
Les commissions parlementaires à l'ouvrage
BILLET DE BERNE

Berne, le 29 janvier.
Le session de printemps des Cham-

bres fédérales s'ouvrira le 5 mars et,
déjà , plusieurs commissions se sont
mises à la tâche. Les décisions de 2
d'entre elles sont importantes et sus-
citent quelques remous.

H y eut tout d'abord la séance de la
commission du Conseil des Etats char-
gée d'étudier le projet de protection
des civils. Cette commission s'est
montrée plus réservée que le Conseil
national et n 'a pas voulu aller aussi
loin que les amendements apportés
par la « chambre basse » au projet
gouvernemental. C'est ainsi qu'elle n'a
pas admis l'obligation de servir dans
la protection civile pour les hommes
ayant déjà accompli leur service mi-
litaire normal ; en compensation, elle
a porté de 60 à 65 ans la limite d'âge
pour le service obligatoire de protec-
tion civile imposé aux hommes libérés
du service militaire.

Cette décision de la commission du
Conseil des Etats a été critiquée par
certains milieux qui craignent une in-
suffisance d'effectifs pour la protec-
tion civile. Mais il faut admettre que
le Conseil national est allé un peu loin
dans ses amendements en voulant mo-
biliser dans le service civil des hom-
mes déjà mobilisés dans le service
militaire. Un premier projet de pro-
tection civile fut rejeté par le peuple
à la suite d'un référendum provoqué
par l'obligation de servir que l'on vou-
lait imposer aux femmes. Il faudrait
éviter maintenant un autre référen-
dum contre le nouveau projet , car
l'institution absolument urgente et im-
pérative de la protection civile ne
saurait plus souffrir d'aucun retard.

Une autre commission qui vient de
se réunir est celle du Conseil national
s'occupant de l'important projet de loi

fédéral e sur le travail. A la majorité,
elle a décidé de maintenir les amen-
dements apportés au projet du Con-
seil fédéral ; il s'agit surtout de la
sauvegarde des conquêtes cantonales
en matière de vacances (trois semai-
nes dans certains cantons, au lieu des
deux semaines prévues dans la future
loi fédérale) et de l'abaissement de 46
à 45 heures de la durée maximum du
travail hebdomadaire dans les entre-
prises industrielles. C'est là une con-
cession importante aux syndicats et à
la gauche « sociale », mais qui mécon-
tente vivement la droite et les milieux
patronaux ; déjà , l'Union suisse des
arts et métiers menace de lancer un
référendum si le parlement s'écarte
trop du projet gouvernemental.

, Chs M.

Situation sociale tendue en Grande-Bretagne
Les cent Jours de M. Selwyn Lloyd

Londres , le 29 janvier.
Il y a eu les cent j ours de Napo-

léon, qui s'achevèrent par le désas-
tre de Waterloo. Il y eut aussi les
premiers cent jours du « New Deal »
de Roosevelt , dont les mesures révo-
lutionnaires ne réussirent pas à sor-
tir l'Amérique de la crise. Voici
maintenant que le chancelier de VE-
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chiquier Selwyn Lloyd , miraculeux
ministre des affaires étrangères
d'Edcn rescapé de l'expédition de
Suez , vit à son tour ses cents jours ,
période fatidique durant laquelle
tout peu t arriver et qui prendra f in
le 31 mars avec l'introduction d'un
nouveau budget.

Rentrant de Bonn l'autre jour , le
Premier ministre Macmillan a dit :
« Je suis vraiment très satisfait. »
Il venait en ef f e t  d' obtenir du chan-
celier Adenauer une contribution
allemande supplémentaire à l' entre-
tien de l'armée britannique station-
née en République fédérale , et son
accord de principe à de nouvelles
négociations Est - Ouest au suje t de
Berlin. M. Macmillan , qui vient d'a-
chever sa cinquième année au pou-
voir, énuméra les principaux points
de l'évolution britannique en cours :
acceptation d'un rôle de partenaire
junior dans l'alliance américano-an-
glaise — « nous sommes les Grecs
de leur empire romain » ; réduction
de la puissance militaire britannique
et recherche d'une paix négociée
Est-Ouest ; tranformation des res-
tes de l'empire en Commonwealth
multiracial ; f in  de l'isolement de la
Grande-Bretagne par la candidatu-
re au Marché commun.

Mais la satisfa ction qu'éprouve M.
Macmillan ne semble pa s du tout

partagée par le pays. Preuve en est
que la situation sociale est extrême-
ment tendue ces jours, et qu'elle a
même été comparée par quelques-
uns à celle qui précéda la grève
générale de 1926.
Trois millions et demi de salariés
revendiquent.

A l'heure où nous écrivons, les
employés des postes travaillent au
ralenti. Un tribunal d'arbitrage des
conflits sociaux avait pourtant re-
connu le bien-fondé de leurs reven-
dications, mais le gouvernement re-
fu sa de les satisfair e en raison de la
« pause salariale » introduite par M.
Lloyd le 25 juillet dernier dans le
but d'encourager la production et
les exportations. Que cette « pawse »
n'ait pas donné les résultats escomp -
tés est évident, mais il est de sur-
croît significatif que les 180,000 em-
ployés des postes soient à mi-che-
min de la grève — alors que, de-
puis des années, les postes britan-
niques ont une réputation d'ef f ica-
cité unique au monde et qu'elles re-
présentent l'une des rares adminis-
trations d'Etat faisant du bénéfice.

M. Selwyn Lloyd veut développer
les exportations , toujours insuff i-
santes : l'Angleterre vit au-dessus
de ses moyens, et la concurrence
commerciale Sera encore plus achar-
née si elle adhère à l'Europe des Six.
Les industriels, qui savent que pour
exporter davantage il faut d'abord
produire moins cher, affirment que
de nouvelles augmentations de sa-
laires risquent de se révéler catas-
trophiques ; ils blâment les trade-
unions et dénoncent l'influence
qu'exercent les communistes dans
certains syndicats ; et de proclamer :
« Les Japonais et les Allemands ra-
f lent  nos marchés pendant que nos
ouvriers se disputen t au sujet de tel
ou tel travail à faire ! » Mais l'ou-
vrier, lui ? Comment lui faire ad-
mettre qu'il doit se contenter de ses
onze livres hebdomadaires parce que
la situation financière de la nation
ne permet pas qu'il en gagne da-
vantage ?

(Suite en page 3)

La lutte contre le cancer
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

est le plus souvent une lutte contre le temps

"" Genève, le 27 janvier.
Dans la lutte contre le cancer, la

question de temps est essentielle pour
les médecins. Ce n 'est en effet que
lorsque la maladie a pu être décelée
de bonne heure qu 'on peut espérer
pouvoir la traiter avec succès.

Le chirurgien Konjetzny (Allema-
gne) a établi les 'principes élémentai-
res du diagnostic précoce. Les métho-
des d'une précision constamment ac-
crue du diagnostic par radiographie,
présentent à ce sujet une importance
toute particulière. A l'ori gine de la
maladie , seule la muqueuse de l'es-
tomac est attaquée par le cancer. La
radiograp hie permet de déceler sur
la muqueuse le commencement de la
maladie, et le chirurgien a la possi-
bilité en op érant à temps, de venir
en aide au malade.

Pour devancer la maladie...
Cependant, même un examen radio-

grap hique peut intervenir trop tard.
Les médecins ont cherché de nou-
veaux moyens de devancer le cancer.
I!s ont prélevé sur des malades des
cellules de la muqueuses de l'esto-
mac , afin de découvrir les modifica-
tions cancéreuses. Cette méthode n 'a
donné de bons résultats que dans peu
de cas, les médecins devant travailler
à l' aveuglette. Ils ne peuvent atteindre
avec certitude les parties particuliè-
rement douteuses, lorsqu 'ils procèdent
à l'aide d'une techni que compliquée
au prélèvement des cellules. Des mé-
decins anglais ont recueilli par lavage
de l'estomac les cellules nécessaires
à l'examen. Ce procédé a permis dans
beaucoup de cas de gagner la lutte
contre la montre.

Pour le moment, malgré de nom-
breux essais à l'aide de médicaments,
seule l'intervention du chirurgien peut

Venir en aide au malade, lorsque la
maladie a été décelée suffisamment
à temps. Des spécialistes ont dressé
le bilan des résultats obtenus, sur
56 malades atteints d'un cancer à
l'estomac et opéré en temps utile,
la moitié vivaient encore quinze ans
après. Ils ont supporté sans rechute
la période critique , et les autres qui
ont succombé sont morts à la suite
d' autres maladies.

(Suite page 3)

Martine Cappe, une fillette de trois
ans qui a perdu ses parents et vit dans
l'orphelinat de Corroy-le-Château, en
Belgique , avait rêvé d'un beau Noël
comme hélas, elle n 'en a jamais connu
jusqu 'à présent.

D'une écriture malhabile et avec
l'aide d'une soeur enseignant dans son
établissement, Martine écrivit une
carte qu 'elle attacha à un ballon des-
tiné au Père Noël.

Après avoir franchi plusieurs cen-
taines de kilomètres, ce ballon atter-
rissait récemment à Nancy, en Mo-
selle. Deux chasseurs le trouvèrent.

Emus par les termes de la lettre , ils
prévinrent le maire et le curé. Une
collecte fut aussitôt organisée dans le
village et les dons affluèrent. Une
délégation d'Ancy partit pour la Bel-
gique afin de remettre de magnifiques
cadeaux aux camarades de pension de
Martine et a celle-ci une splendide
poup ée portant en sautoir un ruban
tricolore.

Le rêve de Noël d'une
orpheline belge réalisé par

les habitants d'un village
français

/PASSANT
On ne peut pas contenter tout le mon-

de et son père, surtout s'il habite la
Suisse allemande !

C'est ce dont je me suis rendu compte
en recevant la lettre qu'on lira plus loin,
et que m'adresse un aimable abonné de
Zurich. La missive en question a trait
à la publicité à la radio, sujet dont
avait traité récemment M, Ducommun
et dont nous avions également soutenu
l'avis. Or voici l'opinion de M. André
Maire qui s'oppose énergiquement à cet-
te conception :

Je ne peux évidemment pas com-
parer, nous écrit ce correspondant,
les programmes de Suisse roman-
de avec ceux de France, car je ne
peux pas réceptionner ces postes
à Zurich. Je n 'ai, pour comparai-
son, que l'émetteur de l'Utliberg et
les postes allemands, mais je crois
pouvoir affirmer que la majorité
des téléspectateurs de Suisse alle-
mande préfèrent les émissions alle-
mandes à celles de Suisse, en rai-
son de leur supériorité, surtout au
point de vue technique, et ceci
malgré la publicité faite en Alle-
magne.

Je dois avouer que, malgré l'ori-
ginalité des réclames, on s'en lasse
rapidement, mais il est tout à fait
possible de boucler son récepteur
durant ces. émissions qui ne du-
rent que quelques minutes ,et cha-
que jour à la même heure. Rien
n'empêche donc votre correspon-
dant, et avec lui, tous les téléspec-
tateurs que cela n'intéresse pas
d'éviter ces émissions «casse-pieds»
et il est vraiment exagéré de parler,
ici, de viol de domicile.

La publicité présentée de cette
façon, c'est-à-dire concentrée sur
un laps de temps très court, et non
combinée avec une émission inté-
ressante, ne peut gêner en rien le
plaisir des abonnés.

Je ne crois pas que les téléspec-
tateurs «bazarderont» leur poste si
la publicité est introduite en Suisse.

Ils le garderont. Et la preuve
c'est que nous autres nous avons
gardé notre radio malgré Bero-
miinster 1

Et toc !
Comme on voit autant de télévision -

neurs autant d'avis.
Il va sans dire que si la TV suisse

pouvait faire de la publicité à journée»
faites et à ondes que veux-tu, elle amé-
liorerait sensiblement son standing fi-
nancier.

Mais du moment que le nombre des
abonnés augmente à la cadence d'une
mitraillette, ou de la fécondité chinoise,
on peut bien encore attendre un peu.

Un jour viendra où la prospérité sera
telle que mon ami Bezençon lui-même
refusera de dénaturer ses émissions par
du bla-bla-bla publicitaire qui n'a rien
de séduisant.

Au surplus en Suisse romande, les
programmes se sont déjà bien améliorés
et on a pu le constater d'autant mieux
chez nous que Mulhouse est toujours à
peu près aphone ou aveugle !

Le père Piquerez.

- Il existe deux caté gories d'élec-
teurs, exp l iqua i t  le président Herriot.
11 y a ceux qui votent pour vous - et
puis , il y a un tas de gens ignares ,
bétes et peu intéressants...

Définition

I jour de San Antonio, en Espagne, un pittoresque défilé d' animaux se
dis ouït- dans les rues de Madrid. Poui remercier le patron des animaux,

cet éléphant manifeste à sa manière sa joie de participer au défilé.

L'éléphant est heureux de participer au cortège

On voit ici l'un des accusés du procès
d'espionnage du Caire, André Miquel,
à qui l'on passe une lettre écrite par

sa famille de France.

Il reçoit une lettre
de ses enf ants

Si nous n'avions point de défauts,
nous ne prendrions pas tant de plaisir
à en remarquer chez les autres.

LA ROCHEFOUCAULD.

PRIX  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'Etranger
1 AN Fr. 38.— 1 AN Fr. 80.—
« MOIS » 19.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS » 8.75 3 MOIS j> 22.—
1 MOIS » 3.50 1 MOIS » 7.50

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Su isses» S. A. «ASSA»
SUISSE 24 CT. LE MM.
RÉCLAMES 80 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
EXCEPTÉ LE D I M A N C H E

TÉLÉPHONE:  ADMINISTRATION:  (039) 3 24 01 / RÉDACTION:  (039) 2 53 77

20 centimes
CHÈQUES POSTAUX IVb 325
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ECOLE DE DANSE

WILLY CLERC
. Professeur diplômé

OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS
Lundi 5 février 1962 à 20 h. 15

salle de l'Ancien Stand

Renseignements et inscriptions :
rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 242 90

Importante fabrique de la branche horlogère engagerait

mécanicien-outilleur
connaissant la machine à pointer , pour la construction
d'outillages, mécanique générale, étampes simples et
trempe.

mécanicien
ou

régleur de presses
à découper presses excentriques et genouillères.

mécanicien
ou

régleur de machines
connaissant les machines à tourner semi-automatiques.
Situations intéressantes dans entreprise moderne en plein
développement, avec possibilité, pour personnes capables, ;
d'accéder à un poste de contremaître. i
Semaine de 5 jours, assurances sociales.
Prière d'adresser offres sous chiffre P 10150 N, à Put li-
cites, La Chaux-de-Fonds.

J

Chambre
à coucher

A vendre jolie chambre à
grand lit de milieu, 2 ta-
bles de nuit , coiffeuse, ar-
moire, la chambre com-
plète Fr. 450.—. superbe
occasion.
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

A _ CENTRE
0€£0 D'EDUCATIONww OUVRIERE

En raison de circonstances indépendantes de notre
volonté, la visite dHélio Courvoisier prévue pour
le samedi 17 février est SUPPRIMEE. Par contre
nous recommandons aux membres que cela inté -
resse, la conférence de l'U. P. N. de lundi 29 jan-
vier sui- « L'impression des timbres-poste en
taille-douce et héliorotogravure » avec deux films.
Cette conférence aura heu à l'amphithéâtre du
Collège primaire, à 20 h. 30. Entrée libre.

i7|l «J lST| HÂTEZ-VOUS E X O D U S LOUEZ D'AVANCE AU 2.18.53 1
I **̂  \ "M "*̂   ̂

PLUS QUE 2 JOURS chaque soir à 20 h. Location ouverte dès 17 h.

P A N T A LO N S  N E T T O Y ÉS !
EN 2 MOIS (NOVEMBRE et DÉCEMBRE 1961) PAR .,III J , (|||lj|| !|

QUELLE MAGNIFIQUE PREUVE DE CONFIANCE ! 
9^̂ ^̂ ^̂ ^

RESULTATS DU GRAND CONCOURS «3 POUR 2 C'EST BvECHLER»
• •• • • i Nombre de pantalons indiqué

GAGNE 1000.- M. STETTLER Charles -33 , ch.;des Cornillons - CHAMBESY-GENEVE 57.387
GAGNE ÏOOO.' Mme Régine EPARS - La Ruche- GLAND - 57.381
GAGNE ÎOOO.- M. Henri ERARD -' 22, Girardet - LE LOCLE 57.391
GAGNE ÎOOO.- Mme Simone PIANTINO -12 , Vieux-Billard - GENEVE 57.392
GAGNE lOOO.- M. André KELLER - 3a, ch. de Surville PETIT-LANCY GENEVE 57.375
GAGNE lOOO.- Mme Marise JAEP - 3, Champ Rond - Lausanne 57.375

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS

JE CHERCHE monsieur
retraité ou autre pour
quelques heures de net-
toyages. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 1915

DAME cherche travail
en fabrique pour les
après-midi. Offres sous
chiffre P. L. 1696 au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE COUPLE cher-
che logement de 2 - 3
pièces, pour de suite ou â
convenir Ecrire sous chif-
fre L. M . 1716 au bureau
de L'Impartial.

v2=3â_È___fi__. •*.=__
¦ '—' ¦¦ _=*__

FEMME DE MENAGE
est demandée pour tout
de suite, 3 demi-journées
par semaine. S'adr . rue
Jaquet-Droz 58, au 15me
étage, chez M. R. Perret,
de 19 h. 30 à 20 h . 30

JE CHERCHE apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, si
possible avec salle de
bains. — Ecrire sous
chiffre M D 1734, au bu-
reau de L'Impartial.

ETUDIANT cherche pe-
tit appartement avec con-
fort ou éventuellement
chambre indépendante,
avec confort. Ecrire sous
chiffre R. B. 1843 au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT 3 pièces,
confort , 2 balcons, vue
magnifique, serait échan-
gé tout de suite ou à con-
venir contre 2 %, 3, éven-
tuellement 4 pièces, quar-
tier centre - centre ouest.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1719

CHAMBRE MEUBLEE
est cherchée par jeune
fille, centre ville, pour le
1er février. — Tél. (039)
4.61.78.

A LOUER 4 chambres
meublées. S'adr. Restau-
rant du Globe, Hôtel-de-
Ville 39.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée à louer à demoiselle,
part à la salle de bains et
cuisine, pour le 1er fé-
vrier. Tél. (039) 2.77.21 ou
2.00.07.

A LOUER chambre
chauffée, bains, quartier
Patinoire, à Monsieur sé-
rieux. — Tél. (039) 2 93 76

PIANO. A vendre beau
piano brun, cordes croi-
sées, cadre métallique,
complètement revisé. —
S'adr. Serre 79, 2me éta-
ge, après 18 h. Reven-
deurs exclus.

MACHINE A LAVER
220 v. marque Super Elan
est à vendre pour cause
de double emploi.
Tél. (039) 2.08.68.

A VENDRE Turmix avec
accessoires. Lampe style
hollandais 5 branches.
Le tout en parfait état.
Prix à convenu-. Télé-
phone (039) 2.79.91.

COURS D'ANGLAIS sur
disques demandé à ache-
ter. — Offres sous chif-
fre L A 1793, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Savez-vous que ... l'Allemagne
compte de nombreux collectionneur»
de sous-chopes en carton, qu'ils
font venir du monde entier? Ils sa
sont réunis récemment à Dortmund
et il paraît qu'à cette occasion,
30 000 sous-chopes ont été échangés.

La bière fr |̂
est bonne (*TÏ|

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

employées
connaissant la sténodactylographie ¦

pour travaux de bureau variés. Ces
emplois requièrent des personnes
intelligentes et aimant les respon-
sabilités. — Faire offres sous chiffre
K B 1785 au bureau de L'Impartial



Conditions de validité d'un arbitrage rendu
à l'occasion d'un procès en divorce

Chronique du Tribunal fédéral

Lausanne, le 29 janvier
Les époux X, qui se sont mariés en

1932 et ont eu trois enfants , aujourd'
hui majeurs , ont ouvert en mai 1959
une action en divorce devant le Tri-
bunal cantonal valaisan. Ce tribunal
n 'ayant pas admis leur demande , les
époux X signèrent une convention par
laquelle dame X s'engageait à ouvrir
action en divorce devant les tribunaux
du canton de Genève, où elle était
allée s'établir. En même temps, en
signant un compromis arbitral, les
époux X décidèrent de charger le juge
cantonal valaisan Z de liquider leur
régime matrimonial.

Le chiffre 6 de la convention passée
par les époux X prévoyait que cette
convention... « et le compromis arbi-
tral... sont liés et dès l'introduction
du procès en divorce à Genève , les
parties ouvriront la (procédure arbitra-
le en Valais ». D'autre part , le chiffre
9 du compromis arbitral signé par les
parties dispose que « quelle que soit
l'issue de la procédure en divorce , et
même si la séparation de biens n'était
pas ordonnée judiciairement les époux
adopteront ce régime par contract
et liquideront leur régime antérieur
sur la base du jugement arbitral , dans
le mois qui suivra la notification de
ce jugement ».

' Commandement de payer
Le Tribunal de première instance

de Genève prononça le divorce des
époux X en décembre 1960, sans pren-
dre de décision au sujet de la liqui-
dation du régime matrimonial . L'ar-
bitre , de son côté , avait déjà statué
le 28 novembre 1960 et la lettre « d »
du dispositif de son jugement pré-
voyait : « Dame X versera à M. X,
son époux , pour sa part de liquidation
du régime matrimonial , la somme de
23 000 fr. Ce versement interviendra
dans le mois qui suivra la notifica-
tion du jugement arbitral , soit au mo-
ment de la signature du contrat de
séparation de biens ».

Se fondant sur ce jugement arbitral ,
l'époux X fit notifier à son ex-femme
un commandement de payer de 23 000
fr. plus intérêts- Xe Tribunal de pre-
mière instance leva l'opposition que
dame ' X' avait 'faite à. cette poursuite , 1
mais , sur un recours de dame X, la
Cour de justice du canton de Genève
réforma ce jugement et refusa d' ac-
corder îa main levée définitive de
l'opposition formulée par dame X
dans cette poursuite. X a recouru con-
fie ; cette décision auprès du Tribunal
fédéral se plaignant notamment d'une
violation de l'article 61 de la Consti-
tution _fédérale , qui prescrit que :
« Les jugements civils définitifs ren-
dus dans un canton sont exécutoires
dans toute la Suisse ».

Force exécutoire ?
A ce propos , le Tribunal fédéral

remarque que d'après l'article 61 de
la Constitution et la jurisprudence
qui s'y rapporte , un jugement civil
rendu par des arbitres privés peut
être exécuté dans un autre canton ,
pourvu qu 'il remplisse certaines con-
ditions , notamment qu 'il ait la même
force exécutoire qu 'un jugement or-
dinaire. Dans le cas particulier , il y a
donc lieu de rechercher si le jugement
arbitral rendu à la demande des
époux X a force exécutoire.

Sur ce point , le Tribunal fédéral
constate qu 'en concluant un compro-
mis arbitral , les époux X avaient pour
but de liquider leur régime matrimo-
nial en vue de l' action en divorce qui
allait être ouverte. D'après les pro-
pres termes de la convention qu 'ils
ont conclue le même jour , ils ont ,
en effet , déclaré qu 'ils voulaient que
la procédure arbitrale et le procès en
divorce fussent liés. Il ont ainsi enten-

du soustraire au juge ordinaire , pour
les soumettre à un arbitre privé , les
questions relatives à la dissolution de
leur régime matrimonial rendue néces-
saire pour le cas où le divorce ou la
séparation de corps serait prononcé.

Le Tribunal fédéral estime qu 'il est
inutile de rechercher si les époux X
avaient le droit de faire ainsi régler
par arbitrage la liquidation de ce ré-
gime. En effet , à supposer qu 'ils aient
eu cette faculté , ils . auraient en tout
cas dû , puisqu 'ils avaient agi à l'oc-
casion et dans le cadre d'un procès en
divorce , soumettre le jugement arbi-
tral à l'approbation du juge du divor-
ce, comme une convention sur les
effets accessoires du divorce ou de la
séparation de corps.

L'article 158, chapitre 5, du Code
civil , qui est applicable même aux
conventions ne concernent que la li-
quidation du régime matrimonial , est
une règle d'ordre public , à laquelle
les parties ne peuvent donc pas se
soustraire .Or, il stipule que les « con-
ventions relatives aux effets acces-
soires du divorce ou de la séparation
de corps ne sont valables qu'après
leur ratification par le juge ». Faute
d'avoir été approuvé par le juge qui
a prononcé le divorce des époux X le
jugement arbitral rendu par M. Z n'est
pas exécutoire.

M. X débouté

En se fondant sur les termes du
chiffre 9 du compromis arbitral cité
ci-dessus, ainsi que sur le fait que
l'arbitre a statué sans attendre le ju-
gement de divorce, on pourrait consi-
dérer peut-être que les conjoints ont
entendu régler à nouveau leurs rap-
ports matrimoniaux sans égard à l'ac-
tion en divorce. Mais dans cette hy-
pothèse , le compromis arbitral serait
alors une convention qui aurait dû
être soumise à l'approbation de l'au-
torité tutélaire en vertu de l'article
177 alinéa 2 et 181 alinéa 2 du Code
civil.

La«première de ces dispositions pré-
cise que , si tous les actes juridiques
sont permis entre époux , ceux qui
sont relatifs aux apports de la femme
ou aux biens de la communauté ne
sont valables que s'ils ont été approu-
vés par l'autorité tutélaire. Et , en ver-
tu de l'article 181 alinéa 2 la même
approbation est nécessaire pour les
conventions matrimoniales passées
pendant le mariage.

Le compromis arbitral conclu par
les époux X n'a pas été approuvé par
l'autorité tutélaire. Dès lors , dans
cette hypothèse également , l'arbitre
étant dépourvu de tout pouvoir pour
statuer , son jugement ne serait pas
davantage exécutoire.

Jugeant ainsi que c'est à bon droit
que la Cour de justice de Genève a
refusé de prononcer la main-levée de
l'opposition formulée par dame X, le
Tribunal fédéral a confirmé cette dé-
cision en rejetant le recours de M. X.
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LUNDI 29 JANVIER
SOTTENS : 17.30 Perspectives. 18.30

La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde 19.50 A tire-
d'aile... 20.00 Enigmes et aventures. Pico-
che pend la crémaillère. Une pièce po-
licière d'Isabelle Villars. 21.05 Studio 4...
21.25 Une grande œuvre, un grand in-
terprète. 21.45 Le cinéma de montagne
et d'exploration. 22.05 Petit concert de
musique italienne. 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne na-
tional.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Grands enregistre-
ments lyriques. La Vie pour le Tsar,
grand opéra en 4 actes et un épilogue.
Musique de Mikhail-Ivanovitch. 21.00
Perspectives. 22.00 Aux frontières tlii-
bétaines. 22.30 Informations. 22.35 As-
pects de la musique au XXe siècle.

BEROMUNSTER : 17.10 Chante po-
pulaires grecs. 17.30 Pour les enfants
18.00 Piano. 18.25 Danses. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé (2e partie). 21.00
Entretien et discussion. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Pour les Suisses à l'étran-
gers. 22.30 Oeuvres de P. Capdevielle.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35

La minute hebdomadaire des ATV. 20.36
Harmonies de chez nous. 20.45 Duel à
cache-cache. 21.45 La puériculture. 22.05
Dernières informations. 22.10 Téléjour-
nal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 E faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Télé-do-
cuments. 18.30 Les merveilles de la mer.
19.00 Journal. Page féminine. 19.10 Les
optimistes du lundi. 19.40 Le Réveil de
la Sorcière rouge (1) , film. 20.00 Jour-
nal.20.30 Voyez comme on danse. 21.20
Avis au amateurs.. 21.50 Les richesses
et les hommes. 22.20 Journal.

MARDI 30 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Gai ré-
veil. 7.45 Bulletin routier. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. La discothèque du curieux. 12.15
La joie de chanter. 12.30 C'est ma tour-
née. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : Une Grand-Mère en
Or massif (12) , roman de Marcel-G.
Prêtre. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Dis-
ques pour demain. 13.40 Le disque de
concert. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musi-
que populaire. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Piano-cocktail. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cascades musicales. 13.30
Raretés musicales. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscolaire en roman-
che. 16.00 Disques. 16.40 Encore inédit.
17.00 Piano.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Sa lecture terminée, sir Hamilton at-
tend que le roi veuille bien exprimer son
avis. «Cette lettre mérite d'ère médi-
tée» , dit enfin Ferdinand. «Elle ren-
ferme les conseils d'un véritable ami.
sire» , renchérit l'ambassadeur. «Je crois
que lord Nelson a promis d'être plus
qu 'un ami pour nous, mon cher sir
William, poursuit le roi avec une petite

lueur d'ironie dans le regard ; il a pro-
mis d'être un allié !»

«U remplira sa promesse ! affirme le
diplomate. Tant que lord Nelson et sa
flotte tiendront la mer Tyrrhénienne et
celle de Sicile. Votre Majesté n 'a point
à craindre que ses côtes ne soient in-
sultées par un seul bâtiment français.
Mais le commodore croit , d'ici six se-
maines à deux mois, recevoir une autre

destination. Voilà pourquoi il serait uti-
le ne point perdre de temps. Je me per -
mets, sire, d'insister sur ce fait, pour
le bien du royaume.»

«On dirait, en vérité, qu'ils se sont
donné le mot», dit tout bas le roi au
cardinal. «Et ils se le seraient donné,
répond celui-ci en mettant sa voix au
diapason que celle de Ferdinand, que

cela n 'en vaudrait que mieux.» — «Votre
avis bien sincère sur cette guerre, car-
dinal» , demande le souverain un peu dé-semparé. «:Je crois, sire, que si l'empe-
reur d'Autriche tient sa promesse, si
Nelson garde scrupuleusement vos cô-
tes, je crois en effet que le moment se-
rait venu d'attaquer et de surprendre
les Français !» répond fermement Ruffo.

La lutte contre le cancer
est le plus souvent une lutte contre le temps

(Suite et f in.)
On peut vivre sans estomac

Même lors de l'ablation totale de
l' estomac , lorsqu 'elle apj . -u'uît néces-
saire à un stade p lus avancé , le mala-
de a des chances de survivre. Si le
siège de la maladie ne s'est pas en-
core dép lacé (métastases), les progrès
actuels de la technique chirurgicale
permettent  l' ablation de l' estomac ,
dont les fonctions sont accomplies
par une partie de l'intestin.

Des recherches récentes ont mon-
ti é la possibilité de suppléer au man-
que dn suc gastrique indispensable ,
en le faisant absorber sous forme de
comprimés. Les meilleurs résultats
dans cette techni que op ératoire ont
élé obtenus par des chirurgiens ja-

ponais. Le professeur Tomoda détient
aujourd'hui le record mondial des
ablations totales de l'estomac.

Pour le traitement d'autres genres
de cancers , comme par exemple le
cancer de la glande thyroïde , la re-
cherche médicale fondamentale et les
médecins ont marqué dans les clini-
ques de nouveaux succès. On fait
absorber au malade un « cocktail ato-
mique » contenant de-- , 1|. radio-iode ¦.-.
131 comme substance de test. Les ra-
diations de cette iode permettent de
rep érer les foyers cancéreux. Les mé-
decins ont déjà tenté de l'utiliser
pour les traitements , mais ces essais
ne sont pas encore parfaitement au
point , et d'autre part l'utilisation pré-
sente des difficultés dans les cas
particuliers. Alfred Straubhaar

La <chambre rouge » de la Maison Blanche

Ce salon du Palais présidentiel de Washington , vient d'être rénové et meu-
blé dans un sty le franco-américain du XIXe siècle. La « chambre rouge »
est l'endroit où le Président reçoit ses hôtes de marque pour des discus-
sions « entre quatre yeux ». On reconnaît aux parois , les portraits des
anciens présidents Harry Truman (à gauche), Thomas Jefferson (au centre)

et James Garfield (à droite).

Situation sociale tendue en Grande-Bretagne
Les cent jours de M. Selwyn Lloyd

(Suite et fin )

Certes, une majorité des salariés
britanniques touche plus. Mais le
coût de la vie augmente sans cesse
et, de toute manière, lorsqu'on aug-
mente Pierre , il est normal que Paul
se sente jus t i f i é  d'en réclamer au-
tant. Et c'est ainsi que les employés
des postes , des banques, des admi-
nistrations industrielles du gouver-
nement , les fonctionnaire s d'Etat ,
les cheminots , les mineurs, les con-
ducteurs d'autobus, et les ouvriers
des ; installations navales , de l'élec-
tricité , du bâtiment, du tabac, des
industries chimiques, du gaz , du co-
ton, et j' en passe , revendiquent tous
de nouvelles augmentations. Bre f ,  au
total , quelque trois millions et demi
de salariés.

Désillusion au sujet du Marché
commun.

Durant les onze premiers mois de
1961 , il y eut en Grande-Bretagne
2568 confl i ts  du travail représentant
une perte de trois millions de jour-
nées de travail. Furent augmentés,
durant la même période, quelque
sept millions sept cent mille ouvriers
— augmentation de salaires repré-
sentant une somme de quatre mil-
lions de livres. Ces chi f f res , supé-
rieurs à ceux de 1960 , ne disent d'ail-
leurs pas tout , puisque de nombreux
conflits du travail qui éclatèrent au
cours de l'année passée attendent
toujours une solution.

Voila bien le drame des cent jours
de M . Selwyn Lloyd. La < pause sa-
lariale T>, qui est indirectement à l'o-
rigine de la présente tension sociale,
doit prendre f i n  avec l'introduction
du nouveau budget. Mais les grands
problèmes ne se trouveront pas ré-
solus pour autant. Il est question
en ce moment de créer un « Conseil
national de développement économi-
que » qui permettrait aux syndicats ,
au patronat et au gouvernement
d'examiner ensemble les di f férends
sociaux quand ils se présentent et
de confronter les mesures à prendre
pour l'avenir. Et ensuite ? Ensuite
il reste tous les problèmes posés par
l'entrée f uture  de l'Anqleterre dans
le Marche commun.

La vérité oblige à dire que l'en-
thousiasme longtemps manifesté par
beaucoup en faveur d'une telle adhé-
sion est en train de disparaître.
C'est qu'on se faisait , ici, quelques
illusions. Le « Times _> remarque :
« Le rêve de jeunes conservateurs
de fonder  un nouvel empire sur le
continent s'est révélé ridicule. Même
si la Grande-Bretagne en trouvait
les moyens, l'opposition serait trop
puissante. Et ce ne serait pa s dans
notre intérêt, de toute manière. Le
Commonwealth, proprement dirigé
a autant la possibilité de contribuer
à la paix et à la prospérité du monde
que le Marché commun. »

P. FELLOWS.

Cent petits réfugiés berlinois ont été invités par l'œuvre des diaconesses
de Berne à un mois de vacances au Freiberg près de Spiez. En voici une

partie.

Trente j ours de vacances sans souci
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DIXAN - lessive spéciale pour toutes machines

fatflOOT pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg
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¦ImfllWl̂ rrF i «W ' *Br «̂ ^K  ̂ ÎBiitf

Compagnie d'assurances cherche

immeuble
ancien ou moderne, pas trop éloigné
du centre.
Faire offres sous chiffre D W 1634
au bureau de L'Impartial.
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Je cherche, dans le canton de Neuchâtel, pour
week-end

Petite maison
ou ancienne ferme

Faire offres sous chiffre H E 1614 au bureau de
L'Impartial.

Université Populaire, La Chaux-de-Fonds

Prodismes actuels de médecine
Lundi 29 janvier 1962, à 20 h. 15, Salle de
projections du Gymnase.
GENETIQUE HUMAINE, par le
Dr U. Pfândler, P. D., La Chaux-de-Fonds.
BF»™»»l«M«MWM«M W____Bm

A vendre aux Franches-Montagnes

Hôtel-Restaurant
situé sui- bon passage, comprenant 8 chambres,
garage, et une écurie pouvant contenir 10 à
14 chevaux. Affaire intéressante.
Faire offres sous chiffre S I 1652 au bureau de
L'Impartial.

• " ¦''1» Scle eircu,a,re "̂
W électrique WIMA
t  ̂ avec moteur, depuis Fr. 150. "
Q facilités de paiement dès Fr. 20.—
S par mois. Demander document.-i-

I iion à CODIC S.A., 30, Malalrex,

BOÎTES DE MONTRES - MONTRES
Lots importants 5'", 5%'", 11%'" ; 83 marquises
3%'" métal rhodié joaillerie , fabrication J. Bon-
net & Co. ; postes assortiments ancres calibres
Ebauches S. A. ; séries de cadrans ; montres
diverses.
Ventes à bon prix.
Georges Weill , Avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds.
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-¦Wl sont plus avantageux que des achats au comp- Kir
%3m tant ou à tempérament. Appareils avec antenne 163
•¦'•M depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- ES;
'ïgB loguos et prospectus à Ri''.';
v -fa Radio-Steiner , Saint Roch40, Lausanne Ip.;-
|a Téléphone (021) 25 21 33 Ip
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ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22 î

IMMEUBLE À VENDRE
A SAUGES

1 au centre du village

3 logements de 2 et 3 chambres
Terrain 455 m2

Belle situation — Vue sur le lac !

M 

LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain
28, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 3.13.62

La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, Rue du Collège
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. Steiner,
Garage de la Jaluse.

ŒO I  A M f* du Gagne-Petit 1
Dl-MIMO Tout pour le lit |

||1 COUTIL DE MATELAS uni, largeur 120 cm. Le mètre 3.90 |§j
r i  ' . OREILLER confectionné, 60 x 60 cm., belle qualité 11.— fej
Uj . TRAVERSIN assorti 60 x 100 cm. 18.— M
P| . EDREDON léger, 120 x 170, avec % duvet oie-canard, garanti, à 64.— |g|

i Les draps j
| DRAPS écrus, confectionnés, double chaîne pur coton Là
'¦• grandeur 150 x 240 cm. à 6.50 

^i 160 x 250 cm 7.50 jâ|
i j • - 167 x 250 cm. 8.50 ps

! - c .- . : :  180 x 250 cm, ^ . - 9.50 . - _ __B
: ] „L ...,,_ rr.:i. :=_„„.,_„-.*. »,,.,r ... ] â«"»It_N_ îfi. « rt< 2' =v s*! T ;_.' ft i i _ ¦"

; 
¦ ¦ ] ,- :' " ' u-' - ¦ ¦ ¦ ' 220 x 270 WTi.' : *¦'''¦ ¦¦?¦ 16.50 Ë:\

k______fCïfin --"ï i'i, . . vï''<"= = r„,i „_ « .««« __£__j écru avec broderie 167 x 250 cm. 10.90 W&
l' y i . 195 x 250 cm. 13.50 £M
= ¦, "¦, blanchi prima 170 x 250 cm. 10.90 £]jjj

blanchi avec broderie 170 x 250 cm. 14.50 ;f\3
È§a Drap percale en couleur rose ou bleu garanti à la cuisson 170 x 260 cm. 19.50 p||

DRAP de molleton coton croisé 165 x 240 cm. 10.90 Jy|

I [ TAIE d'oreiller toile avec broderie à 3.90 *_*J
•fl TAIE d'oreiller en basin blanc, 60 x 60 cm. 2.50 JS-J

I TRAVERSIN basin assorti, 60 x 100 cm. 3.90 L^M
: ENFOURRAGE assorti, 120 x 160 cm. 11.50 |£g

I Berceau S
I l DRAP blanc, 115 x 190 La pièce 6.50 p|i
H| avec broderie de couleur 9.90 wa
01 ENFOURRAGE basin blanc, 90 x 120 cm. . 9.90 ||l

j rayé rose-blanc 11.50 utë
TAIE assortie, rayé rose-blanc, 45 x 60 cm. 3.50 jgsj

J ' ; LINGE EPONGE de couleur prima à 3.50 3.25 2.95 É2
{ ; LINGE DE BAINS, rayures de couleurs, 80 x 120 cm. 9.90 |y

LAVETTE couleur la pièce —.50 PB
[ | LINGES gris de coton la demi-douzaine 8.90 |Éj
. y LINGES mifil essuie-mains la demi-douzaine 8.90 H|
! l LINGES mifil essuie-verres la demi-douzaine 8.90 KG

\ NAPPES mifil prima avec rayures de couleurs, grandeur 130 x 170 cm. Si
; j La pièce 12.50 *=§!

? 
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, PLACE DU MARCHE 6 kÊ
I Téléphone (039) 2 23 26 |il



Une ferme de Movelier ravagée
par les flammes: Fr. 40000.- de dégâts

Encore un Incendie (criminel ?) dans le Jura

(De notre corresp.
jurassien)

Les incendies se suc-
cèdent dans le Jura,
Après Les Breuleux,
a p r è s  Courrendlin,
après Delémont, c'est
le tour de Movelier,
petite localité sise à
une douzaine de kilo-
mètres de Delémont,
que l'on rencontre sur
le haut plateau quand
on prend , à Soyhières,
la route de l'Alsace.

C'est le commandant
des pompiers, M. Et.
Bréchet, samedi soir,
peu après 20 heures,
qui s'aperçut que la
grange de la ferme
appartenant à M. Ju-
les Broquet, était en
feu. En effet, cette fer-
me est voisine de la
maison du comman-
dant des pompiers.

Aussitôt, les pre-
miers secours furent
organisés. Mais il fal-
lut, au préalable, aver-
tir les propriétaires de
la ferme qui, dans la

Le fourrage brûle encore (Photo Pic.)

maison d'habitation, ne se dou-
taient même pas que le feu avait
pris dans la grange.

Trois lances furent mises en ac-
tion et l'on parvint à maîtriser l'in-
cendie. Si la grange fut complète-
ment détruite, ainsi que les combles,
par contre la maison d'habitation
fut préservée.

Les résultats de l'enquête ont per-
mis d'établir où le feu a pris nais-
sance. C'est la botte de paille que
M. Broquet avait mise contre la
porte de la grange pour boucher un
interstice et empêcher le froid d'en-
trer dans la ferme qui a brûlé la

première. Est-ce une imprudence
de passant, comme on le pense chez
les enquêteurs ? Ou, au contraire, se
trouve-t-on en présence d'un acte
criminel, ainsi qu'on le murmure
dans le village ?

Espérons que l'on parviendra à
élucider de façon définitive les cau-
ses de cet incendie afin que dispa-
raisse l'atmosphère de crainte qui
s'est implantée après ces incendies
successifs dans le Jura. J.-Cl. D.

Des embouteillages
monstres à Londres
LONDRES, 29. — UPI — La grève

de 24 heures du métro et des trains
de banlieue, très largement suivie,
a provoqué des embouteillages
monstres à Londres. Les autobus
ont été pris d'assaut et de longues
files d'attente se sont formées aux
arrêts. Certaines entreprises ont or-
ganisé des transports de remplace-
ment pour leur personnel, d'autres
ont donné un jour de congé à leurs
travailleurs. Un patron a déclaré
qu 'il attendait de son personnel qu'il
fasse au besoin une dizaine de kilo-
mètres à pied pour se rendre au
travail.

La grève des transports a été dé-
clenchée par le personnel malgré
l'avis contraire des responsables
syndicaux et du leader travailliste
Hugh Gaitskell. Des négociations sur
les salaires doivent en effet s'ouvrir
très prochainement.

BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du
Obligations 26 29
3%% Féd. 46 déc. 101.85 101.85
2\% Fédér. 1950 101.20 101
3% Fédér. 51 mai 100.20 100%
3% Fédéral 1952 100.30 100.30
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Indelec 1800 1790 d
Italo-Suisse 868 865
Réassurances 4620 4630
Aar-Tessin 2025 2050
Saurer 2370 2380
Aluminium 8075 8150
Ball y 2005 2030
Brown Boveri 4340 4310
Fischer 3025 3050
Lonza 4500 3875ex
Nestlé Port. 4165 4120
Nestlé Nom. 2665 2665

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

Cours du 26 29
Sulzer 5375 5400
Ciba 16450 16550
Geigy, nnm. 25000 24850
Sandoz ¦ 14775 14740
Hoffm .-La* Roche 41000 40950

Actions étrang.

Baltimore S: Ohio 140 140%
Pennsylvanie RR 74% 74%
Du Pont de Nem 985 975
Eastman Kodak 459 455
General Electr. 310 310
General Motors 240 239
Intern. Nickel 332 331
Montgomery W 142 141
Standard Oil N.J 218 219
Union Carbide 509 504
Italo-Argentina 47% 47
Sodec 141 140%
Philips 568 572
Royal Dutch 146 145%
A. E. G. 515 515
Badische Anilin 520 527
Farbenfab. Bayer 637 639
Farbw. Hoechst . 550 554
Siemens - Halske 730 783

New-York Court du

Actions 25 26
Allied Chemical 52 51]/2
Alum. Co. Amer 59V_ 593/8
Amer. Cyanamid 44% 44'/ _
Amer. Europ. S. 36% 35%
Amer. Smelting 60 61
Amer. Tobacco 96 957/s
Anaconda . 50-Ve 50%
Armco Steel eeVs 87%
Atchison Topeka 26% 26 12
Bendix Aviation 707/» 71%
Bethlehem Steel 4i"/s 42
Bœing Airplane 54 >£ 54%

Cours du 25 26
Canadien Pacific 25 24%
Caterpillar Tract. 41 41
Chrysler Corp. 54»/8 53'/»
Colgate 493/s 497s
Columbia Gas 28l/s 28
Consol. Edison 76% 76%
Corn Products 50V» 50'/a
Curtiss Wright 17% 17%
Douglas Aircraft 35% 37
Dow Chemical BS'/s 68
Goodrich Co 66% 65
Gulf Oil 40Vs 40%
Homes take Min 47% 47%
I- B. M. 544 541%
Int. Tel 8b Tel 54% 54
Jones-Laughl. St. 69 68
Lockheed Aircr. 50V« 51%
Lonestar Cernent 227» 237s
Monsanto Chem. 467s 467s
Nat. Dairy Prod. 65% 64%
New York Centr. 18% 18%
Northern Pacific 42% 41%
Parke Davis 34 33%
Pfizer & Co 46% 47'/«
Philip Morris 1017s 101
Radio Corp. 535/5 5334
Republic Steel 557s 56%
Sears-Roebuck 76% 74%
Socony Mobil 377e 51%
Sinclair Oil . ' 51% 37%
Southern Pacific 287s 28
Sperry Rand 227s 22%
Sterling Drug B0V2 82
Studebaker g>/s 97s
U. S. Gypsum 98% 98
Westing. Elec. 377s 36

Tendance : alourdie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 147.42 146.86
Services publics 124.08 123.60
Industries 696.52 692.19

Bourses étr.: Cours du

Actions 25 26
Union Min. Frb 1452 1414
A. K. U. Flh 400% 397
Unilever Flh 186.80 184.90
Montecatini Lit 3181 3817
Fiat Lit 2965 2975
Air Liquide Ffr 1031 1048
Fr. Pétroles Ffr 268 275
Kuhlmann Ffr 418 430
Michelin «B» Ffr 977 990
Péchiney Ffr 255.10 256%
Rhône-Poul. Ffr 445 461
Schneider-Cr Ffr 274.80 272
St-Gobain Ffr 424 441
Ugine Ffr 470 479
Perrier Ffr 341 345
Badische An. Dm 484 4857i
Bayer Lev. Dm 627 626
Bemberg Dm 300 302
Chemie-Ver. Dm 633 631
Daimler-B. Dm 1418 1415
Dortmund-H. Dm 149 S/B 148
Harpener B. Dm 98 98
Hœchster F. Dm 510 512 d
Hœsch Wer. Dm 214 214 d
Kali-Chemie Dm 465% 475%
Mannesmann Dm 256% 256%
Metallges. Dm 1153 1130
Siemens & H. Dm 721 721
Thyssen-H. Dm 2337» 233
Zellstoff W. Dm 310 d 306

Billets étrangers : « Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 118.50 120.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.— 109.—
Pesetas 6.95 16.95
Schillings autr. 16.50 16.90

LA CHAUX-DE-FONDS
Attention au verglas

Ce matin, à 7 h. 45, une voiture
conduite par un habitant de notre
ville, circulait sur l'avenue Léopold-
Robert , arrivé au carrefour du Ca-
sino, le conducteur de celle-ci frei-
na pour laisser le passage à un autre
véhicule, conduit par un habitant de
Neuchâtel , circulant sur la rue du
Casino. Hélas, la première voiture
glissa sur la chaussée et vint heur-
ter l'auto neuchâteloise. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Un piéton tué par
une auto

BIENNE

(ac) - Samedi à 19 h. 30, à la sortie
d'Orpond, une automobile roulant en
direction de Bienne, accrocha un pié-
ton qui circulait régulièrement à gau-
che, en dépassant une autre voiture.
Le malheureux piéton fut projeté sur
le capot, puis au bas d'un talus, à
environ 8 mètres du point de choc et
tué sur le coup.

La victime est M. Paul Dick, âgé
de 36 ans, mécanicien, domicile à
Orpond, père de trois enfants en âge
de scolarité.

L'automobiliste fautif , qui est domi-
cilié à Belmont sur Nidau, a dû se
soumettre à une prise de sang et il
a été incarcéré à Bienne.

Lundi 29 janvier
AMPHITHEATRE : 20.30, Conférence de M.

Jules Hagnauer sur l'impression des
timbres-poste en taille-douce et en
héliorotograuure.

CINE CAPITULE : 2() h." 30; Sous dix dra-
peaux.

CINE CORSO : 20 h.. Spartacus.
CINE EDEN : 20.00. Exodus.
CINE PALACE : 20.30, Paris c'est l'amour.
CINE REX : 20 h. 30, Le délinquant inuo-

lontaire.
CINE RITZ : 20 h. 30. « Un Nommé la

Rocca ».
CINE SCALA : 20 h.. Le Comte de Monte-

Cristo. 
Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22 heures, Plllonel,. Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

médecins habituels , appelez Je Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions du temps
Temps généralement ensoleillé. Par

moments ciel couvert et faibles chutes
de neige possibles. Temp érature en
baisse. Bise modérée à forte.

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

Concert à Notre-Dame de la Paix.
Demain soir à 20 h. 30 en l'Eglise de

Notre-Dame de la Paix aura lieu un
superbe concert de musique religieuse
donné par la Cécilienne, société cho-
rale chaux-de-fonnière, sous la direc-
tion de son nouveau chef M. Michel
Corboz. Ceci en faveur de la future
Maison de Paroisse que les fidèles ca-
tholiques-romains de l'Ouest de la Mé-
tropole de l'horlogerie ont décidé de
construire. Au programme : Lotti , Da
Viadama, Surianus et Pierre Kaelin
(ancien directeur de notre phalange) .
Conférence du mardi.

Mardi soir, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, M. Georges Bachmann
présentera une conférence sur le Doubs.
Grâce à de nombreux clichés en cou-
leurs, les spectateurs assisteront au dé-
roulement des saisons des Brenets à
Goumois. Le conférencier nous parlera
de la floraison printanière et nous fera
admirer d'intéressantes fermes franc -
comtoises. En outre, nous aurons en-
core l'occasion de visiter quelques grot-
tes. Des vues aériennes compléteront
cet exposé sur l'une des régions les plus
aimée du pays.

Quatre bambins
brûlés vifs

dans un baraquement
près de Pontoise

PONTOISE , 29. - UPI. - Un
incendie d'une extrême violence
s'est déclaré vers 0 h. 30 dans un
baraquement-habitation, au lieu
dit de Real , commune de Osny,
près de Pontoise, occupé par les
époux Deforge et leurs quatre
enfants. Malgré le sang-froid de
la maman, qui à quatre reprises
se précipita dans le brasier pour
sauver ses bambins, ces der-
niers, âgés de 5 ans, 3 ans, 20
mois et 10 mois, atrocement, brû-
lés et transportés à l'hôpital de
Pontoise devaient succomber
quelques instants plus tard.
Quant au baraquement il a été
entièrement détruit à la suite de
l'explosion d'une bouteille de gaz
butane.

480.000 francs de bijoux
disparaissent

MELBOURNE , 29. - ATS-Reuter. -
Des voleurs opérant en fin de semaine
à Melbourne ont cambriolé une bijou-
terie et ont emporté pour 480.000 fr.
de bijoux et d'or en barres. Il s'agit
d'un des plus importants vols commis
jusqu 'ici à Melbourne.

Gros vol à Melbourne

à Namur
NAMUR , 29. - ATS-AFP. - Depuis

une semaine une peli te fille, Berthe
Snlfi , 14 ans , racontait à qui voulait
l'entendre que ses parents et sa petite
sœur étaient malades. Ils sont au lit ,
disait-elle simplement. En réalité , M.
René Salfi ,  49 ans, sa femme, 39 ans,
et sa plus jeune fille , Rose-Marie , 6
ans. étaient morts depuis trois jours.
Asp hyxiés par les émanations d'un
appareil de chauffage. Ce drame hal-
lucinant s'est passé dans un quartier
pauvre de Namur, où les sept person-
nes de la famille Salfi vivaient  dans
deux p ièces.

Les voisins de la famille en diffi-
culté ont voulu aider M. et Mme Salfi;
lorsqu 'ils sont entrés dans l'apparte-
ment , Willy, Jean et Nadine jou aient
innocemment dans l'autre pièce. Ils
firent  leur macabre découverte : le
corps de M. Salfi était  à demi hors
du lit. Celui de sa femme reposait prè s

du cadavre de la petite Rose-Marie.

Un drame hallucinant

LUGANO, 29. - ATS. - A cause de
l'imprudence d'un promeneur, un in-
cendie de forêt a éclaté dimanche
après-midi près de Breno. Le feu s'est
très rapidement développé sur un
front de plusieurs kilomètres.

Dimanche soir à 22 heures, le
feu sévissait toujours sur les hau-
teurs, mais il n'était plus alimenté
que par des broussailles. Le danger
pour les gens et le bétail est écarté.

Gros incendie de forêt
au Tessin

La 105e assemblée générale adminis-
trative du Cercle du Sapin a eu lieu
samedi 17 janvier , sous la présidence
de M. Robert Moser.

Elle groupait un nombre particuliè-
rement nombreux de membres qui
approuvèrent aussi bien le rapport du
président que tous ceux présentés par
le comité et les présidences des com-
missions. La situation financière
actuelle est florissante et l'on ne peut
qu 'en remercier les dirigeants du Sa-
pin.

Au cours de la soirée , le président
procéda à la proclamation de deux
membres honoraires , en la personne
de MM. Albert Graber et Edouard
Flajoulot , ct de sept membres vété-
rans : MM. Paul Bourquin , Edmond
Gillard , Charles Kenel , Julien Levail-
lant, Ernest Mosimann , Charles Spitz-
nagel , Charles Wilhelm.

La 105e assemblée générale mar-
quée par une forte participation a
été une fois de plus la preuve de
l'at tachement des Sapelots à leur
«bella societa» .

Au Cercle du Sapin

Près d'EIisabethville

dans le camp de réfugiés
Balubas

ELISABETHVILLE, 29. — UPI —
A la suite d'incidents qui avaient fait
neuf morts et une vingtaine de bles-
ssés, les casques bleus suédois qui
gardent le camp des réfugiés balubas
aux environs d'EIisabethville ont pu
ramener un calme relatif en arrê-
tant dix jeunes meneurs balubas.

Les Suédois estiment que les jeu-
nes dévoyés qui terrorisent le camp
en extorquant de l'argent et de la
nourriture à ceux qui y résident sont
tout au plus 500 dont une trentaine
ou une quarantaine de meneurs. Il
leur est donc très difficile, sinon im-
possible, de les arrêter dans un camp
où se trouvent plus de 42.000 per-
sonnes.

Les actes de sauvagerie
commis

La semaine dernière, des bandes
rivales de Balubas du Kasai et du
Katanga s'étaient affrontées à coups
de fusils de fabrication locale, de
matraques cloutées et de chaînes de
bicyclettes. De part et d'autre, des
actes d'une sauvagerie indescriptible
avaient été commis. Deux des victi-
mes avaient été arrosées d'essence
et brûlées vives , deux autres enfouies
jusqu 'aux épaules dans des fourmi-
lières durant deux jours.

Dimanche soir , M. Tchombe et ses
principaux collaborateurs ont été
(pour la troisième soirée consécu-
tive) les hôtes d'une unité des Na-
tions-Unies, le bataillon Gurkha. Des
" kukhris » (poignards gurkhas) ont
été offerts aux principaux invités et
M. Tchombe, très souriant, a pro-
noncé une allocution dans laquelle il
a déclaré qu 'il avait compris ce qu 'é-
tait l'indépendance en faisant face
aux soldats Indiens lors des combats
de Kasongo au Kivu.

Un calme relatif
est revenu

à New-York
NEW-YORK, 29. — ATS-AFP. —

Le crime est en hausse à New-York.
Selon les statistiques publiées par la
police, 113,340 crimes et délits ont
été commis en 1961, soit 5000 de
plus qu'en 1960. D'autre part, 38,211
arrestations ont eu lieu en 1961 con-
tre 35,629 l'année précédente.

Le chiffre des meurtres est le plus
élevé qui ait été atteint depuis la
fin de la deuxième guerre mondiale:
483 soit 9 par semaine, il y en avait
eu 390 en 1960.

9 crimes par semaine

au micro, le colonel Château-]oubert
récement disparu de métropole

ALGER, 29. - UPI. - Une émission
pirate a été entendue aujourd'hui à
Alger à 13 h. 10, le speaker s'est pré-
senté comme étant le colonel Châ-
teau-Joubert, récemment disparu de
métropole.

Emission pirate
de l'O. A. S.

Nouvelles de dernière heure \ VOTRE MENU i
; pour demain... ;
• •• (Proportions pour 4 personnes) •
• Potage Célestine J
• Riz jardinière sauce chasseur •

Salade verte •
• Croûtes aux fruits •
• Croûtes aux fruits (Betty Bossi). {
• Dorer dans de la graisse beur- •
• re 4 tranches de pain rassis de •
• 1 cm. d'épaisseur, poser sur une •
« feuille à gâteau, recouvrir de #
• purée de pommes épaisse. Bat- •
2 tre les blancs en neige avec 50 *
• g. de sucre par blanc. Garnir les •
J croûtes à la douille le ou les J
• napper simplement avec le me- •
J ringué, saupoudrer d'amandes J
• effilées et laisser prendre cou- o
• leur tout en haut du four. •

S S. V. J

Savez-vous que...
...Jean-Paul Belmondo, Béatrice Alta-
riba, Pierre Vaneck, Christine Kauf-
mann dans un fantastique film poli-
cier, implacable, «Un Nommé La Rocca»,
réalisation de Jean Becker, sont pré-
sents jusqu 'à jeudi inclus au cinéma
Ritz ? Tiré du roman «série noire»
«L'Excommunié», de José Giovanni. Un
suspense à vous couper le souffle !
Savez-vous que...
...l'histoire authentique d'un fameux
corsaire «Sous dix Drapeaux» passe, en
première vision cette semaine au ci-
néma Capitole ? Interprètes : Van Hef-
lin, Charles Laughton, Mylène Demon-
geot, Folco Lulli , Eléonora Rossi Dra-
go. Un film parlé français, de Diulio Co-
letti . Des bateaux coulés par un navire
mystérieux... un film mouvementé à
l'action spectaculaire !
CEO — Centre d'Education Ouvrière.

En raison de circonstances indépen-
dantes de notre volonté, la visite d'Hélio
Courvoisier prévue pour le samedi 17
février est supprimée. Par contre, nous
recommandons aux membres que cela
intéresse, la conférence de l'UPN de
lundi 29 janvier sur «L'impression de
timbres-poste en taille douce et hélio-
gravure» avec deux films. Cette confé-
rence aura lieu à l'Amphithéâtre du
Collège primaire à 20 h. 30. Entrée li-
bre.
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• ' :' . ." '.' ,¦> • :¦ ' • • " ¦-
¦ ' '. - ¦¦ ¦ '. .¦, '. ' . ' , '¦ "- '  ¦ ¦ :y t ' :' ' -> / ¦- '¦' . . ' , -y ' ," ¦- : ¦ - '- ' ¦ '. ' ' ¦ ' " .. ' ¦ '"¦¦ ¦,' ' , . ' . j

BJBHBBBH

i ¥ENTE DE ILANCl
I Drap coton écru, double chaîne Drap coton blanchi, sans apprêt ¦
¦ bonne qualité d'usage beau grain, article d'usage te

V Gr. 150 x 240 cm. ¦ Q Gr. 170 x 250 cm. 16  ̂ ¦

O 90 ¦! O RO I¦ Gr. 180 x 260 cm. Q Gr. 180x260 cm. |© I

Ol SO¦ Gr. 200 x 260 cm. £ \ OU ¦

¦ Drap coton écru, double chaîne Drap coton blanchi, double chaîne
;¦.; ," » qualité extra-solide qualité d'usage ¦

if Gr. 165 x 250 cm. 1 Q Gr. 150x240 cm. 10  ̂ 1

11 QO 1 f% 90
V Gr. 180 x 260 cm. !| • Gr. 165 x 250 cm. IU j

iii en «s *> Qn ._______________ ¦
|| 

Gr. 200 x 260 cm. J 4
_
f^

v Gr. 180 x 260 cm. | ^£
OU 

^
fl

1 O *5Q < ______ ! ^nI Gr. 240 x 280 cm. JO Gr. 200 x 260 cm. JO 9
«esfl̂ flRSSS _____! *^N. ^"« on fef

Ë \ Gr. 240 x 280 -cm. £* g 5?u J|
¦ ¦ "V lïplË' ¦ '
franffffB .. MB ^>*̂ ' ' ..¦¦ ¦ ..¦ .: ¦.;¦ .. , j..,_ .,..,.,.. JSm ¦.--.¦- ¦¦

¦ESH s^

K Consultez notre catalogue BLANC-COLOR .,". . >̂ i
KV̂ V '- ' ' _______________ !

fe-
 ̂

Voyez nos vitrines , f̂*0Ë-

NOUS CHERCHONS

APPRENTIE-VENDEUSE
Ambiance de travail agréable.

Se présenter au magasin

Mobilier complet
neuf de fabrique, comprenant : 1 magnifique CHAMBRE A
COUCHER ; 1 très chic SALLE A MANGER ; 1 SALON

moderne, modèle 1962 ; le mobilier complet, Fr. yMQC
au comptant ou à crédit. TTUUi

ODAC - Ameublements COUVET Tél. (038) 9 62 21

MOVADO
cherche

personne
(dame ou demoiselle)

pour travaux de mise à
l'heure et passage des
montres au vibrograf.

A vendre dans le Vignoble

CAFÉ - BUFFET DE GARE
Immeuble Fr. 115.000—, cave et agencement Fr.
25.000.—, hypothèques réduites Fr. 60.000.—. Libre
pour fin mars. Chiffre d'affaires prouvé. — Offres
sous chiffre P 1453 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Les Tramways de Neuchâtel
engageraient au plus vite

3 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
POUR LES ATELIERS

1 MONTEUR ET 1 AIDE-MONTEUR
POUR LES LIGNES AERIENNES

Candidats qualifiés et sérieux, désirant se créer une situation stable,
avec travail varié et intéressant, sont priés d'adresser leurs offres
avec copies de certificats à la Direction.

ON DEMANDE

employées
de bureau

bonnes sténodactylographes,

pour correspondance et travaux

administratifs variés.

Conditions de travail selon

capacités.

Faire offres avec curriculum

vitae, photo, à la Direction de

1TJBAH, Av. Léopold-Robert 67,

La Chaux-de-Fonds.

r-TAPIS^
Milieu moquette,

fond rouge ou bei-
ge, 190 X 290 cm,
dessins Orient,

Fr. 75.—
Tour de lits, même
qualité,

Fr. 60.—
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

.̂LAUSANNE .̂
LUNETTES
von GUNTEN
rx* OPTICIEN
^T TECHNICIEN
2yC MÉCANICIEN
LSI DIPLOME
.Vveeuî Léoj >old-Bftb _en U

Maison des branches annexes de
l'horlogerie cherche

1 employé (e) de bureau
précis (se) et consciencieux (euse).
Faire offres sous chiffre B 20 546 tï
à Publicitas S. A., Bienne.

Fabrique d'horlogerie offre place

stable à

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

Faire offres sous chiffre J G 1824

au bureau de L'Impartial.

Soudeur
pour pièces de pendulettes, est de-
mandé.
Entrée à convenir.
Ouvrier consciencieux pourrait être
formé.
Place stable.
Adresser offres sous chiffre F C 1730
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
robuste

Wen recommandé, ayant si possible
permis de conduire

est demandé
en qualité d'alde-livreur (serait mis
éventuellement au courant). Entrée
début mars, ou époque à convenir.

Se présenter au bureau
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. 3.15.82

O

LePorte-Echappement
Universel S. A.

Dépt Vibrograf

La Chaux-de-Fonds
Suisse
155, Rue Jardinière
Téléphone (039) 3 34 82

cherche

mPPÎiniPIPfl °e précision, pour la con-ilIGUailiUlGII tedwn de petits outillages
et de prototypes

radio-électricien &£ ?%£& ffis
Ironiques.

Les candidats sont priés
d'écrire ou de se présen-

. ' , ter à l'adresse ci-dessus.



« CHATEAU EN SUEDE »
CHRONIQUE THEATRALE

de Françoise Sagan
admirablement joué par le Théâtre de l'Atelier, mise en scène d'André
Barsacq, avec Brigitte Auber, Claire Maurier et Bernard Noël, et surtout

Claude Rich , un Sébastien absolument parfait.

Brigitte Auber ct Bernard Noël

Que voulez-vous que l'on vous di-
dise, sinon qu 'elle a beaucoup de
talent ; qu 'elle écrit de bien tendres
romans, où l'on pense plus à parler
de l'amour qu'à le faire ; qu'au fon d ,
tout cela illustre bien son premier
titre, grâce auquel elle avait surgi
sur la scène littéraire pour ne plus
la quitter : « Bonjour , Tristesse » ?

Que maintenant sa première piè-
ce est un gentil marivaudage beau-
coup moins sérieux que le premier,
(celui de Marivaux précisément, qui
était de l'or en barre) : mais enfin ,
que pour un coup d'essai, c'est bien un
coup de maître, et même de maî-
tresse ! Cela fa i t  partie de la « sae-
son s, de la «party -» parisienne (com-
me ces mots anglais vont bien pour
désigner de la France le dérisoire, le
jeu , ce romantisme à peine cruel , un
« chose » plein d'esprit «pétillant » et
qui ne veut rien dire...)

La langue est ravissante, les ac-
teurs de premier ordre : à ce point
de vue là. le théâtre se porte bien en
France. Le plaisir , ici, c'est comme
en amour : c'est très agréable , dési-
rable... et un peu insuf f i sant  quand
il est seul ! Mais j' admets très volon-
tiers qu 'on ait un autre avis. D' ail-
leurs, au suje t  de Françoise Sagan , il
est totalement inutile d'avoir une
opinion pêremptoire : elle est telle-
ment « parisienne » qu'elle dé f ie  lit-
téralement le définition ! Bre f ,  pâ-
tisserie ra f f inée , mais pâtisserie
quand même... d' une très bonne fa i -
seuse... de châteaux en Suède !

Ce que dit Jean-Jacques Gautier
dans le « Figaro » nous paraît assez
juste , ma fo i  :

De temps en temps, à travers ces pro-
pos vifs et doux-amers qu 'échangent les
personnages — c'est, j e ne me lasserai
pas de le redire , le plus remarquable élé-
ment de l'œuvre — on discerne le reflet
d'une éthique un peu sommaire. Cette
philosophie de la vie et de l'amour , qui
amuse le goût... et agace les dents des
gens d'un certain âge, est le fait d'un
être non pas désabusé, mais qui n 'a ja-
mais été abusé. Ce n'est pas très cruel,
ce n'est pas très rare non plus : nostal-

Françoise Sagan

gie de la pureté, regret d'une tendresse
inconnue, sentiment d'une incompréhen-
sion, mélancolie d'inadapté , cynisme de
grand commerçant, obsession de la folie...
Mais à tout prendre , qu 'est-ce ? Sinon
un bon petit romantisme d'enfants de
ce siècle-ci...

Bah ! il y avait beaucoup de mon-
de, et qui était ravi. Il fau t  dire qu'on
avait mis tous les atouts de son côté ,
car le décor de Jacques Dupont , la
brillante mise en scène d'André Bar-
sacq, la distribution enfin , Claude
Rich dans le rôle qu'il avait si ma-
gistralement créé à Paris, qui a une
voix , un geste, la perfection même,
Brigitte Auber . Bernard Noël. Claire
Maurier (absolument délicieuse)
avec Liliane Gaudet , Jacques Le
Marchand , Philippe Lejour , ne pou-
vaient manquer de mener à l'excel-
lence.

J .  M.  N.

Mort de deux membres de l'expédition
genevoise au Nil bleu

A gauche, M.  Henri Kadrnka , et à droite, le Dr Stanley.

GENEVE, 29. — ATS. — Les deux
membres de l'expédition genevoise de
canoë au Nil Bleu, en Ethiopie, ex-
pédition dirigée par le Dr Albert
Amaudruz> de Genève, qui ont été
tués, le Dr Stanley Walter et le
champion suisse de canoë Henri
Kadrnka , tous deux domiciliés à Ge-
nève, ont essuyé le feu d'une bande
de brigands. Le Canoë-Club de Ge-
nève précise au sujet de cette expé-
dition qu 'elle se proposait de descen-

dre le parcours inviolé du Nil Bleu
en vue de se procurer des renseigne-
ments sur cette région fort peu con-
nue. L'expédition disposait de deux
canoës. L'agression dont ont été vic-
times le Dr Stanley et Henri Kadrnka
se serait produite peu avant une éta-
pe où le camion conduit par le cha-
noine J. Detry et un autre membre
de l'expédition attendait les naviga-
teurs. L'expédition était composée
de six canoéistes genevois.

Ce que l'on sait, savoir qu 'on le
sait ; ce qu 'on ne sait pas, savoir qu 'on
ne le sait pas : voilà le véritable
savoir.

Confucius.

Pensée

Un professeur accusé de diffamation
La « Feuille des avis officiels » si-

gnale que le président du tribunal de
La Chaux-de-Fonds assigne à compa-
raître devant lui M. Frédéric Tinsley,
ptofes seur , directeur de sociétés , ac-
tuel lement  en Floride, pour ré pondre
d' une accusation de diffamation et

d'injures.

ETAT CIVIL DU 26 JANVIER 1962
Naissances

Mercier Jean-Philippe , fils de Fran-
çois - Georges - Narcisse, horloger , et
de Denise - Olga née Perrottet , Neu-
châtelois. — Ivîoerlen Cédric - Hu-
gues, fils de Yves - Jean - David , com-
merçant , et de Louise - Susanna née
Michel , Neuchâtelois. — Mottier Do-
minique - Mireille , fille de Henri-Louis,
contremaître , et de Mireille - Emilie-
Eugénie née Egger , Valaisanne. — Vuil-
leumier Claude - Nicolas - Joël -
Alexis , fils de Théodore - Albert , ar-
chitecte, et de Marleine née Belrichard ,
Neuchâteloise et Bernoise. — Vuilleu-
mier Jeanne - Hélène - Sylviem, fille

des pré-nommés. — Papaux André -
Albert - Gabriel , fils de Gilbert -
Louis , gérant, et de Colombe - Berna-
dette née Chaignat , Fribourgeois. —
Voirol Pierre - André, fils de René -
Laurent , employé de banque , et de Irè-
ne - Marie - Louise née Matthey-de-
l'Endroit , Bernoise.

Promesses de mariage
Droz Charles - Edmond , fonctionnai-

re cantonal , Neuchâtelois et Bernois, et
Faivre née Kohler Nelly - Anna - Geor-
gine, Bernoise. — Lesquereux Charles -
Henri , horloger , Neuchâtelois, et Lora-
Simone - Marguerite - Berthe, Lucer-
noise.

Mariages
Capoferri Giovanni - Filippo, ma-

noeuvre , et Pavan Norma - Candida,
tous deux de nationalité italienne. —
Gerber Denys - Emile, mécanicien , Ber-
nois, et de Carstens Ingeborg , de natio-
nalité allemande.

Décès
Incin. Graf née Méroz Marie - Lu-

cie, veuve de Hermann, née le 5 fé-
vrier 1878, Bernoise. — Incin. Hirt née
Gaschen Rose - Léonie. veuve de Fritz,
née le 28 novembre 1887, Bernoise.

LA CHAUX-DE-FONDS
La Société cantonale neuchâteloise des pêcheurs en rivière

demande à l'Etat d'activer la lutte

L'assemblée annuelle des délégués
de la Société cantonale des pêcheurs
en rivière, qui compte plus de cinq
cents chevaliers de la gaule, a eu
lieu samedi après-midi en l'Hôtel
du Poisson d'Auvernier, en présen-
ce du conseiller d'Etat Guinand, chef
du département de police, et de
l'inspecteur cantonal de la chasse et
de la pêche, Archibald-Alexandre
Quartier, sous la présidence de M.
Fridolin Kurmann, des pêcheurs de
Basse-Areuse, avec comme secrétai-
re M. Gustave Rolle.

La section de Neuchâtel et Val-de-
Ruz exercera pour deux ans la pré-
sidence cantonale, avec à sa tête M.
J. P. Arrigo. On entend les rapports
des sections. Signalons que la Gaule,
des Montagnes neuchâteloises, fête-
ra cette année le cinquantième an-
niversaire de sa fondation. Le pré-
sident Marçay obtient de l'Etat le
versement d'un subside spécial de
fr. 1000.— qui compense la perte de
trois mille truitelles qui eussent dû
être déversées dans le Doubs et le
furent dans l'Areuse. On félicite les
Vaudois qui ont réussi non seule-
ment à protéger l'Aubonne, mais
encore à obtenir que tout projet de
construction d'usine hydro-électri-
que soit soumis au peuple si six mil-
le électeurs le demandent : avis aux
pêcheurs, chasseurs, amis de la na-
ture neuchâtelois et jurassiens !
C'est là un exemple à suivre le plus
rapidement possible : la Société pour
la défense du patrimoine naturel
neuchâtelois s'en occupera sous peu,
« Pro Doubs » aussi.

Pêcheurs de tout le canton,
unissez-vous !

Il y a dans ce canton 996 pêcheurs
en rivière, soit plus du double de
1946. La pêche tend de plus en plus
à devenir sportive et non lucrative,
ce qui change considérablement son
caractère. On constate que si l'on
a péché à peu près le même nombre
de truites en 1961 qu'en 1946, leur
taille et leur poids est plus élevé,
et surtout la moyenne par pêcheurs
a baissé. Mais,, insiste l'inspecteur
Quartier, l'alevinage dans ce can-
ton est probablement, proportion-
nellement à nos cours d'eau, l'un
des plus élevés de Suisse. -

La Société renonce à proposer des
« jours de trêve » qui exigeraient une
police surmontée, mais souhaite que
l'on élève de 22 à 23 la longueur
des truites permises (déjà pratiquée
au Doubs) , et de faire payer non
pas dix , mais vingt francs de taxe
de repeuplement aux pêcheurs ne
faisant pas partie des sociétés. « A
condition, dit le conseiller d'Etat
Guinand, que les sociétés collabo-
rent d'une manière assez efficace à
l'administration de nos rivières pour
que la taxe des non-membres pa-
raisse équitable, fût-ce au Tribunal
fédéral ».

L'on constate en effet que près
de cinq cents pêcheurs ne font pas
partie des sociétés, qui protègent
pourtant (avec les services de l'E-
tat) le poisson, les rivières et, par-
tant , les pêcheurs . On apprend en
outre que le 71'* des pêcheurs
pêche jusqu 'à dix kilos de truites,
le 14,5 % de 10 à 20 kg., le 1 % seu-
lement plus de cinquante.

Une importante requête
L'on sait que l'Etat a obtenu

qu'une station d'épuration des eaux
soit construite aux Papeteries de
Saint-Sulpice, comme il y en a une
aux Usines Dubied. Mais soucieuse
de la santé de nos rivières, lac et
de notre population , surprise de la
lenteur de la lutte contre la pollu-
tion des eaux dans ce canton , la
Société cantonale a adressé au gou-
vernement neuchâtelois la lettre
que nous publions ci-dessous, à la-
quelle tous les citoyennes et citoyens
donneront leur accord :

Monsieur le Président ,
Messieurs les Conseillers d'Etat .
Réunis ce jour en assemblée géné-

rale annuelle, les délégués de nos
sections , représentant près de 500 pé-
cheurs en rivière, nous chargent
d'attirer l'attention de nos autorités
sw le problème de la pollution des
eaux.

Nos rivières, notre lac , reçoivent ,
en e f f e t , des quantités de plus en
plus massives de déchets de toutes
natures, provenant de l'industrie , des
égoûts. déversements de purin , etc.
La négligence et l'insouciance avec
lesquelles on se débarasse de ces dé-
chets et des eaux résiduaires met en
grave danger, non seulement la fau-

ne, mais aussi et surtout la santé de
tous les habitants de notre canton.
La pollution atteint , en e f f e t , non
seulement ies eaux de la surface ,
mais également les eaux de source
et de fond .

Les législations actuelles, tant f é -
dérale que cantonale , donnent aux
autorités les moyens nécessaires pour
lutter eff icacement contre ce f léau.
Les dispositions légales ne sont mal-
heureusement appliquées qu'avec
une extrême lenteur, qand elles ne
sont pas ignorées purement et sim-
plement. Nous citons pour preuve le
canal-égoût que la commune de Bou-
dry a fai t  aboutir, en 1958 , directe-
ment dans le lit de l'Areuse , ainsi
que le collecteur construit par la
commune de Fleurier et qui débou-
che dans la Vieille-Areuse.

Nous vous prions donc , respec-
tueusement , Monsieur le Président
et Messieurs les Conseillers d'Etat ,
de bien vouloir accorder à cette ques-
tion toute l'importance qu'elle méri-
te et de tout mettre en oeuvre pour
activer, dans notre canton, la lutte
contre la pollution des eaux.

Nous n'ignorons pas que les d i f f i -
cultés d'application sont avant tout ,
d'ordre f inancier , mais nous sommes
d'avis que ces considérations doivent
céder le pas au bien-être et à la
santé de notre population.

Veuillez croire, Monsieur le Prési-
dent , Messieurs les Conseillers d 'E-
tat, à l'assurance de nos sentiments
distingués.

Le président :
Fridolin KURMANN.

Le secrétaire :
Gustave BOLLE.

La présente motion est appuyée
sans réserves par la Société pour la
défense du patrimoine naturel neu-
châtelois , qui groupe : LA SOCIETE
CANTONALE DES CHASSEURS NEU-
CHATELOIS - LA SOCIETE SUISSE
DES CHASSEURS LA DIANA, SEC-
TION NEUCHATELOISE - LA SO-
CIETE DES PECHEURS A LA TRAI-
N E - L A  SOCIETE PRO-DOUBS - LE
SKEET - LE BALL TRAPP CLUB -
LA SOCIETE CANTONALE DES PE-
CHEUR S EN RIVIERE.

L'envoi de cette lettre est voté à
l'unanimité. Diverses autres ques-
tions furent traitées, puis l'assem-
blée se termina par un dîner frater-
nel, bien entendu à l'Hôtel du Pois-
son, puisqu'il s'agissait de pêcheurs !

J. M. N.

contre la pollution des eaux

R É P U B L I Q U E  ET ffi C A N T O N  DE G E N È V E
KST itxrau! m

GENDARMES
Le département de Justice et Police engagera en 1962 : 60 gendarmes.
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités,

s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt , peuvent
s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription,
incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne santé, mesurer 171 cm. au mini-
mum, sans chaussures, justifier d'une bonne instruction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des examens
d'admission (culture générale et préparation physique) . En cas de succès,
ils suivront une école de formation de quatre mois.

Durant cette école, le salaire mensuel sera de :
Fr. 720.— pour les célibataires ;
Fr. 770.— pour les mariés, plus Fr. 25.— par charge de famille et

par mois.

Les recrues mariées dont l'épouse est domiciliée hors du canton rece-
vront une indemnité spéciale de Fr. 2.— par jour.

Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées aux
recrues de gendarmerie.

En cas de nomination , le traitement de base est fixé à Fr. 10.200.—
plus allocation de vie chère (actuellement de 6.5 fr- » plue allocation pour
enfants de Fr. 25.— à Fr. 35.— , pour atteindre après 6 ans de service
Fr. 13.800.— . Les uniformes et les soins médicaux 3nt à la charge de
l'Etat.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adr<=> -=ées au
COMMANDANT de la Gendarmeries , Hôtel de Police, Genève,

accompagnées d'un « curriculum vitae » , jusqu 'au 24 mars 1962. dernier
délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de Justice et Police :
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VW tourne avec l'aplomb imperturbable d' une Puisque la valeur prati que d'un véhicule se mesure Elle a été conçue sobre et infatigable pour rouler
horloge. à son obéissance, l'automobiliste sait que la VW ne joyeusement et vaillamment. La VW, d'une com-

C'ette phrase paraît anodine, mais elle impl ique : peut qu 'être source de satisfactions. plaisance sans limite , vous est to ta lement  dévouée,
fonct ionnement  harmonieux , robustesse, fidélité à LaVW-tic tact ic tac-es t5_ 7«^proè/èwe.  El lene  Les services incalculables rendus par VW sont
toute  épreuve. Pour des années et en toute circons- réclame pas de cajoleries: peu d'essence, peu de soins, inversement proportionnels à sa légendaire tem-
tance. Le mot «réparations» lui est prati quement inconnu,  pérance.

Près de 300 agences suisses sonr aux petits
soins des propriétaires de VW. Toutes appliquent 1e célèbre tarif à prix fixes VW,

seul système dans notre pays qui. avec ses 421 positions , englobe
tous les travaux de service et les réparations. fl^ l̂TtU

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Brugg. Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Aufina SA. SCHINZNACH-BAD

CHAQUE PRIX:
UNE AFFAIRE

AU BUCHERON

I
Armoire 2 portes, 140.—

/ -&Ë_o^=^Ir̂
=:rT5___?-::^____:î^^

Entourage de divan. 175.-

Ottomane.
protège-matelas. 115.—

Lit double. , 225.—
complet

Combiné 3 corps, 450.—

fN x̂ /̂?
Al) BUCHERON

73. av. Lêopold-Rnbert
Téléphone 2 65 33

mm IMBATTABLE!

Ê 1 disque 33 tours, 30 cm.
JSÊ MODE No MD 9056

JH| a fr. 14.oU
Mn*»  ̂ "" "^^SSB En vente chez tous les disquaires

A REMETTRE
dans cité industrielle du Jura

> bar à café i
B Etablissement en vogue
¦ Chiffre d'affaires prouvé
H Bail de 13 ans
H Prix Fr. 110 000.—

S'adresser :
Fiduciaire G. Faessli & Co
Ruelle Dublé 1, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 22 90

HHBH |K >H

Pour raison d'âge, je vendrais

jolie propriété
clôturée, 30 000 m2, arborisée ; eau ; vue ; tran-
quillité ; bonne route ; 1 kilomètre du lac de
Neuchâtel ; gare. Idéal pour construction et
exploitation.
Faire offres sous chiffre A N 1552 au bureau
de L'Impartial

A VENDRE

Volvo122S
modèle 1960, 28,000 kilo-
mètres, état Impeccable
_ Tél. (038) 5 48 16.

JEUNE HOMME
J'engagerais pour le printemps 1962, jeune
homme honnête et travailleur, pour faire le
service «Station d'essence».
Préférence sera donnée à jeune garçon finissant
sa scolarité au printemps.
Place stable, nourri , logé, blanchi, et salaire
Offres écrites sous chiffre L O 1508 au bureau
de L'Impartial Lisez L'Impartial

Soins
des

cheveux
Brevet f édéral
Effet dans la semaine, ac-
tive la pousse, ôte pelli-
cules et démangeaisons,
corrige tête grasse, sèche.
Hôtel de la Poste, annexe
Tél. 2.22.03Jes mardis de
14 à 19 h. Rossire, La
Chaux-de-Fonds.

da retour

t ^

Prêts
Banque Fxel

Nfc.ll . HA IM
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VÊTEMENTS
sur MESURES

Réparations

Transformations

M. D0NZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tel <039> 2 98 33



VIEGE VERS LE TITRE NATIONAL
Le championnat suisse de hockey sur glace

Viège a virtuellement remporté le titre de champion suisse en battant
Langnau par 7 à 2, ceci d'autant plus que Berne a perdu sur sa pati-
noire f a c e  aux Young Sprinters de Neuchâtel. Voici G. Wittwer aux prises

avec les Valaisans O. T r u f f e r  et Fankhauser.

De nombreuses surprises ont été enre-
gistrées durant ce week-end dans le
championnat suisse de hockey sur glace.
Tout d'abord , en ligue A, Berne s'est
laissé battre par les Young Sprinters ce
(lui évidemment fait le bonheur de Viè-
ge qui n 'a laissé, lui , aucune chance à
Langnau. Les Valaisans seront donc
champions suisses cette saison ce qui est
tout à l'honneur de leur entraîneur Bi-
bi Torriani et surtou t de l'équipe qui a
travaillé avec coeur à ce magnifique ré-
sultat.

En ligue national B, surprise égale-
ment avec la défaite d'Arosa devant
Bienne. Les hommes de Trepp qui
avaient bénéficié de la victoire des
Chaux-de-Fonniers sur Kloten diman-
che dernier n'ont pas su conserver leur
avantage sur les «aviateurs» et il est
désormais à prévoir que les deux équipes
seront départagées par le goal-average
pour l'obtention du titre de champion
de groupe. Dans le groupe romand, Fleu-
rier a remporté sa première victoire,
victoire qui pourrait lui permettre de
rejoindre Martigny, in-extremis et , qui
sait , éviter le match promotion-reléga-
tion.

Enfin , en Coupe suisse une demi-sur-
prise a été enregistrée à Ambri-Piotta
où les locaux ont battu Villars , jusqu 'a-
lors invaincu en Suisse.'en finale. Fait
à signaler les Romands menaient à la
fin du premier tiers-temps par 3 à 0 !
On peut donc penser que c'est par excès
de confiance que Villars a perdu la
Coupe.

Ç BOBSLEIGH J
Renvoi des championnats

du monde
Le jury international a décidé de

remettre à mardi les premières épreu-
ves du championnat du monde de bob
à quatre qui avaient été fixées à lundi.
Co nouveau délai est rendu néces-
saire par d'abondantes chutes de nei-
ge et une température à peine au-
dessus de zéro degré. Ces champion-
nats sont organisés à Garmisch Par-
tenkirchen.

Fleurier-Montana 5 à 1
Les 600 spectateurs qui entouraient le

rink fleurisan samedi soir, n'ont pas re-
gretté leur placement. Les visiteurs se
sont attirés la sympathie du public par
leur comportement , surtout Bestenhei-
der qui est une joueur de classe. Les
locaux ont été excellents et se sont im-
posés dès la deuxième période. Le ré-
veil est un peu tardif mais il vaut mieux
tard que jamais, dit un proverbe.

1er tiers
Sitôt le puck mis en jeu . les locaux se

portent à l'attaque et tentent leurs
chances à plusieurs reprises, mais sans
résultat . Montana contre-attaque et ou-
vre la marque à la 14me minute par
Viscolo , 0-1.

2e tiers
Au début Schneitter est mis en alerte.

Mais tout à coup c'est le réveil des lo-
caux qui bombardent la cage adverse
Sur une belle descente Jacot glisse à
Weissbrodt I, qui égalise à la 4me mi-
nute. Ce but stimule encore les Fleuri-
sans. qui. sur une belle offensive de Ja-
cot, prennent l'avantage à la 18me mi-
nute, 2-0.

3e tiers
Conscients de leur avance , les locaux

attaquent et une descente arrive près
de la cage valaisanne, et Weissbrodt
marque sans bavure à but portant. Les
visteurs sont acculés et il ne peuvent
empêcher Weissbrodt I de signer le No 4
à la 12me minute sur effort personnel.
Fleurier ne se relâche pas et à la 15me
minute Jacot reçoit le palet de Weiss-
brodt I, qui augmente la marque par
Sme but. Montana essaie de réduire
l'écart , mais en vain, 3-0.

Montana : Perren ; Gsponer , Roten,
Bestenheider J. ; Bestenheider A., Vis-
colo, Rochat. Althaus, Bezençon, Tail-
lens, Glettig.

Fleurier : Schneitter ; Huguenin, Ael-
len, Leuba, Marti, Niederhauser ; Jacot,
Weissbrodt I, Mombelli, Jeannin, Pou-
saz, Hotz, Weissbrodt II; Reymond.

Excellent arbitrage de MM. Aellen et
Aubort de Lausanne.

E. Favre

Ç FOOTBALL J
En Angleterre

Voici les résultats des seizièmes de fi-
nale de la Coupe d'Angleterre : Aston
Villa-Hudderfield Town 2-1 ; Burnley-
Leyton Orient, renvoyé pour cause de
brouillard ; Charlton Athletic-Derby
County 2-1 ; Everton-Manchester City
2-0 ; Fulham-Walsall 2-2 ; Manchester
United - Arsenal , renvoyé pour cause de
brouillard ; Norwich City-Ipswich Town
1-1 ; Nottingham Forest-Sheffield Wed-
nesday 0-2 ; Peter borough United-
Sheffield United 1-3 ; Plymouth Argy-
Ie-Tottenhan Hotspur 1-5 ; Stoke City-
Blackburn Rovers 0-1 ; Sunderland-Port
Vale 0-0 ; Wolverhampton Wanderers-
West Bromwich Albion 1-2 ; Oldham
Athletic-Liverpool 1-2 ; Preston North
End-Weymouth 0-0 arrêté après 14 mi-
nutes; Shrewsbury Town-Middlesbrough
2-2.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
1 R 1  1 X R X 2 2  2 2 X 2

Reims a battu Penarol !
En match amical à Casablanca , le

Stade de Reims a battu Penarol de
Montevideo, vainqueur de la Coupe du
Monde des clubs, par 2-0 (1-0) .

La défense des visiteurs, devant 2500 spectateurs, a justifié son renom
à la patinoire des Mélèzes

Lors de la présentation de ce match, nous nous posions la ',
question : les locaux parviendrontrils à battre la meilleure défense ]
du groupe suisse alémanique ? Ce problème s'est résolu à l'avantage
des visiteurs qui sont repartis avec une victoire méritée et un score
vierge, de notre ville. Faut-il accuser les locaux à la suite de cette
défaite ? Nous ne le pensons pas, ceux-ci ont travaillé avec ardeur ,
durant toute la partie afin de percer le « mur » dressé devant les ]
buts zurichois, hélas, ils n'y sont pas parvenus !

.
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Un penalty manqué à la
base du succès

des Grasshoppers
C'est dans le premier tiers-temps

que s'est joué le sort de cette ren-
contre qui s'annonçait comme de-
vant être très ouverte. Lents à se
mettre en train, les hommes de Del-
non sont tout d'abord dominés par
les attaquants de la formation zu-
richoise, puis, petit à petit, ils se res-
saisissent. Cette reprise va du reste
leur être fatale  puisque, lors d'une
descente des locaux, les visiteurs ré-
pliquent pa r une vive contre-atta-
que et ils marquent un but, discu-
table quant à la façon dont il f u t
obtenu. Les Chaux-de-Fonniers ré-
agissent immédiatement à ce coup
du sort et Turler qui s'apprête à
battre le gardien adverse est arrêté
irrégulièrement par un des arrières
adverses, c'est le penalty classique...
et l'égalisation ! Que non, Delnon,
chargé de tirer cette pénalité , shoote
sur le gardien. C'est là le fa i t  qui
va donner le ton à tout le match.

Que de pu cks perdus
par les locaux

Ce nouveau coup du sort fai t  l' e f -
f e t  d'une douche (forcément froi-
de !) sur les locaux et désormais un
grand ¦"¦nombre d'occasions - seront
manquées par un visible excès de
nervosité. Il f au t  reconnaître que les
arbitres ne fon t  d'ailleurs rien pour
redonner confiance aux locaux en
s i f f l a n t  à tort et à travers. On ac-
corde une fau te  banale, puis on
commet une g a f f e  monumentale ce
qui a le don d'énerver les deux ad-
versaires, car aucun n'est favorisé
par les « directeurs » de la partie.
C'est sans doute à ce f a i t  qu'est due
une bonne par de la stérilité des at-
taquants chaux-de-fonniers qui ont
jusqu 'ici toujours réussi à percer les
défenses adverses (en particulier au
cours du deuxième tiers-temps) ce
qui ne f u t  pas le cas hier. Mieux,
c'est au cours de cette seconde pé-
riode que les Grasshoppers ont scellé
le sort des hommes de Delnon en
portant la marque à trois buts à
z éro.

Grasshoppers a mérité
sa victoire

Si l'on peut a f f i r m e r  que les
Chaux-de-Fonniers auraient mérité
de marquer au moins un but , nous
devons par contre reconnaître spor-
tivement que 'les visiteurs étaient
plus fo r t s  et que leur victoire est
entièrement méritée. Incontestable-
ment la défense de cette équipe avec
son colosse Secchi (n "2) est à la base
du résultat. Nous penson s même que
plusieurs équipes de ligne nationale
A n'ont pas un trio de la valeur de

Meier (gardien au calme éton-
nant n'est-ce pas Reto) ?, de
Secchi et Muller à leur disposition.
Les autres joueurs du team sont de
bonne valeur sans plus et c'est sans
aucun doute ce qui explique que les
Grasshoppers ne sont pas à la tête
du groupe. Avec des attaquants plus
incisifs cette équipe serait très re-
doutable car pour ce qui est de la
résistance physique... les jeunes
Chaux-de-Fonniers ne me contredi-
ront pas , si nous af f irmons que les
Zurichois ne craignent personne I

Le film de la partie
Deuxième minute et deux chances du

gardien des visiteurs empêchent les lo-
caux d'ouvrir la marque. Pour comble
à la 6e minute Delnon touche le puck
du patin et le dévie à quelques centimè-
tres du poteau de ses propres buts ! Hei-
niger écope 2 minutes pour crosse dans
les patins.

LES * ZURICHOIS 'OUVRENT
LE SCORE

Après neuf minutes de jeu, Heiniger
bat Galli, but contestable puisque le
jouer qui a reçu le puck était dans le
carrée du gardien, 0-1.

PENALTY MANQUE PAR DELNON
Da,ns la même minute Turler qui s'en

va seul battre le gardien des visiteurs
est arrêté incorrectement par un arrière,
c'est le penalty classique. Hélas, Delnon
chargé de tirer ce coup de réparation

. voit èon shoot retenu par le gardien.
Plus rien ne sera marqué durant "Cë>>"

premier tiers temps en dépit d'une atta-
que d'Huguenin à la dernière minute.

Deuxième tiers-temps
A la première minute Moos se pré-

sente seul face à Galli et ce dernier grâ-

ce à un plongeon magistral écarte le
danger. La chance sourit aux Zurichois
lors de tirs de Fesselet et Turler à la
troisième minute.

BUT DES VISITEURS

Contre toute attente, sur une vive ré-
plique des Zurichois Heiniger, reprenant
une passe de Naef marque, 0-1.

Les locaux jouent ensuite à six contre
cinq sans résultat ; puis c'est Hugue-
nin J.-P. qui est puni de deux minutes,
sans que les visiteurs ne parviennent à
battre Galli. A la douzième minute, sur
une centre parfait de Reinhard , l'entraî-
neur des locaux tire sur le poteau...
dommage !

GRASSHOPPER S AUGMENTE
L'ECART

A la 17me minute, les locaux attaquent
à outrance et, sur rupture des visteurs,
Hafner part seul et Galli est battu, 0-2.

Troisième tiers-temps
Il faut attendre la cinquième minute

pour voir une chance réelle de but, elle
échoit aux Zurichois, mais l'excellent
Galli retient avec brio trois shoots suc-
cessifs des attaquants des Grasshoppers.
Deux minutes plus tard c'est au gardien
des visiteurs de se distinguer sur des
tirs de Reinhard et Turler. Le change-
ment de camp survient sur un score
vierge. Huguenin R. et Burkhardt sont
punis dès la reprise. En dépit des ef-
forts des Chaux-de-Fonniers, qui vou-
draient bien obtenir le but d'honneur,
plus rien ne sera marqué. Résultat du
dernier tiers-temps, 0-0. Résultat final
0-3.

André WILLENER

Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds 3-0 (10,2 0,0 0)

Organisée à la patinoire des Vernets,
à Genève, la Coupe intervilles des jeu-
nes s'est terminée par la victoire de
Fribourg, qui a battu l'équipe du Tessin,
tenante de la Coupe, par 3-1.

Voici les résultats :
Finale pour la 5e place : Lausanne -

Paris 9-2 : Finale pour la 3e place :
Vuège - Genève 2-1 ; Finale pour la
première place : Fribourg - Tessin 3-1.

Fribourg remporte
la Coupe des jeune s

Berne-Young Sprinters 4-5
Alors que Young Sprinters est tou-

jours privé de Bazzi, blessé, les Bernois
onf disputé cette rencontre sans leur ar-
rière Gerber , sévèrement touché (deux
côtes cassées) contre Langnau.

Au fil des minutes, l'équipe locale a
ressenti les fatigues laissées par cet
âpre derby cantonal. 5000 spectateurs.
Marqueurs : R. Schmidt (llme : 1-0) ,
Stammbach U3me': 2-0) , Weber (21me:
2-1) , Stammbach (31me : 3-1) , Stamm-
bach (32me : 4-1) , Weber (38me : 4-2)
Santschi (39me : 4-3) , Golaz (48me :
4-4) , Paroz (50me : 4-5).

Autres résultats de L. N. A.
Viège - Langnau 7-2 (2-0, 1-0, 4-2) ;

Bàle - Davos 0-2 (0-0, 0-0, 0-2).
Matches Points

1. Viège 11 19
2. Berne 11 14
3. Zurich 10 13
4. Ambri-Piotta 11 12
5. Young Sprinters 11 10
6. Davos ,10 ,.,.,. 8
7. Langnau 11 . ,. , '.'' 8
8. Bâle 11 2

Ligue nationale B
Groupe romand : Fleurier - Montana -

Crans 5-1 (0-1, 2-0, 3-0) ; Gottéron -
Sierre 1-3 (1-0, 0-1, 0-2) ; Martigny -
Servette 1-16 (0-5, 0-4, 1-7).

Matches Points
1. Villars 11 22
2. Servette 12 16
3. Sierre 12 15
4. Lausanne 11 14
5. Montana-Crans 12 9
6. Gottéron 12 8
7. Martigny 12 6
8. Fleurier 12 4
Groupe oriental : Bienne - Arosa 4-3

(1-0, 2-2, 1-1) ; Kloten - Winterthour
7-1 (2-0 , 1-0, 4-1); La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers 0-3 (0-1, 0-2, 0-0) .

Matches Points
1. Kloten 12 20
2. Arosa 10 16
3. Grasshoppers 11 16
4. La Chaux-de-Fonds 12 13
5. Bienne 11 10
6. Zurich II 11 6
7. Coire 11 5
8. Winterthour 12 4

Un exploit
des Neuchâtelois

Ambri-Plotta-Villars
5-3 (0-3, 3-0, 2-0) !

Pour la première fois de la sal- '
son, Vlllars a été battu par une ]
formation sidsse. Cette finale de i
la coupe s'est déroulée devant plus '
de 4000 spectateurs. Les Vaudois !
prirent un excellent départ mais
ne réussirent pas à tenir par la
suite le rythme dicté par les Tes-
sinois. Arbitres : Mueller - Schmid
(Zurich) . Marqueurs : auto - goal
(2e : 0-1), A. Berra (12e : 0-2). R.
Chappot (18e : 0-3), Guscetti (21e :
1-3), Baldi (26e : 2-3), C. Celio
(26e : 3-3), Baldi (50e : 4-3), Juri
(58e : 5-3).

I

Finale de la Coupe
de Suisse

C HANDBALL J

En mntch international à Saint-Gall ,
devant 2500 personnes, l'équipe natio-
nale suisse, après ses défaites contre
le Danemark et l'Allemagne, a rem-
porté sa première victoire de la sai-
son en battant l'Espagne par 14-13
(mi-temps 8-10).

Victoire suisse
à Saint-Gall

• L'Impartial ». édition du matin
ou du soir , vous apporte le refiel

de la dernière actualité

16èmes de finale : à Paris, Reims bat
Saint-Germain 3-0 ; à Paris, Nimes et
Stade Français 2-2 après prolongations
(les deux buts du Stade Français ont
été marqués par le Suisse Eschmann) ;
à Marseille, Saint-Etienne bat Tou-
louse 1-0 ; à Lille, Metz bat Rouen 1-0:
à Lyon, Troyes bat Racing 2-0; à Va-
(les deux buts du Stade ont été marqués
lenciennes, Sedan bat Roubaix 3-2
après prolongations ; à Dijon , Toulon
et Boulogne 0-0 après prolongations ;
à Grenoble, Nancy bat La Voulte 2-1 ;
à Fontainebleau, Lens bat Chateauroux
8-0 ; à Lorient, Monaco bat Stade bres-
tois 4-0 ; au Mans, Sochaux bat Mon-
treuil 2-0 ; à Mulhouse, Grenoble bat
deaux 1-0 ; à Sête, Béziers bat Lyon
Aulnoy 3-1 ; à Limoges, Brive bat Bor-
1-0 après prolongations ; à Bordeaux,
Angers bat Montpellier 3-2 après pro-
longations ; à Clermont-Ferrand, Mar-
seille et Belfort 0-0 après prolongations.

Championnat d'Espagne
(21me journée) : Real Madrid-Atleti-

co Bilboa 3-0 ; Tenerife-Atletico Madrid
0-2 ; Saragosse-Barcelona 3-2 ; Espa-
nol-Elche 0-0 ; Betis Séville-Sevilla,
3-1 ; Majorque-Valencia 3-0 ; Oviedo-
Neal Sociedad 1-0 ; Osasuna-Santander
2-1. — CLASSEMENT : 1. Real Madrid
34 p. ; 2. Atletico Madrid 28 ; 3. Sara-
gosse 26 ; 4. Barcelone 24 ; 5. Valencia
et Betis Séville 22.

La Coupe de France

En caractères majuscules les
meilleurs joueurs :

LA CHAUX-DE-FONDS : GAL-
LI ; Delnon, Cuenat, Humbert,
Huggler ; Gentil, Fesselet, RHEIN-
HARD ; SCHEIDEGGER, R. Hu-
gunin, J. Huguenin, TURLER.

GRASSHOPPERS : MEIER ;
SECCHI (meilleur joueur sur la
glace), MULLER, Spillmann, Hâ-
gi, Burkhard, Bertschi, Studer ;
MOOS, Naef ; HEINIGER, Tho-
ma, HAFNER.

Arbitres : MM. Jenny et Fluck, de
Bâle.

Les équipes

Un bel arrêt de Meier devant Reto Delnon. (Photo Heko.)
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Choix sensationnel !
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AVENUE LEOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS

Quelques exemples :
TOURS DE LITS, pure laine et moquette

, soldés à fr. 85.-
MILIEUX DE SALONS pure laine, 240 x 340 cm.

, F _ .  soldés à fr. 300.-
TAPIS poil de vache, pure laine et bouclé

- . soldés à fr. 75.-
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Fabrique de boîtes de montres offre

place stable et indépendante à

depssisseur r*
ou à 

jeune homme
pouvant être formé sur le dégros-

sissage.

Faire offres sous chiffre P O 1690

au bureau de L'Impartial.

\

( ^

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS TISSOT & FILS S. A.

au Locle, cherche

factu liste
de première force, pour son Département exportation.

Prière d'adresser offres - qui seront traitées avec discré-

tion r- à la Direction de la Fabrique.

V è

Fabrique de boîtes de montres

offre places stables à

POLISSEURS-
ADOUCISSEURS

sur OR et sur ACIER.

Faire offres sous chiffre

R Z 1686 au bureau de L'Im-

partial.

La fabrique de machines WAHLI FRERES S. A., à Bévilard,
cherche pour son service des ventes

correspondancier (ère)
de langue maternelle française, avec bonnes connaissances
de l'allemand. Anglais désiré. Nous offrons place intéres-
sante et bien rétribuée à personne capable et consciencieuse.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de s'adresser par écrit ou personnellement au bureau.

GRATUITEMENT
1 transistor

pour tout achat
dépassant

Fr. 1000.—

i S
¦S :;y R

AU BUCHERON

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Grand garage de la place engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

mécaniciens
sur automobiles

Places stables et bien rétribuées pour personnes
capables et consciencieuses en possession du
diplôme de mécanicien.
Un samedi de congé sur deux. Avantages so-
ciaux.
Paire offres ou se présenter en prenant rendez-
vous au Garage des Entilles S. A., Avenue
Léopold-Robert 146 à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 18 57.

Chambres à coucher GRAND LUXE
neuves, de fabrique, grand brillant, avec magnifique ar-
moire 4 portes

AU CHOIX Fr. 1850.- net
ODAC - Ameublements COUVET Tél. (038) 9 62 21

Nous cherchons pour notre bureau de fabrication

EMPLOYÉ
pour travaux de lancement, de préparation du travail, et
du contrôle de livraisons.
Nous demandons employé ayant de bonnes notions de
mécanique ou mécanicien ayant des aptitudes pour les tra-
vaux de bureau et sachant écrire à la machine.
Nous offrons place stable, travail varié, semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ou se pré-
senter à VOUMARD MACHINES Co. S. A., Hauterive-NE

p_ 1

IéSKI LES FABR ,QUES
\tfék\ DE BALANCIERS REUNIES S. A.

Nous engageons pour le service comptable de notre bureau
de Bienne

jeune collaborateur
NOUS DEMANDONS

Formation commerciale complète avec maturité ou
diplôme.

Tenue de la comptabilité et établissement de bilans
et comptes de profits et pertes.

NOUS OFFRONS

Mise au courant complète.
Travail intéressant et varié.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

. ..=.
Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies de certificats et prétentions de salaire, ou
demander la formule de candidature aux Fabriques de
Balanciers Réunies S. A., Rue du Viaduc 30, Bienne. Télé-
phone (032) 2 54 35.
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LES COMPÉTITIONS DE SKI DU WEEK-END
Conrad Hischier est champion suisse de fond 30 km. devant Alphonse
Baume de Mont-Soleil. - G. Schneider deuxième au slalom du Mt-Lachaux

Le championnat suisse
des 30 kilomètres

Les organisateurs du championnat
suisse de fond 30 kilomètres ont dû
accomplir un très gros travail pour pou-
voir assurer le déroulement normal de
l'épreuve. Comme il n 'y avait pas de
neige sur ie tracé primitivement prévu ,
il leur a fallu trouver un parcours de
remplacement dans la région du Jaun-
pass, ce qui n 'était évidemment pas
chose facile. Finalement, une boucle de
10 kilomètres a pu être tracée. Com-
portant une dénivellation de 400 mètres,
elle permit à la course de se dérouler
normalement. Du peloton des 130 con-
currents engagés, les membres de l'é-
quipe nationale se détachèrent dès le
premier tour et la course ne tarda pas
à se résumer à un duel entre Konrad
Hischier , le champion suisse des 15 ki-
lomètres 1961 et le Jurassien Alphonse
Baume. Parti une minute après Baume.
Hischier ne put rejoindre son rival
mais il s'assura un avantage de 13"
sur Baume au terme du premier tour
pour s'imposer finalement avec 39" d'a-
vance. Au terme du premier tour , l'a-
vance de Hischier était donc de 13" sur
Baume. Michel Rey suivait à 33" et
Aloïs Kaelin à 36". Dans la seconde
boucle, Michel Rey, victime d'une er-
reur de fartage, rétrograda passable-
ment. L'avance de Hischier était alors
do 1' 35" sur Rey et de 1' 45" sur
de 30" sur Baume, de 42" sur Kaelin ,
Amnnn. Au prix d'un bel effort , ce
dernier parvint à se hisser à la troisiè-
me place dans la dernière boucle. Voici
le classement :

Elite : 1. Konrad Hischier (Obergoms)
1 h. 53' 42" ; 2. Alphonse Baume (Mont-
Soleil) 1 h. 54' 21" ; 3. Hans Ammann
(Alt-St-Johann) 1 h. 55' 04" ; 4. Aloïs
Kaolin (Einsledeln) 1 h. 55' 06" ; 5.
Michel Rey (Les Cernets) 1 h. 56' 55" ;
6. Erwino Hari (Adelboden) 1 h. 57' 24" ;
7. Ludwig Regli (Andermatt) 1 h. 58'
46" ; 8. Jean-Pierre Pellouchoud (Mon-
they) 2 h. 04' 46" ; 9. Rolahd Boillat
(Monthey) 2 h. 04' 58" ; 10. Norbert
Schmid (Zurich) 2 h. 05' 01" ; Rudolf
Maicr (Ail) 2 h. 00' 26". Kaelin , Regli ,
Boillat , Schmid et Oetiker sont promus
de la catégorie Seniors I en Elite.

Le trophée
du Mont-Lachaux

Les organisateurs du 19e Trophée du
Mont-Lachaux , à Crans sur Sierre , ont
été contraints de modifier le tracé de la
piste choisie pour la descente masculine
en raison de récentes chutes de neige.
Sa longueur fut diminuée : au lieu de
3500 mètres (dénivellation 950 m.) les
concurrents n 'eurent plus que 2750 m.
(déniv. 780 m.) à couvrir.

Voici les résultats :
Descente messieurs (2750 m., déniv.

780 m.) : 1. Philippe Mollard (Fr) 2'00"7;
2. Michel Balmat (Fr ) 2'01"4 ; 3. Jakob
Arduser (S) 2'02"9 ; 4. Pierre Halot (Fr )
2'03"4 ; 5. Werner Bleiner (Aut) et Jean-
Daniel Daetwyler (S) 2'04"5 ; 7. Hervé
Devouassoux (Fr) et Edwin Brugmann
(S) 2'05"1 ; 9. Jacques Fourno (Fr)
2 '05"2 ; 10. Joos Minsch (S) et Hans von
Allmen (S) 2'05"4.

Descente dames (2250 m., déniv. 630
m.) : 1. Kaethi Bleuer (S) 215" ; 2.
Anita Lienhart (S) 2'24"9 ; 3. Christine
Terraillon (Fr) 2'27"2 ; 4. Gilde Gander
(Aut) 2'53"1.

Le slalom
C'est sous le soleil que s'est déroulé

le slalom spécial du 19e Trophée du
Mont-Lachaux , a Montana-Crans, alors
que l'Autrichienne Gilde Gander triom-
phait dans les deux manches dans l'é-
preuve féminine , le Valaisan Alby Pitte-
loud réussissait à s'imposer chez les
messieurs grâce à son excellente pre-
mière manche , la seconde revenant au
vétéran Georges Schneider.

Voici les résultats de ce slalom spécial:
Dames (43 portes dans la première

manche. 44 dans la seconde) : 1. Gilde
Gander (Aut) 105"3 ; 2. Anita Lienhard
(S) 106"3 ; 3. Kaethi Bleuer (S) 110"2 ;
4. Christine Terraillon (Fr) 116"2 ; 5.
Paillette Ganty (S) 125"9.

Combiné (slalom-descente) : 1. Kaethi
Bleuer <S ) 24,2 p.;  2. Anata Lienhardt
(S) 50,86; 3. Cqristine Terraillon (Fr )
107,58 p.

Messieurs (piste Chézeron 52 portes -
piste Mont Lachaux 53 portes ) : 1. Alby
Pitteloud (S) 106"4 (53"5 et 52"9) ; 2.
Georges Schneider ( S )  10$"5 (55 'S et
52 "7 ; 3. Beat von Allmen (S) 108"8 ; 4.
Ruppert Derler (Aut) et Peter Lauber
(S) 109"4 ; 6. Michel Mignot (Fr) 109"9;
7. Werner Bleiner (Aut) 112"3 ; 8. Mi-
chel Thivierge (Fr) 112"4 ; 9. Edwin
Brugmann (S) 112"5 ; 10. Edwin Ber-
thold (Aut ) 114".

Combiné alpin (slalom-descente) : 1.
Pitteloud (S) 38,90 p. : 2. Bleiner (Aut)
48,90 ; 3. Lauber (S) 50 ; 4. Mollard (Fr)
50.20 ; 5. Brugmann (S) 52,81 ; 6. Thi-
vierge (Fr) 56,30 : 7. Derler (Aut) 61,56;
8. Minsch (S) 68,23 : 9. T. Mathis (S)
68,31 ; 10 B. von Allmen (S) 76,50.

Le saut
Disputé sur le tremplin de Vermala, le

concours de saut spécial a vu la victoire
d'Alfred Holzer de Kandersteg — qui
réussit le saut le plus long avec 69 mè-
tres. Son plus dangereux rival fut le
junior Fredy Brugger (Adelboden).

Voici les résultats :
Elite : 1. Knut Stroemstad (Bstaad)

198.4 p. (des sauts de 60 et 64 m.) ; 2.
Ravo Astikainen (Gstaad) 169,1.

Seniors : 1. Alfred Holzer (Kander-
steg) 204 p. : 2 .Willy Girard (Le Lo-
cle) 187.1 (58,5 et 59,5) ; 3. Ernst We-
ber (Berne) 175,6 ; 4. William Schnee-
berger (La Chaux-de-Fonds) 173 ; 5.

Conrad Hischier brillant vainqueur de la course nationale de fond  30 km.

Francis Duvoisin (Les Rasses) 170,2 ; 6.
Daniel Jaquier (Adelboden) 169,4 ; 7.
Jean-Marie Raymond (Le Brassus)
168 ; 8. André Godel (Le Locle) 162,8 ;
9. Marcel Pauli (Le Locle) 169,6 ; 10.
Gustave Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds) 151,7.

Forrer se blesse
à Cortina

La première grande descente de la
saison avant; .les championnats du mon-
de, qui se dérouleront au mois de fé-
vrier à Chamonix, a été remportée, à
Cortina d'Ampezzo, par l'Autrichien
Karl Schranz, cependant que les Fran-
çais, tout en faisant preuve d'une ho-
mogénéité exceptionnelle durent se
contenter exclusivement d'un succès
collectif probant mais manquant quel-
que peu de brillant.

Comme Nenning Zimmermann et Bo-
gner le Suisse Willy Forrer , vainqueur
à Kitzbiihel , fut éliminé par une chute.
Abordant à une vitesse folle le premier
«schuss» du parcours, le Suisse s'en-
vola littéralement sur une bosse, fai-
sant un bond de 35 mètres qui connut
un atterrissage particulièrement bru -
tal. Les skis brisés, un genou endolori ,
Forrer fut contraint d'abandonner et de
renoncer à prendre part au slalom pré-
vu pour dimanche.

Voici les résultats de la descente de
la Coupe Ilio Colli (3528 m., 985 m. de
dénivellation) : 1. Karl Schranz (Aut)
2'41"2 ; 2. Wolfgang Bartels (Al) 2'43"
1 ; 3. Gaston Perrot (Fr) 2'43"6 ; 4.
Adrien Duvillard (Fr ) 2'44"5 ; 5. Bru-
no Alberti (It) 2'45"9 ; 6. Léo Lacroix
(Fi-) 2'47"2 ; 7. Hias Leitner (Aut) 2'
47"5 : 8. Raimo Manninen (Fi) 2'48"1 ;
9. Guy Périllat (Fr) 2'48"4 ; 10. Yves
Bienvenu (Fr) 2'48"5. Puis : 12. Phi-
lippe Stern (S) 2'49"5 ; 24. Gian Gio-
vaneli (S) 2'54"1 ; 25. Paul Schmid (S)
2'54"8 ; 30, Werner Schmid (S) 2'57"3.

Chuck Ferries gagne
le slalom

L'Américain Chuck Ferries, confir-
mant sa récente victoire dans le sla-
lom spécial de Kitzbuehel , s'est ad-
jugé cette même épreuve, dotée de la
Coupe du duc d'Aoste. à Cortina d'Am-
pezzo. Voici le classement :

1. Chuck Ferries (EU) 138" (69"7 et
68"3) ; 2. Charles Bozon (Fr) 138"4
(70"4 et 68") ; 3. Karl Schranz (Aut)
139" ; 4. Guv Périllat (Fr) 139"4 ; 5.
Albert Gacoù fFr ) 139"6 : 6. Werner
Schmid (S) 140"5 (70" et 70"5>) ; 7. Lud-
wig Leitner (Ail) 140"8 ; 8. Michel Ar-
pin (Fr) 141"3 ; 9. Adrien Duvillard
(Fr) 141"5 ; 10. Felice de Nicolo (It)
14l"6. Puis : 24. Daniel Gerber (S)
149"6 (72"8 et 76"8) ; 38. Paul Schmid
(S) 158"5 (82" et 76"5) .

Les courses féminines
de Selvi di val Gardena

En dépit de l'absence de quatre de
ses meilleures représentantes — Ma-
rianne Jahn, Traudl Hecher , Erika
Netzer et Christl Haas — la formation
autrichienne a démontré une fois de
plus qu 'elle était à même, grâce à des
«remplaçantes» ou à des concurrentes
considérées comme telles, de battre les
équipes étrangères qui allignaient leurs
meilleurs éléments à Selvi di Val Gar-
dena.

Voici le classement de la descente
(2520 mètres, 560 mètres de dénivella-
tion , 21 portes de direction ) : 1. Grete
Gander (Aut) 2' 32" ; 2. Pia Riva (It)
2' 32" 5 ; 3. Edith Zimmermann (Aut)
2' 34" 4 ; 4. Joan Hannah (EU) 2'
34" 5; 5. Christl Staffner (Aut) 2' 34" 8;
6. Madeleine Bochatay (Fr) 2' 35" 1 ; 7.
Traudl Heder (Aut ) 2' 37" 6 ; 8. Anne-
Marie Leduc (Fr) et Giustina Demet_

(It) 2' 38" 3 ; 10. Diane Saubert (EU)
2' 38" 4 ; puis 13. Vreni Fuchs (S) 2'
39" ; 17. Thérèse Obrecht (S) 2' 40" 5;
23. Rosa Waser (S) 2' 41" 3 ; 25. Ruth
Adolf (S) 2' 42" 5 ; 28. Silvia Zimmer-
mann (S) 2' 43" 3.

Victoire norvégienne
en slalom

Le slalom spécial de la coupe des
«Tre comuni ladini» qui a clôturé les
épreuves internationales féminines de
Selva di Val _Gar.dena, a permis, aux
représentantes norvégiennes non seu-
lement d'enlever "la course grâce à
Astrid Sandvik mais encore de placer
deux concurrentes dans les trois pre-
mières places. Voici le classement : 1.
Astrid Sandvik (No) 90" 5 ; 2. Christl
Staffner (Aut) 91" 2 ; 3. Liv Christiaen-
sen (No) 91" 4 ; 4. Traudl Eder (Aut)
91" 6 ; 5. Pia Riva (It) 91" 9 ; 6. Annie
Famose (Fr) 92" 1 ; 7. Edith Zimmer-
mann (Aut) et Anne-Marie Leduc (Fr)
92" 5 ; 9. Diane Saubert (EU) 92" 9 ;
10. Barbara Kurkowiak (Pol) 93" 5.

La Coupe Kurikkala
Triomphe italien

Comme prévu, la course de relais 4 x
10 km. disputée dans le cadre de la
Coupe Kurikkala s'est erminée par le
succès des Italiens, qui remportent leur
huitième victoire depuis 1950.

Voici le classement du relais : 1. Ita-
lie I (Steiner, di Borina, de Dorrigo, de
Florian) 2 h. 00'20"1 ; 2. France I 2 h.
01'45"8 ; 3. Italie II 2 h. 02'57"8 ;4 .
Roumanie 2 h. 06'00"4 ; 5. Suisse I
(Bebi , Dubois, Obérer , Mast) 2h. 07'
48"2. La deuxième équipe suisse a aban-
donné.

Voici le classement de la course de
fond sur 15 km., organisée à Delnice
(Yougoslavie) : 1. Guido de Florian (It)
46"7 ; 2. Félix Mathieu (Fr) 46'35"2 ; 3.
Marcello de Dorigo (It) 46'56" ; 4. Jean
Mermet (Fr ) 47'11"1 ; 5. Alfredo di
Bona (It) 47*17" ; 6. Giuseppe Steiner
(It) 47'18"9 ; 7. Eugenio Mayer (It) 47'
20"4 ; 8. Gianfranco Manfroi (It) 47'
25"6 ; 9. René Mercier (Fr ) 47'41"9 ; 10.
Antonio Senati (It ) 47'47"9. — Puis : 14.
Paul Hebi (S) 48'56" ;20. Georges Du-
bois (S) 49'34"6 ; 22. Hans Obérer (S)
49'42"2 ; 27. Hermann Kreuzer (S) 50'
10" ; 32. Denis Mast (S) 50'36"5 ; 35.
Emil Frolich (S) 51'19"6.

Adolf Mathis battu !
Slalom géant à Hasle - Lucerne (1800

m. - 340 m. de dénivellation) : 1. Franz
Zurflueh (Sarnen) 2'02"2 ; 2. Adolf Ma-
this (Bannalp) 2'02"6 ; 3. Gregor Gut
(Dallenwil) 2'03"8. — Dames : 1. Rita
Andermatt (Lucerne).

Encore 450 dollars
pour Staub

L'Autrichien Anderl Molterer a rem-
porté sa première course professionnelle
de l'année en enlevant le slalom (et les
1100 dollars de prix réservés au vain-
queur de l'épreuve) à Heavenly Valley
en Californie. Son compatriote Ernst
Hiterseer a terminé second en 2'00"2
contre l'55"7 (56"8 et 58"9) pour Mol-
terer. Le deuxième prix était de 700
dollars. Le slalom comportait 60 por-
tes. La troisième place est revenue au
Suisse Roger Staub (450 dollars). Il est
suivi de Othmar Schneider (300 dollars)
et de l'Américain Marvin Mioriartv
(250 dollars) . - - :T

Succès neuchâtelois aux championnats
romands de lutte libre

Dans les poids plumes lors de la f ina le  on a enregistré une surprise.
En e f f e t  le Genevois Binggeli a réussi à battre le champion romand de la
catégorie d'Epagnier de Neuchâtel. Notre pho to montre : Binggeli , mail-
lot noir, essayant de plaquer au sol le Neuchâtelois D'Epagnier , maillot

blanc.

Voici les résultats des championnats
romands de lutte libre de la Société fé-
dérale de gymnastique, organisés à Ca-
rouge (Genève) :

Poids mouche : 1. Joseph Numez
(Sion .) ; 2. Jacques Leyvraz (Forel-La-
vaux) ; 3. Alfred Zehn (Savagnier).

Coq : 1. Daniel Rossel , (La Sagne-Ste-
Croix) ; 2. Roland Perrin (Le Locle).

Plume : 1. Hans Binggeli (Genève) ;
2. Bernard Vouilloz (Saxon) ; 3. Arnold
Minder (Corsier-Vevey).

Légers : 1. Walter Kunzi (Geneveys -
%ur-Coffrane) ; 2. Georges Bossel (Ve-

vey) ; 3. Franz Mangold (Genève).
Welters : 1. Paul Kunzi (Geneveys -

sur-Coffrane) ; 2. Fritz Jaggi (Genève) ;
3. Raphy Martinetti (Martigny-Bourg) .

Moyens : 1. Henri Mottier (La Chaux-
de-Fonds) ; 2. Hans Buhler (Lausanne) ;
3. Jean Sciboz (Treyvoz).

Mi-lourds : 1. Etienne Martinetti Mar-
tigny-Bourg) ; 2. Albert Barfus (Vil-
liers) ; 3. Henri Maréchal CTartegnin
sur Rolle).

Lourds : 1. Claude Hostettler (Co f -
fran e).  ; 2. Michel Veragouth (Sierre) ;
3. Joseph Buchmann (Le Mouret).

Brillante tenue des Chaux-de-Fonniers
aux championnats suisses juniors à Zuoz

Partis mercredi matin, sous la direction de Louis-Charles Perret,
quatre juniors du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds ont pris part aux
championnats suisses. Ces courses avaient lieu samedi et dimanche à
Zuoz. « Petschon » avait organisé son affaire de main de maître et
Josianne Conscience, que nous avons contacté ce matin (vers 2 heures,
soit à son retour des Grisons) n'a pas caché sa satisfaction à l'égard de
« son manager ». Les résultats obtenus par les Chaux-de-Fonniers sont
excellents et s'ils n'ont remporté aucun titre, ils reviennent avec plusieurs
places d'honneur qui laissent bien augurer des futurs championnats suisses
pour lesquels Besson et Fallet ont obtenu leur qualification. Les deux
représentantes de notre ville devront encore disputer les championnats
romands avant d'obtenir le même honneur que leurs deux camarades
masculins... Souhaitons-leur d'ores et déjà bonne chance.

Dans la descente dame, Marlise Blum, dont c'était la première com-
pétition, s'est distinguée en remportant une magnifique 5e place, tandis
que Josianne Conscience se classait au lie rang, ce qui est également
fort bien. Marlise Blum était moins heureuse en slalom et elle terminait
au classement combiné à la lie place, tandis que Josianne Conscience
reprenait un peu de terrain sur sa camarade de club et se voyait ainsi
classée 13e du combiné, seul classement valable pour le titre national.
Les deux représentantes de notre Ski-Club ont droit à des félicitations
pour leur excellent comportement.

Chez les hommes, Maurice Fallet prenait la 7e place dans la descente
et son camarade Jean-Pierre Besson la 9e. Dans le slalom, nos deux repré-
sentants se distinguaient et ils terminaient respectivement 4e et 3e en
juniors II, ce qui est magnifique. Par ces brillants résultats Jean-Pierre
Besson et Maurice Fallet se classaient 4e et 5e du classement combiné,
ce qui leur permettait de disputer les prochaines Courses nationales. Nos
vives félicitations à ces deux jeunes coureurs du Ski-Club et à leur chef
technique.

Principaux résultats
SLALOM SPECIAL. — Messieurs, juniors I (années 44-46) : 1. Jacques

Fleutry (Les Marécottes) 91"3 (43"7 et 47"6) ; 2. Helmuth Schumacher
(Wangs) 94"4 (44"7 et 49"7). — Juniors II (42-43) ; 1. Stefan Kaelin
(Einsledeln) 88"1 (46"9 et 41 "2) ; 2. Jakob Tischhauser (Parpan) 90"4
(48"4 et 52") ; 3. Jean-Pierre Besson (La Chaux-de-Fonds) 90" (49"3 et
41"7) ; 4. Maurice Fallet (La Chaux-de-Fonds) 91".

Dames, juniors I (44-46) : 1. Françoise Gay (Les Marécottes) 105"5
(49"9 et 55"6) ; 2. Marlise Wyler (Lausanne) 105"6 49"3 et 56"3). —
Juniors II (42-43) : 1. Alice Baumann (Zurich) 105"9 (50" et 55"9) ; 2.
Daniela Hofweber (Berne) 111"8 (57"9 et 53"9).

DESCENTE (2800 m., 740 m. de dénivellation) -, juniors I : 1. Ruedi Baer
(Wiidenswil) 2'26"2 ; 2. Jacques Fleutry (Les Marécottes) et Beat Zogg
(Arosa) 2'29"6. — Juniors II : 1. Stefan Kaelin (Einsledeln) 2'24"1 (meil-

leur temps de la journée ) ; 2. Suzi Seeli (Parpan) 2'26"3 ; 3. Peter Schnee-
berger (Saanen) 2'28"8.

Dames, juniors I : 1. Agnes Coquoz (Champéry) 2'22"1 (meilleur
temps de la journée) ; 2. Edith Hiltbrand (Wengen) 2'23"5. — Juniors n :
1. Alice Baumann (Zurich) 2'23" ; 2. Alice Sutter (Alt St-Johann) 2'28"3.

COMBINE juniors messieurs : 1. Stefan Kaelin (Eeinsiedelh) 9,541 ;
2. Jakob Tischhauser (Parpan) 8,725) ; 3. Jacques Fleutry (Les Maré-
cottes) , 9,970.

COMBINE juniors dames : 1. Alice Baumann (Zurich) 10,093 ; 2.
Françoise Gay (Les Marécottes) 10,100 ; 3. Edith Hildtbrand (Wengen)
10,103. . . . . . .

PIC.

Celui qui apprend les règles de la sa-
gesse sans y conformer sa vie, est sem-
blable à un homme qui labourerait son
champ et ne l'ensemencerait pas.

Poète .persan.
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DIVAN METALLIQUE
suédois, avec tête Comme toujours, immen- ETAGERES A LIVRES WÊ
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TITS en bois clair
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chaque jour , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 (2 b&Ummts, 12 étages d'exposition) R U6 deS FaUSSCS-BrayeS
ou sur rendez-vous. Té[ (Q38) 5 75 05 (darrière la Cave neuchâteloise)

P I A N O S
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Association
suisse des accordeurs et
réparateurs de pianos.)
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Le maximum de l'économie !
5,91 d'essence ¦

- , aux 100 km-

seulement

Fr.6475.-, paiement
oar acomptes favorable

Représentant pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - LA CHAUX -D E-F ONDS
Avenue L-Robert 21a Tél. (039) 2.35.69 Fritz-Courvoisier 54

¦ <,•;/= .- . = .- . «Boisson de taMç, i .,,.,, %• -
Ë  ̂ ..Ë 'l „ . «au pur jus de. fruits 

||| l|̂ j MEIER

• ~1Brasserie
RIEDER

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 30c.

TOUS LES JOURS

MENUS SUR ASSIETTE
de Pr. 2.80 à Pr. 3.50

MENUS A Fr. 5.50
Potage - Viande - Garniture -
Salade - Dessert

Demandez les spécialités du chef:

TRIPES NEUCHATELOISES
FILETS DE PERCHES «BRASSERIE»
JAMBON SURPRISE
BOUCHEES A LA REINE
SOLE AUX AMANDES
ESCARGOTS DE BOURGOGNE

Spécialité : BIERE DU SAUMON
l

R. SANDOZ Tél. (039) 3 15 27

K k

Apprenti (e)
DE COMMERCE serait engagé (e) au
printemps 1962, par Maison d'ex-
portation de la place.
Faire offres sous chiffre i» L 1512
au bureau de L'Impartial. .

C H E F
SUR BRANCHES ANNEXES DE
L'HORLOGERIE, cherche change-
ment de situation. ¦

Ecrire sous chiffre S N 1886, au bu-
reau de L'ImpartiaL

Belle structure naturelle:

qriso-Jex
«, M le panneau suisse Industrie du Bols S.A.

¦̂̂  en fibre s de bois St. Margrethen

Elan
éventuellement manoeu-
vre, habile et conscien-
sieux est demandé.
S'adr. Raoul Guyot S. A.,
Parc 48.

Coiffeuse
liplômée, cherche place

>our tout de suite. Ecrire
;ous chiffre L V 1840, au

inrean de L'ImpartiaL

A vendre
avec rabais, machines à
laver neuves, avec petits
défauts d'émaillage.

Cretegny, Boine 22, Neu-
châtel. Tél. (038) 5.69.2L

PHOTOS
amateur

A vendre matériel com-
plet pour développe-
ment. (Agrandisseur —
glaceuse — cuves, etc).

Faire offres sous chiffre
L. E. 1914 au bureau de
L'ImpartiaL

A vendre
machine à tricoter neu-
ve (Tricolle) double fon-^
ture avec compteur et
tous les accessoires . Prix
à débattre utilisé 10 h.,
ainsi que lessiveuse pour
cuisinière à bois, voitu-
re d'enfant démontable.
Même adresse on garde-
rait enfant, même la
nuit, jusqu'à l'âge de
6 ans. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1832

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)
2 38 51.

PRÊTS
sans caution jusqu a
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun -

j nel 15.
j Tél. (021 ) 23 92 57.



PAS GRAND CHOSE DE NEUF !
L'assemblée générale de l'A. S. F. à Zurich

La réduction des clubs de Ligue nationale A et la proposition d'autoriser
la présence de deux étrangers dans les équipes ont été repoussées

L'assemblée générale de l'Association
suisse de football tenue à Zurich a mis
un terme au règlement de Jeu qui ré-
gissait le football helvétique depuis sept
ans. Le nouveau qui a été entériné au
cours de cette assemblée ne comporte
pas toutes les modifications que l'on au-
rait pu souhaiter. L'opposition des clubs
de la ligue nationale a 'empêché que
l'on réduise de 14 à 12 le nombre des
clubs de l'élite, soit de la ligue nationale
A. Ce sont 21 clubs de la ligue nationale
qui votèrent contre cette réduction . Par
contre , ces mêmes clubs n 'ont pas obte-
nu gain de cause dans la question du
second étranger. Le point de vue dé-
fendu par le coach de l'équipe nationale
Karl Rappan a triomphé : un seul
.jou eur étranger par équipe est autorisé
en ligue nationale. Les clubs situés près
de la frontière ont droit à deux joueurs
frontaliers.

Les ligues Inférieures
La première ligue , qui vis-à-vis de la

deuxième ligue a eu un geste très spor-
tif , comptera depuis la saison 1962-63
39 clubs au lieu de 36 comme jusqu 'ici.
La deuxième ligue sera formée de 18
groupes ayant au maximum douze équi-
pes. Des 18 premiers de groupe, six
monteront en première ligue à la fin de
la saison au terme des matches de bar-
rage. De la ligue nationale à la troisiè-
me ligue, il y aura maintenant pour
chaque catégorie de jeu , un contingent
donné de joueurs : 35 pour le LNA, 30
pour la LNB, 25 pour la Ire ligue , 20
pour la 2me ligue et 15 pour la Sme li-
gue. Innovation également avec l'intro-
duction progressive de la carte de légi-
timation des joueurs .

Le début officiel du championnat
1962-63 a été fixé au 26 août 1962. La fi-
nale de la Coupe de Suisse 1962, primi-
tivement fixée au 15 avril , aura lieu fi-
nalement le lundi de Pâques, soit le 23
avril.

Suisse-Italie annulé
D'autre part , le comité central de

L'A. S. F. est en mesure d'annoncer que
le match international conclu avec la
Fédération britannique pour le 9 mai
à Londres, aura bien lieu , les deux
côtés ont abandonné l'idée de supprimer
cette rencontre en raison de la proximité
du tour final de la Coupe du monde.
En revanche, le match Suisse-Italie du
23 avril 1962 est bien annulé : à cette
date se déroulera la finale de la Coupe
de Suisse. Il est possible que le 15 avril ,
l'A. S. F. parvienne à mettre sur pied
un match international contre un adver-
saire restant encore à désigner. On sait
que la Suisse affrontera la Hollande
dans le premier tour de la Coupe des
Nations. D'un commun accord, il a été
décidé que l'un des deux matches pré-
vus dans le cadre de cette compétition
sera Joué le 31 mars 1963 en Suisse. Pour'
l'équipe nationale amateurs suisse qui
doit être reformée à nouveau , il est en-
visagé de participer au tournoi inter-
national des pays 1963 qui aura lieu en
Angleterre.

La Fédération allemande de football
a proposé la conclusion d'un match in-
ternational juniors Allemagne - Suisse :
cette partie se disputera le 24 juin 1962.

Intéressante activité en vue
Enfin, le comité de la Ligue nationale

a mené des pourparlers qui permettront
à ses clubs d'avoir une intéressante ac-
tivité sportive après la fin de ce cham-
pionnat (pour L.N.A. le 6 mai) , pour la

L.N.B. le 27 mai) .  Tout d'abord , comme
l'an dernier , le Championnat interna-
tional des clubs tiendra le premier plan :
Il durera cle la fin mai à la fin juillet.
La façon exacte dont cette compétition
se déroulera n 'est pas encore connue.
Puis, il y aura également les Coupes de
l'Amitié France - Italie - Suisse, qui de
mai à juin engagera six équipes de cha-
cune des deux catégories supérieures du
football français et Italien . La Suisse
sera représentée, elle, par quatre for-
mations de L.N.A.. Deux équipes de la
L.N.B. participeront au mois de juin à
une compétition analogue réservée aux
clubs de seconde division de France et
d'Italie, ces deux pays étant représentés
par trois équipes chacun.

La Chaux de Fonds bat Porrentruy 5-2 (1-1)
La Coupe romande de lootball

Pour cette reprise après seulement
10 jours de repos le F.-C. La Chaux-
de-Fonds a déplacé à Porrentruy
tous ses hommes valides. Manquaient
à l'appel Kurt Leuenberger et Ettore
Trivellin, malades ; ainsi que l'en-
traîneur Sommerlatt qui s'est con-
tenté de conduire son équipe depuis
ld ligne de touche: L'équipe locale
était privée des services du gardien
Woerlé, des avants Bunner et Riat.

Ces absences autorisaient les en-
traîneurs à présenter quelques jeu-
nes de valeur. Pour La Chaux-de-
Fonds ce f u t  l'occasion de suivre le
réserviste Huguenin et l'ex-Stellien
Vuilleumier.

Saluons la présentation sportive
des deux équipes qui jouèrent avec
un Fair-Play remarquable ce qui f a -
vorisa le bon déroulement de cette
joute amicale.

La partie
A l'engagement le jeu est partagé. Par

suite de l'état du terrain lourd on sent
une certaine difficulté de manoeuvrer
efficacement. Toutefois Porrentruy des-
cend le terrain à la 7e minute avec une
rapidité qui surprend la défense chaux-
de-fonnière et plus spécialement Defo-
rel qui, serré de près par Froidevaux,
lobe Eichmann et la balle gicle dans les
filets Montagnards. Une minute plus
pard sur un bel effort de Frigerio, Bert-
schi reprend et très gentiment il glisse
le ballon dans le fond de la cage. Cette
égalisation ouvre quelques perspectives
pour les visteurs mais leur efforts se-
ront sans résutat aussi c'est dos à dos
que les équipes regagent les vestiaires.

La reprise
En deuxième période Rathgeb, Morel

et Vuilleumier remplacent Eichmann,
Jàger et Brossard. Du côté des locaux
Maccabré s'en va pour Schumperlé. De
suite les Montagnards manifestent un
goût pour la victoire finale et déjà à
la 53me minute Bertschi tire un coup
franc directement sous la latte. Nou-
velle égalisation à la 55me minute. Alt-
haus surprend Rathgeb gêné par le so-
leil. Sur ce 2 à 2 le jeu s'anime et
Léonard! à la 55me minute marque con-
tre son camp sur un long centre de
Kernen. Mouvement de valeur à la
78me minute lorsque Antenen déporté
sur la droite centre directement sur

Ce qu'il f aut savoir...
Parc des sports du Tirage.
SPECTATEURS : 2800.
ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
PORRENTRUY : Perfet t i  ; Jucher ,

Leonardi , Piegaef; Lesniak , Maccabré;
Lièure , Sj /Joant , Froideuaux , Althaus ,
Pedretti. (En 2e mi-temps, Schum-
perlé remplace Maccabré à la 25e).

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann
(Rathgeb); Ehrbar , Huguenin , De/orel;
Kernen, Jaeger (Morel) ; Brossard,
(Vui/Jeumier) , Antenen , Frigerio, Ber-
tschi , Matter.

BUTS ; 7e Deforel (auto-goal); 8e et
53e Bertschi ; 55e Althaus ; 57e Léo- \
nardi (auto-goal) ; 78e Vuilleumier ;
88e Antenen.

NOTES : A la 89e minute Froide-
uaux enuoie un penalty à côté de la
cage chaux-de-fonnière. ,

Le jeu est arrêté au début du match ¦
pour honorer la mémoire de Gino \
Zappelia. i

Terrain très lourd et très gras.
Temps ensoleillé. i

i

Hommes et discours
A l'issue de ce match , afi n de re-

prendre d'excellentes relations qui
président au football entre i'équipe
de l 'Ajoie et celle des Montagnes, une
petite réception groupa joueurs et di-
rigeants. Au cours de celle-ci, d' aima-
bles paroles furent échangées. Nous
tenons à releoer cet acte qui ne s'é-
tait plus manifesté depuis fort long-
temps.

Gageons qu 'il s'en dégagera une
parfaite amitié pour le plus grand
bien des deux clubs.

Vuilleumier qui signe d'un fort beau
but sa présence sous son nouveau mail-
lot chaux-de-fonnier. A 2 minutes de la
fin Antenen reprend un centre de Fri-
gerio ce qui lui vaut d'inscrire le der-
nier but de cette partie. Encore une
action à signaler à la 89me minute, ins-
tand où Froidevaux au bénéfice d'un
penalty se paye le luxe de l'expédier
dans les décors.

Interrim.

Autres résultats
Yverdon-Lausanne 0-6 ; Martigny-

Servette 0-7 ; Vevey-Sion 2-0.

Ç CYCLISME J

La commission du Tour de Suisse
du S. R. B. a décidé que Diessenhofen
(Schaffhouse) serait le terme de la
première étape de l'édition 1962. Les
autres têtes d'étape connues sont
Bienne et Thoune.

Schaffhouse tête d'étape
du prochain Tour de Suisse

Danger de variole
écarté

BERNE , 29. - ATS. - Au cours des
16 jours qui ont suivi la découverte
du cas de variole à Schaffhouse, au-
cun nouveau cas suspect ne s'esl
déclaré. Le service fédéral de l'hygiè-
ne publique considère dès lors que
le danger d'épidémie est écarté.

Les risques d'extension ont été con-
sidérablement réduits grâce au diag-
nostic rapide de la maladie, aux me-
sures immédiates de police sanitaire
et au fait que la population se soit
présentée en grand nombre pour se
faire vacciner.

Le service fédéral de l'hygiène pu-
blique porte la plus grande attention
aux dangers d'importation de mala-
dies épidémiques qui s'accroît en rap-
port avec l'augmentation du trafic
international. Aussi longtemps que la
variole demeurera dans certaines con-
trées , la seule protection efficace res-
tera la vaccination.

Mort, «l'empereur de la drogue
retournera-l-ll aux U.S.A. ?

NAPLES, 29. — UPI. — Bartolo
Luciano, 72 ans, le frère de Lucky
Luciano est arrivé hier à Naples. Il
venait de traverser l'Atlantique pour
s'incliner devant le corps de son frè-
re. Il s'est entretenu avec un repré-
sentant du consulat des Etats-Unis
qui lui a confirmé qu'aucun obstacle
ne s'opposait au retour sur sol amé-
ricain des restes de celui qui fut
l'empereur de la drogue.

Le représentant de l'Etat améri-
cain a déclaré : « En ce qui concerne
la réglementation de l'immigration,
un cadavre n'a pas plus d'importan-
ce qu'un sac de charbon. A ma con-
naissance, rien ne s'oppose à ce qu 'il
soit rapatrié ».

On ignore toutefois encore si le
corps sera transporté aux Etats-Unis
ou s'il sera inhumé dans le cimetière
du village sicilien de Lercara Friddi.
Pour le moment, il repose dans la
morgue de l'église de Saint-Joachim.

Un incident
Un incident s'est produit au mo-

ment où les photographes s'appro-
chèrent cle Bartolo Luciano. Celui-
ci dissimula son visage. Son fils
Salvatore lança aux photographes
sur un ton peu amène :

« Arrêtez. Cela est inhumain. Vous
devriez respecter un mort. Qu'est-ce
que ces manières ? »

Un récent portrait du fameux gangster

Quelques personnes s'interposè-
rent et l'incident fut clos.

Dans l'église, au pied de l'autel,
on aperçoit le cercueil en noyer.

Au-dessous d'une croix, une pla-
que est fixée. On y lit ces mots :
« Salvatore Luciano, Naples, 26 jan-
vier 1962 ». Tout contre, se détache
une croix faite de violettes. C'est le
dernier témoignage d'amitié d'un
journaliste italien, Franco Bucarelli,
qui était très lié avec Lucky Lucia-
no.

Coupe de Suisse

Au Stadio Communale devant l
1000 spectateurs, les Tessinois ont ]
réussi à se qualifier pour ies quarts i
de finale de la Coupe de Suisse au !
détriment des Soleurois qui avaient <
obtenu le match nul sur leur ter- ]
rain. M. Dienst (Bâle) dirigea cet- i
te rencontre. Marqueurs : Buzzin !
(Ile : 1-0), Righini (18e : 2-0), Ri- ,
ghinl (69e : 3-0), Raboud I (71e : j
33-1). |

Bellinzone-Soleure
3-1 (2-0)

Le Havre-C. A. P. 4-1 ; Cherbourg-
Nantes, 4-2 ; Cannes-Rennes, 4-2 ; For-
bach-Valenciennes, 0-2 ; Besançon-Nice
4-3 ; Strasbourg-Red Star 1-2 ; Angers-
Limoges 1-2.

Coupe Drago

( GYMNASTIQUE J

I_a série des différentes Joutes dispu-
tées dans le cadre du tour préliminaire
du championnat suisse aux engins a pris
fin au cours du dernier week-end de
janvier. Voici les derniers résultats :

Oberkulm ; 1. Kurt Schweizer (Lucer-
ne) 37'55 ; 2. Heinz Liithy (Regensdorf)
37'50 ; 3. Fritz Hefti (Berne) 37,35 ; 4.
Fredy Egger (Edliswil) 35,60 ; 5. Walter
Kaeslin (Lucerne) 35,05 ; 6. Walter
Bachmann (Adliswil) 34,90.

Rolle : 1. Claude Jossevel (Yverdon)
36,55 ; 2. Gilbert Jossevel (Yverdon)
36.20 ; 3. Henri Dubach (Kehrsatz)
35.90 ; 4. René Ingold (Berne ) 35,25 ; 5.
Pierre-Ls Reymond (Lausanne) 34,60 ;
6. Max Holenweg (Lausanne) et Kurt
Hausammarm (Bàle) 34,50.

Davos : 1. Sergio Bottini (Lugano)
37,10 points ; 2. Karl Hiimbeli (Zurich)
36,70 p. ; 3. Edi Thomi (Zurich) 36,45 p.;
4. Willi Giger (Schaenis) 36,20 p. ; 5.
Ernst Hertig (Zurich) 35,85 p. ; 6. Han-
sueli Kropf (Messenried) 35,60 p.

Classement intermédiaire avant les
demi-finales : 1. Hans Schwarzentru-
ber (Lucerne) 37,60 pointe ; 2. Kurt
Schweizer (Lucerne) 37,55 p. ; 3. Walter
Schmitter (Berne) et Heinz Liithy (Re -
gensdorf) 37,50 p. ; 5. Fritz Hefti (Ber-
ne) 37,35 p. ; 6. Sergio Bottini (Luga-
no) 37,10 p. ; 7. Karl Humbeli (Zurich)
36,70 p. ; 8. Claude Jossevel (Yverdon)
36,55 p. ; 9. Fritz Moor (Vordemswald)
et Edi Thomi (Zurich) 36,45 p. ; 11. Her-
mann Thomi (Zurich) 36,30 p. ; 12. Gil-
bert Jossevel (Yverdon ) et Willi Giger
(Schaenis) 36,20 p. ; 14. Paul Bader (Re-
gensdorf) 36,10 p.

Schwarzentruber en tête
du championnat suisse

(23ème journée ^ : Bologne-Torino 2-1;
Catania-AS Roma 1-1 ; Internazlonale-
Padova 2-1 ; Juventus-Spal 2-1; Lane-
rossi-Atalanta Bergame 0-1 ; Lecco-
Mantova 1-0 ; Sampdoria-AC Milan
1-3 ; Udinese-Fiorentina 2-3 ; Venise-
Palerme 1-0.

Classement : 1. Florentina, AC Milan,
Internazionale, 34 points ; 4. AS Roma,
30 p. ; 5. Bologna, 29 p.

Championnat d'Italie

La feuilleton illustré
des enfant*

?

par Wilhelm HANSEN

— Tiens, d'où viennent toutes ces
billes ? Qui nous bombarde ?

— C'est moi, Petzi, ces boules me dé-
rangent. Elles sont dans mon chemin I

— Bravo, Barbe ! Quand tu te dé-
cides à faire quelque chose, c'est tou-
jours une chose épatante.

Petzi, Riki
et Pingo

VÊ{t?Zji*l0^~m'** Ĵ^m

SOLERUE, 29. - ATS. - Dimanche
s'est déroulée en la cathédrale de So-
leure une cérémonie commémorant les
25 ans d'épiscopat de Mgr François
von Streng, évêque de Bâle et Lugano.

La cérémonie a réuni de nombreuses
personnalités parmi lesquelles Mgr
Pacini, nonce apostolique à Berne,
neuf évêques, les conseillers fédéraux
Bourgknecht et von Moos, l'ancien
conseiller fédéral Etter et le gouvei>
nement soleurois in corpore.

Les 25 ans d'épiscopat
de Mgr von Streng

ZERMATT, 29. - UPI. - Les alpi-
nistes suisses Paul Etter et Hilti von
Almen se trouvent depuis samedi à
la cabane du Hoernli , d'où ils comp-
tent tenter à nouveau de vaincre la
paroi nord du Cervin en hiver, après
l'échec de la tentative des Autrichiens
Huber-Sedlmaier. Dimanche, le temps
était doux, ce qui favorise les chutes
de pierres. Les deux alpinistes vont
donc attendre que la température des-
cende, avant d'entreprendre l'ascen-
sion. En décembre dernier, Etter et
von Almen avaient dû abandonner la
même entreprise, s'étant sentis subite-
ment peu bien.

Nouvel assaut
au Cervin

PARIS , 29. — Des spécialistes de la
guerre anti-sous-marine de la Lock-
heed Aircraft Corporation se propose
d'implanter tout un appareillage élec-
tronique miniaturisé dans la chair
d'une baleine , afin de percer les mys-
tères de sa vie sous l'eau et surtout
sa traj ectdire de plongée.

Les baleines peuvent s'enfoncer
plus profondément dans les mers que
la plupart des sous-marin et c'est à
ce titre qu 'elles intéressent les cher-
cheur. « Un petit émetteur sonar fixé
dans le dos de la baleine », estime
M. W. V. Kielhorn, directeur de la
division Lockheed pour la lutte anti-
sous-marine et les systèmes océani-
ques, « pourrait apporter la solution
à beaucoup de questions que nous
souhaiterions connaître !

Les données de cette expérience qui
n 'en est encore qu'au stade de la pré-
paration seraient recueillies par le
bateau laboratoire de la compagnie :
le « Sea-Quest » qui suivrait la baleine
dans sa course.

Les cachalots peuvent atteindre des
profondeurs supérieures à 300 mètres.
En effet , des cadavres de cachalots
pris dans les câbles sous-marins im-
mergés à ces profondeurs ont souvent
été ramenés à la surface. « Nous ne
savons trop pourquoi, déclare M.
W. V. Kielhorn, mais il est possible
qu 'ils « ratissent » le fond des mers
avec leur mâchoire inférieure et se
trouvent ainsi mis en difficulté lors-
qu'ils rencontrent un câble. »

« De la baleine à fanions, on sait
moins de choses encore. Un émetteur
nous permettrait de situer sa course
dens les trois dimensions. » C'est
cette expérience qui sera réalisée au
cours de l'année par les physiciens de
la Lockheed.

Un appareillage
électronique dans le dos

d'une baleine !

DELHI, 29. - ATS-Reuter. - Selon
l'agence indienne de presse Trust of
India, le gouvernement de Ceylan a
annoncé dimanche qu'il avait déjoué
« un coup d'Etat soigneusement pré-
paré» par certains officiers supérieurs
de l'armée et de la police.

Des observateurs politiques à La
Nouvelle-Delhi estiment que le coup
d'Etat fait partie de la lutte entre
éléments de droite et de gauche en
dedans et au dehors du parti gouver-
nemental Sri Lanka.

Un coup d'Etat échoue
à Ceylan

BUCKLAND (Massachusetts), 29. -
ATS-Reuter. - Un couple et sept de
ses huit enfants ont perdu la vie di-
manche dans un incendie à Buckland.
Seul un garçonnet de 11 ans a pu se
sauver.

Un incendie fait neuf morts



Fabrique d'horlogerie de Genève cherche à
domicile

horlogers complets
poseurs mécanisme et finissage
acheveurs
retoucheurs
régleuses

Ecrire sous chiffre F 104 273 X à Publicitas,
Genève.

r̂  >

DIXI  S. A. Usine 2
LE LOCLE,

cherche pour son réfectoire, une

jeune fille de cuisine
Bon salaire. Congé tous les samedis

après-midis et les dimanches.

S'adresser ou se présenter à

DIXI S. A., Usine 2, service du Per-

sonnel, Technicum 38, Le Locle.

V J

Fabrique de boîtes de montres
de la place engagerait :

employée
de fabrication

pour s'occuper de la réception
et de la répartition du tra-
vail dans les ateliers.

Faire offres sous chiffre
_ ._, . ., y p  1699, 1 -,

au bureau de L'Impartial.

BÉBÉS-LUNES
et cantharide

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

par RICE MAC CHEEPEE

— J'étais sur place lorsque Erle Queen et ses
collaborateurs ont procédé aux premières cons-
tatations. Il y avait là un représentant du
Service spécial dont le nom; sans intérêt d'ail-
leurs, m'échappe. Selon lui, trois hommes seu-
lement avaient pu signer cette entreprise : ceux
que nous venons de citer et un dénommé Mike
Spencer. Jusqu'à présent, ce dernier avait été
éliminé parce qu 'on le croyait purgeant une
peine de prison à San Quentin. Or , il vient
d'apparaître que notre Mike a été remis en li-
berté sous caution. Vous étiez au courant ?

— Oui j'étai s au courant. Mike d'ailleurs est
en résidence surveillée.

— Etait ? Pourquoi « était » ?
— Parce qu'il a faussé compagnie à tout le

monde et qu'il est recherché pour infraction à
la loi sur la mise en liberté sous caution.

— Cela ne change pas un iota à la situation,
dit-il en secouant la tête. Si Mike s'était ma-

L

nifesté à Pasadena, ça se saurait. Moi, je le
saurais. Il y a beau temps que j'ai un compte
à régler avec lui. Oh 1 une affaire strictement
privée. Pour tout dire, Mike n'a pas été abso-
lument régulier avec moi. Si un jour vous
entendez raconter qu'on l'a ramassé au coin
d'une rue, tout bosselé et passablement abîmé,
ne cherchez pas plus loin d'où est venu le
coup.

Tandis qu'il se confessait ainsi, ses prunelles
lançaient des éclairs vengeurs qui n'auraient
pas manqué de faire frémir Spencer s'il s'était
trouvé à ma place.

— Bon c'est tout ce que je désirais savoir ,
M. Cammelstringh. Je m'en vais donc vous
laisser combattre votre grippe asiatique et je
vous dis : à plus tard .

— A plus tard, M. Havilland.

CHAPITRE XI

C'est vers dix heures du matin, le lendemain,
que Georg Satchwell, mon collaborateur occa-
sionnel, se rappela à mon souvenir. J'étais
dans la salle de bain quand le téléphone se
mit à sonner. Le temps d'enfiler ma robe de
chambre et je décrochais.

— Allô... Ici M. Havilland. A qui ai-je l'hon-
neur ?

— Ne faites pas le zouave, Steve, il y a
longtemps que vous avez reconnu ma voix.

— Mettons que j e n'étais pas tout à fait
réveillé et n'en causons plus. Qu'est-ce qu'il
y a ?

— Il y a que j e voudrais que vous vous
ameniez dare-dare sur la route de Los Angeles
et que vous veniez me rejoindre à hauteur de
la borne 86. C'est vu ?

— C'est vu. Mais pourquoi tant de précipi-
tation ? II y a le feu à la boutique ?

— Mon vieux, je ne sais pas sl c'est le feu
ou autre chose, mais faites ce que je vous
demande. J'ai fait d'étranges constatations de-
puis que je me suis mis à la remorque de votre
Mrs Carroll. Alors, c'est convenu ? Je vous at-
tends.

Sans me laisser l'occasion de placer un mot
de plus, il raccrocha.

Georg n'était pas un type nerveux. C'était
un garçon excessivement calme au contraire.
Or, il était possible de s'y méprendre, il était
sous le coup d'une excitation qui ne lui était
pas coutumière.

La borne 86 se situait à quelque cent quaran-
te-cinq kilomètres au nord de Pasadena. Je
voyais vaguement le coin. Il n'avait assuré-
ment pas pu m'appeler de là. Autant que je
me souvenais de l'endroit, il n'y avait pas une
construction à trois milles à la ronde. A quoi
bon me flanquer la migraine ? Le plus sim-
ple n'était-il pas de faire ce qu 'on me de-
mandait ?

J'expédiai un frugal petit déjeuner en toute

hâte, enfilai un trench-coat — le temps s'était
couvert et l'orage menaçait — et sautai dans
ma voiture.

Cent quarante-cinq kilomètres, ça ne s'ava-
le pas comme un vulgaire sandwich. Encore
que j'eusse écrasé le champignon tout au long
de la route, il était onze heures trois quarts
lorsque je m'arrêtai à la hauteur de la borne
désignée. Georg faisait les cent pas sur la
route, à côté de sa propre bagnole, en mâchon-
nant nerveusement un bout de cigare pitoya-
blement déchiqueté.

— Quelles nouvelles, le gars ? demandai-je
en me dirigeant vers lui. Qu'est-ce qui se passe,
en définitive ?

— Ecoutez... et fermez votre bec tant que je
parlerai. J'ai donc été prendre position à
proximité du bungalow de Miss Weems, hier
matin, sitôt après votre visite. Jusqu'à deux
heures de l'après-midi, il ne s'est rien passé.
A ce moment-là, Mrs Caroll est sortie de la
maison et s'est prise à remonter Polar Star
Avenue jusqu 'à hauteur de Président Street.
Au coin de la rue, une voiture l'attendait.
Dans cette mécanique se trouvaient deux hom-
mes. Elle est montée à l'arrière et l'auto a dé-
marré illico.

Il s'interrommpit pour reprendre haleine,
puis, ayant retrouvé le rythme normal de sa
respiration, il contnua :

(A suivre) .
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Nous cherchons pour entrée à convenir

décofleteurs
qualifiés, connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos et
Bechler. Pièces d'appareillage de préci-
sion et visserie.
s0& Places stables, très bien ré-
«X tribuées et avantages sociaux.

&0&\ La Béroche S. A., Fabrique
jwj>e? de décolletages, Chez - le -
(!§ Bart-NE ( Gorgier-Saint-
j f Aubin).

Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S.A.

r >
RÉGLAGES
complets, point d'attache, qualité
soignée, à sortir en fabrique ou à
domicile.

S'adresser :

Fabrique EBEL,
Paix 113.

<. 4

On engage tout de suite

acheveurs
avec mise en marche

metteuses en marche
ou bonnes régleuses

qui seraient formées pour mise en
marche

et remonteuses
de mécanismes

pour travail en atelier

S'adresser MONTRES MILTJS, atelier,
me Franche 24, tél. (032) 2 13 31,
Bienne.

% i

Fabrique de boîtes métal et plaqué
or offre situation à

JEUNE HOMME
i 

¦• ¦ - 1 Ë npour département galvanique. i • > .
Emploi stable et bien rétribué.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre S O 1786
au bureau de L'Impartial.

Electricien
très qualifié

25 ans, marié, cherche place stable

à La Chaux-de-Fonds, dans entre-

prise commerciale, pour la répa-

ration et l'entretien de ses installa-

tions et appareils électriques.

Faire offres sous chiffre B E 1917

au bureau de L'Impartial.

Apprentie VENDEUSE
est demandée pour le 1er mai ou
tout de suite, par commerce de tex-
tiles. Travail intéressant et varié.
Bonne rétribution dès le début.
Faire offres ou se présenter avec le
dernier bulletin scolaire

AUX TRAVAILLEURS
Balance 2



Home d'enfants
«Le Point du Joui » cne-
min des Monts 22, La
Chaux-de-Fonds. ait 1150
m Mme G Triponez . tel
<o:.9> 2 88 44 Prospectus

A VENDRE

MAISON
de weeK-end

bien intallée, à Mariii
<NE ) , 4 lits , entrée, cui-
sinière électrique avec
frigidaire , WC, jardin.
Prix de la maison avec
inventaire, mais sans ter-
rain (propriété de la
commune) . Prix 25,000
fr. — Renseignements,
tél. (065) 2 10 62.

La Société des Maîtres Bouchers
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Otto JAGGI
membre dévoué du Comité durant
de nombreuses années.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier
1962.

Important atelier de

POLISSAGES
DE BOITES METAL ET ACIER

bien organisé, entreprendrait séries
régulières.

Faire offres sous chiffre K F 1926,
au bureau de L'Impartial.

I

Manufacture d'horlogerie

RAYVILLE S. A.,

Montres Blancpain

VILLERET

engage

EL1PL0YÉ
SUPÉRIEUR

recherchant responsabilités,

capable de traiter directement

avec les fournisseurs.

MANNERCHOR «CONCORDIA»
Unerwartet ist unser Ehrenmitglied

Otto JAGGI
verstorben. Wir bitten, ihm ein
ehrendes Andenken zubewahren.

Der Vorstand.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

t
Monsieur et Madame Léon Challet-

Lachat, à Genève et leurs enfants :
Monsieur et Madame Michel Gre-

milIon-Challet, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest CHALLET
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
parent et ami, survenu dimanche 28
janvier, dans sa 86ème année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1962
L'incinération aura lieu le mercredi 31

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

tière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Faire - part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.
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Repose en paix chère et bonne maman

"|"

i

Mademoiselle Aline Taillard , Courchevel (France) ;
Madame et Monsieur Roger Schneeberger-Taillard, Genève;
Madame Henriette Taillard, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lise Taillard, Montana ;
Madame et Monsieur Willy Calame-Taillard et leurs enfants,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame

Elisabeth TAILLARD
née REICHLIN

que Dieu a reprise à Lui subitement , samedi, dans sa 84ème année,
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1962.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi 30 courant à

10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Un office de Requiem sera célébré en l'église de Notre-Dame

de la Paix, mardi matin à 8 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

CHEMIN DE JOLIMONT 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je suis la résurrection.
Qui croit en moi , fût-ii mort, uiora.

Jean 11, v. 25.

Mademoiselle Berthe Dubois ;
Monsieur et Madame Jules Dubois, à

Alger ;
Monsieur et Madame Georges Pellaton-

Rickli, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur René Pellaton ;
Monsieur et Madame Aurèle Maire-

Pellaton, leurs enfants et petits-en-
fants ;

. Monsieur et Madame Raoul Pellaton-
Roulet ;

Les familles de feu Jules-Ali Dubois ;
Les familles de feu Albert Pellaton-

Pavre,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georges PELLATON
née Laure DUBOIS

leur chère sœur, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante et cousine,
que Dieu a repris à Lui, vendredi 26
janvier 1962, dans sa 89e année.

Les Ponts-de-Martel, le 26 janvier
1962.

L'enterrement aura lieu aux Ponts-
de-Martel , le lundi 29 janvier, à 13 hres.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire , Grande rue 50.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

mmÊBmammmmmmm sBmmammmÊmmœ î

I AVIS
Pour cause de deuil

la boucherie

WALTER JAGGI
rue Numa-Droz 107

sera fermée demain mardi
depuis 10 h. 30

Repose en paix, chei époux et papa.

t
Madame Otto Jâggi-Hiller et ses enfants :

Monsieur et Madame Kurth Jâggi-Clëmcnt et leurs filles,
Monique et Christiane ;

Monsieur et Madame Claude Jàggi-Montandon et leurs
enfants, Jean-Marc et Françoise ;

Monsieur et Madame Albert Jàggi-Spati, leurs enfants et petits-
enfants, à Recherswil ;

Madame et Monsieur Walter Jàggi-Jàggi et leur fils, à Ober-
Gerlafingen ;

Monsieur et Madame Walter Jàggi-Junod et leur fille ; A.
Monsieur et Madame Karl Jâggi-Beck, leurs enfants et petits-

enfants à Biberist ;
Madame et Monsieur Albert Jàggi-Jàggi, leurs enfants et petits-

enfants, à Gerlafingen ;
Monsieur et Madame Max Jàggi-Knechtle et leurs enfants, à Bâle ;
Madame et Monsieur Otto Grunder-Jàggi et leurs enfants,
ainsi que les familles Hitler, Hirschburger, Nebiker, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Otto JAGGI
Maître-Boucher

que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 63ème année, après
une pénible maladie, supportée courageusement, muni des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1962.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi 30 courant, à
11 h. 30.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire

RUE DU GRENIER 3
Un office de Requiem sera célébré en l'Eglise du Sacré-Cœur
mardi matin à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PETIT LOGIS
confortable ( ou toute
autre possibilité) cher-
ché tout de suite par
dame disposée à ren-
dre services divers. —
Offres sous chiffre
AS 15245 N, aux An-
nonces - Suisses S. A..
Neuchâtel.

Gén.sses
J'achèterais plusieurs

génisses de 6 mois à 2
ans. — Faire offres à M.
Willy Frésard , Café Ré-
gional , Le Bémont. Tél.
(022) 25 39 95.

Nous cherchons pour le 1er mars ou date à
convenir jeune

dessinateur (Irice) - machines
Emploi stable et bien rétribué. Semaine de cinq
jours. Trois semaines de vacances.
Offres écrites à TESA S. A., Fabrique d'instru-
ments cle précision , RENENS-Lausanne.

A VENDRE

DKW junior
modèle 1961, 12.000 km
— Tél. (038) 548 16.

On engagerait immédiatement ou
pour date à convenir :

monteurs en chauffage qualifiés
ainsi que

AIDES-MONTEURS CAPABLES
éventuellement

SERRURIERS DE BATIMENT
(oui auraient la possibilité de se per-
fectionner dans le chauffage) .

ERNEST LUPPI, chauffage-sani-
taire, Chàtelard 9, Peseux. Télé-
phone (038) 8 27 44.Je cherche

chambre
à coucher

Je cherche à acheter
chambre à coucher , paye-
ment comptant. — Ecrire
avec dernier prix sous
chiffre C II 1949, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche
à acheter

fraiseuse
Aoiera ou Schaublin.

Faire offres sous chiffre
D. D. 1714 au bureau de
L'Impartial.

Employé de fabrication
de la branche horlogère, cherche changement
de situation, pour le 1er février 1962.
Correspondance, sorties et rentrées du travail,
calculs des salaires, connaissance des ébauches.
Administration pas exclue.
Références à disposition.
Ecrire sous chiffre N G 1709 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
Table à rallonges, tapis
de milieu , buffet de cui-
sine, buffet de service,
salle à manger , chai-
ses, potager , commodes,
bibliothèques , berceaux ,
piano , fauteuils, etc., etc.
S'adresser Progrès 13 a ,
C. Gentil.

r \
Atelier de mécanique de précision

. . _ :  engagerait tout de suite ou pour
„. « .-,, époque à convenir jj

1 MÉCANICIEN
complet

capable d'assurer la responsabilité
de la fabrication.

Possibilité d'avancement.

Ecrire sous chiffre F P 1803 au ou-
reau de L'Impartial.

\ J

Petite entreprise de

bijouterie
avec outillage à remettre
— Tél. 2 36 14 ou 2 69 14

• • O o

Potager
combiné

A vendre superbe potager
combiné bois et gaz
émalllé , il l'état do neuf.
Vendu très bon marché.
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

On cherche pour le 1er
mars

GARÇON (fille)
de comptoir

Bon salaire. Libre le soir
S'adr. à Gino Corsini.
Café du Marché. La
Chaux-de-Fonds.

Tél. 3.18.09.

AVIS
Pour cause de deuil, la Bou-
cherie

K. Jaggi
rue du Grenier 3, sera fermée
toute la journée mardi 30 jan-
vier.

MEUBLES
occasion

A VENDRE

1 bureau moderne, 17C
francs.

1 salle à manger avec
buffet de service, table
à rallonges et chaises
325 francs.

1 lit turc avec matelas
70 francs.

1 divan 120 francs.
1 secrétaire, parfait

état , 95 francs.
1 chambre à coucher en

frêne avec literie, crin
animal, lits jumeaux. Le
tout 950 francs.

H. HOURIET, meubles
Hôtel-de-Ville 37

Tél. 2 30 89

Jeune

mécanicien de précision
i FAISEUR C ETAMPES)

désirant se perfectionner , cherche bonne place
dans fabrique d'horlogerie ou petite entreprise.
Date d'entrée : 5 ou 19 mars 1962.
Adresser offres avec renseignements complémen-
taires sous chiffre OFA 231 A. à Orel' Fiissli-
Annonces S. A.. Bâle 1.



Double échec à Cap Canaveral
Rendez-vous avec la Lune : manqué !

Le major Glenn n'a pas été lancé autour du globe
CAP CANAVERAL,

29. — ATS-AFP — Le
mauvais temps a pro-
voqué samedi matin à
vingt minutes de sa
mise à feu , l'ajourne-
ment du lancement
dans l'espace de la fu-
sée « Atlas Mercury »
portant le lieutenant-
colonel John G l e n n
pour tenter d'effectuer
trois tours sur une or-
bite terrestre avant
d'être récupéré dans
l'Atlantique.

Alors que, tant sur le
plan technique qu 'hu-
main, tout se présen-
tait sous les meilleurs
auspices ( ?) la direc-
tion de l'administra-
tion spatiale américai-
ne, jouant ' de mal-
chance, a dû prendre
la décision de cet
ajournement sine die
pour des causes indé-
pendantes de sa vo-
lonté.

C'est à 45 minutes de
l'« heure H » alors que
le décompte à rebours
avait été interrompu
pour quelques minutes
afin de mettre au point
quelques éléments mi-
neurs dans la fusée que
tout à coup le ciel du

Le major Glenn prêt au départ dans
son scaphandre de l'espace.

Cap s'est assombri et que de lourds
nuages noirs se sont amoncelés
exactement dans la zone de lance-
ment.

Déçu, mais de bonne humeur, le
colonel John Glenn a regagné un
peu avant onze heures locales —
1600 gmt. — le local où se trouve
le logement réservé aux cosmonau-
tes après avoir été sorti de la cap-
sule Mercury.
. L'ajournement de la tentative de
mise sur orbite terrestre, n'a pro-
voqué de la part de John Glenn
que ce simple commentaire « Eh
bien, une autre journée à passer ».

C'est dans le local des cosmo-
nautes que le colonel Glenn a subi
un rapide examen médical et par-
ticipé à une conférence technique.

Le colonel Powers, qui est le
porte-parole des astronautes, a dé-
claré que Glenn était en excellent
état moral.

Le sixième ajournement!
C'est la sixième fois que le départ

de Glenn a été ajourné. La première
date fixée pour le lancement avait
été le 20 décembre , reportée ensuite
au 16 janvier , puis au 23, au 24 et au
25 pour être arrêtée, enfin, à samedi
14.30 heure cle Paris.

Ranger était pourtant bien partie I

Les prédécesseurs et compagnons
de Glenn, pour le « saut de puce »
dans l'espace, Alan Shepard et Vir-
gil Grissom avaient subi les mêmes
avatars. Shepard qui partit le 5 mai
1961, pour un vol de 15 minutes, vit
son départ ajourné à plusieurs re-
prises, et le jour même du lancement
il resta 4 heures dans sa capsule
avant de s'envoler et plonger dans
l'Atlantique : 4 incidents techniques
retardèrent son départ de plus de
deux heures.

Grissom que devait renouveler l'ex-
périence de Shepard le 19 juillet , ne
put partir que le 21 juillet, le 19, il
avait attendu 3 heures 30 dans sa
cabine, avant qu 'on annonce l'ajour-
nement du lancement pour des rai-
sons météorologiques.

Les Américains
inférieurs aux Russes?

La semaine qui devait être mar-
quée aux Etats-Unis par un véritable
festival de l'espace, se termine par
un échec, un demi échec et un ajour-
nement... Les Américains ont vrai-
ment joué de malchance et ce à la
face du monde entier.

Cette malchance est-elle seulement
américaine ou caractéristi que des ex-
périences spatiales ? Etant donné que
les Soviétiques n'annoncent jamais à

l'avance le départ de leurs engins spa-
tiaux, ni leurs échecs sauf lorsqu 'ils
ne peuvent être dissimulés, comme
par exemple la perte de contact avec
Venusik ou l'échec de la récupération
de Spoutnik 6 qui brûla dans l'at-
mosphère avec les chiens à bord , il
pourrait sembler que la mise au point
des expériences américaines soit
moins bonne.

En fait , c'est la publicité considé-
rable faite autour dés préparatifs
(près de 600 journalistes étaient ras-
semblés à Cap Canaveral) et peut-
être un respect de la vie de l'homme
poussé à l'extrême qui expliquent le
retentissement occasionné par les
ajournements des expériences spa-
tiales américaines. A l'heure actuelle,
au stade d'expérimentation qui ca-
ractérise les réalisations spatiales
quelque soit le pays qui les entre-
prenne, étant donné la complexité et
le nombre de facteurs qui entrent en
ligne de compte, l'ajournement d'une
expérience spatiale peut être consi-
déré comme un événement qui n'a
rien n'anormal en soi.

Le tribunal du Caire se propose-t-il de juger
par contumace M. Couve de Murville ?

Le procès des diplomates français

Le procureur a déclaré que son «crime» était punissable
d'emprisonnement

On déclare, dans les milieux au-
torisés français, que si le procès du
Caire ne mettait pas en cause des
principes essentiels du droit inter-
national, et si la liberté de gens in-
nocents n'était pas en jeu, il serait
tout simplement bouffon. En effet,
le procureur général vient d'accuser
le ministre français des Affaires
étrangères de « diffamation et of-
fense à la Cour », ajoutant que son
« crime » était punissable d'empri-
sonnement. On voit mal les auto-

rités égyptiennes traduisant M.
Couve de Murville devant la dite
Cour. Cependant, on fait remar-
quer qu'un haut fonctionnaire du
Quai d'Orsay, M. D'Aumale, qui se
trouve à Paris, est déjà jug é « par
défaut ».

( ">
Do notre correspondant de Paris,

par téléphone
s . ,

Qu'avait donc déclaré le ministre
français ? Il avait dit, jeudi dernier,
devant la commission des Affaires
étrangères de l'Assemblée nationale,
que ce procès était « scandaleux ».
Il avait rendu hommage à la dignité
des accusés, ainsi qu'aux avocats
égyptiens chargés de leur défense.
Il avait ajouté que, moralement, la
France avait déjà gagné, puisque
d'éminentes personnalités juridiqu es
d'Egypte et d'ailleurs avaient prouvé
que le tribunal était incompétent.
Enfin, il avait annoncé que si des
condamnatioris étaient prononcées,
la France envisagerait les mesures
à prendre.

Nouvelle tentative : jeudi
CAP CANAVERAL, 29. - UPI. -

L'administration de l'aéronautique et
do l'espace vient de confirmer que la
tentative de lancement de John Glenn
dans l'espace aura lieu jeudi pro-
chain.

Les préparatifs habi tuels ont immé-
diatement été mis en route. John
Glenn a effectué un nouveau vol si-
mulé dans son habitacle.

Les équipes spécialisées ont recom-
mencé à s'affairer autour de la fusée
Atlas et de la capsule Mercury. Un
simulacre de compte à rebours s'é-
chelonnant sur six heures a été effec-
tué hier soir.

Le lancement devrait avoir lieu le
1er février à partir de 7 h. 30 (12 h. 30
GMT) et Glenn opérera trois, deux ou
une révolution selon l'heure à laquelle
la fusée sera mise à feu , en tenant
compte du délai de trois heures diur-
nes pour la récupération de la capsule.

REVUE DU |
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Double échec américain.
Qu'on nous passe l'expression : le

prestig e américain a. en a pris un
bon coup » pendant ce dernier
week-end. Les techniciens d'outre-
Atlantique, en e f f e t , après avoir
claironné leurs intentions et leurs
futurs succès, on dû enregistrer un
double échec. Ou, en tout cas, un
échec et demi.

D' abord , la fusée  Ranger, qui
devait déposer un « laboratoire »
sur la lune, a manqué son but. D'u-
ne paille : 40,000 kilomètres. Et
pourquoi ? Non pas qu'elle ait raté
son départ , non pas qu'elle ait écla-
té en vol . Mais parce que , tout sou-
dain, elle s'est mise à foncer trop
vite. De telle sorte que le rendez-
vous f u t  manqué, Ranger ayant
déjà passé hier soir, le lieu où elle
devait « contacter » notre satellite ,
au moment où celui-ci y arriva. On
a bien tenté , malgré tout, de faire
fonctionner les caméras qui se
trouvaient à bord de la fusée , pour
avoir, au moins, des photos de la
lune. Mais cela non plus, n'a pas
marché ! Ranger vogue mainte-
nant dans l'espace, inutile... On
n'avait prévu ni dispositif de cor-
rection de trajectoire , ni système de
freinage.

Peut-être les Russes , avant d' en-
registrer dans ce domaine les suc-

cès que l'on sait , avaient-ils, eux
aussi , enregistré de cuisants échecs.
Mais on n'en sut et on n'en saura
sans doute jamais rien. De telle sor-
te que, dans l'opinion publique , on
admire les techniciens russes , tan-
dis que ceux des U. S. A. sont la
risée quasi générale.

Certes, les expériences qu'ils
tentent sont d'une extrême
complexité ; certes , les risque d'é-
checs sont énormes. Mais si un peu
moins de publicité était fai te  au-
tour de ces « exploits » avant qu'on
soit certain de leur réussite, le
prestige des Etats-Unis aurait
moins à y perdre. Et , dans le mon-
de d'aujourd'hui , cela compte !

Ce prestige est d'autant plus at-
teint que la seconde expérience est
ratée, totalement , elle : le major
Glenn, qui devait faire trois f o is
le tour de la terre, samedi, n'a pas
été lancé dans l'espace. Pendant le
« compte à rebours » précédant le
départ , divers incidents se produi-
sirent : on se rendit compte qu'un
rivet ne tenait pas (un peu tard ,
pour une telle constatation) , puis

qu'il y avait un défaut  dans l'ali-
mentation en oxygène ; puis le
temps se gâta , puis il y eut une
panne de courant... Bre f ,  une foule
d' excuses dont on ne sait exacte-
ment ce qu'elles valent. Les spécia-
listes sont d'avis que les causes de
cet échec sont beaucoup plus gra-
ves et doutent que la même fusée
(qui a pu être « affaiblie » par ces
incidents et ces « f aux  départs »)
puisse encore servir . La NASA an-
nonce que Glenn sera lancé jeudi.
Si c'est exact , il f au t  reconnaître
qu'il a du cran ! Après avoir « ma-
riné » plus de quatre heures dans
sa fusée , en ne sachant pas si elle
partirait ou non, après avoir , plus
qu'aucun autre , parce qu'étant le
principal intéressé , supporté ce
« suspense », le voilà prêt à livrer
son sort à un engin qui ne sem-
blait , samedi , pas parfaitement au
point. Une fo is  encore, le prestige
américain ne tenait qu'à un rivet...
qui a lâché ! C'est dire que, s'ils
veulent reconquérir l'estime perdue
et conquérir la lune , les Américains
devront faire  d'énormes e f f o r t s
techniques et financiers . L'aventu-
re, ratée, du major Glenn, coûte
déjà f r . 13.— suisses par contri-
buable d'outre-Alantique ! Combien
payeront -ils encore pour regagner
l' espace perdu ? J. Ec.

RENCONTRE AMERICANO-RUSSE A PARIS
PARIS, 29. — ATS-AFP. — M. Sa-

linger , porte-parole de la Maison
Blanche arrivé dimanche matin à
Paris a répété dans une interview
accordée à la Radio-télévision fran-
çaise que le premier but de son voya-
ge était de s'entretenir — en com-
pagnie de M. Edward Murrow , direc-
teur de l'agence d'information des
Etats-Unis — avec les représentants
des services américains d'informa-
tion auprès des ambassades de Bonn ,
Londres et Paris.

Comme on lui demandait s'il ren-
contrerait son homologue soviétique,
M. Mikhadl Kharlamov, arrivé éga-
lement dimanche à Paris , M. Salin-
ger a répondu :

« Je suis certain que nous nous
entretiendrons avec lui pendant que
nous sommes ici. »

— Question : « On a dit que le
projet de rencontre entre vous-mê-
me, chef de presse de la Maison
Blanche, et M. Kharlamov, chef de

presse du Kremlin, était d'ordre po-
litique. On a parlé d'un échange
d'interviews télévisées. L'une du
président Kennedy, qui serait diffu-
sée en URSS, l' autre de M. Kroucht-
chev , qui serait diffusée aux Etats-
Unis ».

— Réponse : « Nous souhaitons
toujours que les communications s'a-
méliorent entre Etats-Unis et URSS.
Vous savez que le président Kennedy
a reçu M. Adjoubei , rédacteur en
chef des « Izvestia ». En conséquence,
si je parle avec M. Kharlamov , on
est en droit de penser que le sujet
sera un sujet de communications ».

— Question : « Mais est-ce qu 'il
n'y aurait pas quelque chose de plus
dans votre rencontre ? Est-ce que ce
ne serait pas un premier pas vers une
rencontre en tête à tête de M.
Krouchtchev et de M. Kennedy ?

— Réponse : =11 n 'y pas pas de plan
pour une telle rencontre. Nous n'a-
vons pas du tout parlé de cela ».

Ranger III a manqué
la Lune

Pas même de photo !
CAP CANAVERAL , 29. - UPI. -

«Ranger III» a croisé la lune, pour-
suivant sa course vers une orbite so-
laire sans relayer aucune image. (Voir
Pevue du jour ci-dessous).

La N. A. S. A. déclare qu'un sys-
tème de relais n'a pas fonctionné con-
venablement et que les informations
recueillies sont «sans signification».

«Ranger III» a passé à 23 h. 20 GMT
à 36.580 km. de la planète, la plus
proche distance atteinte. II serait en
orbite solaire , entre la terre et Mars,
sous quelques heures, accomplis-

sant une révolution tous les 406,4
jours , avec une apogée de 173 mil-
lions de kilomètres et un périgée de
146 millions de kilomètres.

D'aucuns avaient espéré, à la suite
des plaidoiries des avocats égyp-
tiens, que le tribunal se déclarerait
incompétent. Ils se faisaient des il-
lusions. A la fin du procès, le pro-
cureur général requérera-t-il la
peine de détention perpétuelle,
comme il l'a déjà laissé entendre ?
C'est probable. Mais M. Couve de
Murville l'a dit : son gouvernement
verra alors ce qu'il doit faire. Les
Français ne comprendraient pas que
des condamnations d'agents diplo-
matiques ne soient pas suivies de
mesures de rétorsion, J. D*

Paris songe à des
mesures de rétorsion

Le mot « scandaleux » a choqué
au Caire. Mais M. Couve de Murvill e
ne faisait qu'exprimer une opinion
générale, en France et dans la quasi
totalité des pays libres. En effet , les
auditions des agents diplomatiques
français font ressortir qu 'ils n'ont
signé leurs aveux que sous la con-
trainte, ayant été déshabillés, frap-
pés, harcelés de questions et me-
nacés de mort. Ils ont affirmé qu 'ils
n'avaient fomenté aucun complot
contre le colonel Nasser et qu 'ils
n'avaient envoyé à leur gouverne-
ment que des rapports normaux. Ils
ont d'ailleurs refusé de les commen-
ter, puisqu'ils ont été saisis dans des
locaux qui bénéficiaient d'une im-
munité spéciale.

C'est la même thèse qu 'on sou-
tient à Paris. Les rapports établis,
dit-on, n'outrepassaient en aucune
façon les instructions qui avaient
été envoyées à ces agents. Et l'on
souligne la contradiction fondamen-
tale de l'acte d'accusation, qui met
en cause directement le gouverne-
ment français, tout en prétendant
tenir ses représentants pour péna-
lement responsables.

Des aveux arrachés
par la force

Un porte-parole du Laboratoire de
propulsion à réaction de l'Institut
de technologie de Californie a dé-
claré que « l'appareillage du vais-
seau de l'espace fonctionnait nor-
malement et notamment les émet-
teurs ». C'est ainsi que des rayons
gamma ont pu être reçus et sont
actuellement étudiés.

La course de Ranger ni — 8000
kilomètres-heure — est contrôlée
par des stations de guidage instal-
lées en Australie, en Afrique du Sud
et à Goaldstone, dans le désert de
Mo j ave. Elle a pu être modifiée
samedi à 8 heures gmt. par la mise
en route sur signaux émis de la
terre , de ses moteurs et la fusée s'est
replacée dans l'axe terre - soleil à
une vitesse de 8700 km.-heure en-
viron.

Des renseignements
quand même


