
La deuxième mort du Zeppelin
Le «Hlndenburg» avait perdu la bataille du dirigeable,
Deux ans plus tard son successseur perdait la bataille

d'-Angleterre.

Hambourg, le 30 janvier.
Pour tout le monde, le Zeppelin

était mort en 1937, dans l'halluci-
nante catastrophe qui devait porter
un coup fatal aux lignes commer-
ciales de dirigeables.

t ' N
De notre correspondant particulier

CLAUDE LOMET
V . _ >̂

Aujourd'hui, deux auteurs améri-
cains, viennent de révéler que Zep-
pelin a eu une deuxième fin, peut-
être moins spectaculaire, peut-être
moins effrayante, mais tout aussi
peu glorieuse, puisqu'elle a peut-
être décidé de la défaite de l'Alle-
magne dans la « bataille d'Angle-
terre ».

Au printemps 1939, alors que le
monde entier pensait que le géant
L. Z. 127 Graf ZEPPELIN, après
onze années de service, reposait dé-
finitivement dans sa retraite de
Francfort - sur - le - Main, d'étran-
ges choses se passaient à la base
aéronautique allemande.

Autour du monstre, on s'affairait;
dans les quartiers généraux, on dis-

cutait. L'Etat-Major du général
Wolfgang Martini, chef du réseau
de renseignements de la Luftwaffe,
qui depuis des mois travaillait à
détecter les systèmes de radar an-
glais, venait de décider la première
reconnaissance électronique mili-
taire de l'histoire. Et pour cette
mission, que des années plus tard,
l'ultra-moderne U-2 américain al-
lait effectuer au-dessus du territoire
soviétique, il avait choisi l'appareil
qui paraissait le plus antique, le
plus démodé, le moins approprié à
des performances techniques : le
Graf Zeppelin.

C'est lui qui allait survoler la
Grande-Bretagne, pour renseigner
les Allemands sur ces étranges an-
tennes dressées sur les côtes et qui
inquiétaient tant Hitler à la veille
de la deuxième guerre mondiale.

(Voir suite en pag e UJ

Avec les Aborigènes
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Equipée dans le nord de l'Australie

La Chaux-de-Fonds . le 30 janvier .
Les aborigènes de l'Australie ont

déclenché depuis peu une belle rage
de connaissance chez les ethnogra-
phes. On les protège, on les en-
toure de sollicitude , on leur apprend
avec ménagement les éléments de
la vie civilisée à l'occidentale , on les
encourage dans leurs créations ar-
tistiques, on délimite pour eux des
réserves dont les limites ne peuvent
être franchies qu'à l'aide d'un lais-
ser-passer di f f ic i le  à obtenir.

C'est la revanche d'une race con-
sidérée comme l'une des plus arrié-
rées de la terre. Environ 300 ,000 à
l'époque (1787) de la fondation de
la première colonie pénitentiaire
européenne à Botany Bay, près de
Sidney, les aborigènes vivaient alors
par petits groupes nomades, répartis
sur toute l'étendue du continent.
Les progrès de la colonisation les
décimèrent ; il y eut des périodes où
les rudes pionniers blancs les chas-
saient à l'aide de chiens et de fusils
chargés à balles pour les repousser
des terres qu'ils destinaient aux
plantations et à l'élevage. Il y eut
des périodes où les Noirs étaient
embarqués comme esclaves à bord
des cotres de la pêche aux perles ou
pour travailler dans les plantations ,
les stations de séchage de coprah,
les fermes , les chantiers de construc-
tion.

Ces temps ont changé. Les 75 ,000
aborigènes qui restent en vie sont
de plus en p lus absorbée par une
civilisation, qui ne craint plus rien
d' eux pour sa survie et qui , tou t en
les traitant en créatures de seconde
zone, prépare leur accès aux avan-
tages de la démocratie. A Darwin,
on brûlait ou jetait les corps des
aborigènes sur les tas de détritus
jusqu 'en 1940. Quand on vit le cou-
rage déployé par ces pauvres dia -
bles sous les bombardements japo-

Le Père Worms, célèbre ethnographe
d'origine allemande, vu à Darwin,
alors qu 'il revenait d'une mission de

cinq mois dans l'île Melville.

nais de 1942 , on leur accorda le df oit
d'être enterrés au cimetière comme
des êtres humains.

Un atavisme irréversible-
lis sont des êtres humains, bien

entendu. Les enfants sont même
d' une intelligence assez vive, mais
élevés dans les missions, vêtus du
tablier vert obligatoire et chantant
des ballades irlandaises ou des
Christmas carols du Yorkshire. Ils
n'en retombent pas moins dès la pu-
berté dans les voies de l'atavisme.

Les spécialistes leur trouvent cer-
taines ressemblances avec la race
paléolithique du Néanderthal. Tou-
tes proportions gardées , ils sont à
l'échelle du développement humain
ce que les coelacanthes, fossiles vi-
vants pèches des 1956 dans le dé-
troit de Mozambique , sont à l'échelle
des mutations animales. Ils se sub-
divisent en deux races distinctes.
Celle du Nord qui a peu-être été
marquée par des mélanges avec les
populations autochtones de Papoua-
sie et de Malaisie (dans ce dernier
pays , 50,000 aborigènes habitent les
forêts et les jungles de l'intérieur ,
chassant à la sarbacane, certains
vivant nus dans les arbres) . La race
du Sud est la plus caractéristique en
Tasmanie, où elle est d'ailleurs, à
quelques individus près , entièrement
éteinte. 300 langues di f férente s  sont
parlées par ces 75,000 survivants. Il
y a quatre ans, dans la région du
Lac Mackay, Australie occidentale ,
on a encore découvert une tribu com-
plètement di f férente de toutes les
autres pa r la grammaire de sa lan-
gue et par ses œuvres.

(Suite en page 3i

Bouteille à encre électorale
LETTRE VAUDOISE

Comme il y a quatre ans. ls situa-
tion apparaît fort confuse à la veille
de l'élection du Conseil d'Etat vau-
dois fixée au 4 mars et l'on peut
craindre une réédition de la récente
« révolution » politique genevoise.

Le gouvernement cantonal était for
mé jusqu 'ici de trois radicaux, trois
socialistes et un libéral. Cependant.
les quatre partis « bourgeois » (radi-
cal, libéral, paysan et chrétien-social]
formèrent une « Entente vaudoise »
pour restreindre la place occupée par
les socialistes, ceux-ci étant accusés
de jouer le double jeu du gouverne-
ment et de l'opposition. C'est ainsi
qu 'un des trois sièges socialistes de-
vrait revenir au parti paysan -; mais
le parti libéral a décidé d'aller plu.*,
loin encore et de revendiquer pour
lui un second siège, ce qui ne laisse-
rait plus qu'un seul « fauteuil » au
parti socialiste. Il y a donc diver-
gence de vues au sein de l'Entente
vaudoise. le parti radical estimant que
la gauche doit conserver une double
représentation à l'exécutif. -

On se demande dès lors si l'En-
tente vaudoise ne va pas éclater et si,
en tin de compte, les divers partis
n'iront pas à la lutte en ordre dis-
persé. Cela signifierait un ballottage
général au premier tour de scrutin et
un nouvel examen de la situation en
vue du second tour. Quoi qu 'il en
soit , les citoyens et citoyennes (cel-
les-ci étant de toute évidence appelées
à jouer le rôle d'arbitre et à provo-
quer peut-être oertaines surprises)
n 'auront que l'embarras du choix en-
tre dix candidats pour sept sièges :
trois radicaux (MM. Oguey et Schu-
macher , sortants, et Débétaz. nou-
veau, proposé à la succession de M.
Oulevay, démissionnaire), trois socia-
listes (MM. Sollberger et Villard, sor-
tants , plus un nouveau proposé à la
succession de M. Maret, démission-
naire , et qui pourrait être M. Pierre
Graber), deux libéraux (M. Guisan ,
sortant , et un nouveau qui sera M.
Pahud ou M. Thévoz, un paysan (M.
Ravussin. nouveau) et un popiste (M.
Forel nouveau). Ch. M.

C'est cette capsule-laboratoire que la
fusée américaine «Ranger» aurait dû
larguer sur la Lune. Le rendez-vous
avant  été manqué , elle vogue mainte-

nant dans l' espace, en direction. ,
du soleil.

Vers \P soleil

/ P̂ASSANT
Jusqu'où la publicité ira-t-elle se ni-

cher î
Et jusqu'à quelle heure du soir ou de

la nuit a-t-elle le droit de vous Impor -
tuner ? S

SI je pose la question c'est à la suite
de la confidence que m'a faite un mé-
decin de mes amis.

Nous dormions tranquillement, les
miens et mol, me dit-il, lorsque retentit
la sonnette, qui en cas d'alerte doit me.
tirer du Ht : «Zut ! pensais-je, encore
une urgence ! Adieu Morphée, adieu
douceur des plumes et du plumard. Le-
vons-nous et allons écouter les doléan-
ces ou l'appel de ce visiteur tardif.»
J'enfilai à la hâte un vêtement et des-
cendis l'escalier où m'attendait... un
petit télégraphiste ! Un télégramme ?
A cette heure ? Quelle annonce d'évé-
nement fâcheux ou de deuil pouvait-Il
bien contenir ? Quelqu 'un de ma famille
étalt-il en danger ? J'ouvris fébrilement
Et voici ce que je lus ':

«Dès maintenant Suisse romande.
Pouvez-vous prescrire (ici le nom
du médicament) contre les douleurs
dorsales'.

Signature.
Une maison bâloise.

...qui je m'empresse de le dire ne porte
pas un des grands noms de l'armoriai
des chimiques rhénans.

— Tu m'avoueras que j'aurais eu le
droit de lâcher un juron sensationneL
Vous réveiller aux environs de 22 heu-
res pour vous fourrer une publicité
quelconque sous le nez et vous enga-
ger à prendre son ours, soit-disant parce
qu 'il est le meilleur, est-ce que cela
ne dépasse pas les bornes ? Et ne pour-
rait-on pas réagir contre une indiscré-
tion et un manque d'égards aussi ca-
ractérisés ? Décidément, en fai t de pu-
blicité, certaines trouvailles vont à fin»
contraires. Passe encore d'attirer l'at-
tention du public ou chercher à le tenir
en éveil. Mais ne pourrait-on pas du
moins laisser les braves gens dormir !

Inutile de dire que je trouve la re-
marque judicieuse et marquée au coin
du bon sens.

Et que si j 'avais été le médecin en
question, avec le fichu caractère que je
possède, j'aurais répondu , par télégram -
me, à la maison qui fournit la drogue
miracle : « Pouvez dès maintenant
vous la f.. j che un peu plus bas ! Avec
l'expression de ma considération sur-
voltée.» Et zut ! pour tous les ffens qui
vous enquiquinent en vous dérangeant
la nuit ou en remplissant de paperasses
vos infortunées boites aux lettres !

Le père Piquerez.

L'intense activité qui règne dans le
secteur de la construction est certes
réjouissante. Elle ne va toutefois pas
sans désagrément , pour les proprié-
taires dont les immeubles jouxtant les
chantiers - chantiers d'où tendent à
sortir toujours plus d'immeubles-tours
au voisinage particulièrement ombra-
geux I D'où la multiplication des op-
positions de toute nature aux projets
de construction.

Le phénomène est, paraît-il, sen-
sible dan s la région zurichoise où de
nombreux projets de construction ont
été retardés par des oppositions plus
fantaisistes que sérieuses, formulées
dans l'unique intention de retarder
leur réalisation. La conséquence en a
été un notable renchérissement des
projets, l' augmentation du coût de la
construction ne connaissant , elle, pas
d'obstacle - renchérissement naturel-
lement répercuté sur les loyers , d'où
certain courant de mauvaise humeur.

Le problème est venu jusqu 'au lé-
gislatif de la ville de Zurich et la mu-
nicipalité n 'a pu que reconnaître les
faits rapportés. Malheureusement , les
moyens manquent , sur le plan juridi-
que , pour remédier à l'abus du droit
d'opposition. Toutefois les organes
compétents veilleront à accélérer
l'examen des oppositions, afin d'éli-
miner celles qui ne reposent pas sur
des motifs valables.

Des oppositions tantaisistes
renchérissent

la construction à Zurich

- Mon bon monsieur, dit le men-
diant, faites-moi du bien. Je voudrais
un pantalon , un vieux pantalon...
- Je n'ai pas le temps, adressez-

vous plutôt à ma femme.
- Oui. mais c'est que je préfère un

pantalon d'homme.

Ça c'est du sport !
Balluchard revient du stade et expli-

que à sa femme :
- Je viens de voir un match formi-

dable. Et puis ça jouait vite, à une
vitesse extraordinaire...

- Alors, explique-moi pourquoi tu
rentres en retard—

Mendicité

A Téhéran , des désordres, provoqués par des étudiants , se sont produits i
dans les rues, où le feu a été mis à des automobiles .

Désordre? en Iran

P R I X  D' A B O N N E M E N T
Frtneo pour la Suisse Pour l'Etranoer
1 AN Fr. 38.— 1 AN Fr. 80.—
« MOIS » 19.25 6 MOIS » 42.50
I MOIS s 9.7S 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.50 1 MOIS > 7.50
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¦fa :̂ s \̂\xiA VT>.iĈ 3>-:̂ 1 i'® RICE g,

¦?'̂ .̂S7iariMTWtLUniiiJBlHfta I I L J L H\ X 1 I L Ja f̂fiiaidKa^iiiuTJwuia'iifc^

Saine clarté Quei•*cet édaira9e de rue?
Dai naturellement un OSRAM — on peut s'y fier!
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ll jl!!̂ SPwT Ëdk Hirl * grand rendement lumineux sont très durables
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la Preî6f66 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051 /327230

•lampes OSRAM — durables et sûres ^SEn 1/
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Reliures à anneaux^||pk (
Des reliures à anneaux cle ^«lll k̂ 'If "*'
présentation moderne et conçues "̂ jfel |f|̂  v|||t; *vsr
spécialement pour vous conféreront TB||||^̂  % ,v
à vos catalogues et à vos prix TmBwfcfc»  ̂ i .
courants une note particulière qui %ï Byjmhi
contribuera à votre succès ! ^^HDemandez-nous des échantillons N£j|
et des projets. Nos spécialistes ¥§
vous conseilleront avec plaisir. :
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«Hante
Préférence sera donnée à personnes ayant 9e l'ini-
tiative, dynamiques, possédant une bonne forma-
tion commerciale et connaissant si possible l'alle-
mand.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié.

Caisse de pension. Semaine de 5 jours. Entrée a
convenir.

Faire offres à la Direction des Grands Magasins
«Aux Armourins» S. A., à Neuchâtel, qui garantit
toute discrétion.
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contre les troubles de la circulation
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4M , V2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55. 

I TROUSSEAUX SyEgïÉ |

j Sd. QM&L & 0e |
Avenue Léopold-Robert 40 Tél. (039) 2 17 92 La Chaux-de-Fonds jj

Autorisée par la Préfecture du 23 janvier au 5 février 1962
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lar «'W . TTTTTéT^TB
! StttV ' 1 UI : i I VJÊÊ <

H

M M ROBERT BOSCH s- A- GENEVE
BE BS 78, Rue de Lausanne , cherche

S S sténodactylo
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ue maternelle française. Caisse de prévoyance, semaine de

S SE ** jours. - Adresser offres écrites, avec copies de certificats , date

SE J» d'entrée et prétentions de salaire.
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( Progrès 13a
I achète
I Argent comptant : Uts.

tables, armoires, buffets
! de service, tentes de cam-
. ping, chaises, berceaux
i studios, chambres à cou-
I cher , salles à manger,

tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — C
Gentil Téléphone (039 )
2 38 51

URGENT

Appartement
I de 1 ou 2 pièces, meublé
j ou non est cherché par
I dame seule. — Ecrire sous
1 chiffre D J 1969, au bu-
| reau de L'Impartial.

Baignoires bébés
et autres articles neufs, dont nous cessons la vente,

sont cédés à prix intéressants

Zûrcher-Kormann, successeurs , Articles sanitaires
NUMA-DROZ 92 Téléphone (039) 2 43 10
LA CHAUX-DE-FONDS



Avec les Aborigènes
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Equipée dans le nord de l'Australie

(Suite et fin)

Physique inquiétant.
Le type physique est d'un réalisme

inquiétant : les arcades sourcilières
sont proéminentes , le nez profondé-
ment enfoncé à la base et épaté au
bout. La peau est brun foncé , pas
noire, sinon de crasse. La chevelure
peut être lisse ou crépue selon les
races. Les membres sont longs et
grêles , les pieds incroyablement
longs. Les bras sont plus vigoureux
que les jambes. L'absence de mol-
lets est presque e f farante . Le péroné
doit être collé contre le tibia et la
peau tendue sur les os. Le diamètre
d' une jambe de femme à mi-che-
min entre l'articulation du genou et
celle de la cheville n'excède sou-
vent pas 2 centimètres.

Les lois morales sont déconcer-
tantes. Les aborigènes australiens
commencent de se marier à 14 ou 15
ans et ils n'arrêtent pas jusqu 'à la
vieillesse. Ceux que j' ai pu appro-
cher et étudier sur la Daly River,
et dont le Père Cosgrave , un Man-
iais, m'a expliqué la généalogie ébou-
r i f f a n t e , entretenaient entre eux les
alliances les plus saugrenues. Pun-
divella (Grands-Doigts) avait épou-
sé Nungaya qui avaient déjà deux
maris, dont l'un entretenait déjà
sept femmes ou plutôt se faisait
entretenir par elles. Il racontait
ainsi la mort de son épouse :

— Elle péchait grands machins
poissons dans la rivière. Arrive
gran d machin alligator. Mange Nun-
gaya. Gaillard noir assis sur les
pierres.

Gaillard noir, c'était lui, Black
Fellow, c'est ainsi que les Austra-
liens les appellent tous quand il les
apostrophent.

Il reprend femme...
Grands-Doigts avait aussitôt re-

pris pour femm e l'épouse de son
beau-père , mais elle l'avait laissé
tomber pour se « mettre en ménage »
avec un autre gaillard , puis avec un
troisième ou quatrième. Alors
Grands-Doigts avait épousé sa sœur,
qui avait déjà eu une douzaine de
maris et sept ou huit enfants dont
un seul survivait.

Un «drover» (conducteur de bétail]
aborigène dans la brousse. Sur ses
genoux, le «Swag» , sac de couchage
moustiquaire et matériel de cuisine.

(Photos Jean Hunier.]

Brand y, chasseur de kangourous de la
tribu de Daly River.

Tous, tant qu'ils étaient, Spider
(Araignée) , Brandy, Sugar Boy
(Garçon Sucre) , Gipsy (Bohémien) ,
Tucker Boy (Garçon Nourriture) ,
avaient passé pa r des expériences
semblables. Dans cette anarchie, il
fal lai t  cependant observer certains
tabous absolus. Ainsi, on est parfai -
tement libre d'épouser la f i l le  du
frère  de sa mère, mais jamais la
f i l le  de la sœur de sa mère. Les pro-
duits d'unions entre germains sont
appelés dans cette tribu de la Daly
River « straight fel lows », c'est-à-
dire « gaillards en ligne droite ». Tu
parles !

Un moyen de tourner les tabous
est de donner un surnom aux en-
fan ts .  Ainsi, le nom totémique tom-
bant en désuétude , on estime qu'il
est impossible de « retrouver la. .¦
peau », c'est-à-dire de déterminer"
l'origine exacte d'un membre* de la-
tribu.

Les Blancs compliquent...
Les unions plus ou moins éphémè-

res avec des Blancs compliquent en-
core le tableau généalogique. Actu-
ellement , il y a au moins autant de
sangs-mêlés que d'aborigènes de race
pure , malgré les hypocrites interdic-
tions promulguées par les autorités
australiennes. Quelle femme blan-
che accompagnerait un trappeur ,
un prospecteur , un conducteur de
bétail dans leur randonnée à travers
les déserts les plus épouvantables du
monde , ferait  cuire le « damper »
(pain sans levain ) sous la cendre,
coucherait à la dure au bord de la
piste , soignerait son seigneur et maî-
tre contre les morsures des serpents ,
les piqûres des guêpes géantes et
des moustiques , relèverait sur le sol
sec les marques laissées p ar le bé-
tail échappé , mènerait l'équipe vers
les points d' eau ?

A l'heure actuelle, de nombreuses
organisations gouvernementales ou
privée s s'occupent des aborigènes
semi-sédentarisés ou entièrement
f ixés .  O71 les admet dans les écoles,
on les soigne dans les hôpitaux , on
les protège par des lois spéciales
contre la rapacité des éleveurs qui
les engagent dans leurs ranches de
l'intérieur, on leur construit des mai-
sons dans les banlieues des villes, on
leur défend l'accès des bars à bière
et à whisky où ils laisseraient jus-
qu 'à leur chemise tant ils sont inca-

pables de résister aux mirages de
l'alcool.

Beuveries australiennes.
Certains ont acquis la célébrité.

Ainsi le peintre Albert Namatjira ,
dont les toiles valent aujour 'hui de
petites fortunes , ou tel indigène qui
f u t  .vedette dans un f i l m  tourné
dans le Territoire du Nord. Tous les
deux dissipèrent rapidement l'argent
gagné en organisant d'énormes beu-
veries pour tout leur clan.

Il faudrait  parler aussi de la vie
spii-ituelle et des productions arti-
sanales et artistiques de ces étran-
ges habitants des antipodes. J' y re-
viendrai peut-être. Disons simple-
ment que chez tous les aborigè-
nes de la côte nord , on n'est pas
un homme, on n'a pas le droit de
prendre femme , de chasser, de fa ire
la guerre , de participer aux cérémo-
nies d' exorcisme et d'incantation si
l'on n'a pas improvisé au moins
un poème.

Si un esprit n'a pas chanté en
vous, vous n'existez pas.

Ils ont beaucoup à apprendre , les
aborigènes australiens, et tout à ou-
blier. Certains deviennent fous  au
contact de la civilisation occidentale.
J' en ai connu un.

Jean BUHLER.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Pris entre deux volontés, le roi ne
parvient pas à dissimuler son désarroi.
Il n 'a jamais voulu la guerre mais puis-
que tout le monde lui démontre qu 'elle
est nécessaire pour le bien de la cou-
ronne, sa conviction se fait de plus en
plus chancelante. «Alors, vous voulez la
guerre, cardinal ?» demande-t-11 à Ruf-
lo avec une légère grimace, «Je crois

que, dans les conditions où se trouve
Votre Majesté, le pis est d'attendre»,
réplique le prélat .

«Nelson veut la guerre ?» demande
ensuite Ferdinand à sir William. «Il la
conseille du moins avec la chaleur d'un
.sincère et inaltérable dévouement» , ré-
pond l'ambassadeur. «Vous voulez la
guerre ?» continue le roi, Interrogeant

sir William lui-même. Avec gravité, le
diplomat-e déclare : «Je répondrai, com-
me ambassadeur d'Angleterre, que je
sais, en disant oui, seconder les désirs
de mon gracieux souverain.»

Retroussant ses manchettes, le roi se
dirige vers sa toilette de nuit, plonge
les mains dans une cuvette remplie
d'eau et Ee lea frotte aveo une espèce

de fureur. «Vous voyez ce que je fais,
sir William ?» dit-il. «Je le vois, sire,
répond ce dernier, mais je ne me l'ex-
plique point parfaitement.» «Eh bien !
je vais vous l'expliquer , s'écrie Ferdi-
nand, sarcastique, j e fais comme Pilate ,
je m'en lave les mains !»
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MARDI 30 JANVIER
SOTTENS : 18.00 La paille et la pou-

tre. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Comptines à livre ouvert. 19.00 Ce jour
en Suisse. ..19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Voyage im-
mobile. 20.15 Refrains en balade. 20.30
Soirée théâtrale <: ' De Doux Dingues,
comédie en trois actes de Michel André.
22.10 Plein feu sur la danse et Zizi Jean-
maire. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Les chemins de
la vie.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton : Une Grand-Mère en Or
massif (12) , roman de Marcel-G. Prê-
tre, 20.30 Marche arrière. 21.00 Mardi
les gars ! 21.10 En version originale.
21.25 Hier et aujourd'hui. 22.05 Les jeux
du jazz. 22.25 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos pe-
tits. 18.00 Petits ensembles. 18.30 Jazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert symphonlque, par l'Orchestre
symphonlque de Radio-Vienne. 21.30
Est-ce quelque chose de sérieux ? 22.00
Orchestre de chambre. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Trois histoires berlinoises.

TELEVISION ROMANDE
•' .".--'-¦ Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télé-document.?.
18.30 Télévision scolaire. 19.00 Journal.
19.10 Bonnes adresses du passé. 19.40
Le Réveil de la Sorcière rouge (2) ,- film.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal.
20.30 Les Bostoniennes. Comédie dra-
matique de Jean-Louis Curtis. 22.00
Musique pour vous. 22.40 Journal.

MERCREDI 31 JANVIER
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Sourions à la vie I
7.55. Bulletin routier. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.30 Le rail, la route, les ailes. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 D'une
gravure à l'autre. 13.40 La pianiste Pia
Sébastian!. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 1S.20 L'Orchestre Radiosa. 16.40
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20 Nos
complimente. 1259 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.25 Imprévu. 13.35 Duos vocaux. 14.00
Pour Madame. 14.30 Reprise d'une émis-
sion radioscolalre. 16.00 Musique de H.
Villa-Lobos. 16.35 Dans les forêts vier-
ges du Venezuela. 16.55 Trio en sol mi-
neur, E. Chausson,

Les syndicats et la situation économique
BERNE , 30. - ATS. - L'Union syn-

dicale suisse a pris acte de là décla-
ration des trois organisations patro-
nales centrales , publiée mercredi , con-
cernant .la situation économique ac-
tuelle. Le service, -fie presse de l'USS
constate que cet appel du 'patronat a
été lancé sans avoir pris préalable-
ment contact avec les syndicats. Il
s'agit donc , souligne le service de
presse de l'USS, d'une déclaration
unilatérale dont lé patronat endosse
entièrement la responsabilité. . .

La «Correspondance syndicale» sou-
li gne encore que la méthode choisie
laisse entendre que les employeurs
veulent s'attribuer le mérite d' avoir
pris l'initiative dans la lutte contre
l'inflation , et qu 'un appel unilatéral
ne saurait remplacer l'entente entre
les partenaires. D'ailleurs , des con-
versations portant sur les moyens de
nature à tempérer la surexpansion se
poursuivent depuis quelque temps. En
décembre , le Conseil fédéral a reçu
une délégation de l'Union syndicale
qui lui a soumis des propositions con-
crètes. La communauté d'action des
salariés et des consommateurs adres-
sera ces jours au gouvernement un
mémoire suggérant des mesures pro-
pre à freiner la cadence de l'expan-
sion et à combattre le renchérisse-
ment.

Satisfaction, mais...
La «Correspondance syndicale» en-

reg istre cependant avec satisfaction
le fait que les associations patronales
sont prêtes à discuter avec les orga-
nisations de salariés. Cette bonne
volonté serait cependant mieux appré-
ciée si les associations patronales
n 'avaient pas arrêté en quelque sorte
souverainement l'éventail des mesu-
res à prendre. Néanmoins , l'Union
syndicale ne se refusera pas à exa-
miner avec les employeurs la situation

générale et les interventions^ qu 'elle
appelle. En revanche , l'Union syndi-
cale ne saurait admettre que les orga-
nisations de salariés soient mises en
face d'un- programme établi sans,
qu 'elles aient été consultées. Une
entente âti ;;,sujet' des mesures quë 'to
situation économique requiert ne
peut intervenir qu 'entre des partenai-
res qui traitent sur un pied d'asolue
égalité.

Une précision
Les organes de l'USS tiennent à

préciser ici que ce n'est pas la poli-
tique suivie par les syndicats en ma-
tière de salaire qui est à l'origine des
phénomènes de surexpansion. Lés
augmentations contractuelles ou lé-
gales des salaires réels , les réductions
de la durée du travail et les compen-
sations du renchérissement qui sont
intervenues sont justifiées. Elles vi-
saient à assurer aux travailleurs une
participation équitable — et méritée —
à l'accroissement du produit social.

C'est avant tout la politique offi-
cielle en matière de prix (loyers , lait ,
pain] qui a déclenché l'accélération
du renchérissement. La déclaration
patronale n'en fait pas mention. Il est
parfaitement ' absurde de suggérer un
blocage des salaires et du progrès
social en phase d'expansion. Les bé-
néfices augmenteraient d'autant plus ,
ce qui donnerait , en dépit de tous les
appels , une impulsion plus forte en-
core aux investissements. La question
de savoir comment tempérer la ca-
dence de l'activité économique ne
peut être trouvée qu 'à la condition
que « tous » les intéressés examinent
en commun l'ensemble des problèmes,
que si les employeurs admettent que
les travailleurs doivent , eux aussi ,
avoir une part équitable des fruits de
la productivité , conclut la «Corres-
pondance syndicale».

TEL AVIV, 30. - ATS-ITIM. - Les
savants de l'Institut géophysique isra-
élien ont mis au point une nouvelle
méthode de prospection du pétrole
par la mesure de radioactivité. Ils ont
en effet constaté que la radioactivité
est de 40 pour cent plus faible dans
le voisinage des nappes de pétrole
qu 'ailleurs.

Cette méthode — comme vient de
' l'annoncer le ministère du développe-

ment — sera mise à la disposition des
compagnies pétrolières effectuant des
recherches en Israël.

Prospection de pétrole par
des essais de radioactivité

Du côté de nos gosses
Eduquons-les ! Edu quons-nous !

Et pourquoi pas , en ef f e t , une sorte de « république
d' entants », de « parlement des gosses », ou en tout
cas de boîte aux lettres pour leurs suggestions ?

ON  
parle volontiers de «crise de

la jeunesse» , et l'on a totale-
ment tort. Il n'y a pas plus

de crise aujourd'hui qu'hier. Il y a
simplement un monde beaucoup plus
compliqué , nuancé , divers, où les
évidences sont moins... évidentes et
l'autorité moins... autoritaire.

Est-ce un mal ? Pour moi pas ,
mais évidemment que cela compli-
que les choses. On doit davantage
tenir compte de l'avis des jeunes
gens, voire des enfants , puisque l'on
n'est plus tout à fa i t  sûr, nous au-
tres, de ce qu'il faudrait leur im-
poser: Pourtant , je  persiste à pen-
ser que celui qui dit aux jeunes gens
de 1962, sans ambage, «Vous êtes
sans idéal , sans énergie, sans vo-
lonté de travail , vous...» signe par
la même son brevet , j e  ne dirai pas
de quoi !

Mon confrère Maléus proposait
l'autre jour de s'enquérir de l'opi-
nion des enfants et de leurs désirs
dans quantités de questions : l'or-
ganisation de la ville (pour leur
ménager des places de jeux ) , des
loisirs! du cinéma, etc., etc. Partout,
nous fixons (les adultes) les limites
de leurs ébats et dé leurs libertés :
les cours sont encombrées de véhi-
cules, les jardins sont potagers ou
d'agrément, donc interdits, les rues
pour la circulation à moteur. Par-
tout, il y a un usage, une prohibi-
tion, un règlement fai ts  par et pour
les adultes. Et si quelque part , les
enfants ont enfin trouvé un chan-
tier, un bout de cour, un hangar où
vivre leur féerie , leurs jeux , c'est

rare qu'il n'y ait pas tout de suite
un adulte , locataire ou autre, pour
arrêter leurs cris ou faire interve-
nir la rude main de la police.

Or, nous nous souvenons de notre
libre et populaire enfance , et com-
me Maléus , je  me rappelle avec tou-
jours plus de plaisir la quasi totale
liberté dont nous jouissions , nos
parents ayant d'autres chats à
fouetter qu'à nous surveiller. Cer-
tes, cette vie délicieuse , ces rentrées
tardives, ces «mistonneries» dans les
scieries, les marchés , les vagons, les
bois environnants, étaient payées et
équilibrées par beaucoup de travail ,
de privations et de maladies : mais
j' avoue que pas plus que Maléus , je
ne donnerais ces beaux moments
pour la sécurité dont nous jouis sons
aujourd'hui.

Et vous imaginez si l'on avait le
temps, chez nous, de s'occuper de
nos devoirs, de l'école : p fu i t  ! «Fais
ce que tu peux comme tu peux, et...
f...iche-moi la paix !» On la fichait ,
je  vous en réponds, et royale ! Ah !
le beau temps des batailles de quar-
tier, des bandes qui rivalisaient d'in-
géniosité et d'ardeur, de l'enlève-
ment des filles , des combats sin-
guliers...

Autrement dit, tenez donc un peu
compte de l'avis de vos moutards.
N'oubliez jamais le beau mot de
cette mère de famille qui disait à
la gouvernante de ses enfants :
«Allez voir ce qu'ils font , et dites-
leur de ne pas le faire !» Nous
sommes bien souvent comme ça !

Le cousin JEAN.

des conseillers d'Etat
Odermatt et Fluetyler

STANS, 30. — ATS. — Les conseil-
lers d'Etat nidwaldiens Josef Oder-
matt et Adolf Pluehler ' ont donné
leurààclémisSipïï; clë mettibres.'.du gou-
vernement pour la prochaine lands-

' gèmeîndë qui" aura. Hetï ié"â9 avril.
M. Odermatt avait été élu conseiller
d'Etat en 1940 et M. Fluehler en
1946.

Démission
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Sans conteste, la FORD ANGLIA est solide, une vraie voiture d'usage, faite pour durer. Faite
vigoureuse, de toute confiance. aussi pour l'économie. Une FORD authentique.
Comparez la qualité et l'épaisseur des tôles. qui s 'appuie sur CftOftPenchez-vous sur les détails — les pare-chocs , l'expérience de 75 ^¦*i'"til B mm
les chromes.Signes infaillibles de longue vie. millions de véhicules. dèsFr.UWWWi
Certitude d'un bon placement. Jusqu'au moteur Essayez-la! Vous découvrirez vite ses
eupercarré (41 ch), sobre et endurant. Oui, c'est sympathiques qualités! FORD (Suisse)

«ANGLIA, ANGLIA de Luxe, ANGLIA Sportsman, ANGLIA Station Wagon, ANGLIA VAN (fourgonnette)

TANGUA
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05

Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) 5 24 31

Neuchâtel i Garage des Trois Rois S. A. - Distributeur local i Couvet, Daniel Grandjean,
." ¦ ' garagiste.
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Fabrique de boîtes acier et métal, région
Neuchâtel, cherche pour son départe-

? 

ment polissage acier -

LAPIDEURS
» POLISSEURS

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

ECOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à „ L'IMPARTIAL" pendant la
durée de J'écoJe de recrues

Nom et prénom 

grade incorporation _

période du au 

4 mois : Fr. 12. -
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux
IVb 325, en timbres-poste, ou domicile d' encaissement :

Administration de «L7MPAHT/AL». La Chaux-de-Fonds

Maison importante de la place
' cherche un v <

collaborateur
pour son service de vente.
Si vous êtes dynamique...
Si vous avez de l'initiative et
de l'entregent...
nous vous offrons des conditions
de travail agréables et de très
bonnes possibilités de gain.
Offres sous chiffre R D 1830
au bureau de L'Impartial.

v : ¦¦

( N
M O N T R E  D O L M Y  S. A.
Crétets 87 La Chaux-de-Fonds,
cherche pour date à convenir :

1 employé (e)
connaissant la dactylographie, pour son
département facturation, travaux de
bureau en général.

1 sténo-dactylo
pour son département secrétariat, rela-
tions avec les fournisseurs et clients.
L'anglais n'est pas exigé, mais serait
souhaité.
Faire offres avec curriculum vitae, à
Montres Dolmy S. A., La Chaux-de-
Fonds.

V )

Très bonne tricoteuse
à la main

est demandée. — Se présenter à :

La Tricoteuse
BALANCE 13
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INSTITUT DU VIN DE PORTO

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré



Offensive du général hiver sur l'Europe
Il neige en Belgique et la vague de f roid f ait
sentir ses premiers ef f e t s  dans notre pays

BRUXELLES. 30. — ATS - AFP —
Nouvelle offensive de l'hiver depuis
hier en Belgique : la neige tombe
sans arrêt en Haute Belgique et per-
mettra prochainement l'ouverture
des stations de skis.

Les routes des Ardennes sont re-
couvertes de verglas rendant la cir-
culation extrêmement dangereuse :
de nombreux dérapages sont déjà si-
gnalés.

Une septuagénaire meurt
de froid

A Bruxelles le thermomètre est
descendu à —5 degrés hier. Une sep-
tuagénaire est morte d'une conges-
tion provoquée par le froid.

-26 en Engadine !
Les températures les plus basses

enregistrées en Suisse dans la mati-
née de mardi , étaient signalées dans
l'Engadine, où il y avait —26 degrés
à Pontresina et —25 degrés à Saint-
Moritz. A Davos il y avait —22 de-
grés. A part les Alpes valaisannes,
où le thermomètre est descendu par
places à —20 degrés, le froid était un
peu plus supportable dans les autres
stations de sport du pays.

La Brevme n'a pas ete
épargnée

Mardi matin , le thermomètre indi-
quait — 15 degrés, à La Brévine,
dans le Jura neuchâtelois, où la bise
soufflait avec violence. La tempéra-
ture aurait été plus basse encore
par temps calme. Notons qu'à La
Chaux-de-Fonds on enregistrait ce
matin —12 degrés.

A Murren , le village le plus haut du
canton de Berne , à 1641 m., il y
avait —18 degrés. A Zermatt , on a
enregistré également —18 degrés.

Tué par une avalanche
i à Arosa. , AU iïu

AROSA, 30. — ATS. — M. Kurt
Fey, 20 ans, habitant Brougg , qui re-
descendait du Weisshorn sur Arosa a
été emporté par une plaque de nei-
ge. La colonne de secours a retiré son
corps après de gros e f f o r t s .  Elle l'a
ramené dans la vallée.

Appel à la prudence
DAVOS, 30. — ATS. — L'Institut

pour l'étude de la neige et des ava-
lanches communique :

Le froid très vif , qui règne actuel-
lement n 'atténue pas le danger de
plaques de neige. Ce danger apparaît
surtout dans les régions situées au
nord du Rhône et du Rhin ainsi que
dans le centre et le nord des Grisons,

au-dessus de 2000 mètres et sur les
endroits abruptes. En revanche le
danger est plus faible au Valais, dans
l'Engadine et au sud des Alpes. Il
faut toutefois faire preuve de pru-
dence dans ces régions sur les parois
où les amoncellement de neige souf-
flés subsistent au-dessus de 2000 mè-
tres. Il s'agira d'éviter de faire du
ski dans ces régions dangereuses.

En France
Une skieuse condamnée
à 4500 francs d'amende

LYON, 30. — ATS-DFP — La Cour
d'appel de Lyon a affirmé l'entière
responsabilité d'une skieuse qui , des-
cendant une piste à l'Alpe d'Huez ,
avait renversé et blessé une autre
skieuse arrivant sur sa droite par
une pente moins rapide.

« S'il s'était agi d'une piste étroite,
ont considéré les juges, on aurait
pu faire grief à la victime de l'avoir
traversée. Mais il s'agissait d'une
piste large de 500 mètres où les
skieurs évoluent comme ils l'enten-
dent et non pas selon une ligne
pratiquement immuable, chacun de-
vant rester maitre de ses évolu-
tions ».

La Cour d'appel a . condamné la
responsable de l'accident à 4500 fr.
de dommages-intérêts et désigné un
expert pour déterminer l'incapacité
dont restera atteinte la victime qui
eut une jambe fracturée.

Surpris par le froid
Un jeune étudiant américain meurt
asphyxié au volant de sa voiture
NICE, 30. — UPI — Un jeune étu-

diant américain, Joseph Russel Bay-
les, né le 29 janvier 1940 à Cass-
Country dans l'Indiana, était arrivé
à Nice dans la nuit de dimanche à
lundi dans sa voiture. Après . avoir
vainement cherché ûiT hôtel , vers "
3 heures du matin, àlùndi, il déci -
dait de stationner sur l'esplanade
Général de Gaulle et le gardien du
parking se souvient très' bien de lui
avoir trouvé une place. Sans doute
surpris par le froid qui régnait dans
son véhicule, le jeune étudiant allu-
ma-t-il un réchaud de camping à
butane.

Hier après-midi, vers 2 heures, le
gardien du parking de l'esplanade
de Gaulle, en faisant son service,
s'aperçut que le jeune étudiant sem-
blait être assoupi au volant de sa
voiture. Il alerta la police qui fut
obligée de briser la glace pour pé-
nétrer dans le véhicule. Elle ne put
que constater que le jeune étudiant
était mort à quatre heures du ma-
tin , asphyxié par les émanations de
gaz provenant du réchaud.

VOTRE MENU
pour demain...

(Proportions pour 4 personnes)

Rosbif au gril
Frites

Fenouil en sauce

Rosbif au gril .
Utiliser un morceau de filet

de bœuf ou romsteck bien rassis
et sans graisse. Poser la viande
très légèrement huilée sur le
gril-poêle chaud et sec. Retour-
ner avec une spatule 4-5 fois
en badigeonnant chaque fois
avec un pinceau huilé. Cuisson
à feu doux à raison de 15-18
min. par livre et 35-40 min.
pour- 1 kg. Saler au milieu de
la cuisson. Servir avec beurre
noisette ou sauce.

S. V.
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Obligations 25 .10
3U% Féd.46 déc. 101.85 101.85
2%% Fédér. 1950 loi 101
3% Fédér. 51 mai îooli 100 'A
3% Fédéral 1952 100.30 100Vâ
2% % Féd. 54 juin 97.10 97 d
3% C. F. F. 193B ÎOOH 100Vt
4% Belgique 52 loi 101*4
4%% Norvège 60 98 98
3%% Suède 54 m . 100 101
4% Bque Inter. 59 101 100%
4 'j % Péchiney 54 105 lOS 1*
4 1,à% Montée. 55 105% 105 V4
Trusts
AMCA 77.70 77.55
CANAC 143.35 149.65
SAFIT 116 '2 116
FONSA 599 M. 601
SIMA 1450 d 1450 d
ITAC 311 316
EURIT 194 196
FRANCIT 157% 169%
ESPAC 107 107
DENAC 97'i 97%
Actions suisses
Union B. Suisses 6370 6430
Soc. Bque Suisse 4415 4475
Crédit Suisse 4590 4620
Electro-Watt 3180 3180
Interhandel 5350 5330
Motor Columbus 2610 2610
Indelec 1790 d 1780
Italo-Suisse 865 863
Réassurances 4630 4610
Aar-Tessin 2050 2015
Saurer 2380 2375
Aluminium 8150 8000
Bally 2030 2010
Brown Boveri 4310 4300
Fischer 3050 3040
Lonza 3875ex 3845
Nestlé Port. 4120 4160
Nestlé Nom. 2665 2660

* Les coars de» billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

Cours du 29 30
Sulzer ¦ 5400 5415
Ciba 16550 16500
Geigy, nom. 24850 24900
Sandoz , - 14740 14600
H o ffm. -La Roche 40950 40750

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 140% 140%
Pennsylvania RR 74% 74%
Du Pont de Nem 976 980
Eastman Kodak 456 451
General Electr. 310 311
General Motors 239 239
Intern.  Nickel 331 336
Montgomery W 141 141
Standard Oil N.J 219 222%
Union Carbide 504 505
Ilalo-Argentina 47 46%
Sodec 140% 140
Philips 572 570
Royal Dutch 145% 146%
A. E. G. 515 534
Badische Anilin 527 520
Farbenfab. Bayer 639 634
Farbw. Hoechst . 554 555¦ Siemens - Halske 783 785

New-York CourE du

Actions 26 29
Allied Chemical 51% 515/«
Alum. Co. Amer 59V» 59 "ai
,<\mer. Cyanamid 44'/s 44'/i
Amer. E.urop. S. 35% 31
Amer. Smelting 61 615/s
Amer. Tobacco 95'/« 95
Anaconda . . 50% 50
Armco Steel 67% 67%
.Mchison Topcka 26% 26%
Bendix Aviation 71 Va 72%
Bethlehem Steel 42 42%
Bœing Airplane 54% 54V2

Cours du 26 29
Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 41 41'/»
Chrysler Corp. 53V» 54
Colgate 49','s 48%
Columbia Gas 28 28
Consol. Edison 76% 76-Vs
Corn Products 501/» 50'/»
CurtisS ' Wright 17% 17
Douglas Aircraft .37 363/»
Dow Chemical 68 68
Goodrich Co 65 651/»
Gulf Oil 40% 40 7/s
Homestake Min 47% 47%
I. B. M. 541% 532
Int. Tel & Tel 54 52%
Jones-Laughl. St. 68 68
I.ockheed Aircr. 51 % 50%
Lonestar Cernent 23'/ s 23
Monsanto Chem. 46'/« 45:/s
Nat. Dairy Prod. 64% 62
New York Centr. 18% 18'/»
Northern Pacific 41% 42
Parke Davis 33% 33%
Pfizer & Co 47V» 48
Philip Morris 101 99Vs
Radio Corp. 53% 53%
Republic Steel 56% 56
Sears-Roebuck 74% 72%
Socony Mobil 51% 51%
Sinclair Oil . 37% 37%
Southern Pacific 28 28
Sperry Rand 22% 21%
Sterling Drug 82 82%
Studebaker < V» 9%
U. S. Gypsum 98 98%
Westing. Elec. 36 35%

Tendance : pius faible

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 146.86 146.27
Services publics 123.60 123.45
Industries 692.19 689.22

communiqué par

Union de Banques Suisses
Bourses étr.: Cours du
Actions 26 l 29

Union Min. Frb 1414 1400
A. K. U. Flh 397 396%
Unilever Flh 184.90 183.80
Montecatini Lit 3817 3900
Fiat Lit 2975 3033
Air Liquide Ffr 1048 1085
Fr. Pétroles Ffr 275 289
Kuhlmann Ffr 430 446
Michelin «B» Ffr 990 1009
Péchiney Ffr 256% 269.10
Rhône-Poul. Ffr 461 490
Schneider-Cr Ffr 272 276.90
St-Gobain Ffr 441 456
Ugine Ffr 479 494.90
Perrier Ffr  345 350
Badische An. Dm 485'/» 484
Bayer Lev. Dm 626 626
Bemberg Dm 302 302
Chemie-Ver. Dm 631 629
Daimler-B. Dm 1415 1405 d
Dortmund-H. Dm 148 147%
Harpener B. Dm 98 97%
Hœchster F. Dm 512 d 510
Hœsch Wer. Dm 214 d 214%d
Kali-Chemie Dm 475% 478
Mannesmann Dm 256% 255
Metallges. Dm 1130 1139%
Siemens & H. Dm 721 726
Thyssen-H. Dm 233 232%
Zellstoff W. Dm 306 293

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. 15.50 18.90

; LAGRANGE (Indiana) , 30. — !
' ATS - AFP. — Pour sauver la
\ vie d'un jeune garçon, un juge 1
1 de la petite ville de Lagrange ]
! (Indiana) a donné l'ordre à un
l médecin d' e f f ec tuer  une trans- \

fusion sanguine , malgré les pro- \
testations de ses parents , mem-
bres de la secte des « Témoins de
Jehovah » qui se refusaient à le
fa ire  soigner.

Dennis , âgé de huit ans , s 'é-
tait blessé en descendant une
colline sur une luge. Il avait vio-

[ lemment heurté un poteau et
sou f f ra i t  d' une hémorragie in-
terne. Transporté à l'hôpital , ses
parents vinrent immédiatement
le chercher pour le ramener à

\ la maison et signèrent une dé-
' claration disant qu 'ils « pré fé -

raient voir l'enfant mourir plu-
tôt que de permettre qu 'une ,
transfusion sanguine soit e f f e c -  '
tuée pour le sauver ». r

; Alerté par le shér i f ,  le juge \
< déposa une plainte contre les *

parents et donné l'ord re au mé- [
decin de faire  la transfusion . ]

Le petit Dennis est mainte- '
', nant hors de danger. 1

<Pour sauver la vie
d'un jeune garçon

Mardi 30 janvier
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence sur le

Doubs , par M. Georges Bacliniann.
CINE CAPITULE : 20 h. 30. Sous dix dra-

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

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

Rocca ».
CINE SCALA : 20 h.. Le CamteîMe Monte-

Cristo.
*¦ EGLISE'•'"NOTRE-hAMÉ; "DE" -tA^PAlX :

20.30, Musique sacré par La Cécilienne.
Pharmacie d'office

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

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou 003

médecins habituels, appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui auisera.

AMMAN, 30. — ATS-AFP — La
radio d'Amman a annoncé ce ma-
tin à 5 heures gmt. la naissance
d'un prince héritier, Abdallah. L'é-
pouse du souverain , la jeune An-
glaise Tony Gardiner , a été nommée
princesse royale , par décret du roi
Hussein , à l'occasion de cette nais-
sance qui a été accueillie avec joie
par la population jor danienne.

Le communiqué officiel qualifie
le nouveau-né de « Prince héritier ».
Il confère également pour la pre-
mière fois à l'épouse du roi le titre
de « princesse » .

La situation à venir des enfants
nés de ce mariage était laissée dans
le vague. Le communiqué qui a été
publié ce matin à Amman révèle
maintenant les intentions du roi
Hussein au moment de son ma-
riage. Le fils qui vient de naître
prend le titre de prince héritier , à
la place du jeune frère du roi , le
prince Mohamed Ibn Talal , qui dé-
tenait jusqu 'à présent ce titre. Quant
à. la « gracieuse dame Mouna El
Hussein », le Palais royal, dans son
communiqué, la qualifie pour la.pre.-.
mière fois , de « Son Altesse royale »,
lui donnant ainsi le rang de prin-
cesse.

Naissance d'un prince
héritier en Jordanie

PARIS, 30. - UPI. - Mme Phi l ippe
Pétain s 'est éteinte ce matin vers
buit  heures dans son appartement si-
tué au deuxième étage du 8 Square
cle la Tour Maubourg . Elle était  âg ée
de 84 ans.

Il y a quoique dix jour s, elle s'était
sent ie  a f fa ib l i e  ct , depuis , elle était
demeurée alitée. Son fils et sa belle-
fille se trouvaient à son chevet pour
ses derniers moments. La maréchale
vivai t  dans cet appartement  depuis
p lus cle quarante  ans.

Mme Philippe Pétain
ï est décédée

COLMAR, 30. — ATS-AFP — Un
douloureux procès d'euthanasie s'est
ouvert ce matin à Colmar.

Luigi Faita , 39 ans, habitant Bres-
cia, en Italie, est accusé d'avoir tué,
pour abréger ses souffrances , son
frère, Joseph . 40 ans, habitant Mul-
house, qui . atteint d'une sclérose en
plaques , agonisait lentement. Le
meurtrier qui avait été laissé en
liberté provisoire à l'issue de l'ins-
truction, s'est présenté hier soir aux
autorités judiciaires .

Luigi Faita adorait son frère aine.
Lorsque celui-ci tomba malade en
1958. il dépensa une fortune en mé-
dicaments rares et en consultations
de spécialistes. Mais la paralysie
d'abord partielle devint totale et le
malade fut condamné à une mort
lente et atroce. En mai 1960. Luigi
arriva dans la maison de son frère
à Mulhouse , apportant , disait-il , un
remède miraculeux. Mais alors que
Joseph regardait la télévision, il ss

mit à côté de lui et tira deux coups
de revolver sur le malade. Puis,
comme il lui semblait que son frère
respirait encore, il tira une troisième
fois, et alla se constituer prisonnier.

Un procès d' euthanasie
à Colmar

Après le meurtre
de Cap Canaveral

CAP CANAVERAL , 30. - ATS-Reu-
ter. — L'homme qui , dans la nuit de
dimanche à lundi abattit sa femme
dans un motel près de Cap Canaveral
et qui s'enfuit dans les forêts voisines
s'est rendu au poste de police d'Or-
lando. Il s'agit d'un ancien bagnard
nommé Léonard Foalds.

L'assassin se rend

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

h vue sur tout navire néerlandais
pénétrant dans les eaux

territoriales indonésiennes
DJAKARTA , 30. - UPI. - Le com-

mandant Ambardi, porte-parole de la
marine de guerre indonésienne, a
annoncé que les commandants de bâ-
timents ont été autorisés à tirer â vue
sur tout navire néerlandais pénétrant
dans les eaux indonésiennes. « Tout
dépendra , bien entendu, des circons-
tances », a-t-il toutefois précisé.

Le porte-parole a expliqué que l'In-
donésie considère comme ses eaux
territoriales , la zone des douze milles
ainsi que les eaux séparant les dif-
férentes îles de son archi pel.

Ordre aux navires de
guerre indonésiens

de tirer

HOCKEY SUR GLACE

Sur proposition du coach Ernst Wen-
ger, le président de la commission tech-
nique de la L. S. H.G., Arthur Welker ,
a procédé à une présélection de 29 jou-
eurs pour le déplacement de Colorado
Springs où doivent avoir lieu les cham-
pionnats du monde.

C'est après les matches de champion-
nat joués au cours du week-end pro-
chain (3-4 février) que seront définiti-
vement désignés les 20 joueurs qui en-
treprendront le voyage. Les neuf autres
resteront de piquet en Suisse et pour-
ront éventuellement être appelés à com-
bler des vides dans la délégation si les
cinq matches préliminaires aux Etats-
Unis devaient se solder par quelques
blessés d'importance.

Les responsables de la délégation se-
ront les suivants : Dr Max Thoma (pré-
sident central , chef de la délégation et
délégué au Congrès) ; Fernand Berra
(responsable , administratif) ; Arthur
Welker (directeur technique) ; Ernst

'-Wèhger (coach et entraîneur) : W. Lèh-
mann ( masseur et chef du matériel).

1res 29 joueurs sélectionnés
Gardiens : Werner Basant (Davos) ,

Hugo Heinzer (CP Zurich) , René Kiener
(Berne).

Arrières : Elwin Friedrich (Villars) ,
Andrès Kuenzi (Berne ) , Alphonse Mul-
ler (Servette), Kurt Nobs (Berne), Kurt
Peter (CP Zurich) , Georg Riesch (CP
Zurich) , Otto Wittwer (Langnau) .

Avants : Arturo Baldi (Ambri) , Gian
Bazzi (Young Sprinters), Léopold Berch-
told (CP Zurich) , Roland Bernasconi
(Villars), Cipriano Celio (Ambri) , Guido
Celio (Ambri) , Roger Chappot (Villars) ,
Rolf Diethelm (Berne) , Paul Messerli
(CP Zurich) , Fritz Naef (Servette), Pio
Parolini (CP Zurich), Kurt Pfammatter
(Viège) , Walter Salzmann (Viège) , He-
rold Truffer (Viège) , Antonio Scahdella
(Ambri) , Peter Stammbach (Berne) ,
Sepp Weber (Young Sprinters) , Walter
Wittwer (Langnau) et Juerg Zimmer-
mann (Berne).

Première sélection
suisse pour

Colorado Springs

pour une forêt suisse
SOLEURE, 30. - ATS. - Près des

70 Vu des forêts de notre pays appar-
tiennent aux communes bourgeoises
et à des corporations , environ 5°/o aux
cantons et le reste, soit les 25 °/o en-
viron , sont propriété privée. C'est
pourquoi , rares sont les ventes de
forêts. Aussi, la commune bourgeoise
de Soleure , propriétaire de vastes fo-
rêts , fu t  assez surprise de recevoir
d'une maison allemande, dont le siège
est en Forêt Noire, une lettre dont
nous extrayons le passage suivant :

« J'ai été chargé ces jours par un
de mes clients, d'acheter en Suisse
des forêts. Mon client est disposé à
mettre un prix pouvant aller jusqu'à
dix millions de marks. Je vous serais
très obligé de m'indiquer si dans votre
région des forêts sont offertes à la
vente. »

La réponse de la commune bour-
geoise de Soleure à cette demande
étrange, ne prête pas à équivoque en
ce sens qu 'aucune né gociation ne peut
être engagée avec des intérêts étran-
gers.

Une offre (allemande)
de 10 millions

CRËMINES

(dl) — Bien qu'âgés de 2 et 6 ans seu-
lement, deux garçonnets de Crémines
ont failli faire dérailler le Moutier-So-
leure près du viaduc de Corcelles. Dans
le ballast, ils avaient puisé des cailloux
dont ils avaient fai t  des tas sur la voie,
sur une distance de 100 mètres environ.

Heureusement, le train montant s'est,
arrêté mais, de l'avis du mécanicien, un
train descendant aurait for t  bien pu
sortir des voies.

La Direction de la Compagnie n'a pas
porté plainte mais le gendarme de
Grandval , chargé de faire une enquête,
a morigéné ces deux inconscients.

Il a pu également rendre attentifs les
gosses de Corcelles qui , âgés de 11 à
14 ans, se croyant à Morgarten, sans
doute, faisaient dévaler des pierres au
bas d'un talus pour e f f rayer  les usagers
qui se résidaient à la gare de Corcelles.

Deux gamins ont failli
faire dérailler un train

Dans l'ouest de la Suisse les routes
sont en -général sèches, ailleurs en gé-
néral couvertes de glace. Des chutes de
neige peu importantes sont encore pro-
bables, surtout dans le nord-est de la
Suisse.

L ETAT DES ROUTES PRINCIPALES

Beau temps. Température encore en
baisse. Sur le Plateau, forts vents
d'est-nord-est.

¦ Prévisions du temps
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CETTE FOIS-CI
NOTRE GRANDE VENTE DE

Soldes et
Occasions
TIRE mA TSA FIN • • • •

...SACHEZ PROFI TER
DE CETTE DERNIERE SEMAINE

Jupes pour clames, façon classique, coupées dans de super-
bes tissus laine Terylène, qui coûtaient hier encore Fr. 39.-
sont soldées aujourd'hui

10.- 15.- 20.-
P O U R  S K I E U R S

Dès aujourd'hui, achetez votre fuseau «Elastîss» pour Hom-
mes comme pour Dames. —. ̂ ^

^̂
M^HOIX \̂ fj  mê

Une série après-skis
I-* a a .a j.- . - . £- _¦. ^. . .y .., ^ ^£ -̂ y, .. ._ . ,. .. - ' ._ ,

10.- 15.- 20-
P O U R  H O M M E S

Profitez de nos pulls chemises, mM JH
vendus en solde au prix ! ^T ;

incroyable de | ^ iT ¦

Sans compter tous les autres articles soldés
avec un rabais supplémentaire de «| ^̂  

#w

I U 70

Les Fabriques d'Assortiments Réunies ,
SUCCURSALE «G», Concorde 31, LE LOCLE

engagent, pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 technicien-mécanicien
ayant de l'expérience dans la construction de petites ma-
chines et les problèmes d'automation, ou connaissant l'ex-
ploitation d'un atelier de mécanique.

1 dessinateur-constructeur
4 mécaniciens

Faire offres à la Direction de l'Entreprise.

Le cri du jour:
La télévision

Depuis Fr. 30.- par mois

A VOUS maintenant d'être l'heureux
propriétaire d'un téléviseur.
Nous pratiquons tous les systèmes de
vente : au comptant, par location
avec possibilité d'achat, par paie-
ments mensuels.

Le spécialiste vous renseignera.

«SB.^̂ —BBBB

A vendre près d'Yverdon, en
bloc ou par parcelles,

beau terrain
pour construction de week-
end.
Environ 10 000 m2, en bordure
de forêt , belle vue sur le lac.
Eau sous pression ; chemin
d'accès. Fr. 5.50 le m2.

S'adresser à MM. PIGUET & Cie,
banquiers, Yverdon. Service immo-
bilier. Téléphone (024) 2 26 18.

A vendre
à Saint-Imier, quartier est du
village .

1 immeuble
i -i.rnth) uaf tv ob BOlbl 0*K3 . 'Dir '
de 5 appartements de 3 pièces sans
confort: • '; '
Valeur officielle Fr. 75 000.—, su-
perficie assise aisance 1200 m2.
Pour traiter , écrire sous chiffre
P 2349 J , à Publicitas, Saint-Imier.

'y.

^̂ Emmm âmsmamBmammammmmmmmm m̂mmmÊimmimmm

DANS UN CADRE
CHIC ET ELEGANT

vous mangerez
un excellent

menu
servi sur
assiette

iitwiùt lits liiaalla i ¦¦»-¦

CAFE-GLACIER

LE RUBIS
Léopold-Robert 79

La Chaux-de-Fonds

t \
ESCO S.A.
Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane

demande pour tout de suite ou
époque à convenir

employée
de bureau

connaissant la dactylographie
et jeune fille pour travaux de bureau

vBon salaire.
"Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.
Téléphone (038) 7 62 13.

V J

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

Potager
combiné

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

Fabrique de la ville cherche pour le
poste de

CONCIE RGE
couple consciencieux dont le mari
travaillerait à l'atelier comme aide-
mécanicien.

Faire offres manuscrites sous chiffre
M A 2009 au bureau de L'Impartial.

Atelier de terminage, région de Ponte Tresa,
cherche

horloger complet -
décotteur

jeune et dynamique, ayant l'habitude des mon-
tres ancre, qualité contrôle FH.
Travail intéressant sur système moderne de
montage.
Faire offres sous chiffre AS 4080 Lu, aux An-
nonces Suisses S. A., «ASSA», Lugano.

BELLE OCCASION
A vendre beau manteau d'

astrakan
taille 48. Pressant. — Té-
léphone (039) 2 32 09.

CHAU FFEUR
On cherche chauffeur possédant permis catégorie
poids lourds, pour service de transports à lon-
gue distance.
Place stable et bien rétribuée à candidat sérieux.
Avantages sociaux.
Faire offres détaillées sous chiffre E C 1997 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

horlogers complets
ouvrières qualifiées

Adresser offres ou se présenter dès
le 1er février 1962 à

CHARLES AERNI S. A.,
Bellevue 10, LE LOCLE

I

Important atelier de

POLISSAGES
DE BOITES METAL ET ACIER

bien organisé, entreprendrait séries
régulières.

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

Je cherche

chambre
à coucher

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

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.

I ilfPPQ d'occasion tous
LIVI uu genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 3872.

Potagers
à bois et combinés bois-
électricité sont cherchés
seulement en échange
contre électriques ou gaz
neufs, toutes marques. —
D. Donzé, Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

JE CHERCHE monsieur
retraité ou autre pour
quelques heures de net-
toyages. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 1915
FEMME DE MENAGE
ou aide de maison est de-
mandée par ménage de
2 personnes. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1683

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.

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.

3 CHAMBRES meublées
à louer contre petits tra-
vaux de ménage. — Ecri-
re sous chiffre C V 1958,
au bureau de L'Impartial.

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 convenir. Télé-
phone (039) 2.79.91.

A VENDRE cuisinière à,
gaz «Le Rêve» usagée,
prix avantageux. — Tél.
(039) 2 97 63, dès 18 heu-
res.

Grand Garage du Jura
. u^ uniMfll " UpUW-CM'CNt» I*t(BM)J ) *M

V OLVOfoSi
Toujours de belles et

très Intéressantes occa-
sions provenant d'échan-
ges contre le modèle 1962.

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

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

A I  ID H II Numa-Droz 33
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PIANO d'occasion en bon
état est cherché. — Fai-
re offres avec prix sous
chiffre I T 1966, au bu-
reau de L'Impartial.



Celui qui, dans sa vie, a planté un arbre
n'a pas été inutile

(De noire corr. jurass ien)
Celui qui , dans sa

vie , a planté un arbre,
n 'a pas été inuti le.

C'est la commission
pour la protection de
la nature de l'A. D. I. ) .,
qui rappelle cotte véri-
té.

On sait quo l'Asso-
ciatio n pour la Défens e
des Intérêts du Jura
comprend diverses com-
missions qui , dans les
domaines qui leur sont
propres , œuvrent pour
le grand bien du Jura.

La commission pour
la protection de la na-
ture , elle , lance mainte-
nant  un appel aux Ju-
rassiens pour qu 'ils pro-
tègent les plantes et les
laissent où elles sont
nées.

Connaissons-nous bien
les forêts , se demande-
t-elle ? La forêt , c'est
encore un peu du Para-
dis perdu. Dieu n 'a pas
voulu que le premier
jardin fût  effacé par le
premier  péché.

La forêt suisse occupe le 27 pour cent du territoire national. Dans le
Jura , toutes les parcelles de forêts sont désignées comme forêts protectri -
ces. Elles ont , en effet , une grande importance sur le climat et contre
l'érosion.

Respectez la flore , c'est accéder à une joie nouvelle plus profonde et
plus intel l igente.  Comment , dès lors , oserait-on s'en prendre à l'un de ces
arbres dont chacun joue silencieusement sa partition (Photo Pic]

J.-Cl. D.

Une affaire qui tourne court
Au Tribunal correctionnel

Nous n'insisterons 'pas sur l'a f fa i re
jugée mardi matin par le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds ,
par le président J . -F. Egli , les jurés
E. Béguelin et M. Vuilleumier, le
ministère public J .  Cornu, gref f i e r  J .
C. Gigandet. Très rapidement, avant
même que le substitut du procureur
le proclamât, nous avions compris
que l'accusation ne pouvait être sou-
tenue. Il semble que l'enquête n'a-
vait réellement pas été suff isamment
poussée , sinon on n'aurait pas fa i t
perdre tant de temps à tant de
monde, et en premier lieu les accu-
sés, les juges , le procureur... et les
journalistes chargés d'ouvrir là l'ocu
lus populi !

Qu'on en juge : une dame porte
plainte parce que la chambreuse
d'un locataire de la maison qu elle
habite exerce un métier que la mo-
rale réprouve, mais que la loi tolè-
re, au nom de la liberté individuel-
le, pour autant qu'il s'exerce dans
certaines conditions, ne procède à
aucune réclame publique , ne déran-
ge pas les voisins. Ladite chambreu-
se ne nie pas les fai ts , mais a f f i rme
que ses logeurs, au contraire de ce
que dit la plaignante , n'ont jamais
prof i té  des gains qu'elle en tirait, et
que d'ailleurs, ce n'est pas chez eux
que cela s'est passé. C'est pourtant
pour répondre à cette accusation —
grave — que le couple accusé est
renvoyé devant le tribunal. Or, da-
me C. (leur sous-locataire durant,
à deux reprises , quelques semaines)
ne leur a payé que quelque trois

é'ëhîs ei'quelques f rancs, â raison de
f r .  200.— par mois, pour chambre,
pension, blanchissage, repassage,
lors de son second séjour, car lors
du premier, elle ne payait rien du
tout, s'occupant des enfants de ses
amis, l'épouse exerçant momentané-
ment une profession. On avouera que
200 f r .  pour être nourrie - logée -
blanchie, ce n'est pas un tarif illi-
cite !

On parle d' enfants qui ont vu
des choses qu'ils ne devaient pas
voir : tout cela se dégonfle assez la-
mentablement, la plaignante retire
ses accusations, la principale intéres-
sée reconnaissant froidement ses
occupations, mais aussi que l'accusé
l'a mise à la porte « afin qu'elle ne
fû t  pas un mauvais exemple pour
ses enfants ». Enfin qu'elle n'a ja-
mais été vue par quiconque, surtout
des gosses. , ¦

Les accusés, sans être des enfants
de chœur, sachant peu ou prou ce
qui se passait , n'en ont pas tiré pro-
f i t .  Lui, malade, vient de recevoir
une aide des Services sociaux; elle, a
eu cinq enfants , dont il reste trois ;
ils n'ont pas eu (les accusés) une
enfance sensationnelle (pour autant
que nous ayons entendu ce qui se
dit dans le confessional qu'est deve-
nu notre tribunal) , ont subi quelques
accrochages avec Dame Justice.
Mais enfin , dans le cas qui nous oc-
cupe , on les a accusés bien légère-
ment... et il le f au t  reconnaître.

Ce que font Mes Cornu et Nardin,
et avec eux le tribunal , après une
courte délibération : les accusés sont
totalement libérés et les frais mis à
la charge de l'Etat.

Ce procès est donc vraiment
ce que l'on appelle « un coup
d'épée dans l'oreille d'un sourd ».
Et si l'on punissait un peu les au-
teurs d' accusations qu'ils ne peu-
vent , même avec l'aide de l'Instruc-
tion judiciaire , prouver ? Il y en a
trop... En ce qui concerne l'Autorité
tutélalre, intervenue dans cette a f -
fa i re , on ne saurait contester qu'il
est de son devoir de veiller avec
soin sur la santé morale des en-
fan ts  et les visions qu 'on leur don-
ne ou laisse entrevoir. Rien n'est
plus fragil e, et précieux, que la mé-
moire d'un enfant.  Il s'agit donc de
prendre toutes les précautions .

J. M. N.

Délibérations du Conseil municipal
(mr> — Il a tenu séance le 24 janvi er

sous la présidence de M. Arthur Ren-
fer , président.

Il a désigné M. Walter Lerch , vice-
ce-maire, pour fonctionner en qualité
de président du bureau de vote , lors des
votations cantonles et fédérales du 1er
avril.

Il a examiné deux demandes d'achat
de terrain en Côtel pour la construc-
tion de maisons familiales.

Revenant sur le remplacement du
plancher de la halle de gymnastique, il
a été décidé de demander des devis; les
travaux de réfections se feront pendant
les vacances d'été.

Le caissier municipal a encaissé jus-
qu'au 12 janvier le montant de 234,650
francs d'impôts d'Etat qui laissent une
provision de 4176 fr. 50 à la commune.

Le Conseil municipal a avisé la Di-
rection de l'instruction publique qu 'il
renonçait à prendre part à la séance
devant avoir lieu à Courtelary au sujet
de l'école de Jeanbrenin , la question, en
ce qui concerne Corgémont, étant dé-
finitivement classée.

CORGEMONT

Pour présenter un programme général

(De notre correspondant jurassien)

Ainsi que nous l'avons écrit samedi ,
tout  devient urgent à Delémont (la
correction de la Sorne , l'épuration des
eaux usées, la construction d'une sal-
le de spectacles , l' aménagement d'un
centre sportif , le problème du gaz ,
l'amélioration du réseau routier - rou-
te de ceinture , par exemple - l'agran-
dissement du collè ge, l'érection d'un
home pour vieillards , etc.).

C'est avec intérêt , dès lors , qu 'à
l'assemblée communale , qui vient de
réunir les citoyens de Delémont , on a
appris que le Conseil munici pal allai t
repartir un programme de grands tra-
vaux sur plusieurs années.

A ce propos , il vaut la peine de si-
gnaler le vœu émis en assemblée, à
savoir que , pour établir ce programme
el prévoir son financement , le Conseil
municipal prenne l' avis d' une commis-
sion d'expert qui , dans le domaine fi-
nancier par exemp le ou dans le do-
maine  industriel , pourraient lui don-
ner de précieux conseils.

Ensuite , l o r s  d' une assemblée
d' orientation , les édiles delémontains
devraient met t re  leurs administrés
face à leurs responsabilités.

a Voici , pourraient-ils leur déclarer,
le programme que, selon un ordre
d urgence, nous comptons réaliser.
L'acceptez-vous ? Nous prévoyons de
le répartir sur X années. Toutefois , il
serait possible de l'écourter si l'on
consentait à tels ou tels sacrifices. »

Est-ce à dire qu 'une augmentation
des impôts serait absolument néces-
saire ? Il est encore trop tôt pour le
dire. L'étude financière n 'est pas en-
core faite. Toutefois , le citoyen , qui
a émis cette suggestion , n 'a pas caché
que , quant à lui , il était prêt à rati-
fier une hausse des impôts temporai-
res si elle devait favoriser le dévelop-
peement de la cité.

Delémont , actuellement, se trouve
à la croisée des chemins. Cette ville
est un peu dans la situation du voya-
geur qui sait qu 'il va effectuer un
grand trajet mais qui n 'a pas encore
consulté l'horaire des trains.

Il importe maintenant de regarder
quels sont les trains rap ides et les
trains omnibus. Sans doute , le pre-
mier train n 'est-il pas forcément le
meilleur. Mais il faut  se montrer vi gi-
lant pour que la ville ne manque pas
la meilleure communication

L' ancien maire de Delémont. M.
Henri Parrat , prévoyait qu 'en 1980,
Delémont compterait de 18 000 à 20 000
habitants et que les villages environ-
nais seraient reliés à la vile par un
réseau de trolleybus.

Cela n 'a rien d' utopique. Encore
convient-il de se hâter. On met actu-
ellement la dernière main à un règle-
ment d' urbanisme à Delémont. C'est
à la nouvelle étape qu 'il faut d'ores et
déjà songer : au plan d' aménagement
du territoire régional, groupant Delé-
mont et les .. ' .âges de Courroux ,
Courrendlin , K -semaison , Courte-
telle et Deveb-..

J.-Cl. D.

Le Conseil municipal de Delémont
prendra-t-il l'avis d'experts ?

A Bel Automne
(ac) — Dans sa dernière assemblée

générale —- la troisième — Bel automne ,
qui groupe 461 membres a entendu un
rapport de son président par intérim ,
M. M.-G. Griasel. ' '" "

Au cours de l'exercice écoulé , Bel
Automne a offert à ses membres 20
soirées récréatives et instructives (films ,
théâtre, musique , chant, etc.), deux
excursions et une magnifique soirée
de Noël , ce qui représente une dépense
de plus de Fr. 2 000.—.

Le comité a mis en marche un ser-
vice de visites aux malades. Il étudie la
possibilité de créer des groupes d'ama-
teurs de randonnées en forêts , pêcheurs ,
mycologues, musiciens, joueurs de cartes
de bridge , d'échecs, de dominos.

M. Grisel est nommé premier mem-
bre d'honneur. Enfin , l'assemblée élit
comme nouveau président central M.
Charles Jeanprètre , instituteur , qui quit-
tera l'enseignement , le printemps pro-
chain. Ce choix est fort heureux. Tou-
tes nos félicitations à ce nouveau prési-
dent.

Remise du Prix artistique
de la ville

(ac) — Samedi en f i n  de matinée , une
charmante manifestation s'est déroulée
dans la salle de l'Ecole de musique.

Au nom des autorités municipales , M.
Paul Sclia .f f r o t h  de Bienne, maire, remit
le Prix artistique de la ville de Bienne
à tro is personnalités méritoires qui ont
oeuvré en des domaines di f férents .  Ce
scsit :

M. Ernest Berger , architecte , dont les
réalisations fai tes  aux cimetières de Ma-
dretsch . Mâche et Boujean , ainsi qu 'à la
plage honorent la cité.

M.  Hans-Rudolf  Hubler , de Radio-
Berne dont l 'action au service de la
ville est. remarquable. Les pièces qu 'il a
écrites spécialement , pour la Fête du 1er
août à Bienne ont donn é à cette mani-
festat ion le caractère patriotique et local
le plus heureux.

M.  Bruno Kerhli , professeur au gym -
nase , premier lauréat romand du Prix
artistique de la ville de Bienne, exerce
une action prépondérante à la Guilde
du f i l m  ainsi qu 'à la commission du
théâtre. Ses critiques théâtrales et artis-
tiques contribuent à former l'opinion
et le goût , du public. Son « Bienne noir
sur blanc » et sa récente monographie
« Bienne * témoignent d' une connais-
sance parfa i te  de la cité que l'auteur
décrit magistralement.

Nous nous plaisons à réitérer nos
vires félicitations à ces trois personna-
lités .

L'augmentation de la
population en 1961: un record

(ac) — En 1961, la population rési-
dente de la ville de Bienne a passé de
57.997 à 61.216 habitants. Au cours d'un
an, la ville s'accrut ainsi de 3222 per-
sonnes, soit un chiffre qui ne fut jamai s
atteint ces années précédentes, même
pas approximativement. L'augmentation
la plus élevée enregistrée jusqu 'ici par
l'Office dee statistique fut celle de i960
qui accusa 2008 unités. L'accroissement
de la population en 1961 est plus grand
que celui de la ville de Zurich qui enre-
gistra l'an passé une augmentation de la
population de 2355 personnes.

L'accroissement de la population rési-
dente est dû en premier lieu à un excé-
dent des migrations qui se chiffre l'an
dernier par 2713. Ce nombre résulte de

11.316 personnes immigrées et 8603 per-
sonnes émigrées. C'est la première fois
que le chiffre des personnes immigrées
a dépassé la limite de 10.000. . .

Sans tenir comptés des ouvriers sai-
sonniers dont l'effectif est soumis par
définition à de fortes oscilliations, la
population étrangère de Bienne accuse
un accroissement constant. Elle a aug-
menté de 2052 personnes l'an passé, pour
atteindre le nombre de 6668 personnes,
soit le 10,9 % de la population totale.

Pour la; première fois également, le
nombre des naissances dépassa, en 1961,
la limite de 1000 unités, et s'inscrits par
1068 au total.

11 n 'a pas couru longtemps en liberté !
(ac) — Le petite chevreuil qui a été

recueilli dans un jardin de la route de
Reuchenette a retrouvé son parc. En
effet il aété identifié et reconduit à la
Maison Blanche , à Evilard.

BIENNE

[ _ LA VIE JU R A S S I E N N E

(ac) — Mlle Mathilde Vogel, habitant
Perles, qui, samedi après-midi skiait aux
Savagnières, sur St-Imier, a fait une
chute et s'est brisé une jambe.

L'infortunée a été transportée à l'hô-
pital de district, au moyen de l'ambu -
lance municipale.

Nous lui souhaitons complet rétablis-
sement.

Mauvaise chute à ski

Que d'accidents !
(ac) — Au cours de l'an passé, plus de

200 accidents se sont déroulés sur les
routes du district de Nidau ; il y a eu
13 morts. 

NIDAU

Inspection des viandes en 1961
Le Conseil municipal a pris connais-

sance avec beaucoup d'intérêt du rap-
port de l'inspection des viandes assu-
rée par M. Hermann Gerber, vétéri-
naire et directeur des abattoirs en no-
tre ville.

Il résulte de ce rapport que tout le
bétail abattu provient de notre pays. Les
pièces tuées atteignent le total de : 2003,
soit 56 taureaux , 3 boeufs, 90 vaches,
38 génisses, 619 veaux , 48 moutons, 1102
porcs et 47 chevaux. Les abatages d'ur-
gence sont au nombre de 22 , soit : 13
vaches, 7 génisses, 1 veau et 1 porc , com-
pris dans le total général de 2003. 1983
pièces de bétail ont été reconnues pro-
pres à la consommation et 18 condi-
tionnellement propres , à savoir 10 va-
ches, 1 génisse, 6 veaux et 1 porc.

Les quantités de viande fraîche im-
portée accusent un total de 45,620 ki-
los, soit 18,230 kilos de viande de' gros
bétail (en augmentation" par rapport
à 1960) , 5340 kilos de veau (diminu-
tion), 302 kilos de mouton, 20 kilos de
chèvre , 16,327 kilos de porc (augmenta-
tion) et 5401 kilos de cheval (augmen-
tation aussi).

Les préparations de viande (saucisse
par exemple), on atteint le total de
76,687 kilos et sont également en aug-
mentation par rapport à l'année pré-
cédente.

Si l'on a reçu moins de lapin, avec
1293 kilos, en 1961 qu'en 1960, la quan-
tité de volaille accuse elle un accrois-
sement avec un total de 21,320 kilos. Le
gibier reste stationnaire : 200 kilos, mais
le poisson va en augmentant aussi , le
total étant de 10,135 kilos ; ainsi, en
tout cela repréésente 32,948 kilos. Ici
aussi il s'agit de viande fraîche.

SAINT-IMIER

(ac) — Dans la nuit de dimanche, à
2 h. 45, un cyclomotoriste , M. Gottfried
Rebmann , habitant Port , ouvrier auxi-
liaire , qui circulait à la rue Basse, est
venu se jeter contre une auto en sta-
tionnement. Le malheureux s'est cassé
le fémur. Il a été transporté à l'hôpital
de Beaumont.

Toujours plus de nouveaux
appartements

(ac) — La construction de logements
à Bienne a atteint un nouveau record
l'an passé. En tout 218 constructions fu-
rent achevées offrant 1116 nouveaux ap-
partements contre 1042 en 1960, année
qui a joui pourtant d'une conjoncture
e.xceptionnelle.

Les appartements se répartissent ain-
si : 136 logements d'une pièce ; 234 de
2 pièces : 494 de 3 pièces, 224 de 4 piè-
ces : 18 de 5 pièces ; 10 de 6 pièces et
plus.

Contre une auto stationnée

Hier, à 20 h. 30, Mlle G. A.-D. des-
cendait la rue du Dr Coullery au
volant de sa voiture. Arrivé au
carrefour de l'avenue Léopold-Ro-
bert , son véhicule fut heurté par
un gros camion vaudois qui circulait
sur l'artère nord de ladite avenue.
Dégâts matériels importants à la
voiture.

Collision

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir , vous apporte le reflet

de la dernière actualité

L'Assemblée générale très revêtue
a tenu ses assises hier à l'Hôtel de
Tête-de-Ran. Après une causerie in-
téressante d'un jeune officier étran-
ger, sur son expérience de la guerre
d'Algérie, eut lieu le traditionnel re-
pas, dans une ambiance de saine
camaraderie.

Le Maj . E. M. G. Bolli , ancien pré-
sident dirigea les débats de la partie
administrative avec le brio dont il
est coutumier, et son rapport plein
de verve et d'esprit fut apprécié de
tous.

Quelques changements dans la
formation du nouveau Comité, dont
la principale est l'élection du nou-
veau président en la personne du
Cap. Carlos Grosjean .

Paroles aimables de reconnaissan-
ce à l'ancien Président qui passe la
main après 3 ans de fonction, aperçu
du nouveau et dynamique program-
me d'activité pour 1962, c'est ainsi
que se manifesta le Président Gros-
jean.

La Loterie traditionnelle mit un
terme à cette importante manifesta-
tion de nos officiers, qui ne reste-
ront pas inactifs au cours de 1962.

A la Société suisse
des officiers

La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

remporte la Coupe du Jura
La traditionnelle Coupe du Jura ,

challenge Périnat , mise en compéti-
tion par le H. C. St-Imier, s'est dis-
putée dimanche sur la patinoire Beau-
regard. Le matin dès 10 heures avaient
lieu les rencontres éliminatoires , alors
que l'après-midi était consacré aux
finales des perdants et des gagnants.
Cette année , la Coupe du Jura met-
tait aux prises les premières forma-
tions de Moutier et de St-Imier , ainsi

que les réserves de La Chaux-de-
Fonds et de Gottéron (Fribourg). Pour
les matches éliminatoires , le tirage au
sort avait donné les rencontres sui-
vantes : St-Imier - La Chaux-de-Fonds
II et Moutier - Gottéron II.

Résultats : St-Imier - La Chaux-de-
Fonds II 3 à 4 (1-2, 1-1, 1-1) ; Mou-
tier - Gottéron II 2-1 (0-1, 0-0, 2-0),

Finale des perdants : St-Imier I *
Gottéron II 2 à 3 (0-2 , 2-0, 0-1).

LA FINALE
Chaux-de-Fonds II - Moutier 1: 9 à 4

La finale des gagnants resta long-
temps indécise. Un véritable match
de coupe , disputé très sèchement ,
surtout par les Prévôtois qui recher-
chaient à compenser une certaine in-
fériorité technique par une débauche
d'énerg ie. Après le premier tiers ,
Chaux-de-Fonds menait par 1 à 0 seu-
lement. Durant le second tiers , les
v Meuqueux » scorèrent encore à 3
reprises_ , mais comme Moutier en fit
autant , Chaux-de-Fonds n 'avait qu 'un
petit but d'avance au début du der-
niers tiers. Dans cette période , la
classe parla finalement et les Prévô-
tois, en moins bonne condition physi-
que , baissèrent finalement les bras ,
principalement dans les 10 dernières
minutes. Par cette victoire , Chaux-de-
Fonds remportait magnifiquement
cette édition de la Coupe du Jura ,
Challenge Périnat , dont voici le clas-
sement final : 1. Chaux-de-Fonds II,
2. Moutier I, 3. Gottéron II , 4. Saint-
Imier I.

Le H.C. La Chaux-de-Fonds II
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I UULUn ' / î*feàsi ifrfi i / '\ ';;^^^ ĵ i
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Jeunes filles ou jeunes gens débrouillards et serviables, aimant le contact avec
le public, trouveraient dans nos magasins des places d'

1 apprenties vendeuses
1 apprentis vendeurs

pour le printemps 1962.
NOUS OFFRONS s - une formation complète dans la branche alimentaire

pendant deux ans, avec cours à l'école profession-
nelle ;

.,,.,'.'., ,. \ - vacances et congés réglés ;
- possibilités d'avancement dans une branche toujours

d'actualité;
- salaires mensuels d& Fr. 120.-, 150-, 175.- et 200.-,

répartis sur quatre semestre ;
- un carnet d'épargne de Fr. 100.- à Fr. 300.- selon

résultats obtenus lors des examens de fin d'appren-
tissage et du travail pratique accompli.

NOUS DEMANDONS : - école obligatoire terminée au printemps 1962 ?
- une bonne santé ;
- un caractère agréable ;
- du plaisir à la vente.

Les intéressés peuvent s'inscrire au moyen du talon ci-dessous, qui doit être
retourné à

I MIGROS
Département du Personnel Rue de l'Hôpital 16
Téléphone (038) 5 8977 NEUCHATEL

Je m'intéresse à un apprentissage dans un de vos magasins Migros de

(localité) : pour lequel je vous fais mes offres.

Nom et prénom 1 _ Date de naissance 1 

Domicile actuel : „„ ....„......._ _ ...„„

(Localité, rue et numéro) Prénom du père 1 „ „ 

pour son département ébauches

Contrôleur
d'ébauches

en cours de fabrication et ter-
minées

Metteur en train
Ouvrières

pour presses à repasser

Ouvrières
pour travaux divers.

V J

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
l'UBAH, Av. Léopold-Robert 67,
La Chaux-de-Fonds.

Employée de
fabrication

connaissant la branche horlogère

est demandée pour entrée tout de

suite ou date à convenir.

Travail varié et indépendant.

Semaine de 5 jours.

Bon salaire.

Faire offres ou se présenter à

HERMANN & Co., Parc 107.

Viroleuses
centreuses
Régleuses

sont demandées. — S'adresser à Horlo-
gerie Balmer, Av. Charles-Naine 12.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » »
rendement assuré l



(g, — Au cours de la réunion de la
Société cantonale neuchâteloise des vi-
gneron;. — qui s'est déroulée à Boudry
¦sous la présidence de M. J. Renevey —
le projet de contrat collectif pour les
vignerons a suscité une longue discus-
sion. Il s'agirait , bien entendu , d'un
contrat collectif pour les vignerons payés
au mois. Il a été souligné que les tâ-
cherons, payés Pr . 2,85 à l'heure, ne
trouvent personne pour les remplacer à
moins de Fr. 3 — de l'heure en cas de

En fin de discu-ssion, l'assemblée a
accordé carte blanche à son comité pour
qu 'il étudie un projet de contrat collec-
tif qui sera présenté en avril.

Un contrat collectif pour
les vignerons

Une ferme de l'Emmental
...à La Chaux-de-Fonds !

-.. -: •- - - - . i ..-, y ... •

Inutile de chercher longtemps. La
photo qui illustre ces lignes est carac-
téristique. Il s'agit d'une ferme de
l'Emmental. Son toit de chaume, avec
ses larges auvents, prend sous sa pro-
tection l'habitation, l'étable et la gran-
ge. Il y a une entrée de côté, par la-
quelle les lourds chars peuvent ap-
porter leur chargement. De plus, grâce
à ce large toit, on peut circuler tout
autour de la maison à pied sec. Enfin
pendant  les chaleurs de l'été, il dis-
pense une ombre agréable , quand bien
même, en hiver , il n 'emp êche pas les
rayons bas du soleil de parvenir à la
maison.

D' ailleurs , on remarquera  que , pour
faciliter l' entrée de la lumière et du
soleil, du côté sud , le bord inférieur
du toit a été ouvert.

Ceux de nos lecteurs qui connais-
sent bien l 'Emmental auront peut-être
reconrfu l' une des p lus belles fermes
de Sumiswald. Mais on les surprendra
peut-être en leur disant que cette fer-
me a été construite.. .  à La Chaux-de-
Fonds.

A dessein , notre photograp he n 'a
saisi dans son objectif que la ferme
elle-même mais elle est bâtie...sur une
table de un mètre de profondeur sur
85 centimètres de largeur. Et son
constructeur n 'est autre qu 'un vieil
abonné de notre journal puisqu 'il
s'agit de M. Gaston Charpier, domici-
lié 43, rue de la Paix, qui achetant

« L'Impartial » depuis 31 ans , a consa-
cré ses loisirs à son édification.

Notre bricoleur chaux-de-fonnier a
consacré 500 heures à la construction
de cette ferme de l'Emmental qui , à
l'échelle 1/25 , est la fidèle reproduc-
tion de la ferme de Sumiswald où il
habita en 1911.

Tout y est : les 2 cayes avec esca-
liers extérieurs , le rez-de-chaussée
avec une grande cuisine au centre et
4 chambres meublées , dotées de
l'électricité , le corridor qui mène aux
deux granges , à l'écurie à chevaux , à
l'étable avec deux vaches ; le premier
étage avec ses deux galeries latérales
el ses quatre chambres meublées et
deux réduits. Sans oublier, au-dessus,
la vaste grange, avec foin et paille et
sur le toit, une cheminée et deux
paratonnerres.

A côté de la maison , le jardin pota-
ger attend la ménagère qui ira cher-
cher les lé gumes pour le repas de
midi... - , ¦-- - -

Delémont, récemment , s'honorait de
compter un bricoleur de talent , M.
P. Pétermann qui a construit, lui, un
carrousel. La Chaux-de-Fonds n'a rien
a envier à Delémont car M. Gaston
Charp ier est tout aussi habile que son
collègue jurassien. Tous deux ont
d'ailleurs un autre point commun :
S'étant fait un plaisir de bricoler, ils
ne savent pas ce qu 'ils feront de leurs
œuvres.

(Photo Lachat-Mouiiletl.

Collaboration horlogère sur le plan international
NEUCHATEL, 30. — Ebauches S.

A. Neuchâtel, vient de conclure un
accord avec Louis Newmark Ltd..
Londres. Aux termes de cette enten-
te, les deux entreprises sont conve-
nues d'entrer ensemble sur le Mar-
ché européenn, dans le secteur des
appareils et instruments électroni-
ques. Leur coopération impliquera
une coordination conjointe dans l'é-
tude des marchés, le développement,
la production , la vente, la diffusion
et le service après vente.

Avec ses 17 usines et ses 8000 ou-
vriers. Ebauches S. A. constitue l'en-
treprise la plus importante de notre
industrie horlogère. Elle construit
70 r'c des ébauches (partie essentiel-
le du mécanisme horloger» livrées
aux fabriques suisses de montres. De
son côté, Louis Newmark Ltd figure
parnù les plus gros importateurs de
garde-temps Swiss Made. en Gran-
de-Bretagne.

A côté de leurs activités horlogère.s.
les deux groupes s'intéressent vive-
ment à l'électronique. Pour sa part.
Ebauches S. A. travaille avec inten-
sité à une mise en place plus impor-
tante de laboratoires de développe-
ment. Parallèlement, elle recherche

des informations plus étendues et
plus précises sur les marchés.

Son attention se concentre, entre
autres, sur les composants électroni-
ques avec les circuits aboutissant sur
les éléments semi-conducteurs et
sur les technqiues de la miniaturisa-
tion. Pour sa part, Louis Newmark
Ltd s'adonne à la production d'ap-
pareils de commande pour la naviga-
tion aérienne et de dispositifs élec-
troniques pour l'industrie. Dans le
même temps, il approfondit sa con-
naissance du marché.

En sa qualité de gros acheteur de
montres fabriquées, dans notre pays,
par les clients d'Ebauches S. A., la
société anglaise prénommée entra en
contact indirect , au cours des an-
nées, avec sa future partenaire. En
fin de compte, leurs efforts complé-
mentaires de diversification devaient
conduire Ebauches S. A. et Louis
Newmark Ltd à signer un accord de
collaboration au terme de négocia-
tions menées, du côté suisse, par
MM. Sydney de Coulon, directeur gé-
néral , et H. Morier . sous-directeur de
la Société holding de l'industrie des
ébauches. Le groupe Newmark Ltd.
était représenté par MM. D. D. Roth-
schild et H. A. Lewis.

CERNIER
LA SOIREE DES ACCORDEONISTES

(d) — Chaque année, à cette époque ,
voici revenues les soirées des sociétés
locales. Samedi c'était au tour de la So-
ciété des accordéonistes «L'Epervier »
qui , sous la direction de M. Georges
Mentha , de Fontaines, se produisait à
la halle de gymnastique. La salle était
comble.

Après les souhaits de " bienvenue
adressés par le président , M. G.-A. Ru-
fener , il est passé à la partie musicale.

Estudiantina, valse de E. Waldteufel
fut bissé. Ce concert fut un succès dont
le mérite revient sans conteste au direc-
teur qui a bien en mains sa cohorte de
jeunes musiciens.

Tous les auditeurs marquèrent leur
enthousiasme par de vifs applaudisse-
ments constatant des progrès réels d'une
à l'autre.

En seconde partie , le groupe théâtral
de la société interpréta « Le Domaine
interdit ou les Cœurs fermés >\ drame
en trois actes de Jean des Marchenelles.
Les acteurs amateurs sont' à féliciter. La
régie était assurée par M. René Stocker
et les décors brossés par M. Jacques
Ryser.

DIMANCHE MISSIONNAIRE
(d) — Le culte de dimanche, présidé

par le pasteur Michel de Montmollin,
était réservé à la journée missionnaire.
Ce fut l'occasion de dresser un bilan et
d'entendre Mlle Thérèse Borel , mission-
naire au Zambèze.

Forts de ces informations et de l'ex-
hortation de l'envoyée de la mission, les
paroissiens doivent, avec enthousiasme,
faire un effort financier aussi grand, si
ce n 'est plus, que celui de l'an passé qui
s'est traduit par un envoi de Fr. 5000.—.
CONTROLE DES VIANDES EN 1961

(d) — Suivant le rapport annuel du
contrôle des viandes, il a été abattu en
1961 : 2 taureaux (4) , 3 boeuf s (4), 11
vaches (10) , 38 génisses (37) 94 veaux
(100') , 11 moutons (8) , 308 porcs (322» .
Au total : 467 animaux (485» , 2202 kgs
de viande ont été importés (2212) . ainsi
que 2401 de préparation de viande (2869) .
Les chiffres entre parenthèse sont ceux
de 1960.

Val-de-Ruz

Val-de-Travers

(g) — Le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers, présidé par M. P. Fa-
varger , a jugé hier quatre jeune s ma-
landrins dont il fut beaucoup parlé
dans la région au cours de ces der-
niers mois et qui avaient à répondre
de nombreux méfaits : J. C. R., de Fleu-
rier — qui a déjà eu de fréquents dé-
mêlés avec la justice — D. M., de Neu-
châtel, V. R. et J. C. H. Ils étaient ac-
cusés de vols, complicité de vol , recel,
débauche contre nature, etc.

En fin de soirée, le 'tribunal a rendu
les jugements -suivants : ¦. - , , .

J. C. R. est condamné à 12 mois de
prison, moins 209 jours de détention
préventive subie, et au paiement de
752 francs de frais.

D. M. est condamné à 10 jours de
prison avec sursis, au paiement de 20
francs de dépens, et aux frais judiciai-
res par 50.60 francs.

V. R. est condamné à 6 mois de pri -
son avec sursis moins 4 jours de dé-
tention préventive et au paiement de
350 francs de frais.

Enfin J. Cl. H. est condamné à 4
mois de prison, dont à déduire 3 jours
de préventive subie, avec sursis, et au
payement de 305 francs de frais.

Un inquiétant quatuor
de blousons noirs

devant le tribunal
correctionnel

Neuchâtel

(g) — On n 'a pas oublié le terrible
accident qui se produisit peu avant
Noël sur la route bétonnée qui con-
duit de Saint-Biaise à Thielle et
au cours duquel une auto conduite
par un industriel de Saint-Biaise, M.
P. V. renversa un piéton. Ce der-
nier , un habitant de Cudrefin fut
si gravement blessé qu'il mourut peu
après.

L'enquête ouverte à la suite de
cette tragédie de la route est ter-
minée. Le malheureux piéton ayant
été jugé entièrement responsable de
l'accident , le conducteur a été mis
au bénéfice d'un non-lieu.

Une banque change de mains
(g) — Le bruit court avec insistance

dans les milieux financiers du chef-
lieu que la Banque Dupasquier-de-Mont-
mollin et Cle., un des plus anciens éta-
blissement financiers de Neuchâtel a été
reprise par l'Union de banques suisses.

Non-lieu après un accident
mortel
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PAYS NEUCHATELOIS

Le Locle

Décès d'un ancien Loclois
(ae) — Les derniers devoirs seront

rendus aujourd'hui , à Genève, à M.
Tell Robert , décédé dimanche à l'âge
de 69 ans. Le défunt était né au Lo-
cle où il avait déployé une grande acti-
vité dans le domaine social. Il était en
particulier membre fondateur du Grou-
pement d'hygiène sociale et morale.

Fixés t\ Genève depuis 1938, M. Ro-
bert et son épouse y assumaient avec
beaucoup de coeur de lourdes et déli-
cates taches dans le domaine de la réé-
ducation de la jeunesse délinquante. Ils
avaient eu le grand chagrin de perdre
en 1959 leur fils , le peintre Charles Ro-
bert, trop tôt disparu.

De nombreux Loclois se souviennent
avec émotion et reconnaissance de M.
Tell Robert, de son amabilité et de
ses qualités de coeur. Nous prions son
épouse, ses enfants, ainsi que ses frè-

re et soeurs dont la plupart habitent
encore notre ville, de croire à l'expres-
sion de notre bien sincère sympathie.

ETAT CIVIL DU 29 JANVIER 1962
Naissance

Hirschi Irène Marlène, fille de Heinz,
décalqueur , et de Bertha - Ottilia née
Hermann. Bernoise.

Mariage
Bodenmann Roger - Albert , gendar-

me, Apenzellois , et Allemann Rosemary-
Vérène, Soleuroise.

Promesses de mariage
Blasutig Romano - Maurizio, chauf-

feur , et Cernoia Amelia - Maria, tous
deux de nationalité italienne. — Ama-
cher Bernard - Arnold, électricien. Ber-
nois ,et Guillet Monique - Marguerite,
Fribourgeoise. — Giachetti Marco - An-
tonio, ingénieur civil EPL, de nationali-
té italienne, à Turin , et Picard Danielle-
Raymonde. de nationalité française, au
Locle.

Décès
Mattern née Gams Karoline - Jo-

sefa, ménagère, de nationalité autri-
chienne, née le 11 octobre 1876.

BOUDRY

(g )  — Au cours d'une assemblée, le
président de la commune de Boudry, M.
E. Meisterhans, a souligné l'ampleur
des dégâts causés au vignoble de Bou-
dry par les éboulements provoqués par
les récentes chutes de pluie. On se sou-
vient qu 'au lieu Ht les Calame, quel-
que dix mille mètres cubes.de terre- set
sont mis en mouvement et qu'une gran-
de surface plantée eri\vigne, a, été dé-
truite. On estimait alors les dégâts à
quelque 120,000 francs, mais ces esti-
mations ont été dépassées, et c'est à
200,000 francs au minimum que les
dommages se sont élevés.

Les dégâts causés par
les glissements

de terrain

549 ans d'âge dans
une même famille

(g) La famille Suter-Vaucher, de
Fleurier, est sans doute celle du can-
ton de Neuchâtel qui totalise le plus
grand nombre d'années pour ses mem-
bres vivants. Les derniers enfants nés
dans cette famille forment la quatrième
génération avec deux grands-mamans,
deux grands-papas, trois arrières-grands
mères et une arrière-grand-père qui to-
talisent 549 ans d'âge.

FLEURIER

SOIREE ANNUELLE DE LA FANFARE
(gt) — Samedi, une foule nombreuse

se pressai t à la grande salle où la so-
ciété de musique «L'Avenir» donnait sa
soirée annuelle. Les musiciens, sous l'ex-
perte direction de M. Claude Matthey-
Doret exécutèrent plusieurs morceaux
fort appréciés en lever de rideau.

En deuxième partie, le groupe théâ-
tral .-<Coemédiaa> du Locle, dirigé par M.
René Geyer , joua «Gringalet» comédie
de Paul Vandenberghe. Des applaudis-
sement nourris témoignèrent du plaisir
que le public prit à cette interprétation.

Le bal , conduit par l'orchestre «Jura-
Boys» dura jusqu 'au petit matin.

LA BREVINE

(fe) — Comme nous l'avons déjà
annoncé, notre localité a été choisie
comme tête d'étape du prochain
Tour de Romandie. C'est le vendredi
11 mais vers 18 heures, que l'arrivée
a été prévue devant l'Hôte de Ville,
à la rue du Temple. Réuni en as-
semblée constitutive vendredi soir à
l'Hôtel de la Croix-Blanche, le Cyclo-
phile a formé son comité de la fa-
çon suivante pour cette manifesta-
tion :

Comité directeur : M. Louis Jean-
neret, agent de la BON, président ,
M. Gaston Rub, rédacteur, secrétai-
re général, M. Lucien Aggio, prési-
dent de la Soc. féd. gym., caissier.
Le comité du cycophile y est repré-
senté par MM. Fernand Bugnard ,
son président , Willy Rougemont. son
secrétaire et Georges Bornoz, son
caissier. Les différentes commissions
ont été formées comme suit : loge-
ments : M. Fernand Bugnard, caisse-
entrées, M. Serge Raymond, divertis-
sements, M. Jean-Louis Barbezat ,
barrages, M. André Stalder, loterie,
M. Paul Jacot , presse, M. Gaston
Rub.

Actes de probité
(fe) — Il se trouve heureusement

encore des gens honnêtes sur notre
planète ! Tout dernièrement deux
personnes de Fleurier, Mmes Jean
Rader, rue de l'Areuse, et André
Robert , Moulins 9, ont trouvé cha-
cune un porte-monnaie contenant
près de 100 fr . et se sont empres-
sées de les remettre à leur proprié-
taire. Ces gestes sont d'autant plus
remarquables, qu'en son temps Mme
Robert avait perdu 150 fr. qu'elle
n'a jamais revus. Nos félicitations
à ces deux dames.

Le Tour de Romandie

LA CHAUX-DE-FON DS

(fe) — Cette importante société lo-
cale s'est réunie vendredi soir, en son
local, le Cercle démocratique, pour son
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. André Junod. Dans
son rapport, il a relevé la belle activité
de ce groupement, au cours de l'exer-
cice écoulé. M. Paul Marquis, trésorier
fit état de ses comptes, qui dénotent
une situation financière très stable. M.
Max Jaquet rapporta- au ". nom de la
Commission de révision. Ces trois rap-
ports ne soulevèrent aucune objection.

Nominations statutaires. — Par ac-
clamations, le comité pour 1962 a été
constitué comme suit : Président , M.
André Junod ; vice-président, M. Henri
Helfer , fils ; caissier, M. Paul Marquis ;
secrétaire, M. Louis Béguin ; archivis-
te, M. Pierre Tâche.

Vérificateurs des comptes. — MM.
Louis Rossel et Jean .Virgilio,.;M-| Max
Jaquet étant suppliant;1 M. Georges Be-
yeler fonctionnera en qualité de j ban-
neret .

Commission musicale. — MM. Paul
Luscher , sous-directeur, Samuel Juvet,
Max Jaquet et Oreste Bezzola, fils.

M. Robert Kubler s'est vu renouvelé
son contrat de direction avec félicita-
tions.

Distinction. — Pour son zèle assidu
aux répétitions, M. Théophile Muller
a obtenu un magnifique gobelet en
étain , pour n 'avoir manqué aucune fois
aux obligations de la société. Pour 20
ans de fidèle collaboration , MM. Ar-
mand Aeschlimann et Fernand Cattin
se sont vu décerner le diplôme de mem-
bre honoraire. M. Jean Schneider, qui
totalise 40 ans d'activité à la Concor-
de, a été spécialement félicité.

Assemblée de «La Concorde»

La Direction des finances commu-
nales de la Ville de La Chaux-de-Fonds
a reçu avec reconnaissance les dons
suivants pendant la période du 1er oc-
tobre au 31 décembre 1961 :

EN FAVEUR DE L'HOPITAL
Fr. 100.— Legs de feu Mlle Héloïse

Dubois ; Fr. 50.— Mme Vve Berger, en
souvenir de son mari et pour les bons
soins reçus à l'Hôpital ; Fr. 32,60, Levée
des tirelires, par Police locale ; Fr. 106.—
Mme H.-L. Humbert , San Mateo, Cali-
fornie, USA, par l'entremise de Mme
H. Jaquet , présidente du Dispensaire :
Fr. 300.— B. C. N., pour la fête de Noël.

EN FAVEUR DU HOME D'ENFANTS
Fr. 5.— M. W. Gessler ; Fr. 10.— Me-

nuiserie coopérative ; Fr. 20.— Boulan-
gerie Marending ; Fr. 10.— M. René
Dreyfus ; Fr. 20.— MM. Méroz «pier-
res» ; Fr. 20.— Haefeli & Cie ; Fr. 3.—
M. Fernand Gogler ; Fr. 50.— Usines
Philips S. A. ; Fr. 20.— M. Jacques Bern-
heim ; Fr. 20.— M. R. Engisch ; Fr. 20 —
Solution d'un litige ; Fr. 679,15 Levée
des tirelires, par Police locale ; Fr. 50.—
Amende administrative ; Fr. 200,—
Amende administrative ; Fr. 50.— Mme
G. Essig ; Fr. 20.— M. Valentin Vou-
mard ; Fr. 10.— Dr Ch. Wolf ; Fr. 30 —
Mme Georges Bloch, pour fête de Noël;
Fr. 20.— J. Kurth S. A. chaussures ;
Fr. 10.— M. Arthur Rémy, pompes fu-
nèbres ; Fr. 100.— Amende administra-
tive ; Fr. 20.— Produit de la vente du
sapin de Noël de la fontaine monu-
mentale ; Fr. 10.— Ski-Club La Chaux-
de-Fonds ; pour la fête de Noël : Fr. 5.—
Mlle Francine Dubois ; Fr. 40.— Fon-
dation Jules Ducommun-Robert ; Fr.
50.— MM. Brand & Cie, Moulins de
Tavannes ; Fr. 30.— Personnel de ,1a
Fabrique Mimo ; Fr. 10.— Mlle A.
Kreutter, Lausanne ; Fr. 10.— Mlle
May Bandelier ; Fr. 20.— Société ca-
nine ; Fr. 20.— M. René Widmer, Lau-
sanne ; Fr. 100.— MM. Droz & Cie,
peintres ; Fr. 20.— Amies de la Jeune
fille ; Fr. 300.— Entreprise Biéri frè-
res ; Fr. 100.— Banque Cantonale, Neu-
châtel ; Fr .330,60 Vente de plantes à
la fête de Noël ; Fr. 20.— Anonyme ;
Fr. 100.— M. Pierre Castioni, entrepre-
neur.

EN FAVEUR DU COMITE
DE SECOURS AUX CHOMEURS

Fr. 2500.— Fonds cantonal de secours
aux chômeurs.

Bienf aisance

Naissance
Jamolli Bertrand - Francis, fils de

Francis - , Henri , agent d'assurances, et
de Pierrette - Lucienne née Schwitz-
guebèl , Tessinoise.

Promesses de mariage
Comte Gilbert - Charles - Henri ,

peintre en bâtiments, Fribourgeois, et
Wittmer Eith - Jeanne, Bernoise. —
Ballweg Berthold, médecin - dentiste,
et Winkler Gerlinde - Gerda, tous deux
de nationalité allemande. — Hôchner
André - Albert, technicien - horloger,
St-Gallois et Neuchâtelois, et Des-
champs Lucette, Bâloise et Soleuroise.
— Courvoisier Pierre - Gérald , méca-
nicien sur autos, Neuchâtelois, et
Stumpf Liliane - Paulette, Vaudoise.

Décès
Inhum. Taillard née Reichlin Anne-

Elise, veuve de Henri - Alfred , née le
22 juin 1878. — Inhum. Jâggi Otto -
Johann , époux de Anna née Hiller , né
le 8 octobre 1899, Soleurois. — Incin.
Challet Ernest - Léon - François, veuf
de Jeanne - Emma née Grandjean, né
le 13 juin 1876, Bernois. — Incin. Von
Allmen Heirich , veuf de Marguerite née
Vogel, né le 25 juin 1907, Bernois.

ETAT CIVIL DU 29 JANVIER 1962

Fr. 21,05 Levée des tirelires, par Po-
lice locale. 

Chez nos lutteurs
Lors de l'assemblée des délégués de

l'Association romande de lutte suisse,
qui s'est tenu à Savièse, le dimanche
21 janvier 1962 , M. Edouard Bosquet
démissionnait de ses fonctions pré-
sidentielles, qu 'il assuma durant une
période de cinq années. Son succes-
seur a été désigné en la personne de
M. Maurice Colliard , de Châtel-St-
Denis. M. Charles Gnaegi, membre
de notre club local a été élu vice-
président.

Au cours de cette assemblée, M.
Edouard Bosquet a été proclamé
membre honoraire de l'Association
romande, en reconnaissance des in-
nombrables services qu 'il rendit à la
cause de la lutte suisse.

Nos félicitations pour ce titre bien
mérité.

EN FAVEUR DE L'OEUVRE
DES CRECHES
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Chalet-Crème...
d'un nouveau goût
des plus raffinés

Les fabricants des petits fromages Chalet
¦ -;*oujours f"âpprédés, "orit'trouvé urtê-noU- »
: r yelle délicatesse. Chalet-Crème, un mer- ..- t.

veilleux petit fromage qui, fabriqué par
des procédés plus raffinés, permet de
mieux apprécier le goût riche et subtil de
la crème. Exigez les petits fromages à la
crème , nous sommes persuadés que vous
en serez enthousiasmés!
Chalet-Crème - une délic ieuse nouveauté !

Petits \AàBÊ *i

Chalet f «n r» J

Cherchons
à louer

local de 150 à 250 m2, environ , sous-
sol ou cave.

Ecrire au Syndicat Patronal des
Producteurs de la Montre , avenue
Léopold-Robert 87, La Chaux-de-
Fonds.

, v

COMMISSION SCOLAIRE
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 30 janvier 1962, o 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre
du collège Primaire

CONFERENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE
illustrée de projetions en -ouleuri

LE DOUBS
par M. Georges BACHMANN,
président de lo Société des Sen-
tiers du Doubs.

¦ 
r

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

BUTLEUR
ou personne désirant être formée

... sur. la partie serait engagé par
GUILLOD & Cle, Fabrique de boîtes
or , Rue du Doubs 83.

¦ "T—"" I I | |

Employé (e)
DE FABRICATION, ainsi qu'une

aide de bureau
sont demandés. — S'adresser:
A. Quinche, Rue de la Serre 106.



La deuxième mort du Zeppelin
Le «Hindenburg» avait perdu la bataille du dirigeable.
Deux ans plus tard son successseur perdait la bataille

d'Angleterre.

(Suite et tin)

L'Idée était révolutionnaire : choi-
sir le Graf Zeppelin pour la réaliser
était surprenant. Pourtant, étan t
donné les moyens de l'époque, il
était seul capable de mener à bien
une telle opération. Un avion trop
petit , n'aurait pu survoler assez
longtemps le territoire , par manque
de carburant, et surtout , il n 'aurait
pu rester Immobile sur place le
temps de noter les indications pré-
cises.

Le Graf Zeppelin, lui , avec sa
masse oblongue de 271 m. de long,
semblable à quelque .squale géant ,
flottant nonchalamment entre deux
mers de nuages, était l'objet rêvé.

Le grand départ ...
Aussitôt commencèrent les prépa -

ratifs . En quelques semaines, le
L. Z. 127, était converti en station-
radio avec récepteurs de haute fré-
quence, et antennes aériennes. Et ,
le 1er mal 1939, le grand départ
était donné. Avec le général Martini
en personne à bord , le Gra f Zeppelin
partait pour sa première mission :
l'essai du fonctionnement de ses
récepteurs .

Naturellement , ce monstre gri -
sâtre, avançant à très faible allure ,
ne pouvait manquer d'attirer la
curiosité des Anglais. Par contre , à
l'intérieur de l'engin , c'est en vain
que les techniciens guettèrent les
ren.seignements attendus : quelques
craquements, quelques sifflements...
Les émetteurs bornèrent là leurs
confidences .

Incontestablement, c'était l'échec.
Dé retour au bercail , on préparait
une fois de plus le monstre, on
effectuait quelques transformations.
Mais ses autres promenades ne de-
vaient guère être plus fructueuses.

Tandis qu 'au sol les techniciens
anglais suivaient avec amusement
les errances successives du squale
volant, l'Allemagne, dépitée par ces
échecs, lançait un communiqué :

< Le .; vaisseau - aérien . n'a pas
quitté intentionnellement , l'Allema-
gne, pour survoler le territoire bri-
tannique. Néanmoins, il y a eu de
sévères tempêtes et il est possible
qu 'il ait été entraîné vers la mer du
Nord »...

Telle fut . le 4 août 1939. à l'issue
de son dernier voyage , I'épitaphe du
Graf Zeppelin. On lui avait donné
sa dernière chance : celle de gagner
le premier round de la « bataille
d'Angleterre ». Il l'avait perdu. Sa
carrière de détecteur de radar était
terminée. Lorsque la guerre éclata ,
personne ne prit conscience du rôle
qu 'il aurait pu jouer s'il avait ac-
compli avec succès sa mission. Les
Graf Zeppelin 1 et 2 devaient être
détruits par le feu dans leurs han-
gars de Friedrichshafen.

Deux ans avant...
Deux ans auparavant , en perdant

la bataille des transports , c'est aussi
par le feu qu'avait péri leur ancê-
tre : le fameux Hindenburg .

C'était le 6 mai 1937. Pour la on-
zième fois, le Zeppelin « Hinden-
burg » accomplissait l'exploit qui
l'avait rendu célèbre sur tous les
continents : la traversée de l'Atlan-
tique.

Déj à la performance avait perdu
un peu de son « suspense » . Les re-
porters de Lakewood dans le New-
Jersey, où devait atterrir l' appareil ,
se demandaient si cette fois ils
pourraient remplir les colonnes de
leurs journaux , avec ce qui n 'était
plus un « événement ».

Dix fois Ils avaient décrit son luxe
intérieur , sa salle à manger avec sa
décoration d' avant garde, ses ca-
bines individuelles , son chauffage
électrique , ses bains-douches, son
salon avec le grand piano d'alumi-
nium , son fumoir parfaitement
isolé.

Us avalent tout dit déjà sur les
incroyables précautions prises par

l'équipage contre les risques d'in-
cendie. En effet , le monstre portait
dans ses flancs quelque 7 millions
de mètres cubes d'hydrogène, com-
bustible hautement inflammable.
Aussi fallait-il sonner pour pénétrer
dans le fumoir. Le steward, posté
dans une petite cabine, pressait
alors sur un bouton, ouvrant une
porte qui donnait accès à un petit
couloir isolant, où le passager de-
vait attendre un instant avant d'ou-
vrir une seconde porte, celle du
fumoir.

A chaque voyage de nouvelles pré-
cautions étaient prises. Les mem-
bres de l'équipage, lorsqu 'ils circu-
laient autour de la poche d'hydro-
gène portaient des bottes de feutre
pour prévenir tout frottement ou
étincelle , et des combinaisons spé-
ciales privées de boutons et de tout
élément métallique.

« Jamais d'accidents ! »

Durant la dernière traversée un
acrobate allemand qui devait mira-
culeusement survivre, dit au capi-
taine Lehman :

— Vous savez, Je suis un dur à
cuire. Je me suis déjà sorti de trois
accidents d'avion.

— Cette fois, vous n'avez pas à
vous en faire , mon ami , répondit le
capitaine. Les Zeppelin n'ont ja-
mais d'accidents.

Cette fois, avec ses 38 passagers,
ses 59 membres de l'équipage, l'ap-
pareil transportait en tout 97 per-
sonnes. Aucun ne savait que la veil-
le du départ de Francfort, le gou-
vernement avait reçu de mysté-
rieux avertissements selon lesquels.
lé Zeppelin serait détruit.

A quatre heures de l'après-midi,
sur l'aire d'atterrissage, quelqu 'un
cria : « les voilà ». Tous les gens qui
attendaient se levèrent et se rap-
prochèrent). Pendant trois heures
et demi, ils devaient restés là à
contempler le monstre suspendu à
25 mètres du sol. En effet , le capi-
taine Prass, commandant de l'Hin-
denburg, avait averti par radio qu'il
préférait tourner en rond en atten-
dant que les nuages qui planaient
bas sur l'aire d'atterrissage se soient
dissipés.

Plus paresseux que ses confrères,
un des reporters ne s'était pas rap-
proché de la tour de contrôle. Il
s'était précipité vers l'unique cabine
téléphonique pour annoncer que le
Hindenburg, 129e des Zeppelins,
transportant cette fois presque
exclusivement des hommes d'affai-
res allemands et américains, venait
d'atterrir sans incident marquant.

Tassé, comme tout le monde, l'au-
tre correspondant new-yorkais , com-
mençait à décrire la scène d'un ton
morne, lorsque tout à coup ses audi-
teurs l'entendirent pousser une
exclamation étouffée. Puis plus rien.

Une immense flamme...

Il était exactement 7 h. 25. Une
immense langue de flamme, aussitôt
transformée en un gigantesque
champignon de feu , venait de surgir
à l'arrière de l'appareil , avançant

rapidement le long de l"Hindenburg
totalement déséquilibré.

Reprenant son micro, le Journa-
liste hurla :

— D est en flammes... H s'écrase...
C'est terrible !

On entendit alors une explosion
aussitôt suivie d'uiie autre. Au sol,
les gens ne comprirent pas tout de
suite ce qui arrivait. Certains cru-
rent que les Allemands tiraient un
feu d'artifice pour fêter leur arrivée.
D'autres, que c'était une dernière
lueur du soleil couchant.

A bord, la plupart des passagers
ne réalisèrent pas non plus ce qui
arrivait. Installés à l'avant, ils ne
voyaient pas encore l'incendie, et le
bruit des explosions ne leur était
parvenu que très amorti. Pourtant ,
beaucoup avaient été précipités à
terre.

Dans le salon, une femme songea
aussitôt à sauver ses trois enfants,
elle ouvrit une fenêtre et voulut y
jeter son aînée. Mais la fillette était
trop lourde pour elle. Elle jeta ses
deux fil s, puis elle chercha désespé-
rément son mari . Les passagers ne
la laissèrent pas partir pour le
trouver dans la cabme vers l'arriére
de l'appareil , bloquant toutes les
issues dans leur panique. Personne
non plus ne l'aida à jeter son en-
fant par la fenêtre. Finalement, la
mère sauta, ignorant que son mari
était déj à mort, et que sa fille allait
tomber par une fente de l'enveloppe
enflammée, et mourrait à l'hôpital ,
atrocement brûlée.

On demeure encore étonné par le
fait que 64 personnes aient pu avoir
la vie sauve.

Horreur...
Horrifiés, ceux qui étaient au sol,

voyaient des silhouettes humaines,
noires, sur le fond de flammes, ca-
tapultées hors de l'armature. Cer-
taines déplaçaient des morceaux de
métal chauffés à blanc sans éprou-
ver à ce moment-là la moindre
sensation de brûlure ; les sauveteurs
jetèrent par pelletées du sable
mouillé sur des gens sortant , trans-
formés en torche vivante, sans pa-
raître s'en apercevoir. Un homme
creusa lui-même un fossé dans le
sable pour s'y traîner — mais le dos
totalement brûlé.

Quant aux deux capitaines, Pruss
et Lehman, ils né sautèrent à qu'en
dernier. Lehman, bicûlë . de la tête
aux pieds, devait payer de sa vie
cette fidélité à la tradition.

Devant l'hallucinante catastro-
phe, la réaction dans le monde fut
partout la même : d'abord d'incré-
dulité puis d'horreur. A Berlin , le
Dr Huho Heckener, le constructeur
de PHindenburg, les directeurs de
la compagnie des Zeppelins, et ,
Adolf Hitler lui-même furent atter-
rés.

Plus jamais on ne devait entendre
parler du Zeppelin... persuadé qu 'Hi-
tler n'engagerait plus jamais le
prestige de l'Allemagne sur ce
monstre, on avait gardé de lui
qu'une vision d'horreur.

Et pourtant, deux ans plus tard ,
le Graf Zeppelin devait une fois de
plus porter un coup fatal au pres-
tige nazi... et, perdre " la bataille
d'Angleterre, comme il avait perdu
la bataille des transports.

Si le Graf Zeppelin L. Z. 127
avait réussi sa mission, qui sait si
le sort de la deuxième guerre mon-
diale n'en aurait pas été changé.

Le Conseil fédéral et
l'intégration européenne

[De noire correspondant de Berne
par téléphone)

Conscient de la gravité des pro-
blèmes posés à la Suisse par l'inté-
gration économique et politique de
l'Europe, le Conseil fédéral a décidé
hier de créer un bureau d'études
formé de spécialistes du Départe-
ment politique et du Département
de l'économie publique.

Notre gouvernement, après avoir
rappelé les avantages de l'intégrar
tion européenne, mais aussi les dan -
gers qui nous menacent, a tenu à
souligner une fois encore que la
Suisse ne pourra en aucun cas faire
le sacrifice de sa neutralité et de
son indépendance politique.

Toujours à propos de l'intégration
européenne, le Conseil fédéral a con-
voqué les ambassadeurs suisses dans
les pays du Marché commun et de
l'Association de libre échange.

Il est inutile de dire la nécessité,
l'urgence et l'importance de cette
conférence diplomatique, comme
aussi de la création du bureau d'é-
tudes de l'intégration européenne.

Pour compléter son tour d'hori-
zon économique, le Conseil fédéral
a fait savoir que sa position à l'é-
gard des relations commerciales
avec les pays de l'Est restait abso-
lument conforme à la déclaration
faite par M. Schaffner en décembre
devant le Conseil national. D faut
le féliciter de sa fermeté à l'égard
de l'offensive activiste lancée outre-
Sarine.

Chs M.

L'AFFAIRE DE LA CHEMINÉE D'AIGLE
LETTRE VAUDOISE

De nombreux Vaudois ont été évidemment déçus en apprenant que la
cheminée de 300 m. prévue pour ia Centrale thermique — et imposée pour
des raisons de sécurité — était interdite par l'Office fédéral de l'air.
Déception d'autant plus vive qu'au Grand Conseil, le porte-parole du
Conseil d'Etat avait affirmé qu 'aucune opposition n'était à redouter . Et
déception doublée de stupéfaction , car la décision de l'Office fédéral de
l'air a été communiquée directement aux promoteurs de la Centrale ther*
mique , ni le gouvernement vaudois ni même le Département fédéral des
postes et chemins de fer n'en ayant été informés.

Que va-t-il se passer maintenant ? Nul ne le sait encore au juste ,
n est question d'abandonner l'emplacement prévu à Aigle et de construire
la Centrale thermique en bordure de la plaine, soit sur le versant valaisan,
soit sur le versant vaudois des Alpes. D'aucuns parlent d'éliminer les
fumées nocives par un « fumoduc » qui grimperait assez haut le long des
rochers, mais ce serait techniquement très difficile à réaliser.

Quoi qu 'il en soit , les Vaiaisans n 'ont rien à craindre : la raffinerie
de pétrole de Collombey n'est pas en cause. Ce sont les Vaudois qui
risquent de perdre la Centrale thermique et ses avantages économiques et
financiers , d'autant plus que si la raffinerie n'a pas besoin de la centrale,
la centrale en revanche ne peut fonctionner qu 'avec la raffinerie. On
souhaite pourtant aux Vaudois de ne pas perdre entièrement le fruit de
leurs efforts, d'abord pour une raison d'équité intercantonale, ensuite
parce que des précautions beaucoup plus sévères ont été prévues contre la
pollution de l'air dans le canton de Vaud que dans celui du Valais.

Pour attirer à eux de nouvelles industries, à tout prix , nos amis du
Vieux Pays auraient un peu tendance — selon le mot d'un économiste
fribourgeois — à se « prostituer » parfois...

C. M.

BERLIN. 30. - ATS-DPA. - M. Fran-
çois Seydou.x, ambassadeur de France
en République fédérale, est arrivé
hindi matin à Berlin pour y passer
quel ques jours. Son voyage n 'a rien
d exceptionnel. M. Seydoux s'est im-
médiatemen t entretenu avec les repré-
sentants des services français de l' an-
cienne capitale.

L'ambassadeur de France
à Berlin

En vente dam .oufei les pharmacies ei drogueries

Les conférences des P. T. T.

M. Hagnauer , chef de section à la
Division des timbres-poste et des tra-
vaux d'impression de la Direction gé-
nérale des PTT a donné lundi soir
une fort intéressante conférence à
l'Amphitéâtre du Collège primaire.
Voici un résumé de cet exposé qui
certainement sera bien accueilli de
nos lecteurs.

Le premier timbre-poste fut créé en
Angleterre en 1840. Il était à la base
de la réorganisation du service postal
qui introduisait le paiement préalable
de la taxe des lettres , taxe réduite et
uniforme pour tout le pays. Son pro-
moteur était Rowland Hill, instituteur
et plus tard « Postmaster gênerai » de
Grande-Bretagne. La Yougoslavie ré-
clame pour Franz Koschier , alors
fonctionnaire autrichien , la paternité
de l'idée. L'administration postale du
canton de Zurich fut la première du
monde à suivre l'exemple de l'Angle-
terre. Elle émit le 1er mars 1843 deux
timbres, un de 4 Rp. pour le port local
et un de 6 Rp. pour le port cantonal.
Le 1er octobre de la même année, Ge-
nève lança l'estampille connue sous le
nom de « Double de Genève », formée
de deux écussons aux armes de l'Etat,
chacun d'une valeur de 5 ct.

La Constitution fédéral e de 1848
chargea la nouvelle Confédération des
postes dans T'ensemble du pays. Les
timbres cantonaux conservèrent leur
validité, mais Genève et Zurich profi-
tèrent de l'autorisation, donnée aux
o n z e  directions d'arrondissement,
d'émettre des timbres pour l'affran-
chissement des envois locaux. Genève
créa un 4 et., transformé après quel-
ques mois en un 5 ct. dit « de Vaud »,
puis le 5 ct. « Neuchâtel » ; Zurich
remplaça ses 2 valeurs par le « Win-
terthur » de 2,5 Rp. Ces 4 valeurs ap-
pelées « de transition » portent la
croix fédérale. La circulaire du 5 avril
1850 annonça l'émission des pre-
miers timbres fédéraux pour le ser-
vice de la poste locale. D'une valeur
d° 2,5 Rp., ils portaient la souscrip-
tion « Ortspost » pour le territoire de
langue allemande et « Poste locale »
pour la Suisse romande, mais ils
étaient valables . dans toute la Confé-
dération. Ce n'est que le 1er octobre
1850 que parurent le Rayon I, 5. et.
et le Rayon II, 10 et , en trois cou-
leurs, suivis, en 1852, du Rayon III,
15 et., rose. Jusqu 'alorrs tous les tim-
bres , à l'exception de la Colombe de
Bàle , avaient été imprimés en litho-
grap hie, procédé lent et coûteux.

.. m m
L'administration des postes est

constamment préoccupée d'augmenter
la production des timbres, d'abais-
ser les frais de fabrication et de se
garantir contre les falsifications.
L'émission de 1862 voit le remplace-
ment du fil de soie par l'empreinte
d'une marque de contrôle (croix fédé-
rale encadrée d'un double ovale],
l'introduction d'un format , que l'on
utilisera pendant 80 ans. Le nom Hel-
vetia , qui convient pour les trois lan-
gues nationales , apparaît pour la pre-
mière fois sur un timbre-poste. Mais
la grande nouveauté est la perforation
des bordures qui permettent de déta-
cher facilement les timbres qu 'il fal-
lait jusqu 'alors découper avec des ci-
seaux. En 1881, on utilise un papier
avec filaments de soie ; 1882, nouveau
changement : les petites valeurs de
2 ct. à 15 ct. sont imprimées en typo-
graphie , celles de 20 ct. à 3 fr., pour
la première fois en Suisse , en taille-
douce. Le motif de la seconde série,
l'Helvétia debout , n'est que la simple
ré plique de celui des pièces de mon-
naie. Mais la fabrication est toujours
trop lente et , en 1908, on revient à la
typographie en deux couleurs avec le
motif Helvetia et glaive. L'imprimerie
des timbre-poste, exploitée depuis
1854 par la Monnaie fédérale, est re-
prise en 1930 par l'administration des
postes. Se voyant obligée de moderni-
ser les installations et de les adapter
aux exigences nouvelles, elle remplaça
en 1936, par la même occasion, l'im-
pression en typographie par le pro-

cédé de la taille-douce sur rotative.
Les deux rotatives de l'imprimerie des
timbres-poste des PTT livrent en
moyenne plus de 3 millions de tim-
bres par jour , plus de 800 millions
par an. Les frais de fabrication s'élè-
vent environ à 1 million de francs.
La vente des timbres et estampilles
postales a produit, en 1961, 162 mil-
lions de francs.

Pour ses émissions spéciales, l'ad-
ministration des PTT a recours à l'hé-
liogravure. C'est également un procé-
dé d'impression en creux , mais la gra-
vure de la forme est obtenue par mor-
sure à l'acide. La maquette définitive
est photographiée. Pour les timbres
à plusieurs couleurs, il faut un cylin-
dre pour chaque couleur.

* a :.e

Le droit d'émettre des timbres-poste
est une prérogative du Département
fédéral des postes et des chemins de
fer. Là direction générale des PTT
étudie toutes les demandes et les.
soumet à l'approbation du départe-
ment fédéral. Le principe de l'émis-
sion approuvé , un concours restreint
est ouvert entre quelques artistes. Ils
reçoivent des informations précises
concernant le format , la valeur et là
couleu r du timbre , le mode d'impres-
sion et surtout le but de l'émission.
Les artistes sont absolument libres de
traiter le sujet selon leur inspiration.
Les projets doivent être livrés dans
un format prescrit 7 fois plus grand
dans chaque sens. On en tire des
épreuves en couleurs ou des photoco-
pies au format des timbres. Projets et
épreuves sont alors soumis à l'appro-
bation d'un jury composé de délégués
de la commission fédérale des beaux-
arts, de la commission fédérale des
arts appliqués, de représentants de
l'administration des PTT, du comité
central des sociétés philatéliques suis-
ses, éventuellement d'historiens , de
spécialistes ainsi que de délégués du
comité central de la fête nationale,
de la Fondation Pro Juventute ou des
intéressés de l'émission quand il s'agit
de timbres spéciaux. Le motif choisi
est ensuite soumis à l'approbation du
chef du département.

L'impression des timbres-poste
en taille douce et en héliorotogravure
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NOUVELLES GRANDES BAISSES
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PRIX IMBATTABLES

Après-ski - Bottes - Molières
Pumps - Pantoufles

DAMES - HOMMES - ENFANTS

CHAUSSURES
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Place du Marché - Rue Neuve 4 La Chaux-de-Fonds
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A louer pour le 1er mai 1962

LOCA UX
POUR BUREAUX

bien situés à proximité de ia gare
centrale.

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

i r

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

Ouvrière
habile et consciencieuse, est deman-
dée pour travaux sur petites machi-
nes et pour occuper un poste de
confiance après mise au courant
et en cas de convenance.
Entrée à convenir.

S'adresser à LIMPIDA S. A.
Verres de montres
Eue Numa-Droz 66 a.
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ITT -T" % / radlo-gramo caméras, photos et films |
I \# enregistreurs, machines à laver,
l y \ J  w stéréo projecteurs pour photos et films
In ' 1 I ' ' 'IP. Que les meilleures marques — Réparations, maladie, invalidité, décès, protégé par abonnement spécial

Vente et crédit j usqu'à 48 mois, même sans acompte I
I SJS - T.-...X mmm.d.m, ...ly. t? *... **. m. Q!., .. . Votre Maison de confiance ITT Tout pour votre Foyer, Bienne Bue nugi 3, téum») 226 36 I
¦ \J Demandez encore aujourd 'hui prospectus et conditions .

A VENDRE

immeuble locatif
sans confort, 7 appartements de 2 et 3 piècet
avec dépendances, loyers anciens, terrain 752 m2
situé dans importante ville du Jura bernois, plein
centre, croisement de route à grand trafic.
Prix : Pr. 145 000.— .
Offres sous chiffre PT 31 368 L à Publicitas,
Lausanne.

Viande de veau
boeuf et porc

Rôti de veau, cuissot et
rogrionade, Pr. 7.- le kg.

Rôti de veau , cuissot sans
os, Fr. 8.50 à 9.50 le kg.

Rôti roulé épaule, sans
os, Fr. 8.— le kg.

Côtelette, Fr. 6.50 le kg.
Ragoût, Fr. 5.— le kg.
Rôti boeuf , 1ère qualité ,

sans os, Fr. 8.50 à 9 —
le kilo.

Bouilli, 1ère qualité , 4.60
fr. à 5 fr . le kg.

Rôti de porc sans os, 9
fr. à 9 fr. 50 le kg.

Saucisson pur porc, 7.50
fr. le kg.

Saucisson mi-porc, Fr. 6.-
le kg.

Saucisse aux choux, 4.50
fr. le kg.

Saucisse de ménage, 3.40
fr. le kg., Fr. 3.20 par
5 kg.

Tétine salée fumée, 1.50
fr. le kg., et 1 fr. 30 par
5 kg.

Lard mi-gras, Fr. 4.50 le
kilo.

Gnaggis frais, salé, 2 fr.
le kg.
Demi port payé à par-

tir de 6 kilos.
DENIS BIRCHER

Boucherie. Le Chable -
Bagnes (Valais). Télé-
phone (026) 711 86.
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Centre d'Education ouvrière - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 3 FEVRIER 1962, à 20 h. 30, à la grande salle
de la Maison du Peuple

Les Murs de la Ville
? Comédie de Bernard Liègme
? Musique d'Emile de Ceuninck

par la troupe du THEATRE POPULAIRE ROMAND
PRIX DES PLACES : (toutes numérotées) Fr. 3.- (taxe com-
munale en sus) ; membres du CEO, réduction de Fr. 1.- sur
présentation de la carte.
LOCATION : Tabacs Girard, Avenue Léopold-Robert 68.
Téléphone (039) 2 48 64.



Surprenante et magnifique performance
de Benoît Baruselli

A près les championnats suisses de fond 30 km. à Charmey

officieux champion suisse des catégories seniors II et III

Après les courses de fond 30 km., qui
«e sont déroulées dimanche matin au
Jaunpass, on a beaucoup parlé de la
belle empoignade qui mit aux prises
Hischier, Baume, Amman , Kaelin et Rey,
et surtout du duel entre l'ancien et le
nouveau champion suisse. Comme il n 'y
a qu 'un seul classement pour tous les
concurrents — ce qui n 'est pas du tout
normal , si l'on sait qu 'au départ figu-
raient les membres de l'équipe suisse et
des coureurs de quarante ou cinquante
ans — la performance réalisée par le
skieur-de Salgnelégier Benoit Baruselli
e.st passée presque inaperçue. Ce sympa-
thique coureur effectua une course ad-
mirable qui provoqua l'admiration de
tous les spectateurs. Il réalisa le 19e
meilleur temps cie la journée , sur 130
inscrits, ce qui est un exploit extraordi-
naire , compte tenu de la qualité des con-
currents et surtout de son âge , puisqu 'il
a 41 ans ! Il termina dans un état de
fraîcheur remarquable , avec 3' d'avance
sur le premier senior II et plus de 11'
sur le deuxième senior III. Il n 'est vrai-
ment pas commun de prendre une telle
marge d'avance lors des championnats
suisses ! Enfin , il ne s'en est fallu que
cle quatre minutes pour que le champion
franc-montagnard obtienne le temps lui
permettant de passer en catégorie élite.
Chapeau bas !

Benoit Baruselli peut être cité en
exemple à tous les jeunes qui désirent
faire de la compétition. Ses performan-
ces sont le résultat d'un entraînement
intensif et bien compris, d'une vie ran-
gée — pas d'alcool ni de tabac — de
sacrifices innombrables et d'une volonté
peu commune. Aussi , même si officielle-
ment il n 'y a pas de titre pour les caté-
gories seniors II et III , nous saluons
Benoit Baruselli comme un champion
suisse et le félicitons chaleureusement.

Et les autres coureurs
du Giron ?

Tous les coureurs jurassiens et neu-
châtelois ont fait honneur à leur asso-
ciation et se sont brillamment compor-
tés. Us occupent les rangs suivants :

2e Alphonse Baume, 5e Michel Rey,
9e Roland Boillat , un enfant de Saigne-
légcr depuis quelques années garde-fron-
tières en Valais , 14e Bernard Brandt , 16e
André Arnoux , tous deux de La Brévine,
17e Willy Junod , de Dombresson, 19e
Benoit Baruselli , 24 Gilbert Brandt , 27e
Eric Maire , les deux de La Brévine , 28e

Benoit  Baruselli. fPhoto Murioai.)

et 31e Patrice et Gilbert Rey, des Cer-
nets, 37e Jean-Michel Aeby, de La Chx-
de-Fonds, 40e Jean-Claude Matthey, 44e
Roger Bachmann , les deux de La Bré-
vine , 43e Hans Drayer , Le Locle , 46e
Chs-André Steiner , Couvet , 57e André
Sandoz , La Chaux-de-Fonds ; 67e Ro-
land Rausis , Le Locle, 71e Jean-P. Zur-
cher , Couvet , 76e Marcel Matthey, se-
nior III , Le Locle, 96e Jean Piaget , se-
nior III , Le Locle. M. A.

Les Bons Copains
vainqueurs
à Neuchâtel

Ç ATHLÉTISME J

Les dirigeants du groupe sportif 'de
l'Union cadette de Neuchâtel peuvent
être satisfait. La mise sur pied de leur
premier cross-country de l'année a été
un succès.

Malgré le temps peu engageant, cent
vingt-trois coureurs ont pris le départ
dans les trois satégories.

Soulignons la forte participation des
écoliers (52 partants) et les juniors (57
partants) et les bons résultats qu 'ils
obtinrent, compte tenu du terrain dé-
trempé et de leur entraînement qui
n'en est encore qu 'à ses débuts .

RESULTATS :
Catégorie : écoliers : 1. Anton Kolly,

Plasselb , Fribourg, 5'07 ; 2. Francis Ro-

bert , S.F.G.., Ponts-de-Martel, 5*09 ; 3.
Jacques Roth, La Flèche, Coffrane,
516 ; 4. Marcel Graf , Bons Copains, La
Chaux-de-Fonds, 5'22 ; 5. ex-aequo, J.-
Bernard Dubois, Bouquetins, U.C., Le
Locle, 5'24 et Jean-Claude Marchand,
Bons Copains, La Chaux-de-Fonds,
5'24 ; 7. Roger Guinand, S, F. G., Colom-
bier, 5'25 ; 8. Jean-Paul Mojon, Bou-
quetins, U. C, Le Locle, 5'32 ; 9. Michel
Crin, Lévrier, Vennes, 5'35 ; 10. Daniel
Vuille , S. F. G., Colombier, 5'36.

Classement par équipes :
1. Les Bons Copains, La Chaux-de-

Fonds, 16'28 ; 2. Les Bouquetins, U. C,
Le Locle 16'40 : 3. S. F. G. Colombier,
17'07 ; 4. Chantemerle, Peseux, 17'26.

Catégorie juniors : 1. Max-André Mae-
der , C. A. Cantonal , Neuchâtel , 10'03 ;
2. Jean Cattillaz, Plasselb, Fribourg,
1017 ; 3. Robert Ducommun, La Flèche,
Coffrane , 10'22 ; 4. Charly Robert, S. F.
G., Les Ponts-de-Martel, 10*33 ; 5. J.-
Jacques Leuba , La Flèche, Coffrane,
10'38 : 6. Piérino Siméoni, La Flèche,
Coffrane , 10'39 : 7. Eric Aegerter, S.F.G.,
Valangin, 10'44 ; 8. André Haefliger, S.
F. G., Valengin , 10'45 ; 9. Marc Flury,
I. N. C. A., Inst. Catholique, Neuchâtel,
10'49 ; 10. Michel Aegerter, S. F. G., Va-
lengin, 11'01.

Classement par équipes : 1. La Flèche,
Coffrane, 31'39 ; 2. S.F. G., Valengin
32'30 ; 3. I. N. C. A. Inst. catholique,
Neuchâtel, 33'34.

Catégorie élite : 1. H. C. François Fat-
ton, G. Sportif , U. C, Neuchâtel, 15'35 ;
1. Plus Brunlsholz, Plasselb, Fribourg,
15'49 ; 2. François Mojon , S.F.G., Les
Ponts-de-Martel, 1617 ;3. Bernard Bru-
nlsholz, Plasselb, Fribourg, 16'29 ; 4.
Marcel Fatton, Groupe Sportif U. C,
Neuchâtel , 16'50 ; 5. Jean-Claude Schlep-
py, Bons Copains, La Chaux-de-Fonds,
17'04 ; 6. Jean-François Lorimier , Va-
lengin, 1718.

Classement par équipes : 1. Plasselb,
Fribourg. 49'00 : 2. Groupe sportif U. C,
Neuchâtel , 57'34 ; 3. Club sportif Om.,
Bienne, 59'35.

Ç B A D M I N T O N  J
Succès

du B. C. Chaux-de-Fonds
L'équipe féminine, et la seconde équipe

Messieurs du B. C. La Chaux-de-Fonds
en déplacement à Bienne pour le cham-
pionat suisse inter-lubs ont remporté
une victoire et un match nul. L'équipe
locale était formée de la façon suivan-
te : Mme Calame Brigitte. Mlles Poffet
Monique et Vaucher Denise. MM. Mon-
nier Eric . Perrenoud Willy, Gerber
Bernard. Froidevaux Maurice. Rempl.
Gautier J.-Claude. Résultats — Dame.
B. C. La Chaux-de-Fonds bat B. C.
Bienne Romand par 2 à 1. Messieurs.
B. C. La Chaux-de-Fonds et B. C. Bien-
ne Romand font match nul 3 à 3.

Lors des prochains championnats
suisses seniors qui se dérouleront les
3 et 4 février prochain à Lausanne au
Palais de Beaulieu , l'équipe chaux-de-
fonnière sera composée de : Mlle Moni-
que Poffet. MM . Claude Poffet . Claude
Morand et André Gautier , souhaitons
bonne chance à nos représentants et
plein succès.

LES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE SKI
annulés ?

Le comité directeur de la Fédé-
ration internationale de ski va
tenir dimanche une réunion ex-
traordinaire pour examiner le re-
fus des autorités françaises d'ac-
corder des visas aux skieurs
d'Allemagne orientale désireux de
participer aux championnats du
monde de ski alpin devant se
dérouler à Chamonix.

M. MARC HODLER , PRESI-
DENT DE LA F. I. S. A DECLARE
QUE LES CHAMPIONNATS RIS-
QUENT D'ETRE ANNULES SI LA
FRANCE MAINTIENT SON RE-
FUS.

Le problème se pose dans les
mêmes termes que pour la Fédé-
ration internationale de hockey
sur glace qui envisage d'organi-
ser les championnats du monde
dans un autre pays que les Etats-
Unis, à la suite du refu s des
Etats-Unis de laisser entrer les
hockeyeurs d'Allemagne orien-
tale.

Q FOOTBALL )
Philippe Pottier à l'honneur

Le joueur international suisse Philippe
Pottier, qui évolue comme professionnel
dans les rangs du Stade Français, vient
de se voir attribuer l'Ocar du football
français. Eschmann vient d'ailleurs au

2e rang.

Mécontent il attaque en justice
l'arbitre et la Fédération de football ...

La sportivité des spectateurs britanniques en baisse ?

Jusqu'ici on a toujours vanté la sportivité et le fair-play des Britan-
niques en matière de sport et plus principalement de football. Le fait
relaté ci-dessous va porter un bon coup (!) à la réputation des sportifs
d'oùtre-Manche :

Depuis 38 ans, M. Cyrill Cliff , agent de change à Stoke City, suit avec
passion tous les matches de football.

L'autre jour , M. Cliff assistait au match que Stoke City (équipe de
seconde division) jouait contre les Blackburn Rovers. Après avoir refusé
le but que John Nibloe venait de marquer pour Stoke City, l'arbitre,
M. Webb, de Leeds, accorda un prénalty aux Rovers dont l'ailier droit,
Bryan Douglas, envoya la balle dans les filets adverses. La fin du mateh
fut sifflée sur le score de 1-0. Stoke City était définitivement écarté de
la première division...

Furieux, M. Cliff a décidé de poursuivre en justice l'arbitre et la
Fédération de football en invoquant le préjudice causé à l'équipe de sa
ville et le « déplaisir » qu 'il a éprouvé en assistant à une partie mal
arbitrée.

Ainsi la justice anglaise va faire immixtion dans le sport. On suivra
attentivement le jugement prononcé (si un jour il l'est ?) car, en cas
de défaite de nos favoris, nous ne manquerions pas de faire usage de ce
droit nouveau si d'aventure on donnait raison à ce spectateur britannique.

Ce dont nous doutons !
PIC.

Le record du mile a été battu par le
Néo-Zélandais Peter Snell, champion
olympique du 800 m., au cours d'une
réunion organisée à Wellington. Snell
a réussi le temps de 3' 54" 4. L'ancien
record appartenait à l'Australien Her-
bert Elliot en 5' 54" 5, depuis le 6
août 1958 à Dublin.

L'Anglais Roger Bannister fut le
premier qui franchit le « mur » des
quatres minutes sur un mile. Le 6
mai 1954, à Oxford, Bannister avait ,
en effet , réalisé 3' ,59" 4, améliorant
ensensiblement le record du monde de
la distance que détenait , depuis 1945,
le Suédois Gundar Haegg avec 4' 01" 4.
Ce record fut battu ' par l'Australien
John Landy (3' 58"), puis par l'An-
glais Derek Ibbotsen (3' 57" 2) avant
de l'être par Elliot et enfin par Snell.

Le nouveau recordman du monde
du mile , le Néo-Zélandais Petter Snell
et son compatriote Murray Halberg,
champion olympique de 5000 mètres,
participeront à la réunion « indoor »
du « Los Angeles Times », le 10 fé-
vrier , au « Mémorial Coliseum ». Hal-
berg, qui détient la meilleure perfor-
mance en salle sur deux miles, ren-
contrera sur cette distance le jeune
epoir canadien Bruce Kid. Quant à
Snell , il a annoncé son intention de
disputer le 600 yards ou le 1000 yards.
Toutefois , les organisateurs espèrent
qu'après son record mondial du mile
(établi sur une piste en herbe !), le
Néo-Zélandais courra sur cette dis-
tance contre Jim Beatty, récent vain-
queur du Français Michel Jazy.

La chute des records

Ç HOCKEY SDR GLACE

51 clubs sur 224 ayant répondu favo-
rablement à la demande du H. C. La
Chaux-de-Fonds à la suite de «l'affai-
re» Delnon, la LSHG devra se résou-
dre à convoquer une assemblée extra-
ordinaire de ses membres, puisque plus
d'un cinquième des clubs ont appuyé
le club romand dans ses vues.

Une assemb!ée
extraordinaire sur
«l'affaire» Delnon

Le coach Karl Rappan a formé les
équipes suivantes pour les deux matches
d'entrainement prévus au cours du pro-
chain week-end (3-4 février) à Genève
et Lausanne :

Samedi 3 février, stade des Charmil-
les à Genève. — Match sélection suisse -
sélection étrangers :

SUISSES : Permunian ; Schneiter ,
Weber ; Baeni, Meier, Tacchella ; An-
tenen, Wuthrich , Frigerio, Vondanden,
Wuest. — Remplaçants : Elsener. Morf ,
Roesch, Grobéty, Kernen, Ballaman.

ETRANGERS (formation (WM) :
Stettler ; Petersen (Young Fellows) ,.
Sommerlatt (La Chaux-de - Fonds),
Rossbach (Bienne) ; Mantula, Pasman-
dy ; Nemeth (Servette), Gronau (Grass-
hoppers) , Wechselberger (Young Boys) ,
Makay (Servette) , Glisovic (Lausan-
ne) . — Remplaçants : Stutz (Granges) .
Tochtermann (Winterthour), Kellas
(F. C. Zurich) , Lettl (Lucerne).

Dimanche 4 février , La Pontaise,
Lausanne. — Match sélection Suisse -
sélection romande.

SELECTION SUISSE : Elsener ;
Morf , Roesch ; Grobéty, Reutlinger,
Stehrenberger ; Ballaman , Bertschi,
Gruenig (Thoune), Citherlet, Georgy.
— Remplaçants : Permunian, Fuhrer,
Weber , Wuest, Frigerio, Leuenberger
(La Chaux-de-Fonds) , Meylan (Servet-
te) : Duerr (Lausanne) , Kernen (La
Chaux-de-Fonds) ; Silvant (Porren-
truy), Bosson (Servette) , Gottardi (Lu-
gano) , Heuri (Servette) , Hertig (Lau-
sanne) . — Remplaçants : Kuenzi . Hun-
ziker, Hosp (Lausanne) , Deforel (La
Chaux-de-Fonds).

M. Rappan
a sélectionné sept
Chaux-de-Fonniers

Ç CYCLISME J

Dans le cadre du cyclocross natio-
nal de Meilen , Arnold Hiigerbûhler
s'est adjugé une nouvelle victoire en
dominant tous ses rivaux du début à
la fin et en devançant Emmanuel Plat?
tner de 1' 07". Voici les résultats :

Catégorie A (7 tours = 20 km. 300J :
1. Arnold Hûngerbuhler (Winterthour)
1 h. 06' 57" - 2. Emanuel Plattner
(Maur) 1 h. 08' 04" - 3. Walter Hauser
(Môrikon) 1 h. 08' 40" - 4. Otto Furrer
(Cham) 1 h. 08' 42" - 5. Franz Oesch-
ger (Wil) 1 h. 10' 12" - 6. Hanspeter
Vescoli (Kreuzlingen) 1 h. 11' 02" —
7. Edwin Leutert (Zurich) 1 h. 11' 17" -
8. Gregor Meier (Dietikon) 1 h. 11' 23"
- 9. Roland Gûggenbûhl (Cham)
1 h. 13' 37" - 10. Karl Wetter (Zurich)
1 h. 14' 10".

Catégorie B (5 tours = 14 km. 500) :
1. Gustav Egolf (Meilen) 50' 26" - 2.
Klaus Gyger (Wettingen) 50' 49" - 3.
Josep h Schlumpf (Langnau] 51' 04" —
4. Moritz Oeschger (Oberhofen) 51' 10"
— 5. Stefen Neracher (Ehrendingen)
51' 29".

Le vainqueur en course.

Hûngerbuhler encore
vainqueur

Le Brésilien Eder Jofre défendra son
titre de champion du monde des poids
coq au aCow Palace» de San-Francisco
devant l'Américain Herman Marquez le
26 février, annonce le National Boxing
Club de la cité californienne. Marquez ,
âgé de 28 ans, champion poids coq de
la Californie, e.st classé quatrième pré-
tendant mondial par la NBA. Sur 27
combats, il compte 19 victoires, 7 dé-
faites et un match nul.

*
Le Thaïlandais Pon Kingpetch , cham-

pion du monde des poids mouche, met-
tra son titre en jeu face au Japonais
Kyo Noguchi le 27 mars prochain, à
Tokio . Le match se déroulera au «Ku-
ramae Kokugikan Hall» de la capitale
japonaise et sera télévisé à travers tout
le Jajon. Avant ce championnat du
monde, Kingpetch disputera un combat
en dix rounds contre le Philippin Baby
Frimillionard le 19 février à Bangkok ,
d'où il partira pour Tokio le 22. Son
challenger Noguchi ne restera pas non
plus inactif avant son championnat du
monde. U sera, en effet, opposé, le 2
février à Tokio, au second Thaïlandais
de la catégorie, Cveng Chai Laemfa-
pha.

La rencontre qui devait opposer le 2
février , à Goteborg, le Suédois Ingemar
Johansson, ancien champion du monde
des poids lourds, au Jamaïcain Joey By-
graves a été reportée. Souffrant de dou-
leurs dans le dos, Johansson a dû s'ali-
ter.

*
Peux championnats d'Europe

en vue
L'E. B. U. vient de procéder à la

désignation de deux challengers. L'Ita-
lien Fortunato Manca a été retenu
comme le challenger du champion
d'Europe des poids welters Duilio Loi
tandis que le Hongrois Laszlo Papp
était retenu comme challneger de J.
McCormack, champion d'Europe des
poids moyens. McCormack a été auto-
risé, par disposition spéciale , à mettre
auparavant son titre en jeu devant le
Danois Chris Christensen. Cette ren-
contre aura lieu le 8 février prochain
à Copenhague,

Entre les cordes,..

pour les championnats
du monde

La commission technique de la Fé-
dération suisse de ski a procédé aux sé-
lections définitives pour le champion-
nats du monde à Chamonix et Zako-
pane.

Willy Forrer , Robert Grunenfelder,
Georg Grunenfelder, Adolf Mathis, Phi-
lippe Stern , Gianreto Giovanoli, Daniel
Gerber et Werner Schmid, ainsi que Li-
lo Michel , Rosa Waser, Thérèse Obrecht,
Vreni Fuchs, Silvia Zimmermann et
Ruth Adolfdis puteront les disciplines
alpines à Chamonix, mais il n'a pas
encore été établi à quelle épreuve par-
ticipera chaque sélectionné. Fredy Brup-
bacher et Paul Schmidt , désignés com-
me remplaçants, resteront de piquet en
Suisse.

L'équipe pour Zakopane groupe les
sauteurs Ueli Scheidegger et Toni Cec-
chinato, le spécialiste du combiné nor-
dique Alois Kaelin et les coureurs de
fond Konrad Hischier, Erwino Hari , Al-
phonse Baume, Hans Ammann et Paul
Bebi. Les remplaçants (qui ne seront
pas du voyage) sont les coureurs de
fond Hans Obérer , Georges Dubois et
Peter Michlig.

Sélection helvétique

Liste des gagnants du concours No 22
du 27 janvier 1962 :

16 gagnante avec 11 pts, Fr. 8549,25
353 gagnante avec 10 pts, Fr. 387,50

4634 gagnants avec 9 pts, Fr. 29,50
34093 gagnante avec i pts, Fr. 4.—

Répartition des gains
du Sport-Toto

Voronina: trois records
du monde en deux jours

Aux champ ionnats féminins de pa-
tinage de l'Union soviétique disputés
à Alma-Ata, Inga Voronina a battu
toutes ses concurrentes dans toutes
les épreuves : 500 m. et 1500 m. hier, '
3000 m. et 1000 m. aujourdhui. Dans
le même temps, elle a battu trois re-
cords du monde. Ceux du 500 m. et
du 1500 m. hier, celui du 3000 m. au-
jourd'hui. Elle a couru le 3000 m. es
6' 00" &

C PATINAGE J



p.,̂„w ,u,.,lu ,̂
nJ„

..„,,,,1,...„.- 
—„, 

-^v,,„«^- - "¦•"V"VK«mt f'-vmim.ny' !Sa'Ê̂ ^

jO protège les personnes âgées "«gy™
/ N\ On a l'âge de ses artères , l'âge de son celle dont le goût incomparable de pu- Wmfj --^js- -gfaBBBh M cœur , etc. Il est constant que , pour reté fait l'eau de table par excellence. j§ ,̂ i=3| jJ iJlj IiH
m. Ju ménager l'appareil circulatoire , il soit Charrier , l'eau des âges extrêmes , recom- ' 

fEj|||| 
~~~
j

fl|||Ég |Éff prescrit un régime sans sel. Il faut alors mandée aux personnes âgées l'est éga- |B| ~H11
lÈÈUffl boire une eau sans sel : Charrier , la lement pour le coupage des biberons ĵÉP^Ĥ ^= zJBr''*"--1
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OPN17W62N ¦ ¦ ¦ A&Q± ¦Une vraie Opel
avec moteur de 1,5 litre

pour fr. 7.450.- seulement
L'Opel 1500 est la version «ren- C'est une vraie Opel : une cinq-places N'est-ce pas la formule idéale pour j t &S fo*.
forcée» qui succède à l'Opel 1200. pratique et agréable avec visibilité les automobilistes économes ? j M  Ek
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AVIS
Encore quelques peaux
de mouton blanches
comme vous n 'en avez
j amais vues !

Hâtez-vous
cet article est excep-
tionnel et de bon goût.
Prix pour votre bourse

Tissage du Jura
Tél. 2 41 97.
Temple-Allemand 7
La Chaux-de-Fonds

• • • • © • I

Inerties
pour, travail à domicile
sont demandées. Travail
consciencieux, expéri-
menté sur machine. Tél.
(039) 2.00.62.

lirai -
vendeuse
Jeune fille présentant

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

ieniiOL
Le match au loto des

Chasseurs de La Chaux-

de-Fonds aura lieu k

l'Ancien Stand, le ven-

dredi 29 février.

' NOUS CHERCHONS

LOGEMENT
de 4 chambres

avec confort moderne, pour notre
monteur de place à SAINT-IMIER
(jeune couple „. _ ¦ —.
avec un enfant ) . B-̂  d0  ̂R0H 

-SOffres à Ud I I IBIENNE g^ ^W " ¦¦

Téléphone j_ ̂  
m g-±(032) 2 90 63 r̂ riC?

Nous payons

50/lo
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir do
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. 

ifSiSil
La Financière M
Industrielle S.A. hati&sÀ
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Chauffeur
poids lourd et léger
cherche association
dans, entreprise de
moyenne importance
ou petit commerce. —
Adresser offres sous
chiffre B M 1996, au
bureau de L'Impartial .

APPRENTI (E)
V E N D E U R  (EUSE)

est cherché (e) par magasin de con-
fection pour homme et chemiserie.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres écrites sous chiffre D B 1704
au bureau de L'Impartial.
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TECHN ICIEN
ayant une solide expérience dans
les boîtes de montres et des relations
parmi la clientèle horlogère , parlant
allemand et français, cherche situa-
tion stable.
Ecrire sous chiffre L V 1960 au bu-
reau de L'Impartial.

mÊm .̂ m̂nBMammmÊmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmm B̂mai&i

Maison des branches annexes de
l'horlogerie cherche

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

Chambre
à coucher

¦y.

À' 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.
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas.. .

La Chaux-de-Fonds ,
le 30 janvier 1962.

UPI est revenu hier sur la situa-
tion politique et économique en U.
R. S. S. De l'avis général , M. K.
est au fa î te  de sa puissance. Les
chances de retour au pouvoir de Mo-
lotov sont quasi nulles : « L'avenir
de Molotov ? Il se limite à sa pen-
sion », aurait répondu un dirigeant
du parti communiste. Une rupture
avec Pékin apparaît très peu vrai-
semblable , quoique l'antagonisme en-
tre les deux grands pays subsiste et
soit réel. Le fossé même est pro-
fond , mais quand K. attaque Pékin
c'est de l'Albanie qu'il parle ; et
quand les Chinois accusent quel-
qu'un de déviationnisme ou de révi-
sionnisme ils ne disent jamais de
nom ! Quant à la crise agricole il ne
fau t  pas en surestimer la gravité :
on ne meurt pas de fa im  en URSS.
Ce qui n'empêche pas qu 'on raconte
à Moscou la jolie anecdote que voi-
ci : « Comment vont les choses chez
vous ? » demande « K  » à un pay-
san. « Très bien, répond celui-ci.
Nous vivons dans d'excellentes con-
ditions et nous allons avoir une
récolte record . » « J e suis Kroucht-
chev, vous pouvez me dire la vérité.»
« Excusez-moi , camarade Kroucht-
chev, réplique alors le fermier , je
vous avais pris pour un journaliste
américain. »

Tout cela n'empêche pas qu'il exis-
te une crise latente en URSS et que
quantités de Russes réclament des
réformes améliorant le niveau de vie
de la nation. On lira à ce sujet avec
prof i t  l'article de notre correspon-
dants des a f fa ires  de l'Est dans le
numéro de mercredi .

Beaucoup plus sérieuses paraissent
être les nouvelles relatives à la crise
politique existant en Allemagne et
sur laquelle nous publierons mercre-
di des détails circonstanciés. Il est
incontestable que le chancelier Ade-
nauer a perdu pas mal de son auto-
rité et que l'attitud e hésitante de
Washington et de Paris au sujet de
Berlin sont favorables à une évolu-
tion des esprits. D'une part les li-
béraux allemands qui font  partie du
Cabinet rappellent sans cesse

l'exemple de Rapallo. En f in  on pres-
sent un changement de le nature
même du Marché commun et cela
ouvre des horizons... Il est incontes-
table que l'attitude de plus en plus
personnelle du général de Gaulle , qui
veut absolument imposer des consi-
gnes politiques rigides, ef farouchen t
plus qu'elles n'attirent les gouver-
nants de Bonn. Tout cela provo que
des remue-ménage et des malenten-
dus qui gagneraient certainement à
être éclaircis. Ce qui est certain c'est
que l'état d' esprit en A llemagne et
la situation politique n'ont jamais
parus aussi f lottants.  A qui la faute  ?
Sans doute pour une grande part
aux divergences franco- américaines.

* * *
E?i Italie l'ouverture à gauche se

précise. La démocratie-chrétienne
qui s'est usée au pouvoir durant 15
ans sent la nécessité d' une orienta-
tion plus franchement sociale. L'al-
liance avec M. Nenni et son parti lui
apportera-t-elle cette force et ce re-
nouvellement nécessaires ? On en
doute. M . Nenni a été trop souvent
l'allié des communistes et la démo-
cratie-chrétienne est trop divisée
pour que deux faiblesses associées
fassent une force... Aussi d'autres
groupements paraissent-ils nécessai-
res. A vrai dire, on ne voit pas en-
core quels seront ces nouveaux axes.

On est toujours dans l'impasse à
Punta del Este. A noter que le gen-
dre de M. Krouchtchev, le journalis-
te Adjoubei , aurait précisé que si
les Etats-Unis décidaient un blocus
de Cuba pour interdire les importa-
tions d'armes en provenance des
pays de l'Est , VU. R. S. S. considére-
rait comme un acte de guerre toute
mesure pris e l'égard des navires so-
viétiques. A vrai dire, M. Adjoubei
paraît aller assez for t .  N' a-t-il pas
conseillé aux Mexicains de « lutter
pour rentrer en possession du
Texas » territoire perdu par eux en
1847. Boutade ou non, M. Adjoube {
exagère A ' ¦'' "'
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On a brûlé officiellement le
« Blick », journal Suisse allemand ,
sur la place publique à Zermatt . Ce
journal à sensation avait travesti
l'attitude des guides vaiaisans à l'é-
gard des trois alpinistes autrichiens
qui ont dû renoncer à leur première
hivernale, mais qui recommenceront.
Ces trois hommes, qui travaillent
comme mineur et ouvriers des che-
mins de f e r  ont été magnifiquement
reçus par leur petite localité qui leur
a décerné des médailles d'honneur
et leur a octroyé des bons en argent
destinés à perfectionner leur équipe-
ment. Bravo !

Comme on pouvait le supposer l'U-
nion syndicale suisse s'est étonnée
qu'on ne l'ait pas contactée au sujet
de l'importante déclaration fai te
récemment par de grandes organi-
tions suisses au sujet de la lutte
contre l'inflation. L'U. S. S. constate
avec raison que des mesures ne sau-
raient être utilement prisés que si
les pouvoirs publics , les organisa-
tions patronales et les syndicats
s'entendent et conjuguent leurs e f -
forts . Sinon on en restera à la dé-
clamation et aux vœux pies. VU. S.
S. de son côté ne se refusera pa s à
examiner avec l es employeurs la
situation générale et les interven-
tions qu'elle appelle. Quant à l'ori -
gine de la surexpansion elle doit être
recherchée pour une part dans la
politique of f ic i e l le  en matière de
prix (loyers, lait, pain) qui a dé-
clenché l'accélération du renchéris-
sement. Tout blocage de salaires pa-
raît actuellement contre-indiqué.
Certaines observations ainsi formu-
lées paraissent largement justi-
fiées.  Encore qu'en ce qui touche
les loyers , le lait et le pain, il s'a-
git surtout, comme l'écrit Olivier
Reverdin, « de rétablir un équilibre
rompu ». Ce qui est certain c'est
qu'un contact doit être pris entre
organisations patr onales et organi-
sations de salariés et que p ersonne
en fai t  n'y est hostile,

Ainsi le danger de petite vérole est
écarté. Aucun nouveau cas supect ne
s'est déclaré. Grâce aux mesures
prises par la police sanitaire et au
fai t  que la population des régions
menacées s'est présentée en grand
nombre à la vaccination, l'incident
est aujourd'hui liquidé. Espérons
qu'il n'y aura pas de nouvelle alerte.

P. B.

Chaos dans le trafic
à Londres

LONDRES, 30. — ATS-Reuter. —
Deux grèves inofficielles ont provo-
qué lundi dans le trafic de Londres
le plus grand chaos jamais vu dans
la capitale britannique. Les autobus,
les voitures, les motos et les piétons
ont engorgé dès le matin les rues de
la cité dès avant l'ouverture des bu-
reaux et des usines. Au début de
l'après-midi, la police s'efforçait en-
core et sans grand succès de faire
face à une situation jamais rencon-
trée , où les gens tentaient de re-
joindr e leurs lieux de travail et se
mettaient au travers de la route de
ceux qui essayaient de rentrer plus
tôt à leur domicile.

Les embouteillages s'étendaient
sur des kilomètres jusque dans les
quartiers extérieurs et des files
monstres de piétons attendaient aux
arrêts les bus qui n 'apparaissaient
qu 'avec des heures de retard.

Ce chaos a été provoqué par les
grèves des employés du métro lon-
donien et des cheminots du réseau
ferroviaire de la régà m sud qui en-
tendent effectuer dès mardi une
*-grève. .de. retard». . ,

Entretemps, les leaders du Syndi-
cat des cheminots ont décidé de
rencontrer une nouvelle fois M. Ri-
chard Beeching, président de la com-
mission des transports britanniques.
Au cours de cette rencontre , qui doit
avoir lieu mercredi , les chefs syndi-
calistes veulent tenter de surmonter
les difficultés et empêcher en même
temps grève nationale des chemi-
nots. Les syndicats , qui regrettent la
grève inofficielle de lundi , tenteront
d'engager à nouveau les négociations
sur les salaires , rompues subitement
la semaine dernière.

TÉLÉ GRAMMES
• PUNTA DEL ESTE. - La confu-

sion dans laquelle ont continué de
se dérouler les négociations entre dé-
légations à la huitième réunion con-
sultative ministérielle interaméricaine ,
qui traite du cas cubain , a finalement
produit , tard dans l'après-midi de
lundi , deux résultats positifs : l'écla-
tement du groupe dit des «Sept», op-
posé à la «suspension» immédiate de
Cuba des organismes de l'organisation
des Etats américains , et la constitu-
tion de la majorité requise des deux-
tiers (14 voix) pour le vote de cette
suspension.

• NEW-YORK. — Le comman-
dant de la force des Nations-Unies
au Congo a fait savoir au Président
dtta Katanga, M. Moïse Tchombé , que
le délai d'un mois que celui-ci a
demandé par lettre pour résoudre
définitivement le problème des mer-
cenaires « est inacceptable et que
les mesures que comporte cette éli-
mination doivent être prises sans
délai ».

• ALGER. — Le bilan connu des
attentats pour l'ensemble de l'Algérie
était , à minuit , de 35 dont 6 n'ont pas
fait de victime. Le nombre des morts
s'élève à 13 (6 Européens et 7 Musul-
mans) et celui des blessés à 20 (13
Européens et 7 Musulmans).

• LONDRES. — M. Duncan
Sandys, ministre britannique des re-
lations avec le Commonwealth, a
déclaré lundi aux journalistes que
le conflit indo-portugais au sujet
de Goa , ne pouvait nullement
ébranler l'amitié entre la Grande-
Bretagne et l'Inde.

• LONDRES. - La Chambre des
Communes a repoussé lundi soir par
315 voix contre 229 une motion de
blâme travailliste blâmant le gouver-
nement au sujet de sa politique anti-
inflationniste tendant à éviter les aug-
mentations de salaires.

• MOSCOU. — « Non seulement
la possibilité d'une amélioration des
relations soviéto-américaines de-
meure intacte, mais la nécessité de
cette amélioration est aujourd'hui
plus pressante qu'elle ne l'a jamais
été, déclare notamment M. Nikita
Krouchtchev dans un message qu'il
a adressé lundi à Mme Eleanor
Roosevelt à l'occasion du 80e anni-
versaire de la naissance de Fran-
klin Delano Roosevelt.

• NEW-YORK. - Le représentant
du Pakistan aux Nations-Unies, Sir
Zafrullah Khan , a envoyé lundi au
président du Conseil de Sécurité une
lettre demandant la réunion immé-
diate du Conseil sur la question du
Cachemire.

• VENTINA. — Bien que, d'après
des informations parvenues à Vien-
tiane, les escarmouches qui avaient
opposé, la semaine dernière, autour,
de Nam Tha, dans le Nord Laos, les
forces gouvernementales aux trou-
pes neutralistes et Pathet Lao, aient
pratiquement cessé, d'autres accro-
chages sont signalés dans d'autres
secteurs, Lçs .deux camps conti-
nuent à.s 'accuser.mutuellement d'a-
gression et l'atmosphère générale
est loin de favoriser l'exécution de
l'accord réalisé récemment à Genève
par les trois princes.

CLEVELAND (Ohio) , 30. — ATS -
Reuter. — Dimanche à Cleveland , un
médecin dont la mort avait été diag -
nostiquée à la suite d'une crise car-
diaque f u t  conduit à la morgue, où

Von constata que le mort respirait
encore. On lui administra immédia-
tement de l'oxygène et on lui f i t  un
massage du coeur. On annonçait plus
tard à l'hôpital que l'état du méde-
cin était satisfaisant.

Conduit vivant à la morgue

Des agents de la lutte contre la drogue
ont filmé les obsèques de Lucky Luciano

NAPLES , 30. — ATS-AFP. — La
dépouille mortelle de Lucky Luciano,
déposée dans un immense corbillard
tiré par dix chevaux noirs, a été
portée hier en terre , dans le cime-
tière anglais de Poggioreale, qui
domine la baie de Naples.

Trois cents personnes étaient
rassemblées le matin dans la mo-
deste petite église de la Trinité, à
l'autre extrémité de la ville , pour
assister à la messe des morts cé-
lébrée pour le repos éternel de Sal-
vatore Luciano , dit t Lucky Lucia-
no ». Une cinquantaine de journa-
listes , de photographes et environ
autant de policiers entouraient
l' autel. Les «sunlights» et les
< f lashes » des reporters éclairaient
violemment le cercueil de bois clair
sculpté. Sur le parvis de l'église,

trois agents du « Narcotic Bureau > ,
du département fédéral du Trésor
américain , filmaient systématique-
ment tous ceux qui entraient ou sor-
taient de l'église, dans l'espoir sans
doute d'enrichir leurs dossiers. Mais,
selon leurs propres déclarations, la
plupart des amis de Lucky, « dé-
portés » comme lui, n 'étaient pas ve-
nus. Seuls les « fidèles » de l'Italo-
américain , — trois ou quatre «durs»
répondant aux noms de Joe —
étaient là, mais ils sont déjà connus
des autorités fédérales et mènent
à Naples ou à Palerme une exis-
tence toute bourgeoise.

A la sortie de l'église , un reporter
trop audacieux chercha à photogra-
phier l'amie du défunt , mais un
* garde du corps » , de quelques coups
de poing bien assénés, l'en dissuada.

Le feuilleton illustre
des enfant*

par Wilhelm HANSF.N

— Il y a beaucoup de choses agréa-
bles dans ce château, mais l'escalier les
surpasse toutes.

— Je m'arrête un Instant, je suis en
nage ! Et puis, ma culotte est toute
usée. Tu m'en offriras une nouvelle,
Rikl t

— D'où sortent toutes ces crêpes ? On
dirait des assiettes volantes 1

Petzi, Riki
et Pingo

CAP CANAVERAL (Floride) , 30. —
ATS - AFP. — Les Etats-Unis ont
lancé lundi avec succès une fusée
« Titan » à trois étages , la plus puis-
sante de leur arsenal. L'engin a été
mis à feu à 18 heures 31 locales (23 h.
31 gmt) . L'allumage de ses trois éta-
ges a eu lieu sans incident et le
« Titan » a effectué une trajectoire
d'environ 8000 kilomètres au-dessus
de l'Atlantique , retombant sur l'ob-
jectif qui lui avait été fixé, à proxi-
mité de l'ile de l'Ascencion.

L'armée de l'Air qui a procédé à
ce lancement a déclaré qu 'il s'agit
du dernier essai d'une série d'expé-
riences destinée à vérifier le bon
fonctionnement du nouveau système
de guidage par inertie du « Titan ».

50 essais de ce missile ont déjà eu
lieu dont 37 ont été couronnés de
succès.

Lancement (réussi !)
d'une fusée ««Titan»

BERNE , 30. — ATS — La haute
conjoncture caractérisée en 1961 par
un ralentissement s'est manifestée
par une nouvelle augmentation du
commerce extérieur. Si la plus-value
des exportations s'est amenuisée par
rapport à 1960, les importations se
sont accrues dans une proportion
sensiblement plus forte. Avec 8822,1
millions de francs, les exportations
ont progressé de 691,4 millions au
8,5 % , contre 856,9 ou 11,8 %¦ l'année
précédente , et les importations, qui
totalisent i 1.644,4 millions de francs
se sont renforcées de 1996,3 millions
ou 20 ,7 % en comparaison d'une aug-
mentation de 1380,2 millions ou
16,7 % en 1960.

La valeur des importations et des
exportations dépasse tous les résul-
tats des années précédentes. L'a-
vance plus marquée des importa-
tions est due notamment à des be-
soins accrus en produits fabriqués.
Cependant, seul le volume de nos
achats à l'étranger a augmenté
(+12,3%)  alors que celui de nos

ventes a diminué de 8,2 Ac.  Le solde
passif de la balance commerciale
s'est accru de 86%. Avec 2822 ,3 mil-
lions de francs, l'excédent d'impor-
tation de 1961 atteint un montant
encore jamais enregistré depuis
qu'existe la statistique suisse du
commerce (1885).

Le commerce
extérieur de la Suisse

en 1961

Au Tessin

BELLINZONE, 30. — ATS — Suc-
cédant à ceux de Locarno et du Mal-
cantone, un nouvel incendie de fo-
rêts s'est déclaré lundi après-midi
au Tessin, dans la région de Semen-
tina. En raison de la bise, le sinistre
a pris rapidement d'énormes propor-
tions, parvenant à l'altitude de 1400
à 1500 mètres. Les pompiers de Bel-
linzone et de nombreux volontaires
luttent contre les flammes.

Attisé par le vent, le feu conti-
nuait à gag-ner du terrain dans la
soirée. Tous les hommes de la région
sont engagés dans la lutte contre le
sinistre qui a déjà détruit plusieurs
vignes et étables. Quelques chèvres
ont péri dans les flammes. Le feu
menace aussi les habitations de fa-
milles confédérées, nombreuses dans
la région.

Forêts en feu

pour qu'Oslo puisse s'associer
au Marché commun

OSLO, 30. — UPI. — Deux spécia-
listes du droit constitutionnel, les
professeurs Castberg et Andenaes,
ont remis à la Commission des af-
faires étrangères et de la constitu-
tion du Parlement norvégien un rap-
port déclarant que la constitution
devrait être amendée pour qu 'Oslo
puisse s'associer au Marché commun.

Les deux juristes estiment que le
préambule qui déclare que « la Nor-
vège est une monarchie libre , indé-
pendante , indivisible et inaliénable »
ne suscite pas de difficulté, mais que
la « délégation de sauveraineté » aux
divers organes supra-nationaux de
la communuté économique europé-
enne nécessite l'amendement d'au-
tres passages de la constitution.

Toutefois , les deux experts sont
d'avis que le gouvernement peut
d'ores et déjà négocier avec la C. E.
E., avant même que les amende-
ments à la constitution ne soient
votés par le parlement.

La Constitution norvégienne
devrait être amendée



BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

jeunes filles
sortant de l'école ce printemps ont la possibilité d'ap-
prendre des parties de terminage dans notre atelier à
Sonvilier.

Les intéressées sont priées de s'adresser à notre atelier
à Sonvilier.

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. yMQE
au comptant ou à crédit. TTUU.

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

Garage Apolio et de l'Evole S.A. - Neuchâtel I
. . . • ¦  ..a . , ,; .;,, , . . .„¦, , .. ;. - , . . , . . . ...j. ,,'. - . ;, . . . . , .,. I .., • . J'̂ .,h..,.. ̂ ..¦¦iiX...;; ĵ . - .- :

Téléphone (038) 5 48 16

C H E R C H E  serviceman -
laveur-graisseur

Bonnes conditions. Caisse maladie. Retraite. Entrée immé-
diate ou à convenir.

f \ "N
Nous cherchons, pour une entreprise des branches annexes
de l'Horlogerie de moyenne importance, située au centre
de Bienne

b- une employée bilingue
pour tous travaux de bureau, sans comptabilité, contact avec
la clientèle.
Situation indépendante. Semaine de 5 jours. Entrée au plus
vite.

Faire offres avec prétentions de salaire et photographie à
FIDUCIAIRE GENERALE S. A., Rue Hugi 14, BIENNE

1

NOUS CHERCHONS

un employé commercial
âgé de 30 ans au moins, pour assurer les relations
avec les fournisseurs (fabricants sous-traitants).

Ce poste exige un homme énergique, ayant l'esprit
de décision.

Les candidats sont priés de faire une offre complète
à ED. DUBIED & CIE S. A., COUVET-NE.

J
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PREMIÈRE VENDE USE
pour notre rayon de

MAROQUINERIE

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos rayons de

CONFECTION DAMES

TISSUS

PAPETERIE

DISQUES

Situations stables, bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter.
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et cantharide
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par RICE MAC CHEEPEE

— Maintenant, si vous n'avez pas peur de
vous fatiguer, je vais vous montrer où elle est
descendue de bagnole.

— On ne pourrait pas prendre...
H me coupa aussi sec qu'une lame de guil-

lotine.
— Je sais ce que je dis... et pourquoi je vous

le dis, Steve.
— Puisqu'il n'y a pas moyen de faire autre-

ment, montrez-moi le chemin.
Nous nous mîmes en route pedibus cum jam-

bis.
— Me direz-vous enfin ce qui motive une

hâte pareille ? demandai-je tout en marchant.
— Je vous ai donc rapporté que Miss Caroll

était descendue de bagnole près de l'habita-
tion. C'est devant une espèce de maison de
garde-chasse, en pleine forêt, là, sur la droite.

— Et vous avez pu la suivre jusque-là ?
m'étonnai-je.

— Puisque vous aviez exigé que je fasse de
mon mieux pour ne pas passer inaperçu. Je
n'avais nulle raison de me gêner. D'ailleurs, il
y a un chemin carrossable qui passe à proxi-
mité. Comme cette promenade me semblait des
plus louches, j 'ai cependant continué de rou-
ler jusqu 'à environ quatre cents mètres au-
delà ; puis j e suis revenu presto sur mes pas
et j e me suis planqué dans un taillis. Vers sept
heures du soir, un des types est venu explorer
les environs. Il ne m'a pas vu. J'en étais à me
demander ce qu 'il convenait de faire quand ,
deux heures plus tard , mes deux loustics sont
remontés en voiture et ont filé à fond de
train .

— Je supposai qu'ils étaient partis. J'ai pas-
sé la nuit entière dans mon trou embroussaillé.

A neuf heures du matin, ils n'avaient tou-
j ours pas reparu. J'ai fait un tour de la mai-
son. Pas un bruit , là-dedans. Pourtant, j'étais
sûr que .Mrs Carroll n'était pas partie avec eux.
Ou alors elle avait décampé pendant les trois
minutes que moi je poursuivais mon petit
bonhomme de chemin. Mais, ça non plus, ça
n'a pas le sens commun... Alors, je me suis
décidé à vous sonner. A part cela, j'avais en-
core un autre motif de ne pas continuer à sé-
cher dans mon coin. Il y avait plus de vingt-
quatre heures que j e n'avais plus rien eu à
me mettre sous la dent. J'étais comme qui di-
rait sur le point de tourner de l'oeil.

Abandonnant la nationale, Georg venait de

m'entraîner dans un chemin de traverse qui
longeait une épaisse forêt. Au bout de deux
cents mètres, il fit halte, puis me désignant
une construction qu'on devinait vaguement par
une éclaircie de taillis, il expliqua :

— C'est là, Steve.
De l'endroit où nous nous trouvions, il était

difficile de juger si le modeste bâtiment était
habité ou abandonné. Nous poursuivîmes donc
notre progression et parvînmes bientôt dans
l'espèce de clairière qui s'étendait devant la
construction. Ainsi que mon collaborateur me
l'avait signalé, c'était bien à une sorte de pa-
villon de chasse que nous avions affaire.

— Allons-y ! fis-je après un examen su-
perficiel des lieux.

Par acquit de conscience, nous commençâ-
mes par faire le tour de la bâtisse. Un calme
rassurant régnait à l'intérieur. A l'extérieur, le
silence n'était pas troublé par le pépiement des
oiseaux dans les branches. Je heurtai l'huis
énergiquemment et attendis. Pas de réponse.
Je cognai de nouveau. Sans plus de résultat.
Bon ! j 'étais renseigné.

Enfoncer la porte, il n'y fallait pas songer.
Elle était de chêne et d'une épaisseur sur la-
quelle on ne pouvait se méprendre. Quant à la
serrure, la clé qui l'ouvrait ressemblait vague-
ment à celle du Paradis. N'étant pas Saint-
Pierre, je compris rapidement que tous mes ef-
forts pour la forcer seraient vains. Restaient
les fenêtres, au nombre de deux. Le nez collé

contre la vitre, j'essayai de voir à l'intérieur.
Autant essayer de voir à travers la peau d'un
hippopotame. Il y avait dix ans au moins que
les carreaux n'avaient pas été nettoyés. Décidé
cependant à faire les choses dans les règles, je
me mis à tambouriner sur le verre. Parfait.
Maintenant, j 'étais définitivement édifié.

Regardant autour de moi, je remarquai un
gros caillou dont je m'emparai et que, sans
autre cérémonie, j'envoyais à travers la vitre.
Bruit de verre pulvérisé, puis plus rien. Je pas-
sai la main par l'ouverture que je m'étais mé-
nagée et commençai de m'expliquer avec l'es-
pagnolette. Celle-là non plus n'avait sûrement
plus fonctionné depuis deux ou trois lustres.
J'en vins pourtant à bout , après avoir gaspillé
pas mal de sueur. D'un coup de coude, j 'écar-
tai les battants. J'avais devant moi une pièce
simplement meublée d'un poêle, d'une table,
de deux chaises et d'une armoire. Pas âme qui
vive là-dedans. D'un bond, je me trouvai à
l'intérieur.

Je remarquai une porte, dans un renfonce-
ment, sur ma droite. Elle était entrebâillée et
je n'eus qu 'à la pousser pour me trouver en
présence d'une sorte de chambre à coucher
aussi sommairement meublée que la pièce où
j e me trouvais.

(A suivre) .
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LE LOCLE A I I tLlMLrr/U L/ fc, I vsUO Service d'autobus sans interruption gare et ville

On engage pour tout de suite ou
époque à convenir

ADOUCISSEURS
QUALIFIÉS

(éventuellement on mettrait au cou-
rant jeunes gens habiles et conscien-
cieux) ; ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour différents petits travaux.
Faire offres sous chiffre P 2324 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

, >

Fabrique d'horlogerie de Bienne, cherche un

collaborateur
ayant l'habitude des voyages et pouvant s'occuper
de la direction administrative.

Association pas exclue.

Faire offres avec prétentions de traitement et pho-
tographie, sous chiffre K 20 446 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

c J

Atelier de

polissages
de boîtes acier

bien organisé, entreprendrait quel-
ques séries de boîtes qualité I, éven-
tuellement II.

Offres sous chiffre R E 1800 au bu-
reau de L'Impartial.

Compagnie suisse
d'assurance ..... . ... .

SaP-fi* .:: ¦•'¦¦•: ¦:¦- ¦ .a ra  a.v a .v-.a ; .. - , - , J»i
DE PROTECTION JURIDIQUE

confierait l'EXCLUSIVITE de sa re-
présentation pour le district de LA
CHAUX-DE-FONDS à personne de
toute confiance et bien introduite.
Petit fixe garanti, commissions, frais
de déplacements et de transports.
Conviendrait à retraité ou pensionné
recherchant occupation et revenu
accessoires.

Ecrire sous chiffre PQ 31260 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Ter mi nages
Atelier bien organisé offre collaboration à fa-
brique pour séries régulières jusqu'à 3000 pièces
mensuellement.
Qualité garantie.
Offres sous chiffre AS 5623 J , aux Annonces
Suisses S. A., «ASSA», Rue de Morat 13, Bienne.
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Ce soir, dans la tiédeur du chauffage cen-
tral , la lumière douce des lampes de veille qui
baignait la timonerie, devant le disque-glace
qui tournait à toute vitesse pour chasser lui-
même les gouttes de pluie et rester limpide, il
évoquait les campagnes anciennes dans les
postes nauséabonds où l'on ne pouvait se te-
nir debout, où l'on gitait comme des bêtes
mouillées sur le fumier des « cabanes »... Le
poêle de fonte des goélettes, poêle crevé, cein-
turés de fils de fer , devant lequel on se séchait
à vingt, debout dans les nuages de vapeur
acre !... La lampe puante , gorgée d'huile de foie
de morue ! Le cidre , le trois-six, un quart de
litre à la fois une barrique d'alcool par bon-
homme !... Puis la pèche affreuse , attachée le
long du bord , au vent du batea\i sous les rafales
de neige aveuglante ; la lourde ligne plombée
qu 'on halait avec des gants neufs, puis des
gants crevés, puis des doigts fendus... Les cirés
serrés autour des poignets par des lacets de
cuir d'abord , des chambres à air de vélos en-
suite, quand le progrès était venu : cela vous
valait toute une collection de « fleurs d'Islan-
de », comme les médecins appelaient ces ulcé-
rations, ces anthrax, de « punaises d'Islande »,
comme ils disaient , eux. Les barbes pleines de
glaçons, les tortures de l'onglée !...

Ce ne sont que les fanfarons de la misère qui
en parlant de leur j eunesse rigoureuse, disent :

« C'était le bon temps ! » Jamais Villemeur
n'eût ainsi blasphémé ! C'était là un temps
maudit, et qui méritait de l'être. Pourtant l'Is-
lande n'avait jamais réussi, même quand elle
avait brisé deux fois contre sa roche le bateau
qui le portait , à lui arracher du ventre l'espoir
de jours meilleurs. Ils étaient arrivés ! U re-
venait à l'île noire, en maître d'un bateau pro-
digieux, chauffé , logé, éclairé, nourri comme un
propriétaire de yacht en croisière, et ce serait
une fortune qu 'il encaisserait en fin de cam-
pagne pour son voyage ! Pourquoi dès lors, aux
pires années de misère, n 'avait-il jamais senti ,
à l'abord de l'Islande, le dégoût et la fatigue
qu 'il y apportait aujourd'hui ? D'autres chiffres
l'expliquaient, des chiffres qui, à certaines heu-
res, devenaient effrayants, comme ceux qui
tombent de la bouche d'un juge sur un con-
damné ! Depuis huit ans qu'il naviguait sur les
chalutiers comme second et comme capitaine ,
il avait passe 16 mois a terre , deux mois par
an, car les compagnies ne laissent pas dormir
longtemps à quai des bateaux de douze mil-
lions ! En dix-neuf ans de mariage, il avait
vécu avec sa femme cinq ans, huit mois, qua-
rante jours : il avait fait cet enfantillage de le
calculer !... Or il éprouvait une fois de plus, au
début de cette campagne, et avec une vraie
épouvante, qu'Hélène lui manquait mainte-
nant de façon intolérable ! Jeune, elle n'était
jamais absente à ce point ! A vingt-cinq, trente
ans, avec de l'ambition comme il en avait , le
métier le ressaisissait, ses réussites lui faisaient
prendre son mal en gré. N'avait-il pas son
nom à lui, Louis Villemeur, inscrit sur la carte
du monde ? Un banc, à Terre-Neuve, qu'il avait
découvert, sondé, puis dont il avait donné le
relèvement à « La Ville d'Ys ». Cela avait mar-
qué le début de sa vraie carrière, les comman-
dements importants, les grosses parts en fin
de campagne.

Mais par une revanche du sort c était le mo-
ment aussi où la vie à terre, dans la maison
neuve, près d'Hélène embellie par l'argent avait
atteint son plus grand prix : la mer était deve-

nue lieu d'exil. Hélène !... Chaque année, les
quelques semaines où la compagnie lui per-
mettait de toucher terre, il trouvait une fem-
me nouvelle. Jamais elle ne se ressemblait !
Sans doute, la mode lui modelait à chaque fois
un nouveau visage, car elle défendait sa jeu-
nesse avec une facilité merveilleuse et pouvait
se permettre tous les aspects en vogue. Mais
surtout elle émerveillait le pêcheur qu'il était
resté par une sorte d'ascension tenace et habile
vers des milieux et des habitudes de vie qu'elle
nommait plus chics. Cela le rendait fier qu'elle
eût monté sur terre, comme lui sur mer, en
grade, qu 'elle se fût imposée aux premières
places. L'année précédente, elle lui avait fait
acheter un smoking ; l'été dernier, lors de sa
courte halte de juillet , il avait pris en ca-
chette d'elle des leçons de danse « toutes les
danses modernes en six leçons », pour ne pas
la laisser partir ainsi chaque soir aux bras des
autres, de Paramé à Saint-Cast, dans les casi-
nos de la côte...

Les danses ! Hélène se dressait là, ce soir, au
moment d'aborder pour cinq mois l'àlslande
froide, toute épanouie dans sa robe de soirée,
souriant de toutes ses dents que ne tachait pas
un point d'or, de se yeux ardents dont l'humi-
dité brillante vous desséchait la bouche, liqué-
fiait votre force d'homme quand ils se posaient
sur vous trop longtemps... Brusquement, la
main du capitaine s'abattit sur une des boules
de fer qui flanquaient le compas. D'instinct, la
paume cherchait le froi d du métal et l'étrei-
gnait ainsi qu'un appui contre les images ar-
dentes qui se levaient.

— Garde la route-là.
H montrait au timonier, au-dessus de la

boîte aux jumelles, l'ardoise où il avait ins-
crit des chiffres à la craie, puis il rentra dans
la chambre de veille, afin de se défendre en
remuant des cartes, en vérifiant des aligne-
ments. Il pensa, comme à un espoir véritable :
« S'il fait clair cette nuit je ferai une variation
de compas sur la Polaire »... H entendit Jean
remuer de l'autre côté de la cloison, dans la

chambre d'armateur, et soudain délivré, il
sourit du coin de la bouche, à un projet :

— Comme ça, au moins...
H suivit un peu sa pensée, l'approuva de

lents hochements de tète. Puis il put bourrer
une pipe avec quelque plaisir, avant de re-
gagner la passerelle...

Le lendemain matin, de bonne heure, Jean
s'agenouilla sur sa couchette et grimaça de
sommeil à sa petite fenêtre carrée. Il s'atten-
dait à se heurter aux falaises noires de l'île, à
sa frise colossale de volcans. Le crachin noyait
tout ! La mer et le ciel confondus aussi mats
l'une que l'autre, ressemblaient à une lie.

Sitôt son café bu au carré, il remonta sur la
passerelle et regarda son père conduire le ba-
teau aveugle.

Et c'était encore en aveugle qu'il le condui -
sait, en aveugle qui, a chaque pas, tâtait le
sol. Debout devant le sondeur ultrason, un cy-
lindre transparent où courait une ronde rapide
de points lumineux, Villemeur y regardait, à
trois cents mètres sous ses pieds, passer le fond
de la mer, et il jetait de temps à autre un chi-
fre au timonier. Dans la chambre de veille,
sur la carte des profondeurs, il avait, tout .à
l'heure, tracé la route, un trait qui coupait des
courbes de niveau, et il tenait le bateau sur
cette ligne comme sur un rail. Il savait, seul,
que le « Vulcain » voguait maintenant au-des-
sus d'une vallée sous-marine, qu 'il aurait tout
à l'heure sous sa quille un plateau en fer
de hache dont on suivrait le tranchant. Pour
les autres, il n'y avait qu'un air opaque comme
une vitre dépolie, un bateau dont tous les feux
allumés charbonnaient et qui éructait, de mi-
nute en minute, un glapissement fêlé. 'n pleu-
rait aussi de partout des larmes lourdes.

La prudente navigation dura des heures.
L'avance n'était sensible qu'à la fuite de
l'eau fumeuse le long de la coque. Villemeur,
une à une, guetta les bouées sonores, un à un
les radio-phares, puis le « Vulcain » ralentit,
des ombres lourdes noircirent à ses côtés, U
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Encore un petit choix de

| MANTEAUX D'HIVER 0rt §
soldés dès 30B~

Quelques

H ROBES sacrifiées 49.- 39.- 29.- If
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Les derniers

i DEUX-PIÈCES __ |
débarrassés 49.- 39.- 29.~

A enlever! Quelques

1 AUTO-COATS soldés 49.- 1
beige et marine

Les dernières

H BLOUSES soldées dès 9.- M
Encore un certain nombre de

I PULLS et JAQUETTES dès 15.- j
H DES OCCASIONS A TOUT CASSER ! I

FIDUCIAIRE CHERCHE

JEUNE FILLE
intelligente, précise , de bonne présentation , et
ayant des connaissances de dactylographie,
pour être formée aux fonctions de secrétaire-
comptable.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir , courant
printemps 1962. — Faire offres détaillées sous
chiffre C N 1899 au bureau de L'Impartial.

Mlle MOSER
Parc 25 - Tél. 2 35 95
Pédicure diplômée

ongles incarnés, durillons, cors, pieds fatigués ,
etc., etc. Reçoit sur rendez-vous

Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S. A.

Mardi , mercredi et jeudi en vente spéciale

I Gougeihopf 25 I
I ! excellent au moment du thé ou du café I

470 gr. . seulement Fr. •?

Rien à faire - f f l W i B £ BEBBB8^EBESMEBSE3KEB&à MIGROS c'est plus frais ¦ "T" ! fV^i 
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Quels sont les effets __
de l'eau curative de leifâgqer ?
5 gr. de sel par jour: telle est la dose normale dont votre corps à besoin pour l'assimilation de ta
nourriture. Si vous aimez les mets bien épicés, vous portez cette dose de sel à 10 gr. et plus par
jour, ce qui a pour effet non seulement d'augmenter la pression sanguine et d'accélérer l'activité
du cœur, mais aussi de forcer les reins à éliminer cet excédent de sel. Par une consommation
régulière d'eau curative de Weîssenburg , dont les effets salutaires sur la santé sont remarquables,
vous pouvez contribuer efficacement à alléger le travail de ces organes vitaux.
Connue depuis plus de 300 ans, i ^ggW "
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buvez de l'eau curative de *^————
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Weissenburg , /TN En vente dans les $î  JVfcsstgfB \:&
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â-V /\ *0*( '  ̂***•'—* â «-* *̂ - j V\ ',.A
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(heures des repas)

A VENDRE

Citroën ID10
confort Paris, modèle
1960, 30,000 km. — Té-
léphone (03S) 5 48 16

A louer, région Mont-d'Amin - Grand-Combe,
dès l'automne 1962,

CHALET pour le SKI
Téléphone, électricité, 3 pièces, cuisine et cave.
Ecrire sous chiffre P 1448 N à Publicitas, Neu-
châteL

~ a'a' ¦ •—: ~ r _ ^  _ ,

f — Dîvâîfô métalliques ^—-^
Avec protège et matelas à ressorts (garantie

10 ans) 90 x 190 cm.
Fr. 135.—

Même article avec tête mobile
Fr. 150.—

Lits doubles complète avec 2 protèges et 2
matelas & ressorte (garantie 10 ans)

Fr. 275.—

KURTH tél. (021) 24 6666
Avenue de Morges 9

^ LAUSANNE >

= "eUf LAVAGE
% et REPASSAGE
U de RIDEAUX
BSHE»

-L. Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile : 2 27 94

Magnifiques salles pour noces et baoquets

f̂ COUVET ^\\
Ëi HÔTEL DE L'AIGLE \\¦ J SAMEDI SOIR o «
H M 17 FEVRIER 1962 \ M

l'authentique 6 I
I B O U I L L A B A I S S E  "1
¦ «MARSEILLAISE» jHIQr On réserve votre table .' ;//
¥ft jusqu 'à mardi soir ï- '-J
«k 13 février -W
«O, J. Aeby, chef cuisine GM

^  ̂

Tél. (038) 
9 61 32 JM

Crème de Volaille
MAGGI

Maggi met les meilleures volailles en sachets m conserve toute la délicate saveur qui fait sa
pour vous ! Goûtez la «Crème de Volaille», || | richesse.
le nouveau, le léger, l'incomparable Potage f j  j En servant la «Crème de Volaille» Maggi
Maggi. Grâce à la dessiccation à basse i|] à votre famille, vous ferez plaisir à ceux que
température, la chair des jeunes poulets 1 |j  vous aimez et votre choix vous vaudra mille

Ij f j  éloges! j .

Kl 11 r* ^Sft \
Il > ^II

stoppa et le nom de l'arrêt courut dans les
coursives : Reykjavik !

En bas, les hommes, contents de la belle
manoeuvre, louaient le chef :

— Est-! coquin, le salaud !
— Tu l'as vu, le sacré maudit lapin, comme

11 t'a emmené ça !
— C'est un dur , mais c'est un routier 1 àH

ne cherhe pas les bornes k!ométriques, ce-
lui-là ! Au poil , qu'il te les prend, les atterrages.

Un saleur qui avait travaillé avec lui à
Terre-Neuve, sur un voilier, rappelait :

— H a  toujours su où il était, à un mille près!
Pour faire le point, tu peux lui faire signe, U
ne craint personne I Les bulots, il ne les cher-
chait pas, il les prenait : la main au nid !
Combien que j'en ai vu pourtant qui man-
quaient la tache !

C'était la tache d'escargots de mer, la boette
des bancs américains, qui saupoudrait quelques
milles seulement, au fond de l'Atlantique,
et que les médiocres cherchaient en vain pen-
dant des journées... La force d'un capitaine ve-
nait de ces réussites que les hommes appré-
ciaient toujours, aussi prêts à reconnaître un
vrai chef qu'à mépriser l'incapable à qui ils
osaient dire :

— T'as manqué ta bouée, j' ai bien le droit de
manquer la mienne !¦ Villemeur n'avait jamais manqué sa bouée,
et cela se savait !... Longtemps, il avait eu la
coquetterie de ces succès-là ; U avait savouré,
des années durant, la rude considération des
hommes. Une jolie manoeuvre comme celle-là
l'aurait mis jadis de bonne humeur pour vingt-
quatre heures au moins. Maintenant, tous les
problèmes que posaient la mer et le ciel, il les
résolvait avec ennui : un supplément de tra-
vail !...

— Naturellement ! On est arrivé, il vient
clair partout !

Les hommes, sur le pont, haussaient les
épaules, car le brouillard se soulevait tout
d'une pièce comme un rideau, découvrant des

bases de maisons, des fenêtres, des toits, des
pieds de montagnes noires dont les brumes en
déroute remontaient les pentes. Lorsque Jean
sortit de sa chambre, habillé comme à Boulo-
gne, il s'arrêta ébahi dans la coursive : l'Is-
lande, à bout portant, le frappait au visage.
Une large plaine d'eau luisait d'un éclat froid.
De trois côtés, d'extraordinaires montagnes la
bordaient, des chaînes noires et hautes qui
tantôt allongeaient de stricts profils de squales,
tantôt étageaient les terrasses prodigieuses
d'une Babylone calcinée.

La sépulcrale et vaste majesté de ces monts,
leur désolation solennelle et grave, Jean peut-
être la ressentait seul : la détresse du voyage
l'y avait préparé. Son père était tout entier
aux manoeuvres d'accostage. Les hommes, eux,
ne regardaient que la ville.

Comme toutes les villes répandues au pied
des monagnes, Reykjavik semblait ridiculeuse-
ment basse. Construite en issues de volcan, elle
avait blanchi sa lave à la chaux et son trou-
peau de maisons inégales tachait crûment le
sol noir. Des fenêtres pressées et toutes pa-
reilles donnaient à quelques façades un aspect
quadrillé de grillage.

Le regard de Jean se rabattit sur le port :
une interminable digue plate y soudait mal des
îlots nus et jetait vers le large un bras maigre,
noueux et brûlé. Sur les musoirs des jetées,
deux épouvantails de fer gris se tenaient de-
bout, des phares faits de deux cônes, l'un coif-
fant l'autre, tout à fait semblables à ces bons-
hommes à chapeaux de jonc que l'on pique pour
effrayer les oiseaux.

Les yeux du jeune homme retournaient à la
montagne, quand son père lui frappa sur l'é-
paule :

— Promène-toi jusqu'à midi... Je vais cher-
cher un dentiste pour mon type. Puis je passe-
rai au consulat... On déjeunera à terre. Rendez-
vous à midi sur le port, ou plutôt non... A
l'église catholique, là-haut. On ne voit qu'elle...
Le premier arrivé attendra l'autre. , , \.

Ils embarquèrent, avec Charlou, dans le ca-
not qui se soulevait à peine, au bas de léchelle,
sur l'eau lente. Le malade, pour la circonstance,
s'était cerclé les joues d'un bandeau blanc,
large comme sa main.

Ils passèrent le long de chalutiers rouilles,
bord à bord avec des goélettes islandaises, de
lourdes barques, toutes suantes de goudron. Les
bateaux qui se reposaient là, le ventre à l'aise
dans l'eau tranquille, étaient bâtis avec une
solidité inexplicable par ce temps blanc. On
sentait l'arbre et toute sa force dans leurs
flancs. Ces bateaux islandais, membrus, cour-
tauds, semblaient vouloir, par leur pesante
épaisseur, décourager les esprits de l'orage. Des
grues péchaient à la ligne au fond de leurs
panses larges et en tiraient d'énormes mannes
de poissons gris.

Le canot changea brusquement de cap parce
que le capitaine venait de montrer du doigt
une échelle verticale de fer rivée au mur.

— Monte.
— Jamais Jean n'avait senti combien un

quai est immobile et dur : son pied l'en avertit
dès qu 'il le posa sur la pierre, et ce fut une im-
pression désagréable comme la gêne d'une
chaussure neuve.

— A tout à l'heure... Tu auras vite vu ce
qu'il y a à voir...

Le capitaine et Charlou pressaient le pas
vers la ville. Ils disparurent à l'angle d'un dock ,
et Jean alluma une cigarette pour savourer
un plaisir retrouvé, celui d'hésiter sur une di-
rection...

Le port ne le retint pas : il avait cet aspect
de dégel des ports morutiers où le sel saupou-
dre tout, les dalles, les murettes de poissons
bâties au bord des jetées, les bateaux, les hom-
mes qui les chargent. C'était la saumure encore
qui jaunissait les flaques d'eau de pluie sur
le quai, où Jean marchait. H tourna décidé-
ment le dos à la mer, et fut extrêmement sur-
pris de se retrouver , après quelques pas, au
coeur même de la ville, dans une Canebière is-
landaise qui finissait au port. Tout de suite il

se jeta sur un trottoir, pour se garer des bonds
déments que multipliaient de magnifiques voi-
tures américaines conduites par des chauffeurs
impassibles. H leva les yeux et lut : « Austur
Straéti », rue de l'Est. Puis il fut poliment
écarté, parce qu'il s'était arrêté devant la porte
large ouverte d'un luxueux magasin de tabacs
où de nombreux clients entraient, d'où ils sor-
taient.

D marcha donc, et sa surprise croissait à
chaque pas : comment une terre, si différente
de toutes les terres qu 'elle en paraissait hors
du monde, pouvait-elle rechercher pour ses
villes des agréments aussi prévus ? Austur Stra-
éti était une grande rue de province, de ces
rues dont les municipalités sont fière's, parce
que, pendant cent mètres, elles ressemblent à
cent mètres d'une rue de Paris ! Cinémas,
tailleurs, bijoutiers, modistes, photographes
d'art, crieurs de journaux du matin et, sur la
chaussée, passage en trombe des larges auto-
mobiles américaines... Jean la suivit pourtant
et en fut récompensé parce qu 'elle abandon-
nait bientôt ses étalages brillants, qu 'elle don-
nait des maisons de bois comme voisines aux
bâtisses officielles, celles qui exposaient de pe-
tits frontons de temples grecs. Très vite d'ail-
leurs, il cessa de regarder les façades, car les
femmes qui passaient affairées sur les trot-
toirs, à cette heure d'emplettes du matin,
étaient jolie s et vivantes, leurs yeux noirs bril-
laient dans des visages chauds et ocrés par la
mode. Les silhouettes étaient prestes, les robes
audacieusement rognées, et très vite Jean
s'étonna de leurs '-égards appuyés, du demi-
sourire que certaines ébauchaient en le croi-
sant. Puis il se rappela ce que son père disait,
que les Islandaises riaient à tout et à tous avec
une effronterie ingénue de petites filles... Le
jour où, à la maison, le capitaine avait raconté
ces sourires et ces oeillades, sa mère s'était
écriée devant des amis qui se trouvaient là :

.
(il suivre!.

rSTÎ/LET PU Grand MATCH AU LOTOa d,\j n. 15 précises \fëPHHJ*y
au Cercle Catholique ^̂  Abonnements à 

Fr. 

10,= à l'entrée

J'achète
meubles usagés, buffets,
radios, ménages com-
plets, lits Renno, Fritz-
Courvoisier 7. Tél. (039)
3 49 27.

Chambre et pension
Veuf , septuagénaire, en bonne san-
té, mais dont la vue est déficiente,
désire trouver pension avec cham-
bre et salle de bains, chez couple
d'un certain âge.
Faire offres sous chiffre M R 1833
au bureau de L'Impartial.



Une bonne
soupe à l'oignon

vite prête grâce au

Potage bàlois
KNORR:

-i préparer un savoureux
I Potage bàlois Knorr;

faire revenir légèrement
O de fines tranches d'oignons

et les mouiller de vin blanc;

3 
verser le tout dans le Potage
bàlois Knorr et servir!

A -m **024m%X m Ĥ

S PoterT ÎsutZwi

Un y rai régal
de chez nous!

{ÊÊk Monsieur et Madame
José-Michel GERSTER

ont la grande ioie d'annoncer la
naissance de

Patrick
LA CHAUX-DE-FONDS, ie 29 janvier 1962

Rue de la Serre 83 Clinique Les Bleuets
Rue Numa-Droz 208

I

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.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces .jours
douloureux, nous exprimons notre re-
connaissance et nos sincères remercie-
ments.

Monsieur et Madame
Jacques GEHRIGER-CAMPETTI
et leurs enfants ;

Monsieur Daniel GEHRIGER.

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Charles KNEUSS,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui, de
près ou de loin ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper. . .

¦aire - part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.

TRAVAIL
Fabricant d'horlogerie cherche emploi . Préfé-
rence en dehors de sa profession.
Ecrire Case postale 41 050, La Chaux-de-Fonds.

A REMETTRE

studio
non meublé pour fin juin.
Téléph. au (0391 2.87.37
dès 19 h.

Hôtel de la Croix d'Or
cherche

femme
de chambre
S'adr. Balance 15, La

Chaux-de-Fonds.

A vendre
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria , frigo, piano, potager
à bois 2 trous, le tout en
bon état. — Ecrire sous
chiffre P 2325 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

Pour cause de rupture de fiançailles, à vendre

beau mobilier
neuf , comprenant une chambre à coucher mo-
derne, armoire 4 portes, lits jumeaux, complète
avec literie à ressorts.
Un studio moderne, tissu deux teintes, rem-
bourrage mousse, divan-couch, deux fauteuils et
table. Valeur- Fr. 4370.— ; cédé à Fr. 3500.— .
Adresser offres sous chiffre J M 1572 au bureau
de L'Impartial. 

^̂ ^

Acheté
OPEL de 1954 à 1958. —
Offres avec dernier prix
comptant Case 131, Plaln-
palais, Genève, ou tél.
(022) 38 39 95.

A VENDRE

FORD ZEPHIR
modèle 1959. 50.000 kilo-
mètres - Tél. (038)
5 48 16

lisez L'Impartial

I inventeurs |
Consultez pour I'obtcolion I

et la mise en valeur de
brevets en Suisse

et à r£tnil£cr la Maison
. .PERUHAG - * | Berne
Agence à Neuchâtel

S. rue Seyon. tél. (US) 5131S I
Demandez les prospectus. I

Usine métallurgique du Val-de-Ruz
I j cherche ' \

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

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

! _j

A LOUER , à proximité de l'Avenue
Léopold-Robert

Magasin
moderne

avec 3 grandes vitrines, surface totale
avec locaux divers et arrière magasin .
250 m2.

1 

avec un

Appartement
très soigné, de 8 chambres au premier
étage du même immeuble, plus chambre
de bonne, 2 balcons, tout confort , chauf-
fage général au mazout.
Prix intéressant.
Libre pour le 30 avril 1962.
Offres sous chiffre A B 1967 au bureau
de L'Impartial.

Dame
bonne présentation , cher-
che emploi journalier ou
partiel dans magasin de
tabac. Gérance éventuel-
lement. — Ecrire sous
chiffre M D 2015, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
est demandée tout de

suite ou à convenir. Dé-

butante acceptée. — S'a-

dresser au Café de l'U-

nivers , rue du Parc 37.

Mariage
Jeune veuf , 40 ans, du
Jura bernois, protestan t,
deux enfants (9 ans et
•2 Y2 ans) désire rencon-
trer demoiselle ou veuve
de 32 à 38 ans aimant les
enfants, pour s'en occu-
per et pour tenue du mé-
nage. Mariage pas exclu.
Faire offres sous chiffre
P 15235 D, Publicitas.
Delémont.

A VENDRE
en parfai t état, 2 machi-
nes à laver de démonstra-
tion, 4 kg. de linge. Auto-
matisme contrôlé. Prix
très avantageux.

Cretegny, Boine 22. Neu-
châtel. Tél. (038) 5.69.21.

IN MEMORIAM

PAUL BARRALE
30 janvier 1954 - 30 janvier 1962

ROGER BARR ALE
4 avril 1952 - 4 avril 1962

Inoubliables
EPOUSES, ENFANTS ET FAMILLES

A vendre
s Genève

près gare, fabrique d'une
certaine importance avec
appartement de 6 pièces,
tout confort , libre tout
de suite.
Usine conforme à la loi
sur les fabriques et ser-
vice d'hygiène. Pourrait
parfaitement convenir
pour la branche horlo-
gère.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
V 250.087 X, Publicitas,
Genève.

QUI SORTIRAIT

réglages
séries régulières, petites
pièces, avec point d'at-
tache ? Faire offres sous
chiffre R C 2002, au bu-
reau de L'Impartial.

SESSA S. D. A.
la plus grande fabrique
européenne de panneaux
plats et ondulés en poly-
ester de résine, avec ren-
fort en verre , cherche

vendeurs exclusifs
pour les principaux cen-
tres de la Suisse. SESSA
S. p. A. - Via Vipacco 24
- MILANO (Italie).

Génisses
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.

Repose en paix, cher époux, papa
et fils , tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame Charles Robert-Aubry, ses
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Michel Robert-

Zanesco et leurs enfants, Yves et
Pascal ;

Mademoiselle Danielle Robert ;
Madame Vve Charles Robert , à Tra-

melan ;
Madame Adrien Jaquet-Robert et ses

enfants, à Tramelan ;
Madame Vve André Robert ,
ainsi que les familles Aubry, Rosselet,
Guinand, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles ROBERT
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa , grand-papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, lundi soir, dans
sa 54ème année, après quelques heures
de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1962
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 1er février à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à

14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES FLEURS 26.

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

—»¦,¦— .mlll lliiniii il ¦¦ ¦¦IM 11

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

t
Monsieur et Madame Léon Challet-

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

millon-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
janvi er, 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.

f FLEURS  ̂ Ĥ SSPal Hl
i PLANTES ^MdE &Ùffili]$MI COURONNES ĵffl m̂^̂^WlSi|Çh i a-ra-Ei. HJ&MÂL. A™LÊoyolD-ROBERT8Sj

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

La Direction ainsi que tout le Personnel de

V O U M A R D  M A C H I N E S  C O .  S . A .

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Otto J &GGI
père de leur fidèle collaborateur et chef depuis de nom-

breuses années, Monsieur Claude JÂGGI, fondé de pouvoir

et membre du Comité de Direction.

¦ NOUS CHERCHONS

DAMES
pour travaux faciles d'emballages et

contrôles aux vlbrographes.

S'adresser à

NOBELLUX Watch Co S. A.,

Avenue Léopold-Robert 114.



LES PORTE-PAROLE DE LA MAISON BLANCHE
ET DU KREMLIN SE RENCONTRENT

A PARIS

Ils étudient les moyens d'une détente psychologique
Paris, le 30 janvier.

Un black-out total a été observé, tant du côté américain que du côté
soviétique, à la suite de l'entretien que M. Salinger, chef des services d'infor-
mation de la Maison Blanche, et M. Kharlamov, qui exerce les mêmes fonc-
tions au Kremlin, ont eu hier matin à Paris. Il s'est déroulé à l'ambassade
de l'U. R. S. S. et a été suivi d'un déjeuner.

M. Salinger a déclaré que la ren-
contre avait été fortuite, car il ve-
nait conférer avec des diplomates
de son pays, mais on reste fort
sceptique. Dans les milieux infor-
més, on pense qu 'elle avait essen-
tiellement pour but de faciliter les
échanges d'informations entre les

m ,

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

s J

USA et l'URSS. On envisagerait plus
particulièrement de téléviser des
interviews des deux présidents. Les
Américains seraient les premiers in-
téressés par un assouplissement des
mesures restrictives prises en URSS.
Leurs émissions de radio sont trop
souvent brouillées et leurs journaux
Interdits, tandis que les Russes peu-
vent faire aux USA la propagande
qu 'ils veulent, ou à peu près.

Faciliter les échanges
d'informations

C'est le succès en URSS de l'in-
terview du Président Kennedy par
M. Adjoubei , gendre de M. Kroucht-
chev et rédacteur en chef des « Is-
vestia », en novembre dernier, qui
a incité à poursuivre dans cette
voie. Les Russes se sont en effet
arraché le numéro du journal qui
publiait l'interview. On aurait pu
croire que M. Krouchtchev aurait
jugé cela dangereux. Or, il ne le
semble pas après la rencontre d'hier.
Les Russes, comme les autres peu-
ples, ont soif de savoir ce qui se

y i
'$ PARIS, 30. — ATS - APP — M. £
^ 

Pierre Salinger, porte-parole de la '/
î. Maison Blanche, a quitté hier soir '/
'* l'aérodrome d'Orly à destination de 4

^ 
New-York. Avant son départ , M. ^4 Salinger a déclaré qu'il s'était prln- ^4 cipalement rendu à Paris pour y ^

^ 
rencontrer les charges de presse du 

^
^ 

gouvernement américain à Londres, 
^

^ 
à Bonn et dans la capitale fran- 4

i çaise. 4g ?
^ 

s Durant mon séjour Ici, a-t-il 4
4 ajouté , j'ai appris la présence de ^¦J M. Mikhail Kharlamov, chef des 

^4 services de presse du ministère so- 4
f ,  viétique des affaires étrangères, qui, 4 ¦

^ lui , venait à Paris en vacances, et 4
^ 

nous avons tout naturellement dé- 
^4/ cidé de nous réunir. Nous avons pu ^4f ainsi évoquer le problème des échan- £

4 ges des moyens d'information entre ^4 l'U. R. S. S. et les Etats-Unis et ré- ^
^ ciproquement , mais notre conversa- ^
^ 

tion a revêtu un caractère pure- 
^

^ 
ment exploratoire , c'est-à-dire que 

^
^ 

nous ne sommes arrivés à aucune 4
4 conclusion précise ni à une quel- 4
4 conque décision. » y

4
'$ M. Salinger a ajouté que M. Mur- ^
^ row, directeur de l'agence d'Infor- ^£ mation des Etats-Unis, également 

^4, à Paris en ce moment, regagnerait 
^4 Washington demain. 4y î

.VXXXXXXVNVXXXNXXXXXXVVXXXXVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVa

passe au delà des frontières, autre-
ment que par le canal de leurs
agences officielles. Il serait cepen-
dant surprenant que les autorités
soviétiques laissent passer, sans les
filtrer, toutes les informations ve-
nant de l'étranger.

MM. Salinger et Kharlamov ont
d'ailleurs pu s'entretenir d'autres
sujets que de ceux de la presse et

de la radio-télévision. Le porte-
parole de la Maison Blanche a dé-
menti l'intention qui lui avait été
prêtée de parler avec son homologue
soviétique d'une rencontre Kenne-
dy - Krouchtchev. Cependant, il ne
serait pas impossible qu'ils l'aient
envisagée pour plus tard. Ils ont pu
également aborder d'autres ques-
tions, comme celle de Berlin et du
désarmement.

Mort du célèbre violoniste Fritz Kreisler
NEW-YORK, 30. — AFP — Le

célèbre violoniste Fritz Kreisler
vient de mourir d'une crise car-
diaque à l'âge de 86 ans. D était né
à Vienne. C'est dans cette ville qu'il
donna son premier concert à l'âge
de 10 ans. Fritz Kreisler avait en
effet appris le violon tout enfant,
d'abord à Vienne sous la direction
de Hellmesberger et Auer , puis au
Conservatoire de Paris, sous Delibes
et Massart.

Il avait 10 ans lorsqu'il remporta
la médaille d'or du Conservatoire de
Vienne , et 12 ans, lorsqu'il reçut
celle du Conservatoire de Paris.

Avant d'avoir atteint l'âge de 25
ans, Kreisler avait déj à effectué
plusieurs tournées à travers le mon-
de, notamment aux Etats-Unis où il
se rendit alors qu'il était encore
adolescent.

Sa carrière fut interrompue par
la première guerre mondiale à la-

quelle il prit part en qualité d'offi-
cier de l'armée autrichienne. Mais,
dès 1919, il se faisait entendre au
Carnegie Hall de New-York où 11
remportait un triomphe.

En 1941, sa carrière fut de nou-
veau interrompue pour un an, à la
suite d'un grave accident de la cir-
culation à Ne^-York.

Kreisler qui séjournait de plus en
plus fréquemment et longuement
aux Etats-Unis, adopta la nationa-
lité américaine en 1943.

Fritz Kreisler avait épousé en
1901 une New-Yorkaise , Harriet Lies.
Celle-ci est actuellement gravement
malade.

Fritz Kreisler possédait ce qu 'on
peut proprement appeler le génie
du violon. Ses millions d'admira-
teurs seront surpris d'apprendre
qu 'il ne s'exerçait pour ainsi dire
jamais et qu'après sa 12e année, il
ne prit plus une seule leçon.

Fils d'un médecin, il fit égale-
ment des études de médecine et
d'art , à Vienne, à Rome, et à Paris.
H parlait six langues et était excel-
lent pianiste. Il fut également un
compositeur habile et a laissé de
nombreuses œuvres : soli pour vio-
lon, musique de chambre , opérettes.

W. Becker, réclusion criminelle à perpétuité
Verdict à Besançon :

Christian Leclerc, quinze ans de réclusion criminelle

BESANÇON, 30. — UPI — Hier
soir s'est achevé le procès de Be-
sançon, où deux accusés se voyaient,
reprocher d'avoir assassiné, dans des
conditions épouvantables de sauva-
gerie, deux industriels du Doubs, M.
et Mme Jeanneret.

Un doute planait sur cette affai-
re. On sait que Leclerc, « l'idiot du
village », sans qu'on lui demande
rien, s'était accusé de ce double
crime, et avait dénoncé Becker pour
son complice. Il subsistait cepen-
dant un doute, car cet « idiot du
village » pouvait avoir inventé toute
cette histoire. Par ailleurs, des pré-
somptions effroyables pesaient sur
les deux accusés.

Le jury semble, après une magni-
fique et courageuse plaidoirie de Me
Dreyfus-Schmidt, de Belfort , avoir
tenu compte de l'ombre de ce doute.
La peine de mort avait été deman-
dée par l'avocat général contre Bec-
ker , et la réclusion perpétuelle con-
tre Leclerc.

En fin de compte , Becker a été
condamné à la réclusion perpétuelle.
Pour Leclerc, reconnu atteint d'in-
fantilisme par les psychiatres eux-
mêmes, ce sera seulement 15 années
de réclusion.

Ainsi se termine l'une des affaires
criminelles les plus sanglantes de
l'année, mais constatons que les ju-
rés du Doubs, comme il se fait sou-
vent dans les prétoires de province,
ont été troublés par une sorte d'in-
certitude. Ce que l'on peut dire,
quand on a assisté à ce procès, c'est
qu'il n'y a pas là d'erreur judiciaire,
et que, sans doute , l'erreur judiciaire
aurait été un acquittement.

Un crime
au Cap Canaveral

CAP CANAVERAL, 30. — ATS -
AFP — Un crime a été commis la
nuit dernière au « Starlaght », motel
de Cocoa Beach où sont installés les
services de presse de la N. A. S. A.,
près de la base militaire de Cap
Canaveral.

Un peu avant deux heures matin,
au moment où le bar de cet établis-
sement allait fermer ses portes, une
serveuse de 25 ans, Betty Flods, a
été abattue de cinq coups de revolver
par son mari William qui consom-
mait depuis une heure. La jeune
femme, mère de deux enfant est dé-
cédée peu avant son transfert à l'hô-
pital le plus proche. Le criminel qui
a pris la fuite dans la confusion qui
a suivi le drame, n'a pas encore été
appréhendé. La police d'Etat de Flo-
ride a organisé une véritable chasse
à l'homme dans toute la région.

Rupture à la conf érence
sur les essais nucléaires.

On a peu parlé de la conférence
qui se tenait depuis un certain
temps à Genève, et à laquelle on
s'efforçait de trouver une solution
au problème de l'arrêt des essais
atomiques. C'est qu'on n'y a fai t
quasi aucun progrès. Hier, en dé-
sespoir de cause, les discussions ont
été ajournées « sine die », sur pro-
position du chef de la délégation
américaine. Il a demandé le renvoi
de la question au Comité des dix-
huit sur le désarmement qui se
réunira à Genève en mars pro-
chain. Aucun communiqué n'a été
publié.

-a.

Réactions américaines.
« L'Union soviétique ne veut pas ,

en dépit de ses pieuses paroles,
d'un traité ef f icace sur l'interdic-
tion des essais nucléaires, à pré-
sent ou à aucune autre date prévi-
sible, dit notamment une déclara-
tiont du département d'Etat pu-
bliée lundi après-midi, qui précise
d'autre part que la décision des dé-
légations américaine et britannique
d'interrompre les entretiens de Ge-
nève a été prise « avec la ferme
conviction qu'aucune base commu-
ne pour des négociations n'existe à

l'heure actuelle, compte tenu du
refus de l'Union soviétique de s'e f -
f orcer, de façon sérieuse, de con-
clure, à la table de conférence , un
accord sur l'interdiction des essais ,
assorti d'un système de contrôle in-
ternational ef f icace.

» Les Etats-Unis et le Royaume-
Uni, dit encore la déclaration , ont
l'intention de poursuivre leurs ef -
for ts  en vue d'atteindre un accord
aussi large que possible au sein de
la Conférence sur le désarmement
des 18 nations, y compris un accord
sur l'interdiction contrôlée des es-
sais, — accord qu'ils considèrent
comme une question devant être
examinée en toute priorité. »

Les Etats-Unis s'efforceront , lors
de la conférence des 18 pays , de
reprendre d' emblée l'examen d'un
traité pour l'arrêt de expériences
nucléaires, mais on laisse volontiers
entendre dans les milieux officiels
américains, que le gouvernement
de Washington ne posera pas la
conclusion d'un tel accord comme
condition préalable à toute dis-
cussion sur les autres aspect du
problème du désarmement.

Vers une reprise des essais ?

A moins d'un revirement soviéti-
que, au cours de la Conférence du
désarmement en mars prochain,
les Etats-Unis, d'accord avec la
Grande-Bretagne, reprendront les
essais nucléaires dans l'atmosphè-
re, cette année aux Iles Christmas,
apprend AFP . de source britanni-
que bien informée.

Cette décision que M. Harold
Macmillan et le président Kenne-
dy avaient envisagée pendant leurs
entretiens aux Bermudes les 21 et
22 décembre derniers , a reçu l'ap-
probatio n de principe du Cabinet
britannique , à la suite du refus
systématique de l'U. R. S. S. de
prendre en considération, à Genè-
ve, les propositions anglo-améri-
caines en vue de l'arrêt définitif
des essais nucléaires.

La Grande-Bretagne ne fera  pas
que prêter ses bases des Iles Christ-
mas dans le Pacifique : elle four-
nira également un certain nombre
de techniciens.

Ainsi, et surtout à cause de la
mauvaise fo i  des Russes, s'achemi-
ne-t-on à nouveau vers' une « sur-
enchère atomique », qui risque bien
de polluer plus encore une atmo-
sphère déjà for t  « salie » par la
folie des homme. J. Ec.
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En Tchécoslovaquie

PRAGUE. 30. • ATS-Reuter. - L'a-
gence Ceteka rapporte que neuf per-
sonnes ont été tuées et 36 blessées
dans un accident de chemin de fer
survenu dans la nuit de dimanche à
Tabor. Un train de voyageurs s'est
engagé sur une voie secondaire , pen-
dant une tempête de neige, s'est jeté
contre un butoir et â déraillé. Plu-
sieurs voitures ont été gravement en-
dommagées. _ . _ 

Collision de trains :
neuf morts

y \

A Alger

ALGER, 30. — ATS - AFP — Une
violente explosion , a détruit hier
après-midi, à 16 heures gmt, une
villa d'Alger abritant, selon certains
renseignements, des éléments de la
police spécialisée dans la lutte con-
tre l'O. A. S. Il y a un mort et plu-
sieurs blessés. Des dégâts ont été
causés aux maisons environnantes.

II neige à Rome
ROME, 30. - ATS-Reuter. - Pour

la première foi cet hiver , il a nei gé
lundi dans la cap itale italienne. Quant
au Vésuve , il est lui aussi encapu-
chonné de blanc.

Une explosion détruit
une villa

Près de la gare de Cornavin

Les bandits emportent 50.000 f rancs

L'encaisseur Yvan Tissot , muni de la serviette (vide) dont il avait été
délesté et qui a été retrouvée , indique l' endroit où l' agression a été commise.
A droite, l'entrée du passage sous-voie par lequel les bandits se sont enfuis.

GENEVE, 30. - Une agression d'unef rare audace a été commise, à proxi-
mité immédiate de la gare de Cornavin , sur la personne d'un encaisseur
d'une maison de transports genevoise, M. Yvan Tissot, qui est à deux mois
de sa retraite ! A 9 h. du matin, il a été attaqué à coups de poing et délesté
d'une serviette en cuir contenant 50.000 francs par deux bandits, âgés d'une
vingtaine d'années, lui a-t-il semblé. Les deux agresseurs s'enfuirent par
le passage sous-voie des Alpes, à la sortie duquel ils se séparèrent , sans
pouvoir être repris.

AUDACIEUX HOLD-UP A GENÈVE

Toutefois, on rappelle, à l'ambas-
sade des USA, que c'est à la Maison
Blanche, aujourd'hui même, que doit
avoir lieu l'entretien le plus inté-
ressant, celui du Président Kennedy
avec M. Adjoubei , au cours d'un
déjeuner. Tous les grands problè-
mes de l'heure seront vraisembla-
blement examinés. On annonce aussi
pour cette semaine, à Moscou, une
nouvelle rencontre Thompson-Gro-
myko. Mais on ne semble pas en
attendre grand-chose. Pour que les
diplomates puissent utilement tra-
vailler, il faut que les propagandes
hostiles commencent par se taire.

M. Salinger, au cours de son bref
séjour à Paris, a rencontré MM.
Chauveau et Baraduc, respective-
ment chefs des services de presse de
l'Elysée et du Quai d'Orsay. Il sem-
ble qu'il se soit surtout agi d'une
visite de courtoisie, et qu'aucune in-
vitation du Président Kennedy au
général de Gaulle nîait été transmi-
se. M. Kharlamov a également ren-
contré M. Baraduc, sans qu'il ait été
question de procéder à de plus nom-
breux échanges d'informations en-
tre la France et l'URSS.

" '-'" ' - " J. D.

L'intérêt se reporte
sur Washington


