(taxe comprise) . Vestiaire obligatoire en jjj
SUS. | i

LOCATION ouverte au magasin de Ta- !| j
bacs du Théâtre, dès MARDI 23 JAN- j
VH3R, pour les Amis du Théâtre, série j jjj
A de 9 h. à midi ; série B de 13 h. 30 j
à 16 h. 30 ; et dès MERCREDI 24 | I
JANVIER pour le public. j j| j
1res places réservées, non retirées le jour j
du spectacle à 19 heures seront mises j
en vente à la caisse dès 19 h. 30. ! M

IMMEUBLE
A vendre

.à la rue Numa-Droz quar-
tier du Temple de l'A-
Ibeille — maison bien si-
Ituée de 11 logements . Pla-
I cernent avantageux. —
Is'adr. à l'Etude Feissli-
IBerset-Perret. Jardiniè-
Jre 87. tél. (309) 2.98 .22.

Brevets I
d'invention seront obtenus I
ci mis en valeur rapid ement I

I e( consciencieusement en I
I Suisse ef à l'étranger par la I

M-l.on ,.PERUHAG"iBfrne I j
Agence à Neuchâtel

I H,rueScyon , té!.(038)51318 I
M Demandez les prospectus. I

Je cherche à acheter
d'occasion

Motooraoler
125 à 250 cm3. — Faire
offres avec prix sous
chiffre P 2246 J, à Publi-
citas, St-Imier.

Chambre
à coucher

I A vendre chambre à lits
I umeaux sommiers mate-
llas , duvets, oreillers, ar-
I moire, table de nuit , coif-
Ifeuse , le tout très propre
j et en parfait état , la
[chambre complète 450 fr.
JPour les belles occasions
Indressez-vous toujours
progrès 13 a. C. Gentil .

I 

Horlogers I
personnel i

... ...*,-. .. - .- - . .... . .i. » EfflR

féminin 1
formé ou à former, seraient engagés tout de suite

ou pour époque à convenir, par Maison

AUBRY FRERES S. A. ' j
Montres CINY, Le Noirmont, tél. (039) 4 61 33-34 j

Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 48)

SAMEDI 27 JANVIER à 20 h. 15

Eglise en marche
et lutte antialcoolique
par Mlle Graziella Jalla, du Zambèze

Sous les auspices de l'Alliance Evangélique

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 23 janvier 1962, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre
du collège Primaire
CONFERENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE
illustrée de projections en couleurs

Présentation d'une précieuse
bible illustrée du Xllle siècle

par M. Edouard URECH, pasteur,
La Chaux-de-Fonds

Fabrique de Montres AVIA, Degou-

mois & Cie S. A., Place d'Armes 3,

Neuchâtel

sortirait à domicile

Hases centrages
à ouvrières qualifiées. Pas nécessai-

re de connaître le point d'attache ;

séries régulières. Faire offres écrites

ou tél. (038) 5 67 01.

TOCHSJE "¦? ̂ iP

^̂ ÎLhtUluX-̂ np^—ti-i-L-t—

Grand Garage du Jura
ifo»»nn*i-t 1*7 L» ciuux-OE-FONDS r*itttflIUM

tf fll U fi ModèlesV ULIU 1958-1961

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

( ' ^$4
c cherche pour le printemps prochain

apprenties
vendeuses

pour son département a charcu-
terie.

Horaire fixe. Salaire mensuel :
1ère année Fr. 200.—
2ème année Fr. 250.—

Faire offres à BELL S. A., Rue de
la Charrière 80a , La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 49 45.

V è

Fabrique de boites acier et métal , région
Neuchâtel , cherche pour son départe-

? 

ment polissage acier

LAPIDEURS
POLISSEURS

et personnel à former. — Faire offres
sous chiffre AS 63 991 N, aux Annon-
ces Suisses S. A., Neuchâtel , en indi-
quant âge. prétentions de salaire et pré-
cédentes occupations.

( ~^
A BONVILLARS PRES GRANDSON ,
à vendre ou à louer

MAISON
avec magasin

en parfait état ; 2 appartements de
4 chambres, cuisine, salle de
bain , terrasses et magasin d'EPI-
CERIE-MERCERIE, primeurs, vins,
eaux gazeuses ; dépôts de charcu-
terie, pharmacie, teinturerie et ben-
zine. GARAGE.
Demander l'adresse du No 10 104 à
Publicitas , Yverdon, téléphone (024 )
2 44 04 ou téléphoner au C024 ) 3 '2 09

V J

A louer pour le ler mai 1962

LOCAUX
POUR BUREAUX

bien situés à proximité de la gare
centrale.

Pour renseignements, s'adresser à
Chocolats Klaus S. A., Le Locle.
Téléphone ( 039) 5 16 23.

r : \
OFFRES DE JEUNES GENS

ET DE JEUNES FILLES
! désirant conclure un contrat d'

i apprentissage de commerce
sont à la disposition de MM, les chefs d'entreprises, au

Service de Placement pour le Personnel Commercial

S. S. E. C. SERRE 62 Tél. (039) 3 43 73

V i

J'achète
meubles usagés, buffets
radios , ménages com
plets. lits. RENNO. Fritz
Courvoisier 1 Tél (039 i
i 49.27 

Cartes de visite
Imp Courvoisier S A



Répartition des gains
du Sport-Toto

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 21, du 20 janvier 1962 :

4 gagnante à 13 points, Pr. 31.632.50
159 gagnante à 12 pointe, Fr. 795,75

1.749 gagnants à 11 pointe, Fr. 72,35
11.718 gagnante à 10 points, Fr. 1030 "

Déj à de nombreux abandons
Le Rallye automobile de Monte-Carlo

Ce sont au total 313 équipages qui ont
pris samedi le départ du Rallye de
Monte-Carlo des huit points de départ
prévus. Par itinéraire, la liste des par-
tante se présente comme il suit :

Athènes 15 partante ; Glasgow 65 ;
Lisbonne 6 ; Oslo 88 ; Paris 79 ; Varso-
vie 12 ; Francfort 14, Monte-Carlo 34.

Hier les 298 équipages restant en cour-
se se dirigeaient au début de l'après-
midi vers Chambéry où devait être don-
né le soir, le départ pour les 909 km. de
parcours commun avec les cinq tron-
çons chronométrés.

Depuis le départ , c'est sur l'itinéraire
d'Oslo que l'on enregistre le plus d'aban-
dons (7), viennent ensuite les itinéraires
de Paris (3) , de Glasgow (2) , Varsovie,
Monte-Carlo et Athène (tous 1) , alors
que les voitures parties de Francfort et
de Lisbonne étaient encore toutes en
lice.

Bien que la pluie et un fort vent aient
accueilli les concurrente aux environs
de Chaumont et que les équipes d'Athè-
nes aient rencontré un épais brouillard
après Brescia , les conditions de ce 31e
Rallye de Monte-Carlo continuent d'être
particulièrement bonnes. On signale tou-
tefois un peu de verglas dans les cols
vosgiens où les concurrents devront tous
passer sauf ceux d'Athènes.

298 équipes encore en course
Au milieu de la journée de lundi , le

nombre des équipages restant en course
se répartissait ainsi :

Itinéraire d'Athènes 14 (sur 15 partis) ;
Glasgow 63 (65) ; Paris 76 (79) ; Franc-
fort 14 (14) ; Oslo 81 (88) ; Varsovie 11
(12) ; Monte-Carlo 33 (34) ; Lisbonne 6
(fi) .  i. '

On apprenait peu après que dix con-
currents de l'itinéraire d'Athènes s'é-
taient présentés dans les délais au con-
trôle de Voiron. L'équipage grec Voud-
roubakis-Kapetanakis passait avec trois
minutes de retard . D'autre part , les
Français Ferret-Mairesse avaient été
contrainte à l'abandon à la suite d'un
accident survenu dans le col Bayard, ac-
cident provoqué par un dérapage.

L'abandon de l'équipage Mairesse-
Ferret a été l'événement important de
la journée de lundi. De ce fait , les con-
currents qui avaient pris le départ à
Athènes ne sont plus que 13. Mai-
resse-Ferret , vainqueurs du Rallye en
1958, ont heurté dans la descente du col
Bayard , la voiture des concurrents bri-
tanniques Banks-Handley et ont versé
dans le fossé. La voiture est endomma-
gée mais les concurrents indemnes. En-
tre Voiron et Gérardmer, les coureurs

t 'Ont ..roulé sous la pluie- et par un-^vent
" violent, mais toutefois, presque tous at-

teignaient Gérardmer dans les délais,

cependant, il manquait notamment les
Britanniques Chamberlain-Mullen (No
322) partis d'Oslo.

A Dole, il manquait un équipage parti
de Paris. Entre Dôle et Saint Claude, les
Britanniques Foster-Craven, victimes
d'un accident mécanique, abandonnaient.
Ce dernier équipage était parti de Glas-
gow. On notait dans les délais 62 équipa-
ges de Galsgow, 75 de Paris, 14 de
Francfort, 6 de Lisbonne et 12 d'Athènes.
Les Grecs Chronides-Markomichelakis,
No 10, ne s'étaient pas présentés à Saint-
Claude, à la fermeture du contrôle.

( s K I )
Saignelégier remporte

déf initivement
le challenge

du «Franc-Montagnard»
(y ) — Malgré leur appétit , le vent et

la pluie eurent la délicatesse de laisser
un peu de neige — mouillée — aux alen-
tours des Breuleux pour que, samedi
après-midi , le Ski-Club local puisse or-
ganiser la course de relais dotée du
challenge du «Franc-Montagnard». Les
coureurs avaient une boucle de 6 km.
à parcourir.

Au cours de la proclamation des ré-
sultats , sur l'initiative des coureurs, ex-
primée par le vétéran Benoit Baruselli,
une collecte fut organisée en faveur de
Gérald Baume dont la ferme fut dé-
truite récemment par un incendie.

LES RESULTATS

Résultats des équipes : 1. Saignelégier
1 h.' .'lS'SV *' ; 1. Vallàt Mûa'CeF,;'-i2i ï,roi-
devsyjx Ber(Wd .:,„33.J .Eroidevai^x 4Pan ~
Pierre ; 4. Baruselli Benoit ; 2. Les
Breuleux I, 1 h. 16'29" ; 3. Le Noirmont
I, 1 h. 18'15" ; 4. Les Bois I, 1 h . 22'
34" ; 4. Les Bois I, 1 h. 22'34" ; 5, Sai-
gnelégier II , 1 h . 2313".

Meilleurs résulta ts individuels : 1.
Baume Gérald , Les Breuleux , 17'33" ; 2.
Baruselli Benoît , Saignelégier, 18'04" ; 3.
Froidevaux Jean-Pierre, Saignelégier ,
18'08" ; 4. Froidevaux Bernard, Saigne-
légier , 1817" ; 5. Clémence Serge , Le
Noirmont, 18'58" ; 6. Pouchon Cyrille,
Le Noirmont , 19'04" ; 7. Butikofer Wal-
ter , Le Noirmont , 1919" ; a) 8. Scheffel
Denis, Les Bois , 19'23" ; b) 8. Willemin
Bruno , Les Breuleux , 19'23" ; 10. Vallat
Marcel , Saignelégier , 19'28".

Concours régional des Ski-
Club du Val-de-Travers

(fe) — Malgré le manque de neige le
Ski-Club de Couvet avait mis tout en
œuvre pour que ce concours se déroule.
Le départ a été donné à la Nouvelle
Censière sur Couvet et à 14 h. 30, le pre-
mière junior s'élançait pour les 7,5 km.
Les senior et l'élite parcouraient cette
distance deux fois , soit 15 km.

Voici les principaux résultats :
JUNIORS : 1. Haldi Jean, Les Cernets,

33'56"4 ; 2. Jeanneret J.-P., La Brévine,
34'37"2 ; 3. Patthey Eric , La Brévine,
34'58"4 ; 4. Fleuty Roger , La Brévine ,
37'24"6 : 5. Haldi A., Les Cernets, 37'49"4.

ELITE : 1. Clerc Louis, La Brévine,
1 h. 07 ,21"2.

SENIORS I : 1. Mast Denis , Les Cer-
nets. 1 h. 03'54"3 : 2. Huguenin F., La
Brévine. 1 h. 06'24" ; 3. Huguenin W., La
Brévine , 1 h. 06'58"8 ; 4. Maire G., La
Brévirr , 1 h. 07'40" : 5. Huguenin J.-B.,
La Brévine , 1 h. 0816"4.

L'élite des skieurs
suisses à l'étranger

A la fin de cette semaine, la plupart
des skieurs d'élite et quelques juniors
participeront à des concours à l'étran-
ger. Les équipes nationales alpines pren-
dront part aux dernières courses avant
les championnats du monde. En effet , les
hommes iront à Cortina et les dames à
Ortisei. Les concurrents des disciplines
nordiques formeront deux délégations ,
selon la répartition suivante.

Pour la Kurikkala , à Delnice (You-
goslavie) . — Elite :Hans Amann (Alt
St Johann) , Georges Dubois (La Chaux-
de-Fond s) ,  Hermann Kreuzer (Ober-
gans) , Hans Obérer (Coire) , Paul Bebi
i Zurich) , Denis Mast (Les Cernets » ,
Emil Froehlich (Zurich) . — Juniors :
Armin Aufdereggen (Obergoms» , Jean
Haldi (Les Cernets ) . Othmar Kaelin
i Einsiedeln) . — Dames : Kathy von Sa-
lis (Berne) . Marianne Leutenegger .Ber-
ne) . — Chef de délégation : Pierre-An-
dré Bille (La Chaux-de-Fonds ) .

Pour la Coupe du Konsberg à Zell am
See. — Elite : Seniors : Tony Cecchi-
nato (St GalD . Francis Perret (Le Lo-
cle) , Uli Scheidegger (Adelboden) . Hé-
ribert Schmid I Olten. — Juniors : Jacky
Rochat (Le Brassus). Hans Stoll (Ber-
ne) , Max Walther (Mumliswil) , Josef
Zehnder (Einsiedeln). — Chef de délé-
gation : Hans Fuchs (St Gall).

La crise continue
aux Etats-Unis

Les dirigeants sportifs des universi-
tés de « Southern California » et de
« Ucla » à Los Angeles ont décidé de ne
plus participer pendant la saison uni-
versitaire aux réunions d'athlétisme or-
ganisée par l'Amateur Athletic Union.

Ils ont annoncé en même temps qu 'ils
soutenaient la fédération universitaire
clans sa lutte contre l 'A.A.U. pour la
création d'une fédération d'athlétisme
indépendante. La décision des directeurs
des deux des plus importantes univer-
sité de la Californie du sud , qui sont
aussi les universités les plus marquantes
dans le domaine sportif , ne manquera
pas d'avoir une profonde répercussion
sur la lutte qui oppose l'A.A. U. à la
Fédération universitaire. Elle marquera
probablement un tournant décisif en fa-
veur des entraîneurs universitaires.

U convient de souligner toutefois
qu'aucune ..décision n'a. .été prise , à .pro-,
pô'â des championnats "nationaux de l'A.
A. U. qui doivent" être disputés les 22- et 1
23 juin, soit après la période universi-
taire. Les dirigeants sportifs de « Sou-
thern California », Jess Hill , et de «Ucla»
Wilburn Jones, ont déclaré que leurs
étudiants ne participeraient pas aux
relais de l'A. A. U. du sud Pacifique , ni
aux championnats de l'A. A. U. du sud
Pacifique , le 8 juin.

« Nous estimons qu 'il est préférable
dans les circonstances actuelles de ne
pas continuer à participer aux réunions
de l'A . A. U. », a déclaré Jess Hill. « Nous
soutenons de tout cœur la position prise
par la Fédération universitaire et son
projet de création d'une nouvelle fédé-
ration d'athlétisme, tant que la contro-
verse actuelle n 'est pas réglée , jusque là,
nous ne serons pas représentés dans les
réunions organisées ou contrôlées par
l'A. A. U. ».

Ç ATHLÉTISME J

On sait que les entraîneurs universi-
taires ont envisagé d'organiser les cham-
pionnats de la nouvelle fédération, le
jour même où doivent se tenir les cham-
pionnats de l'A. A.U., les 22 et 23 juin.
Cette épreuve doit permettre de sélectio-
ner l'équipe d'athlétisme qui rencontre-
ra l'U. R. S. S. en juillet , à Palo Alto.

Les bonnes perf ormances
Au cours d'une réunion qui s'est dé-

roulée à Auckland (Nouvelle-Zélande),
le Néo-Zélandais Peter Snell, champion
olympique du 800 mètres, a remporté le
880 yards en l'47"7 et a triomphé de
l'Américain Ernie Cunliffe , de son com-
patriote Gary Philpott et de l'Américain
Jim Dupree.

Dans le 5000 m., le Néo-Zélandais
Murray Haldberg, champion olympique
de la distance , a triomphé en 1411"6 , de-
vant son compatriote Barry Magee , mé-
daille de bronze au marathon des Jeux
de Rome, et l'Anglais Bruce Tulloh , qui
a terminé à une quarantaine de mètres.

Une nouvelle victoire néo-zélandaise a
été enregistrée dans le 440 yards où
Barry Roblnson a gagné en 47"2 devant
l'Américain John Bork.

Ç GYMNASTIQUE }
Berne bat Suisse

romande
Le match représentatif qui opposait à

Thoune une sélection bernoise et une
sélection romande n 'a pas connu le suc-
cès sportif espéré en raison des absences
de Feuz, Michel , Brullmann et Leng-
weiler, les favoris de cette compétition.

Voici les résultats :
Berne bat Suisse romande 222 ,95 pts à

215,75 pts. Classement individuel : 1. F.
Hefti (B) 37,70 ; 2. Walter Schmitter
(B) 37,55 ; 3. Hans Kunzler (B) 37,30 ;
4. Sergio Bottini (SR) 36,95 ; 5. Claude
Jossevel (SR) et Hans Maurer (B)
36,60 ; 7. Helnrich Dubach (B) 36,55 ;
8. Heinz Hiigli (B) 36,10.

Les^ championnat suissem rît H s,, r>i * >&>-.> . ;e* laux engins
Fritz Moor vainqueur

à Hallwil...
Tour préliminaire des championnats

suisses à l'artistique, à Hallwil :
1. Fritz Moor (Vordemwald) 36,45 pts;

2. Paul Bader (Regensdorf) 36,10 ; 3.
Walter Krieg (Lucerne) 35,80 ; 4. Josef
Wiichter (Sulz) 35,55 ; 5. Ernst Greut-
mann (Regensdorf) 35,20 ; 6. Adolf Ber-
ner (Adliswil) 34,85 ; 7. Max Zoller
(Bàle) 34,55 ; 8. Franz Holliger (Obe-
rentfelden) 33,70 ; 9. Albert Muller (Lu-
cerne) 33,30 ; 10. Walter Hobi (Wâdens-
wil) 32,90 ; 11. Alban Wùrgler (Olten)
32,80.

...et Schwarzentruber à Raar
Tour préliminaire du championnat

suisse aux engins à Baar :
1. Hans Schwarzentruber (Lucerne)

37,60 ; 2. Hermann Thomi (Zurich) 36,30;
3. Ernst Sttissi (Glaris) 35,50 ; 4. Emil
Steinacher (Schaffhouse) 35,30 ; 5. H.
Dùbendorfer (Zurich) 35,10 ; 6. Hans
Schumacher (Lucerne) 34,80 ; 7. Reini
Zueger (Zurich) 34,50 ; 8. Hans Kundert
(Linthal) 34,35 ; 9. Stefan Kaelin (Zoug)
33,50 ; 10. Reini Lutz (Zurich) 33,40 ;
11. Sergio Campana (Lugano) 33,05.

Schwarzentruber s'est montré le meil-
leur à tous les engins.

Ç DIVERS J
Les championnats suisses

* ^ k& luge 5 V^ C-

Le champion suisse Ueli Jucker
en course.

Ils se sont disputés à Girenbad sur une
piste de 1200 m. de longueur :

Dames : 1. Elisabeth Nagele (Davos)
2'26"01 ; 2. Monika Luecker (Davos)
2'31"32 : 3. Ari Stauffer (Davos) 2'37"77 ;
4. Ursula Amstein (Girenbad) 2'49"87.

Messieurs : 1. Hans Waeger (Autr)
2'20"58 ; 2. Ueli Jucker (Girenbad)
2'20"80, champion suisse ; 3. Beat Haes-
sler (Davos) 2'21"30 ; 4. Heini Kauf-
man (Aut.) 2'21"97 ; 5. Reynold Nagele
(Davos) 2'22"98.

Juniors : 1. Andréa Gadmer (Davos)
2'28"25.

Biplace : 1. Rohenr-Kaufmann (Aut.)
117"15 ; 2. Gartmann-Nagele (Davos)
118"30, champions suises ; 3. Jucker-
Roth (Girenbad) l'20"15.

Ç BADMINTON 
J

Les championnats
suisses juniors

à Tavannes
Voici les résultats principaux de cette

manifestation qui fut fort bien orga-
nisée :

Simples messieurs
Demi-finale : R. Giroud (Lausanne) -

J. R. Kaiser (Tavannes) 15-9, 15-4 ; O.
Graf (Firstar Lausanne) - B. Carrel
(Lausanne 15-8 , 15-12. — Finale : R.
Giroud (Lausanne) - O. Graf (Firstar
Lausanne) 15-12, 10-15, 15-10.

Simples Dames
Demi finale : M. Jaggi (Tavannes) -

U. Wanner (Turicum Zurich) 11-8, 11-2;
J. Bel (Lausanne) - J. Lugon (Lausan-
ne) 11-2, 11-1. — Finale : J. Bel (Lau-
sanne) - M. Jaggi (Tavannes) 11-5, 11-0.

Doubles Messieurs
Demi-finale : J. P. Tinguely, O. Graf

(Firstar Lausanne) - A. Ruefenacht,
G. Estelli (Bienne) 15-1, 9-15, 15-4 ;
R. Giroud , B. Carrel (Lausanne) - T.
Hertach , P. Gloor (Turicum Zurich)
15-2, 15-0. — Finale : R. Giroud , B.
Carrel (Lausanne) - J. P. Tinguely, O.
Graf (Fii-star Lausanne) 15-7 , 15-12.

Doubles Mixte
Demi-finale : M. Corbaz , B. Carrel

(Lausanne) - M. Jaggi, J. R. Kaiser
(Tavannes) 15-3. 15-11 ; J. Bel , R. Gi-
roud (Lausanne i - D. Vaucher , E. Mon-
nier (La Chaux-de-Fonds) 15-1, 15-1. —
Fmale : J. Bel, R. Giroud (Lausanne) -
M. Corbaz, B. Carrel (Lausanne) 15-7,îs-a.

Ç B O X E  jj

Schôppner-Rinaldi conclu
Le championnat d'Europe des poids

mi-lourds entre l'Allemand Erich
Schôppner , tenant du titre, et l'Italien
Giulio Rinaldi , qui devait avoir lieu
le 24 février, a été renvoyé au 31 mars
et se déroulera à Dortmund. La déci-
sion a été prise après qu'un accord soit
intervenu entre l'organisateur allemand
Gôttert et M. Luigi Proietti , manager
du champion d'Italie.

Lucerne-Engelberg
et les Jeux olympiques

d'hiver 1968
Le groupe libéral du Conseil

de ville de Lucerne a proposé au
gouvernement d'avancer la can-
didature des villes de Lucerne et
Engelberg pour les Jeux olym-
piques d'hiver de 1968.

M. Kopp, maire, a repoussé
cette suggestion, estimant que les
préparatifs ne pourraient pas
être terminés en 1968, mais au
plus tôt en 1972. Au reste, M.
Kopp a mis en garde contre les
frais et les efforts énormes qu'en-
traîne l'organisation d'une telle
manifestation.

Mal gré la retraite de Monti , p lusieurs fois champ ion du monde , les Italiens
ont remporté à Garmisch un nouveau titre mondial en bob à deux avec

l'équipage Rinaldo Ruatt i-Enric o Delorenzo.

Les Italiens imbattables en bobsleigh

! CYCLISME J
Bugdhal-Pienninger
terminent en beauté

La saison hivernale au Hallenstadion
de Zurich s'est terminée dimanche par
le Critérium d'Europe à l'américaine qui
a été remporté par la formation ger-
mano-suisse Bugdahl-Pfenninger. La dé-
cision est intervenue après 70 km., lors-
que Bugdahl - Pfenninger , qui se trou-
vaient en tête, furent rejoints par van
Looy - Post , van Steenbergen - Seve-
reyns et par Arnold - Bûcher. La course
se joua ainsi aux points, ce qui permit
à la paire germano-suisse, très en verve
depuis le début, de l'emporter nettement.

Voici le classement t

1. Bugdahl - Pfenninger (All-S) les
100 km . en 1 h. 55'24" (moyenne 55,993) ,
53 pointe ; 2. van Looy - Post (Be-Ho)
25 ; 3. van Steenbergen - Severeyns (Be)
17 ; 4. Bûcher - Arnold (S-Aus) 1 ; à un
tour : 5. Eugen - Baunsoe (Da) 32 ; 6.
Ziegler - Renz (Ail) 23 ; 7. Kemper -
Kilian (Ail) 12 ; 8. Lykke - Roggendorf
(Da-All) 1 ; à deux tours : 9. Demuns-
ter - Denoyette (Be) 0 ; à trois tours :
10. Plattner - Walliser (S) 12.

Le comité national a siégé
à Berne

Les débats ont été dirigés par le pré-
sident du S. R. B., Ernst Luthi, qui selon
une règle d'alternance, assume la prési-
dence pour 1962. Le comité a pris con-
naissance d'un nouvel accord avec les
constructeurs de cycle, qui se proposent
de faire un effort soutenu pour épauler
le sport cycliste. Ce soutien sera donné
en tout premier lieu aux indépendante.
Le plan Perfetta , qui admet la réclame
publicitaire chez les amateurs, restera
inopérant en Suisse alémanique. Le co-
mité national se réjouit' de l'accord ob-
tenu par les constructeurs pour 1962.
Au terme de l'année, la situation sera à
nouveau examinée en commun à la lu-
mière des enseignements apportés au
au cours de la saison.

Hans Maag nouveau président
de l'association des coureurs

L ancien coureur professionnel zuri-
chois Hans Maag, qui l'an dernier s'était
signalé en redonnant vie au critérium
professionnels de Zurich , a été élu pré-
sident de l'association des coureurs
suisses.

Il succède à Fritz Wagner. Pour l'ai-
der dans sa tâche, au sein du comité,
Maag pourra compter sur Edwin Gall-
mann et Ernst Ingold. René Voegelin
(Macolin) a été nommé membre d'hon-
neur

Nouvelle victoire
de Moss

Le Britannique Stirling Moss, sur Lo-
tus, a remporte le « Lady Wigram Tro-
phy » ,disputé sur le circuit de Christ-
church (Nouvelle-Zélande) sur une dis-
tance de 150 milles, soit 241 km. 402.
L'épreuve, réservée aux voitures de for-
mule libre, s'est courue par une très forte
chaleur. Moss prit la tête dès le départ
et la conserva jusqu 'à l'arrivée, augmen-
tant régulièrement son avance sur l'Aus-
tralien Jack Brabham qui ne put que
terminer second à 16" du vainqueur.

Voici le classement :
¦ 1. Stirling Moss (G-B) sur Lotus, 1 h.
36'38"7 (moyenne 149,850) ; 2. Jack Brab-
ham (Aus) sur Cooper.à 16" ; 3. John
Surtees (G-B) , sur Cooper : 4. Bruce
MacLaren (N-Z) sur Cooper ; 5. Roy
Salvador! (G-B) sur Cooper.

Jusqu'à la première guerre mon-
diale, la fabrication suisse de
skis était destinée uniquement
au marché intérieur. Après la guer-
re, le ski suisse commença à
trouver des amateurs sur les mar-
chés étrangers, à côté des produits
suédois, et , avant la deuxième
guerre mondiale, les produite suis-
ses occupaient dans tous les
pays des positions solides, grâce
à leurs qualités de forme et de
construction. Pendant la guerre,
la suppression de la concurrence
étrangère donna une nouvelle
impulsion à notre fabrication in-
digène; en 1948, les quatre cinquè-
me des concurrents des Jeux Olym-
piques d'hiver à St-Moritz utili-
saient des skis suisses !

Depuis lors, la concurrence étran-
gère a repris et elle est devenue
de plus en plus redoutable. D'au-
tant plus que la main-d'oeuvre
entre pour une part importante
dans la fabrication des skis, et
que les salaires beaucoup moins
élevés que chez nous payés dans
certains pays étrangers permettent
de fabriquer à prix plus bas. Et
que cette question de prix joue
un rôle d'autant plus grand que le
ski est devenu l'un des sports les
plus populaires. La mode joue éga-
lement un rôle en l'occurrence.
Bien que la qualité des produits
suisses soit indiscutable, ceux-ci
sont donc en passe d'être refoulés
sur notre marché par la produc-
tion étrangère.

Cette évolution est favorisée en-
core par la question des droits
d'entrée, qui sont beaucoup trop
bas chez nous. C'est ainsi par
exemple qu'une paire de skis d'une
valeur dé 90 francs paie, comme
droits d'entrée, 1 fr. 60 en Suisse,
9 francs en Allemagne occidenta-
le, 18 francs en Autriche et 10
francs aux Etats-Unis. Ce qui en-
trave encore nos exportations.

Les fabricants suisses de ski ont
entrepris de gros1 efforts pour lut-
ter contre cette évolution, pour
redonner aux skis suisses la place,
entièrement méritée, qu'ils occu-
paient autrefois sur notre mar-
ché, et pour les remettre à la
mode, puisque la mode intervient
dans tous les domaines, m°me en
ce qui concerne les lattes de skis !
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Skis suisses
et skis étranaers
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DAME seule cherche petit
appartement 2% à 3
chambres, si possible avec
confort. — Offres sous
chiffre C N 1348, au bu-
reau de L'Impartial.

DAME seule cherche pour
époque à convenir petit
appartement chauffé
dans maison tranquille.
— S'adresser à Mme Emi-
le Piroué, rue Jaquet -
Droz 31, tél. (039) 2 53 06.

ON CHERCHE chambre
à deux lits. — Tél. (039)
3 26 47.

ON CHERCHE à louer
chambre modeste. — Té-
léphone (039) 2 62 98.

CHAMBRE est à louer
chez Mme Geiser, Balan-
ce 16. — Tél. (039)
2 03 78,

A VENDRE machine à
laver (moyenne gran-
deur) . Prix intéressant.
S'adresser Epargne 2, au
ler étage.

TRAVAIL DE BUREAU
avec mise au courant
cherché pour matinées,
par personne intelligente.
— Ecrire sous chiffre
D L 1474, au bureau de
L'Impartial.

SURVEILLANCE des de-
voirs scolaires, leçons pri-
vées, par institutrice. —
Ecrire sous chiffre C E
1473, au bureau de L'Im-
partial.

FIEDLER S. A., Cernil-
Antoine 14, tél. (039)
2.19.13, cherche pour un
de ses employés un appar-
tement de 2 pièces, tout
confort , pour le ler mars
ou à convenir.

Quelle dame ou demoi-
selle parta gerait son ap-
partement avec jeune da-
me ayant un enfant ? —
Ecrire sous chiffre D R
1416 au bureau de L'Im-
partial.

COUPLE d'un certain
âge cherche appartement
2îi à 3 pièces, avec con-
fort , mi-confort, pour
tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser
C. Girardin, Grenier 22,
tél. (039) 3 48 59.

j ismûç d'occasion tous
Ll VI uu genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 38 72.

FEMME DE MENAGE
pour un jour par semai-
ne ou deux matinées, est
cherchée pour apparte-
ment et atelier. Se pré-
senter à l'Imprimerie Mo-
derne S. A., D.-JeanRi-
chard 28.

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon robuste sa-
chant aller en vélo est
cherché entre les heures
d'école. — S'adresser à
Mme P. Guenln - Hum-
bert, fleurs, Parc 33.

COUTURIER, repas-
seur, retoucheur, 25 ans,
italien, cherche place à
La Chaux-de-Fonds ou
aux environs pour tout
de suite ou à convenir .
Ecrire sous chiffre L. C.
1280 au bureau de L'Im-
parti ai.

, 'U . - ..._,, "T?1-̂ ¦"¦"¦¦—— ^—-Wm, ! ¦'¦<¦ • 
¦
mmÊmmmmOmmmm

VENJE, | .

DEIOLDÉS

I 

N'hésitez pasl
Un choix exceptionnel Chaussures enfants à partir de 7,"

Des prix sans précédent Chaussures dames à partir de 9."

Des articles plus avantageux que jamais Chaussures messieurs à partir de 19."

pS li Self-service
(autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février)
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A VENDRE

VWde luxel961
toit ouvrant, 16,000 ki-
lomètres, couleur bleu
claire. Bas prix.
Facilités de paiement.

— Garage de l'Avenir,
Hôtel-de-Ville 25, La
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 49 58.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger
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Margaret et Tony mécontentent
les contribuables anglais

LONDRES, 23. — UPI. — Il est dit
que la princesse Margaret et son
mari Tony Armstrong Jones , main-
tenant comte de Snowdon n 'auront
pas la paix. Leurs concitoyens au-
ront toujours quelque chose à leur
reprocher. Cela avait commencé par
le reproche que Tony ne gagnait pas
sa vie et vivait au crochet des con-
tribuables , car la princesse Marga-
ret reçoit une liste civile de 15,000
livres par an (210 ,000 francs) .

Le comte de Snowdon se mit donc
en cuiùte d'un travail et le trouva

au « Sunday Times » qui l'embaucha
en qualité de conseiller artistique et
photographe de presse. Mais cela
provoqua un tollé général dans les
milieux de la presse britannique.

Voilà qu 'un nouveau grief contre
le couple se dessine ; les contribua-
bles ne le laisseront certainement
pas passer : on apprend que les nou-
veaux appartement dans le palais
de Kensington qui a été attribué au
jeune couple par la grâce de Sa
Maj esté la reine, coûteront en réfec-
tion une somme de 85,000 livres
sterling (soit près de 1 million de
francs) et environ 200 ,000 francs de
plus que les devis ne le prévoyaient.
Ce seront les contribuables qui de-
vront supporter la majeure partie
des frais car la reine d'Angleterre
ne paiera que 20,000 livres (soit
280,000 francs) sur sa cassette per-
sonnelle.

On s'attend à de chaudes inter-
ventions sur ce sujet à la Chambre
des Communes qui rentr e aujour-
d'hui, après les vacances de Noël.

de, mi&jn dit
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La Chaux-de-Fonds , le 23 janvier.
L'échec des négociations tunisien-

nes ne fa i t  aujourd'hui plus de dou-
te. Le général de Gaulle a refusé de
s'engager sur la date de l'évacuation
de Bizerte. Le principe de l'évacua-
tion est acquis, mais tant que la si-
tuation internationale sera ce qu'elle
est la France désire maintenir le
point d'appui qu'elle possède dans
l' ex-régence. Grosse déception à Tu-
nis. Menaces plus ou moins voilées.
Il est impossible de prévoir les déve-
loppement nouveaux que prendra
cette a f fa i re . . . .

Hier s'est réuni à Punta dei Este ,
station balnéaire de l'Uruguay la
conférence pan-américaine réunis-
sant les 21 ministres des A f fa i re s
étrangères. La convocation a été
adressée sur la demande de la Co-
lombie qui estime que Fidel Castro,
par ses attaches avec le communis-
me, fai t  courir un danger à l'ensem-
ble du continent. Qu'arrivera-t-il si
tous les pays américains rompent les
relations avec Cuba comme les Etats-
Unis le souhaitent ? Il ne faut  pas
oublier qu'à l'heure actuelle 75 % du
commerce cubain se fait  avec les
pays communistes. La Havanne est
ravitaillée en armes par Moscou. Elle
est devenue ce qu'on appelle un pis-
tolet chargé braqué au coeur des U.
S. A. Sur 20 pays américains, 13 ont
déjà rompu leurs relations diploma-
tiques avec Fidel Castro, mais le Bré-
sil souhaite qu'on n'aille ni trop vite
ni trop for t  et demande qu'on inter-
vienne pour prier La Havanne de
supprimer en quelques semaines ses
liens militaires avec le bloc de l'Est.
Si Castro refusait , alors, tous les
Etats américains rompraient leurs
relations avec le frère qui a tourné
au rouge... Mais Fidel Castro ne sem-
ble pas intimidé par cette perspec-
tive. Il a déclaré que ses délégués se
rendraient à Punta dei Este non en
suppliants mais en requérants. Il sera
curieux de voir comment tourneront
les choses:¦' -—¦•-—

L'af fa i re  de l'aviateur bulgare est-
elle un nouvel épisode de l'U-2 in-
versé ? Ou bien cherche-t-on à mon-
ter en épingle une simple erreur de
pil otage ? A vrai dire certains élé-

ments paraissent troublants et on
comprend qu'une enquête sévère ait
dû être établie. Nous ne nous pro-
noncerons pas avant qu'on en con-
naisse les conclusions.

n * *
On ignore toujours s'il se passe

quelque chose au Kremlin . Mais il se
passe certainement quelque chose
entre Moscou et Berlin-Est. En ef f e t ,
les dirigeants de Pankow ne parais-
sent guère être enchantés de l'o f f e n -
sive du sourire que M.  Krouchtchev
déploie actuellement pour tenter de
séduire Bonn. Notre correspondant
de Berlin reviendra là-dessus demain
très en détail en soulignant certai-
nes déclarations de la télévision est-
allemande . Si l'on en croit les infor-
mations parvenues à Washington, VU .
R. S. S. aurait fai t  savoir à M. Ul-
bricht qu'il ne devait pas compter
sur la signature cette année du trai-
té de paix séparé. Sans doute M. K.
a-t-il d'autres préoccupations plus
importantes...

m « •

La situation ne paraît guère s'être
modifiée ni en Algérie ni en France,
ce qui ne veut pas dire que les choses
aillent mieux pour autant. Au con-
traire.

Le Marche commun va-t-il enga-
ger une sorte de guerre des ner fs
avec la Grande-Bretagne, qui est
candidate à 100 pour cent, et les
pays neutres de l'A. E. L. E. qui ne
visent qu'à l'association ? Pour l'ins-
tant on semble plutôt dresser des
obstacles sur la route de l'intégra-
tion. Mais peut-être n'est-ce que
pour obliger les pays européens en
délai d'attente à un maximum de
concessions.

m • »

A ce sujet M. Wahlen a prononcé
samedi après-midi un for t  intéres-
sant discours, précisant que pour la
Suisse l'indépendance politique aura,
dans tous les cas, le pas sur l'avan-
tage économique. Nous ferons toutes
les concessions possibles dans le do-
maine où nous pouvons les faire : l'é-
conomie, le commerce, l'industrie, les
tari fs  douaniers, etc., mais il ne fau t
pa s nous demander de renoncer à
notre neutralité et d'adopte r les clau-
ses politiques des traités de Rome.
M. Wahlen a examiné ensuite Vidéo*
logie a double visage du communis-
me qui grimace des sourires pour
masquer la suppression de toute li-
berté, l'écrasement de l'individu et
l'omnipotence totale de l'Etat. Il ne
faut  pa s a précisé M. Wahlen, se
laisser prendre, aux concepts et au
vocabulaire de la démocratie qu'uti-
lise?^ les communistes, pour leur
donner un sens tout à fai t  contraire
qui exclut toute liberté et toute res-
ponsabilité individuelles. Il faut
combattre le communisme... Toute-
fois , l'orateur a mis en garde contre
le recours à des méthodes inconcilia-
bles avec les principes de notre so-
ciété libre et imitant celles du tota-
litarisme, comme l'intimidation et la
dénonciation. Il y a d'autre part,
nombre d'hommes qui vivent derrière
le rideau de f e r  et qui désirent ar-
demment recevoir des informations
du monde occidental... Ce sont là
des paroles de sagesse et de modé-
ration qui méritent certainement
d'être entendues.

P. B.

Télégrammes
O NATIONS-UNIES. — Dans les

milieux bien informés , on dit que
le groupe afro-asiatique s'est mis
d'accord sur une résolution modérée
au sujet de l'Angola.

Cette motion serait soumise au-
jou rd'hui même à l'Assemblée géné-
rale.
• MADRID. — Tous les ouvriers

ayant participé à la grève sur le
tas seront licenciés , a décidé la di-
rection de l'entreprise métallurgique
« Vasconia », près de Bilbao.
• WASHINGTON. — M. Robert

Kennedy, ministre de la justice, a
fait savoir lundi soir qu 'il ne se
rendrait pas en URSS au cours du
voyage autour du monde qu 'il doit
faire le mois prochain.

O NEW-YORK. — M. Moïse
Tchombé, Président du Katanga , a
demandé un visa américain pour
se rendre à New-York et recevoir
une distinction qui lui sera décernée
au cours d'une « assemblée pour la
libération mondiale du communis-
me », qui aura lieu le 7 mars.

9 NEW-YORK. — M. Thant , se-
crétaire général des Nations-Unies,
a conféré séparément lundi soir avec
les représentants de l'Indonésie et
des Pays-Bas sur le différend qui
oppose leurs deux pays au sujet de
la Nouvelle-Guinée.

A l'issue de ces entretiens, M. Soe-
karno a réclaré à la presse qu 'il
avait espoir que certains progrès
pourraient être accomplis.

• STRASBOURG. — Optimisme
modéré quant à l'évolution probable
de la situation économique de la
« Petite Europe » au cours de l'an-
née 1962 : telle est l'impression qui
se dégage d'un exposé fait lundi
après-midi devant le Parlement des
« Six » par M. Robert Marjolin , vice-
président français de l'exécutif du
Marché commun.

• ALGER. — Vingt attentats
(dont sept n'ont fait aucune vic-
time), onze morts, dont sept terro-
ristes tués par le service d'ordre et
dix-huit blessés, tel est le bilan,
arrêté à minuit, pour l'ensemble de
l'Algérie. Exception faite des jour-
nées des 2 et 8 jan vier, c'est l'un des
bilans les plus bas enregistrés de-
puis le début de l'année, tant pour
le nombre des attentats que pour
celui des victimes.

O ATHENES. — Le Parlement a
repoussé, cette nuit , par 173 voix
contre 111, une motion de censure
déposée par l'opposition du centre
de la gauche.

Ces partis accusaient le gouver-
nement d'avoir , par des fraudes et
des violences , faussé le résultat des
élections du 29 octobre dernier.

• TEHERAN . — Six personnalités
connues de l'opposition ont été ar-
rêtées lundi soir , dans le cadre des
mesures destinées à prévenir des in-
cidents au cours de la journée de
mardi. Le « Front national » a lancé,
en effet , un appel à la grève géné-
rale pour mardi, en signe de pro-
testation contre le comportement de
la police au cours des violentes ba-
garres qui se sont produites diman-
che à l'Université.

Ouragan en Allemagne
HAMBOURG , 23. - ATS-DPA. - Un

ouragan attei gnant par moments la
vitesse de 135 km-h. a causé de gros
dégâts lundi en Allemagne.

A Brème, une grue de 34 mètres
s'est effondrée. Le grutier a été tué.

La navi gation est immobilisée dans
l'embouchure de la Weser.

En Allemagne septentrionale , en
Rhénanie-Palatinat , en Sarre et dans
l'Eifel , on signale des arbres arra-
chés, des toitures emportées et des
vitres brisées.

A Hambourg, une sphère de 150 kg.
qui coiffait le clocher d'une église
est tombée.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Hue, Charlotte ! Nous al-
lons faire un petit galop 1 Est-
ce que tu ne peux pas remuer
la queue ?

— Excuse-moi si je retombe
un peu lourdement, mais je
voudrais bien mesurer la soli-
dité de ton échine r

— En tous cas, tu rues
bien I Heureusement que
nous avons le nez bien
attaché, tous les deux 1

— Et maintenant, de l'autre
côte ! Tu es un bon petit che-
val !

ZURICH, 23. - ATS. - La Cour su-
prême zurichoise a condamné à huit
ans de réclusion un homme de 21 ans,
coupable de tentative de meurtre.

Le ler mai 1960, se promenant au
pied de l'Uetliberg, il avait rencontré
deux garçons âgés l'un de 10 ans,
l'autre de 12 ans, qui se préparaient
à allumer un feu pour y griller des
saucisses.

Il entama avec eux une conversa-
tion badine, puis cria soudain «Haut
les mains» en brandissant un pistolet
d'alarme. Les enfants ne réagirent point
à cette injonction. Dans un état de
démence, l'homme se mit alors à frap-
per le cadet au moyen de son pistolet,
qui se brisa et causa plusieurs plaies
ouvertes à la tête du garçon. Tirant
ensuite un couteau de sa poche, il se
jeta sur Iaîné et lui porta en tout 22
coups qui eussent été mortels si l'en-
fant n'avait pu être secouru à temps.

Considéré par les psychiatres com-
me un perverti très dangereux, capa-
ble (de son propre aveu d'ailleurs)
de récidiver, cet ignoble personnage
devra rester au pénitencier au delà
des huit ans prononcés par le tribunal.
La mesure d'internement ne sera levée
que quand il sera établi avec certitude
qu 'il est devenu inoffensif.

Condamnation d'un
dangereux maniaque

MOSCOU, 23. — ATS - AFP — M.
Viatcheslav Molotov ne rejoindrait
pas son poste à Vienne, apprend-on
lundi à Moscou de source diplomati-
que informée.

Selon la même source, M. Molotov
aurait été remplacé par un de ses
anciens collaborateurs , M. Alexan-
drov , qui assurait intérim depuis le
12 novembre, jour du retour de M.
Molotov à Moscou.

Bien que cette version du sort de
M. Molotov n'ait pas encore été con-
firmée par le service de presse du
ministère soviétique des affaires
étrangères, qui s'abstient de tout
commentaire, les observateurs de la
capitale soviétique sont enclins à
penser qu 'elle correspond à la vérité.

M. Molotov
ne rejoindrait pas

son poste à Vienne

WASHINGTON, 23. — ATS - AFP.
— Le président Kennedy a laissé en-
trevoir au peuple américain la possi-
bilité de progrès matériels « stupé-
fiants », dans le message annuel sur
l'économie, qu 'il a envoyé lundi au
Congrès.

Si l'économie continue à progresser
au rythme actuel, prévoit le prési-
dent, le produit national brut , qui
donne la mesure de l'ensemble des
activités de la nation, atteindra 600
milliards de dollars d'ici à 18 mois.
II dépassera donc de vingt pour-cent
le niveau où il se trouvait lorsque la
nouvelle administration a pris le
pouvoir au début de l'année dernière.
Le chômage, qui a été ramené de 6,8
à 6,1 pour cent dans le courant de
1961, tomberait alors à 4 pour cent ,
ce qui constitue l'objectif provisoire
du gouvernement. Le président esti-
me possible de réaliser de tels pro-
grès sans porter atteinte à la stabi-
lité des prix.

M. Kennedy promet aux
Américains des progrès

«stupéfiants»

BELGRADE , 23. - ATS-Reuter. -
Radio-Budapest a annoncé lundi soir
qu 'une explosion de gaz s'était pro-
duite dans une mine à Zsupany i No-
erad. Huit mineurs ont été tués.

Catastrophe dans
une mine en Hongrie

ALGER , 23. — AFP — M. Jean
Morin , délégué général en Algérie,
annonce dans un communiqué pu-
blié lundi soir, qu'une nouvelle série
de mesures — au nombre de dix —
pour maintenir l'ordre en Algérie, a
été annoncée.

Le communiqué précise que «ces
mesures sont immédiatement appli-
quées par les autorités locales res-
ponsables et qu'elles le seront avec
la plus grande fermeté».

Pour maintenir l'ordre
en Algérie

LA HAVANE, 23. — ATS-AFP —
Au cours d'un discours télévisé, le
premier ministre Fidel Castro a dé-
menti lundi soir la rumeur selon
laquelle les prisonniers faits au cours
de la tentative d'invasion du 17 avril
1961 seraient libérés ces jours-ci,
afin d'influencer les décisions de la
conférence de Punta dei Este.

M. Castro a annoncé d'autre part
que la deuxième «conférence natio-
nale du peuple cubain» qui devait
se réunir le 28 j anvier , a été ren-
voyée au 4 février. «La conférence
de Punta dei Este, a dit M. Castro ,
n'aura pas terminé ses travaux le
28 janvier , et l'assemblée doit se
prononcer sur ses décisions ».

Un démenti
de M. Fidel Castro

"Trois-en-un":
Véritable synthèse

des anti-grippe!

FEBRALGINE
âwti-Jtîpp .  OuA- deuùur

-f f ir a o u i M ,  £
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* Tout-en-un " I C'est ce que vous donne
le comprimé de Febralgine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes dé l'anti-grippe
complet : l'analgésique (antl-douleurs ),
l'antipyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication 1 Dans toutes les phar-
macies et drogueries: la boite de 25 com-
primés m Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1

LE CAIRE, 23. — ATS - AFP. —
La sixième audience du procès des
diplomates français s'est ouverte hier
matin, au Caire, par la suite de l'in-
terrogatoire de M. André Mattei , pré-
sident de la Commission des biens
français en Egypte, accusé d'« es-
pionnage et de subversion ».

Au procès du Caire

SAN FRANCISCO, 23. — ATS -
Reuter. — La neige est tombée di-
manche à San Francisco. Ce phéno-
mène ne s'était pas produit dans
cette ville depuis 30 ans.

Première chute de neige
depuis 30 ans

à San Francisco

BERLIN, 23. — ATS-DPA — Les
autorités de la République démo-
cratique allemande ont fait édifier
lundi un nouveau mirador (le
lOOème) , le long de la frontière en-
tre les secteurs est et ouest, à Ber-
lin. Haut de 6 mètres, il est équipé
de projecteurs et occupé nuit et jour
par des sentinelles armées de mi-
traillettes.

Un nouveau mirador à la
limite des secteurs

en Allemagne

BERLIN, 23. — ATS - AFP — Le
service militaire obligatoire sera in-
troduit en Allemagne orientale :
c'est ce qui ressort de l'ordre du jour
de la session de la Chambre du peu-^
pie de Berlin-Est, parlement " 'cie la
République démocratique allemande,
convoquée pour mercredi matin.

On estime à Berlin que l'introduc-
tion du service militaire obligatoire
en Allemagne de l'Est constitue une
réponse directe à la prolongation du
service militaire décidée en Allema-
gne fédérale.

Service militaire
obligatoire

en Allemagne orientale



ÉHB LES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE
F" "H mettent au concours un poste de

™* commis au magasin central des compteurs
Travail indépendant, exigeant ordre, précision et propreté. La pré-
férence sera donnée à porteur de diplôme ayant une écriture
soignée.
Salaire pour marié : Fr. 9687,50 à 13 368,75 selon capacités et
années de service, possibilité d'avancement.
Semaine de 42 heures en 5 jours. Caisse de retraite. Vacances 3 ou
4 semaines. Maladie payée.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae à la
Direction des Services Industriels, JUSQU'AU 29 JANVIER A MIDI
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Adressez-vous à votre fourreur
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mWÊK^̂ '^^^̂̂ ^̂ ^Ê,

RUE NEUVE 2 LA CHAUX-DE-FONDS

JY$j&£m SfiSSs.- '̂ KUM

NOTRE GRANDE VENTE DE

S O L D E S
BAT SON PLEIN

autorisée jusqu'au 3 février

Grand choix à tous nos rayons
dames, hommes, enfants

Articles soldés à des prix imbattables
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Place du Marché - Rue Neuve 4 La Chaux-de-Fonds
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par RICE MAC CHEEPEE

— J'étais venu dans l'espoir de rencontrer
un certain M. Varelli. Pourriez-vous me dire
s'il est ici ?

Le barman me désigna le gaillard installé
dans le coin gauche, d'un simple mouvement
de tête, et tout en continuant de polir une
autre série de verres ?

— Ce Monsieur-là ?
Oui.
— Dans ce cas, j'attendrai que la partie soit

terminée.
Il me regarda comme si j'était un animal

rare, puis observa :
— Si vous êtes disposé à attendre ce mo-

ment-là, vous serez encore ici à dix heures du
soir.

Ce n'était guère encourageant. Je commen-
çai à me gratter l'oreille. Il ne mit qu'une
demi-minute à comprendre et proposa :

— Voulez-vous que je le prévienne, Mon-
sieur ?

— Sl vous êtes certain qu'il ne prendra pas
la chose du mauvais côté, vous me rendriez
service.

— Pensez-vous, M. Varelli est un gentleman.
H sortit de derrière son retranchement et

s'approcha des quatre joueurs. Le perceur de
coffres-forts tourna les yeux dans ma direction,
me soupesa d'un coup d'œil connaisseur, incli-
na la tête en signe affirmatif et battit les
cartes. Le garçon revint auprès de moi.

— M. Varelli sera à vous dans quelques mi-
nutes, Monsieur.

— Merci.
Je quittai le bar et allai m'asseoir à une

table, vers le milieu de la rangée. La conver-
sation que je me proposais d'avoir avec le co-
pain Varelli était de celles qui ne tolèrent pas
d'oreilles étrangères. Autant prendre les dispo-
sitions appropriées tout de suite.

Au bout de quelques minutes, j e vis mon
homme se lever et se diriger vers moi. Je l'in-
vitai a prendre place, lui offris un drmk et
attendis que le barman se fût éloigné.

— Monsieur Varelli, dis-je , mon nom ne vous
apprendrait rien... et l'affaire qui m'amène ne
me concerne pas personnellement. La personne
qui m'a chargé de cette démarche prendra con-
tact directement avec vous si nous parvenons
à jeter les bases d'une rencontre ultérieure.
Oui, je comprends, tout ceci vous paraît de

prime abord fort mystérieux. Vous saisirez
mieux quand je vous aurai dit qu'il s'agit de
lettres.

— Des lettres ? fit-il avec un étonnement
mitigé. De quelles lettres parlons-nous. Mon-
sieur ?

— Je vous le dirai tout à l'heure. Pour l'ins-
tant, sachez que mon camarade tient énor-
mément à rentrer en possession des missives
en question et qu'il est prêt à y mettre le prix.

— Combien ?
— Mille à deux mille dollars.
Il émit un sifflement admiratif.
— C'est une jolie somme. Où se trouvent ces

fameuses lettres ?
— Chez vous, selon toute vraisemblance.
Cette fois son ahurissement n'avait plus rien

de feint.
— Chez moi ? Ma parole, votre camarade a

rêvé, cher Monsieur.
— Je n'en mettrais pas la main au feu ,

M. Varelli.
— Moi bien.
— Ecoutez, insistai-je. Ces lettres, pour vous

ne sont d'aucun intérêt. Pour lui, au contraire,
elles en présentent énormément. D'autre part,
il y va de sa tranquillité de tenir sa langue.
Vous jouez sur le velours en entrant dans le
jeu. Ne pensez-vous pas que cela mérite ré-
flexion ?

— Je vous répète pour la « x » ième fois que
j'ignore absolument de qui vous m'entretenez.

De quelle sorte de lettres s'agit-il tout d a-
bord... et où se trouvaient-elles avant, soi-
disant, d'échouer entre mes mains ?

— La nature des missives, je l'ignore ; où
elles étaient enfermées avant d'échouer chez
vous, dans le coffre-fort de Miss Weems. C'est...

Je n'eus pas le temps d'achever. Il avait sou-
dain été pris d'un accès de fou-rire qui n'avait
rien à voir avec la comédie.

Eh ! bien , là, vous me faites rigoler. Alors,
comme ça, vous aussi vous tenez absolument
à ce que ce soit moi qui ai forcé ce coffre ?
Fumant ! Mais, mille millions de tonnerres,
expliquez-moi où vous avez été pêcher ça ?

— Pourquoi dites-vous : « Vous aussi », M.
Varelli ?

— Demandez à Erle Queen , si ça vous inté-
resse. O. K. ! c'est tout ce que vous aviez à me
proposer ? Les copains doivent se morfondre
en m'attendant.

— Tant pis, dis-je. Si toutefois vous chan-
giez d'avis, prévenez-moi. Voici mon numéro
de téléphone. Au revoir , M. Varelli.

Je n'avais plus rien à faire au « Trocadero ».
Les consommations réglées, je quittai l'établis-
sement et me dirigeai du côté de l'hippodrome.

C'était dans ces parages immédiats que Jerry
Fath exploitait le « Malaguena ». Je connais-
sais Jerry Fath de longue date.

CA suivre) .

Avec Dea et Idéal vous achetez
le vrai confort

•

Accordez-vous chaque jour Sans vous lever de votre lit, à Faide voilà qui assure la détente, le
8 heures de détente absolue sur d'une simple poignée, vous réglez sommeil, dans un confort uniquel
matelas et sommier Dea/Ideall la position du traversin pourtrouver Demandez â votre marchand de

l'appui qui vous procure le plus meubles le bon sommier Embru-
grand bien-être. Un autre dipositif Idéal et le matelas souple Dea
réglable à volonté vous permet Matelas et sommiers Embru ontfait
de surélever vos pieds pour mieux leurs preuves: ils vous offrent qua-
reposer vos jambes fatiguées. Un lité et confort... pour des années
matelasDeasurunsommierldeal... et des années!

.̂ gslWi Avec matelas Dea et sommier
M lÉk Idéal, votre trousseau prend encore

• 1||k plus de valeur!
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Mettez à l'épreuve les extraordinaires qualités hivernales de la Volvo
en demandant un essai sans engagement

¦ 

au GRAND GARAGE DU JURA
LA C H A U X - D E - F O N D S

Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 3.14.08

EMPLOYÉE
est demandée pour divers travaux , embal-
lage, contrôles, mise à l'heure, etc .
Emploi stable pour personne sérieuse, tra-
vailleuse et consciencieuse.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à
SELLITA WATCH CO. S.A., Ld-Robert 31.

| " 1
H La Présidence, la Direction et les Col-

laborateurs de la Chambre suisse de
l'horlogerie et du Journal «La Suisse
Horlogère» ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Louis LOZE
et de

• ¦ Mademoiselle

Anne-Mariette LOZE
épouse et sœur de M. Louis Loze, leur
ami et collègue.

IIMIII I MW^aaMMIMIM I I W I  WIMI

Monsieur Louis Loze-Jacot Guillarmod.
et son fils :
Monsieur Pierre-José Loze. à Dom-
bresson ;

Le Docteur et Madame Maurice Obrist-
Jacot Guillarmod, leurs enfants et
petits-enfants, à Chailly s. Lausanne;

Le Docteur et Madame Olivier Clottu-
Jacot Guillarmod et leurs enfants, à
Saint-Biaise ;

Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de
la mort de leur chère épouse, mère.
sœur, belle-sœur et tante ,

Madame

Louis LOZE
née Geneviève Jacot Guillarmod
décédée accidentellement le 21 janvier
1962, dans sa 54ème année.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

L'incinération aura lieu le mercredi
24 janvier , à 14 heures, au Crématoire
de La Chaux-de-Ponds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre H

de faire-part.

JEUNE

DESSINATEUR SANITAIRE
possédant certificats de praticien et dessinateur ,
cherche travail à domicile.
Téléphoner après 18 heures au .038) 8 43 70.

Repose en paix cher époux et bon papa. Tu us fait ton
deuoir ici bas, mais hélas , tu nous fus trop tôt enleué.

t
Madame Gino Zappella-Parlsy et ses enfants, Pierre-André

et Josiane ;
Monsieur et Madame Gentile Zappella ;
Monsieur et Madame André Parisy, en France ;
Madame Berthe Patthey ;
Monsieur et Madame Enrico Zappella-Donati et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Van Herrewegher-Parisy et leur

fille,
ainsi que les familles Zappella, en Italie, en France, à Saint-lmier,
Berthier, en France, Patthey, Abrami, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Gino ZAPPELLA
leur très cher et inoubliable époux, papa, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, à la suite d'un tragique accident, à l'âge de 39 ans.
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds. le 21 janvier 1962,
L'inhumation, sans suite, aura lieu mercredi 24 janvier à

9 h. 30.
Le corps sera transporté à l'église du Sacré-Cœur pour la

messe d'enterrement qui a lieu à 8 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

LES ALLEES 11
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EBAUCHES S. A., cherche à engager :

secrétaire
sténodactylographe

pour l ' un de ses services de direction. Travail indépen-
dant , intéressant et varié pour personne organisatrice et
ne crai gnant par les responsabilités.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à

Ebauches S. A., Chef du personnel,
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Repose en paix, chère maman.

t
Monsieur et Madame Jacques Gehriger-

Campeti et leurs enfants, Alexandra
et Daniel, à Winterthur ;

Monsieur Daniel Gehrigcr ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, du
décès de

- ¦

Madame

Marie CACHOD
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection subite- '-.
ment, lundi, dans sa 56ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1962

| ¦¦ L'inhuma lion et le culte auront lieu
jetiiiH; le 25 janvier, à il) h. 30,

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

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

RUE DU NORD 58
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Cœur, jeudi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Etabli t
pour horloger , avec layet-
tes sur le côté , est cher-
ché à acheter. _ Faire
offres sous chiffre
D L 1415, au bureau de
L'Impartial.

c ~—^DAME
ayant l'habitude du commerce, aimant
le contact avec la clientèle et sachant
prendre ses responsabilités, parlant
français et allemand,

cherche place
pour le printemps 1962. Faire offres
sous chiffre H. Y. 1124, au bureau
de L'Impartial.

I J

Monsieur et Madame Fridolin Wiget ,
Jardinière 63, font part à leurs amis
et connaissances, du décès de leur cher
frère

Monsieur

Joseph WI GE T
INGENIEUR CIVIL

survenu à Lyon le 18 courant.
Les obsèques ont eu lieu à Lyon le 22
courant.

La Chaux-de-Ponds. le 23 janvier 1962

Apprenti (e) de bureau
est demandé(e) par fabrique d'horlo-
gerie pour le printemps.
Possibilité de faire un apprentissage
dans chaque département , commercial
pt fabrication.

Faire offres manuscrites détaillées ,
sous chiffre M. A. 1125, au bureau
de L'Impartial.

^pi Agence de la
Croix-Bleue

Le Comité directeur de la Croix-Bleue de La
Chaux-de-Fonds informe la population de notre
ville que l'agence sera à nouveau ouverte tous
les mardis, de 17 h. à, 18 h., à partir du 23 jan-
vier 1962, Progrès 48.

Pistolet
ancien est cherché à

acheter. — Faire offres

sous chiffre M D 1477, au

bureau de L'Impartial.

A vendre
On offre à vendre d'oc-

casion, machine à calcu-
ler marque « Olivetti r ,
mod. Multisumma 14, en
parfait état. — Télépho-
ner pendant les heures de
bureau au (039) 2 12 63.

Quel
Monsieur
sportif, situation stable,
désh'e rencontrer dame
dans la quarantaine, cul-
tivée, aimant la vie d'in-
térieur et nature en vue
cie fonder foyer heureux
Aventure exclue. Répon-
se à toute lettre sérieuse
adressée sous chiffre
X X 1471, au bureau de
L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEIV
ngy OPTICIEN
J^r TECHNICIEN
^Ç MÉCANICIEN
*9-i DIPLOME
Au'uiK Leopold-Robu i a aire-pari deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Faire - part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Home d'enfants
«Le Point du Jour», che-
min des Monts 22, La
Chaux-de-Fonds, ait. 1150
m. Mme G. Triponez , tel
(039) 2 68 44 Prospectus

[En cas de décès :E.Guntert & fils
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CHAQUE PRIX:
UNE AFFAIRE

AU BUCHERON

w

Armoire 2 portes , 140.—

Entourage de divan , 175.-

Ottomane,
protège-matelas, 115.—

Lit double, 225.—
complet

Combiné 3 corps , 450.—

T̂ tfHÂÔS*
AU BUCHERON

73, av. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

Chambre
à coucher

A vendre jolie chambre
moderne lits jumeaux
sommiers métalliques,
matelas, duvets, tables
de nuit dessus verre, coif-
feuse dessus verre, armoi-
re trois portes, le tout en
parfait état et très propre,
la chambre complète
Fr. 650—. Superbe occa-
sion. S'adr. Progrès 13 a.
C. Gentil.

Repose en paix, cher époux et bon
papa. Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame Georges Daeppen-Nyffenegger,
ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Claude Schenk-

Daeppen et leur petit Patrick ;
Monsieur et Madame Willy Daeppen ;
Madame Nelly Daeppen, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel et Lau-
i sanne ;

Monsieur et Madame Jean Jacot-
Daeppen, leurs enfants et petit-
enfant ;

Monsieur et Madame Walther Ruchti-
Daeppen et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants , de feu. .Gottfried
Nyffenegger,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Georges DAEPPEN
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection mardi, dans sa
62ème année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1962
L'incinération aura lieu jeudi 25 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU CRET 24

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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une explosion de plastic au Quai d'Orsay
A la veille de l'anniversaire du 24 janvier 1960

fait un mort et treize blessés
Un député gaulliste enlevé et retrouvé peu après sain et sauf

PARIS, LE 23 JANVIER.
PARMI LES NOMBREUX EVENEMENTS QUI MARQUENT CHAQUE

JOURNEE PARISIENNE, DEPUIS QUE L'O. A. S. SE LIVRE A SES ACTES
CRIMINELS, DEUX SONT PLUS SPECIALEMENT A RETENIR AU COURS
DES DERNIERES 24 HEURES. POUR LA PREMIERE FOIS, UNE CHARGE
DE PLACTIC A EXPLOSE A L'INTERIEUR D'UN MINISTERE — LE QUAI
D'ORSAY — OU L'ON COMPTE UN MORT, DEUX BLESSES GRAVES ET
ONZE BLESSES LEGERS. POUR LA PREMIERE FOIS EGALEMENT, CN
DEPUTE A ETE ENLEVE, MAIS PAR UNE CHANCE INOUÏE , LA POLICE
A PU LE RETROUVER QUELQUES HEURE S PLUS TARD ET ARRETER
SES AGRESSEURS.

Je me suis rendu au Quai d'Orsay
peu après l'attentat . C'est dans la
seconde cour intérieure du minis-
tère, devant le bâtiment qui abrite
le service de la valise diplomatique
et le service de presse, que l'atten-
tat a été commis. Une charge de

' -\
Da notre correspondant de Paris,

par téléphona
V -

plastic a explosé dans une camion-
nette, alors qu'un manutentionnaire
y chargeait des sacs de dépêches. Il
a été tué sur le coup. Son corps
était encore là, recouvert d'une
bâche, à côté de la voiture réduite
en miettes. D'autres autos, qui
étaient dans la cour, ont été incen-
diées.

Gros dégâts
au service de presse

Les vitres des portes et des fenê-
tres ont volé en éclats. A l'intérieur,
ce ne sont que plafonds effondrés,
bureaux aux portes soufflées, meu-
bles renversés. L'un des huissiers du
service de presse a été grièvement
blessé. La secrétaire personnelle de
M. Pierre Baraduc, chef du service
d'informations, a été plus légère^
ment atteinte. Dans la salle qui
nous . est réservée, il n'y a pas de
gros dégâts : seules quelques vitres
ont été brisées.

Pour quelles raisons cet attentat?
On ne le saura jamais. Le ministre
des Affaires étrangères avait, la
veille, éconduit poliment des en-
voyés tunisiens qui venaient lui de-
mander la cession de Bizerte, et le
général de Gaulle tient la dragée
haute à M. Krouchtchev au sujet
de Berlin — toutes choses qui ne
sont point de nature à déplaire à
l'OAS. Il s'agirait tout simplement
de faire régner en France un peu
plus de terreur.

L'O.A.S. veut s'assurer
des otages

Quant au député enlevé, il s'agit
du Dr Maingui, élu UNR de la Seine,
un homme assez effacé, qui s'était
simplement signalé en demandant
à la tribune du Palais Bourbon
qu'une censure fut établie à la radio
d'Etat contre les chansonniers qui
manquaient de respect au général de
Gaulle. Il est vrai qu 'il a été aussi
président du groupe parlementaire
France - Islam et, selon certaines
informations, il serait l'un des élé-
ments les plus actifs du comité
anti-OAS fondé par l'UNR.

C'est à son domicile de Bourg-la-
Reine qu'il a été enlevé par quatre
individus, hier matin, alors qu'il re-
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cevait des clients. Comment la po-
lice put-elle, quelques heures plus
tard, le retrouver sain et sauf , dans
une villa de la localité de Montigny,
en Seine et Oise ? On l'ignore. Deiix
de ses agresseurs, qui l'avaient sé-
questré, ont été arrêtés.

Le président du groupe UNR oe
l'Assemblée nationale, M. Schmift-
lein, a révélé que 57 de ses amis
politiques — députés et sénateurs —
avaient été jusqu'à présent plasti-
qués, et que plusieurs, au cours des
derniers jours, avaient reçu des let-
tres de menaces. Ces lettres préve-
naient les députés gaullistes qu'ils
pourraient être l'objet d'attentats ou
d'enlèvements à l'occasion de l'anni-
versaire de l'insurrection du 24 jan-
vier 1960. Nous y sommes. H est
possible, que POAS>. en cas de « coup
dur », veuille détenir des otages...

J. D.
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Un des agresseurs
est un forain |

PARIS, 23. - ATS-AFP. - La |
police poursuit activement son 1
enquête sur l'enlèvement du dé- 1
puté U. N. R.

L'identité de l'un d'eux est cer- H
taine. Il s'agit d'un forain , âgé §j
de 37 ans, habitant Etampes (Sel- 1
ne-et-Oise). Une perquisition a eu fj
lieu à son domicile lundi soir. j §

La police ne connaît pas en- B
core l'identité de "l' autre homme, i
qui a fourni trois noms aux en- J
quêteurs. Il ferait partie de l'O. 1
A. S. et se serait enfui de Cons- i
tantine il y a quel ques semaines. §j
Il semble qu 'il ait été le chef du 1
commando qui a enlevé le dé- j
puté. M

Prévenu d'assassinat crapuleux
Walter Becker nie et agace les jurés

Un grand procès à Besançon

Décapités avec
un hachoir

BESANÇON, 23. — UPI — Hier, à
Besançon, la Cour d'assises du Doubs
a un peu raté son ouverture. Ce
n'était cependant pas de sa faute.
Le matin, pour la composition du
jury, les deux accusés Christian Le-
clerc et Walter Becker étaient bien
là, mais il manquait plusieurs jurés.
On fixa l'audience à 14 h. 30, mais
cette fois, un dernier juré n 'ayant
pas très bien compris, manquait
toujours. En revanche, Leclerc avait
disparu du box, où Becker se trou-
vait seul. En fin de compte , en lever
de rideau , on commence à débrous-
sailler un cambriolage à main ar-
mée, qui semble relié au double
assassinat de M. et Mme Jeanneret.

Une affreuse histoire que celle-ci.
Ayant assommé leurs victimes, les
deux assassins, les tenant par les che-
veux, leur scièrent littéralement le
cou, avec un hachoir de, cuisine. Et
ce sera une rude affaire que de con-
fondre un homme comme Becker, dont
nous avons pu apprécier la dialecti-
que. Il est effrayant , ce garçon-là.

l'accusé se dit victime...
•s Je suis innocent de ce vol, dit-il.

Mais il y a tant de coïncidences dans
la vie, que j'en suis une victime. » N

— Votre père, lui dit le président,
prétend que vous êtes un vaurien ,
capable de tout.

— Bien sûr , répond Becker, mon
père m'en a toujours voulu, parce
que je préférais ma mère. Voilà l'ex-
plication.

A l'entendre, on dirait que c'est
la faute aussi de sa femme mère de
trois enfants :

— Elle en a au moins un , dit-il
cyniquement, qui n'est pas à moi .
C'est toute l'histoire.

L'histoire, en réalité, c'est une
véritable razzia opérée au milieu de
la nuit par effraction dans une villa
de Bians-sur-Doubs. Tout est em-
porté et presque tout est retrouvé
chez Becker. Pure coïncidence en-
core, y compris ce rasoir électrique,
à qui il manque une vis, ce qui
permit de l'identifier :

— Cela veut dire, explique Becker ,
qu'il y avait deux rasoirs électriques
identiques, auxquels il manquait une
même vis. Ce sont là des choses qui
arrivent...

Un grand procès
criminel

En fait , il ne paraît pas, malgré
ces arguties subtiles, que Becker
puisse convaincre le jury qu'il est
innocent de ce vol . Mais le président
enchaînant cette affaire mineure au
grand procès criminel qui va com-
mencer, note seulement :

— M. Jeanneret, votre employeur,
a dit qu 'il n'y avait que vous qui
pouviez avoir commis ce cambrio-
lage.

Becker est déconcerté. En effet ,
M. Jeanneret , c'est ce malheureux
industriel de Bians-sur-Doubs, que
Becker et son compère, Leclerc, tri-
mardeur sans foi ni loi , sont accusés
d'avoir assassiné le ler mai 1960,
dans les atroces conditions que l'on
sait.

Leclerc a avoué, a dénoncé Becker
comme son complice, puis s'est ré-
tracté. Lui , Becker , depuis deux ans,
n'a jamais eu un instant de fai-
blesse. Il a toujours nié férocement.
Les présomptions contre lui sont ef-
froyables. Mais la certitude de sa
culpabilité reste encore à établir.

Double assassinat crapuleux , avec
acte de sauvagerie et prémédita-
tion ? On ne peut guère faire davan-
tage. Deux tètes sont suspendues à
la conviction des jurés. Disons tout
de suite que ceux-ci, hier , n'ont pas
semblé apprécier les finasseries de
Becker.

TEMPETE SUR LA FRANCE
PARIS, 23. — ATS-AFP. — Le vent

a soufflé en tempête sur la partie
nord-ouest de la France, atteignant
notamment en Bretagne une vitesse
de 148 km-h.

L'océan était démonté et sept car-
gos ont dû se réfugier dans le port
de Cherbourg.

Dans le Pas-de-Calais, la « Lia-
ne» un petit cours d'eau, a débordé,
Inondant plusieurs hectares.. « .

A Paris, les plus fortes rafales ont
eu lieu vers 1 h. 30 gmt du matin ,
La vitesse du vent enregistrée à la
station météorologique de Montsou-
ris, était de 85 km-h. - .

Dans l'ensemble, on ne signale que
de très légers dégâts : chute d'anten-
nes de télévision, détériorations de
clôtures, panne de courant.

Lancement d'un cosmonaute
américain encore ajourné

CAP CANAVERAL, 23. — UPI. —
Décidément les techniciens de l'as-
tronautique américaine jouent de
malchance. Le lancement dans l'es-
pace du cosmonaute aémricain John
H. Glenn, prévu pour mercredi a dû
être retardé de 24 heures, en raison
d'une petite avarie mécanique déce-
lée dans la capsule.

Mais il semble que ce défaut soit
plus important qu'on ne le pensait
car on apprend que le lancement de
l'engin est maintenant reporté à sa-
medi ou même plus tard à mardi.

Le défaut constaté réside dans le
système d'alimentation en oxygène
de la capsule dans laquelle doit

prendre place le major Glenn. Les
techniciens ont dû inspecter tout le
système d'alimentation de la sapsule
en oxygène ainsi que le système de
pressurisation et de conditionnement
de la capsule, ce qui nécessite la re-
vision de nombreuses pièces situées
devant la couchette sur laquelle re-
posera le cosmonaute. .

Si les travaux vont bien il n'est pas
exclu que le lancement puisse être
effectué samedi. Si des complica-
tions se produisent encore, il est
probable quil faille attendre au
moins jusqu'au 30 janvier avant de
lancer le major Glenn dans sa gran-
de ronde autour du globe.

LES ALPINISTES DU CERVIN MENACES
PAR LE MAUVAIS TEMPS

ZERMATT, 23. — UPI — Les trois
alpinistes autrichiens, Franz et Adolf
Huber et Hubert Sedlmaier ont pu
être observés dans leur progression

durant la matinée de lundi , bien que
le Cervin ait été enveloppé de brouil-
lard.

Ces sont des observateurs placés
aux environs de Zermatt qui ont pu
apercevoir au moyen de jumelle s à
chaque fois que le brouillard se le-
vait, les trois hommes accrochés à
la montagne. Toutefois, après 10 h.,
toute observation fut rendue impos-
sible. Les alpinistes se trouvaient
alors à une altitude de 4000 mètres.
Us semblent décidés k . poursuivre
leur entreprise, malgré la détériora-
tion momentanée du temps.

Leur route se trouve à quelque
300 à 400 mètres à droite de la ca-
bane de Solvay, qui est considérée
comme la dernière « sortie de se-
cours » contre cette paroi. On a pu
remarquer nettement que les alpi-
nistes ne faisaient pas mine d'obli-
quer en direction de la cabane, mais
qu'ils la laissaient derrière eux.

La neige s'en mêle
¦ZERMATT, 23. — UPI — Lundi

après-midi la neige se, mettait à
tomber à Zermatt et le brouillard
continuait de masquer le Cervin , de
sorte qu 'il ne fut plus possible de
suivre les trois hommes dans leur
progression. U semble toutefois que
les conditions météorologiques iront
en s'améliorant et l'on pense, à
Zermatt, que cette dernière cordée
pourrait bien arriver au but... ou
alors serait contrainte de redescen-
dre dans le courant de la journée
de mardi. Des guides de Zermatt
exprimaient l'avis, lundi, qu'il s'agis-
sait d'alpinistes expérimentés qui
devaient connaître sur le bout du
doigt la technique des ascensions
hivernales.
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REVUE DUV. S. A. et Marché

commun.
Le Président Kennedy s'intéresse

de plus en plus au Marché com-
mun européen, en voie d'extension.
Pour les U .S. A., selon ce que re-
lève UPI dans une dépêche trans-
mise cette nuit « la communauté
économique européenne est soudain
devenue un géant économique avec
lequel les Etats-Unis devront trai-
ter sur un pied d'égalité s'ils ne
veulent se trouver en face d'un
concurrent d'une puissance et d'u-
ne richesse supérieures aux leurs .

Ainsi s'explique que, dans son
message au Congrès sur l'Etat de
l'Union, le président Kennedy ait
jugé bon de tirer la sonnette d'a-
larme et qu'il n'ait pas cessé, de-
puis, de chercher à gagner le sou-
tien de ses adversaires politiques .

C'est, à son sens, le seul moyen
d'obtenir des pays membres de la
C. E. E. des concessions pour les
échanges commerciaux avec eux.

Tout comme le président et les
porte-parole de l'administration se
sont efforcés de convaincre les
Américains de la nécessité de re-
noncer à tout protectionnisme, les
observateurs étrangers à Washing-
ton cherchent à évaluer l'impor-
tance des pressions et des influen -
ces qui ont finalement amené la

Grande-Bretagne à demander son
adhésion au Marché commun.

Beaucoup de monde à convaincre.

Prenant la parole vendredi de-
vant 700 hommes d'af fa ires , le se-
crétaire d'Etat , M '. Dean Rusk, a
fai t  le point de ce qui avait été dit
dans ce domaine au cours des
deux semaines précéde ntes. En ré-
sumé : le gouvernement prenait
acte de la menace que constituait
pour le commerce américain l' exis-
tence d'une communauté économi-
que européenne dynamique et avait
conclu qu'il n'existait pour lui qu'u-
ne seule voie, celle de la négocia-
tion aux meilleures conditions pos-
sibles.

C'est la raison, pour laquelle , ex-
pliquait M . Rusk; le président Ken-
nedy avait demandé au Congrès
l'autorisation d'abaisser les droits
de douane. Cette demande, (dans
un pays où patrons et ouvriers —
sans parler des hommes politiques
— considèrent que tout abaisse-
ment des tarifs douaniers favorise
l'entrée, sur le marché intérieur,
des produits en provenance des

pays « à bas salaires *) revêt un ca-
ractère d'une particulière hardies-
se. D'une hardiesse telle que Ken-
nedy lui-même a passé des heures
à tenter de convaincre politiciens
et industriels de la justesse de ses
vues.

En fait , quelle autorisation re-
cherche le président ? « Celle, com-
me l'a définit M.  Rusk, de négocier ,
sur une base de réciprocité , d'a-
baisser les droits de douane exis-
tants de 50 % . Il demande en outre
que dans ces négociations avec la
C. E. E., il puisse procéder à une
réduction encore plus importante
de ces droits en ce qui concerne
les produits pour lesquels Etats-
Unis et C. E. E. sont les principaux
f ournisseurs mondiaux. »

La Conf érence
interaméricaine.

A Punta dei Este, la huitième re-
union de consultation des ministres
des Af fa ires  étrangères américains
qui doit examiner le cas cubain ,
s'est ouverte sans incident lundi
après-midi. La défection de Haïti
du camp des partisans de la a li-
gne dure > a contribué à augmen-
ter la confusion entre les partisans
des sanctions contre Cuba , et les
adversaires de ces sanctions.

J. Ec

Démarche bulgare à Rome

ROME , 23. — ATS - AFP — On
apprend dans les milieux compéten ts
que M. Krum Cristov , ministre de
Bulgarie à Rome, aurait au cours de
la visite qu'il a faite dans la soirée
au ministère italien des affaires
étrangères, demandé que les fonc-
tionnaires de sa délégation puissent
entré en contact avec le sous-lieute-
nant Solakov, pilote du « Mig-17 »
qui s'est écrasé samedi aux environs
de Bari.

On précise, dans les milieux pro-
ches du ministère que la demande
du diplomate bulgare pourra être
prise en considération par les auto-
rités italiennes que lorsque l'enquête
sera terminée et que les responsa-
bilités du pilote seront exactement
définies.

Un communiqué relève qu'il n'est
pas encore possible d'exprimer un
« jugement définitif » sur la nature
de cet incident , dans lequel, poursuit
le communiqué, « on a toutefois re-
connu une violation de l'espace
aérijen italien ».

« Par certaines phrases fragmen-
taires prononcées immédiatement
après l'incident, le pilote du « Mig-
17 » bulgare a tenu a déclaré qu'il
avait fui la Bulgarie afin de se sous-
traire au régime politique de ce pays
et ne pas vouloir y retourner », dé-
clare le communiqué du ministère
Italien de la défense. Le communiqué
ajoute que le pilote a manifesté le
désir de ne pas être mis en contact
avec les autorités diplomatiques bul-
gares en Italie.

Une station flottante de
radio lance un S. O. S.
COPENHAGUE, 23. - ATS-AFP. -

L'une des deux stations de radio
(commerciales) flottantes mouillées
dans l'Oeresund, entre la Zélande et
la Suède, a lancé hier soir des signaux
de détresse sur son onde normale.
Deux remorqueurs ont été immédia-
tement dépêchés à son secours.

Apres la chute
d'un avion bulgare


