
A chaque siècle ses cathédrales .,
En marge d'une histoire enfumée

La blanche cheminée de Marcoule bien que déjà élevée de cent mètres... compte sur le mistral pour véhi
culer jusqu'à la bleue Méditerranée ses inquiétants déchets radio-actifs.

Avant de déverser ses tonnes de
cendres et de suie empoisonnées sur
la pauvre vallée rhodanienne, la
cheminée d'Aigle aura fait couler
bien des torrents d'une enere parti-
culièrement amère. Convenons que
l'opinion puhlique a tout lieu de
s'inquiéter de l'érection d'un tel "édi-
fice et cela non seulement pour
sauvegarder la sécurité aérienne
menacée mais encore et surtout pour
des questions d'esthétique et d'hy-
giène.

A chaque époque marquante de
l'histoire, l'homme a voulu démon-
trer par des œuvres extraordinaires
l'évolution de son savoir-faire tech-
nique, n y a près de sept siècles, de
merveilleux architectes dressaient
contre le ciel les flèches des plus
audacieuses cathédrales ; en 1889,
l'ingénieur Eiffel moins bien inspiré
semait l'esplanade du Champ-de-
Mars de milliers de poutrelles d'acier
et érigeait sa monstrueuse pièce de
Meccano culminant à 300 mètres
au-dessus des berges de la Seine.
En proie à une détestable forme
d'émulation, un peu partout dans
le monde Industriel , de gigantesques
et sombres cheminées se mirent à
gribouiller l'atmosphère de noires
fumées maléfiques. Guère plus d'un

demi-siècle plus tard, de blanches
cheminées s'élevèrent en rase cam-
pagne, si blanches qu'on en déduisit
qu'elles ne sauraient nuire à qui-
conque. En fait, elles étaient com-
. .

De notre correspondait particulier
FRANCIS TSCHOPP

V /
plaisamment destinées à semer à
tout vent des déchets radioactifs
dont nos modernes apprentis-sor-
ciers ne savaient plus que faire. De-
puis lors, on a plutôt tendance à se
méfier des cheminées et cela non
sans raison.

La menace de pollution
A force de « cracher en l'air » ses

déjections les plus diverses, l'hom-
me finit par se rendre compte que
tout cela ne manquerait pas, à plus
ou moins brève échéance, de lui
« retomber sur la tête ».

Les calculs qu'il entreprit alors,
les statistiques que toujours aussi
imperturbable il dressa l'amenè-
rent, un peu tardivement, à conce-
voir les plus vives alarmes. Un nou-
veau fléau était dûment enregistré :
la pollution de l'air.

Quelques chiffres glanés au ha-
sard de la lecture de diverses publi-
cations nous permettront de mieux
situer le problème. On sait l'impor-
tance du soleil en tant qu'agent
intervenant dans de multiples réac-
tions biochimiques indispensables à
notre survie. A cause de la pollution
de l'air , l'ensoleillement des centres
urbains a diminué depuis 25 ans de
près de 25 % alors que la nébulosité
a presque doublé.

On relèvera par ailleurs avec une
curiosité assez inquiète que plus du
tiers des cancers s'attaquant au
poumon et attribués à l'usage du
tabac proviennent en fait de l'at-
mosphère contaminée...

(Suite en page 3)

JOURNEE CRITIQUE
En France

La Chaux-de-Fonds , le 13 février.
Comment les événements vont-ils

évoluer en France ?
Y aura-t-il de nouveaux désordres

A la suite des démonstrations inter-
dites et qui vont se produire ?

L'O. A. S. atteindra-t-elle son but
qui est de renverser le gouvernement
par la bande ?

Ou le fai t  qu 'on est à la veille d'un
accord avec le F. L. N. vaudra-t-il
malgré tout au général de Gaulle le
soutien de l'opinion qui lui est né-
cessaire ?

Ainsi que l'a souligné hier notre
excellent collaborateur parisien J.
Donnadieu , jamais la situation n'a
été plus critique ni plus ambiguë.

Il ne nous appartient guère d' en
fi xer les responsabilités. Cependant
le désir d'y voir clair 7ious a fait lire
pas mal de jou rnaux français ou
étrangers parlant des récents évé-
nements , et qui ne sont pas tendres
pour M. Frey, pour M.  Debré et le
service d' ordre. On ne s'explique pas.
premièrement , pourquoi on intei\ l
des manifestations qui ont pour but
de soutenir le gouvernement dans sa
lutte contre l'O. A. S. Et l'on ne
comprend pas davantage les raisons
de la violence et de la brutalité
p olicières refoulant les manifes-
tants. A ce sujet il ne fait aucun
doute que si les C. R. S. sont restés
calmes, les agents, eux, ont perdu
leur sangfroid. Animés d'une rage
frénétique ils ont contribué à créer
l'entassement de la bouche du mé-
tro où 7 personnes furent étouffées.
Certes, il y avait dans la foule des
provocateurs communistes ou des
je unes gens cherchant la bagarre.
Mais la preuve est faite que les nerfs
des policiers sont à bout et qu'ils
n'ont pas tenu.

On eût pu attendre , à la suite
d'une hécatombe pareille , quelques
mots de regrets ou de condoléances
de la part du gouvernement. Rien !
M. Frey n'a su que rééditer son ap-
pel à la discipline et au civisme,
tandis que le gouvernement lui-mê-
me refusait d'autoriser n'importe
qu'elle manifestation. Se croirait-on
pas revenu au temps de Louis XIV où
le bon plaisir du roi s'imposait sou-
verainement à ses humbles sujets ?

Dès lors que va-t-il se passer et
quelles seront les conséquences d'un
manque de mesure et de psycholo-
gie véritablement e f faran t  ?
(Suite page 3) Paul BOURQUIN

Impressions du Nord
Récit de voyage d'un Chaux-de-Fonnier

par dessus 9 frontières
Dans le train russe

Cheminot russe à Vainikkala.

VU
(Voir « L'Impartial » du 1er février)

Ce n'est pas tous les jours que
cela se présente pour des Suisses !
A l'entrée du quai , à Helsinki, le
panneau nous indique : 11.00 Pika-
juna , Snàlltag, Moskova, Mockba
(train direct Moscou en finnois,
suédois et russe). Il est formé de 2
wagon-lits et 3 voitures soviétiques,
d'une voiture finlandaise et de 2
fourgons soviétiques conduits par
une locomotive à vapeur finnoise.
Sur les voitures russes de couleur
verte — dont l'aspect extérieur rap-
pelle beaucoup celles du trafic in-
ternational que nous connaissons
en Europe occidentale — la plaque
de direction indique en noir sur
fond blanc : Mockba.

Sur les wagons-lits, l'inscription
« wagons-lits » en toutes lettres en
langue française, russe, Italienne et
anglaise ! Peu de m o n d e  dans
ce train :* 70 à 80 personnes pour
tout le convoi. L'intérieur des voi-
tures est assez confortable . Sièges
rembourres cuir, tables à peu près

de la grandeur de celles de nos wa-
gons-restaurant, recouvertes d'une
nappe, rideaux blancs. Comme il n'y
a pas de wagon-restaurant, cette
table nous sera très utile pour « pi-
que-niquer » (viande de renne froi-
de, fromage hollandais et orangea-
de ! seront les plats principaux de
ce jour ) . Une « stewardess », russe,
vêtue d'une longue blouse de travail
bleue et coiffée d'un béret basque,
passe dans le train et offre du thé
servi dans des grands verres. Il est
excellent.

On parle « Schwyzerdùtsch »
A Kouvola un quart d'heure d'ar-

rêt pour permettre à la locomotive
de faire le plein d'eau et de char-
bon. Le soleil incite les voyageurs a
faire quelques pas sur le quai. Un
voyageur en profite aussi pour pho-
tographier le train. Depuis le mar-
chepied son épouse lui adresse quel-
ques mots en... « Schwyzerdiitsch » !
Le monde est petit tout de même.
(Suite page 3) L. BURNIER.

/ P̂ASSANT
Ainsi après avoir bostonné, valsé, ohar-

lestonné, hula-hoopé et cha-cha-tè, voici
que l'Europe twiste...

C'est, en effet, la nouvelle contorsion
du jour.

Et il faut reconnaître qu'elle exige plus
de souplesse et d'entraînement sportif
que tous les rythmes sensationnels qui
l'ont précédée. Même le swing ne recelait
pas une. pareille frénésie. On se deman-
de en voyant les twisteurs en action s'ils
ne vont pas se dévisser et tomber en
morceaux. On s'écrouler brusquement, les
reins et les jambes rompus. V paraît
que les nègres eux-mêmes en sont suffo-
qués et considèrent que ll-homme-
blanc-est-devenu-maboul...

Bien sûr c'est assez drôle, encore qu'on
puisse se demander si cette super-bam-
boula procure vraiment du plaisir. Elle
est en tout cas plus innocente que bien
d'autres, puisque chacun danse pour soi,
à près d'un mètre de distance.

Folie du rythme...
Trémoussement sans frontière...
A mol, le twist me paraît triste !
C'est pourquoi je lui préfère encore

une java, une polka ou un beau tango.
Et je comprends que, par réaction, ce

dernier redevienne à la mode.
A quand le quadrille des lanciers ?

Le père Piquerez.

Pensée
Ce n'est pas la privation des con-

naissances qui est à craindre, c'est
l'erreur et les faux jugements.

DE LAMBERT.

les soldats br i t ann i ques : voici une escouade de « marines » en exercice
dans les nei ges de. la Haute-Ecosse , avant d' aller dans les montagnes

norvégiennes parfaire leur entraînement.

Ils apprennent à combattre dans la neige...
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Un étudiant visite un asile d' alié-
nés. Dans une cellule il trouve un
homme comp lètement nu mais avec
un chapeau.

- Tiens, fait-il intri gué , pourquoi
ne mettez-vous pas de vêtements ?
- Pas la peine, répond le pension-

naire , il ne vient jamais personne.
- Mais alors pourquoi mettez-vous

un chapeau î
- Pour le cas où quelqu 'un vien-

drait !
Bons employés

Deux patrons discutent de leurs per-
sonnels respectifs :
- Moi, dit l'un d'eux, j' ai une comp-

table dont les cheveux ont blanchi à
mon service.

- Bah, dit l' autre , j' ai une secrétai-
re qui a été blonde , puis brune, oxy-
génée, châtain clair , puis rousse.

Histoire de fou

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 38.— 1 AN Fr. 80.—
« MOIS » 19.25 8 MOIS > 42.50
S MOIS » 9.75 8 MOIS » 22.—
1 MOIS > 3.50 1 MOIS » 750

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

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

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM,
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASSA»
SUISSE 24 CT. LE MM.
RÉCLAMES 80 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 3  M I L L I M È T R E S )

PARAISSANT A L A CH AUX-DE-FON DS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

T É L É P H O N E ;  ADMINISTRATION:  (03») 3 24 01 / RÉDACTION: (039) 2 83 77

20 centimes
CHÈQUES POSTAUX IVb 32S
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Mk:<pvs >;<*̂ PflB _B9-______Î ' ysÊËÊBF's^M ^7'_/ ///  ̂ rr •''7// >- A î̂w jrTjB
_ra&&?'' (r _> >  A _#  ̂ 1̂ j _̂rf*̂ _t* _/ _(_4_a_4_Én_H_ul
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LE TOURING-CLUB SUISSE
cherche une personne dynamique et ayant de l'initiative
comme

CHEF D'OFFICE
pour La Chaux-de-Fonds.

NOUS DEMANDONS :
parfaite connaissance de la langue française ;
bonnes notions de l' allemand, et si possible de l'an-

glais ;
expériences dans le domaine tourisme et voyages;
connaissance de la comptabilité.

NOUS OFFRONS :
place stable, travail intéressant ;
bonne rétribution;
caisse de retraite ;
congé un samedi sur deux, 3 semaines de vacances.

Employé (e) de bureau
pour le même office, pour tous les travaux de bureau et
relations avec la clientèle.

Les offres avec curriculum vifae, photo et prétentions de
salaires sont à adresser au Siège central du Touring Club
Suisse, à Genève, 9, Rue Pierre-Fatio.

Conférence publique par
Mme Secrétan, pasteur ,
ce mercredi 14 fév. à 20 h.
en notre salle, rue Numa-
Droz 102, Entrée libre.

Nous cherchons à louer (achat éven-

tuel) tout de suite ou pour date à

convenir

Garage
avec atelier et vitrines

sur bon passage des Montagnes

neuchâteloises.

Faire offres détaillées sous chiffre

X M 3019 au bureau de L'Impartial

GIE DES MONTRES MARVIN S. A.
LÀ CHAUX-DE-FÔNDS

ENGAGE PERSONNEL QUALIFIE SUIVANT :

horlogers complets
décotteurs et contrôleurs

emboîteur
poseur de cadrans

acheveur d'échappements
metteur en marche, pour petites pièces soignées

régleuse
viroleuse compteuse

jeunes filles
pour travail de contrôle et préparation du travail

PLACES STABLES.

Faire offres ou se présenter : RUE NUMA-DROZ 144

Entreprise UBAH (parties détachées

horlogères) engagerait, pour visiter

la clientèle suisse

un représentant
Personne bien introduite dans les

milieux horlogers, même inexpéri -

mentée dans la branche serait

acceptée.

Représentation complémentaire non

exclue.

Adresser offres, qui seront traitées

avec discrétion , sous chiffre P 1425 P

à Publicitas, Porrentruy.

i 
j

A vendre, dans centre industriel,
touristique, 8000 habitants

grand immeuble
tout confort

26 appartements
Loyers avantageux. Logements re-
cherchés. Construction 1955-1956.
En nom propre. Terrain 2500 m2.
Rapport intéressant.
Prix Fr. 680 000.—
Pour imiter Fr. 200 000 - environ
suffisent.
Agence immobilière Claude Butiy

ESTAVAYER-LE-LAC
Téléphone (037) 6 32 19.

I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦«« ¦

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu'à 3 ans

La maison spécialisée

T̂ jftAôM
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
*»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ !

Fabrique d'horlogerie
engage immédiatement ou pour
époque à convenir :

employée de bureau
taisant preuve d'initiative, pouvant
s'occuper de la passation des com-
mandes et de la correspondance
y relative.

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 228 N à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.
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Sp̂  Scie circulaire <&

H* électrique WSMÂ
W avec moteur, depuis Fr. 150. "—

f facilités de paiement dès Fr. 20.—
F par mois. Demander documenta-
t fion à CODîC S.A., 30, Malalrex,

PRÊTS
sans caution jusqu a
Fr 2000 — sont accor
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tel (021) 23 92 57

Chambre
à coucher
A vendre superbe cham-

bre dernier modèle, peu
servie, à l'état de neuf .
Lits jumeaux , sommiers
métalliques, têtes régla-
bles , matelas à ressorts.
Coiffeuse avec grande gla-
ce, armoire trois portes,
tables de nuit. Vendue
très bon marché, occa-
sion sensationnelle. —
S'adresser Progrès 13 a. C
^ntil.

i Lisez L'Impartial

Polisseuse leur)
DE BOITES OR :

Auxiliaire
(on mettrait au courant),

SONT DEMANDES. — S'adresser à
Maurice Froidevaux, Rue Numa-
Droz 128.

Il _ '
\REUS1.

Dégustation tous les jours
lundi excepté.



Impressions du Nord
Récit de voyage d'un Chaux-de-Fonnier

par dessus 9 frontières
(Suite)

A ma question (en « Schwyzer-
diïtsch >) allez-vous à Leningrad ?,
il me repond <j a >  non sans être
passablement étonné de rencontrer
des Helvètes en cet endroit. Prenan t
place à nos côtés pour la suite du
voyage, nos compatriotes sont tout
heureux (nous aussi bien sûr) de
pouvoir échanger leurs Impressions
de voyage dans une langue du pays.

Nos amis de voyage ne furent pas
peu surpris en apprenant que nous
allions descendre à Vainikkala, der-
nier village finlandais, et rentrer à
Helsinki par le prochain train : huit
heures de chemin de fer aller et
retour pour voir la frontière sovié-
tique, à leurs yeux c'était une per-
formance sans doute très rare ! En
effet , nous avions bien dû nous ren-
dre à l'évidence et constater que nos
moyens né nous permettaient pas de
visiter le pays du prolétariat par
excellence, mais réservé — pour les
touristes individuels, précisons-le —
aux millionnaires !

Vacances pour millionnaires
Jugez-en plutôt : Comme nous

nous rendions en Scandinavie, nous
pensions faire une excursion de
quelques jours à Leningrad depuis
Helsinki. A l'Ambassade d 'URSS à
Berne, on nous précisa verbalement
que rien n'était plus simple que de
se rendre en URSS. Une fois l'hôtel
réservé et les titres de transport
acquis, le visa est remis sans diffi-
cultés et gratuit. On nous remit très
aimablement un prospectus avec
prix pour voyages accompagnés, in-
dividuels, par voitures privées, en
camping. Prix de la pension (y
compris visite de-- la ville en auto
avec guide) lors de voyages indivi-
duels par chemin de fer : 35 dollars
USA, soit 150 fr. 50 suisses par per-
sonne et par jour ou si l'on est deux
personnes ensemble : 25 dollars, soit
107 fr. 50 suisses par personne et
par jour. A la lecture de ces prix ,
je déclare à l'employé de l'Ambas-
sade que nous ne demandions pas
un hôtel de luxe, mais moyen. Il me
répondit qu'en m'adressant à l'As-
sociation suisse - URSS je pourrais
obtenir un hôtel catégorie « touris-
te» à 11 dollars, soit 47 fr. 30 suisses
par jour et par personne, catégorie
réservée normalement aux automo-
bilistes. Ladite association me ré-
pondit toutefois qu'une telle déro-
gation était impossible. Ne me

tenant pas pour battu, je m'adressai
alors à une agence de voyages. Cette
dernière me répondit être en me-
sure d'obtenir une telle réservation,
qu'elle demanda sans retard. Deux
jours après, un télégramme de l'«In-
tourïst» de Moscou l'avisait que
c'était exclu, que seule la classe
« luxe > à 25 dollars (107 fr . 50) par
jour et par personne entrait en
ligne de compte pour ces çlienfcs-là !
J'écrivis encore par deux fols à l'Am-
bassade soviétique pour faire part
de l'impossibilité d'obtenir satisfac-
tion, malgré son assurance verbale.
Je n'ai jamais reçu de réponse jus-
qu'à ce jour , pas plus que les photos
en retour que j'avais envoyées entre
temps pour le visa !

Nous voici à Vainikkala. n faut
se résoudre à laisser continuer nos
amis et decendre.

Une demi-douzaine de cheminots
et douaniers soviétiques se prélas-
sent sur un banc en attendant
l'heure de départ. L'un d'entre eux
s'approche de la station. Je le pho-
tographie, bien qu 'il ne l'apprécie
qu 'à moitié.

Sur les voies stationnent un grand
nombre de wagons de marchandises
des deux pays. On peut remarquer
en particulier des mastodontes rus-
ses de 27 tonnes de tare et 55 tonnes
de charge. Le commerce entre la
Finlande et l'URSS est donc très
florissant. Et le convoi s'ébranle
pour une longue étape de 6 heures
jusqu'à Leningrad.

Il faut manger avant de boire !
Au retour, notre billet Basel - Vai-

nikkala intrigue fort le brave con-
trôleur du petit autorail qui f f it  la
navette entre la frontière et le vil-
lage de Raippo. Il l'examine sous
toutes les faces puis nous le rend
sans le poinçonner avec un large
sourire qui voulait sans doute dire :
« Que viennent donc faire ces étran-
gers à cette frontière close ? »  (A
noter qu 'à l'aller, dans le train
russe, nous n'avons aperçu aucun
contrôleur, ni finlandais, ni sovié-
tique !) A Inntola (30 Ttrrr. de la
frontière) nous remarquons- des ves-'
tiges de la guerre : Dès barrages
anti-tanks envahis par les herbes.

Nous nous rendons au wagon-res-
taurant pour étancher notre soif.
Pour bien se faire comprendre, nous
prenons la carte et désignons la
rubrique « bière » à la serveuse.
Mais elle persiste à nous présenter

la carte des mets ! Nous essayons
de lui expliquer que nous avons
déjà mangé, mais rien n'y fait, c'est
un repas et non une boisson qu'elle
veut nous servir. Une cliente qui
observait ce dialogue de sourds avec
le sourire s'approche et nous expli-
que — en allemand — que, au wa-
gon-restaurant finnois il est impos-
sible d'obtenir une boisson alcoo-„.
lique sans prendre un repas et lûr
repas qui coûte au moins 150 Marks
(2 fr . suisses). Après avoir comman-
dé un repas, on peut "alors consom-
mer autant d'alcool que l'on désire
(ou que l'on supporte). Cela nous
amuse bien et nous commandons
des « dix heures » afin de pouvoir
nous désaltérer !

I
(A suivre) L. BURNIER.

JOU RNEE CRITI QUE
En France

(Suite et fin )

Déjà une sorte de Front p opulaire
s 'est reconstitué sous le coup de
l'indignation et de la colère.
Qu 'arriver a-t-il si de nouveaux dé-
sordres (probables) se produisent
lors de la manifestation (interdite)
devant le Monument aux Morts et
si Von doit déplorer de nouvelles vic-
times? Certes , militairement, policiè-
rement , le gouvernement a la situa-
tion bien en mains. Mais il risque
de laisser dans la bagarre le reste de
confiance et l'autorité morale dont il
a besoin.

Or, comme le constatent divers
commentateurs , c'est là précisément
le but poursuivi par les extrémistes
de Salan et de l'Algérie française.
Soulignant qu'au moment où l'on
matraquait les manifestants, l'O. A.
S . faisait exploser une dizain e de
charges de plastic dans Paris. J .  M.
Moulin .écrit : « Ainsi le cycle était
bouclé. Sortis pour crier : « A bas
l'O. A. S. ! » les syndicalistes, les ou-
vriers et les étudiants étaient sé-
vèrement corrigés tandis que l'O. A.
S., par de nouveaux attentats, pré-
parait machiavéliquement de futures
répr essions policières...

Les activistes appliquent donc avec
une rigoureuse logique leur plan de
guerre civile. Ils savent qu'ils ne re-
présentent rien ou presque rien dans
les masses métropolitaines. Ils ont
choisi de provoquer des réactions de
plus en plus massives de la gauche
et de l'extrême-gauche , de cimenter
un Front populaire qui doit faire
sortir l'armés de sa réserve et la
forcer de prendre position en f a -
veur de l'ordre , c'est-à-dire contre
de Gaulle « facteur de désordres ».

Dans quelle mesure ce plan peut-
il réussir ? Il est impos sible de le
dire alors que les passions et les
haines gagnent chaque jour et que,
chaque jour, l'autorité de l'Etat est
un peu plus ébranlée . Une chose est
silre : plus le cessez-le-feu en Algé-
rie parait se rapprocher , plus l'ob-
servateur est convaincu que le pas-
sage de la guerre à la paix sera d i f -
f ici le et probablement tragique. »

Ajoutons que la. réussite plus ou
moins certaine du plan de l'O. A.
S . ne nous rend indulgent ni ..vis-à--
vis de l'incompréhension manifestée
par MM.  Debré , Frey et consorts, ni
vis-à-vis du ramassis de plastiqueurs
ou d'assassins qui spéculent sur le
sang et l'horreur pour déclancher
une révolution. Qu'est-ce que l'O. A.
S. en e f f e t ?  D' une part quelques o f f i -
ciers égarés par les abdications et
les ambitions , d' autre part des pa-
triotes sincères qui jouent le rôle de
dupes. Et enfin une horde de person-
nages peu recommandables dont le
même J.-P. Moulin disait : « Il est
quand même significatif  de consta-
ter que ses meilleurs agents sont
dans leur grande majorité recrutés
parmi les déserteurs allemands ou
hongrois de la Légion étrangère, les
policiers véreux, les souteneurs et
les tueurs à gages. Le fascism e a tou-
jours attiré cette sous-humanité
fascinée par ce qui fa i t  pr écisément
une des forces principale s du fas -
cisme ,à savoir : le rackett , les exé-
cutions sommaires , les holds-ups , le
chantage , l'intimidation par la ter-
reur. »

Pratiquement l'O. A . S. vise à dé-
clancher la guerre civile.

Y parviendra-t-elle ?
Si oui , l'intransigeance aveugle du

général de Gaulle y aura bien aidé.

Paul ÉOURQUIN.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

A Rome, le général Championne! vient
de recevoir avec satisfaction des nou-
velles de Salvftto Palmieri. «Le blesse,
lui écrit son informateur anonyme, s'est
levé hier pour la première fois. A moins
d'imprudence, on peut maintenant ré-
pondre de sa vie.» Le message consigne
également qu 'un patriote napolitain a
été trahi et enfermé au fort Satnt-Elme.
Championnet se rembrunit. «La liberté

coûte cher en vies humaines», murmure-
t-il.

C'est à ce moment que l'aide de camp
du général Mack est annoncé. «Qu'il en-
tre, s'exclame Championnet. qu'il entre !
Il ne faut jamais faire attendre nos
amis et encore moins nos ennemis.» En-
trant et saluant avec beaucoup de cour-
toisie le major Riescach riposte avec
chaleur : «Vos amis se sont toujours

trouvés bien et vos ennemis se sont tou-
jours trouvés mal de l'application de
cette maxime, général. Ne me traitez
donc pas en ennemi.»

S'avançant au-devant du jeune offi-
cier, Championnet : «Sous mon toit,
monsieur, dit-il, il n'y a plus d'ennemi,
il n 'y a que des hôtes. Soyez donc le
bienvenu , dussiez-vous apporter la guer-
re dans un pan de votre manteau.» —

«Si ce n'est point la guerre, réplique
Riescach en tenant la dépêche du gé-
néral Mack, c'est au moins quelque chose
qui y ressemble beaucoup.» Et il suit
avec anxiété les yeux du général répu-
blicain fixés sur les lignes de l'ultima-
tum. Mais Championnet, impassible, ne
laisse rien percevoir de ses sentiments.

A chaque siècle ses cathédrales,..
En marge d'une histoire enfumée

(Suite et f in .)

Pour tous les goûts !
Poussières atomiques, déchets ga-

zeux radioactifs, émanations d'usi-
nes, suie des cheminées, oxyde de
carbone des véhicules, voilà l'agréa-
ble menu que nous offrons quoti-
diennement à notre organisme. Et
si le détail de la carte vous intéresse,
nous mentionnerons avec gourman-
dise les composés soufrés (hydro-
gène sulfuré, acide sulfurique, anhy-
drides sulfureux et sulfurique) , les
composés azotés, l'oxyde de car-
bone déjà signalé mais auquel s'a-
joutent les hydrocarbures gazeux, le
redoutable plomb tétraéthyle addi-
tionné à notre essence. Nous réser-
verons pour la bonne bouche les
composés chlorés ou fluorés puis en

guise de dessert les multiples pous-
sières , grains de pollen , brouillards
et autres fumées !

Au kilomètre carré et à l'année,
on a calculé qu 'à Liverpool , les dé-
pôts de poussière s'élèvent à près
de 970 tonnes, soit guère moins d'un
kilogramme au mètre carré ! Pour
la Grande-Bretagne dans son en-
semble, on a établi que les seules
cheminées d'usines et de maisons
déversaient dans le ciel et en douze
mois 2.500.000 tonnes de particules
microscopiques sous forme de fumée,
5.000.000 de tonnes de produits sul-
furés, 600.000 tonnes de résidus mi-
néraux et 500.000 tonnes de produits
chlorés ! Quelle mine d'or pour un
ingénieux récupérateur... mais aussi
quel poids sur nos faibles poitrines !

. Vive notre cheminée !
Laissons-là ces chiffres rébarba-

tifs et ne nous laissons pas gagner
par un pessimisme bien peu goûté
en ce siècle des lumières et des plus
brillantes réalisations scientifiques.
La Suisse aura elle aussi sa tour
Eiffel , sentinelle de béton solide-
ment campée a l'entrée de la plaine
du haut Rhône. Les avions feront
un petit tour pour éviter l'impor-
tune cheminée, les esthètes regar-
deront ailleurs et tous ensemble,
nous ferons une petite prière pour
que ses émanations ne contaminent
pas les précieuses vignes valaisan-
nes, même si elles se sont égarées
en plaine...

Francis TSCHOPP.

Il n'y a pas de pire malheur ici-bas
que d'être rassasié.

H. DU ROURE

A méditer

Lettre d'un père de f amille sur les châtiments cor-
porels. «Oui, nous les pratiquons, modérément,
quand tous les autres moyens de redressement
ont été épuisés.»

N

OUS avons reçu d'un lecteur
de cette rubrique une de ces
bonnes lettres qui rendent

service : de celles qui disent com-
ment on a essayé de faire , prati que-
ment, pour élever des enfants. Nous
la donnons in extenso, sûrs qu'elle
va intéresser tous les parents :

Cher cousin Jean ,
Faisant suite à- votre article concer-

nant les châtiments corporels , je ne
voudrais pas directement prendre
parti soit pour une ou l'autre des
méthodes d'éducation.

Ayant une vie de famille très har-
monieuse et une entente parfaite
avec mon épouse sur la question édu-
cation , notre opinion est formulée
en quelques mots : « ni trop, ni trop
peu ».

Nos enfants ont environ deux ans ,
le premier , un an , la seconde , et nous
habitons un petit logement. Or le
premier sait déjà très bien à quoi
il peut toucher et ce qu 'il lui faut
laisser. Nous étions obligés , faute
de place , de lui indiquer soit par
gestes, mots ou une tape sur les
mains, de lui faire comprendre qu'il
n'avait pas à toucher par exemple aux
livres , plantes , journaux , vaisselles,
etc. tout en lui laissant entière liber-
té de s'amuser avec ses jouets , bou-
tons, cartons et autres objets. La se-
conde commence à se déplacer par
ses moyens, encore bien limités, elle
suit l'exemple de son aine, et elle

doit aussi s'habituer à ne toucher que
ce qui lui est réservé à elle.

J'ai relevé seulement cet exemple,
mais il y en aurait d'autres dans
d'autres domaines. J' ai essayé de vous
faire savoir le but de notre éduca-
tion : faire comprendre le plus vite
possible à l'enfant ce qu'il ose faire
et ce qui est défendu. D'abord , nous
essayons avec des explications, 10,
20, 30 fois , et un beau jour ce sera
quand même une tape, si les « moy-
ens vocaux » ne réussissent pas (tape
sur la main ou une fessée).

J'aimerais vous faire savoir un phé-
nomène observé qui nous donn e à
réfléchir. Nos deux enfants ont un
sens de justice bien développé. Quand
ils sont frappés pour un acte dont
ils savent bien qu 'il était défendu,
il y a rarement des pleurs ni larmes,
même si la fessée a fait un peu mal,
co ne sera que quelques secousses.
Mais si nous ne leur donnons qu'une
petite tape , je souligne une toute
petite tape, sur les doigts qui n 'est
pas justifiée à notre et à leur point
de vue, il y aura des pleurs sans arrêt.
Nous voyons très bien que dans ce
cas ils ont été touchés à tort , ils sont
blessés au fond de leur âme.

Je vous ai parlé de châtiments cor-
porels , mais je vous assure que nos
enfants ne sont que rarement tou-
chés voire frappés , mais à certaines
occasions il faut les corriger, même
à contre-cœur, si tous les autres
moyens ne suffisent plus. Et dans ce
geste il faut être juste ; oui, quand
c'est mérité par eux, mais non quand
il s'agit d'impatience venant de nous,
d'énervement, etc.

Nous partons d'un principe que
nous devons commencer de les édu-
quer au sens de ma lettre le plus tôt
possible , à l'âge de 3, 4 ou 5 ans il
est trop tard.

A. V.

Précisons en e f f e t  que sur deux
points, nous rejoignons notre cor-
respondant : tout d'abord il s'agit
d'enfants très jeurtes", qui ne seront
pas humiliés par ûtivcorrection mé-
ritée, d'autant plus qu'arguments et
explications sont difficiles à donner
à un bébé ; ensuite qu'en aucun cas,
l'on ne doit passer sur le dos de ses
enfants la mauvaise humeur, l'im-
patience qui vous viennent d'ail-
leurs.

Pour le reste, qu'en pensez-vous ?
Le cousin JEAN.

I Eduquons-les ! Eduquons-nous ! . • , n .

Du côté de nos gosses

Deux petites filles rentrent de l'é-
cole.

— Ha ! dit l'une des deux à sa
camarade. Tu crois encore aux bébés
qui naissent dans les choux ! Une
fille de neuf ans !

— Ha !
— Oh, tu sais, dit l'autre, tout est

possible avec le progrès de la scien-
ce !

. Formalité
Une candidate vedettte , d'un âge...

mettons certain , fait une demande
pour une audition à la radio. L'em-
ployée lui tend un formulaire qu'elle
remplit, mais hésite au moment de
répondre à : « Age... »

— Madame, dit l'employée, il vaut
mieux vous hâter, le temps que vous
passez là ne peut qu'aggraver la
chose-

Père Noël

" Trois-en-un " t

Véritable synthèse

des anti-grippe ?

FEBRALGINE
âu/ '-f M U. f r u/ i -  (/^uietw
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L'Idée fondamentale : stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutique»
qu'on trouve en beaucoup d'autres I Et c'est
de cette recherche qu'est née la Febralgin»
à double noyau. Avalez 1 Et vous absorberai
en un seul comprimé l'analgésique (anti-
douleurs), l'antipyrétique (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remède»
en une seule médication I Dans toutes le*
pharmacie» et drogueries : 1a boite de
23 comprimé» -, Fr. 3.73.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tète - lumbagos - courbature»
et toute» manifestations rhumatismale*.



Automatiques

4002 - 4008 FELSA
Atelier bien organisé sur ces calibres et pou-
vant garantir production rapide et qualité, offre
sa collaboration aux fabricants d'horlogerie
ayant des séries à sortir en

TERMINAGES .
Ecrire sous chiffre P N 33 188 C à Publicita s

I La Chaux-de-Fonds.

Egaré
Un chien Boxer brun , répondant au
nom de Caro.
Le rapporter contre récompense à

Mme WISARD, Bois-Noir 45.
Téléphone (039) 2 61 50.

Nous cherchons pour notre bureau
de planning :

un

employé
de planning

et une
auxiliaire
de bureau

Entrée en fonctions : tout de suite.

Adresser offres écrites à •
CARACTERES S. A.,
Le Locle.
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Fabrique 'dé"Boït'ès'* métal acier du Val-dè-Ruz
cherche

mécanicien
ayant quelques années de pratique sur la boite ;
possibilité d'avoir des responsabilités.

polisseurs
Bon salaire à ouvriers qualifiés.
Offres sous chiffre B N 2634 au bureau de
L'ImpartiaL
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c'est une question d'étiquette

jtm
' SELS

smm il n'est de bon porto que du Forttfgal

e 
exigez un porto d'origine
Centre.Portugais d'Information 41, Quai Wilson, Genève

INSTITUT DU VIN DE PORTO

Fabrique de montres soignées dans
la région des lacs cherche :

1 acheveur d'échappements
I remonfeur (se) de finissages
1 metteur en marche
1 régleur retoucheur
2 régleuses plat et Breguet
Nous désirons des ouvriers soigneux
et connaissant bien leur métier. Pos-
tes stables et bien rétribués.
Faire offres sous chiffre P 1731 N à
Publicitas , Neuchâtel.

t

LAVEUR-GRAISSEUR
actif et consciencieux, parlant français,
ayant si possible permis de conduire,
capable de faire aussi le service de co-
lonne, serait engagé au GARAGE
BLOCH. La Chaux-de-Fonds.
(Date d'entrée : 2 ou 15 mars).

HORLOGERIE
500 montres pour dames, hommes et de poche,
en métal? en plaqué et en or, sont à vendre en
bloc ou par lot ; inventaire à disposition.
Téléphone (039) 2 23 67.

Petite fabrique
superficie environ 100 m2 avec maison
d'habitation et garages, construction .
récente, à vendre, rive nord du Lac de
Bienne. Conviendrait pour horlogerie
ou branches annexes. Possibilité d'a-
grandissement. — Offres sous chiffre ,
N 40 722 U à Publicitas S. A., Bienne.
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J'achète
meubles usagés. Renno,
Pritz-Courvoisier 7.
Tél. (039) 3.49.27.

Machines
pour boîtes de montres
sont à vendre. — Dubail,
tours revolvers, refrotteu-
se, tour à polir. — P.
Schiffmann, nie Jaquet-
Droz 18.

GARAGE
à louer à la Ferme Neu-
chàteloise, pour le 1.3.62.
Prix 36 fr. par mois. Lu-
mière et eau. — S'adres-
ser chez M. G. Keller,
Breguet 17. — Téléphone
(039) 2 97 28.

I ilfPOC d'occasion tous
LIVI va genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 38 72.

Reliure
pour dorure, à vendre rou-
lettes, composteurs, jeux
de lettres, le tout en
bronze. — S'adresser Li-
vres d'occasion, Place du
Marché 8 a.

JEUNE HOMME sérieux
cherche place d'apprenti
boulanger , nourri, logé et
vie de famille. — Offres
sous chiffre F L 2902, au
bureau de L'Impartial.

AVIVEUSE de boîtes or
cherche place stable. —
Ecrire sous chiffre G. Y.
2981, au bureau de L'Im-
partial.

DAME cherche à faire
des heures. — Tél. (039)
319 96, depuis 18 heures.
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COUTURIERE conscien- P
cieuse est cherchée pour
travail à la demi-journée,
de préférence le matin. —
Tél. (039) 2 90 53.

APPARTEMENT 3 à 4
pièces, avec tout confort
est demandé à louer tout
de suite ou à convenir.
— Tél. au (039) 3 20 58.

APPARTEMENT de trois
pièces, avec confort, en-
trée tout de suite ou date
à convenir, est cherché
pour employé CFF. Faire
offres sous chiffre V. R.
2994 au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHONS apparte-
ments 1 à 4 chambres avec
ou sans confort. Loyer
garanti. — Faire offres à
Greuter S. A., Champs 24,
tél. (039) 2 34 84.

A LOUER pour octobre
appartement 4 pièces, de-
mi-confort, quartier Bois
du Petit-Château. — Of- ¦
fres sous chiffre C A 2978,
au bureau de L'Impartial.

¦ A VENDRE poussette dé-
montable Wisa-Gloria, en
bon état. — Tél. (039)
2 78 14. ;
A VENDRE cours d'an-

. glais avec disques neufs.
Prix intéressant. — Tél.

(039) 2 54 77, après 19 h..

y_FB La Chaux-de-Fonds
#jpÊpî Le Locle et Saint-Imier
^ -̂J»SS_ POUR LES SKIEURS

17-18 février 1962 (2 jours)

Grindelwaid - Kieine Sciieideoo
Prix Fr. 42.-

comprenant i le voyage jusqu'à Lauter-
brunnen, et retour de Grindelwald ; loge-
ment en dortoir, souper du samedi et petit
déjeuner du dimanche.
Abonnement (2 jours) : Lauterbrunnen -
Kieine Scheidegg - Eigergeltscher - Grin-
delwald Fr. 24.-

fat 600 à partir de Fr. 5350.- 3/32 CV
fiât un nom sûr 110 km/h
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LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain
28, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 3.13.62

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

i oc nnn i J • ^u.e Neuve 3 (Riponne) i¦ 35 000 volumes vendus lus- n '• , > ¦  . j1 Beau choix de reproduc-
| qu au quart de leur valeur fions d'art et estampes.

VOTRE MENU
poui demain...

(Proportions pour 4 personnes) «
Soupe aux poireaux •
Cornettes au beurre «

Gras-double à la Lyonnaise t
Gras-double à la Lyonnaise «

Détaillez du gras-double de ,
bœuf cuit, puis égoutté, en fins «
rubans. Faites sauter à la poêle J
dans de l'huile ou de la graisse «
beurre brûlante. Incorporez 4 J
grosses c u i l l e r é e s  d'oignon <
émincé, roussi au beurre. Faites J

I rissoler le tout ensemble, puis «
dressez en timbale. Arrosez d'un *

! filet de vinaigre chaud et sau- <
i poudrez de persil haché. «
! s. v. J

LA CHAUX-DE-FONDS
LES CONFERENCES DES P. T. T.

Le service télép honique
par M. Adrien Bassin, directeur de l'arrondissement

de Neuchâtel

Lundi dernier , à l 'Amphithéâtre de
l'Ecole primaire , sous l'égide de l'Uni-
versité populaire , M. Adrien Bassin
présentait  ce merveilleux moyen de
correspondance orale : le téléphone.

Il passa en revue tout d'abord les
effor ts  de l 'homme pour les transmis-
sions a distance depuis la plus haute
a n t i q u i t é .  Mais il est évident que c'est
par la découverte de l'électricité que
ce problèVne est entré dans une phase
nouvelle. 11 y eut d'abord le télégrap he
- le premier réseau suisse fut  inauguré
le 1er décembre 1852, le téléimprimeur,
pic En 1854, Charles Bourseul décrit
pour la première fois le principe du
lélé phone. En 1861, Philippe Reis , un
maître d'école allemand , réussit à
transmettre des sons à une certaine
distance. Mais ce sont ensuite les
Graham Bell , David Ed. Hughes et sur-
tout  l'Américain Edison qui donnèrent
sa forme définitive à l' appareil que
nous connaissons.

Immédiatement  après les premiers
essais aux U. S. A., le téléphone fut
ins ta l lé  en Suisse. On sait que l'une
des p lus importantes étapes de son
extension fut  l'automatisat ion complète
de notre réseau. Il fallut 39 ans , 1880 à
1919, pour passer le cap des 100.000
raccordements. Aujourd'hui la Suisse
compte quoique chose comme 1.200.000
abonnés et 1,800.000 appareils , ce qui
p lace notre pays au quatrième rang
sur le plan mondial pour le nombre
d' appareils pour cent habitants. Notre
peuple dépense un milliard par an
pour ses conversations téléphoniques,
le trafic international ne représentant
que 2 n /o de cette somme.

On sait que les téléphones assurent
d'innombrables services : renseigne-
ments , prévisions du temps , diffusion
des nouvelles , l 'heure exacte , etc. Mal-
gré son prodigieux développement, il

est encore susceptible de s'étendre et
de se perfectionner. C' est du moins ce
que pense le savant conférencier qui
conclut ainsi son exposé :

Malgré tous les perfectionnements
réalisés dans les installations techni-
ques et dans le service téléphonique ,
techniciens et ingénieurs sont cons-
tamment à la recherche de nouvelles
améliorations.

Dans l'état actuel de la téléphonie
et des études connues , quelles sont les
perspectives d'avenir raisonnablement
permises ?

Malgré les grandes difficultés tech-
niques qui sont encore à vaincre , les
centraux télé phoniques automati ques
seront construits de plus en plus au
moyen d'éléments électroniques.

L'utilisation de transistors permet-
tra de perfectionner encore les ampli-

ficateurs télép honi ques et les appareils
d'abonnés.

Les conducteurs creux capables d'é-
couler simultanément des milliers de
communications seront utilisés en télé-
phonie.

L'étude des rayons lumineux, de
leur sélectivité et des fréquences y
relatives permet d' entrevoir une appli-
cation dans le domaine des télécom-
munications.

Il semble bien que la téléphonie
future fera davantage usage de l'élec-
tronique pour les raccordements d'a-
bonnés et dans le but d'accélérer la
sélection des numéros.

La création d'un réseau de télécom-
munications autour de la terre au
moyen de relais constitués par des
satellites actifs mais fixes sera réali-
sée.

Enfin , ce qui intéresse sans doute
les abonnés, c'est l'introduction de la
taxation par impulsions et unités de

temps dont on parle beaucoup. C' est
une question de quel ques années dès
le moment où la décision sera prise ,
Cette innovation se traduira sans doute
par une économie appréciable poui
les usagers du téléphone.

Il ne serait pas sage de s'aventurei
p lus en avant dans l'avenir bien que
l'évolution extraordinaire de ces der-
nières années permettrait  quelque
fantaisie.

Il est souhaitable que les grands res-
ponsables de l'avenir de notre planète
fassent davantage usage des merveil-
leux moyens de télécommunications
dont nous disposons pour une meil-
leure compréhension entre les peuples
et l 'établissement d'une paix durable ,
dans des conditions humaines.

Elle défraie la chronique neuvevilloise

...mais on ne connaît pas son prix de vente
(dl) - On parle beaucoup , ces temps-ci , de la Dente de l'usine â gaz de La Neuvevil le  à
l 'E ta t  de Berne qui doit mettre à disposition de lo future  autoroute le terrain où elle
se trouue. Ainsi qu 'on peut le constater , l' usine à gaz neuneuilloise est située directement
au bord des noies C. F. F„ de l'autre côté de la gare. La grosse question que /' on se
pose actuellement à La Neuneuille est de saDoir à quel prix les actionnaires de la
Société priuée du Gaz de La Neuoenil le S. A. ont décidé de la oendre à l 'Etat Mais
on reste muet sur ce point cliez les intéressés. C' est pourquoi les bruits les plus diuers
courent les rues. Certains parlent même d' un million de francs. Mais ils paraissent serre r
la uérité de plus près ceux qui articulent les ciù//ies de 200.000 francs à 300.000 francs.

(Photo Pic.J

MARDI 13 FEVRIER
AMPHITHEATRE : 20.15, Naissance et dé-

veloppement de l'écriture par M. Carl o
Spitznagel , professeur.

CINE CAPITOLE : 20.30. L'Homme qui n'a
pas d'étoile.

CINE CORSO : 20.30, Aimez-p ous Brahms ?
CINE EDEN : 20.30. Amours célèbres
CINE PALACE : 20.30, Les conquérants

d'un nouneau monde.
CINE REX : 20.30, Voyage' au centre de la

terre.
CINE RITZ : 20.30, Tintin et le Mystère de

la toison d'or.
CINE SCALA : 20.30, Vengeance aux deux

oisages.
THEATRE : 20.30, « La Mouette », par les

Productions Herbert.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 hres, Bachmann-Weber , Neuoe .2.

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

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habituels, appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17. qui amsera.

Prévisions du temps
Ciel généralement couvert avec

précipitations intermittentes. Dès
ce soir neige jusqu 'en plaine. Tem-
pérature en baisse, en plaine mer-
credi matin voisine de zéro degré.

Delémont va acheter
22.000 m2 de terrain

(dl) — Le verdict des urnes a été fa-
vorable. Par 407 voix contre 86 non( sur 2592 avants-droit), les citoyens de-
lémontains ont ratifié l'acquisition d'une
parcelle de terrain de 22 ,000 m2 pour
le prix de 660,000 francs que leur propo-
sait leur Conseil municipal . Ce fai-
sant , ils ont accepté la conclusion d'un
emprunt pour couvrir la dépense.

C'est afin de pouvoir assurer le déve-
loppement de la ville que le Conseil mu-
nicipal proposait cette opération. Con-
formément au plan d'ensemble établi ,
une partie de ce terrain sera destinée
à la construction d'habitations, une au-
tre à des entreprises, de manière à as-
surer une transition avec la fabrique
Duko S. A., et le reste à des échanges.

A signaler que des transactions por-
tant sur 8000 m2 environ sont déjà en
cours. La ville ne restera donc pas pro-
priétaire longtemps dé cette parcelle si-
tuée au lieudit «Derrière les Maisons».

L'auto volée est retrouvée
(dl) — Il y a quelques jours, on si-

gnalait, à Delémont, le vol d'une auto
appartenant à un directeur de la fa-
brique de manteaux.

Par chance, on vient de retrouver ,
en parfait état de marche, ce véhicule
lors d'un contrôle de la circulation... à
Laupen.

Les deux occupants de la voiture ont
été appréhendés sur-le-champ. Il s'a-
gissait de jeunes gens évadés d'une
maison d'éducation du canton de Bâle.

TAVANNES
Le nouveau doyen jurassien

(dl) — Les deux seules centenaires du
Jura, Mme Elise Roulet , à Moutier et
Mlle Alexandrine Farron, à Court, étant
décédées, c'est M.  Emmanuel Farron, le
frère  de l'ancienne doyenne .qui devient
le doyen jurassien.

Né le 4 janvier 1863, il aura donc 100
ans révolu l'année prochaine.

LA VIE JURASSIENN E

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journalj

Les Heures de Musique du
Conservatoire.
L'illustre compositeur suisse Frank

Martin viendra à La Chaux-de-Fonds
le dimanche 18 février et donnera au
Conservatoire (à 11 h. 15) une confé-
rence : «Le compositeur et l'opinion
publique». C'est un privilège exception-
nel d'entendre un musicien de cette va-
leur parler de ses expériences et de son
métier. Cette conférence intéressera
tout particulièrement les auditeurs qui
ont écouté la Symphonie concertante de
Frank Martin par l'Odéon et ceux qui
se réjouissent d'entendre son Golgotha.

'

Communiqués

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du
Obligations 12 13
3%% Féd.46 déc. 101.85d 101.85
2%% Fédér. 1950 loi d 101 d
3% Fédér. 51 mai irjo.35 100.35
3% Fédéral 1952 101.15d 101.15d
2%%Féd.  54 juin 96%d 96%
3% C. F. F. 1938 100.40 100.40
4% Belgique 52 103% 103%
4%% Norvège 60 99*2 99%
3%% Suède 54 m . loi 99
4% Bque Inter. 59 103Yi 101
4%% Péchiney 54 103 '4 103 ' id
4%% Montée. 55 105% 105%
Trusts
AMCA 80.20 80.20
CANAC 154.05 154.10
SAFIT 117 116%
FONSA 598 W 604
SIMA 1500 1530
ITAC 313 308V2
EURIT 198% 198
FRANCIT 166 H 167
F.SPAC 106'i 1061/:!
DENAC 98% oa 1

^
Actions suisses
Union B. Suisses 6290 6360
Soc. Bque Suisse 4210 4220
Crédit Suisse 4330 4340
Electro-Watt 3320 3330
Interhandel 5270 5960
Motor Columbus 2610 2640
Indelec 1805 1810
Halo-Suisse 898 899
Réassurances 4670 4680
Aar-Tessin 2050 2050
Saurer 2320 2540
Aluminium 8040 8175
Bally 2005 2020
Brown Boveri 4230 4250
Fischer 3030 3100
Lonza 3630 3610
Nestlé Port. 4270 4290
Nestlé Nom. 2795 2790

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

Cours du 12 13
Sulzer 5325 5425
Ciba 16700 16900
Geigy, nom. 25000 25300
Sandoz , • 14450 14650
Hoffm. -La' Roche 44600 45600

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 138% 141
Pennsylvania RR 78V= 78
Du Pont de Nem 1050 1054
Eastman Kodak 461 461
General Electr. 325 325
General Motors 245 243
Intern.  Nickel 345 348
Montgomery VV iil Vj 139
Standard Oil N.J 233 233
Union Carbide 521 519
Italo-Arg antina 47VJ 47
Sodec 140 141
Philips 575 576
Royal Dutch 157 157
A. E. G. 530 532
Badische Anilin 528 533
Farbenfab.  Bayer 650 654
Farb w, Hoechst . 559 560
Siemens - Halske 818 821

New-York cours du

Actions 10 j 2
Allied Chemical 54'/«. 54'/s
Aluni. Co. Amer 58% 58'/»
Amer. Cyanamid 46 46%
Amer. Europ. S. 33 34%
Amer. Smelting 64'/. 637s
Amer. Tobacco 96% 96M:
Anaconda . 50VB 49V»
Armco Steel 67% 66%
Atchison Topeka 27V» 27%
Bendix Aviation 73^-î 73"*Bethlehem Steel 42 H 41V»
Bœing Airplane 50Y2 54Vs

Cours du 10 12
Canadian Pacific 225/s 25%
Caterpillar Tract. 405/» 40%
Chrysler Corp. 56% 57
Colgate 52 51%
Columbia Gas 285/B 285/S
Consol. Edison 77 77
Corn Products 54% 54%
Curtiss Wright 171/» 17
Douglas Aircraft 34% 34
Dow Chemical 71% 72
Goodrich Co 66»/e 65%
Gulf Oil 41% 41%
Homestake Min 47'/s 47%
I. B. M. 556% 557
Int. Tel & Tel 56l/« 56
Jones-Laughl. St. 71% 70%.
Lockheed Aircr. 52 51V»
Lonestar Cément 23'/» 24%
Monsanto Chem. 497/» 49:/s
Nat. Dairy Prod. 66 65%
New York Centr. 187/» 19
Northern Pacific 43?'« 43*/»
Parke Davis 35% 35%
Pfizer & Co 51 52
Philip Morris 102'/» 103
Radio Corp. 54V» 54
Republic Steel 58»/» â /̂t
Sears-Roebuck 81 Vi 81̂ 5
Socony Mobil 38V» 381.::
Sinclair Oil . 54% 54V»
Southern Pacific 29,!J 29'/»
Sperry Rand 231/* 23%
Sterling Drug 85 84%
Studebaker 10 g'/s
U. S. Gypsum 97^ 97%
Westing. Elec. 47"''- 37'/»

Tendance : soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 148.64 149.08
Services publics 126 3 127.08
Industries 714.27 714.92

Bourses étr.: Cours du

Actions io 12
Union Min. Frb 1390 1410
A. K. U. Flh 392% 388%
Unilever Flh 189.30 189.60
Montecatini Lit 376I 3702
Fiat Lit 3011 2989
Air Liquide Ffr 1175 H80
Fr. Pétroles Ffr 315 334
Kuhlmann Ffr 430 436
Michelin «B» 'Ffr 1030 1047
Péchiney Ffr 272.90 275
Rhône-Poul. Ffr 458 464
Schneider-Cr Ffr 277 280
St-Gobain Ffr 426 420
Ugine Ffr 499 499
Perrier Ffr 345.10 347.80
Badische An. Dm 486 487
Bayer Lev. Dm 599 598%
Bemberg Dm 298 d 298
Chemie-Ver. Dm 622 620
Daimler-B. Dm 1435 1430
Dortmund-H. Dm 624% 142
Harpener B. Dm 97 95%
Hœchster F. Dm 514 d 514
Hœsch Wer. Dm 213 213
Kali-Chemie Dm 476 470
Mannesmann Dm 252 251%
Metallges. Dm 1086 1097%
Siemens & H. Dm 753 753 d
Thyssen-H. Dm 229 229
Zellstoff W. Dm 256 257%

Billets étrangers : • 0em offre
Francs français 85.— 89,—
Livres Sterling 12.- 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4,34
Francs belges 8.S0 8.80
Florins holland 118.50 120.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107 25 109.25
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.55 16.95

BULLETIN DE BOURSE

A L'ECOLE DES PARENTS

C' est devant un auditoire attentif
qu 'eut lieu mercredi passé un débat
sur le sujet « les jeux et les jouets «.
La question fut  traitée , non en confé-
rence, mais en forum auquel partici-
pèrent , entre autres , quatre jeunes fil-
les de l'école primaire. Heureuse ini-
tiative que cet appel à la collabora-
tion des jeunes ! Trop souvent , hélas ,
on débat des questions ayant trait à
la jeunesse sans lui demander son
avis. Mercredi nous avons eu la preu-
ve (une fois de plus) que l'opinion
de la jeunesse est intéressante et
valable.

Le sujet fut divisé en trois parties :
de 0 à 7 ans, de 7 à 12 ans et au-des-
sus de 12 ans. Chaque époque intro-
duite par un travail , lui-même appuyé
par des séries de dispositifs. Il serait
vain de vouloir résumer en quel ques
lignes un débat si vaste , tout au plus
peut-on relever les tendances princi-
pales :

* chacun reconnaît l'importance ca-
pital e du jouet pour l' enfant , jouet qui
est et doit rester sa propriété et non
devenir un jouet de chantage, (si tu
n 'es pas sage je reprendrai ta poupée) ;

* l'enfant doit pouvoir en user
librement, sans contrainte aucune ;

* dans le choix du jouet , on tien-
dra compte , dans la limite du possible
et du raisonnable du désir de l'enfant.

L'assemblée reste partagée quant
aux jouets agressifs (pistolets , arcs,
panoplies d'Indiens, etc.). Si d'aucuns
y voient une salutaire possibilité d'ex-
tériorisation de l'agressivité, d'autres
n'y trouvent qu 'une dangereuse culture
de l'esprit guerrier ; le débat reste
sans conclusion.

Dès douze ans ,, évolution de la no-
tion du jeu qui passe à celle d'occu-
pation des loisirs. Les jeunes filles pré-
sentes se dressent contre l'appellation
de jouet donné (dans le travail d'intro-
duction) à leurs livres , collections, pos-
tes de radio... rejointes en cela par plu-
sieurs membres du forum. Autre ques-
tion : faut-il demander à l'intéressé ce

qu 'il désire en fait de cadeau ? Une
jeune trouve une solution approuvée
par de nombreux auditeurs, je cite :
« Nos parents devraient se renseigner
discrètement sur nos désirs , ceci suffi-
samment d'avance ; on cesserait d' en
parler , et, le jour venu, nous aurions
et la surprise et une chose nous con-
venant. »

Dernier point soulevé : le vêtement
en tant que cadeau : « Offrez des vê-
tements , dira-t-on , pour autant que cela
fasse plaisir. Consultez-nous quand au
genre , disent les jeunes, car c'est quand
même nous qui devons les porter ! »

En résumé, une belle soirée à l'actif
de l'école des parents.

Un récidiviste condamné
Le tribunal de police, dans sa der-

nière audience présidée par M. P. A.
Rognon, a eu à juger un récidiviste,
le nommé S. H., qui avait à répondre
de trois chef d'accusation. Il avait
notamment conduit une automobile
alors que son permis lui avait été
retiré pour une durée indéterminée
par les autorités bernoises. Il avait
en outre falsifié et signé d'un faux
non une pièce relative à un droit de
terminage. Enfin, il n'avait pas ob-
servé les règles de la procédure de la
poursuite. Il a été condamné à 20
jours de prison.

Forum sur
« les jeux et les jouets »

Naissance
Guyot Jean - Yves, fils de Roger -

Pernand , mécanicien - électricien , et de
Simone - Hélène née Robert - Prince,
Neuchâteiois.

Promesses de mariages
Schoch Johann , technicien en machi-

nes, Zurichois, et Bràndli Esther - Eri-
ka, Zurichoise, Argovienne et Neuchâ-
teloise.

Décès
Incin. Pingeon René - Gaston, époux

de Ruth - Madeleine Stampfli née Mai-
re, né le 1er janvier 1905, Neuchâte-
iois. — Incin. Blanc Arthhur - Albert,
époux de Jeanne - Lina née Touchon,
né le 19 avril 1895, Neuchâteiois. — In-
cin. Balmer Alfred, époux de Rosine -
Irma née Hirt, né le 10 janvier 1898,
Bernois.

ETAT CIVIL DU 12 FEVRIER 1962

un ouvrier septuagénaire, occupe a
régler une toupie à la scierie Jaussi
a eu, hier matin vers 11 heures, la
main droite mutilée. Quatre doigts
et la paume de la main ont été happés.
Nous présentons à la victime de ce
regrettable accident nos vœux de
prompte guérison.

Un chauffard identifié
Le jeune homme qui , après avoir

renversé à vélomoteur une personne
âgée devant l'hôtel de la Fleur-de-Lys
s'était enfui , a été identifié. C'est en
effet le père du jeune homme qui s'est
mis en rapport avec la gendarmerie
cantonale au vu des informations des
journaux de lundi.

Un accident de travail
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Actuellement
les excellents œufs frais
du pays !
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Rien n'est plus fragile qu'un œuf. Sinon l'espoir de le retrouver intact , après un long voyage.

sur un parcours difficile. 4pB̂  
Mais la fourgonnette 2 

CV Citroën p*̂ , a exclu toute

omelette de son régime ! Grâce à sa suspension extrêmement douce, elle amène toujours

à bon port, sans secousse, sans retard, sans problème et sans heurt, les marchandises les

plus délicates. Vous pouvez lui confier, en toute sécurité, une charge de 250 kg, elle

n'exigera de vous ni frais excessifs d'entretien, ni travaux superflus de manutention. Dans

une fourgonnette 2 CV Citroën, |B  ̂ &*& 
la 

marchandise est rarement emballée, le

conducteur est toujours enthousiasmé. Comptez sur 2 CV Citroën $*&§. vous compterez

vos économies. J$&® p̂  Fourgonnette 2 
CV Fr. 4.900.- Berline Fr. 4.500>.

citroën2cv
Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez iladressedeyotre agent Jocal

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 13 FEVRIER 1962 à 20 h. 15
à- l'Amphithéâtre
du collège Primaire
CONFERENCE PUBLIQUE
ET GRATUIT&

Naissance et
développement de récriture

par M. CARLO SP1TZNAGEL,
prof, à l'Université de Neuchâtel
et au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds.

J
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Dimanche Z U R I C H
18 février Match Grasshoppers - La
Départ 8 h. Chaux-de-Fonds
Prix Fr. 17.— Quart de finale de Coupe suisse
Dimanche L A U S A N N E
1 A f pTJT*1 (SX*

' DéD 11 h 30 Match Lausanne - Servette
Prix Fr 12 Quart de finale de Coupe suisse

Pour les deux courses, aucune obligation d'aller
au match de football. Bons de voyages acceptés

Tous les départe : PLACE DE LA GARE
S'inscrire GARAGE GIGER

Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 — NEUCHATEL

Immeubles locatifs
Villas de classe

Demandez NOS PLANS en couleur

connu par ses créations et
son immense Ghoix ne projets
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A louer pour le 1er mal 1962

locaux
pour

bureaux
bien situés.

S'adresser à Chocolats J. Klaus S. A.
Le Locle. Téléphone (039) 5 16 23
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IMMEUBLE
Pour sortir d'indivision, on offre à
vendre immeuble bien situé, au
centre, comprenant deux commer-
ces et trois appartements.
Faire offres sous chiffre Z L 3026
au bureau de L'Impartial.

' L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

r SALLE A MANGER —-^
comprenant 1 buffet de service, 1 table, 2 ral-
longes, 4 chaises :

FP.660.-
KURTH . tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9V LAUSANNE ~ '



Nos nouvelles de dernière heure
L'offre de

M. Krouchtchev
Lin geste de propagande

estlme-t-on à New-York
NEW-YORK , 13. — ATS-AFP. —

L'offre de M. Krouchtchev d'une
reunion au sommet à Genève de 18
pays est considérée ce matin par la
presse new-yorkaise comme un ges-
te de propagande.

«La proposition du chef du gouverne-
mnnt  soviéti que écrit le « New-York
Times » est moins destinée à aboutir
au désarmement que les Soviétiques
ont saboté au cours des seize derniè-
res années que de transformer la pro-
chaine conférence des dix-huit nations
à feenève en un nouveau spectacle de
cirque pour la propagande soviéti que.»

« La pensée de voir dix-huit pré-
sidents ou chefs de gouvernement
discuter d'un sujet comme celui du
désarmement sur lequel si peu de
progrès ont pu être jusq u'ici réali-
sés et pour lequel il existe tant de
vues et d'intérêts divergents , ne
peut que confondre l'imagination
assure de son côté le «New-York
Herald Tribune» , il est impossible
de se figurer une situation diplo-
matique dans laquelle plus de
temps pourrait être inutilement gâ-
ché ».

Le projet de télésiège à Chasserai
A Delémont

présenté à Pro Jura
(De notre correspondant jurassien)
Samedi, lors de la séance que le co-

mité de Pro Jura a tenue à Delémont
sous la présidence de M Jean Chausse.
M. Oscar Schmid, préfet de La Neuve-
ville, a pu donner les derniers rensei-
gnements qu'il possède sur ïe télésiège
qu 'on projette de construire sur le flanc
sud de Chasserai.

les montagnes neuehateloises, une
pluie abondante mêlée de neige est
tombée durant la matinée. On ne
signale jusqu 'ici pas de dégâts.

Cent fois sur le métier.,.
M. Schmid, qui se préoccupe vivement

du développement touristique de sa ré-
gion, se contente lui , d'y remettre son
ouvrage pour la seconde fois. Et il es-
père réussir...

En mai 1958, l'autorité compétente fé-
dérale avait rejeté la demande de con-
cession pour un télésiège de Nods à
Chasserai. Or, dans quelques jours , une
nouvelle demande, qui aura l'appui de
toutes les comunes du district de La
Neuveville, sera adressée à Berne. Et ,
cette fois-ci , on espère que la répense
sera favorable. On a prouvé, en effet ,
qu 'il était impossible, malgré tous les
efforts tentés, d'ouvrir en hiver la route
qui mène à Chasserai. Tombe, dès lors,
l'une des principales objections que le
Département fédéral des postes et des
chemins de fer avait faites en 1958. Il
n 'y a pas d'opposition entre la route et
le télésiège.

Les caractéristiques
du projet

Le nouveau télésiège, qui reviendrait
à 820,000 francs et qui permettrait de
réaliser un bénéfice de 2100 francs pal-
an (on évalue le nombre de ceux qui
l'utiliseraient à 50,000 par année) aurait
une longueur effective de 2950 mètres.
20 pylônes le supporteraient , qui per-
mettraient à 164 sièges à deux places,
se suivant à 36 m. de distance, d'accé-
der au sommet de Chasserai. Leur vi-
tesse, en hiver , serait de 2 m. sec. et ,
en été , 1,5 m. sec.

Pour compléter le futur télésiège, on
envisage déjà de construire un monte -
pente de 450 mètres qui partirait égale-
ment de Nods. Les spécialistes affirment
que des pistes merveilleuses pourraient
permettre à toutes les catégories de
skieurs de s'adonner à leur sport pré-
féré sans qu 'on doive abattre beaucoup
d'arbres sur le flanc sud de Chasserai.

En outre, en été comme hiver , le
sommet de Chassera] serait mis à por-
tée des touristes. Ce sommet qui , dans
un guide touristique renommé , figure au
côté de Bâle et de Genève, et qui , se-
lon les trois étoiles qui caractérisent ces
lieux, «vaut le voyage» .

Un voyage en télésiège, bien sur !
J.-Cl. D.

Powers sera «cuisiné»
par des fonctionnaires américains
WASHINGTON, ,-13. — ATS-AFP

— Francis Gary Powers a retrouvé
son épouse quelque part aux Etats-
Unis , a annoncé laconiquement le
porte-parole de la Maison Blanche.

M. Andrew Hatcher , secrétaire de
presse adjoint de la Maison Blanche,
a déclaré d'autre part que le pilote
de l'U-2 était en bonne santé et
qu 'il serait interrogé ultérieurement
par « des fonctionnaires du gouver-
nement ».

M. Hatcher n 'a donné aucune in-
dication sur l'endroit où le pilote
a retrouvé son épouse et , croit-on
savoir , ses parents.

Le porte-parole de la Maison
Blanche a ajouté que Francis Powers
était accompagné , depuis sa mise en
liberté par les autorités soviétiques
en échange du colonel Rudolf Abel .
de M. James Donovan. l'avocat de
New-York qui « a coopéré avec le
gouvernement » pour obtenir sa li-
bération.

La Maison Blanche a également
remis â la presse deux photogra-
phies du pilote de l'U-2 prises moins
de trois heures après son arrivée
à Washington pendant la nuit de
samedi à dimanche.

M. Hatcher a refusé de dire où les
photographies avaient été prises.

Pendant toute la soirée et toute
la nuit, les journalistes et reporters
photographes avaient surveillé les
aérodromes de Washington , espéran t

assister a l'arrivée de Powers, l'in-
terroger ou , à défaut , le photogra-
phier. Ils furent tous déçus. Vers
2 heures du matin , un avion mili-
taire atterrit à la base aérienne
d'Andrews. près de Washington. De
loin , les journalistes virent deux
hommes, dont l'un ressemblait à
Powers, en sortir et monter immé-
diatement clans un hélicoptère qui
s'était posé près de l'appareil. Au-
cune information sur l'identité du
passager ne put être obtenue. Pen-
dant ce temps. Mme Powers arrivait
dans un hôtel à Washington. Elle
devait en repartir hier matin à
9 h. 30 pour se rendre en voiture ,
suivie d' une foule de journalistes ,
sur un aérodrome où l' attendait un
petit avion privé , un «Cesna». Elle
était accompagnée de deux hom-
mes. Quelques minutes après , Mme
Powers s'envolait pour une desti-
nation inconnue.

Les délégués F.L.N ont quitté Yverdon
Fuyant les journalistes

BERNE , 13. — ATS. — Le Départe-
ment politi que fédéra l  confirme que
jusqu 'à lundi soir les membres de la
délégation algérienne ont séjourné à
Yverdon. Par suite de l 'arrivée mas-
sire de jour nalistes suisses et étran-
gers, ils se sont vu contraints de se
retirer en un endroit qui n'est pas
connu.

Les autorités fédéra les  se sont en
e f f e t , dans l 'intérêt d ' une prompte
solution du confl i t  algérien, mises à
disposition pour facili ter aux déléga-
tions fra nçaise  et algérienne les né-
gociations dans notre pays. C'est ain-
si que la délégation algérienne a étt
accueillie samedi dernier à Kloten
par des agents de la police fédérale .

Des membres de la police fédéra le  et
du Département politi que se sont
non seulement entremis pour faci l i-
ter les contacts , mais ils ont prêté
aide également dans le domaine
technique — transports,  lieu de sé-
jour et sécurité.

Notre pays reste complètement
étranger aux négociations elles-mê-
mes.Le département politique fédéral
désire cependant que l 'on fasse  preu-
ve de retenue dans la publicité à l 'é-
gard de ces fa i t s  et des mesures de
sécurité prises au sujet de ces négo-
ciations qui, sans cela , pourraient
¦ 'en trouver af f ec tées .  Ces nêgocia-
'i07is devraient pa r conséquent pou-
voir se poursuivre aussi secrètement
et confidentiellement que possible.

STUTTGART, 13. - ATS-AFP. - L'au-
lo-portrait de Rembrandt  qui se trouve
à la Galerie d'Etat de Stut tgar t  et dont
le gouvernement du Land de Bade-
Wurtemberg avait  fait  l'acquisition
l' année dernière, n 'esi pas un faux.
Toutes les expertises auxquel les  il a
été soumis prouvent qu 'il s'agit d' une
œuvre datant du dix-septième siècle.

L'auto-portrait de Rembrandt
à Stuttgart n'est pas un faux

Pour l'alimentation en eau du Clos-du-Doubs
Heureuses décisions communales à Epiquerez et Epauvillers

(y) — Jeudi dernier, les communes
d'Epiquerez et Epauvillers étaient appe-
lées à prendre une importante décision
au sujet de la création d'un syndicat
pour l'alimentation en eau potable du
Clos-du-Doubs. Les assemblées commu-
nales se sont réunies l'après-midi à Epi-
querez, sous la présidence de M. Roger
Marchand et le soir à Epauvillers sous
celle de M. Georges Catté.

Le projet en question fut présenté par
M. Paul Hublard , préfet des Franches-
Montagnes, qui cita en exemple les ré-
seaux d'alimentation des Franches-Mon-
tagnes et de la Haute-Ajoie qui fonc-
tionnent à la satisfaction générale. M.
Hublard fit l'historique du proje t et re-
commanda vivement aux citoyens pré-
sents de l'accepter. M. Maquat , ancien
inspecteur de la direction des affaires

communales, parla de la répartition des
frais qui se fera par moitié sur la base
de la valeur officielle des domaines et
des unités 'de consommation (gens et
bêtes) . M. Bitumer, chef de l'Office can-
tonal des améliorations foncières, releva
que pour ces travaux qui s'élèveront à
1.150.000 francs, les subsides cantonaux
et fédéraux atteindront 800.000 francs
soit le 70%.

C'est à l'unanimité que les deux com-
munes acceptèrent les statuts du syndi-
cat , ainsi que le projet qui a été établi
par le bureau Irmin Lévy à Delémont.
Cette décision est heurese, elle offrira de
nombreux avantages, quand bien même
elle occasionnera 150,000 fr . Epauvillers.
140.000 à Epiquerez et 50.000 à Montenol,
Cette dernière commune prendra sa dé-
cision jeudi prochain 15 février.

Nous avons relaté samedi , le grave accident dont fut victime , vendredi après-
midi , M. Léon Chenal , de Saint-Brais. Sa voiture s'est écrasée contre un
arbre dans la descente de Péchilard. M. Chenal a été transporté dans un

hô pital bernois , souffrant de graves fractures d'une jambe et du crâne.

Ap rès l'accident de Montf a ucon

Rassurant !

NEW-YORK , 13. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

L'Office américain de la Santé
a mis au point et fait patenter une
méthode qui permet de purifier le
lait des éléments de strontium 90 et
autres déchets radioactifs qui , à la
suite des explosions nucléaires, se
i ont infiltrés dans les aliments. Des
déchets se sont fixés sous forme
de précipitations dans l'herbe et les
plantes, qui sont absorbées par les
vaches et arrivent ainsi dans le
lait. Dans une station d'essais agri-
coles, deux vaches ont été affoura-
gées avec de l'herbe rendue radio-
active par l'adjonction de très fai-
bles quantités de strontium 90 et
autres déchets radioactifs.

Le procédé d'épuration du lait
est relativement simple, et n 'en
modifie en rien le goût et la com-
position. Une fabrique expérimen-
tale a été édifiée dans un centre
d'essais agricoles de l'Office de
Santé. Bien que ce procédé soit
patenté, il est mis gratuitement à
la disposition de l'industrie laitière,
pour le cas où il serait indispen-
sable de purifier le lait des subs-
tances radioactives, j

On indique dans les milieux com-
pétents que les récentes expérien-
ces nucléaires soviétiques au moyen
de super-bombes, ont dégagé moins
de substances radioactives qu 'on ne
le craignait tout d'abord . Il est
toutefois encore trop tôt pour se
faire un jugement définitif. L'expé-
rience montre en effet que la plus
forte retombée ne se fera qu'au
printemps, au moment des fortes
pluies provenant des nuages radio-
actifs toujours en suspension dans
les couches supérieures de l'atmo-
sphère.

Le lait radioactif peut
être purifié

POINT MUGU (Californie) , 13. - UPI.
- L'armée américaine a procédé lundi
soir au lancement d' une fusée anti-
missile du type Nike Zeus.

Le lancement qui a eu lieu à 21 h.
51 locale a été extrêmement spectacu-
laire , d'immenses gerbes de feu étant
éjectées de la fusée qui s'élevait dans
le ciel clair.

Mais un défaut se produ isit  dans le
second étage de la fusée , ont dit les
techniciens , ajoutant que pour « des
raisons de sécurité » l' eng in se détrui-
sit lui-même. La formidable exp losion
que cela produisit dans le ciel, fut
visible à Los Angeles p ourtant  distant
de 80 km. du poin t de lancement.

Une fusée «Nike Zeus»
explose en vol

en plein centre
de Buenos-Aires

BUENOS-AIRES , 13. - ATS-AFP. -
De violentes bagarres entre policiers
et manifestants pro-castristes ont eu
lieu lundi soir en plein centre de Bue-
uos-Aires.

Pendant p lusieurs heures , les mani-
festants qui voulaient protester devant
le Palais du Congrès contre la rupture
des relations diplomatiques avec Cuba
ont tenté de forcer les barrages de
police en utilisant des «cocktails Mo-
lotov» , des barres de fer et des pier-
res. Plusieurs personnes ont été bles-
sées.

Violentes bagarres

SEOUL , 13. - UPI. - Plus de 3500
personnes soupçonnées de faire pous-
ser, de vendre ou d'utiliser des plantes
pouvant être transformées en stup é-
fiants ont été arrêtées par la police
coréenne au cours des trois dernières
semaines.

Elles seront jugées prochainement.
161 d'entre elles sont passibles de la
peine de mort.

En Corée: on ne badine
pas avec les stupéf iants

WASHINGTON , 13. — ATS-Reu-
ter. — Le sénateur démocrate Ho-
ward Cannon a déclaré lundi que
les ennemis des Etats-Unis pou-
vaient acheter pour un dollar des
secrets que le Sénat conserve der-
rière des portes verrouillées.

Le budget officiel qui est publié
à ce prix contient des faits, tels par
exemple que le président a deman-
dé des crédits pour fin 1963 en vue
d'augmenter la puissance opérative
d'environ 1200 bombardiers, dont la
moitié devraient pouvoir prendre
l'air en l'espace de 15 minutes.

Secrets militaires US
pour un dollar !

En Suisse

causent d'importants
dégâts

ZURICH, 13. — ATS — Des vents
tempétueux soufflant la nuit der-
nière ont causé des dégâts dans
certaines régions de la Suisse. Des
signaux indicateurs ont été arra-
chés, notamment dans la vallée de
la Sihl, de même que des branches
ont été brisées et des arbres déraci-
nés. On signale des faits analogues
dans la région de Glattfelden-Bue-
lach. Un énorme sapin s'est abattu
sur la route reliant ces deux localités
empêchant toute circulation.

L'aéroport de Kloten signalait
mardi matin des vents de 50 à
65 km. à l'heure. A certains mo-
ments, les rafales atteignirent' cent
kilomètres. Les vents tempétueux
¦ont semblé redoubler de violence
dans la matinée.

Un vent de 105 kmh. sur
la région de Neuchâtel
Une violente tempête s'est abat-

tue ce matin à 1 heure sur la région
du lac de Neuchâtel et dans les
Montagnes neuehateloises. Le vent
n'a cessé de souffler, soulevant des
vagues énormes sur le lac et bri -
sant dans les forêts de nombreu-
ses branches. Aux environs de 7
heures du matin, il atteignit une
vitesse de 105 km. à l'heure. Dans

Des vents tempétueux

66 accidents, 2 morts,
53 blessés

ix) — La Police cantonale communi-
que la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton de
Neuchâtel. au cours du mois de janvi ei
1962.

Accidents 66 ; blesses 53 ; tués 2 ; dé-
gâts matériels de plus de 200 fr. 59.

PAY S NEUCHATELOIS

GENES , 13. - ATS-AFP. - Dix-huit
« carabinieri » comparaissent depuis
lundi devant le tribunal militaire de
Gènes , sous l'accusation de « muti-
nerie et rassemblement interdit  ». Les
Faits, d' autant plus exceptionnels que
la discip line des < carabinieri » est
proverbiale en Italie , remontent à dé-
cembre dernier.

Un certain nombre de militaires de
la «Légion terri toriale» de Gênes orga-
nisèrent un véritable « meeting » au
cours duquel furent  discutées les ques-
tions regardant la disci p line , jugée
trop sévère, la solde, trop basse, les
permissions, trop rares, ainsi que d'une
manière générale l' organisation des
« carabinieri » .

Leurs sup érieurs outrés de voir des
mil i ta i res  se transformer en syndica-
listes , ordonnèrent à leurs hommes de
se disperser. Neuf d' entre eux refusè-
rent et furent  aussitôt arrêtés. Neuf
autres « carabinieri » ont été inculp és
pai la suite pour avoir également par-
ticipé au rassemblement «sédit ieux» .

18 «carabinieri» devant
le tribunal de Gênes

MOSCOU , 13. — UPI. — Commen-
tant ce matin la proposition de M.
Krouchtchev d'une conférence à l'é-
chelon des chefs d'Etat ou de gou-
vernement à Genève pour le désar-
mement, la « Pravda » écrit que cette
proposition avait été faite dans le
but d'aboutir à une co-existence pa-
cifique entre l'Est et l'Ouest. 'L'orga-
ne du parti communiste soviétique
dit que cette proposition était dictée
par le souci de l'U. R. S. S. « d'élimi-
ner la menace d' une guerre atomi-
que... et qu'elle était une nouvelle et
claire expression de la politique du
gouvernement soviétique de coexis-
tence pacifique entre Etats avec des
régimes sociaux différents. »

Soutenant le point de vue de- M.
Krouchtchev , la « Pravda » ajoute :
« Seule la participation des diri-
geante d'Etats à l'échelon le plus éle-
vé, et pleinement habilités... peut as-
surer avec efficacité le tournant
dans les affaires mondiales. »

L'opinion de «La Pravda»
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,'

^
3" ''Tt ,--i '* ï ^ -̂  'Ifi r v "" "̂  * J ^j ** ©P  ̂ . ~P- "*"***'T|

NOUS CHERCHONS

horiogers-rhabilleurs
horlogers complets

NOUS OFFRONS

Places intéressantes pour horlogers capables et conscien-
cieux.

Travail très intéressant dans locaux modernes. Bonnes
conditions sociales. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Faire offres en envoyant copies de certificats et photo à

BUÇHERER
Montres ei bijoux LUCERNE
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On cherche tout de suite ou pour
date à convenir :

1 jeune fille
pour inerties sur machine Jema

1 jeune fille
pour comptage sur spiromatic

1 régleuse
pour petites pièces ; ainsi qu 'un

horloger complet
visiteur-décotteur
Se présenter à Cristal Watch , Rue
du Parc 137.

M I G R O S  

cherche pour son siège central de Marin (à 8 kilomètres du
centre de Neuchâtel), quelques

employés
de bureau

qualifiés, pour ses départements d'achat, vente et personnel.
Places stables et d'avenir. Bonnes conditions de travail,
semaine de 5 jours.
Candidats actifs et intelligents, aimant un travail varié dans
une entreprise dynamique, sont priés de faire leurs offres
(ou demander formule d'inscription) à la Société coopéra-
tive MIGROS, département du personnel, Rue de l'Hôpital 16,
Neuchâtel. Téléphone (038) 5 89 77.

Sténodactylo
cherche place & La Chaux-de-Fonds, comme
secrétaire pour la correspondance française,
anglaise et allemande.
Adresser offres écrites sous chiffre S V 2891
au bureau de L'ImpartiaL

S-Jex I
Industrie du Bois S. A K
St. Margrethen ri



UNE MISE AU POINT PONDEREE
A propos de l'initiative antiatomique

Nous avons déjà dit ce que nous
pensons de la lettre menaçante et
violente par laquelle M. Fernand
Donzé nous a pris personnellement
à partie.

C'est avec plaisir que nous ac-
cueillons en revanche dans nos co-
lonnes la mise au point pondérée et
courtoise que nous fait parvenir un
de nos lecteurs et abonnés de St-
Imier qui nous écrit ce qui suit :

Monsieur le rédacteur en chef .
Il n 'est guère dans mes habitudes

d'écrire aux j ournaux et aux journ a-
listes. Si je prends la plume aujour-
d'hui , non sans quelque hésitation, c'est
que votre article sur l'initiative contre
l'armement atomique, paru dans -/«Im-
partial » du 8 courant — dans lequel
au demeurant je reconnais un effort
évident d'objectivité — me parait appe-
ler quelques remarques.

A deux reprises vous parlez de «l'ini-
tiative lancée par le parti communiste» ,
ce qui est une erreur matérielle. C'est
lors d'une assemblée présidée par le
Conseiller d'Etat bernois Giovanoli que
le lancement d'une initiative contre l'ar-
mement atomique de notre pays a été
décidé . Aucun communiste n 'a parti-
cipé à cette séance, aucun communiste
ou communisant ne figurait alors ou
ne figure aujourd'hui parmi les mem-
bres du comité d'initiative.

Mais il faut rappeler aussi quelle a
été la «genèse» de cette initiative. Elle
est née en effet du puissant mouvement
de protestation contre la préparation à
la guerre nucléaire , s'appuyant sur les
appels du Dr Schweizer et d'autres
hommes de science, qui — on le sait
mieux à La Chaux-de-Fonds que par-
tout ailleurs — a groupé à un moment
donné des citoyens de tous les milieux
et de tous les partis. Quelques mois
après ces manifestations de masse, la
majorité du mouvement anti-atomique
s'est engagée dans une action poli-
tique concrète sur le plan suisse en
luttant coritre l'armement nucléaire de
notre pays. Une minorité importante
s'est désolidarisée de cette action , ce qui
était bien son droit , mais c'est aussi
le notre de penser que la logique était
de notre côté.

Vous me direz que le parti du travail
appuie l'initiative. Certes, mais vous
savez comme moi qu 'il a aussi donné
le mot d'ordre d'accepter le statut de
l'horlogerie. Dans un cas comme dans
l'autre il a jugé que le «oui» servait ses
intérêts. Et pourtant , lors de la vota-
tion sur le statu t horloger , vous avez
été comme moi du même côté de la
barricade. On peut concevoir un quel-
conque électeur de Suise orientale , par
exemple, qui se serait finalement décidé
à voter contre le statut pour ne pas
mélanger son bulletin à ceux des mos-
coutalres. Bien plus , en allant jusqu'au
bout de son raisonnement , il' aurait pu,
nous taxer , vous et- moi, partisans du
statut , de philocommunisme. Que pen-
seriez-vous de cette logique ? Pour con-
clure sur ce point , je voudrais exprimer
l'espoir que L'«ImpartiaU , au cours de
cette campagne électorale , s'efforce d'é-
viter que le débat ne soit porté sur le
terrain de la lutte contre le commu-
nisme. C'est de cette manière me sem-
ble-t-il, qu 'il jouera le mieux son rôle
d'organe 1 indépendant.

Dans une autre partie de votre ar-
ticle vous insistez sur le fait que le
problème de l'armement atomique de
notre pays n 'est pas actuel. «Il est faux,
écrivez-vous , que la Suisse songerait. ..
à participer a la course folle aux en-
gins de destruction massive.» Cette af-
firmation est naturellement exacte , pour
ce qui est du Conseil fédéral et aussi de
la majorité de nos chefs militaires. Mais
traduit-elle bien l'opinion de tous nos
officiers supérieurs. Il est permis d'en
douter, lorsqu 'on lit dans L «Impartial»
du 6 février , sous la plume de son cor-
respondant de Berne , les lignes suivan-
tes : «Certains officiers supérieurs de
notre armée seraient assez favorables à
un armement atomique de notre ar-
mée, considéré comme une fin en soi.»
Je me permets d'autre part de vous rap-
peler la déclaration faite le 8 juin 1958
par le Colonel Annasohn . alors chef de
l'Etat-major général : «Nous devons...
essayer par tous les moyens d'acheter
des armes atomiques là où elles sont
évidemment disponibles.»

On est donc en droit de conclure que
dans certains milieux militaires, il y a
eu. il y a encore d'étranges flottements.
De là. à penser que certains n'atten-
dent que le rej et de l'initiative pour re-

prendre leur campagne en vue de l'équi-
pement de notre armée en armes nu-
cléaires ! En tout cas, même si l'on a
confiance dans la fermeté de nos auto-
rités civiles, il n 'est pas prouvé que la
question de l'armement atomique soit
aussi inactuelle qu'on ne le dit aujour-
d'hui. De toute manière, l'initiative
constitutionnelle qui sera soumise au
peuple les 31 mars et 1er avril nous
offre le seul moyen radical d'empêcher
qu 'elle ne redevienne un jour tragique-
ment actuelle.

Je m'excuse d'avoir retenu votre at-
tention aussi longtemps et vous prie
de croire, cher Monsieur , à mes senti-
ments cordiaux.

Robert E. JEANNERET .
St-Imier.

Nous avons précisé ici-même no-
tre attitude et spécifié qu 'il n'y a
pour nous aucune commune mesure
entre ceux qui manifestent leur hor-
reur instinctive et justifiée de la
bombe atomique et de ses ravages,
et les communistes qui restent dans
le cadre de leur tactique volontaire
d'affaiblissement de notre armée.
Nous n 'y reviendrons pas sinon pour
souligner :

1° Que ce n'est pas sans raison
que le Conseil fédéral unanime et les
Chambres à une forte majorité re-
commandent le rejet de l'initiative.

2° Que dès l'apparition de cette
dernière un grand nombre de chefs
syndicaux ont tenu à s'en désolida-
riser.

3° Que le parti socialiste lui-même
a lancé sa propre initiative, parfai-
tement justifiée , doublant pour ainsi
dire celle dont on discute aujour-
d'hui.

Disons, enfint à M. Jeanneret dont
nous avons apprécié la mise au point
et dont nous respectons l'opinion
que : 1° Nous ne songeons nullement
à porter le débat sur le terrain de la
lutte contre le communisme. 2° Nous
avons accueilli jusqu'ici avec la plus
entière compréhension et libéralis-
me tous les communiqués du Comité
d'action en faveur de l'initiative.
3" Et que fidèle à sa tradition de
tribune libre, « L'Impartial » ouvrira
ses colonnes aussi bien aux parti-
sans qu 'adversaires de l'initiative.
Pour autant, bien entendu, qu'ils
s'expriment courtoisement et objec-
tivement, comme vient de le faire
notre aimable correspondant.

P. B.

P. S. — L'épithète de « maccar-
thyste » dont cherche à m'affubler
la « Sentinelle » fera sourire tous
ceux qui me connaissent ou qui li-
sent mes écrits. Et dire qu'il n'y a
pas quinze jours , à propos de l'affai-
re Delnon, on m'accusait d'être un
communiste camouflé ! Décidément,
je n'ai plus qu'à me tàter pour cher-
cher à sauver ce qui reste encore du
parfait démocrate !

P. B.

- Bien , Madame , dit l' avocat à sa
cliente, nous allons donc entamer la
procédure de divorce. Avez-vous une
demande spéciale à formuler ?...

— Oui, Maître. Tâchez d'arranger les
choses de façon telle que mon mari
obtienne la garde des enfants , et moi
la garde de la nouvelle voiture.

A la table d'hôte
- Voyons , garçon , quelle mala-

dresse I Vous avez renversé la soupe
sur mon veston , il est tout taché...

— Monsieur , je vous avais pourtant
recommandé le potage du chef , il est
spécial , il ne laisse pas de taches...

Partage
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MARDI 13 FEVRI2R
SOTTENS : La paille et la poutre.

18.15 Le Micro dans la vie. 18.45 Les
Championnats du monde de ski. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroi r du monde. 19.50 Voya-
ge immobile. 20.15 Refrains en balade.
20.30 Soirée Théâtrale : Rididine , comé-
die en trois actes d'Alexandre Bref for t.
22.20 Disques. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 Les chemins
de la vie. 23.15 Hymnes national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton : TJneGrand-Mère en Or
massif (19) , du roman de Marcel-G.
Prêtre. 20.30 Marche arrière. 21.00 Mar-
di les gars ! 21.10 Chansons pour un
hiver. 21.25 Hier et aujourd'hui. 22.05
Les jeux du jazz . 22.25 Dernières no-
tes, derniers propos. 23.15 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 La jeunesse chante ! 18.15
Jazz. 18,45 Reportages. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre philhar-
monique de Vienne. 21.40 L'économie a
des soucis d'avenir. 22.15 Informations.
22.20 Beethoven et le « Musikgraf- ».

TELEVISION ROMANDE
13.45 Eurovlsion Chamonix. Cham-

pionnats du monde de ski.
TELEVISION FRANÇAISE

12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 13.30
Dessin animé. 13.45 Eurovision. Cham-
pionnats du monde de ski. 15.30 Court-
métrage. 15.45 Télévision scolaire. 18.30
Télévision scolaire. 19.00 Journal : L'au-
tomobile. 19.10 Maquiparc. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Eurovision . Championnats
du monde de ski. 20.45 Un homme dans
la maison , de Mel Dinelli. 22.00 A bord
du « France ». 22.20 Journal.

MERCREDI 14 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil !

7.15 Informations. 7.20 Sourions à la
vie ! 7.55 Bulletin routier. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.30 Le rail , la route , les ailes.
12,44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.40 La pia-
niste Annick Savornin. 16.0Q Les Cham-
pionnats du monde de ski. 16.15 Le
rendez-vous des isolés. 16.35 Orchestre.
16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique gaie. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mandolines. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.25 Imprévu. 13.35 Disques. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Musique ancienne. 16.20 Chants
français. 16.50 Quintette en fa mineur,
C Franck.

Le 20e anniversaire de la
Société neuotiâfeioise de Sciences économiques
Une conférence de M. Jean Bourgknecht, conseiller fédéral

Le conseiller fédéral Bourgknecht entouré des conseillers d'Etat Guinand et
Clottu. [Press Photo Actualité.]

(g) — La Société neuchâteloise
de Sciences Economiques célébrait
hier le 20e anniversaire de sa fon-
dation. Et ce fut l'occasion d'une
manifestation d'un grand éclat à
laquelle les représentants de tous
les milieux économiques du canton
— et même hors du canton —
avaient .tenu, à s'associer.

Avant de relater succinctement ce
que fut cette célébration , on nous
permettra de reprendre de l'exposé
qui fut fait, un passage qui nous
paraît résumer excellemment l'at-
mosphère au milieu de laquelle la
société jubilaire prit naissance il y
a 20 ans :

« En marg e de la politique écono-
mique et des intérêts qui s'a f f r o n -
tent , il est nécessaire que des ins-
titutions sans but lucratif et animées
de l'esprit scientifique recherchent
avec objectivité et sérénité la vérité
des choses et s'e f forcent , dans des
cii-constances mouvantes , de déf inir
l'intérêt général . ; .- • - .- .;¦

C' est à cette f i n  que f u t  créée, en
1942 , sur le terrain cantonal , la So-
ciété neuchâteloise de sciences éco-
nomiques. L'initiative en revient à
deux professeurs de notre Univer-
sité , M M .  Paul-René Rosset et Fré-
déric Scheurer , lesquels furent  du
reste chaleureusement soutenus par
leurs collègues de la faculté  de droit.
La jeune société bénéficia d'un ex-
cellent accueil dans le monde de l'é-
conomie et de l'industrie neuchâte-
loise, et, depuis lors, elle ne cessa
chaque année, d'organiser des con-
férences suivies avec intérêt par ses
adhérents et par le public. Le nom-
bre de ses membres est allé cons-

tamment en croissant. Il s'élève ac-
tuellement à 443, dont 58 membres
collectifs.

De nombreux étudiants font éga-
lement partie de la société , ce qui
leur donne l'occasion de prendre
contact avec des savants et des
hommes éminents de l'économie. Ils
complètent ainsi l' enseignement qui
leur est donné « ex cathedra » et
dans les séminaires. Il est en e f f e t
d'usage que la Société neuchâteloise
de Sciences Economiques organise ce
qu'elle appelle des « après-conféren-
ces », c'est-à-dire des séances de
discussions où les membres peuvent
poser des questions aux orateurs. Il
s'ensuit généralement des échanges
de vue for t  instructifs. »

Fédéralisme et f inances
publiq ues

L'événement marquant de cet an-
niversaire a été la conférence de M.
Jean Bourgknecht , conseiller fédé-
ral , qui avait accepté non seule-
ment,' de participer à cette mani-
festation, mais de présenter un ex-
posé substantiel, intitulé «Fédéra-
lisme et finances publiques».

Le chef du département fédéral
des finances et des douanes, qui a
vécu à tous les échelons — commu-
naux, cantonaux et fédéraux — les
soucis d'un argentier, était mieux
qualifié que personne pour parler
d'un tel sujet. Sous des dehors bon
enfant, il cache une sagacité mus-
clée, un sens aigu des réalités et
l'art de dire avec humour des cho-
ses qui frappent et qui font réflé-
chir. «La Suisse demeure un Etat

fédéraliste, mais l'autonomie des
cantons s'est amenuisée. Elle s'est
amenuisée parce que les citoyens
de ces cantons attendent trop de
l'Etat providence. Ils défendent les
principes du fédéralisme mais dès
qu'il s'agit d'obtenir une aide de la
Confédération, ces mêmes citoyens
oublient facilement qu'en deman-
dant cette aide, ils favorisent les
investigations de l'Etat aux dépens
du fédéralisme».

« Nous sommes sur une pente
dangereuse, précise-t-il, car on im-
pose à la Confédération de faire les
finances que la politique actuelle
commande. Le vrai fédéralisme n'est
pas de lutter contre les impôts nés
des circontances, mais de laisser les
caisses de l'Etat en repos. » Après
avoir souligné l'accroissement effa-
rant des dépenses publiques , le grand
argentier fédéral parla longuement
de l'impôt de défense nationale que
l'on a si violemment critiqué et dont
la nécessité est pourtant impérieuse
à l'heure où la Confédération va voir
ses recettes amputées de quelque 870
millions de fr. par an par suite de
la diminution des droits de douane
que l'adhésion au Marché commun
va provoquer.

Avec une lucidité sévère , le con-
férencier exposa la situation telle
qu 'elle lui apparaît. « Je ne suis
pas venu, dit-il , pour pleurer misère,
mais pour montrer que c'est un non
sens de vouloir trop exiger des cais-
ses publiques, tout en se réclamant
d'un fédéralisme intransigeant. »

La nombreuse assistance qui em-
plissait l'Aula de l'Université mon-
tra par ses aplaudissements nour-
ris qu'elle l'approuvait pleinement ,
Une réception à laquelle partici-
paient en particulier le Conseil d'E-
tat in corpore, M. Favre-Bulle, con-
seiller communal de La Chaux-de-
Fonds, le recteur de l'Université, le
président du Grand Conseil, M. Ar-
mand Fluckigér, M. Jean-Jacques
Bolli , directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie et de nombreuses per-
sonnalités appartenant à tous les
milieux du canton termina cette soi-
rée parfaitement réussie.

...Jayne Mansfield et son mari Mickey Hargitay, les célèbres acteurs améri-
cains , qui , pour éviter les requins, se sont fait dévorer par ... des moustiques ,
sur une petite île, dans les parages de Long Island. Les voici peu après leur
sauvetage : on avait mobilisé toute une flotte marine et aérienne pour les

retrouver.

Ils ont été retrouvés...

On se demandait où avait bien pu passer M. Krouchtchev : le voici en con-
versation -avec l'ambassadeur du Brésil, M. Assumpsao de Araujo (à gauche).

Coucou le revoilà M. K. !

La solitude est préférable à un mau-
vais compagnon.

Dans la solitude , il faut veiller sur
ses penseâes, dans la famille , sur son
humeur , dans la société , sur ses paro-
les.

A méditer
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V _-V; '' ftffl®' 'Ê0N' \^w^mwSiM0^ ĥî̂ M M̂ c est une ass "
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Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires buffets
de service, tentes de cam-
ping., chaises, berceaux,
studios chambres û cou-
cher salles â manger ,
tous genres de meubles
anciens et modernes mé-
nages complets - (J.
Genti l Téléphone (039)
2 38 51

a neuf LAVAGE
5 et REPASSAGE
-U de RIDEAUX
"_Z Ouvert de 14 à 18 ti.

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile : 2 27 94

J__B_______H______ -_-_-
__
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Faites remplir votre

DÉCLARATION D'IMPÔT
_, . chez

/ÇSSOCIAT IOA

wËW FIDUCIAIRE
<_Efimi Dr Paul MEYER
-R-SlfJDS o expert-comptable diplôme

t^Ss_ !__ dXH v jureau : Léopold-Robert 8
Téléphone 2 37 59

Le gâteau
au beurre

est servi chaud à toute heure au

Tea-Room LEHMANN
Av. Léopold-Robert 25

Fr. 850.
Chambre à coucher
neuve, de fabrique.
Qualité suisse. 10 ans de
garantie. Livraison franco
domicile.

l f̂/Mm
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

Apprenti
mécanicien

sur cycles et motos, est
cherché pour le printemps
par garage de la place.
Bonne rétribution dès le
début. Aura la possibilité
de s'occuper de la station
service. — Paire offres
sous chiffre M L 3025, an
bureau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Appartement
! à louer pour le 30 avril
! 1962, 3 pièces, cuisine, salle
j de bains, WC int„ à cou-
ple solvable de bonne mo-
ralité (région place Mar-
ché-Nord. — Ecrire sous
chiffre G B 3017, au bu-
¦ reau de L'Impartial.

? * ?Appartement
tic S à 4 pièces, avec
ou sans confort est
cherché pour le 30 avril
ou date à convenir. —
Offres sous chiffre
B I 2512, AL1 BUREAU
DE L'IMPARTIAL.

+ + +

A vendre
DKW

Junior , modèle 1961, peu
roulé. Paiement comp-
tant. — Ecrire sous chif-

; fre D L 2884, au bureau de
! L'impartial.

Nous cherchons

CAPITAUX
pour constructions. Af-
faire intéressante et sure.
— Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffre
R O 2887, au bureau de
L'Impartial.

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

RhabUleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger
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nUDnï Tel 2 33 71
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LES MALHEURS DE L'EQUIPE SUISSE
A CHAMONIX

La Suissesse Vreni Fuchs a été mise hors de course à la suite d' un accident
à l'entraînement.  Notre p hoto : on transporte la skieuse de l' ambulance à

la clinique de Chamonix.

Apres un début des Jeux qui ne fut
déjà pas très heureux , l'équipe suisse
à Chamonix voit son moral sérieuse- »
ment atteint nu soir de l'entraînement
de descente non stop. En effet , Phi-
lippe Stern et Georg Grtinenfelder ,
blessés lors de chutes violentes sur la
piste de descente, ne pourront pas dé-
fendre leurs chances dans cette épreu-
ve. Si Robert Grtinenfelder , qui avait
reconnu le parcours dimanche, pourra
prendre la place laissée vacante par
son frère , aucun remplaçant n'est pré-
sent pour pallier le forfait du Genevois
Stern. Comme il ne reste plus qu 'un
entraînement officiel avant la course
de descente, il est exclu d'envisager
de faire venir de Suisse un homme de
réserve. En outre , il apparaît inutile
d'engager dans cette épreuve au tracé
dangereux des spécialistes du slalom
comme le sont Mathis , Gerber ou Wer-
ner Schmid. Ainsi , la Suisse ne sera
représentée dans la descente que par
Willy Forrer , Robert Griinenfelder et
Gianreto Giovanoli. Le forfait de Phi-
lippe. Stern .es,t . regltettablè, car lev'.Gfë- i
neï°lF* {tWt-j f,Jsséj| j(me excellente, im-.,
pression à l'entrainement.

Les «nordi ques» en difficulté
L'avion allemand qui transportait les

équipes de Suisse, d'Italie et d'Alle-
magne occidentale engagées dans les
championnats du monde de Zakopane
(disciplines nordiques) a dû rebrousser
chemin et atterrir à Munich ayant été
surpris par un violent orage accom-
pagné de chutes de neige et pluie de
glace.

Autour
des championnats

A l'issue d'une nouvelle séance à
Chamonix, le président de la F. I. S.,
M. Marc Hodler (Berne) a déclaré que
la décision au sujet de l'attribution des
titres de champions du monde n 'inter-
viendrait qu 'après que les membres du
comité directeur réunis à Zakopane
aient fait  connaître leur vote.

Nombre d'inscriptions
records pour Zakopane

.174 sauteurs et spécialistes du fond de
19 pays participeront du 18 au 25 fé-
vrier aux championnats du monde nor-
diques de Zakopane. Le fond 15 km.
réunira le plus grand nombre de con-
currents (72) . Les autres inscrits se ré-
partissent comme suit : saut 66 (pour le
concours sur le tremplin de 60 mètres
comme pou r celui sur le tremplin de 90
mètres) ; fonds 30 et 50 km. : 55 ; com-
biné nordique : 52 : relais : 18 équipes :
fond féminin : 38 ; relais féminin : 8
équipes.

L'équipe de Finlande , forte de 18 hom-
mes et de 4 femmes , est partie samedi
par avion pour Varsovie. Neuf skieurs
disputeront les courses de fond, cinq
prendront part au combiné nordique. Les
plus grands espoirs finlandais repose-
ront encore sur Veikko Hakulinen (37
ans) qui remporta sa première médaille
d'or dans la course de 50 km. des Jeux
Olympiques de 1952 à Holmenkollen. A
ce jou r , il compte six médailles d'or,
gagnées soit aux Jeux Olympiques soit
aux championnats du monde, autant de
médailles d'argent et deux de bronze.
Dans la sélection féminine, on retrouve
Siiri Rantanen qui, comme Hakulinen .
a pris part à tous les Jeux Olympiques
et championats mondiaux depuis 1952.

D'autre part , on annonce que la sélec-
tion allemande (de l'Ouest) sera la sui-
vante :

SAUT : Wolfgang Happle . Heini Ihle ,
Max Barkart , Helmut. Kurz et Aloïs Ha-
berstock.

COMBINE NORDIQUE : Georg Tho-
ma . Edi Lengg, Sepp Schiffner . Axel
Zehrlaut.

FOND : Sepp et Rudolf Maier , Walter
Demel. Rudi Koop, Siegfried Weiss et
Siegfried Hug.

Molterer vainqueur
aux U. S. A.

L'Autrichien Anderl Molterer est le
grand triomphateur des premiers cham-

pionnats du monde professionnels de la
troupe actuellement en tournée en Amé-
rique.

Après sa victoire dans le slalom spé-
cial, Molterer enlève encore le slalom
géant, disputé à Aspen sur deux man-
ches, et du même coup le combiné deux
épreuves. Le Suisse Roger Staub a aban-
donné dans le slalom géant.

Voici le classement de cette épreuve :
1. Anderl Molterer (Aut) 124" (63"7 et

60"3) ; 2. Ernst Hinterseer (Aut) 125"3
(62"3 et 63") ; 3. Christian Pravda (Aut)
125"6 ; 4. Marvin Moriarty (E-U) 131" :
5. Cari Brutscher (Aut) 133"7 ; 6. Oth-
mar Schneider (Aut) 134"7.

La 40e rencontre d'hiver de la
Fédération

montagnarde Unioniste
Elle s'est déroulée samedi et diman-

che à Tête de Ran et Mont Racine par ,
un temps et une neige idéals et avec là
participation d'une centaine de mem-
bres.

La soirée se déroula à l'hôtel de Tête
de Ran , commençant par un souper sui-
vit d'une partie récréative animée par
P. Kramer.

Le dimanche matin un slalom géant
piqueté par les soins de J.-P. Devenoges
du Ski-Club au Pré aux Lièvres, réunit
la participation de 44 coureurs. Voici les
résultats :

Vétéran s : 1. Huguenin Reynold, La
Jurassienne l'0"2 ; 2. Boss André, Potet
Club Sonvilier l'2"6 ; 3. Hirschy Walter,
La Jurassienne l'2"8.

Juniors : 1. Ramseyer Bernard, Potet
Club Sonvilier 56"4 ; 2. Morel Adrien ,
L'Anémone St-Imier 56"8 ; 3. Staub Phi-
lippe, Club Rambert Lausanne 58"8.

Seniors : 1. Villard Frédy, La Fougère
Bienne 52"6 meilleur temps ; 2. Tanner
Pierre, Potet Club Sonvilier 53"2 ; 3.
Tschanz Michel, Potet Club Sonvilier
53"8.
Classement par section : 1. Le Potet
Club, Sonvilier (gagne le challenge) ; 2.
L'Anémone. St-Imier ; 3. La Jurassienne,
La Chaux-de-Fonds ; 4. La Fougère,

Bienne ; 5. Le Club Rambert, Lausanne ;
6. Le Mélèze.

Après le concours les participants se
rendirent aux Pradières pour le dîner
et la proclamation des résultats.

R. K.

Les jeunes Chaux-de-
Fonniers en vedette au
slalom-géant de PEggli
Cette course mise sur pied dans la ré-

gion de Saanen a connu un beau succès
sportif et elle a permis à deux jeunes
Chaux-de-Fonniers de s'affirmer. En ca-
tégorie dames, Mary-Lise Blum a ter-
miné troisième païmi un lot relevé de
concurrentes, dont. M., Stucki. ex-mem-
bre de l'équipe nationale devenue de-
puis Mme Clivio - Stucki, la ¦ Chaux-
de-Fonnière étant encore junior , a ef-
fectué un excellent parcours. Chez les
Messieurs, en catégorie juniors, bon
comportement également de Maurice
Fallet, du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds, qui se classe lui aussi au 3e rang,
ce qui est un gage de classe, Enfin, en
catégorie seniors-élite, Louis-Charles
Perret se classe au 8e rang et Phillippe
Baehni au 12e rang. Voici les princi-
paux résultats :

Dames : 1. M. Relchenbach (Gstaad)
2'09"8 ; 2. M. Clivio-Stucki 2'15"2 ; 3.
Mary-Lise Blum (La Chaux-de-Fonds)
2'18"7.

Messieurs juniors : F. Fuhrer (Adel-
boden) l'58"9 ; 2. P. Lauber (Adelbo-
den) 2'00"5 ; 3. Maurice Fallet (La Chx-
de-Fonds) 2'02"0

Seniors et élites : 1. H. Burn (Adelbo-
den) l'57"2 ; 2. B. von Allmen (Adel-
boden) 2'00"3. 8. Louis-Charles Perret
(La Chaux-de-Fonds) 2'05"9 et 12e Phi-
lippe Baehni (La Chaux-de-Fonds) 2'
05"9.

La Chaux-de-Fonds bat Winterthour (5-1)
(0-1, 0-3, 1-1)

Pour son dernier match du championnat de hockey sur glace

Pour ce match de première impor-
tance, Winterthour avait fait appel
aux anciens Morger et Fehr ; ce ren-
fort fut le bienvenu, mais ne put
empêcher la défaite. Une victoire du
club recevant aurait en effet permis
à celui-ci de céder la lanterne rouge,
et le périlleux honneur de disputer
les matches de relégations-promo-
tions, à Coire, qui ne comptait qu'un
point d'avance sur Winterthour au
classement.

Certes, le match fut le meilleur
que disputa T'équipe locale. Cepen-
dant elle n'avait pas une formation
tactique comparable à celle des vi-
siteurs chez qui R. Delnon est un
pivot de premier ordre, un organi-
sateur hors pair qui sait toujours
trouver l'homme démarqué et l'en-
gager judicieusement et rapidement.
C'est ce dernier point qui fut , à
notre avis, capital et qui procura à
Chaux-de-Fonds une victoire méri-
tée, mais au score un peu flatteur.
Mais il ne faut pas jeter la pierre
aux joueurs , de Winterthour qui
œuvrent dans des conditions pré-
caires, en proie aux soucis finan-
ciers, sans entraîneur , livrés à eux-
mêmes. Il faut pourtant espérer que
l'équipe zurichoise conservera sa
place au soleil et trouvera, pour la
saison prochaine, les appuis qui lui
sont nécessaires.

La partie
Le premier tiers fut équilibré et

l'on put nourrir quelques espoirs
dans le camp local . Le but acquis

Les Chaux-de-Fonniers
applaudis

Lors de leur entrée sur la glace,
les hommes de Delnon ont été vive-
ment applaudis par le public très
sportif de Winterthour. Les diri-
geants locaux avaient requis les for -
ces de la police pour palier à des
manifestations anti-sportives . Les
policiers n'ont eu à intervenir que
dans le cas d'un jeune homme qui
avait invectivé Delnon au cours
de la rencontre ! Ce spectateur f u t
conduit par un des agenst dans les
vestiaires du H.-C. La Chaux-de-
Fonds après le match et il dut de-
mander des excuses à l'entraîneur
des locaux et serrer la main de cha-
que joueur !

par Huguenin fut rien moins que
convaincant.

Au deuxième tiers, Chaux-de-
Fonds se fit plus pressant et, en
deux minutes, consolida fermement
son avance. La science de la passe
opportune, que Delnon possède au
mieux, permit à l'entraîneur neu-
châteiois de servir ses coéquipiers,
si bien que le but ne pouvait être
manqué ! C'est du reste Delnon qui
fait la force des visiteurs. Son sens
de la place à occuper est prodigieux
et déterminant pour l'efficacité de
son team. Son calme lui permit de
placer un tir dans l'extrême coin
pour faire le 0 à 4.

La troisième partie fut la plus ani-
mée, car Winterthour fit alors un
effort méritoire, dais tardif. Fehr
sauva l'honneur de belle manière,
mais, 15 secondes avant la fin ,
Scheidegger rétablissait la marge de
quatre buts. Chaux-de-Fonds a lais-
sé une bonne impression.

Le match fut très correct et les
expulsions furent prononcées pour
fautes bénignes. Dimanche, une
«entente neuchâteloise» sera oppo-
sée à une équipe suédoise à la pa-
tinoire des Mélèzes. Nous revien-
drons sur cette rencontre prochai-
nement. Pic.

Ç ATHLÉTISME J
Encore un exploit

de Peter Snell
Peter Snell, le champion olympique et

recordman du monde du 800 mètres et
du mille a eu samedi à Los-Angeles
l'occasion de courir pour la première
fois sur une piste couverte. En dépit
de la dureté de la piste en bois, il a
réussi un nouvel exploit en courant le
1000 yards en 2'06", ce qui constitue la
meilleure performance mondiale en salle
sur la distance. L'ancienne meilleure
performance mondiale, détenue par
l'Américain Ernie Cunliffe, était de 2'
07"9. Au passage, il a également amé-
lioré d'un dixième la meilleure per-
formance sur 800 yards (l'50"3) . Pour
les 10,000 spectateurs présents, son ex-
ploit a cependant été dépassé par l'A-
méricain Jim Beatty qui , le premier , a
couru le mille en salle en moins de
quatre minutes.: Beatty a été crédité
de 3'58"9. L'ancienne meilleure per-
formance était la propriété de l'Irlan-
dais Ron Delaney depuis 1959 avec
4'01"4.

Don Bragg est généreux !
Don Bragg, champion olympique du

saut à la perche, a annoncé samedi
qu 'il remettrait à John Uelses 10,000
dollars si celui-ci réussissait dans les
deux prochains mois à sauter 4 m. 87
avec une perche métallique. «Je suis
sûr, a déclaré Bragg, que John Uelses
ne pourrait pas sauter 4 m. 56 avec
une perche métallique même s'il s'en-
traînait pendant 200 ans.»

Ç CYCLISME J
Bonne tenue des Suisses

à Zurich
Dernière épreuve importante avant le

championnat du monde, prévu au Lu-
xembourg, le vingtième cyclo-cross de
Zurich-Waid a vu la victoire de l'Alle-
mand Rolf Wolfshohl , tenant du titre
mondial.

Les deux Suisses Vescoli et Gander
prirent , à la surprise générale, les places
d'honneur. Ils parvinrent non seulement
à devancer l'ancien champion du monde
et actuel champion de France André Du-
fraisse, mais encore à reléguer à l'arrière
plan Hungerbuhier et Plattner, les deux
meilleurs spécialistes helvétiques. Tou-
tefois, Hungerbuhier et Plattner ne se
sont apparemment pas employés à fond
en raison d'un désaccord que les oppo-
sait aux organisateurs. A la décharge du
champion suisse Hungerbuhier, il faut
souligner que celui-ci, qui ne disposait
pas d'un vélo de réserve, fut victime
de deux incidents mécaniques.

Voici les résultats (6 tours, soit 23
km. 600) :

1. Rolf Wolfshohl (AH) 58"27" ; 2.
Hanspeter Vescoli (Kreuzligne) 1 h. 00'
05" ; 3. Joseph Gander (Cham) 1 h. 00'
36" ; 4. Edwin Leutert (Zurich) 1 h. 01'
02" ; 5. André Dufraise (Fr) X h. 01*19" ;
6. Walter Hauser (Moeriken) 1 h. 03*37" ;
7. Franz Oeschberg (Wil ) 1 h. 01'57" ; 8.
Otto Furrer (Cham ) 1 h. 02'10" ; 9. Ar-
nold Hungerbuhier (Winterthour) 1 h,
03*31" ; 10. Karl Wetter (Zurich) 1 h.
03'55".
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Georges Schneider vainqueur
du slalom au Derby de la Berneuse

Le Ski-Club Chamois de Leysin et
ses dirigeants ont fort bien préparé et
assuré techmquement le succès de leur
sixième «derby de la Berneuse». di-
manche. Un temps favorable et des
pistes, suffisamment enneigées, per-
mirent le déroulement normal des
épreuves.

La descente
Les dirigeants avaient prévu la des-

cente depuis la Berneuse aux «Es-
sarts, à Leysin. La longueur était de
2 km. 800 avec une différence de ni-
veau de 750 mètres environ. Dans l'en-
semble, chacun a fait preuve d'audace
de volonté et prouvé des progrès dans
le style et la rapidité en général.

Madeleine Felli, de Leysin, gagna
chez les dames, et J. Datwyler, de Vilars.
chez les messieurs. Les jeunes nous ont
plu par leur audace et l'on peut es-
compter de leur part des résultats
intéressants sous peu . à condition
qu 'ils se découragent pas.

Le slalom

Francis Corbaz avait piqueté deux
manches d'un slalom qui fut specta-
culaire et singulièrement difficile, avec
53 et 60 portes ! Là, encore, il y eut des
chutes, des éliminations nombreuses, si
bien que seuls restèrent en lice pour le
second départ les véritables techni-
ciens de cette branche.

Georges Schneider au style toujours
puissant et élégant, gagna la première
manche. Là encore les OJ confirmèrent
les espoirs placés en eux, de même que
Madeleine Bonzon, Madeleine Felliet ,
Fernande Bochatay. G. Schneider rem-
porta aussi la seconde manche, avec
brio, et fait réjouissant le junior J.-P.

Besson de La Chaux-de-Fonds éga-
lement est second à 3 dizièmes de points !

Le combiné
Madeleine Felli, gagnante de la des-

cente, assura, son combiné au slalom,
ne prenant de trop de risque. Jean-Da-
niel Datwyler suivit ce bon exemple
également , si bien que tous deux rempor-
tèrent le combiné, dessin du derby.

Classements
Descente.— Messieurs : 1. Dàtwlyer

Jean-Daniel (Villars) 2'22" 3-5 ; 2. Thon-
ney Michel (SAS, '2'26" ; 3. Verney Fré-
dy (Malleray ) , 2'36" 4-5; 4. Tissot
Pierre (CM Leysin) , 2'37"; 5. Juge Oli-
vier (Genève) , 2'39" 2-5.

Dames : 1. Felli Madeleine (Leysin) ,
2'55' ; 2. Bonzon Madeleine Villars) ,
3'18" 4-5 ; 3. Bochatey Fernande (Ma-
recottes), 3'20" 2-5.

0J : 1. Munari Jean-Jacques (Vil-
lars) , 310" 2-5.

Slalom . — Dames : 1. Bonzon Made-
leine, (Villars), 105,9 pts; 2. Wyler
Marlyse (Lausanne) 111,2 pts ; 3. Co-
quoz Agnès (Champéry) , 114,6 pts.

OJ : Munari Jean-Jacques (Villars)
115.7 pts; 2. Hefti André (Leysin) ,
119 pts.

Messieurs : 1. Schneider Georges, La
Chaux-de-Fonds), 92,6 pts; 2. Besson
Jean-Pierre (La Chaux-de-Fonds) 92.9
pts.; 3. Fleutry Jacques (Marécottes),
94.2 pts; 4. Murer Klaus (Genève) ,
97.1 pts ; 5. Wernez Frédy (Malleray),
97, 7 pts.

Combiné. — Dames : 1. Felli Madelei-
ne (Leysin), 5,48 pts.

OJ : Munari Jean-Jacques (Villars ) ,
1,44 pts.

Messieurs : 1. Datwyler Jean-Daniel
(Villars), 6,20 pts.

( FOOTBALL J
Répartition des gains

du Sport-Toto
60 gagnants avec 12 pts à Fr. 2.285,45

1034 gagnants avec 11 pts à Fr. 132,60
8331 gagnants avec 10 pts à Fr. 16,45

40.716 gagnants avec 9 pts à Fr. 3,35
Le maximum de 13 points n 'a été at-

teint par aucun des participants.

Ç BOX E ")
Des nouvelles de Johansson

On ne parlait plus depuis quelque
temps de l'ex-champion du monde
Ingemar Johansson.

Coup sur coup, le boxeur suédois
vient de révéler qu 'il s'entraînait
depuis le mois de novembre, qu'il
avait participé librement aux ma-
nœuvres d'une division d'infanterie
suédoise (?) pendant une semaine
et... que les bans de son mariage
étalent publié..

Et les championnats
du monde ?

La section de hockey sur glace
auprès de la Fédération de cul-
ture physique tchécoslovaque a
adressé au comité d'organisation
des championnats du monde, à Co-
lorado Springs, un télégramme af-
firmant que la Tchécoslovaquie,
« qui ne renonce pas à l'inscription
de son équipe au championnat du
monde 1962», communiquerait sa
décision finale lorsque «nous aurons
reçu votre réponse définitive con-
cernant la question des visas à
l'équipe de l'Allemagne de l'Est».

D'autre part, la section de hockey
sur glace tchécoslovaque a envoyé
des télégrammes à MM. Robert Le-
bel et A. Ahearne, respectivement
président de la LIHG, leur deman-
dant de faire accorder à l'équipe
allemande de I Est des visas d'en-
trée aux Etats-Unis délivrés sur
des cartes de la LIHG ou du Co-
mité international olympique. «Si
la participation de toutes les équi-
pes inscrites au championnat du
monde n'est pas assurée, ajoutent
ces télégrammes, nous demandons
q'ue le championnat soit organi-
sé dans un autre pays.»

Les organisateurs attendent tou-
jours la confirmation de la venue
des équipes soviétiques, tchécoslo-
vaques et yougoslaves. Les quinze
autres pays — Suède, Suisse, Etats-
Unis, Canada, Japon, Australie,
Norvège, Danemark, Finlande, Hol-
lande, France, Allemagne occiden-
tale, Grande-Bretagne, Roumanie
et Autriche — ont, en revanche,
donné une réponse favorable aux
organisateurs.

t

à La Chaux-de-Fonds
Tous les fervents de l'alpinisme,

mais aussi tous les admirateurs
d'exploits de montagne se retrouve-
ront vendredi à la salle de la Croix-
Bleue pour écouter Walther Bonattl
leur parler du Mont-Blanc, l'Everest
de l'Europe.

Le célèbre guide italien de Cour-
mayeur, un phénomène de la mon-
tagne qu 'il connaît comme nul au-
tre, auteur d'ascensions sensation-
nelles et l'un des rares survivants
de la dernière tragédie du Mont -
Blanc, avec son client, le Français
Mazeaud, montrera une série de
clichés remarquables. La venue de
Bonatti chez nous constitue un
grand événement.

MMB-BI'^^

L'alpiniste Bonatti

WINTERTHOUR : Schaltegger ;
Brunner, Erb ; Schaeulin, Rehn-
der ; Hess, Morger, Fehr ; Seehol-
zer, Mohr, Schindler.

CHAUX-DE-FONDS : Jeanre-
naud ; Marzetta, R. Delnon ; Blanc,
Humbert ; Huguenin, C u e n a t,
Scheidegger ; Gentil, Huggler, Fes-
selet ; Guinand.

Buts . — 1er tiers : Huguenin
(lie) ; 2e tiers : Scheidegger (3e) ,
Huggler (4e), Delnon (15e) ; 3e
tiers : Fehr (9e), Scheidegger (20e).

Les éauives et les buts
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«Je me sens si lasse!» se plaint votre fille.
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| La Compagnie des Montres Longines engagerait
] pour son service CREATIONS:

1 EMPLOYE en qualité .'ADJOINT
au chef de service, très au courant des boîtes de
montres, des cadrans et, si possible, de la bijouterie.

1 EMPLOYEE, sténadactylographe
i habile et consciencieuse, en qualité de secrétaire. |

p Adresser offres ou se présenter à
1 Compagnie des Montres Longines

4 direction commerciale, SAINT-IMIER.

Apprenti
de commerce

Jeune homme éveillé, bonne préparation scolaire
secondaire ou équivalente, est demandé pour le
printemps.

; Formation sérieuse assurée, travail varié et complet.
H Rémunération immédiate.

f Offres manuscrites, accompagnées des derniers bul-
letins scolaires, sous chiffre G L 2543 au bureau de
L'Impartial.
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...et surtout
n'oubliez pas
les fleurs !

(2e qu'an dit
î A TRAVERS L'OPINION I

j et ce qu'on ne dit pas...
v f1 \\\vx\\v\\\v\x\\v.v_\".\\\\v\v.\\\\v_v\ _WX*«x»MKM*»»X«aaasCC«WN«SM»&rf

La Chaux-de-Fonds , le 18 février.
On peut être traité de plaisantin

et finalement être pri s au sérieux...
C'est le cas de l'avocat du fameux
colonel espion Ivanovitch Abel
qui suggéra un jour d'échanger ce
gaillard dangereux contre un agent
américain arrêté en URSS. On sou-
rit et se moqua de Me Donavan.
C'était en 1957, et Abel avait en-
core à faire trente ans de prison.
L'arrivée de M.  Kennedy à la Mai-
son Blanche a-t-elle changé l'avis
des experts. Toujours est-il qu'à
Washington on a f in i  par troquer le
dangereux espion contre le plus
médiocre des exécutants. Tant
mieux pour Poiv ers et pour sa f em-
me. Tant mieux pour l'étudiant
américain Pryor qui a retrouvé la li-
berté. En tous les cas une fois  de plus
c'est Moscou qui gagne même si le
geste s'intègre dans le cadre d'une
détente. On ne pourra plus rien fa i -
re de Powers tandis qu'Abel , le maî-
tre-espion , sera sans doute remis
dans le circuit. Fait à noter la pres-
se soviétique n'a publié jusqu 'ici
aucun communiqué off iciel  parlant
de la récupération d'Abel. Théori-
quement le peupl e russe doit croire
que l'URSS a horreur de l'espion-
nage et qu 'il laisse cette fâcheuse
p ratique au monde libre...

Nous indiquons en premièr e page
dans quelle atmosphère tendue
vont se dérouler les prochai nes 48
heures en France. Aujourd'hui, en
e f f e t t doivent avoir lieu les obsè-
ques des victimes de la manifesta-
tion de jeudi dernier contre l'OAS.
Dans l'esprit des organisateurs ces
obsèques doivent se dérouler en si-
lence, dans l'ordre, sans pancarte
ni banderole, ni discours. Mais
peut- on compter sur le sang-froid
d'une foule pleine de rancoeur et de
ressentiment ? Tout dépendra sans
doute de la façon dont se sont dé-
roulées les manifestations de lundi
soir. Autant nous ' reconnaissons
une p arfaite clairvoyance au géné-
ral de Gaulle, dans l'attitude qu'il
assume vis-à-vis de l'Algérie, au-
tant nous nous étonnons de son
hésitation à c franchement choisir
ses alliés » comme l'écrit René Lom-
bard. Il est incontestable que la
majorité des Français souhaitent la
f in  de la guerre d'Algérie et rati-
f ient  l'idée d'indépendance. Dès
lors, pourquoi laisser l'OAS ma-
noeuvrer de façon à créer des oc-
casions de guerre civile et à faire
basculer l'armée dans une politique
d'aventure ? La France risque de
connaître des heures graves. Puis-

se-t-elle éviter la guerre civile et
aborder en toute liberté la phas e
décisive des négociations sur le pro-
blème algérien. On sait que les der-
nières tractations ont lieu actuel-
lement en Suisse, dont pour une
foi s la France ne regrettera sans
doute pas la neutralité et l'hospita-
lité amicales.

. * *
Les Américains comprendront-ils

qu'ils se concilieraient l'opinion pu-
blique mondiale en ne reprenant
pas les essais atomiques ? On l'a dit
et répété , à l'heure actuelle les en-
gins dont disposent les deux super-
grands suffiraient à anéantir l'hu-
manité. Et si chaque homme sur la
p lanète se vouait répartir les explo-
s i f s  dont on dispose il aurait, dit-
on, 75 kilos de dynamite dans ses
tiroirs... Ce sont des ch i f f res  arti-
culés par des experts et qu'on a le
droit de considérer comme nulle-
ment exagérés. D'autre part , à for -
ce de fabriquer des bombes et de
poursuivre les essais , il n'y aura
plu s aucune raison de mettre un
terme à la course atomique. Cepen-
dant, on est bien obligé de recon-
naître que se sont les Russes qui , soit
par les essais d'une bombe de 50 mé-
gatonnes, soit par le dé f i  constant
qu'ils adressent à l'Occident en van-
tant la mise au point de nouveaux
engins anti-missilest pousse nt à une
concurrence aussi inhumaine que
détestable.

Que faut-il  penser de la nouvelle
disant qu'un savant cubain aurait la
possibilité de fausser , de La Havane ,
les trajectoires des engins expédiés
du Cap Canavera l à destination de
l'espace ? Cette révélation ne semble
pas avoir eu grand e f f e t  aux USA .
Qu'arriverait-il si elle se révélait
exacte ? . . .

M. Fanfani succède à M. Fanfani.
On pense que le nouveau cabinet
pourrait être constitué dans une se-
maine environ. Mais M. Nenni ne
fait  rien pour f aciliter les choses. Le
voici qui proclam e dans son organe
« Avanti » que l'Italie va prendre la
tête en Europe d'une offensive géné-
rale contre la droite conservatrice,
particulariste, et nationaliste. Ce ne
sont par des déclarations aussi f ra-
cassantes qui faciliteront la forma-
tion d'un cabinet centre-gauche.

* * *
Un Jaune, est-il encore un Jaune ?

Ou est-il un Blanc ? Il est permis de
se posoer la question à la suite de
la décision des autorités sud-africai-
nes de considérer désormais les Ja-
ponais comme aes membres de la ra-
ce blanche et de leur accorder tous
les droits dont jouissent les Blancs
en Afrique du Sud. A vrai dire cette
dérogation à la politique de ségré-
gation raciale a des origines peu glo-
rieuses puisqu'il s'agit avant tout de
faciliter les échanges commerciaux
entre Tokio et Johannesbourg. D'au-
tre part, des questions assez curieu-
ses se posent. La première est celle-
ci : comment distinguera-t-on un
Japonais d'un Chinois, puisqu'ils ont
tous deux les yeux bridés et sont de
même couleur ? Et voici la seconde,
encore plus embarrassante : que f e -
ra-t-on des Japonais qui sont main-
tenant des Blancs lorsqu'ils auront
des relations intimes avec les gens
de couleur, relations comme on sait
interdites par la loi ? Décidément M .
Verwoerd aura bien du mal à four-
nir des explications...

On détruit actuellement au Brésil
240 tonnes de café par jo ur. Pour-
tant ce café est du mauvais café ,
impropre à la consommation. Il est
paraît-il complètement inutilisable
et des plantations entières devront
être éliminées. Procédera-t-on com-
me en Valais ?

P. B.

LAUSANNE , 13. — ATS. — Lundi
quatrième journée du procès Baum-
gartner , a commencé l'audition des
témoins . D'abord , M. Emest Ander-
matt , depuis 1950 comptable chez
Baumgartner et Cie. Lausanne. On
apprend que les intérêts des som-
mes avancées à Vorindus n 'étaient
pas comptabilisés , ce qui lésait
gravement la société B. C. L.

Mlle A. Leimgruber était la secré-
taire privée de Pierre Baumgartner,
elle détenait une comptabilité sur
fiches à bord bleu relatives aux af-
faires de bols , aux comptes spé-
ciaux des banques propres à P.
Baumgartner. La correspondance
rp lat iv p n .iiv af fa i res  dp bois al-

lait dans le bureau du «grand pa-
tron.i> ou chez Mlle Leimgruber.

On entend M. Nicolas Haeffliger
dès 1947 fondé de pouvoir de l'en-
treprise Baumgartner, où il tra-
vaille encore , il a signé plusieurs
cautionnements et une traite pour
des sommes très importantes. Le té-
moin avec d'autres employés a per-
du toutes ses économies placées
dans la maison.

Le président de Haller a donné
lecture de la déposition de M. Ar-
nold Schaefer , un Roumain qui est
conseiller commercial à Paris et a
été en relations d'affaires avec
Tzenkoff. un être amoral et dépen-
sier. M. Schaefer a suivi de près la
création des Etablissements Vorin-
dus à Lubeck et leur équipement. Il
fut le sous-directeur de l'entreprise
jusqu 'en 1955, époque à laquelle il
donna sa démission en considéra-
tion de la situation financière pré-
caire de l'entreprise.

M. Schaefer estime que P. Baum-
gartner était entrainé dans l'aven-
ture par Tzenkoff ; de plus, le sys-
tème des locations de bateaux par
«Timecharter» demande des con-
naissances que personne ne possé-
dait, dans l'Entreprise Vorindus.

La Cour entendit ensuite plusieurs
témoins de moralité.

Au procès Baumgartner

La fcirfllctrm illustré
des enfant*

?

pmt Wilhehn HANSEN

— C'est une idée géniale ! Kiki sera
notre roi et nous fera des crêpes à lon-
gueur de journée l Merci, Petzi !

— Vive le Roi Kiki ! Tu vas
pouvoir faire à manger pour
tout le royaume 1

— Hip-hip-hip — Hourrah I
Vive le Roi 1

Petzi, Riki
et Pingo
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BILLET DE BERNE |

Le réseau des autoroutes suisses 1
1commence à se dessiner

(De notre correspondant de la vule
fédérale)

Berne, le 12 février.
En publiant son programme de

construction des routes nationales
pour la période 1962-1964, le Con-
seil fédéral a donné des précisions
intéressantes qui montrent que no-
tre réseau d'autoroutes commence
enfin à prendre forme.

A la fin de cette année déjà ,
notre pays comptera ISO km. de rou-
tes nationales, dont 70 km. d'auto-
routes proprement dites. Et, com-
me de nombreux nouveaux chan-
tiers seront ouverts cette année en-
core, on prévolt qu 'à fin 1966 les
routes nationales représenteront
une longueur totale de 670 km.,
dont 520 km. d'autoroutes propre-
ment dites.

Il faut cependant préciser que
la réalisation de ce programme dé-

autres, l'endettement de la Con-
fédération provoqué par les routes
nationales sera de 250 ou 300 mil-
lions à fin 1962, c'est-à-dire déjà
plus de la moitié de la dette de
400 millions au delà de laquelle
la surtaxe sur l'essence serait por-
tée de 5 à 7 centimes par litre.
Mais on sait que le Conseil fédéral
a tendance à se montrer exagéré-
ment pessimiste en ce qui concerne
le rendement des droits d'entrée
sur l'essence. Il est vrai que la sub-
vention fédérale pour les autorou-
tes sera portée de 80 à 85% , ce qui
d'ailleurs va réjouir les cantons.

Pour en revenir au programme
des travaux, on relève que la cons-
truction de l'autoroute Lausanne-
Genève sera activement poursuivie
en 1962 ju squ'à Villars - Ste-Croix,
au nord-ouest de Lausanne, et

pendra pour beaucoup de la possi-
bilité d'engager le personnel tech-
nique, la main-d'oeuvre et les en-
treprises de construction néces-
saires.

Enfin de compte, ce n'est donc
pas l'argent qui manquera le plus,
encore que sur le plan financier
on tournera tout juste. La Confé-
dération disposait de 233 millions
de francs pour ses travaux rou-
tiers jusqu 'à fin 1961, mais les ver-
sements anticipés ont atteint 236
millions ; les ressources disponibles
sont donc épuisées en ce début
d'année 1962, alors que les tra-
vaux routiers coûteront environ
340 millions de francs au cours de
cette année.

Le Conseil fédéral estime que,
malgré les recettes douanières et

que le tronçon entre Villars - Ste-
Croix et Vennes, au nord de Lau-
sanne, sera mis en chantier cette
année ; le moment n'est donc plus
très éloigné où les automobilistes
allant de Berne à Genève pourront
éviter la ville de Lausanne.

Notons encore, pour 1962, la rou-
te Neuchâtel - St-Aubin et, pour
1963, celle de Bienne - Daucher.
De grands progrès seront aussi
réalisés sur l'autoroute du Sim-
plon, puisque le tronçon Brigue -
Gondo est au programme de 1962
et ceux de St-Maurice - Evion-
naz et Riddes - Sion au program-
me de 1963. Mais il faut remarquer
avec regret que rien n'est prévu
avant 1966 sur la route toujours
plus encombrée qui va de Lausan-
ne à Villeneuve.

Chs M.

Le Locle

Bilan des naissances,
mariages et décès en 1961
(ae) Comme chaque année, le service

de l'état-civil du Locle publie la statis-
tique des naissances, mariages et décès
pour l'année précédente.

Naissances : Il a été enregistré en
1961, 269 naissances dont 54 de parents
domiciliés au dehors. Rappelons que le
chiffre le plus élevé avait été enregistré
en 1956 avec 287 naissances.

Dans ces 269 naissances, relevons trois
paires de jumeaux, celles de deux gar-
çons et de quatre filles naturels et de
trois morts-nés. Deux naissances ont eu
lieu au domicile des parents. Dans notre
ville on compte 105 naissances masculi-
nes et 110 féminines.

Mariages : En 1961, 114 mariages ont
été célébrés au Locle contre 95 en 1960.
La plus jeune fille mariée avait 18 ans,
trois autres 19, et 10, 20 ans. Chez les
hommes, un 19, 2 , 20 et 8, 21 ans. A l'au-
tre extrémité, 1 homme s'est marié après
70 ans, 3 entre 61 et 70, de même qu'une
dame.

Décès : 167 décès ont été enregistrés
en 1961 dont 81 hommes et 86 femmes.
Parmi ces décédés, l'homme le plus âgé
avait 92 ans et 3 mois et la femme 93
ans et 6 mois. On remarque depuis de
nombreuses années déjà , que l'accrois-
sement des décès se manifeste depuis
60 ans et plus particulièrement entre
70 et 80 ans. Jusqu'à l'âge de dix ans,

on constate 3 décès de garçons et 5 de
filles.

60 jugements de divorce ont été pro-
noncés en 1961.

Un footballeur électrocuté !
(ae) L'équipe du Locle-Sports s'est

rendue dimanche à Aile pour y rencon-
trer la formation locale en match d'en-
trainement. Après la partie, alors qu'ils
prenaient la traditionnelle douche, qua-
tre joueurs Ioclois sont entrés en con-
tact avec l'installation défectueuse d'un
radiateur électrique et ont reçu une
violente décharge. Trois d'entre eux
ont pu rentrer au Locle avec l'équipe,
tandis que le quatrième était assez sé-
rieusement brûlé à une main et devait
être transporté à l'hôpital de Porren-
truy. Il s'agit de J. Scheurer, auquel nous
souhaitons un bon rétablissement.

La soirée des Samaritains
(ae) — La première soirée annuelle de

la section locloise de l'Alliance des Sa-
maritains s'est déroulée samedi soir, au
Casino, en présence d'un nombreux pu-
blic, sous la présidence de M. Jean
Scherz. La société théâtrale «Comoedia»
a interprété avec beaucoup de succès,
sous la direction de M. Jean Geyer, la
comédie «Gringalet» de Paul Vander-
berehe.

BERNE , 13. — Nous apprenons que
le Conseil fédéral prendra prochai-
nement une décision au sujet de
l'application de l'arrêté fédéral sur
l'assouplissement du contrôle des
loyers. Il aurait l'intention de se ba-
ser sur les résultats de l'enquête fai-
te à ce sujet auprès des gouverne-
ments cantonaux à ce propos. Ce qui
signifierait aue dans de nombreux

cantons, le contrôle des loyers pour-
rait être remplacé, par régions, par
le régime de la surveillance des
loyers. Dans certains domaines, tou-
te intervention de l'Etat pourrait
être supprimée, alors que le contrôle
des loyers subsisterait encore pour
le moment dans les grandes villes,
ainsi que dans les centress indus-
tri pis

L'application du
contrôle des prix

Le Conseil fédéral prendra
prochainement une décision

BERNE , 13. — UPI — Le Grand
Conseil bernois s'est réuni lundi. Le
Grand Conseil , en deuxième lecture,
approuva un amendement à la loi
sur la rémunération du corps en-
seignant. Il s'agit d'accorder aux
instituteurs, ainsi qu 'au personnel
de l'Etat, une augmentation de trai-
tement de 5%. Toutefois, cette aug-
mentation ne peut être simplement
décidée par le Parlement , car les
instituteurs sont payés, pour la plu-
part , par les communes. Il s'agit
donc d'apporter une modification
à la loi s'y rapportant et de sou-
mettre cette question à la consul-
tation populaire.

Apres avoir liquide quelques af-
faires de mineure importance, le
Grand Conseil s'intéressa au pro-
blème de la pénurie de logements
pour les étudiants. Une coopérative
privée a pris l'initiative de construi-
re un gratte-ciel dans la propriété
Tscharner, qui sera destiné aux
étudiants. Afin d'arriver à des loyers
bon marché pour les étudiants qui
y logeront , l'Etat a été invité à pren-
dre une hypothèque de un million
de francs. Le Grand Conseil a ap-
prouvé ce projet à l'unanimité, ac-
cordant pour terminer des crédits
pour un total de neuf millions de
francs, pour permettre la construc-
tion de quelques nouveaux bâtiments
scolaires.

Un gratte-ciel pour
les étudiants bernois

BALE, 13. - ATS. - Le journal de
Bâle «Arbeiter Zeitung» avait publié
les 13 et 19 août 1959 deux articles de
M Max Schaerer , rédacteur en chef.
Ils! avaient trait à la situation exis-
tant alors au Touring-Club , et parti-
culièrement à celle de la section de
Bâle. Le président de celle-ci à l'épo-
que , M. Jules Frei , porta plainte con-
tre M. Schaerer. Il s'était senti atteint
dans son honneur par le fait que le ré-
dacteur avait laissé entendre qu 'il ver-
sait le traitement d'une secrétaire de
son étude d'avocat avec les fonds du
T. C. S. M. Schaerer ne parvint pas
à établir la preuve de ce qu 'il avan-
çait et qu 'il avait agi de bonne foi. Il
a été en conséquence condamné à
150 fr. d'amende.

Un rédacteur condamne
pour diffamation

ZURICH , 13. - UPI. - Mari a Meinl
née en 1926), ressortissante ang laise,
habitan t  à Vienne , a été grièvement
blessée, à l' aérodrome de Kloten , à la
suite d' un accident peu banal. Maria
Mcinl , en compagnie de son mari , avait
effectué le voyage de Vienne , dans un
avion personnel. Il voulait le garer
dans un hangar lorsqu 'il s'aperçut que
le chemin était bloqué par un autre
avion et un arbre. Pour voir s'il y avait
suffisamment de p lace pour passer , sa
femme quitta l' avion. Pour des raisons
encore inconnues , elle fut atteinte par
l'hélice droite de l' avion , et elle a dû
être transportée à l'hôpital cantonal de
Zurich ; elle souffre de graves blessu-
res. La police de Zurich communique ,
que Mme Meinl a dû être amputée du
bras, et il est malheureusement pro-
bable qu 'il ne sera pas possible de
sauver l'autre main. Le couple envisa-
geait de passer des vacances à Pontre-
sina.

A Kloten
Une femme blessée

par une hélice d'avion
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On porte à domicile

BÉBÉS-LUNES
et cantharide
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par RICE MAC CHEEPEE

En avant, oui, mais pas tout seul. Surgis-
sant de je ne sais où, deux motocyclistes en
uniforme se mirent à ma traîne. L'un d'eux
accéléra et se mit à rouler devant moi, tandis
que l'autre demeurait rivé à mon sillage. Au
bout de trois cents mètres, le motard qui me
précédait m'invita à bifurquer dans une voie
secondaire, à droite. Nous nous engageâmes
dans une sapinière et soudain, nous nous trou-
vâmes devant un bâtiment soigneusement
ment camouflé.

On me fit signe de descendre de voiture, on
me fit pénétrer dans un local, au rez-de-
chaussée, puis on boucla la porte sur moi. Je
ne demeurai pas seul longtemps. Une autre
porte s'ouvrit et un planton me fit signe
d'avancer. Le seuil franchi, je me trouvai dans
un bureau meublé avec une austérité plus mo-
nocal que militaire. Le milieu en était occupé
par un vaste pupitre sur lequel des dossiers

étaient éparpillés. Derrière le pupitre enfin,
il y avait un lieutenant.

— Asseyez-vous, M. Havilland.
C'était un ordre, non une invitation. Je

m'exécutai de bonne grâce.
— Vous avez à parler au maj or Graham ?

continua-t-il.
Je fis « oui » de la pointe du menton.
— H est de vos amis ?
— Non. Je ne l'ai j amais vu,
— Que lui voulez-vous ?
— J'ai une communication à lui transmet-

tre, lieutenant.
H se renversa sur sa chaise et me toisa de la

tête aux pieds avec un sans-gêne révoltant.
Je n'ai pas de ma vie éprouvé la moindre

sympathie pour les militaires en général et les
officiers supérieurs en particulier. Tous ces
gars-là se croient sortis de la cuisse de Jupiter
et s'imaginent que parce que leur métier con-
siste à envoyer les bons bougres se faire tuer,
ils ont tous les droits. H y a des exceptions,
m'objecterez-vous ? Je vous l'accorde. Ce ne
seront malheureusement toujours que des ex-
ceptions.

— Je puis lui transmettre cette communi-
cation, contlnua-t-il.

— Impossible , lieutenant. H s'agit d'une af-
faire personnelle.

— Dans ce cas, il vous faudra patienter. Le
major est en mission et j'ignore quand il ren-
trera.

— J'ai le temps, dis-je, j'attendrai donc.
— Je vous préviens que son absence risque

de se prolonger.
— Comme il vous plaira. Où peut-on vous

faire prévenir quand il rentrera ?
— Vous me prenez au dépourvu. Je ne suis

arrivé que ce matin et je n'ai pas encore arrêté
de dispositions. J'avais espéré rencontrer le
major aujourd'hui. Pourriez-vous me conseiller
un hôtel convenable ? Ça n'a pas l'air de foi-
sonner dans le quartier.

— Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas un
syndicat d'initiative, ici. Pourtant, si cela peut
vous être agréable, à votre place je descen-
drais au « Continental ». D. paraît qu'on y est
très bien, que la cuisine est soignée et que les
chambres ne laissent rien à désirer sous l'an-
gle de la propreté. Vous êtes libre d'en pré-
férer un autre. Je n'ai pas d'intérêts dans la
maison.

— Va pour le « Continental », lieutenant,
ais-je dit en guise d'aurevoir.

— C'est ça, M. Havilland. A plus tard.
A ma sortie du bureau, je me retrouvai pris

en charge par mes deux motocyclistes qui me
raccompagnèrent durant le trajet de retour.

Le «Continental» me fit une impression fa-
vorable. Certainement, ainsi que l'avait as-
suré l'officier qui me l'avait conseillé c'était
l'hôtel le plus recommandable de Pioche.
J'avalai en vitesse le menu qu'on avait servi,
puis je décidai de faire plus ample connais-

sance avec le secteur. Puisque je risquais de
devoir y séjourner un temps plus ou moins
long, autant connaître les aîtres dans les
coins. Cela ne me prit guère plus d'une
heure. Je rentrai à l'hôtel et grimpai direc-
tement à ma chambre. Il faisait une tempéra-
ture infernale. Dans les rues, on ne rencon-
rait pas un chat. Le mieux que j'avais à faire
était de piquer une petite sieste en attendant
un problématique rafraîchissement de l'at-
mosphère. Je ne parvins cependant pas à
m'endormir. J'étais furieux du nouveau con-
tretemps qui me tombait sur le râble.

Vers six heures de l'après-midi, je quittai
l'hôtel. J'étais fermement décidé à en savoir
plus long sur mon Thomas Graham. Mé-
thodiquement, je commençai le tour des bars
et des drugstores. Après deux tours de ca-
drans de cette gymnastique, je pus me rendre
compte que mes questions éveillaient la mé-
fiance de certains de mes interlocuteurs. Au
bout de trois heures, j'acquis la conviction
que j'étais non le chasseur, mais le gibier.
Deux types étaient suspendus à mes basques et
ne me quittaient pas d'une semelle. Je fis
cette constatation presque malgré moi. n est
vrai que les bougres qui me pistaient
ne faisaient rien pour passer Inaperçus,
Je n'avais rien à me reprocher. Us étaient
donc libres de s'en donner à coeur joie. N'em-
pêche que cette filature m'obligea à ré-
fléchir. (A suivre) .

ÎSrrSÏ FESTIVA L DE DANSE ROCKY VOLCANO ainsi que'~
samed. 17 février et son ensemble de 4 Rock'n Rollers HOT BOYS
dès 20 h. 30 Organisé par l'Union Helvétia et La Sportive Hôtelière 5 musiciens
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0_fi Municipalité
y|J de Saint- Imier

Votation communale
du 18 février 1962

Les électeurs de la circonscription poli-
tique de Saint-Imier sont convoqués
pour VENDREDI 16, SAMEDI 17 et DI-
MANCHE 18 FEVRIER 1962, afin de
se prononcer sur les objets suivants :
1) Election complémentaire d'un con -

seiller communal ;
2) Crédit extraordinaire de Fr. 540 000.-

pour la construction et installation
d'une station de filtration de
l'eau de la source de la Raissette à
Cormoret, qui alimente la Commune
de Saint-Imier en eau potable. Dé-
penses à couvrir par prélèvement de
Fr. 400 000.- sur fonds spéciaux, le
solde par voie d'emprunt.

Les opérations de vote se feront à
l'urne, au rez-de-chaussée du collège se-
condaire, LE VENDREDI 16 de 18 h. à
20 h., le SAMEDI 17 de 18 h. à 22 h.,
et le DIMANCHE 18 de 10 h. à 14 h.

Un bureau de vote sera également
ouvert à la gare des C. F. F. le SAMEDI
17 FEVRIER de 12 h. à 14 h.

Le bureau de LA CHAUX-D'ABEL
fonctionnera le DIMANCHE 18 de 10 h.
à 14 h. et celui des PONTINS le DI-
MANCHE 18 de 10 h. à 12 h.

Les militaires qui entrent en service
avant le 16 février 1962 et qui désirent
voter peuvent se présenter au secréta-
riat municipal pendant les heures de
bureau, porteurs de leur ordre de mar-
che et de la carte de vote.

BUREAU DE VOTE DU VILLAGE :
président, M. Jean-Bernard Houriet ;
membres : MM. Hardi René, Holzer
Edouard, Humair Biaise, Iff Edmond,
Iseli Roger, Jacot Florian, Jaquet An-
dré, Jardin Victor, Jeanguenin Géràld,
Jeanguenin Raymond , Jeanneret Mi-
chel, Jeanrenaud Gilbert, Jobin Ger-
main 20, Jolliet Emile et Jordan Ber-
nard.

BUREAU DE LA CHAUX-D'ABEL :
président, M. Oppliger Walter ; mem-
bres : MM. Oppliger Edwin et Sauser
Otto.
BUREAU DES PONTINS : président ,
M. Rubln René ; membres, MM. Freudi-
ger Alfred - et Gfeller .Roland... .

Le registre des votants sera déposé
au secrétariat municipal, à la disposition
des électeurs qui voudraient le consulter ,
jusqu'au jeudi 15 février 1962. Les
ayants-droit au vote qui, jusqu 'à cette
date, ne seraient pas encore en posses-
sion de leur carte d'électeur, peuvent
la réclamer au secrétariat municipal,
personnellement ou par écrit, jusqu'au
vendredi 16 février 1962 à 18 heures.
Saint-Imier, le 9 février 1962.

CONSEIL MUNICIPAL



Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

242e «Heure de Musique»

DIMANCHE 18 février à 11 h. 15
PRECISES

Conférence

FRANK MARTIN
Le compositeur

et l'opinion publique

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

LOCATION AU CONSERVATOIRE
Téléphone <039> 3 43 13
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^Boisson de table
lau pur jus de fruits

Une condition essentielle pour une bonue santc
est d'avoir une bonne circulation du san|

/Lot **» ** et un cœur qui bat ré§ulière'
î £ *g*T \  ment. De ces deux facteur:
J|J £ . \ dépendent le bien-être, l' ef
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! | ficacité et la joie nu  t ravai l

"id^Circulan
Après la cure, vous vous sentirez mieui
Extrait de plantes Chez votre pharmacien e
droguiste. Fr. 4.95, Va It. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.5s
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Apprentis
typographes

trouveraient encore places

dans Imprimeries de la ville.

Les jeunes gens s'intéressant à cette

profession sont priés de s'inscrire

au plus vite à l'Office des appren-

tissages. Avenue Léopold-Robert 138

La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 1039) 3 30 17.

V y

chef de
fabrication

dans les branches annexes, ayant
fait apprentissage de mécanicien,
cherche situation intéressante.
Adresser offres sous chiffre U V 2991
au bureau de L'Impartial.

Régleuse
Breguet , grandes pièces, est

demandée.

Eventuellement régleuse à

domicile serait acceptée.

S'adresser : Compagnie des montres
G.-LEON BREITLING S. A.,
Montbrillant 3.

V y

Importante entreprise de Suisse
romande cherche :

mécanîcien -calsbriste 1
pour confection de pièces de proto-
types et petits outillages d'horlogerie

mécanicien i
faiseur d'étampes I

pour étampes d'horlogerie.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , joindre photo et in-
diquer prétentions de salaire, sous
chiffre P 3013 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Chambre
à coucher

A vendre plusieurs cham-
bres à un et deux lits très
propres et en parfait état .
au choix , 450 fr. — Pour

, les véritables occasions
• s'adresser Progrès 13 a.

i A LOUER
. pour tout de suite
, av. Léopold-Robert 104 a

3 vitrines
de petites dimensions, fi- j
xées sur les façades Sud. i

c Est et Nord. — S'adresser
à l'Eture Feissly - Berset - ;

1 Perret. Jardinière 87, tél.
> . (039ï 2 98 22. |

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
qui lui furent prodigués de toute part pendant sa douloureuse
épreuve , la famille de

Madame Micheline Quadri-Schweingruber
exprime sa plus sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs, se sont
associés avec tant d'affection à leur grand chagrin.
Saint-Imier. février 1962.

La Direction et l'Agence neuchâteloise de «SICLI», matériel-
incendie S. A., a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Arthur BLANC
leur ami et collaborateur.
Pour les obsèques, se référer à l'avis tle la famille.

i

A vendre
Une jeune vache traiche premier veau ,
bonne laitière.
Une génisse portante pour le 3 mars.
Toutes les deux avec pap iers et
exemptes de tuberculose et bang. -
S' adresser à M. Rémy FROIDEVAUX.
LES EMIBOIS (Es-Peux). Télép hone
(0;i9) 4 54 61.

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

Luc 8, v. 22

Repose en paix cher époux el
papa.

Madame Cécile Chatelam-Bâhler :
Mademoiselle Germaine Châtelain ;

Madame Hélène Bàhler, à Waterbury,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Achille CHATELAIN
leur cher et regretté époux, père, beau-
frère, parent et ami, enlevé à leur * E
tendre affection , mardi , dans sa 81ème
année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1962.
L'incinération aura lieu jeudi 15 fé-

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

tière.
Suivant le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 131

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

Fabrique d'horlogerie de la Vallée de Tavannes
cherche

employé (e)
de bureau

bien au courant des questions comptabilité et
horlogères.
Possibilités d'avancement.
Offres par écrit sous chiffre P 40 044 D à Publi-

- citas, Bienne.
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Décalqueur M
Facetteur (euse)
Emballeuse
sont demandés (es) par fabrique de

cadrans de la place.

Prière de faire offres sous chiffre

G R 2553 au bureau de L 'Impartial

Pour cause majeure A REMETTRE
très bon

HOTEL- sRESTAURANT
dans village industriel, région Neu-
châtel.
Ecrire sous chiffre D M 2986 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Madame Jeanne Blanc-Touchon :
Monsieur et Madame Charles Blanc-

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

Monsieur

Arthur BLANC
leur cher et regretté époux , papa; beau-
papa , grand-papa , beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection dimanche soir , clans sa
67ème année, après de grandes souf-
frances, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds. le 11 février 1962
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 14 courant à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 20.
Suivant le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 127

Le présent avis t i ^nt  lieu de lettre de
faire-part.

Profondement émue des nombreux té-
moignages de sympathie qu 'elle a reçu
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration et dans l'impossibilité de répondre
à toutes les personnes , la famille de

Monsieur Ar thur  .JOST
exprime sa sincère reconnaissance à
tous ceux qui , par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs ont

I

pris part à son grand deuil. s

. Ĵ lÉft . - • 1
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L'Etat-major du Bataillon de Sapeurs-
Pompiers de la Ville de La Chaux-de-
Fonds,
a le très grand regret de faire part du
décès de son cher camarade

Monsieur

Arthur BLANC
ancien Commandant du Bataillon

U lui gardera un souvenir reconnaissant
pour son amitié et son dévouement.
Pour les obsèques, se référer à l'avis
mortuaire de la famille.

¦

Repose en paix.

Madame Alfred Balmer-Hirt ;
Madame Rosa Balmer et ses enfants ;
Madame et Monsieur Georges Schwein-

gruber-Balmer, leurs enfants et
petit-enfant ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Hirt,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Alfred BALMER
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, lundi , dans sa 65ème année, après
une longue maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1962
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 14 courant à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Suivant le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 5

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

Aide-
comptable

I connaissant décomptes
I salaires et AVS cherche

place pour date à conve-
I nir. — Ecrire sous chiffre

C F 3013, au bureau de
L'Impartial.

Jeune
mécanicien

allemand cherche place

dans fabrique. — Faire

offres sous chiffre

O P 3012, au bureau de

L'Impartial.

Manœuvre
fort et sérieux serait en-

gagé pour début mars.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 3046

Tapissier
qualifié cherche emploi
pour tout de suite Offres
sous chiffre L B 3020, au
bureau de L'Impartial.

20 tapis
magnifiques milieux mo-
quette 190 X 290 cm., fond
rouge ou beige, dessins
Orient,

Fr. 88.— pièce

port compris. — VVilty
KURTH, ch. de la Lan-
de 1, Prilly. Tél. (021)
24 66 42.

Mécanicien
' d'entretien

cherche place indépen-
dante dans usine de la
place. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

3015

A vendre
aux

Ponts-de-Martel
1 machine à laver , état de
neuf «Hoover», buffet de
service, secrétaire, cana-
pés, fauteuil, tables, chai-
ses, etc S'adresser Indus-
trie 25. Tél . (039) 6.72.70.

11 vendre
Terrain à bâtir
2500 m2, situation excep-
tionnelle, à proximité d'un
lac, eau, électricité sur
place.
Ecrire sous chiffre A. C.
3048 au bureau de L'Im-
partial.

La Société de Sapeurs -
Pompiers a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Arthur Blanc
membre honoraire, ancien
président de la société.

Elle gardera un souve-
nir durable de cet excel-
lent camarade.

Pour les obsèques, con -
sultez l'avis de la famille.

Le Comité.



Paris a célébré aujourd'hui
les funérailles de ses morts

Après la sanglante journée du 8 février

La manifestation d'hier s'est déroulée dans le calme
Paris, le 13 février.

Le peuple de Paris, qui avait manifesté hier soir sans incident aux
abords de la Place de la République, a célébré ce matin les funérailles de
ses morts du 8 février : quatre hommes, trois femmes et un adolescent.
Après que la foule eut défilé devant les corps, à la Bourse du Travail, le
cortège se forma. En tête, les chars transportant les fleurs. Venaient ensuite
les porteurs de gerbes et de couronnes, les chars funéraires et les familles.
Une trentaine d'organisations suivaient. Le long cortège, empruntant
l'Avenue de la République, a ensuite accompagné les victimes au cimetière
du Père Lachaise, où quatre d'entre elles ont été inhumées.

Sur la Place
de la République

Cette émouvante cérémonie fai-
sait suite à celle qui s'était dérou-
lée lundi soir et qui revêtait un ca-
ractère politique. Elle voulait être
un blâme à l'adresse du gouverne-
ment, qui avait donné l'ordre, le 8
février, de disperser avec une gran-

t -\

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

>. ¦¦

de énergie la manifestation de la
Place de la Bastille. C'est à l'appel
de la SFIO que la démonstration
d'hier a eu lieu. Elle a été appuyée
par les communistes, soucieux de
rétablir le front commun avec les
socialistes. Mais ils n'avaient pas
fait, semble-t-il, un gros effort
pour convoquer leurs militants, pré-
férant qu 'ils assistent ce matin aux
obsèques. Il n'y avait que dix mil-
le à vingt mille personnes.

30.000 hommes
des services d'ordre

Les autorités éprouvaient une
grande crainte à la pensée que de
nouveaux incidents pourraient se
produire. Le bruit courait, en ef-
fet, que l'OAS se proposait de diri-
ger des commandos sur la capita-
le, qui auraient agi en provoca-
teurs. Aussi bien, les portes de Pa-
ris, ainsi que les gares, étaient-
elles spécialement gardées et con-
trôlées. Dans le quartier de la Ré-
publique , il y avait environ 30.000
hommes, des CRS et des gendar-
mes étant venus s'ajouter , au cours
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| Délégation du GPRA
| à Yverdon
| YVERDON, le 13. — ATS. — La
§§ délégation du Gouvernement Pro-
1 visoire Algérien arrivée récemment
m à Zurich a logé depuis samedi, dans
1 un hôtel d*Yverdon. Sept membres
g de cette délégation ont séjourné
1 dans la «capitale du Nord vau-
1 dois». Parmi eux se trouvaient MM.
fj Belkacem Krim et Ben Tobbal.
j  Les premiers contacts ont été
jj . pris mercredi 7 février à Yverdon
g par un membre de la Police fédé-
jj raie qui a retenu des chambres dans
j j  un hôtel pour une quinzaine de per-
1 sonnes. Une première partie de la
g délégation algérienne est arrivée
g samedi en fin d'après-midi après
1 avoir débarqué à Kloten d'un avion
j  venant de Rome. Elle a été trans-
j j  portée dans des voitures à plaques
g cantonales diverses et conduites par
§§ des chauffeurs suisses.
m Trois autres personnes venues
1 d'on ne sait d'où, se sont jointes à
g la délégation dans la journée de
g dimanche. On ignore l'identité
H exacte des membres du groupe.
p La sécurité du groupe a été as- g
g surée par trois membres de la Po- g
g lice fédérale. Au cours de la jour- g
g née de dimanche ainsi que lundi g
g après-midi, la délégation s'est ren- g
g due dans un endroit que l'on ne 1
g connaît pas, probablement en Pran- g
g ce, où elle a rencontré les émis- g
( saires français. C'est lundi après- g
g midi alors que les Algériens se trou- fj
g valent en conférence avec leurs g
g collègues français que les agents S
jj de la Police fédérale demeurés à B
g Yverdon se sont aperçus que l'hô- 1
g tel était surveillé par des journa- ff
g listes. Ils sont alors partis en em- g
g menant les bagages des négocia- g
i teurs algériens.
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le la nuit précédente, aux 25.000
bommes déjà présents. Les chars
de la gendarmerie, cantonnés dans
les environs étaient prêts à inter-
venir.

Volonté d'éviter
des heurts

Mais rien ne s'est passé. Des consi-
gnes strictes avaient été données par
les organisateurs de la manifesta-
tion pour que le défilé se déroule
dans le calme et que les forces de
l'ordre ne soient point provoquées.

De leur côté, CRS, gendarmes et
agents de police avaient reçu pour
consigne de ne pas charger la foule,
mais de lui interdire l'accès de la
Place de la République, en la cana-
lisant beaucoup plus qu'en la dis-
persant. Ainsi existait-il de part et
d'autre la volonté d'éviter des
heurts. C'est finalement dans le
calme, à Paris et en province (de-
vant les monuments aux morts) que
s'est déroulée cette soirée tant re-
doutée.

Les mystérieuses
négociations avec

le G. P. R. Â.
On reconnaîtra qu'il eut été dé-

plorable, et incompréhensible, que
des troubles fussent provoqués par
des partis ou des organisations po-
litiques qui souhaitent le plus la
paix en Algérie, la SFIO notam-
ment. Cela, au moment où des négo-
ciations décisives sont engagées
avec le GPRA. Où en est-on? C'est
impossible à dire. On ne sait même
pas où elles ont lieu et qui y parti-
cipe. Le bruit courait, hier soir, que
c'était en Suisse, à Yverdon, à l'hôtel
de la Prairie. Mais d'autres disaient
qu'elles se déroulaient dans le Jura
ou dans l'Ain. En dépit de la pru-
dence officielle, l'impression à Paris
est qu'un accord prochain est pro-
bable.

Manœuvre de dernière
heure ?

Quelle serait alors la réaction de
l'OAS ? Mystère. Un incident symp-
tomatique s'est produit à ce propos
hier matin. M. Abdesselam, député
d'Alger, partisan de l'Algérie fran -
çaise, a déclaré à la presse que M.
Debré lui avait affirmé, la semaine
dernière, que M. Joxe consulterait
toutes les tendances algériennes
avant que rien de déf inif ne fut
conclu. Il s'en félicitait d'autant
plus, ajoutait-il, que certains crai-
gnaient que les actuels pourparlers
n'engagent irrévocablement l'ave-
nir de l'Algérie, rendant vaine la
formalité de l'autodétermination.

Peu après, le cabinet du premier
ministre publiait une mise au point
selon laquelle le gouvernement
avait bien l'intention de consulter
les principales tendances algérien-
nes et qu«il était possible que les é-
vénements donnent à cette consul-
tation un caractère relativement
proche ». Mais M. Debré ajoutait
qu'il avait mis en garde M. Ab-
desselam sur «tout propos qui pren-
drait le caractère d'une manoeuvre
et nuirait à toute consultation».

J. D.

Violents ouragans sur l'Europe
Des morts

en Angleterre
LONDRES 13. — ATS-AFP. —

Cinq personnes ont trouvé la mort
au cours d'un violent ouragan qui
souffle sur la Grande-Bretagne de-
puis dimanche. .

A Gates Head (Durham) notamment,
un vieillard de 77 ans a été rué par
le toit d'une maison qui s'est effondré
tandis qu'à Kirk Langley, près de Der-
by, un vent soufflant à 120 km. à l'heu-
re a jeté un passant sous les roues
d'un camion qui l'a écrasé.

Dans le Yorkshire, 18 camions
qui se trouvaient sur une autoroute
ont été renversés. Près de Leeds, un
petit avion de tourisme a été sou-
levés à plus de cent mètres au des-
sus du sol et dans les environs de
cette localité, 14 grandes routes ont
été fermées à la circulation, des ar-
bres s'étant abattus sur la chaus-
sée.Télégrammes ...

% MOSCOU. - Le maréchal Kliment
Vorochilov, ancien président du Prae-
sidium du Soviet suprême , dont le
nom a été cité en octobre dernier par
M. Krouchtchev à la tribune du XXIIe
congrès du parti communiste, serait
prochainement réhabilité.

$ M. Molotov est complètement
rétabli et il a été vu samedi dernier
se promenant seul et «en touriste»
dans l'enceinte du Kremlin.

• BERLIN. - Au cours d'une confé-
rence quil a donnée lundi soir à Ber-
lin-Ouest, M. Walter Bringolf , prési-
dent du Conseil national suisse, a dé-
claré que Berlin constitue un problème
tout aussi bien pour la libre Helvétie
que pour le monde libre.

£ MOSCOU. — «Je constate
•avec satisfaction que dans l'en-
semble, nos idées concordent, dé-
clare M. Nikta Krouchtchev dans
un message qu 'il vient d'adresser
au Président Kennedy et à M. Mac-
millan en réponse à leur note con-
jointe et dont l'agence Tass diffuse
le texte.

«L'essentiel , ajoute-t-il, est que
le comité des dix-huit prenne un
bon départ ».

• ROME. - M. Amintore Fanfani,
président du Conseil pressenti, a com-
mencé hier ses consultations en vue
de la formation du nouveau gouver-
nement.

La première personnalité reçue par
M. Fanfani a été M. Aldo Moro, se-
crétaire général de la démocratie-chré-
tienne.

£ PARIS. — Grâce à un détail
vestimentaire — un pullover de
couleur verte — un assassin, auteur
d'un crime particulièrement odieux
commis la semaine dernière à
Saint-Germain des Prés a été ar-
rêté par la police. C'est le fils d'un
propriétaire de bar, qui, en fait ,
n'était pas un habitué de Saint-
Germain des Prés.

reste fixée à mercredi
CAP CANAVERAL, 13. - UPI. - Un

communiqué de l'agence fédérale de
l'espace publié hier soir indique que
la tentative du lieutenant-colonel Glenn
reste toujours fixée en principe à mer-
credi.

Cependant , précise le communiqué,
la décision définitive sera prise en
fonction des conditions atmosphéri-
ques au moment du début du compte
à rebours.

Actuellement ces conditions atmo-
sphériques au-dessus de la zone de ré-
cup ération prévue dans l'Atlantique
sont toujours qualifiées de «margina-
les».

En attendant , les technicien s du Cap
Canaveral ont commencé le remplis-
sage des réservoirs de kérosène de la
fusée Atlas qui doit emporter dans
l' espace la capsule du lieutenant-colo-
nei Glenn.

La tentative de Glenn
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Les futures adhésions

au Marché commun.

Hier soir, au cours d'une confé-
rence tenue à Vienne, M.  Al fred
Mozer, haut fonctionnaire de la C.
E. E. à Bruxelles, a déclaré que les
négociations entre le Marché com-
mun et les pays neutres ne pour-
ront commencer qu'après la conclu-
sion de celles concernant la Gran-
de-Bretagne, le Danemark et l'Ir-
lande.

M. Mozer a assuré les Autri-
chiens du grand intérêt que suscite
à Bruxelles la position particuliè-
re de leur pays.

De son côté, M. Bruno Kreisky,,
ministre des Af fa i res  étrangères
d'Autriche, parlant au cours de la
même réunion, a exprimé l'espoir
que plusieurs formes d 'intégration
pourront être adoptées en raison
des problèmes particul iers de cer-
tains pays d'Europe , dont, bien en-
tendu, la Suisse.

Les Occidentaux
2t la proposition soviétique.

Radio-Moscou a annoncé of f i -
ciellement hier, que M. Kroucht-
chev avait proposé la réunion « au
sommet » des 18 Etats devant par-
ticiper à la conférence sur le dé-
sarmement.

REVUE DU

A VOccident , cette proposition a
été accueillie sans enthousiasme.

A Washington , notamment , le se-
crétaire d'Etat Dean Rusk a expri-
mé lundi soir l'opinion qu'une con-
férence « au niveau des chefs  de
gouvernement » n'o f f ra i t  pas la
meilleure formule pour régler les
probèmes du désarmement .

Le secrétaire d 'Etat américain a
rappelé qu'en septembre dernier
l'ambassadeur des Etats-Unis au-
près des Nations-Unies, M.  Adlai
Stevenson, et le délégué soviétique,
M. Valerian Zorine, s'étaient mis
d'accord sur un certain nombre de
principes concernant le désarme-
ment, . , . - . : .

M. Rusk a ensuite souligné
qu'a un important point de désac-
cord ¦> existe toujours : les forces
armées qui seront maintenues pen-
dant la période de désarmement
devraient-elles ou non être soumi-
ses à un système d'inspection ».

M. Rusk a déclaré qu'il fallait
dorénavant procéder « a des négo-
ciations systématiques », sérieuses
ardues, déterminées et discrète
pour traduire dans les réalités les

principes qui ont fait l'objet d'un
accord et ont été entérinés par
l'Assemblée des Nations-Unies ».

Il faut bien se préparer.

A Washington , tout comme à
Londres et à Paris, d'ailleurs, on
est d'avis qu'une conférence au
sommet ne saurait s'improviser. Si
elle devait risquer de se solder par
un échec, ce serait for t  grave pou r
l' avenir de la paix, qui serait très
compromis. Il faut  donc la prépa-
rer soigneusement, de telle sorte
qu'au moment où les pourparlers
s'engagent « à l'échelon le plus éle-
vé », 07i soit à peu près certain de
leur heureux aboutissement. Car,
en cas de di f f icul tés  majeures et
d'impasse, il n'y a pas place de re-
cours possible à une plus haute
autorité.

Or ce n'est certainement pas
en quelques semaines (M. Kroucht-
chev propose la date du 14 mars)
que l'on peut effectuer les travaux
préparatoires indispensables. C'est
pourquoi les Occidentaux, sans la
rejeter toutefois catégoriquement ,
sont très rétiscents envers la nou-
velle proposition russe.

A Washington, on a f f i rm e que
la libération par Moscou de l'avia-
teur américain Powers ne résoudra
pas comme par enchantement les
di f férends  entre Est et Ouest.

J. Ec.

Torrent de boue sur Hollywood
26 morts ou disparus

Nouvelle catastrophe en Californie

Hollywood, 13. — ATS-AFP. —
Un torrent de boue et des inonda-
tions ont dévasté les collines de
Hollywood.

Ce sont ces mêmes collines de
Santa-Monica qui ont été ravagées
l'année dernière par un immense
incendie de brousse. Elles ont été,
cette fois, noyées sous l'eau. Depuis
huit jours, des pluies torrentielles
tombaient sans interruption sur
tout le sud de la Californie. Elles
ont fait déborder les cours d'eau
et le trop-plein a déferlé sur les
collmes, entraînant un véritable
torrent de boue qui a saccagé de
nombreuses villas, en emportant
d'autres , sans que leurs occupants
aient eu le temps de se mettre à
l'abri. Dans l'une d'entre elles, deux
enfants se sont trouvés pris sous le
flot boueux et sont morts. Dans une
autre, trois personnes ont été
noyées.

Le torrent , suivant les routes qui
serpentent aux flancs des collines,
a continué à déferler , causant de
nombreux accidents, qui se sont
traduits par quinze autres morts.

Une maison
emportée

S'infiltrant partout, la boue a pé-
nétré dans certaines propriétés,
remplissant les piscines, et roulant

des rochers jus que dans les rues
de Hollywood. La capitale du ci-
néma s'étend au pied de la colline
de Santa-Monica. Des autom obiles
rangées le long des trottoirs ont été
écrasées. Par endroits, le torrent
de boue atteignait la hauteur des
glaces des voitures. Une maison
proche du célèbre «Hollywood Bou-
levart» a été arrachée à ses fon-
dations et entraînée au milieu de
la chaussée.

La pluie a cessé dans le courant
de la journée , mais la météorologie
prévoit un nouvel orage pour mer-
credi .

On retrouve
des cadavres

HOLLYWOOD, 13. — ATS-AFP.
— De nouveaux corps ont été dé-
couverts à Hollywood, et le total
était lundi, en fin de soirée, porté
à 26. Parmi eux trois garçons de
14 et 15 ans qui ont été pris au
piège dans un trou où ils jouaient
à creuser un tunnel.

Des inondations sont signalées
plus à l'est des Etats-Unis, dans
l'Idaho, le Wyoming et l'UTAH, ou
des centaines de personnes ont été
obligées d'abandonner leur logis.

SARREBRUCK , 13. - ATS-DPA. - Le
bilan de la catastrophe minière de
Voelklingen s'élevait lundi à 268
morts. Dans la nuit de dimanche à
lundi, en effet, les équipes de sauve-
tage ont découvert le cadavre d'un
disparu. Cinq autres mineurs sont en-
core portés manquants. Les travaux de
dégagement se poursuivent activement.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

288 victimes
à Voelklingen

BONN , 13. - ATS-AFP. - La tempête
qui sévit sur toute l'Allemagne a causé
de nombreux dégâts et sept personnes
au moins ont été tuées, tant au cours
d'accidents d'automobiles que par des
chutes de branches ou de tuiles. Le

vent a parfois atteint la vitesse de
160 km.-heure.

Certaines villes ont été privées d'é-
lectricité du fait de la rupture de câ-
bles à haute tension. De nombreuses
maisons ont subi des dégâts, des mil-
liers d'arbres ont été arrachés.

3CC.

Gros dégâts
en Allemagne

LA HAYJE, 13. — A. T. S. - A. F. F.
— La violente tempête qui sévit ac-
tuellement sur les Pays-Bas a pro-
voqué des accidents et causé d'im-
portants dégâts matériels.

A Dedemsvaart, près de Groningue
un homme qui circulait à bicyclette
a été projeté par le vent sous les
roues d'un camion et tué sur le
coup.

Près de Rotterdam , un chaland
chargé de 2450 tonnes de minerai
de fer a coulé, des tonnes d'eau
poussées par le vent s'étant engouf-
frées dans là cale.

A Gouda, le toit d'une école a été
enlevé. Peu après que les enfan ts eu-
rent été évacués, un mur s'est effon-
dré.

Enfin, à Krimpen, les toits de plu-
sieurs maisons ont été emportés.

Des toits emportés
en Hollande


