
i L'avion de transport «Mach 3»La quinzaine
de l'aviation

techniquement réalisable , pourrait voler dans dix ans

Le fu tur  avion de transport supersonique de la classe Mach 3 (plus de 3000 kmh.) tel que
le « voit» Lockheed.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier.
Partout on en parle ! Que ce soit

aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne,
en France — voire même en U.R.S.S.
— les constructeurs ne manquent
pas une occasion d'affirmer que l'ère
des avions de transports supersoni-
ques est certaine et ils en ont géné-
ralement situé la réalisation vers la
fin de la décennie.

Des deux côtés de l'Atlantique, de
la Manche et du rideau de fer , des
études ont été lancées. Mais jus qu'ici,
on n 'est pas passé au stade de l'exé-
cution ou plutôt , du commencement
d'exécution. L'affaire est si coûteuse
qu'on peut comprendre pourquoi on
hésite à s'y engager. Nous avons
montré en son temps qu 'une des rai-
sons de l'importance du tribut à
acquitter à l'accomplissement du
formidable progrès technique asso-
cié à la mise en œuvre des trans-
ports supersoniques, provient du fait
qu 'un « décrochage » s'est produit
entre les techniques militaires et ci-
viles ; les premières , orientées vers
les engins, n 'essuyant plus, comme
auparavant , les « plâtres » des se-
condes.

Relance des bombardiers Mach 3
Or , ceci n 'est plus tout à fait

exact depuis qu 'aux U.S.A. un revi-
rement s'est produit en faveur du
bombardier Mach 3. Le « Valkyrie »
parait en effet devoir dépasser le
stade du prototype pour atteindre
celui du système d'armes développé

— ce qui exige la construction d'une
présérie. Il connaîtra même, proba-
blement , les honneurs de la série.
Le premier B-70 atteindra le stade
du montage dans deux mois à peine.
On compte qu 'il commencera ses es-
sais en vol vers la fin de 1962.

A partir de cet avion, on peut con-
cevoir plus facilement le développe-
ment d'un transport. Facilité d'ail-
leurs toute relative. Car de nom-
breux problèmes resteront à résou-
dre pour passer de l'avion de com-
bat à l'avion civil.

Tout de même, le B-70 constitue
pour l'industrie américaine une pla-
te-forme de départ sérieuse, ne se-
rait-ce que par le développement

des moteurs, des alliages spéciaux,
la solution des problèmes d'aérody-
namisme, de structure, etc., qu'il en-
traînera.

Ainsi donc, il y a une quinzaine
de jours, l'un des spécialistes les
plus éminents de l'aviation améri-
caine, le général E. R. Quesada, qui
vient de quitter avec l'administra-
tion Eisenhower, le poste de com-
mande qu'il occupait à la Fédéral
Aviation Agency, a pu transmettre
à l'Exécutif et au Congrès améri-
cain, au nom de cette agence, une
recommandation formelle relative
au lancement d'un projet d'avion
de transport supersonique.
(Suite page 2.) G.-A. ZEHR.

Les derniers patoisants neuchâtelois
Coup d'œil sur notre passé

(Corr . particxdier p . de « L'Impartial >.
Berne, le 31 janvier.

Jusqu 'à la fin du XVIIIème siècle ,
prat iquement tous les Neuchâtelois
parlaient patois et seule une minorité
de citadins s'exprimait aussi en fran-
çais. C'est au cours du XIXème siècle
que, brusquement, le patois neuchâ-
telois s'effondra ; il se maintint  encore
solidement dans les campagnes jus-
qu 'au milieu de ce siècle , puis il dis-
parut  en l'espace d'une ou deux géné-
rations seulement. A la fin du XIXème
siècle , le vieux parler « britchon »
était à l' agonie.

En 1094, la Société neuchàteloise
d'histoire organisa un recensement des
derniers patois ants authentiques du
canton : elle n 'en trouva plus que
quelques centaines. On en comptait 98
en 1892 , mais ce nombre était inférieur
à la réali té , puisque le recensement de
1894 en donnait au moins 205.

On dénombra ainsi 45 patoisants aux
Ponls-de-Martol , au Petit-Martel et à
Martel-Dernier . 20 au Landeron , 18 à
Li gnières , 15 à Enges , 10 à La Sagne ,
10 à Fresens , 10 au Pâ quier , 8 aux
Bayards , 8 à Montalchez , 8 à Saint-
Aubin et aux Prises de Montalchez ,
6 à La Chaux-de-Fonds , 4 à Boveresse ,
4 à Bevaix , 3 à Cormondréche , 3 à
Cernier , 3 à Travers , 3 à Gorgier , 3
aux Prises de Gorgier , 2 aux Brenets ,
à Boudry, à Chez-le-Bart , à Auvernier ,
à Couvet , à La Brévine , un aux Monts
de Couvet , aux Monts dc Dombresson ,
à Fleurier , à- Saint-Biaise , à Neuchâtel ,
à Corcelles , à Sauges , aux Prises de
Saint-Aubin , à Peseux , au Locle, à
Buttes et aux Verrières. A noter que
ceux des Brenets et des Verrières par-
laient un patois d'oïl et tous les au-

tres un patois d'oc. Il fallait ajouter
à cette statistique un certain nombre
de « demi-patoisants » : une quinzaine
à la Sagne , une douzaine à La Béroche,
trois à La Chaux-de-Fonds, etc.

Tous ces patoisants dénombrés en
1894 étaient des vieillards , à une seu-
le exception près : Alphonse Pierre-
humbert , pêcheur à Chez-le-Bart. Né
en 1858, décédé il y a peu d'années , il
fut le dernier authentique Neuchâtelois
à parler son patois ; sauf erreur , il
adressa ses derniers mots de patois à
Jean Gabus. Mais il y eut encore quel-
ques habitants du canton qui , sans
être réellement patoisants , savaient
lire et traduire du patois neuchâtelois ;
en 1953, avec Radio-Lausanne , le sous-
signé a profité d'en enreg istrer deux
(une dame de La Chaux-de-Fonds et
une autre de Corcelles-Peseux), afin
de graver sur bandes magnétiques et
de sauver de la disparition les der-
niers balbutiements de la vieille lan-
gue, neuchàteloise.

Nous ne voudrions pas terminer cet
article sans rendre hommage à la
mémoire de quelques fervents Neu-
châtelois qui , jusqu 'à la fin du siècle
passé , illustrèrent le patois de leur
canton en l'écrivant : le professeur
Oscar Huguenin (auteur de romans ré-
gionaux), l'abbé Jeanneret , le pasteur
Buchenel , le professeur Louis Favre ,
Fritz Chabloz , Kramer , Hotz , Charles-
Eugène Tissot , Matile , Alexis Dardel ,
Lucien Landry , Georges Quinche (au-
teur d'un glossaire), Ami Huguenin.
Ce dernier fut le fondateur du Cercle
du Sapin , à La Chaux-de-Fonds, qui ,
avant d'être une association politique ,
fut un groupement patriotique où le
patois des Montagnes était la seule
langue admise.

Ch. MONTANDON.

H y » décidément dans nos moeurs
politiques suisses des méthodes on des
anomalies assez curieuses.

Témoin celle qni consiste à se servir
des difficultés Intérieures pins on moins
réelles du Touring Club Suisse pour
justifier les 7 centimes d'augmentation
sur la benzine !

Qui l'eût dit f
Qni l'efit cru f
C'est cependant le tour de force On

l'acrobatie que tendent à réaliser cer -
tains j 'tuninnx qui, invoquant les ré-
cents incidents Britsehgi-Nagel (qua
nous avons signalés et sur lesquels nous
reviendrons en temps et lien) en profi-
tent pour dauber le référendum et cri-
tiquer sa valeur intrinsèque.

— Comment ! s'écrient-ils. Voilà des
gens qui reprochent à la Confédération
de ne pas gérer convenablement ses fi-
nances et qui sont les premiers à éprou-
ver des difficultés ou des avaros au su-
jet de leur gestion ?

Ainsi le problème dn financement des
routes nationales helvétiques ne saurait
plus être discuté qu'en fonction de cir-
constances occasionnelles, ou simplement
parce qu'il existe des divergences admi-
nistratives au sein du T.C.S. ? Et M.
Bourgknecht aurait raison sur la ben-
zine simplement parce que M. Britschgi
a tort sur l'édition d'un guide...

On avouera qu'il y a là une façon
de traiter les affaires fédérales qui dé-
passe l'entendement ordinaire du peu-
ple qui traduit visiblement un cer-
tain désarroi.

Personnellement — et je l'ai toujours
dit — je suis de ceux qui estiment qu'on
peut fort bien être pour ou contre le;
7 centimes, cela en évoquant des argu-
ments contraires qui possèdent chacun
leur raison d'être ou leur valeur. Mais
se rabattre par technique (!) ou par
tactique sur les miettes d'une chicane
ou les soi-disant critiques qu'on peut
adresser à telle ou telle personnalité,
montre bien qu'on cherche par tous les
moyens à discréditer une thèse qui est
surtout et avant tout d'intérêt national,
En réalité c'est comme si les adversai-
res des 7 centimes s'avisaient de pré-
tendre que le proje t fédéral discuté re-
crute ses plus fervents adhérents dans
les cantons de Zurich et de Vaud : lo
parce que les plus grosses sociétés qui
assumeront les travaux ont leurs bases
financières sur les bords de la Limmat.
Et 2o parce que les sacrifices considé-
rables que devront consentir nos amis
vaudois pour les routes nationales tra-
versant leur canton, les incitent à pré-
voir le plus gros magot possible de
manne fédérale !

Evidemment ça ne serait ni élégant
ni logique...

Mais ça se tiendrait tout aussi mal
ou tout aussi bien que la campagne qui
s'esquisse et dont nous parlons plus haut.

Qu'on discute donc les arguments. Et
qu'on laisse de côté les arguties.

Cela vaudra mieux pour établir un
verdict populaire serein, largement dis-
cuté et justifié, que plus personne ne
mettra en cause lorsqu'il sera inter-
venu.

Le père Piquerez.

/PASSANT

L'entrée de l'église est tendue de
somptueuses draperies , un grand ma-
riage se prépare. Pierrot, qui passe par
là avec sa maman, demande à rester
pour voir.

Tout le monde arrive dans de ruti-
lantes voitures. La cérémonie terminée,
ils sortent de l'église et Pierrot cons-
tate :
- La fille â changé d'avis 1
- Quoi ? fait la maman.
- Ben oui 1 Elle est entrée au bras

d'un monsieur et elle sort au bras
d'un autre 1

MystèreL'aventure du «Santa Maria»

La Chaux-de-Fonds , le 31 janvier.
Quand prendra f i n  l'équipée de la

« Santa Maria > ? Et comment s'a-
chèvera cette tragi-comédie qui re-
brasse les souvenirs des actes de
mutinerie ou de piraterie d'an-
tan, bien qu 'il soit d i f f ic i le  de classer
l'aventure sans précédent du capi-
taine Galvao.

De fait il s'agit bien du vol d'un
navire. Vol à main armée même et
qui a fa i t  des victimes. Au surplus
nombre d'agresseurs ne seraient pas
Portugais, mais Cubains et Véné-
zuéliens. Juridiquement c'est un cas
limite d'acte révolutionnaire , forte-
ment teinté de piraterie et dont les
auteurs ne se sont pas préocupé des
suites. En e f f e t , passe encore de
s'emparer d'un navire qui appar-
tient au gouvernement que l'on sou-
haite renverser. Mais il y avait —
et U y a encore — sur le bateau 500

w passagers , entraînés sans scrupule
f ïdans la plus détestable aventure et

qui , en fa i t  de pittoresque , n'en de-
mandaient pas tant. Dès lors si une
certaine indulgence (?)  peu t fa ire
prévaloir le côté politique de l'acte ,

, il n'en est pas moins vrai que la
violence commise mérite d'être con-
damnée, aussi bien pour l'assassinat
pur et simple d'officiers ou mem-
bres de l'équipage , que pour ce qui
concerne les aléas et dommages in-
f l igés  à d'honorables touristes.

Sans doute Henrique Galvao est-il
de ces gens pour qui tout cela est
sans importance- Il appartient à
cette, catégorie d'individus , d' esprit
romantique et aventureux, dont
l'ambition et l'indiscipline ne con-
naissent pas de bornes. « Longtemps ,
nous dit un de ses biographes , il
f u t  un homme de la « situation > ;
il appartenait en e f f e t  au groupe
des off iciers qui renversèrent, le 28
mai 1926, la République parlemen-
taire pour la remplacer par une
dictature militaire, puis f irent f i -
nalement appel au Dr Salazar af in
de redresser l'économie du pays et
présidèrent en fa i t  avec plus ou
moins d' enthousiasme à la 7iaissan-
ce de l'Etat nouveau.» Il occupa de
hautes fonctions administratives,
puis se brouilla avec le pouvoir , pas-
sa à l'opposition , puis de l'opposition
à la conspiration et finaleme nt,
après divers jugements et emprison-
nements , à l 'évasion. Réfu gié  au
Brésil , puis au Venezuela , on pen-
sait qu 'il songerait surtout à se fa i -
re oublier. C'était mal connaître ses
plans qui visent à « reconquérir » le
Portugal , en partant , comme Fran-
co, des colonies .En e f f e t , le projet
favori  de Galvao est de fomenter
une révolte dans les territoires por-
tugais d 'Afrique.  Révolte qui s'éten-
drait par la suite à la Métropole.
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

En attendant le port...

Pour la conduite de la vie, les habi-
tudes font plus que les maximes, parce
que l'habitude est une maxime vivante
devenue instinct et chair. La vie n'est
qu'un tissu d'habitudes.

AMIEL.

Pensée

...les pi lotes du «RB » 47 libérés d'U. R. S. S., les capitaines Olmstead
et Mackone, avec leur famille.

Le p résident Kennedy a reçu...



L avion de transport «Mach 3»
techniquement réalisable, pourrait voler dans dix ans

La quinzaine
de l'aviation
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(Suite et f i n )

Techniquement réalisable
Il y a de bonnes raisons pour que.

dans le « testament » qu 'il laisse à
ce sujet, le général Quesada affirme
sans ambiguïté qu'un avion de
transport Mach 3 est, maintenant,
techniquement réalisable. Il y a
aussi de sérieux motifs pour qu'il
ajoute qu'une telle réalisation exige
l'aide gouvernementale.

Financièrement, l'industrie aéro-
nautique américaine est au bout de
ses moyens : avec des appareils
comme le DC 8 ou le Convair 880
dont le développement n'a pas bé-
néficié d'un support militaire com-
parable à celui du Boeing 707, les
constructeurs ont enregistré des
déficits considérables. Les frais de
développement de ces matériels ont
englouti beaucoup plus qu'ils ne
s'étaient imaginé lorsqu'ils en déci-
dèrent la fabrication.

M. Quesada propose d ailleurs que
l'industrie soit associée à l'effort
financier du gouvernement : on
prévoit que l'affaire pourrait ab-
sorber de 2,5 à 5 milliards de francs
suisses. Tous les concours seront
donc bienvenus. Il est même pro-
bable que le projet sera attaqué
sur une base coopérative par les
c Grands > de l'industrie américaine,
sans doute sous la direction de
North American qui possède, grâce
au B 70, une précieuse expérience.

Il est à noter encore que l'opinion
émise par M. Quesada ne représente
pas seulement le point de vue de la
F. A. A., mais aussi celui des autori-
tés U. S. de la Défense et également
de la N. A. S. A. (organisme jouant
un rôle comparable à celui de
l'ONERA).

Ainsi, quand les Américains s'o-
rientent, pour des raisons de pres-
tige ou pour des motifs industriels
ou des mobiles économiques (les

Les caractéristiques
du futur transport

supersonique
vues par Lockheed

] lo Décollage et atterrissage sans
i postcombustion comparables à ceux
J des avions subsoniques d'aujour-

d'hui ou même meilleurs ;
| 2o Dimensions plus réduites que

' ! les avions de transport rapide ac-
tuels ;

1 4o Réduction du niveau sonore
[ grâce à une conception aérodyna-
i mique particulière, aux moyens
] classiques d'insonorisation et grâce
i à la situation du compartiment des

i passagers situé bien à l'avant du
! point d'implantation des ailes ;

i 5-i Vol doux , confortable à 20,000
1 ' mètres d'altitude, bien au-dessus
i , des turbulences ;
i 6o Hublots à triple vitre avec dou-
| [ ble ventilation.
i 7o Montée jusqu'à l'altitude et la
1 [ vitesse de croisière en trois temps :
]i a) jusqu'à 10,500 m. à la vitesse
i de 660 kmh. ; b) puis palier jus-
j j qu'à ce que soit atteinte la vitesse,
i de 1015 kmh. ; c) enfin, à cette
| [ même vitesse, grimpée jusqu'à l'al-
!, titude de croisière avant de pousser
i > jusqu'à Ma ch 3 ;
' ', 8o Descente de l'altitude de croi-
i * sière débutant à 650 km. du point
| ; d'atterrissage et à la vitesse cons-
! tante de 610 km. ;
< 9o Navigation par système à
] ,  Inertie ;
i 10o Autonomie avec réserves :
' 6430 km. i

ventes d'avions constituent une pré
cieuse source de devises) vers la
construction d'un transport long-
courrier Mach 3, on peut penser
qu'un mécanisme est maintenant
déclanché irréversiblement, dont se-
lon les estimations du général Que-
sada lui-même, nous observerons les
résultats d'ici 5 à 9 ans (la durée
moyenne du développement d'un

avion, du stade de la conception à
celui de la série, est généralement
de sept ans).

Anglais, Russes et Français
Les Anglais qui prétendaient se

limiter à un transport de la classe
des 2, 3 Mach , n'ont donc plus qu 'à
revoir leurs thèses dans le sens
d'une association avec les Améri-
cains. Le marché est trop exigu pour
qu'on envisage le lancement de deux
concurrents — à condition toutefois
qu'on ait maîtrisé la technique des
avions Mach 3, ce qui . dans le cas
des Anglais, est douteux.

Les Soviétiques, par contre, auront
certainement et la technique et le
souci de créer pour le monde com-
muniste un appareil compétitif.

Et la France ? Les experts esti-
maient généralement qu'il ne pou-
vait être question pour la France,
de se lancer dans un projet inter-
continental. Or, on a appris ces der-
niers jours — et la nouvelle a été
confirmée — que les ingénieurs de
Sud-Aviation (constructeur de la
Caravelle) en collaboration avec
ceux de Marcel Dassault (produc -
teur des Mirage) travaillent à la
mise au point d'un long courrier su-
personique. Le prototype de cet avion
qui appartiendrait à la classe des
Mach 3 (Paris - New-York en deux
heures) pourrait voler dans six ans,
si toutes les conditions requises se
trouvent réunies. On saluera donc
l'esprit d'initiative de ces deux cons-
tructeurs français. Mais leur audace
nous laisse quelque peu songeur...

Quoi qu'il en soit, il sera passion-
nant de suivre l'évolution que va
prendre cette affaire. En tous les
cas, la leçon de la recommandation
de la F. A. A. est que la formidable
gageure des transports commerciaux
supersoniques est à la veille d'être
effectivement engagée.

G.-A. ZEHR.

L'aventure du «Santa Maria»

(Suite et fin)

Sont-ce là de pur es vues de l'es-
prit ? Ou la dictature Salazar est-
elle vraiment menacée? Il est in-
contestable que pour le régime qui
gouverne actuellement à Lisbonne,
l'enlèvement du c Santa Maria »
constitue un sérieux avertissement.
Comme le souligne le « Monde », les
trois décennies de p ouvoir du Dr
Salazar « ont été marquées par un
certain nombre de succès d'ordre
économique. Le pays j ouit aujour-
d'hui de finances saines, ses dispo-
nibilités en devises sont importan-
tes ; d'immenses pr ogrès ont été
réalisés dans divers domaines, no-
tamment ceux de l'urbanisme, de
l'habitat , de l'équipement électri-
que, de la construction navale. Mais
ces réussites ne peu vent dissimuler
les échecs flagr ants d'un régime plus
soucieux d'équilibre budgétaire que
d'expansion. La lourde organisation
corporative mise théoriquement en
place il y a deux ans seulement se
révèle presque impossible à manier ;
il est probable que l'exécution du
second plan de développement quin-
quennal subira les mêmes retards
que celui de la période 1953-1958.
Enfin la stagnation de l'agriculture,
qui occupe encore plus de la moitié
de la population lusitanienne, jette
un doute sur l'efficacité d'une poli-
tique officielle d'investissements pu-
blics qui ne s'accompagne pas d'u-
ne réforme des structures agraires
périmées : tandis que la propriété
foncière est exagérément morcelée
dans le Nord , elle reste trop con-
centrée dans le Sud. *

Il y a donc au Portugal, comme
ailleurs, des mécontents qui ne de-
manderaient pas mieux que de fai-
re la révolution, pour que ça chan-
ge d'une part et pour s'emparer des
places de l'autre.

Mais le chef de l'opposition en
exil, l'ex-amiral Delgado a-t-il der-
rière lui le peuple portugais una-
nime ? Et l'armée et la flotte le
suivraient-elles ? Actuellement cela
parait douteux. Mais il est di f f ic i le
de juger étant donné la censure qui
pèse sur la presse.

Quoiqu'il en soit U est assez cu-
cieux que le nouveau président du
Brésil, qui doit entrer en fonctions
¦ aujourd'hui , ait carrément pris le
parti du capitaine Galvao, alors que
son prédécesseur menaçait de saisir
le navire et de le rendre aux auto-
rités portugaises s'il relâchait dans
un port brésilien. M. Quadros a dé-
cidément sur la légalité des vues lé-
gèrement dif férentes de celles du
préside nt Kubitschek. Et ïl fera
bien de se méfier d'un certain libé-
ralisme, qui encourage ouverte-
ment les ipronunciamentos ».

Quoi qu'il en soit il ne reste plus
qu'à attendre la f in  de l'aventure.

Les passagers seront sans doute
débarqués par la marine américai-
ne et Galvao risque d'être accueilli
en héros à Rècife ou à Rio. Mais
le Portugal pourrait bien réagir
alors en rompant les relations avec
le Brésil et en se retirant de l'O.
N. U. Il est de fai t  que les Anglais
et les Américains, qui sont ses
amis, l'ont lâché en la circonstance
avec une rare désinvolture, et re-
f u s é  de sévir contre le navire pirate.

Pouvaient-ils du reste agir au-
trement, sans donner encore plus
de retentissement à une af fa ire
montée comme une pièce de théâ-
tre et qui vise surtout à faire du
bruit et à attirer l'attention ?

Il est parfois  sage de ne rien
brusquer avec les trublions. Et l'ex-

emple de Fidel Castro est là pour
rappeler qu'on ne badine ni avec
l'amour ni avec les révolutions.

Paul BOURQUIN.

En attendant le port...
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La frégate suédoise avait mis le cap
sur Carlscrona où le convoi de mar-
chandises en provenance d'Angleterre
se rendait justement.

Durant les quelques jours passés à
bord de la frégate , Peter Simple et le
comte Shucksen eurent de nombreuses
et joyeuses conversations évoquant les
jours anciens. Finalement, le moment
de la séparation arriva et Peter dut

quitter le comte Shucksen qui dit a
Peter : «Mon cher M. Simple, vous êtes
le seul homme au monde à savoir
que le comte Shucksen et l'ancien
maître d'équipage Shucks ne font
qu 'un seul homme mais je crois que vous
tiendrez mon secret ! J'ai toute ma vie
désiré être un gentleman et bien que
personne ne puisse me nuire Ici, car
ma position est bien établie, je préfère

que mes origines et mon passe ne soient
pas connus. J'espère que nous serons
amenés à nous rencontrer de nouveau ,
car vous êtes une des rares personnes
pour qui j'avais une réelle affection.»

Peter prit affectueusement congé de
son ami et bientôt , une barque le con-
duisit à bord du «Rattlesnake» ancre
dans le port de Carlscrona .

Radio©
Afardt 31 janvier

SOTTENS : 17.55 Les chroniques du
mardi. 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Bizarre, étrange et mys-
térieux... 20.15 Refrains en balade. 20.30
Soirée théâtrale : L'Etrangère dans l'î-
le. Pièce en deux parties de Georges
Soria. 22.00 Plein feu sur la danse. 22.30
Informations. 22.35 Le Courrier du
cœur. 22.45 Les Chemins de la vie.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton de Radio-Lausanne:
Colonel-Docteur (XII ) , par Gérard Val-
bert. 20.30 Radio-Lausanne à Mont-
martre. 21.00 Mardi les gars ! 21.10 Hier
et aujourd'hui. 21.50 L'anglais chez vous.
22.05 Reportage sportif.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Nouveaux disques de chan-
sons. 18.30 Jazz. 19.00 Actualité . 19.20
Communiqués. 19.30 Informalions. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique,
par l'Orchestre de la Suisse romande.
20.55 Entretien par-dessus les frontiè-
res. 21.50 Hôte du Studio de Berne. 22.15
Informations. 22.20 Mélodies légères.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi ler février
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

7.15 Informations. 7.20 Sourions à la
journée. 11.00 Emission d'ensemble. 11.35
Refrains et chansons modernes. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 D'une gravu-
re à l'autre. 13.40 Le pianiste Robert-
A.exander Bohnke. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 L'Orchestre Ce-
dric Dumont. 16.40 L'Heure des en-
fants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Orchestre. 650 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Orchestre champêtrê
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Cock
ta il musical. 12.20 Nos compliments .
12.29 Signal horaire . Informations. 12.40
Le Radio-Orchestre. 13.25 Imprévu.
13.35 Piano. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Disques.
16.15 A William et à ses alentours. 16.35
Quatuor à cordes.

J
L se tient actuellement à Berne,

à la Galerie Verena Muller, une
très belle exposition du peintre

chaux-de-fonnier Jean Cornu, qui
partage son temps et son travail
entre Paris et la Métropole de l'hor-
logerie. Une trentaine de toiles sont
exposées là, qui démontrent le tra-
vail en profondeur accompli par cet
artiste sérieux, attentif à ne dire
que ce qu'il a réellement pensé , et
qui ne trempe dans aucune des f a -
cilités que l'art actuel, reconnais-
sons-le, accorde à beaucoup.

Il y a tout d'abord ses Juras,
terre qu'il ressent d'une manière
à la fois juste et nouvelle, aussi bien
dans son architecture que dans ses
couleurs. D'ailleurs, couleurs et
formes se répondent toujours : sa
gamme de verts est l'une des plus
belles qui soient; elle dit bien ce
pays dans sa rudesse native, mais
aussi son mystère, ses désirs se-
crets, en un mot sa poésie.

D'autres toiles sont très valables ,
notamment des paysages de Paris,

^^ <ËLÙ.ii*.k-y

d'une transparence exquise, où la
nature et la peinture font  excellent
ménage, ce que semble rechercher
Jean Cornu. Il y réussit admirable-
ment, atteint à un équilibre de
couleurs étonnamment sûr, et dit
avec infiniment de tact et de goût
le monde, la petite danseuses ou le
modèle, dans un décor à la jois
somptueux et discret.

» • »
Dimanche soir, à la Salle des

Conférences de Neuchâtel , un public
très enthousiaste a fa i t  f ê t e  à quel-
ques artistes chaux-de-fonniers ,
qui, avec la collaboration du Chœur
Faller de Lausanne, de plusieu rs
solistes vocaux et instrumentaux,
ont fai t  un sort brillant à deux oeu-
vres de Strawinsky, le Concerto pour
deux pianos et Les Noces (que nous
avions entendues l'an dernier à La
Chaux-de-Fonds) . Elise Faller et
Maurice Perrin jouaient la première
partition , dans un style d' une clar-
té et d'une exactitude accomplies :
ces deux artistes se complètent re-
marquablement, l'un de style sec et
tranchant , mais d'un rythme et d'u-
ne mise au point souverains, l'au-
tre d'une musicalité plus tradition-
nelle, mais admirablement poétique.
Il est d'ailleurs di f f ic i le  de définir ce

concerto, qui contient, comme sou-
vent chez Strawinsky, du pastiche,
de~l'tvamour^et tout à~ coup wnrrytït=~
me contrasté qui surmène le ou les
pianos.

• • •
C'est avec un très vif plaisir que

nous avons réentendu Les Noces
(que Neuchâtel a applaudi avec
f rénésie, obligeant Robert Faller à
rejouer le quatrième tableau et rap-
pelant les artistes avec une politesse
très agréable, et qui dure : person-
ne ou presque ne s'en va avant que
les applaudissements n'aient com-
plètement cessé). Voici d'ailleurs
ce qu'écrit le critique musical de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », no-
tre très compétent confrère Louis
de Marval :

Le grand artisan de ce succès
fut hier M. Robert Faller : non seu-
lement il a réussi à mettre au point
une oeuvre d'une effrayante com-
plexité mais il a su nous en donner
une interprétation de grande classe,
sachant admirablement, depuis le
début jusqu 'au génial épisode des
«cloches», opposer le «lyrisme» des
solistes et des choeurs à la rigi-
dité de la percussion (cette op-
position de la manière sonore «frap-
pée» et de la matière «soufflée»
dont parle Stravinsky lui-même).

La Sonate pour piano, clavecin,
célesta , vibraphone et xylophone
d'Emile de Ceuninck , nous a ravi
par son écriture claire et e f f icace ,
le charme des instruments nou-
veaux dont il use, qui nous intro-
duisent dans une musique très
curieuse, mais tout-à-fait sédui-
sante. Citons encore L. de Marval ,
aux propos de qui nous souscrivons
avec plaisir :

De Ceuninck utilise fort intelli-
gemment la technique dite «sé-
rielle» sans jamais tomber dans
la sécheresse et le formalisme étroit.
Au contraire, cette oeuvre s'impose
par sa clarté, une réelle poésie, no-
tamment dans le second mouve-
ment, d'étonnantes recherches de
timbres dans un climat sonore que
ne désavouerait pas le Modem Jazz
Quartett. Le compositeur qui tenait
lui-même la partie de vibraphone
fut longuement applaudi.

Félicitons le directeur du Con-
servatoire de Neuchâtel , M.  Ro-
ger Boss (qui f u t  un des solistes
de ce concert) de tenter ainsi d'il-
lustrer la musique contemporaine
à Neuchâtel : il fau t  que ce soit
une oeuvre d' ensemble , dans laquelle
s'unisse le canton tout entier , pour la
réussite de laquelle nous formons
des voeux fervents .

J. M. N.

Présence d'artistes chaux-de-fonniers
¦mt i 

¦

Dans la boîte or
A cette époque de l'année, de

nombreux parents et jeunes gens
doivent prendre une décision qui est
importante, car elle engage l'avenir
de ceux qui sont en âge d'apprendre
un métier.

'Parmi les branches de l'industrie
horlogère, la fabrication des boites
de montres en or est restée jusqu 'à
maintenant une spécialité des Mon-
tagnes neuchâteloises, ses ateliers
livrant bon an mal an environ les
?4 de la production suisse : en 1960,
qui fut une année record, malgré les
difficultés d'exportation et la con-
•currence étrangère, les entreprises
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
ont , à elles seules, produit 1.250.000
boites or en chiffres ronds.

Il est évident que pour conserver
à cette profession la place qu 'elle
occupe, il faut l'assurer d'un recru -
tement suffisant. A cet effet, les
temps d'apprentissage avaient été
réduits à 3 ans pour les tourneurs
et 2 % ans pour les acheveurs, ap-
prentissage se faisant à l'école de
boîtes, sauf le dernier semestre qui
est effectué en atelier.

Afin de permettre à tous les jeu-
nes gens qui le désirent , d'apprendre
le métier de monteur de boîtes or,
tourneur ou acheveur, les frais d'é-
colage sont pris en charge par l'as-
sociation patronale, conjointement
avec les chefs d'entreprise chez qui
les élèves termineront leur appren-
tissage à leur sortie du Technicum.

Jeunes gens qui désirez apprendre
un beau métier, souvenez-vous qu'au
travers de toutes les difficultés, seul
l'or a conservé sa valeur, l'occasion
de vous assurer une existence en
travaillant cette matière noble vous
est offerte, profitez-en.

Le délai pour les inscriptions en
vue de la prochaine année scolaire
étant très court, les personnes que
la question intéresse sont priées de
s'adresser sans tarder au secrétariat
de la Société Suisse des Fabricants
de Boites de Montres en Or, rue
Jaquet-Droz 37, à La Chaux-de-
Fonds, qui fournira tous renseigne-
ments désirés.

Chronique horlogère

Déambulant dans la nuit , un agent
remarque un bonhomme accroché à
un réverbère. L'homme est manifes-
tement rond comme une bille.

— Et alors , demande l'agent , qu 'est-
ce que vous faites ici ?

— Monsieur l'agent... hic... donnez-
moi l'adresse de la Ligue antialcooli-
que.

L'agent sourit.
— Vous voulez vous faire membre ?
— Non . Je veux démissionner !

v:À--:y: .
-
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Ouverture tous les jeudis entre midi et deux heures

Afin de permettre aux personnes _______} _ \__ t______ \ Grâce à cette innovation , i! vous

qui ne peuvent se libérer de faire fBBB ^̂ ^ BBMMJ^HBl|jili Klll i HSBÉ«BMJJ MiÉÈl gfctt - f̂ m sera P°ssible < Par exemple, de

achats avec tout le temps l̂ Hjf ^̂ B̂ B̂ Ĥ ^̂ BlBflR SwBî BB^PP^̂ MPP P̂»-»Pli choisir une bague le jeudi et nous
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deur , à votre doigt , pour le samedi

tous les jeudis de l' année entre . ĵMs%?^̂ j EIP*1*3 déjà.
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LE CHOIX LA QUALITÉ

horaire d'ouverture : de 8 h. à Êav KSï . "~ * ______ \ F****- - ..
12 et de 13 45 18 j ^  ĵ fk \\__Â_Z_M
Le 17 É
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MAYER-STEHLIN

matin fermeture officielle. 
* Hl 57, Av- Léopold-Robert

b ij o u t e r i e

Mayer¦
57, av. Léopold-Robert HnC-f J-LKIIII. Téléphone 21042

bijoux - joaillerie - orfèvrerie argent - horlogerie - étains - cristaux - métal argenté

rTROUSSEAUX!^
BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR

Ed. Gerber & Cie
Léopold-Robert 40 - Téléphone 217 92

LA CHAUX-DE-FONDS

Vente de blanc
autorisée par la Préfecture du 24 janvier au 4 février 1961

K 10% sur tous vos achats *ik . A

r 
l™——™ #

:^^
Un magnifique

mobilier complet
\ moderne et avantageux

composé de :
1 chambre à coucher en bouleau doré

\ avec grande armoire à 4 portes, 2 lits
jumeaux avec entourage et tables de
nuit, 1 coiffeuse commode avec miroir
cristal, la literie complète : 2 sommiers
métalliques traversins mobiles, 2 mate-

f  las à ressorts garantis 10 ans, 2 duvets
légers piqués, 2 traversins, 2 oreillers et
un nouveau couvre-lits ;

5 1 salle à manger comprenant 1 buffet
= de service en noyer pyramide avec bar
' et secrétaire, 1 table à rallonges et 4

chaises arrondies ;
'¦ 1 salon confortable composé d'un ca-
i I napé formant Ut moderne et 2 fauteuils,

recouverts de tissu laine 2 teintes, 1
; f table de salon dessus mosaïque.

Ce mobilier complet, livré franco do-
micile et garanti par nos ateliers d'ébé-
nisterie et tapisserie, au prix avanta-
geux de

Fr. 3980.-
En magasin, important choix de
chambres à coucher depuis Fr. 980.—,
salles à manger depuis Fr. 740.— et
salons depuis Fr. 450.— les 3 pièces.

I MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

• , •

L'Office d'orientation professionnelle à Bienne cherche une

SECRETAIRE
Nous désirons : Apprentissage commercial ou formation équi-

valente, bonnes notions en allemand.

Nous offrons : Bon salaire, travail varié, team-work, semaine

de cinq jou rs.

Entrée : Le plus vite possible.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec indication- des

emplois occupés et prétentions de salaire à la Direction des

œuvres sociales, à Bienne.
Le Directeur : W. Kônig.

Bienne, le 24 janvier 1961.

Commune des Hauts-Geneveys

Mise aujoncours
Ensuite de démission honorable

du titulaire le poste de

cantonnier - concierge - garde-police
est mis au concours.

Entrée en fonctions : ler avril ou
ler mal 1961.

Le cahier des charges et du trai-
tement peut être consulté au bu-
reau communal.

Les offres manuscrites des candi-
dats mariés, accompagnées d'un
curriculum vitae, de certificats et
références , doivent être adressées
au Conseil communal, sous pli fer-
mé portant la mention < Postula-
tion >, jusqu'au 7 février 1961.

Conseil communal.

Avis a nos abonnes
Les changements d'adresse*

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 Jours). La demande doit
nous parvenir PAR ÉCRIT aa moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changement d'adresse &
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné à raison de
10 cts par jour . Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IVb 325,
en timbres-poste ou a nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

Café JHOJLKV-
sa dégusta avec plaisir 1

Café des plantations
d'Amérique centrale

Rôtisserie La Sagne
Gros et détail Tél. (030) 8 32 27

Manufacture de stores et volets
roulants, près de Winterthour,

cherche

jeune employé (e)
pour correspondance française.

Très bonnes conditions de travail,
bon salaire.
Faire offres détaillées et prétentions
à :

Madame B. WISER-NERI
Rue du Doubs 119
La Chaux-de-Fonds

I



CERCLE W /_f _̂. wmtW  ̂/ "̂̂ W Jeudi 2 février , dès 20 h. 30 précises

DU SAPIN II (I )} II (f )| OIE T1MBKOPHÏL1A
Immté k̂__Jr / A  ^̂ _Jr Vente de cartes à l'entrée

_£-^_\ 
Des maintenant : 

la 
nouvelle loi autorise l' usage du

^̂ S| mMg \̂ , C Y C L O MO T E U R  C I L O
"*!SS â -HJBL _̂P \ Vv\v à transmission par chaîne

 ̂ ' \v\ sans permis, sans examen...

f M  

et dès 14 ans !
I 30 km./h. ry  (Plaque, assurance et tmpât comme pour un vélo.)

y ŝ=i Des milliers ds personnes de tous âges »» précipitent sur
/ cette aubaine I Réservez donc immédiatement chez votrs

/- marchand da cycles

Le connaisseur choisit la traction â chaîne

Posages de cadrans
sont cherchés à domicile
par ouvrier qualifié. —
Tél. au (039) 3 37 86.

I ÎIIPDC d'occasion tous
LIVI uu genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72. 

Homme
très consciencieux, dispo-
sant petit local pour ins-
taller petites machines,
cherche tïavail pour le
soir et samedi — Offres
sous chiffre G A 1929, au
bureau de L'Impartial.

Pension
Monsieur cherche fa-

mille où il pourrait diner.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1426

A louer
logement 3 chambres mi-
confort , et 1 atelier , ga-
rage, en dehors de ville,
près gare. Conviendrait
pour petlt atelier de mé-
canique, avec possibilité
de compenser loyer par du
travail et collaboration.
— Ecrire sous chiffre
C A 1869, au au bureau de
L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les
heures d'école par M.
Georges Besson, Serre 28.

FEMME DE MENAGE est
demandée 2-3 heures cha-
que matin. — Téléphoner
au (039) 2 02 53.

JEUNE ELLE désirant
apprendre le service de
table est demandée. Pour-
boires 350.- à 450.- fr. par
mois. Entrée à convenir.
S'adr. Hôtel de la Croix-
d'Or,, Le Locle, tél. (039)
542 45< ( ': \- t V '

REMONTEUSE de méca-
nismes cherche emploi. —
Ecrire sous chiffre
F N 1917, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE CHAMBRE
connaissant la lingerie
cherche place dans hôtel .
— Ecrire sous chiffre
H O 1948, au bureau de
LTmpartial.

APPARTEMENT Je
cherche tout de suite ou
à convenir appartement 2
à 3 chambres, avec ou
sans confort. — Ecrire
sous chiffre L T 1872, au
bureau de LTmpartial.

APPARTEMENT 2 piè-
ces, chauffé demandé à
louer. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 1277

APPARTEMENT de Va
pièces, sans confort, quar-
tier Bel-Air, serait échan-
gé contre 2 pièces, hall ,
confort, quartier Est ou
Bel-Air. — Tél. (039)
2 62 54.

JE CHERCHE apparte-
ment 3 chambres, demi-
confort , pour fin mars.
— Téléphoner au (039)
2 83 59, après les heures
de travail.

3 PIÈCES tout confort à
louer pour date à conve-
nir. — Tél. 3 37 23, ou écri-
re sous chiffre M D 1845,
au bureau de LTmpartial.

APPARTEMENT de 4
pièces, tout confort , à
louer Fr. 280.— par mois.
Tél. (039) 2.95.96.

VILLERET A louer tout
de suite ou époque à con-
venir petit appartement
2 chambres et cuisine au
soleil. — S'adresser à M.
Albert Bourquin-Turban.
— Tél. (039) 4 19 65.

APPARTEMENT 2 cham-
bres, cuisine, salle de
bains est à louer . — Té-
léphoner au (039) 2 68 88.

A LOUER pour le 30 avril
ou plus tôt , centre ville,
dans maison d'ordre, ap-
partement au soleil , trois
chambres, cuisine, vesti-
bule, WC int., alcôve, à
personnes tranquilles . —
Offres sous chiffre
R T 1924, au bureau dc
L'Impartial.

IntfxKjfk

S.F. GYMNASTIQUE - HOMMES
J2 B i2 3 S S \
H3 -*•* S -  ̂ 3 •£* :3 -*-» E3 +* £2 *3 iZZ o ~> O —' O — O —' o — o
n j C Q j W J C Q H j m j M J

S 83 345 166 685 182 1025 50 1365 125 1705 41
15 6 355 147 695 104 1035 191 1375 17 1715 196
25 168 365 62 705 148 1045 171 1385 128 1725 73
35 37 375 100 715 14 1055 63 1395 53 1735 65
45 176 385 75 725 177 1065 190 1405 52 1745 82
55 13 395 99 735 49 1075 27 1415 183 1755 10
65 158 405 179 745 56 1085 98 1425 40 1765 89
75 117 415 137 755 129 1095 110 1435 69 1775 133
85 29 425 123 765 47 1105 12 1445 35 1785 188
95 1 435 200 775 59 1115 187 1455 101 1795 111

105 180 445 155 785 132 1125 115 1465 48 1805 16
115 109 455 46 795 22 1135 24 1475 141 1815 108
125 7 465 68 805 85 1145 66 1485 122 1825 31 i
135 124 475 135 815 143 1155 116 1495 60 1835 86
145 118 485 106 825 57 1165 139 1505 172 1845 199
155 11 495 105 835 185 1175 51 1515 127 1855 194
165 90 505 114 845 30 1185 181 1525 64 1865 154
175 61 515 169 855 4 1195 146 1535 112 1875 102
185 74 525 20 865 38 1205 67 1545 193 1885 72
195 153 535 195 875 150 1215 21 1555 198 1895 130
205 36 545 34 885 144 1225 84 1565 70 1905 88
215 28 555 163 895 170 1235 76 1575 156 1915 94
225 121 565 131 905 8 1245 103 1585 161 1925 5
235 92 575 91 915 95 1255 79 1595 138 1935 192
245 157 585 140 925 167 1265 18 1605 107 1945 159
255 80 595 58 935 186 1275 71 1615 113 1955 160 j
265 93 605 162 945 119 1285 42 1625 45 1965 96
275 175 615 151 955 32 1295 87 1635 39 1975 173
285 44 625 77 965 145 1.305 81 1645 134 1985 25
295 3 635 142 975 54 1315 149 1655 189 1995 126
305 184 645 26 985 120 1325 165 1665 136
315 152 655 174 995 15 1335 19 1675 33
325 43 665 178 1005 97 1345 78 1685 9
335 197 675 2 1015 55 1355 23 1695 164

Tous les lots sont à retirer au Café de l'Ouest
tous les soirs à partir du mardi 31 janvier , de
20 h. à 21 h. Les lots non retirés après le 31
juillet resteront la propriété de la société.

tût*» \y - îmn *-
¦ . '".. ;

ENCHÈRES
PUBLIQUES

j d'un véhicule automobile

|[ L'Office soussigné vendra par
|j voie d'enchères publiques le MER-
| CREDI 1er FÉVRIER 1961, à 14 h. 30,
j au Garage Bering, rue Fritz-Cour-
|| voisier 32, à La Chaux-de-Fonds, le
j véhicule ci-après désigné APPAR-
|j TENANT A UN TIERS :

1 voiture automobile Ford 20 CV.
modèle 1952, de couleur verte.
Vente au comptant. .

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

Le 1er février
OUVERTURE PROVISOIRE

du Restaurant

La
Romantica

anc. Willy 's Bar

Léopold-Robert 24
Pas de restauration j usqu'à

l'ouverture officielle

P. Crivelli-lsoz

> i i

Ciigue
poupées

Moulins 4 -
Tél. 2 54 37

LES COMPLETS
POUR BÉBÉS

SONT ARRIVÉS

j t̂tJjS
Areuse

Dégustations tous les
jours jusqu 'à 22 heures

Vos cheveux ne lomoeroni plus
grâce à la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis,
un tonique scientifique bulbaire puissant, riche

en éléments nutritifs, capable d'arrêter la chute
des cheveux en quelques jours, de faire dispa-
raître démangeaisons et pellicules d'un jour à
l'autre. Equilibre la chevelure et l'empêche de
blanchir. Fertilise le cuir chevelu et provoque
la repousse. Régénérateur incomparable des che-
veux abîmés par les permanentes, les teintures.
Prodigieuse efficacité attestée par des centaines
de clients qui nous écrivent : « Veuillez m'en-
voyer un flacon de CAPILLOGENO. J'en ai déjà
pris un qui m'a fait grand bien, mes cheveux
repoussent. » M. P., La Chaux-de-Fonds. Vu le
grand succès : Prix du flacon, Fr. 9.90 franco.
Envoi discret contre remboursement. Adresser
vos commandes à Marie Morel, 7, Avenue
Dapples, Lausanne.

Cuisinière
à gaz

«Solor» , 3 feux , four , avec
couvercle , couleur crème
est à vendre à l'état de
neuf. — S'adresser à
Mlle Irène Butikofer ,
Jeannerets 59, Le Locle,
téL (039) 5 42 94.

Outillage de garage
On cherche à acheter d'occasion petit outil-

lage de garage. — Ecrire sous chiffre F. P. 1893,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
1 machine à additionner électrique Olivietti
1 Vibrographe type VS 20
1 étuve Borel
1 comparateur de précision Cary
1 grande potence à chasser les pierres Schutz
1 machine à nettoyer les mouvements Peerless
1 appareil contrôle étanchéité Protex
1 appareil contrôle étanchéité Vacuum
1 machine à écrire Remington

S'adresser à Montres NERIX, 8, rue Jacob-
Brandt, téléphone (039) 2 36 13.
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A vendre

droit de terminage
pour 3 ouvriers. — Offres sous chiffre
S. B. 1911, au bureau de L'Impartial.

Restaurant des Combattes
Vendredi 3 février

Match aux cartes
Un porc entier fumé campagne

Téléphone (039) 216 32

A louer pour le ler mai 1961, dans belle
propriété aux HAUTS-GENEVEYS, complè-
tement transformée

appartements
de 5, 4, 3 et 2 pièces, grand confort , chauf-
fage général au mazout , buanderie avec
machine automatique, balcons, belle situa-
tion avec vue magnifique, très beaux jar-
dins. Eventuellement terminaison selon
désir du locataire.

Adresser offres sous chiffre H. C. 1793,
au bureau de L'Impartial.

PETITE CHAMBRE meu-
blée est demandée par
Monsieur. — S'adresser à
M. Antonio Sosa, chez M.
Wittenberger, Envers 34.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, indépen-
dante. Tél. (039) 2.09.59.
CHAMBRE meublée est à
louer chez Mme Stehle,
Numa-Droz 110.
A LOUER tout de suite
chambre meublée, rue des
Terreaux 12, au 2e étage.
CHAMBRE à louer meu-
blée, indépendante, chauf-
fage central. S'adresser
Stand 4, au 2me. 
STUDIOS meublés tout
confort , dans villa moder-
ne nord-ouest, part à la
salle de bains et à cuisine,
hall spacieux. Convien-
draient spécialement à
demoiselles désirant tran-
quillité, après travail de
bureau , dans site char-
mant. Disponibles tout de
suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre G P
1960, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée à
louer rue Neuve 6, Ile à
gauche (maison du Café
de la Place).

A VENDRE piano noir. —
Téléphoner le matin au
(039) 2 29 20.

A VENDRE 1 paire de
skis en bon état, avec sou-
liers grandeur 42%. S'a-
dresser Grenier 27, ler
étage à gauche, le soir
après 18 heures.

A VENDRE cuisinière
électrique «Therma», trois
plaques avec four. Par-
fait état , belle occasion.
— S'adresser chez Mme
Millet, av. Léopold - Ro-
bert 76, au 9e étage.

ON ACHETERAIT une
cuisinière combinée bois
et électricité, grand mo-
dèle, éventuellement avec
boiler. — Tél. (039)
6 62 39.

PERDU vendredi après-
midi av. Léopold-Robert ,
chainette or avec penden-
tif (capricorne) . — Priè-
re de la rendre contre ré-
compense à Mme Droz ,
Bois-Noir 52, tél. 2 89 84.

LE MONSIEUR qui a été
vu par un petit garçon
prendre soin d'un para-
pluie à la rue du Stand ,
dimanche, à 9 h. 15,
est prié de le rap-
porter contre récompense,
10, rue Neuve, pignon , à
droite, entre 18 h. 30 et
19 h. 30.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



Nos nouvelles de dernière heure
Le message Kennedy

publié à Moscou
MOSCOU, 31. — Reuter — L'A-

GENCE « TASS » ANNONCE QUE
TOUS LES JOURNAUX MOSCOVI-
TES DE MARDI ONT PUBLIE EN
BONNE PLACE UN EXTRAIT DU
MESSAGE DU PRESIDENT KEN-
NEDY SUR L'ETAT DE L'UNION.

Impression profonde
à Londres

LONDRES, 31. — Reuter — Le pre-
mier message du président Kennedy
sur l'état de l'union a fait en Gran-
de-Bretagne une profonde impres-
sion. Le sentiment règne générale-
ment que le nouveau président des
U. S. A. s'inspire des buts et moyens
positifs que permettraient de sur-
monter les périls auxquels son pays
et le monde entier sont exposés.
C'est ce qui ressort des commentai-
res des journaux de mardi matin.
D'aucuns comparent le rôle du pré-
sident Kennedy à celui de Sir Wins-
ton Churchill pendant la deuxième
guerre mondiale.

Bon accueil
à Washington

NEW-YORK, 31. — Reuter — Les
principaux journaux des Etats-Unis
étaient en général d'accord mardi
matin avec le message du président
Kennedy sur l'état de l'union. Us le
félicitaient surtout de s'attaquer aux
problèmes internationaux. Le « New-

York Herald Tribune » écrivait qu'il
s'était acquitté de sa mission avec
initiative et une haute conscience de
ses responsabilités. Le « New-York
Times » constatait que ses proposi-
tions économiques « étaient raison-
nables » et que son programme de
politique étrangère méritait d'être
soutenu par le Congrès et le peuple.
Le « Washington Post » déclarait :
« Ce fut un message qui , sans trace
de crainte ou de dérobade, acceptait
le poids entier de la responsabilité
présidentielle dans cette décennie de
défits fatidiques. Ce message fut  un
engagement. »

Un Noir aux Minorités
WASHINGTON, 31. — Reuter —

Le président Kennedy a nommé M.
Frank-D. Reeves, un Noir de 44 ans,
son assistant particulier pour les
questions de minorités et autres pro-
blèmes.

Un nouveau commandement de
l'aviation militaire aux Etats-Unis

Le «système
de communications»

MONTGOMERY (Alamba), 31. - Reu-
ter. - Le général Thomas D. White,
chef de I'Etat-Major de l'armée de
l'air des Etats-Unis, a annoncé lundi
soir la création d'un nouveau com-
mandement de l'aviation , qui dirigera
un système global des communications.

Les services des communications de
l'aviation , ainsi que sera désigné le
nouveau commandement , assumera le
ler juillet ses responsabilités , «jus-
qu 'ici réparties entre plusieurs servi-
ces et agences de l'armée de l'air» , a
déclara le général White , dans un
discours qu 'il prononça à la Chambre
de commerce de Montgomery.

Démission officielle
de M. Spaak

PARIS , 31. - AFP. - M. PAUL-
HENRI SPAAK A REUNI DANS SON
BUREAU LES 15 AMBASSADEURS
DES PAYS DE L'O. T. A. N. ET LEUR
A ANNONCE SA DEMISSION DU
POSTE DE SECRETAIRE GENERAL,
ANNONCE-T-ON A L'ORGANISA-
TION ATLANTIQUE.

Un communiqué officiel a été publié
à midi à l'O. T. A. N. à l'issue de
l'entretien de M. Spaak avec les am-
bassadeurs.

M. Paul-Henri Spaak, secrétaire géné-
ral démissionnaire de l'O.T.A.N., est ne
le 25 janvier 1891 d'une famille appar-
tenant à la bourgeoisie libérale de la
capitale belge. Son père était un auteur
dramatique réputé. Avocat inscri t au
barreau de Bruxelles dès 1921 il s'ins-
crivit, d'emblée, au parti socialiste belge.
Il entra au Parlement en 1932. En 1935,
en pleine crise économique et financière,
M. Paul van Zeeland, chargé de formel-
le gouvernemment, nomma M. Spaak
ministre des travaux publics, puis, dès
juin 1936, ministre des Affaires étran-
gères. Dès ce moment, il ne cessa qu 'a
de très courts intervalles de diriger la
politique extérieure de la Belgique.

En juillet 1936, le gouvernement belge
unanime informait les gouvernements
français, britannique et allemand qu'il
se déclarait délié de toute obligation ré-
sultant pour eux à l'égard de la Bel-
gique soit du traité de Locamo (1925) ,
soit des accords de Londres (1936). Paul-
Henri Spaak , soutenu par l'immense ma-
jorité de l'opinion publique belge, ne
cessa pas jusqu 'à la guerre de faire
prévaloir et respecter cette politique
d'indépendance. L'agression allemande
de 1940 le trouva d'autant plus fort pour
protester contre cette nouvelle violation
du droit international. Puis ce fut la
défaite militaire des Alliés et l'invasion
du territoire belge. Le gouvernement
belge se reconstitue à Londres et M.
Spaak reprit le portefeuille des Affaires
étrangères.

De retour en Belgique après la Libéra-
tion , il conserva son poste. Au début dè
1945. il dirigea la délégation belge à la
Conférence internationale de San-Fran-
cisco. Il conserve pratiquement sans ar-
rêt les Affaires étrangères, jusqu 'au mois
de mai 1957, où il fut nommé se crétaire
général de l'Organisation du traité de
l'Atlantique Nord , poste dont il vient
de démissionner.

L'affaire du «Santa
Maria»

L'amiral Smith était à l'heure
RECIFE (Brésil), 31. - UPI. - C'est

vers 10 heures du matin (heure fran-
çaise] que le contre-torpilleur ar i ri-
cain «Geraing» ayant à son bord l'a-
miral Smith est arrivé en vue du
«Santa Maria».

Le porte-parole de l'amiral Smith
s'est refusé à révéler la teneur des
instructions reçues de Washington.
Il a seulement laissé entendre que
les Etats-Unis désireraient « avant
tout éviter le transbordement en
mer des passagers du « Santa Ma-
ria » en raison des dangers que cour-
raient en particulier les gens âgés
et les très jeunes enfants ». D'autre
part, il a précisé que les journalis-
tes qui se rendraient sur les lieux
de la rencontre du paquebot et du
contre-torpilleur américain se ver-

ront refuser l'accès à bord du « San-
ta Maria ».

Un officier brésilien sera à bord
du « Geraing » pour discuter avec le
capitaine Galvao des dispositions à
prendre pour le débarquement des
passagers, mais c'est entre Galvao
et l'amiral Smith que se dérouleront
les véritables « négociations».

Les consuls des neuf nations dont
des ressortissants figurent parmi les
630 passagers du navire sont con-
venus en principe d'héberger ceux-
ci, à leur débarquement , dans les
écoles de Recife, les locaux étant
disponibles en raison des congés
scolaires. Bien entendu, si le trans-
bordement devait s'effectuer en
mer , le débarquement des bagages
ne pourrait se faire qu 'à l'arrivée
du navire au port.

Vers 14 heures (heure française) ,
le paquebot « Vera Cruz », « Sister
Ship » du « Santa Maria », arrivera
à Recife pour une escale de son ser-
vice régulier. Une quarantaine de
fusiliers-marins assureront sa garde
à quai contre toute tentative de
prise.

Forte recrudescence
de l'activité de l'Etna
CATANE, 31. — AFP. — Une for-

te recrudescence de l'activité de
l'Etna s'est manifestée depuis 24
heures. De l'un des cratères du vol-
can sicilien ,des matières incandes-
centes sont projetées à plusieurs
centaines de mètres de hauteur.
D'autre part, la coulée de lave qui
se fraie un chemin depuis une quin-
zaine de jours entre le cratère cen-
tral et le cratère nord-est, poursuit
lentement sa marche vers la vallée
dite « du Lion ».

Dépense totale : 1.016 millions de francs
Programme d'armement de 1961

BERNE , 31. - LE CONSEIL FEDE-
RAL A APPROUVE MARDI MATIN
LE MESSAGE ET LE PROJET D'AR-
RETE OUVRANT UN CREDIT GXO-,
BAL DE 1016 MILLIONS DE FRANCS,
A REPARTIR SUR PLUSIEURS AN-
NEES, POUR L'ACQUISITION DE MA-
TERIEL DE GUERRE.

M. Chaudet, chef du Département
militaire fédéral , a précisé la portée
de ce nouveau programme d'arme-
ment, qui fait suite aux programmes
de 1951 (1149 millions de francs) et
de 1957 (793,6 millions de francs) .

Le programme de 1961 constitue
la première étape dans l'exécution
du programme de réforme de l'ar-
mée. Le crédit de 1016 millions de
francs qui s'inscrit entièrement dans
le cadre du plan financier établi par
le Conseil fédéral comprend les
principales positions que voici :

CHARS BLINDES : 296.500.000 fr.,
y compris 28 millions pour le mon-
tage des canons de 10.5 cm. sur 150
f. Centurion » et de 16 millions pour
le complément des véhicules d'ac-
compagnement pour deux nouveaux
groupes de chars.

MOTORISATION : 350 millions de
francs, soit 260 millions de francs
pour les véhicules blindés de trans-
port de troupe, 50 millions pour les
camions légers tout terrain (véhi-
cules de groupe) , 15 millions pour
les chariots de .combat et 25 millions
pour le remplacement de véhicules
à moteur.

DEFENSE ANTI-CHARS : 78.535.000
francs pour l'achat de grenades
anti-chars , de munitions pour tubes
roquettes 8.3 cm., pour canons anti-
chars 9 cm. et 10,6 cm . et mines
antichars et mines dites « antiper-
sonnel ».

ARMES ET MUNITIONS D'IN-
FANTERIE : 75.480.000 francs, dont
44 millions pour le fusi; d'assaut.

ARTILLERIE : 55.520.000 francs.
dont 44 ,4 millions pour l'augmenta-
tion des stocks de munitions.

MATERIEL DE TRANSMISSION :
46.300.000 francs (câbles , matériel
téléphonique, haut-parleurs, ca-
mions légers de central , matériel ra-
dio , etc.) .

MATERIEL DU GENIE : 53.500.000
francs, dont près de 40 millions pour
du matériel de franchissement, de
passerelles et ponts, équipement des
Etats-Majors supérieurs 10 millions
et matériel de corps divers : 50 mil-
lions 165.000 francs.

Un premier programme

Près de cinq milliards
en quatre ans

Il s'agit là , comme le relève le
message du Conseil fédéral, d'un
premier programme d'acquisition de
matériel pour les troupes de terre.
Ce projet sera suivi de plusieurs
autres concernant, d'une part les
constructions, d'autre part l'acqui-
sition d'avions de combat et, le cas
échéant, de matériels pour les trou-
pes de défense contre avions.

D'après les indications données
par M. Chaudet, la dépense totale
pour les années 1961 i 1964 sera de
4900 millions de francs, soit 2950
millions de dépenses courantes, 630
millions pour les commandes à
passer encore sur les crédits d'ar-
mement votés antérieurement au
titre des programmes de 1951 et
1957, 560 millions à valoir sur le
programme de 1961 et qui seront
répartis sur les budgets des années
1961 à 1964, et 70 millions repré-
sentant la tranche à prélever sur
les dépenses d'armement projetées
notamment pour l'acquisition d'a-
vions modernes, le renlorcement de
la D..C. A., des constructions et des
installations diverses.

LE PROGRAMME DE 1961 N'A
RIEN D'INATTENDU ET IL EST
CONFORME AUX ARRETES PRIS
PAR LES CHAMBRES FEDERALES
L'ETE DERNIER.

LES CENT «MIRAGES»

On en reparlera en juin
Le message sur l'acquisition de

100 avions « Mirage » sera prêt pour
la session de juin. Le retard survenu
dans sa présentation est dû au fait
que les transactions en cours sont
assez difficiles, des choix impor-
tants devant être faits notamment
en matière d'électronique. Ces
avions « Mirage » seront équipés du
réacteur français « Atar ». Le dépar-
tement militaire s'intéresse néan-
moins au réacteur anglais « Roll
Royce » qui est en voie de dévelop-
pement et qui pourrait peut-être
présenter un certain intérêt en
prévision d'une seconde série d'a-
vions du même type.

Un " tre message incerna "t les
places d'exerciqe et de tir sera prêt
pour la session d'automne et plus
tard il y aura un nouveau program-
me d'armement, cependant moins
volumineux que celui de 1961.

Communiqué par ("UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 30 31
3',i % Féd. 46 déc. 102.65d 102.65
i'''.\c'c Fédéral 50 lOl.liud 101.60d
3% Féd. 51/mai 100% 100.65
3% Fédéral 1952 97%d lOO.UOd
2%% Féd. 54 j. 100'.ad 97 :!'i
3% C. F. F. 1938 100':. d 100.35
A 'L'c Australie 53 103'4 103 %d
4% Belgique 52. 100% 100 %
4% France 1939 101'-â 102 d
4% Hollande 50 100% 100.30
8%% Suède 54m. ioo 99:!i
3%% B. Int. 53 n. 100% 100 %
4% Banq. lnl.  59 102 'â 102:;'i
4%% Housing SS 88% 88%
4%% Caltex 55 106 1U6 d
4'/i % Ceca 56 103 103 d
4%% Ofsit 52 88Ho 88'i
4 Va % West Rd 54 103% 103%
4% I. B. M. 58 105 104 :!i
4%% Italcem. 56 105 H 105
4%% Montée. 55 107 % 108
4%% Olivet. 56 107 107 H
i%% Péchiney 54 106% IO ô "..
4% Pétrofina 54 100̂ 4 100%
4%% Pirelli 55. 107 107%
5% Tauernkr. 58 105 d 105 V4

Actions
Union B. Suisses «°0 4090
Soc. Bque Suisse 297° 3000
Crédit Suisse 3090 3130
Electro-Watt  258n 2605
Interhandel 5'm 5350
Motor Columbus l"5 400 o
Elec. & Tract , ord. — 1995
Indelec "05 1325
Italo-Suisse «40 1145
Réassurances 3130 3125
Winterthour Ace. 1290 1280
Zurich , Assur. B125 5050 .1
Aar-Tcssin 1750 1790
Saurer 1405 1400
Aluminium 5500 5525
Ball y 1760 1750
Brown Boveri 4190 4230

Cours du 30 31
Fischer 1950 1950
Jelmoli 1380 1360
Lonza 2645 2640
Nestlé Port. 3100 3100
Nestlé Nom. i960 1968
Sulzer 3910 3975
Baltimore & Ohio 167 % 170%
Pennsylvania RR 57 58%
Aluminium Ltd 150 150ex
Italo-Argentina 75 73n4
Ofsit 49 49
Philips 1303 1295
Royal Dutch 1 Bl Vj 163
Sodec 134 '/a 131
Standard Oil 194'/a 196
Union Carbide 550 551
A. E. C. 475 478
Amer Tel. S Tel. 500 505
Du Pont de Nom. 898 891
Eastman Kodak 489 488
General Electr. 288% 305
General Foods 324 324
General Motors 189 % 191
Goodyear Tire 152% 155
Intern.  Nickel 266 265
Intern. Paper Co 145 146
Kennecott 339 '/a 344
Montgomery W. 126% 126
National Distill. 118% 118
Pacific Gas & El. 340 342 d
Allumettes «B» 167 —
U. S. Steel 347 ',4 352
Woolworlh Co 290 ri 291 0
AMCA $ 69 60 70.15
CANAC $ C 131.35 131.60
SAFIT £ 119.fi 11.9.6
FONSA 413% 416%
SIM A 1265 d 1270 d
ITAC 296 V, 303 %
EURIT 182% 184'4
FRANCIT 139% 140%
Bâle :
Actions
Ciha 12700 12675
Geigy, nom. 28500 28500
Sandoz 15575 15700
Hoffm. -La Roche 37800 37900

New-York : Cours du
Actions "̂  

g,,
Allied Chemical 56% 56%
Aium. Co. Amer 74 74%
Amer. Cyanamid 451/» 45%
Amer. Europ. S. 34'/sd 35 d
Amer. Smelting 58% 58V»
Amer. Tobacco 71'/» 73%
Anaconda 48s'» 49%
Armco Steel 69% 69%
Atchison Topeka 23% 23'/»
Bendix Aviation 69% 71
Bethléhem Steel 44 45
Boeing Airplane . 36V» 39
Canadian Pacific 22% 22'/«
Caterpillar Tract. 31% 30%
Chrysler Corp. 39V» 39'/»
Colgate 3V/s 31%
Columbia Gas 23'/« 23'/»
Consol. Edison BB'/« 67'/»
Corn Products 81*/» 82%
Cu ri iss Wright . 18% 18V»
Douglas Aircraft  31% 33%
Dow Chemical 72% 74%
Goodrich Co 57 V* 5B'/s
Gulf Oil 3B7 P 36 '4
Homeslaku Min. 49'/» 47%
I. B. M. 638 647
Int. Tel & Tel 48 47'/»
Jones-Laughl. St. 64% 65'/»
Lockheed Aircr. 2os/» 297/»
Lonestar Cernent 25''« 26
Monsanto Chem. 44'/» 45
Nat. Dairy Prod. 61% 61'/»
New York Centr. 18 18
Northern Pacific 44 44
Parke Davis -7Va 88*/«
Pfizer & Co 34'/. 34V,
Phil ip  Morris Cl'/» 63
Radio Corp. 55% 50V»
Republic Steel 58','» 59%
Sears-Roebuck 55'n 55 %
Socony Mobil 44% 45 't
Sinclair Oil 43% 43 'à
Southern Pacific 22 22'/»
Sperry Rand 22''» 23
Sterling Drug 73'/. 73%
Studebaker 7V. 7'7»
U. S. Gypsum 109 '4 108 '*Westing. lilec. 44% 46'/»

Cours du 27 30
Tendance : plus {erma
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 140.54 141.40
Services publics 105. 14 105.97
Industries 643.59 650.84

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1400 1452
A. K. U. Flh 506 % 509%
Unilever Flh 865'ï 884%
Montecatini Lit 4840 4940
Fiat L't 2954 3035
Air Liquide Ffr 835 843
Fr. Pétroles Ffr 350.1(1 365
Kuhlmann Ffr 508 514
Michelin «B» Ffr 757 759
Péchiney Ffr 385 368%
Rhône-Poul. Ffr 854 861
Schneider-Cr Ffr 381.9'., 378%
St-Gobain Ffr 557 559
Ugine Ffr 495.10 509
Perrier Ffr 304.90 309.90
Badische An. Dm 692%d 697
Bayer Lev. Dm 749% 753
Bemberg Dm 365 d 358
Cliemie-Ver. Dm 860 865
Daimler-B. Dm 2305 ii 2295
Dortmund-H. Dm 185 184 d
Harpener B. Dm 115 114%
Hœchstcr F. Dm 723 731 d
Hœsch Wer. Dm 272 271 %
Kali-Chemie Dm 712 701
Mannesmann Dm 296 296%
Metallges. Dm 1423 1440
Siemens & H. Dm 067 j  678
Thyssen-H. Dm 310% 309%
Zellstoff W. Dm 373 375

Billets étrangers : * Dem offr.
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.26 4.32
Francs belges 8.30 B.B0
Florins holland 113.— us ^5Lires i ta l iennes  0.67% 1,70%
Marks allemands 102 2* 104 24 '
l0™!?3 6.90 7^0Schillings autr. ]B .35 167S

Les cours des billets s entendent  pour les peuts montants fixes pax la conventi on locale.
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Issue fatale d'un accident
La petite Françoise Meylan, âgée de

5 ans, dont les parents habitent La
Sagne, et qui avait été renversée par
une auto, samedi à 17 h. 15 à l'Ave-
nue Léopold-Robert, a succombé hier
à ses blessures.

A ses parents va notre très vive
sympathie.

LA CHAUX - DE - FONDS

ICattei'ruoriquB n émane pas ae notre
réWortfbn; elle n 'engage pas le journal. ) ¦

Centre d'éducation ouvrière. — Confé-
rence Jean-Pierre Goretta.
Mardi 31 janvier , le Centre d'éduca-

tion ouvrière aura le privilège de rece-
voir le journaliste et reporter Jean-Pier-
re Goretta, bien connu par ses reporta-
ges à Radio-Lausanne. Jean-Pierre Go-
retta a visité le monde entier, a tourné
des films partout , enregistré des docu-
ments du plus haut intérêt. Chacun l'a
entendu, chacun connaît la parfaite ob-
jectivité de ce maître du reportage. Il
nous livrera un tas de souvenirs per-
sonnels, nous fera pénétrer dans les
«coulisses» de son métier, que l'on con-
naît si mal. Sa conférence sera com-
plétée par la projection de deux films
en couleurs tournés en Amazonie et dans
la Cordillère des Andes. Venez tous
écouter Jean-Pierre Goretta nous parler
de «Mon métier : le reportage», mardi
31 janvier , à 20 h. 15, dans la grande
salle du Cercle ouvrier, Maison du Peu-
ple.

«Quand nous étions Petits Enfants.»
Dix salles combles ont applaudi le

chef-d'oeuvre de Henry Brandt. Comme
il fallait s'y attendre de nombreuses
personnes ont — à nouveau — dû re-
partir faute de places... Aussi, la direc-
tion du sienéma Ritz organisera en-
core deux ultimes séances. Samedi 4 et
dimanche 5 février à 17 h. 30. «Quand
nous étions Petits Enfants» , une oeuvre
d'une équipe merveilleuse d'homogénéité,
tournée entièrement dans la superbe et
sauvage vallée de la Brévine.Important !
«Madagascar, au bout du Monde», de
Henry Brandt passera très prochaine-
ment.
Robert Lamoureux, ce soir au Théâtre...
...présentera sa nouvelle comédie «Un
Rossignol chantait» . Rideau 20 h . 30.
C'est un gala Karsenty.
Gilles au Théâtre St-Louis.

«Gilles est non seulement un grand
chansonnier-poète, c'est «notre» chan-
sonnier ! Et il chante encore , plein
d'entrain, toujours jeune, en la compa-
gnie de son complice Urfer. Dans les
chansons de Gilles, c'est bien nous que
nous retrouvons, avec nos chapeaux , nos
coins de table, nos descentes à la cave,
une fleur bleue au coeur et une délica-
tesse aussi discrète que notre accent , et
c'est bien nous qu'il raille, gentiment, de
notre sérieux si peu sérieux qu'il se mo-
que sans nous enlever le verre de la
main ni le soleil de nos fenêtres.» S. P.

Vendredi 3 février en soirée à 20 h. 30,
unique gala «Gilles et Urfer», au Théâ-
tre St-Louis (Temple-Allemand 26). Uno
soirée exceptionnelle que tous les ama-
teurs de goût ne voudront pas manquer !
Gilles et Urfer interpréteront leurs
nouvelles chansons et n'oublieront pas
leurs anciens succès. Une soirée pleine
d'esprit et de poésie grâce à Gilles et
Urfer
Max Lichtegg, de Vienne, dans «Le Mar-

chand d'Oiseaux» (Vogelhândler).
Mit Begeisterung wurde von unserem

Theaterpublikum die Nachricht aufge-
nommen, dass am La Chaux-de-Fonds
mercredi 1er février im Theater. Ri-
deau 20 h. 30.

Eine Auffuhrung der «Schweizer Ope-
retten-Gastspiele Basel» mit der be-
riihmten Opérette «Der Vogelhândler»
van Cari Zeller stattfindet. «Der Vogel-
hândler» gehôrt zu den schônsten Wie-
ner Operetten und entha.lt eine Fiille
herrlicher Melodien.

Das Gastspiel umfasst ein prominentes
Solisten - Ensemble, in dessen Mittel-
punkt der bertihmte Ténor Max Lich-
tegg in seiner Glanzrolle als «Adam»
steht. In den weiteren Hauptrollen sehen
und hôren wir Hedda Heusser, Charlot-
te Sender, Albert Pulmann, Lya Beyer,
Fred Miller, Otto Dewald, Friedrich
Gerber , Erich Kren und viele andere.
Ein reizendes Wiener Ballett, ein Ope-
retten-Chor und ein verstârkts Operet-
ten-Orchester vervollstândigen das gros-
se Ensemble, das rund 45 Mitwirkende
umfasst.

Communiqués
Mardi 31 janvier

AMPHITHEAT RE : 20.15. Conférence de M.
Florian Heist sur « Hhodes , J oyau du
Proche-Orient », par la Commission
scolaire.

CINE CAPITOLE : 20.30, Tension à Rock
City.

CINE CORSO : 20.30. Le Bol des Adieux.
CINE EDEN : 20.30. Le Caïd.
CINE PALACE : 20.30. L'Homme de nulle

part.
CINE REX : 20.30, Anne Bâbi Jorodger

(Comme Jakobi prit femme).
CINE RITZ : 20.30, Les Nuits de Raspou-

tine.
CINE SCALA : 20.15. Pierrot-la-tendresse.
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER :

20.15, Conférence de M. ].-P. Goretta
sur « Mon métier : le reportage ».

THEATRE : 20.30, Les Galas Karsenty pré-
sentent « Un rossignol chantait ».

PHARMACIE D'OFFICE : j usqu 'à 22 hres,
Robert , Léopold-Robert 66. Ensuite, ces
urgents, tél. au No 11.



g Mercredi 1er février à 20 h. 15
m m mu 1

es Grande salle des conférences
"g Neuchâtel
¦ wmÊm

Une brillante et spectaculaire démonstration

la route des loisirs
Un chemin pour les hommes de ce temps

De jeunes chanteurs, interprètes, comédiens et animateurs
présentent le problème des loisirs et quelques réalisations

de leurs clubs et groupes de jeunes :

théâtre - chansons et guitare - discanalyse -
JJJ ciné-débats - presse
g  ̂ C'est l'expérience du Club de midi à Lausanne
¦ ¦¦¦¦

-— Une soirée unique à Neuchâtel qui passionnera et enchantera :
<x> la jeunesse - les éduc ateurs - le public

^CU Les jeunes de ce temps sont formidables et ils vous
fc— étonneront !

t̂ _ Nous recommandons aux jeunes et aux éducateurs de
" tout le canton de s'unir pour organiser un voyage

Q3 collectif à Neuchâtel

^ k̂<̂ "̂̂ ^^^^^^^^ \̂ ^ }̂ 
î>d-̂ J particules de 

nougat 
croquant 

—
Poupées en costumes de 1845 — , »>" Z^\ \2L)N -et chocolat foncé surfin ,
année de fondation - ' ^  ̂ I W) le plus noble de tout l'assortimentde la Maison Lindt & Sprungli  ̂ ^V i r - f,*' 

^  ̂| 
de Lindt & bprùngh.

t .

.»" Et quelle présentation alléchante!
DUO est la seule tablette de chocolat

j j j^  dessus comme dessous, rien que des

** "W M * f̂ iM m̂ X mS à W ^ F  f Chocolat 
au 

lait

''̂ xfeo M ^m ^mW ' ¦ f̂a k&y^ .̂ £8^̂ H 2 

iùff

-^Ko?JhMP^:::&\. JBfBU6L__$S&&m$*& '¦ ¦ p^

Voyageur (euse)
fort vendeur, trouverait place stable et intéressante.

Clientèle particulière. Secteur Canton de Neuchâtel. Riche

collection. Belle clientèle, visitée depuis 20 ans. - Ecrire

sous chiffre C 104867 X, Publicitas, Genève.

I AVIS DE TIR I
Sa Des tirs à balles auront lieu comme gl
«P il suit : S
BEB par l'ESO lnf. 2, le mardi 31 janvier, de H|
QE 0900 à 1600 : H
mS Tirs avec : mitrailleuses. Kg
Wtk Zone des positions : Molta Dessous. |gg
¦ Zone dangereuse : Molta Dessous - Bas »2

ijgl des Ruz - La Bocheta - La Grande E3
gm Joux (exel.) - Molta Dessus (èxcl.) Qgi
f§| MISE EN GARDE : ig|
|g| 1. Vu le danger de mort, 11 est interdit HJ?
j |g de pénétrer dans la zone dangereuse. jj s|
yj  Le bétail qui s'y trouve en sera éloi- dk.
|8Ï gné à temps. Les instructions des sen- E§
Wm tinelles doivent être strictement ob- 2K
Wm servées. BS
¦ B 2- Pendant les tirs< des drapeaux ou des Sp*
|S ballons rouges et blancs seront pla- Se
USt ces en des endroits bien visibles dans |||
||li la zone dangereuse et près des posl- fgj
MK tions des pièces. Kg
W 3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS : K
M — En raison du danger qu'ils présen- !5j
ySl tent, il est interdit de toucher ou de aH
§P| ramasser les projectiles non éclatés ËÇ?
|w ou des parties de projectiles (fusées, |y
|M ogives, culots, etc.) pouvant contenir «p
la|i encore des matières explosives. Ces «B*
ffl projectiles ou parties de projectiles Kjj g
ÉM peuvent exploser encore après plu- JËg
lia sieurs années. Ss
te — La poursuite pénale selon l'article §||
la 225 ou d'autres dispositions du code |Hj
Efca pénal suisse demeure réservée. j fgj
l«jj — Quiconque trouve un projectile ou B*
SS une partie de projectile pouvant con- gM
jjj s tenir des matières explosives est te- EV
|*ja nu d'en marquer l'emplacement et K52
5*d d'aviser immédiatement la troupe la WM
ps plus proche ou le poste de destruc- |zj
tQ tion des ratés. K
fM 4. Les demandes d'indemnité pour les gnj
|»1 dommages causés doivent être faites KSj
Wm au plus tard dix jours après les tirs, wk
||Ë Elles seront adressées au commissaire ffl
j|l de campagne par l'intermédiaire du Ky
K secrétariat communal qui procure les Kg
J'â formules nécessaires. M
8M 5. Toute responsabilité est déclinée en HN
«2g cas de dommages dus à l'inobservation Hj
M des instructions données par les sen- MS
N tinelles ou de celles figurant sur les tS
§9 publications de tir. HE
Ira Le commandant : ESO inf. 2. H9
PË Tél. (038) 6 32 71. H
_M Poste de destructions des ratés : ESO Mp
H$ inf. 2, Colombier. Tél. (038) 6 32 71. |P
P3 Colombier, le 28.1.1961. M>,

Machines à laver
d'occasion

I 1 Idéal automatique
s centrifuge Fr. 350.-
I 1 Blanche-Neige, esso-
| reuse centrifuge
f Pr. 550.-
'! 1 Maytag Pr. 450.-

1 Tempo Pr. 200.-
I 1 Servis Pr. 300.-
i 1 Gallay Pr. 320.-

1 Albula Pr. 350.-
s 1 Albula Fr. 320.-
\ 1 essoreuse centrifuge

3 kilos " Prl 160.-
; 1 essoreuse , centrifuge
S Idéal 3 kg. Pr 150.-
ji 1 cuisinière Elcalor,
t 4 plaques et 2 fours
t sur socle Fr. 300.-
! Ces machines sont en
\ parfait état. — 8*0-
j dresser à M. Jean Saas,
s rue du Progrès 31, Le
' Locle, téléphone (039)
[ 5 22 84.

JEUNE HOMME
est demandé par maison d'exportation de
la place, pour expéditions et autres travaux
faciles.

Faire offres sous chiffre F. P. 1868, au
bureau de L'Impartial.

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

SERVICES JNDUSTRIELS
Machiniste

à l'usine électrique
Une place de machiniste à l'usine élec-

trique des Eplatures est mise au concours.
La préférence sera donnée à un mécani-
cien-électricien diplômé.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres écrites, accompagnées de copies de
certificats, à la Direction des Services in-
dustriels, rue du Collège 30, jusqu'au mer-
credi 15 février 1961.

DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS.

I m " ""¦ _̂^ir&™WŒf i lï^i\
^L .âr ^^^^^^^^^^^^__^^^MSBOS^S

pour ce printemps

apprenties
vendeuses

Les jeunes filles terminant l'é-

cole cette année, ont la possi-
bilité d'apprendre sérieusement,
dans nos magasins, un métier

, intéressant, varié, très féminin.
I
i

Se présenter au 5e étage, avec

livrets scolaires.

fgigj^l LA CHAUX-DE-FONDS Brà^̂ ^̂

siéoodacimoyraphe
remplaçante

pour 3 à 4 semaines, serait engagée
par maison -'e commerce de la
place. - Offres sous chiffre A. N.
1959, au bureau de L'Impartial.

TAPIS
neufs de fabrique, mo-
quette, dessins modernes,
environ 2 X 3 m. Prix 75
francs.

W M̂Mtl
Au Bûcheron

Av. Léopold-Robert 73
Tél. 2 65 33

Citroën

2 cv
Fourgon, gris, modèle
1960. Neuve. Prix in-
téressant, facilités sur
demande.
Grd Garage de l'Etoile

G. CHATELAIN
Fritz-Courvoisier 28
Téléphone 313 62

MESDAMES,
Ne tolérez aucun poil superflu.
Epilation radicale par spécialiste
de longue expérience.

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 235 95

INSTITUT DE BEAUTÉ

Employée de fabrication
ou aide de bureau

ayant quelques années de pratique, serait
engagée pour entrée immédiate ou à conve-
nir. — Ecrire ou se présenter à UNIVERSO
S. A. No 19, Buissons 1.

Réglages
calibres 5 % à 13'" se-
raient sortis à régleuse
connaissant le point d'at-
tache. Prix intéressant à
personne sérieuse.

Falre offres à Case pos-
tale 20762, Les Breuleux.

llroenl
j Couple cherche maison

ancienne, quartier est ou
logement de 3 chambres.
— S'adresser M. Henri
Delachaux, Avenches.

Quelle fabrique
sortirait fusinage régu-
lier à domicile à ouvrière
très soigneuse. — Prière
d'adresser offres écrites
aveo conditions, sous
chiffre M D 1857, au bu-
reau de L'Impartial.

I Pour vous
I Monsieur!

I Vêtements
J ultra-modernes1 et classiques

aisance parfaite
coupe et bien aller

garantis
Remise en état
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
tailleur

Jardinière 15
Parc 14

Tél. 2 08 33Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMER IE COURVOISIER S.A.



LA CHAUX -DE-FONDS
Les dates des vacances d'été

On nous écrit :

La Commission scolaire de notre
ville, d'entente avec les autorités sco-
laires du Locle, a fixé les vacances
d'été du 17 juillet au 2 septembre. Ces
dates ont été publiées en leur temps.

Cette décision a été prise en con-
naissance de cause et tenant compte
des renseignements donnés alors par
les organisations horlogères.

Depuis lors , la situation s'est comp li-
quée à tel point qu'on ne sait plus
quand les vacances horlogères auront
lieu et si elles auront lieu en même
temps dans les divers secteurs de no-
tre industrie.

La Commission scolaire exprime le
vœu qu'une décision claire et précise
à ce sujet soit prise au plus tôt , cla-
rifiant la situation dans l'ensemble de
nos industries.

Tant que les bruits les plus contra-
dictoires circulent au sujet des solu-
tions envisagées, la Commission sco-
laire ne peut que maintenir sa déci-
sion.

Un reporter pa rle
de son métier

Notre brillant confrère J .-P. Goretta ,
le reporter radiophonique bien con-
nu des auditeurs de Lausanne,
a visité toute l 'Europe, y compris
l'U. R. S. S., l'Asie (Proche et Moyen-
Orient , Japon , Indes , Chines natio-
naliste) , l'Amérique du Nord et du
Sud , l'Afrique du Nord. Il en a
rapporté des reportages vivants et
object i fs , bien fa i t s  pour nous ap-
prendre à mieux connaître l 'homme
et les hommes. C'est de son noble
et dif f ici le métier qu'il traitera.
Nous lui souhaitons la p lus cordiale
bienvenue à La Chaux-de-Fonds.

Le message de M. Kennedy sur <l'état de l'Union»
confirme qu'un esprit nouveau souffle sur la Maison Blanche

(Suite de la dernière page.)

Un sombre tableau
De la situation intérieure et exté-

rieure des Etats-Unis, M. Kennedy
a brossé un tableau assez sombre
en forçant sans doute un peu la
note, dans le dessein bien naturel de
fouetter les énergies... et de situei
les responsabilités. Certes , il s'est dé-
fendu de vouloir faire le procès de
l'administration sortante , mais il a
tenu à montrer qu'il héritait d'une
situation fortement compromise.

M. Kennedy a donc dressé un in-
ventaire et laissé entrevoir les solu-
tions qu 'il comptait apporter aux
problèmes les plus urgents. Passant
d'abord en revue les problèmes in-
térieurs, le nouveau président a dit
notamment :

«L'état actuel de l'économie est in-
quiétant. Nous entrons en fonctions
après sept mois de récession, trois ans
et demi de stagnation, sept années de
croissance économique réduite et neuf
années de baisse des revenus agricoles.
Les faillites ont atteint le chiffre le
plus élevé depuis la grande crise... »

Remèdes classiques
Les remèdes proposés relèvent de

la thérapeutique keynesienne la plus
classique : relèvement des indemni-
tés de chômage et prolongation du
bénéfice de ces indemnités, secours
aux nécessiteux, développement des
régions où sévit un chômage chroni-
que, stimulation de la construction,
augmentation du salaire minimum,
exploitation accrue des ressources
naturelles, dépenses accrues pour les
écoles, les hôpitaux, la recherche
scientifique, etc.

Toutes ces mesures, sur lesquelles
M. Kennedy se propose d'informer
plus amplement le Congrès, par des
messages séparés, risquent de désé-
quilibrer le budget des Etats-Unis
qui est déjà assez largement défici-
taire. Sur ce point, le nouveau pré-
sident n'a donné aucune assurance.
Il a seulement laissé entendre qu 'il
serait possible de remédier au défi-
cit budgétaire plus tard, lorsque les
mesures économiques envisagées au-
ront eu leur plein effet-

Pas de réévaluation
de l'or

En revanche, M. Kennedy a assuré
que la position monétaire et finan-
cière des Etats-Unis restait «extrême-
ment forte», en dépit du déficit de la
balance extérieure des paiements et
qu'il n'était donc pas question de ré-
évaluer l'or par rapport au dollar, ni
da pratiquer une politique commer-
ciale restrictive, ni de réduire les en-
gagements des Etats-Unis à l'étranger.

Epreuves en vue
sur le plan international
M. Kennedy a consacré la moitié

de son discours aux problèmes inté-
rieurs, mais « tous ces problèmes
pâlissent, a-t-il dit , en regard de
ceux qui se posent à nous à travers
le monde ».

Sur le plan international, a décla-
ré M. Kennedy, « les crises se multi-
plient chaque jour. Chaque jour leur
solution semble plus difficile. Cha-
que jour nous rapproche de l'heure
du danger maximum... Le temps n'a
pas travaillé pour nous ».

Passant rapidement en revue les
problèmes internationaux, M. Ken-
nedy a évoqué l'« implacable pres-
sion » exercée par la Chine populai-
re sur ses frontières. M. Kennedy
a déploré que les alliances contrac-
tées par les Etats-Unis n'aient pas
tenu toutes leurs promesses et que
les alliés n'aient pas toujours mar-
ché d'un même pas. « L'unité de l'O.
T. A. N. a été affaiblie par des riva-
lités économiques et partiellement
usée par les intérêts nationaux », a-
t-il dit , en soulignant toutefois que
cette unité restait indispensable fa-
ce à l'Union soviétique et à la Chine
populaire.

« Nous ne devons jamais nous ber-
cer de l'illusion que l'un ou l'autre
de ces pays a renoncé à ses am-
bitions de domination mondiale, a
déclaré M. Kennedy... Notre tâche
est de les convaincre que l'agres-
sion et la subversion ne sont pas de
bons moyens pour atteindre leurs
fins. » Mais l'émulation pacifique
est tout autre chose. « Si la liberté et
le communisme devaient rivaliser
dans un monde en paix , j ' envisage-
rais l'avenir avec une confiance
sans cesse grandissante »

Réactions favorables
EN U.R.S.S.

MOSCOU, 31. — UPI. — Au cours
de son principal bulletin d'informa-
tion nationale du soir, Radio-Mos-
cou a donné un résumé de deux mi-
nutes du message du président Ken-
nedy.

Le président Kennedy, a déclaré
notamment le commentateur, a «ac-
cordé une grande attention au pro-
blème du désarmement et à la poli-
tique de son gouvernement aux Na-
tions-Unies». Il a également fait
état de la proposition du président
américain de favoriser la coopéra-
tion dans les « domaines de la
science et de la paix.»

Pour sa part, l'agence Tass avait
rendu compte en 2000 mots du dis-
cours du président Kennedy.

A L'OCCIDENT
LONDRES, 31. — UPI. — Si au-

cune réaction officielle n'a encore
été enregistrée, on a pu constater,
néanmoins, que l'ensemble des pays
d'Europe occidentale ont accueilli
favorablement le message du pré-
sident Kennedy.

L'analyse que le nouveau prési-
dent a faite des problèmes qui se
posent aux Etats-Unis, notamment
dans le domaine des Affaires étran-
gères, a été jugée réaliste et cons-
tructive.

L'attitude ferme adoptée par le
président vis-à-vis du communisme
international a également satisfait
les Occidentaux.

La seule ombre au tableau vient
de la crainte que l'Europe ne se
voie reléguée au second plan dans
la politique étrangère américaine.

Réunis pour la photo o f f i c ie l l e , les membres du gouvernement Ken-
nedy de gauche à droite : M M .  Edward Day,  ministre des postes, Ad-
lai Stevenson, ambassadeur à l'O. N.  U., Lyndon Johnson , vice-président.
Robert McNamara, ministre du ravitaillement, Orville Freeman, minis-
tre de l'agriculture, Arthur Goidberg , ministre du travail , A. Rïb ico f f .
ministre de la santé, L. Hodges , ministre du commerce, Robert Kenne-
dy, ministre de la justice, Dean Rusk , secrétaire d'Etat, le Président

John Kennedy, Douglas Dillon. ministre des finan ces,
S. Udall , ministre de l'intérieur.

le but est, comme par le passé, mais
plus efficacement que dans le passé,
de décourager l'agression. Dans ce
but, le secrétaire à la défense a été
chargé de revoir toute la stratégie
américaine et de présenter à la fin
de février un rapport préliminaire
sur la base duquel M. Kennedy de-
mandera au Congrès des mesures
législatives.

Sur le plan économique, M. Ken-
nedy a souligné la nécessité de ren-
forcer le monde libre face au monde
communiste et il a évoqué à ce pro-
pos, en termes généraux, les précé-
dents de la loi de prêt-bail et du
plan Marshall. D'une manière plus
précise, il a parlé de mettre à la dis-
position des pays amis, voire de cer-
tains pays communistes, les surplus
agricoles américains.

Enfin, sur le plan politique et di-
plomatique, M. Kennedy a dit que
le problème du désarmement serait
au premier plan oes préoccupations
de son gouvernement et qu'il s'en
occuperait personnellement.

Coopération URSS - USA
pour l'exploration
de Mars et Vénus

M. Kennedy a formulé des propo-
sitions de coopération dans le do-
maine spatial où, a-t-il dit, les
Etats-Unis ont une avance scienti-
fique et technique, mais où l'U.R.S.S.
dispose d'une supériorité concernant
la capacité de placer des engins
lourds sur une orbite. Cette coopé-
ration dans le domaine spatial vise-
rait les études météorologiques, les
télécommunications et l'exploration
du cosmos. Sur ce dernier point, M.
Kennedy envisage d'envoi en com-
mun, avec les Russes, d'un engin en
direction de Mars ou de Vénus.

M. Kennedy a terminé son discours
comme il l'avait commencé, en met-
tant en relief la gravité de la situa-
tion.

Pour relever le < défi » commu-
niste, M. Kennedy se propose de se
servir à la fois des moyens militaires
et des moyens pacifiques, à l'instar
de l'aigle américain qui tient dans
ses serres un faisceau de flèches,
d'une part , et un rameau d'olivier
d'autre part. Sur le plan militaire.

PAY S NEUCHATE LOIS
Nomination militaire

Dans sa séance du 20 janvier 1961, le
Conseil d'Etat a nommé, à partir du 29
janvier 1961, au grade de lieutenant
d'infanterie, le caporal Tissot Francis,
né en 1939, domicilié à Cernier.

Accident de ski à Tête de Ran
(C P.) — Hier, à Tête-de-Ran, une

habitante de Neuchâtel, Mme Laure
Zwahlen, qui skiait, a fait une chute au
cours de laquelle elle s'est fracturée une
jambe. Elle a été conduite à l'hôpital de
la Providence à Neuchâtel.

Ce que vous pouvez faire...
et ce que nous devons faire

On dit souvent que le public de chez
nous se lasse d'être sollicité par les oeu-
vres d'entr 'aide. C'est peut-être vrai.
Mais si ces oeuvres ont été créées, c'est
que les infortunes dont elles s'occupent ,
existent réellement et qu'il convient de
s'en occuper.

Le Secours aux ' Enfants Suisses de
l'Etranger qui, depuis 44 ans, vient en
aide attx enfants de nos compatriotes
que les circonstances ont obligés de s'ex-
patrier et dont la situation est souvent
difficile, adresse un pressant appel aux
lecteurs de ce journal pour qu 'ils lui
permettent par un don — si minime
soit-il — de faire ce qu'il doit faire en
faveur de ces mioches.

Les dons peuvent être adressés par
mandat postal aux différentes sections
romandes :

Secrétariat Romand, à Neuchâtel :
V 3320.

Le Secours aux Enfants Suisses
de l'Etranger.

LE LOCLE
Décès de M. Charles

Salvisberg
(Corr.) — Nous avons appris avec pei-

ne, dimanche après-midi, le décès subit
de M. Caries Salvisberg, commerçant en
notre ville. Agé de 69 ans, le défunt était
bien connu et très estimé de chacun. H
avait en son temps et durant plusieurs
années dirigé la Société théâtrale «La
Littéraire». Nous présentons à sa famille
l'expression de notre sincère sympathie.

LES PONTS-DE-MARTEL
Pensons aux ois: x !

(Corr.) — Autrefois, on plantent oolon-
tiers aux abords des maisons ou le long
des routes et chemins dos sorbiers, qu 'on
appelait souoent des cormiers. Leurs bel-
les grappes corallines const i tuent  un raoi-
taiiiement assure pour les oiseaux jusque
tard dans J'Jiiuer, parfois jusqu 'à /in je-
urier ou mars.

On en Doit encore ici et Jà , mais trop
peu certainement ; d' autant  que leur oie
est plutôt courte pour dos arbres ; aprè s
une quinzaine d'années, les sorbiers sou-
oent périclitent ; songeons à les remplacer ,
et même à les multiplier I

40.000 km. à travers l'Australie
40.000 km., c'est la distance qu 'a par -

courue l'explorateur Henri-Maurice Ber-
ney dans ses pérégrinations à travers le
cinquième continent ; le film qu 'il en
a rapporté a été présenté vendredi soir
en la grande salle de paroisse. M. Ber-
ney a captivé son auditoire.

FLEURIER
Conférence à la mémoire du peintre

François Jaques
(Corr.) — On peut féliciter la Société

du Musée d'avoir eut l'idée fort louable
d'organiser- cette causerie sur la vie
picturale du peintre fleurisan François
Jaques, né ici en 1877, à la rue de l'Hô-
pital No 23, décédé prématurément en
1937 à Prangins. Présenté par M J. J.
Gauchat, le conférencier M. Ed. Engel ,
gendre du défunt, parla de sa vie si
attachée à la terre de notre pays et sur-
tout de notre Jura , qui a été t rès sou-
vent son sujet de prédilection , qu 'il ren-
dit avec une grande maîtrise. Si Jules
Baillod fut l'écrivain du Jura , François
Jaques en fut le peintre, et tous deux
formèrent une paire d'amis inséparables.

Avec les compagnons du théâtre
et des arts

Ce groupement, à qui nous devons
maintes manifestations artistiques, mu-
sicales ou culturelles, a tenu sa séance
annuelle au Casino, sous la présidence
de M Georges Droz. Après avoir re-
tracé ns ses grandes lignes l'activité
fécon des compagnons du théâtre et
des arts, approuvé ies différents rap-
ports, on passa aux nominations statu -
taires : Président : M. Georges Droz,
Fleurier ; vice-président : M. Lucien
Marendaz, Môtiers, et Marcel Montan-
don, Buttes ; secrétaire : M. Michel
Broillet , Fleurier ; secrétaire-adjoint :
M. Emile Wymann. Fleurier ; caissier :
M. Robert Ulrich, Fleurier : assesseurs :
Mmes Denise Ulrich et Armand Rion ,
Fleurier.

Assemblée générale de la Concorde
(Corr.) — La plus importante de nos

sociétés villageoises a eu ses assises an-
nuelles samedi soir au Cercle démocrati-
que sous la présidence de M. André Ju-
nod , qui retraça dans un rapport très
détaillé l'activité de la société en 1960.
Le caissier donna lecture des comptes :
les finances de la société sont tout à faij
saines.

M. André Junod , président, déclare
accepter une réélection pour 1961, et est
réélu par acclamations. Le Comité reste
inchangé. L'assemblée renouvelle le con-
trat de son directeur M. Robert Kubler
sans modification pour l'exercice à ve-
nir .

Le président remet à M. Gaston Felber
un souvenir pour 40 ans d'activité. Le
gobelet récompense pour n'avoir man-
qué aucune répétition a été remis à
MM. Théophile Muller. Kurt Amstutz,
Robert Perrinjaquet et Georges Beyeler.

BUTTES
Soirée de « L'Ouvrière »

(Corr.) — Un nombreux public s'était
donné rendez-vous samedi dans la gran-
de salle du collège à l'occasion de la
soirée donnée par la fanfa re « L'Ou-
vrière ». Le programme fut enlevé avec
brio. Après l'entracte, un vaudeville en
deux actes « Ce pauvre Desbonnet », de
Marcel Rousset, a été fort bien Joué par
Mme Max Addor , MM. Roger Daina et
Jean-Pierre Corsini.

Il faut féliciter le directeur M. Mayer
et la fanfare du succès qu'ils viennent
d'obtenir.

UNE AUTO CONTRE UN ARBRE
(Corr.) — Dans les gorges de

Noirvaux, samedi, une auto bâloise
s'est j etée, en raison de l'état ver-
glacé de la route, contre un arbre.
La voiture a subi des dégâts.

On a volé
Hermann Hesse...
Il semble que ce soit
un admirateur du
grand poète et Prix
Nobel allemand Her-
mann Hess qui ait volé
son portrait exécuté
par le peintre zurichois
Morgenthaler au Mus ée
de Zurich. Où conduit
l'amour de la poés ie...

ou de la peinture !

•
Des idées nouvelles •

.* grâce au Service Télé-menus ".
• de Marianne Berger \

Nult etjour-sans Interruption-menus, *
* modes de préparation et conseils judl- *
* cieux pour des achats vous sont com- .
* muniqués par Marianne Berger. •
* *. Important: à découper et à fixer près •
* du téléphone: ¦

\ Votre numéro Télé-menus: ¦

\ (038) 5 OO OO./• .*
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Magasin spécial Tout pour l'Enfant >
engagerait pour le 1er avr j | ou date à convenir une

1ère vendeuse
(tricots pour filles et garçons)

i

Candidates ayant déjà quelques années de pratique dans

la branche, bonnes vendeuses, parlant le français et

l'allemand, de goût sûr, pouvant également aider aux

achats, peuvent postuler.

Nous offrons : Place stable, très bien rétribuée, condi-

tions de travail agréables.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats , photo,

prétentions de salaire, sont à adresser à

M E R V A L

42, rue de Nidau *
Bienne

Tél. (032) 2 24 48
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LE DERNIER
RECITAL

D'EDITH PIAF
A L'OLYMPIA :

Les mots d'amour - Les
fions fions du bal — T'es
/'homme qu 'il me faut -
Mon Dieu — Mon Dieux
Lucien — La u i î fe incon-
nue - Non , je ne re-
grette rien - La belle
histoire d'amour — Les
blouses blanches.
1 disque 33 t-30 cm.

Pr. 24.—
Non , (e ne regrette rien
— Les mois d'amour -
/érusnlem.
1 disque 45 t. E. P.

Pr. 7.65
Chez votre disquaire:

BRUGGER s CIE
Av. Léopold-Robert 76
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vous remercie pour
î les dons que vous

voulez bien lui faire.

V J

Menuiserie
Pour raison d'âge. Je
cherche menuisier
capable et conscien-
cieux , désireux de
prendre des responsa-
bilités, pour se perfec-
tionner dans la fa-
brication d'aménage-
ments de cuisines mo-
dernes. Possibilité de
s'intéresser par la sui-
te. (Région Jura ber-

ï nois.) — Faire offres
sous chiffre P 2328 J.
à Publicitas, St-Imier.

RÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

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

¦ linJJW Numa-Droz 33
flUDSlT Tfl 2 33 71
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De l'ordre, un classement métho-
dique, une utilisation rationnelle
de la place épargneront vos nerfs,
votre temps et votre argent. Voilà
pourquoi je me sers de préférence
du classement suspendu MONO-
PENDEX, d'un maniement simple
et facile. Consultez votre fournis-
seur d'articles de bureau qui vous
conseillera volontiers.
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Dans les affaires
il faut du NEHER

F A B R I C A T I O N  NEHER SA BERNf

Du 27 j anvier au 8 lévrier 1961

Vente de blanc
Autorisée par la Préfecture

sur tous nos articles

A LA MAISON DU TROUSSEAU

John PERRENOUD
37 , av. Léo pold-Robert Tél. (039) 2 34 27

r

tt WUn
'"'Ti l Toujours du nouveau

^S^î J» Travail
^^-̂  »^e£ prompt et soigné

Place Hôtel-de-Ville

r *
COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 31 janvier 1961, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire
CONFÉRENCE publique et gratuite
illustrée de projections en couleurs

RHODES,
joyau du Proche-Orient

par Monsieur Florian REIST
professeur à La Chaux-de-Fonds

V -

Lits doubles
complets 295 -

AU BUCHERON
73, av. L.-Robert

' Tél. 2.65.33



Questions intéressantes d'aviculture
L'époque de la nais-

sance d'une poule a-t-
elle une inf luence sur le
poids et le nombre de
ses oeufs ? Certains tra-
vaux de recherches exé-
cutés aux Etats-Unis ,
montrent que la date de
naissance d'une poule ,
donc la date  d ' incuba-
tion a une inf luence
marquée sur le poids des
oeufs.

Novembre et décembre,
donnent les meilleures
couvées ?

Une étude portant  sur
deux ans. fai te sur des
poules New-Hampshire .
type viande , nées cha-
que mois de l' année , con-
firme ces premiers ré-
sultats : — Les poules
écloses pendant les neuf
premiers mois de l'an-
née ont pondu en moyen-
ne plus de 86 °/o de gros
oeufs (plus de 652 gram-
mes à la douzaine) ;
- Les sujets nés plus
spécialement en avril ,
mai , juin , aoùt et sep-
tembre , pondirent p lus
de 50 °/o de gros oeufs :

Un rooissont coq de la race appenzelloise
naine.

- Lorsque les poules en-
trèrent en ponte au moment des for-
tes chaleurs, elles produisirent des
oeufs plus petits.

Le meilleur poids de l'œuf a été
obtenu avec des poules qui commen-
cèrent à pondre pendant les mois les
plus froids. Les couvées donnant de
petits œufs eurent une maturité sex-
uelle p lus précoce. Le tableau ci-des-
sous indique à quel âge les poules
nées au cours des divers mois de l'an-
née ont atteint une production égale
au quart  de leur production annuelle.

Epoque de l'éclosion Age en /ours

Janvier 164
Février 172
Mars 164

Mai . ¦ ¦"• " 189
Juin 195
Juillet 190
Août 202
Septembre 200
Octobre 179
Novembre 150
Décembre 147

On voit que pour une production
annuelle de 200 œufs , par exemple ,
une poule née au mois de novembre
al te int  le quart  de sa production , soit
50 œufs, à l'â ge de 150 jours (5 mois)
tandis qu 'une poule née au mois
d' août ne parvient à ce résultat qu 'à
l'â ge de 202 jours seulement , c'est-à-
dire presque deux mois p lus tard.

Il est curieux de noter que les
couvées de novembre et décembre pa-
raissent les p lus avantageuses. Serait-
ce en Amérique seulement ?

Les produits soufrés dans
l'alimentation.

Il est universellement connu que
certains composés du soufre , tels que
la sulfamézathine et la sulfaquinoxa-
line se sont avérés des remèdes effi-
caces contre la coccidiose. En général ,
ces produits sont administrés quand
les poussins ou les poules présentent
les premiers symptômes de la maladie.
Mais il est également possible de les
utiliser à titre préventif , afin d' em-
pêcher la coccidiose de s'a t taquer  aux
jeunes bêtes , en particulier. Dans ces
cas, les doses seront , bien entendu ,
beaucoup p lus faibles.

Cependant, on a objecté qu 'il n*
serait pas impossible que l' admini£&
tration de ces " r/roduits, aux poulettes*
en particulier , influence défavorable-
ment l'éclosion d'œufs à couver. Or ,
trois chercheurs américains , MM. Snul-
ti , Delaphane et Wiley, de la station
expérimentale agricole de Rhode-
Island , ont fait des expériences, a*in
de déterminer quel est l'effet  produit
sur la production d'œufs et le pour-
centage d'éclosion d'œufs à couver de
jeunes pondeuses , qui avaient cons-
tamment reçu dans leur ration une
dose de 0,033 °/o de sulfaquinoxaline.

Deux lots de 110 jeunes pondeuses
Rhode-Island , chacun comp lété par 12
coqs de la même race furent utilisés
pour ces expériences. Un des lots
reçut de la sulfaquinoxal ine dans l' ali-
ment , alors t,ue l' autre fut  nourri  avec
le même aliment mais sans addi t ion  de
ce remède préventif .  La product ion
d'œufs, le pourcentage de fécondation

Date d'incubation
coccidiose et
particularités des
coquilles d'œufs

et d'éclosion du premier lot furent lé-
gèrement inférieurs aux chiffres obte-
nus avec le second lot. Une étude sta-
t i s t ique  de ces chiffres  révéla toute-
fois que ces différences n 'étaient , en
réalité , qu 'insignifiantes.

Les auteurs  en concluent que l' addi-
tion de 0,033 "/o de produits soufrés à
la nourri ture des pondeuses ne risque
pas d' af fec ter  la production d'œufs, le
pourcentage de fécondation , ni le pour-
centage des éclosions des œufs à cou-
ver. Rappelons que l 'introduction d'un
produit  à très faible dose, dans un
aliment , est toujours très difficile. Elle
suppose une ins t a l la t ion qui permette
des mélanges particulièrement homo-
gènes.

Le lavage des œufs à couver.

Les œufs, et particulièrement ceux
destinés à l ' incubation , sont générale-
ment considérés comme délicats et
doivent être manipulés avec une gran-
de attention. Ils peuvent cependant
résister à certains traitements éner-
g iques , ainsi que le démontrent des
expériences de lavage auxquelles il a
été procédé.

Neuf cents œufs sales ont été sou-
mis aux procédés de lavage suivants :
machine à laver les œufs avec de
l'eau chaude à 70" ; trempage dans
une solution détergente à 68° ; asper-
sion d' eau chaude à 60 degrés pen-
dant 15 secondes, puis aspersion d' eau
fraîche pendant le même temps et sé-
chage à l'air ; enfin lavage dans une
solution chaude, vers 60°, à 2% de
lessive.

LA PRODUCTION
DE LAIT EN 1960

En 1960, les livraisons de lait
ont été de 4,2 % supérieures à
celles de 1959.

Elles ont représenté 22,8 mil-
lions de quintaux, 900.000 quin-
taux de plus que l'année précé-
dente.

L'augmentation a été en jan-
vier de 11,1 % par rapport à
janvier 1959, en février de
14,9 %, en mars de 10,5 %. La
différence a ensuite baissé de
8,5 % en avril â 0,1 % en sep-
tembre. Pendant le dernier tri-
mestre, elles ont été inférieures
à celles de l'année précédente,
de 1,1 % en octobre, de 0,7 % en
novembre et de 7 % en décem-
bre.
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Aucune de ces opérations n'a per-
mis de constater une réduction de
poids , ni un abaissement du taux
d'éclosion. Ces expériences montrent
également que l'on doit abandonner
l'idée , trop répandue généralement,
que le lavage des œufs à couver peut
provoquer des amincissements de la
coquille, risquant d'augmenter les per-
tes par évaporation et , partant , nuire
à l'éclosion.

Structure de la coquille des œufs.

Dans un œuf de poule , la coquille
pèse à elle seule de 10 à 13 °/o du
poids total de l'œuf. Son épaisseur
varie de 0,3 à 0,35 millimètre ; elle
peut résister à un poids allant jusqu 'à
4,8 kg. environ , avant de se rompre.
Le coquilles blanches se brisent plus
facilement que les coquilles colorées.
Ce point est intéressant à connaître
quand on met couver ; les poussins
ont, en effet, moins de mal à éclore
avec des œufs blancs qu 'avec des
œufs colorés.

La coquille se compose de quatre
couches très riches en calcium et
d'une fine pellicule intérieure d'aspect
gélatineux qui obstrue les pores et
empêche l'évaporation. Cette pellicule

disparaît quand l'œuf se mouille ou
subit l'influence d'une humidité quel-
conque.

Rappelons que la coquille renferme
en moyenne 92% de carbonate de cal-
cium , soit 36,8 °/o de calcium pur. Une
coquille de 6 gr. contient donc 2,2 gr.
de cet élément et une poule qui pond
180 œufs par an en dépose, si l'on
peut s'exprimer ainsi , près de 400 gr.
dans ses coquilles. Elle ne pourra le
faire que si son alimentation est bien
dosée et renferme notamment 2,25 °/o
de calcium , ce qui exige l'incorporation
systématique d'un composé minéral à
sa ration.

Une coquille d'œuf de poule compte
en moyenne 8000 pores , ce qui expli-
que pourquoi les œufs sont si périssa-
bles et prennent si facilement un goût.
Il faut éviter , par conséquent, de met-
tre les œufs en contact avec des pro-
duits qui dégagent une forte odeur
ou de donner aux pondeuses un excès
d'aliments susceptibles d'affecter le
goût des œufs. Ainsi le carbonyl, ex-
cellent produit contre la putréfaction
du bois , est dangereux pour les œufs
à cause de son odeur tenace. Le goût
de l'oignon et de l'ail se communique
aussi aisément à l'albumine de l'œuf ,
de même que l'odeur de la naphtaline.

Pour les emballages ,il convient
d'être sévère , voire pédant et que ni
la paille, ni le foin ne soient moisis.
On se souviendra qu 'un carton mouillé
donne parfois aussi un goût particulier
aux œufs. On veillera à ce que les
poules ne mangent pas trop de navets
ou de fourrages ensilés. On ne se
souvient que trop bien, qu 'au cours de
la guerre, on s'est vu contraint de
donner parfois d'assez grandes quan-
tités de farine de hannetons. Les pou-
les la mangeaient sans évident plaisir
et avaient très vite l'air d'en être
dégoûtées. Mais, le pire est que les
œufs se voyaient conférer un goût ,
qui n'était pas du tout celui du con-
sommateur ! Finalement, on n'oubliera
pas que certains copeaux, mis en
litière (de hêtre ou de chêne par
exemple), sont extrêmement suscepti-
ble d'influencer défavorablement le
goût des œufs.

]. CHARRIERE.
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Là réglementation du tourisme

dans les Franches-Montagnes
Pro Jura nuance son attitude

Sans faire à proprement parler
machine arrière dans la question du
tourisme aux Franches-Montagnes,
le comité de Pro Jura a réuni à Por-
rentruy vient de nuancer son atti-
tude. Après la prise de position ca-
tégorique des membres des bureaux
de Pro Jura , de l'A. D. I. J., des sec-
tions jurassiennes du T. C. S. et de
l'A. C. S., il a à l'unanimité voté la
résolution suivante |

Le Comité de Pro Jura , réuni à
Porrentruy le 28 janvier 1961 , a
discuté de la réglementation du tou-
risme aux Franches-Montagnes. Il
a approuvé toutes les mesures vi-
sant à réprimer les abus et à sau-
vegarder les intérêts des commu-
nes et des paysans du haut plateau.

Le Comité de Pro Jura réserve son
attitude au sujet '  de la perception
de taxes communales sur le touris-
me. Il désire que les entrevues se
continuent entre tous les milieux
intéressés pour trouver une solution
équitable sauvegardant les possibi-
lités du tourisme ».

Quelques craintes
La séance de samedi du Comité de

Pro Jura débuta par la visite du châ-
teau rénové, sous l'aimable conduite
de M. le préfet Jean Cressot . Les
délégués de tous les districts ju-
rassiens ont pu admirer le bon goût
et en même temps le sens clu prati-
que qui ont animé les auteurs de
cette restauration. Les délibérations
ont eu lieu dans une salle du châ-
teau. Après avoir examiné les affai-
res en cours : revue de Pro Jura ,
guide des hôtels, édition de prospec-
tus, matériel de propagande et ac-
cordé quelques subventions à des
manifestations d'intérêt touristique,
les participants ont abordé le pro-
blème de la réglementation du tou-
risme aux Franches-Montagnes. Si
plusieurs membres du Comité ont

exprimé leurs craintes quant aux
mesures de taxation qui ont été vo-
tées par la commune de Saignelé-
gier, ils ont été convaincus que des
mesures d'ordre sont nécessaires
pour éviter des abus et des déprécia-
tions. Plusieurs participants ont ex-
primé le voeu que l'on arrive à une
réglementation uniforme du station-
nement sur tout le haut plateau et
que ces mesures soient appliquées
avec tact.

Un musée de la marine de guerre

Dans la baie de San Diego, aux Etats - Unis, mouillent les croiseurs,
cuirassés, po rte-avions dépassés par les événements, mais que l'on con-
serve en état, au cas où ils pourr aient servir, ce que p ersonne ne

souhaite... Une vue aérienne impressionnante.

' -- i-.u.-i.,' .. .-i .JU.U..l<.—JJU-

Vallon de Saint-Imier

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Vers un nouveau lac artificiel»

H y a quelque temps, une entreprise
avait doté le village d'un «no mans land»
situé en bordure de la Suze. A l'époque,
on avait beaucoup parlé de l'inopportu-
nité de ce voisinage sans que les auto-
rités ne réussissent à faire disparaître
cette affreuse «gouille» ; aujourd'hui, les
impuretés provenant Ci lavage du sable,
qu'elle était appelée à recueillir , l'ont
complètement remplie et un autre bas-
sin, à côté du premier, est en train d'être
aménagé. Vera-t-on, ainsi , toute la plai-
ne de la Suze, qui est en somme le centre
de gravité de notre commune, se trans-
former en dépotoir ? Ce n'est ni édifiant ,
ni encourageant !

...o?i vient de fair e  l'acquisition d'un hôte nouveau, un petit  ours des
régions arctiques , qui fa i t  la joie des visiteurs. Il répond au joli nom

de glouton. •

Au j ardin zoologique de Ny on...

La plupart des hommes veillent dans
un petit cercle d'idées qu 'ils n 'ont pas
tire de leur fonds : tl y a peut-être
moins d'esprits faux que de stériles.

VAUVENARGUES.

A t n ôf l i tp t

LE QUART D'HEURE AGRICOLE
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CADEAU !
UNE OCCASION SPLENDIDE...
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«RETOUCHES GRATUITES»
sur tous nos articles !

t

Nos vitrines vous donnent le reflet de nos
OCCASIONS EXCEPTIONNELLES !

Le charme de l'Orient pour peu d'argent

SOLDES
Tapis d'Orient

soldés â
1 Bachtiar 200/310 Fr. 1930.- Fr. 1590.-
1 Afghan 265/330 Fr. 1930.- Fr. 1590.-
1 Tâbriz 232/335 Fr. 1640.- Fr. 1350.-
1 Afghan 232/325 Fr. 1640.- Fr. 1350.-
1 Tâbriz 185/306 Fr. 1555.- Fr. 1280.-
1 Afghan 230/308 Fr. 1550.- Fr. 1275.-
1 Afghan 221/312 Fr. 1500.- Fr. 1230.-
1 Serabend 220/326 Fr. 1400.- Fr. 1150.-
1 Serabend 214/316 Fr. 1320.- Fr. 1080.-
1 Mehrevan 243/336 Fr. 1290.- Fr. 1060.-
1 Mehrevan 240/314 Fr. 1240.- Fr. 1020.-
1 Mehrevan 236/331 Fr. 1240.- Fr. 1020.-
1 Afghan 126/207 Fr. 570.- Fr. 470.-
1 Sedjade 114/183 Fr. 580.- Fr. 470.-
1 Afghan 131/199 Fr. 530.- Fr. 430.-
1 Sedjade 135/197 Fr. 520.- Fr. 410.-
1 Sedjade 131/217 Fr. 490.- Fr. 390.-
1 Afghan 126/177 Fr. 470.- Fr. 370.-
1 Ardebil 113/175 Fr. 450.- Fr. 370.-
1 Afghan 132/206 Fr. 455.- Fr. 355.-
1 Ardebil 114/158 Fr. 425.- Fr. 350.-
1 Afghan 116/221 Fr. 410.- Fr. 330.-
1 Afghan 94/200 Fr. 410.- Fr. 330.-
1 Afghan 124/203 Fr. 410.- Fr. 330.-
1 Ardebil 109/154 Fr. 390.- Fr. 320.-
1 Hamadan 135/200 Fr. 375.- Fr. 310.-
1 Afghan 119/221 Fr. 390.- Fr. 310.-
6 Hamadan 70/125 Fr. 150.- Fr. 120.-
6 Hamadan 60/80 Fr. 89.- Fr. 68.-

A ces prix
le luxe n'est plus un luxe !

AU BUCHERON
73, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 65 33
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Dès le ler février, à

LA BOULE D'OR .
L'orchestre typique Tyrolien

HANS KREIDL
et son nouvel accordéoniste

RUDOLF NARR
Billets d'entrée obligatoires : Pr. 0.70• •

Profitez des derniers jours j
de soldes

(autorisés jusqu'au 4 février)

NOUVELLE BAISSE
sur tous nos articles

Nous soldons les soldes des soldes, prolitez-en ! Tout doit disparaître

Chaussures CT^PT-l l̂ l̂ l
Neuve 4 PlLV I ti 1 M
La Chaux-de-Fonds  ̂

SA
" ¦

CONFIEZ -NOUS VOS REPARATIONS!
Exécution rapide et soignée par personnel qualifié

et machines perfectionnées

A V E N D R E

cabines téléphoniques usagées
Pour traiter, téléphoner au numéro (038)

213 80, Direction des Téléphones, Neuchàtel.

I

VOYEZ LES

SUPER OULULO CHEZ

(fy emLman il .  - meuMet
autorisés du 16 Janvier au 3 février

Tapis
Magnifique milieu bouclé,
rouge, vert ou gris :
160 x 230 cm. Fr. 40.—
190 x 230 cm. Fr. 60,—
250 x 350 cm. Fr. 105.—
W KURTH avenue de
Morges 9, Lausanne, tel
(021) 24 66 66.

f N
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^
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^-->. ^J y u du 23 janvier
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J. VAUCHE R successeur

?BLANC
15%

30, av, Léopold-Robert 1er étage

La Chaux-de-Fonds

. ; >

On demande à acheter
d'occasion, mais en par-
fait état

chambre B coucher
moderne, à deux lits. —
Ecrire sous chiffre
M D 1930, au bureau de
L'Impartial.



Bon voy age, MM. des Young-Boys

Revêtus d'un costume standard , joueurs et dirigeants des Younff-Boys ,
qui vont entreprendre un voyage de 29 jours en Extrême - Orient, ont
pris un avion de la Swissair DC-6B, à Kloten , pour Colombo. Heinz
Schneiter, retenu pour des raisons professionnelles, ne rejoindra ses
coéquipiers que quelques jours plus tard , en compagnie du président de
la Commission sportive, Achille Sigrist. Les Young-Boys disputeront
leur première rencontre le 2 février, à Singapour. — On reconnaît sur
notre photo , de gauche à droite : Meier, Fuhrer, Allemann, Bigler ,
Schnyder, Rieder, Wechselberger. Deuxième rang : Duerr, Schneider,

Zahnd , Rey, Walker, Ansermet.

Derniers échos du concours de saut du Locle
La Vie Semaine internationale de

saut a pris fin au Locle dimanche par
une manifestation grandiose dont le
succès restera longtemps présent à
toutes les mémoires. Ce succès a été fa-
vorisé évidemment par le temps ma-
gnifique dont nous avons été grati-
fié , alors qu 'il pleuvait samedi et qu 'il
a plu à nouveau lundi. C'est une chance
incroyable que d'obtenir quelques heu-
res ensoleillées, juste au bon moment,
une chance de Loclois, paraît-il, et nous
en sommes très reconnaissants.

C'était une récompense bien méri tée
pour les organisateurs, à la tête des-
quels, succédant à MM. Edgar Glauser
et René Calame, M. René Burdet avait
exigé un travail intense de prépara-
tion, un souci du détail qui ont valu à
son comité les félicitations et les re-
merciements des officiels. Rarement une
manifestation de cette envergure a
connu une telle précision et un tel
rythme de déroulement. La piste à la-
quelle M. Germano Cassis et ses col-
laborateurs avaien t voué tous leurs
soins était, de l'avis même des sauteurs,
un modèle du genre.

Dans ces conditions, le publi c pouvait
dès le début prendre un vif plaisir qui
devait aller crescendo en présence des
performances extraordinaires accomplies
par les sauteurs. C'est à notre avis le
plus beau concours vécu au Locle. La
participation du public fut réjouissan-
te : près de 13.000 personnes dont les
bravos et les ovations ont longuement
prouvé toute la satisfaction. 3800 spec-
tateurs sont arrivés au Locle par le
rail et près de 0000 par la route. En
effet , la police locale, la brigade de la
circulation et la police cantonale ont

eu à canaliser un flot de plus de 1600
voitures et 25 autocars en ville seu-
lement. Une centaine d'autres véhicules
avaient directement pris le chemin du
Communal pour arriver au tremplin par
le haut. Après le concours, toutes ces
automobiles furent remises en circula-
tion en moins de 45 minutes. Compli-
ments donc au Lt . Zurcher et à ses
hommes.

Les anciens Juges , sauteurs ou skieurs
du Giron jurassien , ont profité du con-
cours pour se réunir au Locle sous la
conduite de M. Eric Gyger, de La Chaux-
de-Fonds. Il y avait dans cette excel-
lente équipe de nombreuses anciennes
gloires qui ont eu un plaisir énorme
tout au long de la journé e de dimanche.

Relevons encore la participation de la
Musique Militaire du Locle, dirigée par
M. Rusca , dont les musiciens ont été
fort applaudis. Pour une fois à la Com-
be-Girard , les cuivres n'étaient pas ge-
lés ! Et ça sonnait, mes amis !

Un mot encore pour terminer à l'é-
gard des Samaritains toujours à la brè-
che , qui n 'eurent heureusement à inter-
venir que pour des cas bénins, mais dont
le dévouement mérite d'être cité.

La page est tournée ! Merci au Ski-
Club Le Locle . au Comité d'organisation ,
pour leur immense travail. Le panneau
d'affichage des résultats des sauts est
une heureuse innovation qui a fonction-
né à merveille. Un détail parmi bien
d'autres qui ont fait le succès de la jour-
née. Le spectacle grandiose, joyeux et
vivement coloré, des milliers de specta-
teurs exprimant leur joie , dans le ma-
gnifique décor hivernal de la Combe, ne
s'oubliera pas.

R. A.

Aux Breuieux, nouvelle victoire d'Alphonse Baume
devant Michel Rey

La course annuelle de fond du Ski-
club des Breuleux a connu , samedi
après-midi , un succès sans précédent.
Presque tous les meilleurs «fondeurs»
du Giron y partici pèrent et la course
fut la revanche des championnats ju-
rassiens disputés il y a une semaine
à La Brévine.

Alphonse Baume a réalisé le meil-
leur temps , devançant Michel Rey de
1' 16" et les autres coureurs de plus
de 5 minutes. Le temps de Baume est
excellent et sa victoire indiscutable ,
car la piste était difficile , la neige
changeante , puis la pluie rendant le
fartage inutile.

Chez les seniors II , victoire de l'in-
croyable Benoît Baruseli , de Saigne-
légier qui , à 39 ans , obtint le sixième
meilleur temps.

Buehler , champion jurassien ju nior ,
et Arnoux , des seniors 1, durent s'in-
cliner devant Maire de La Brévine et
les frères Junod , de Dombresson.

Les résultats
Juniors (7,5 km.)

1. Maire Gérald , La Brévine , 30' 04" ;
2. Jeanneret Jean-Pierre , La Brévine ,
30' 39" ; 3. Buhler Ulrich , Mont-Soleil ,
31' 07" ; 4. Willemin Etienne, Les
Breuleux , 31' 26 ; 6. Fleuti Roger , La
Brévine, 32' 01" ; 7. Froidevaux Ber-
nord , Saignelégier , 32' 38" ; 8. Kemp f
Werner , Les Breuleux , 33' 34" ; 9.
Hagmann Adolphe , Mt-Soleil , 34' 15" ;
10. Augsburger Claude, Mont-Soleil ,
34' 52".

Elite (15 km.)
1. Baume Alphonse, Mont-Soleil ,

Bl' 29" ; 2. Rey Michel , Les Cernets ,
52'45" ; 3. Huguenin Marcel , La Bré-
vine , 56'13" ; 4. Baume Gérald , Les
Breuleux , 57'34" ; 5. Huguenin Frédy,
La Brévine, 57'57".

Seniors II
1. Baruselli Benoît , Sai gnelégier, 57'

31" ; 2. Willemin Jean , Les Breuleux ,
1 h. 02'43" ; 3. Baruselli Roger , Sai-
gnelégier, 1 h. 17'.

¦: ¦-  .

....Seniors I ... .. ...».. . .*.,.
1. Junod Jean-Paul , Dombresson , 56'

25" ; 2. Junod Willy, Dombresson , 56'
59" ; 3. Arnoux André, La Brévine , 58'
10" ; 4. Rey Patrice , Les Cernets , 58'
45" ; 5. Rey Gilbert , Les Cernets , 59'
02" : 6. Pouchon Cyrille , Le Noirmont ,
59'06" ; 7. Baume Roger , Mt-Soleil , 1 h.
00'36" ; 8. Butikofer Walter , Le Noir-
mont , 1 h. 01'31" ; 9. Bachmann Roger ,
La Brévine , 1 h. 01'36" ; 10. Froidevaux
Jean-Pierre , Saignelégier , lh. 01'53" ;
11. Huguenin Willy, La Brévine , 1 h.
01'56" ; 12. Cattin Louis, Les Bois , 1 h,
02'02" ; 13. Vallat Marcel , Saignelégier ,
1 h. 03'43" ; 14. Clémence Serge, Le
Noirmont, 1 h. 04'25" ; 15. Sandoz An-
dré, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 05'20".

Challenge inter-clubs
1. Mont-Soleil , 2 h. 23'12" ; 2. La

Brévine , 2 h. 24'14" ; 3. Les Cernets ,
2 h. 28'56".

Challenge du Ski-Club Les Breu-
leux : Baume Alphonse , Mt-Soleil ,
meilleur temps de la journée.

C HOCKEY SDR GLACE J
Après les graves incidents du match

Viège - Young Sprinters

Une plainte pénale ?
Les graves incidents , qui se sont

produits au cours du match de hockey
Viège • Young Sprinters , et les bles-
sures reçues par le joueur . Milo Golaz,
ont provoqué à Neuchâtel' une grosse
cr lotion.

On apprenait hier que Milo Golaz,
qui est sérieusement touché, aurait dé-
cidé de porter plainte contre son
agresseur, le gardien viégeois A. Truf-
fer. Les arbitres auraient reconnu que
Golaz n'a pas porté de coups et ne le
pénalisèrent pas. Par contre, Truffer
serait pénalisé de cinq matches au mi-
nimum.

AVEC LES RESERVES
CHAUX-DE-FONNIERES

Les réservistes chaux-de-fonniers qui
se comportent fort bien dans le cham-
pionnat de deuxième ligue, puisqu 'ils
sont en tête du classement, joueront ce
soir aux Mélèzes contre Sonvilier, leur
plus redoutable adversaire, et jeudi con-
tre Travers également à La Chaux-de-
Fonds. Il suffit d'un point à la se-
conde équipe du H. C. local pour rem-
porter le titre de champion de groupe.
Bonne chance.

Championnat suisse de LIgr nat. B

Fleurier - Sierre 4-4
(2-2, 1-2, 1-0)

Cette partie palpitante s'est Jouée di-
manche après-midi sur la piste ileuri-
sanne, par le beau temps et devant 1200
spectateurs Fleurier inaugure ses nou-
veaux maillots. Les locaux jouent avec
plus de conviction. Us ont porté leurs
fruits, puisque dimanche ils ont arraché
le match nul , glanant ainsi un point
précieux.

SIERRE : Nicoiet : Giachino - Zur-
brlngen - Bonvin ; Bregy - Zufferey -
Théier : Bâumgertner — Benelli - Gelz -
Rouillier

FLEURIER : Schneitter ; Uiker -
Schneider ; Wittwen - Clôt ; Weissbrodt
II - Weissbrodt I - Aellen - Monbelli -
Jacot - Lischer - Besson - Hotz.

Arbitres : MM Haury de Genève, et
Schmid de Lausanne.

Premier tiers
Cette première partie est jouée dans

l'égalité des forces en présence. Attaques,
contre-attaques, cafouillages, malchan-
ce, etc. Sur une belle descente en solo,
à la 6e minute, Bonvin , sur effort per-
sonnel et malgré une tentative de
Schneitter, signe le premier but pour les
jaune et rouge. Les «chats» se démènent
bien et une minute plus tard , l'arrière
fleurisan Schneider, de loin , trompe Ni-
coiet. A la 9e minute. Zurbringen re-
donne l'avantage à Sierre. Pénalisation
à Bonvin pour chek. Sur passe précise
de Lischer à la lie minute, Monbelli met
d'accord tout le monde : 2-2.

2me tiers
C'est en quelque sorte la répétition

du premier. Sur renvoi du gardien sier-
rois, à la 3e minute , Monbelli donne l'a-
vantage à ses couleurs. L'égalisation ne
se fait pas attendre , car à la 12e mi-
nute, Breggy l'obtient. Trois minutes
après, Zufferey bat Schneitter, qui en-
caisse son 4e et dernier but. Ci : 1-2.

3mc tiers
Les équipes donnent à fond , surtout

Fleurier, qui aspire au match nul. Bon-
vin se fait pénaliser, mais Fleurier ne
sait pas en profiter. Weissbrodt II ayant
été pénalisé à son tour , les supporters
locaux sont sidérés et voient la partie
perdue, pourtant ces derniers jouant à
4 contre 5 marquent par Monbelli, très
adroitement. Malgré des efforts de part
et d'autre le score reste nul Ci : 1-0.
Notre équipe fanion s'améliore de di-
manche en dimanche et devrait rester
en L.N.B., ce que nous espérons sincè-
rement.

F.
En première ligue

CP. Sonceboz-H.C. Tramelan
2 - 4  (0-2, 0-1, 2-1)

Alors que Tramelan présenta un jeu
plaisant et bien ordonné, les joueurs
de Sonceboz se montrèrent peu décidés
et d'une maladresse déconcertante ; de
nombreuses fautes de position et de
marquages, ajoutées à ce bilan déj à dé-
favorable, firent qu 'à aucun moment les
locaux ne purent caresser l'espoir d'em-
porter la décision.

Tous les matches de championnat ce
ce groupe de 1ère ligue ont maintenant
été disputés, et le classement final s'é-
tablit comme suit :
1. H. C. Reuchenette 6 6 0 0 12 pts
2. H. C. Tramelan 6 4 0 2 8
3. C. P. Sonceboz 6 1 0  5 2
4. C. P. Corgémont 6 1 0  5 2

Ainsi un match d'appui sera néces-
saire entre le C. P. Sonceboz et' le H. C.
Corgémont pour désigner le club qui
sera appelé à disputer les matches de
relégation-promotion.

CZ>_D
Chez les vétérans jurassiens

On devient vétéran-tireur à partit
de soixante ans et vétéran d'honneur
à 80 ans. C'est dire que l'Association
jurassienne que préside M. Germain
Boillat de Reconvilier ne compte que
des personnes âgées, conservant
l' amour du tir. Le comité de cette
association s'est réuni dernièrement à
Sonceboz pour arrêter son programme
d'activité en 1961.

Tout d'abord , il a été constaté que
l'effectif  de l'association est de plus
de 200 membres parmi lesquels on
compte au total 13 vétérans d'hon-
neur , dont huit  nouveaux qui sont : M.
Bill Ernest de Tavannes , Born Arnold
de Reuchenette, Egger William de Ta-
vannes, Hiltpold Hans de La Neuve-
ville, Savoye Maurice de St-Imier et
Schwab Hans de Prêles.

202 vétérans-tireurs ont participé
l'an passé au tir fédéral en campagne,
63 ont remporté l'insigne et 28 la
mention à 300 m. Au pistolet , pour la
même compétition, il y eut 20 vétérans
jurassiens qui obtinrent 6 insignes.

Ç CYCLISME J
Plattner, en compagnie de

Bugdahl, vainqueur à Aarhus
L'équipe germano-suisse Klaus Bug-

dahl-Oscar Plattner a remporté une
américaine de 1000 tours (115 km. i à
Aarhus. en établissant un nouveau re-
cord de la piste avec le temps de 2 h.
23'15". Les Danois Nielsen-Lykke et Lyn-
ge-Baunsoe prirent respectivement les
2me et Sme places.

Ç BADMINTON J
Les Chaux-de-Fonniers battus

Défaite du B. C. Chaux-de-Fonds
contre la très forte équipe du B. C.
Berne par le score sévère de B à 0.
Chaux-de-Fonds jouait dans la com-
position suivante : P. Debrot , R. Egé,
Cl. Morand , J.-P. Griessen , A. Gautier.

Quant à la deuxième équipe qui
pour la première fois partici pe à un
championnat suisse, elle fut battue par
le B. C. Tigers 4 à 2, ainsi que par
Bienne 4 à 2 également. B.C.C. jouait
dans la composition suivante : W. Per-
renoud, B. Gerber, E. Monnier, G. Frei-
tag, M. Froidevaux.

Pour les prochains championnats
suisses qui se dérouleront à Lucerne,
le 4 et 5 février 1961, le B.C. Chaux-
de-Fonds à désigné les quatre joueurs
suivant : Mlle Monique Poffe t, fina-
liste 1960, Claude Poffet , André Gau-
tier, Bernard Gerber. Nous leur sou-
haitons plein succès.

Le Racing-CIub de Paris
malchanceux

PARIS. 31. - AFP - Les 91.000 nou-
ueoux francs constituant la recette du
flacing Club de Paris , après le match
de football Racing - flouen (perdu
par les Parisiens 1-0) qui s'est dé-
roulé dimanche au Parc des Princes,
ont été uolés le soir au moment où
le trésorier du flacing Club apportait
la sacoche contenant cette somme
dans une banque parisienne où elle
douait être déposée pour la nuit.

Les malfaiteurs guettaient à bord
rl'une ooiture l'arrinée du trésorier du
flacing déliant la banque. Le trésorier
et les trois personnes qui l'accompa-
gnaient, menaces par les gangsters
armés d'une mitraillette, se Dirent
forcés de leur remettre la sacoche,
tandis que l'un des deux employés
de la banque, chargé de receonir
l'argent, se précipitait sur le télé-
phone pour appeler la police. Quand
celle-ci arriua quelques minutes plus
tard, les agresseurs étaient déjà en
fuite. La sacoche a été retrouuée
hier matin dans un terrain uague,
mais ne contenait plus que des pa-
piers administratifs. L'argent auait
disparu. • •

On annonce d'autre part que deux
tentatiues du même genre ont eu l ieu
presque en même temps, samedi à
midi el dimanche soir, à Toulouse, où
des ooleurs ont cherché à s'emparer
de la recette d'un match de football
qui s'était déroulé samedi. Il s'agis-
sait de 80.000 noimeaux francs, mais
cette fois l'argent était déjà à la ban-
que et les gangsters en ont été pour
leurs frais.

perd le match
et la recette

L'Autrichien Christian Pravda a rem-
porté à Aspen (Colorado) , la première
course de ski professionnel, qui fut dis-
putée sur deux parcours de slalom de
1610 mètres.

Douze concurrents avaient payé un
droit de 20 dollars pour participer à la
course dotée d'un prix de mille dol-
lars pour le gagnant, et de 400 dol-
lars pour le second, plus un pourcen-
tage de la recette.

Voici les résultats de ce slalom :
1. Pravda (Aut) 2'02"8 (l'01"5 et 1*

01"3) ; 2. Molterer (Aut) 2'03" (l'01"3
et l'01"7 ; 3. T. Spiess (Aut) 2'03"4 (V
01"4 et l'02") ; 4. Klimmer ; 5. Rocken ;
6. Jalbert ; 7. Zursluh.

Avant cette épreuve. Anderl Molte-
rer , instructeur à Aspen, annonça qu 'il
abandonnait officiellement son statut
d'amateur. Il s'est déclaré en faveur
du projet actuel de courses à skis pro-
fessionnels. «Nous gagnerons ainsi mieux
notre vie qu 'en enseignant le ski» , a-
t-il déclaré.

Pravda, premie r
vainqueur prof essionnel

Succès neuchâtelois
aux championnats romands de lutte

Voici les résultats de cette mani-
festation disputée à Rides, le samedi
28 janvier 1961 :

Poids coq: 1. Sarbach Rudolf (VD )
champion romand ; 2. Walter Herzig
(NE) .

Poids plume : 1. Nobel Heinz (NE)
champion romand ; 2. Baechler Léo
(FR ) ; 3. Vouilloz Bernard (VS).

Poids léger : 1. Kuenzi Walter
(NE) champion romand ; 2. Vouilloz
Martial (VS) ; 3. Bossel Georges
(VD).

Poids welter : 1. Kuenzi Paul (NE )
champion romand ; 2. Aeberhard
Max (VD) ; 3. Python André (FR) .

Poids moyen : 1. Egger Hans (FR)
champion romand ; 2. Buhler Hans
(VD) ; 3. Pauli Marcel (NE) .

Poids mi-lourd : 1. Mottier Henri
(NE ) champion romand ; 2. Mouny
Pierre (VD) ; 3. Pierroz Francis
(VS) .

Poids lourd : 1. Martinetti Etienne
(VS) champion romand ; 2. Kilchen-
mann Peter (FR ) ; 3. Widmer Char-
les (NE).

Ç LUTTE i
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Ç FOOTBALL J

Concours du Sport-Toto
Répartition des gains du concours No

23 du 28 janvier 1961 :
19 gagnants avec 10 points, Fr. 6.731,1*

887 gagnants avec 9 points, Fr. 144,15 ;
5425 gagnants avec 8 points, Fr. 23,55 ;
36.486 gagnants avec 7 points, Fr. 3,50.

C'est vraiment une compétition
des plus insolite qui a opposé
dernièrement un instructeur de
ski autrichien et un menuisier.
L'enjeu en était — du moins le
croyaient-ils — l'amour d'une belle.

Le moniteur de ski d'Alpbach,
au Tyrol et le menuisier du village
manifestaient une passion violen-
te pour une sémillante skieuse
britannique. Celle-ci, ne sachant
quelle flamme couronner, les deux
hommes décidèrent de trancher
l'affaire en combat singulier. Le
menuisier l'a finalement emporté,
en tranchant d'un coup de dents
le nez du moniteur.

La jolie skieuse voudra-t-elle
prendre le risque de continuer à
fréquenter le vainqueur... Nous en
doutons !

PIC.

Une singulière
compétition



Grande salle de l'Ancien Stand GRAND MATCH AU LOTO vente de cartes
Vendredi 3 février à l'entrée
à 20 h. 15 précises DES CHASSEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS

/ VENDEUSES
M QUALIFIÉES
KÊ pour nos rayons de

II bas, mercerie, papeterie,
I ménage et articles
Wm messieurs.

I SECRÉTAIRE
¦ STÉNODACTYLO
S pour notre rayon
M d'ameublement.
W Places stables , bien rétribuées

 ̂

Se 
présenter 

au 5e 
étage

^̂ Ĵn» I ?J il I \ a \\ _̂ \ li J J f^^J

pour son département Ralco

Visiteur
de rouages et d'échappements

Régleuses
pour centrages-virolages

Pleitfeur (euse)
en marche

Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Places assurées
à jeunes gens qui désirent apprendre le métier

de « monteur de boîtes or », « tourneurs » ou

« acheveurs ». Apprentissage à l'Ecole de Boîtes,

dernier semestre en atelier. Frais d'écolage pris

en charge par l'Association patronale.

Pour tous renseignements, s'adresser au secré-

tariat de la Société Suisse des Fabricants de

Boîtes de Montres en Or, rue Jaquet-Droz 37,

à La Chaux-de-Fonds.

Cartes de visite
Imp Courvoisler 8 A

N
Nous engagerions
pour le 1er avril ou pour date à convenir

un ou une comptable
diplômé(e) Ecole de Commerce ou SSC

pour le 1er mai ou pour date à convenir

un ou une jeune employé (e)
bon(ne) sténo-dactylo, si possible diplômé(e) de
l'Ecole de Commerce ou de la SSC

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions, sous chiffre
P. 10.005 J, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V J

f ^
VOUMARD MACHINES Co. S. A.
Jardinière 158
La Chaux-de-Fonds

cherchent jj

atelier de mécanique
pouvant entreprendre la fabri-
cation d'appareils et d'acces-
soires de machines.
Faire offres en indiquant la
désignation du parc de ma-
chines,
ou téléphoner : (039) 2 68 21.

\ -

Employée de bureau
capable d'assumer des responsabili-
tés, est cherchée pour époque à con-
venir.
Bon salaire, travail varié, semaine
de 5 jours.

WILLY MOSER
Rue du Grenier 31

" ' •  " La Chaux-de-Fonds «¦ .i f.fi**

Des travaux d'usinage pourraient
être effectués sur

RABOTEUSE WALDRICH
(rabotage)

RECTIFIEUSES
REMUER NRK et RAG

(meulage de filetages extérieurs)

par une importante fabrique de
machines.
Demandez renseignements par écrit
sous chiffre P 40020 D, à Publicitas,
Delémont.

i j

Bureau d'architecture de la place
cherche

secrétaire-dactylo
pour la demi-journée.
Faire offres sous chiffre R. J .  1927,
au bureau de L'Impartial.

On demande pour tout de suite ou époque à
convenir

OUVRIER SUR AIGUILLES
connaissant le découpage sur machines. — Paire
offres ou se présenter à
COSMO S. A., Fabrique d'aiguilles de montres

v uHlliiuici \.M:. J

Frappeurs et découpeurs
de cadrans

sont demandés. On mettrait au
courant. - S'adresser à

JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72

¦̂ m*l * y 'Z&J ŷm, % ¦ 
¦ 
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TISSOT
CHERCHE

régleuses
1 visiteuse
de réglage

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à
notre Service du Personnel.

f
ON OFFRE A VENDRE

terrain à bâtir
4000 m2 environ, entre Auvernier et
Colombier. Vue imprenable. Côté
sud de la route de la Côte. Accès
facile. — Faire offres sous chiffre
P 10142 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Mécaniciens
de précision

seraient engagés pour tout de
suite ou époque à convenir
dans département de construc-
tion de machines de précision
de petit volume.
Les candidats donnant satisfac-
tion bénéficieront d'une caisse
de retraite et d'une place
stable.

Foire offres à la Direction des
Fabriques de Balanciers Réunies
S. A., Département R. Sieber, Saint-
Imier.

' ¦f~J& LA D IRECTION

\__z J DES TÉLÉPH0NES
P-  ̂DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel :

un technicien en génie civil
pour son service de construction. Les can-
didats doivent être de nationalité suisse,
diplômés d'un technicum et si possible
avoir une ou deux années de pratique pro-
fessionnelle ;

un employé d'atiminislralion
avec formation commerciale et de langue
maternelle française. Conditions requises :
école de recrues accomplie et une ou deux
années de pratique ;

une ou un dessinateur-copiste
apte au dessin technique pour des copies
de plans et schémas.
Pour La Chaux-de-Fonds :

plusieurs mouleurs-
Électriciens â courant faible
ou mécaniciens-électriciens
en possession du certificat fédéral de ca-
pacité, école de recrues accomplie.
Faire offres à : Direction des Téléphones,
Hôtel des PTT, Neuchâtel.

Zi3Œ|||f5p: ii M W__U 1P|

engage

une commis
d'atelier

pour entrée et sortie du travail. Per-
sonne intelligente serait mise au
courant. (Sténodactylo non exigée).
Faire offres à Manufacture des
Montres DOXA S. A., Le Locle.

¦k, L'hiver guette VOS POINTS FAIBLES !
r̂ Une cure au BOL D'AIR JACQUIER vous protégera 

de 
ses

* méfaits en augmentant le potentiel de votre organisme
qui devient résistant aux attaques microbiennes et aux

refroidissements
Prix d'une séance Fr. 5- 1 cure de 12 séances Fr. 50.-
Le centre reçoit tous les jours de 13 h. à 14 h. 30 et sur
rendez-vous. Tél. 33510 (pendant les heures d'ouverture)
Av. Léopold-Robert 76 5me étage (lift)

Aiguilles
MANŒUVRE - MÉCANICIEN, ainsi que
OUVRIÈRES habiles et consciencieuses,
sont demandés tout de suite par Universo
S. A. No 3, Fabrique des Trois Tours, rue
du Locle 32. — S'adresser à Universo S. A.
No 3, Parc 15.

Comptages - pilonnages
Fabrique d'horlogerie disposant d'un
Super - Spiromatic entreprendrait
environ 2000 comptages et pitonna-
ges par semaine. Livraison régulière
garantie.
Offres sous chiffre L. V. 1876, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
pour différents travaux d'horlogerie

en atelier.

régleuses
en atelier,

demandées chez Fabrique des Mon-
tres Rotary, Fils de Moise Dreyfuss
& Cie, Serre 66. — Prière de se
présenter au Sme étage.



A la Commission du Conseil
des Etats

Entrée en matière votée
sur le statu t

de l'horlogerie
BERNE, 31. — La commission du

Conseil des Etats pour le statut
légal de l'horlogerie a siégé lundi
toute la journée, sous la présidence
de M. Màder, député conservateur
de Saint-Gall. La séance du matin
a été consacrée presque entièrement
à un vaste exposé de M. Karl Huber,
secrétaire général du Département
de l'économie publique, qui a com-
plété sur divers points le message
du Conseil fédéral. Les membres ont
pu, au vu d'un grand modèle de
mouvement d'horlogerie, se faire une
idée plus précise des différentes
parties de la montre.

La séance de l'après-midi a été
consacrée à la discussion. De fa-
çon générale, le message gouver-
nemental a été apprécié positi-
vement, mais certaines nuances se
sont manifestées quant à l'ampleur
des mesures proposées, qu'il s'agisse,
en particulier, du contrôle de la qua-
lité, du contrôle des exportations et
de la contribution de solidarité. La
commission a décidé d'entrer en
matière ct ce matin elle a abordé
l'examen des différents articles du
statut. Comme elle ne sera pas en
mesure d'achever cet examen au-
jourd'hui, elle a décidé d'interrom-
pre les délibérations mardi à midi
et de les reprendre le vendredi 17 et
le samedi 18 février. Entre temps,
les membres de la commission au-
ront l'occasion de visiter diverses
fabriques représentatives de l'indus-
trie horlogère suisse.

A la Cour d'assises
L'incendiaire présumé de Boinod acquitté

faute de preuves
(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 31 janvier.
La Cour d'Assises a siégé hier toute la journée en la salle des Etats

du Château de Neuchâtel. Elle était présidée par M. Raymond Jeanprêtre,
président , assisté des juges Jean-François Egli et Philippe Favarger et de
Mmes et MM. Pierre Kung, Arnold Reymond, Irène Pfaehler, Adolphe
Schweizer, Willy Barbezat et Yolande Boget. Le Ministère public était
représenté par M. Jean Colomb, Procureur général , tandis que M. Charles
Lambert fonctionnait en qualité de greffier

Le 12 juin 1960, aux environs de
21 heures, un grave incendie détrui.
sait presque complètement une
grande ferme sise Boinod 5, exploi-
tée par M. Robert Liechti , marié,
père de six enfants. Le feu qui se
propagea apparemment avec une
grande rapidité, anéantit non seule-
ment la grange mais encore endom-
magea gravement la partie locative
du bâtiment. Fort heureusement,
toutes les bêtes purent être sauvées.
En revanche , un important maté-
riel agricole et une partie du mo-
bilier du fermier furent la proie des
flammes. Une cinquantaine de pom-
piers venant de La Chaux-de-Fonds
et de la Vallée de La Sagne luttè-
rent toute la nuit pour éviter la des-
truction totale. Selon les premières
estimations, les dégâts semblaient
dépasser 200.000 francs.

Une enquête ouverte par le subs-
titut 'du juge d'instruction pour dé-
terminer les causes du sinistre, de-
vait amener l'arrestation d'un ou-
vrier agricole en place chez M.
Liechti depuis environ deux semai-
nes.

L'accuse
Cet homme, Herbert Annaheim, né

le 24 mars 1917 à La Chaux-de-Fonds,
fut incarcéré durant près de huit mois
dont cinq passés en cellule, au secret.
Dès le début , il nia être l'auteur de
cet incendie. Plusieurs interrogatoires
menés par différents inspecteurs et
magistrats ; de longues semaines pas-
sées au secret, ne l'ont absolument
pas fait varier dans ses déclarations.

Ami de son patron , il vivait en
bonne intelligence avec lui et sa fa-
mille. Son travail donnait toute sa-
tisfaction. De plus, le soir du sinis-
tre, il s'employa activement à sau-
ver ce qui pouvait l'être encore.
Comment se fait-il dès lors que le
juge en soit venu à ordonner son
arrestation ?

Cette question, on se la posait hier
encore en fin de journée, au terme
du réquisitoire et de la brillante
plaidoirie de Me Pierre Aubert. Et
<;n devait constater non sans quel-
que étonnement que la base sur la-
quelle s'échafaudait toute l'accusa-
tion, paraissait bien fragile...

Existence étrange et mouvementée
que celle d'Herbert Annaheim. Rien
de plus banal , de plus convention-
nel pourtant que son départ dans la
vie : fils d'un mécanicien-horloger
de La Chaux-de-Fonds, il accomplit
tes classes primaires en notre ville.
Puis, on l'envoie une année en Suis-
se-allemande, chez un agriculteur.
Là, il prend goût au travail de la
terre , au point qu 'en revenant dans
le canton, il garde un emploi d'ou-
vrier agricole pour lequel il mon-
trera d'ailleurs de réelles disposi-
ti'jns, ainsi qu 'en témoignent tous
ceux qui l'ont eu à leur service.

Ecole de recrues en 1937, réformé
en 1940. Dès la fin de la guerre, il
émigré en France à Etobon , village-
martyr de la Haute-Saône. Au cours
d'une opération de représailles, du-
rant la guerre, les Allemands
avaient fusillé 350 hommes du vil-
lage. Un appel ayant été lancé dans
le journal « La vie protestante »,
Herbert Annaheim participe à l'ac-
tion de secours et d'entraide. Il ré-
vèle des qualités telles qu 'elles le
font vite apprécier, voire admirer
de la population. Sur le plan agri-

cole, il obtient des succès inattendus.
En outre, ses qualités de cœur lui
valent la reconnaissance de tout le
village. A cette époque cependant ,
H. A. connaît une déception amou-
reuse. Il se met à boire. Puis, il
contracte un engagement à la Lé-
gion étrangère. Il y demeure cinq
ans et demi et prend part à la cam-
pagne d'Indochine avant d'être ré-
formé définitivement . Il revient au
pays en 1954 et reprend son emploi
d'ouvrier agricole. Il tiendra une
vingtaine de places dans différentes
fermes du Val-de-Ruz et des envi-
rons de La Chaux-de-Fonds.

Lors de la série des incendies de
Boudevilliers, il travaille dans les

parages. On ne le soupçonne pas, ex-
cepté un de ses anciens patrons
avec qui il s'est quitté en mauvaise
intelligence.

Plus tard , étant de passage à la
Jonchère, il découvre un commence-
ment d'incendie et donne l'alarme,
participant là encore, aux opérations.
Lc propriétaire de la ferme atteinte
affirme aujourd'hui, mais aujour-
d'hui seulement, qu 'il tient H. A.
pour responsable de ce début de
sinistre...

Autre détail qui , selon le Procu-
reur , constitue un élément d'accu
sation : H. A. qui a travaillé quel-
que temps dans une ferme du Gur-
nigel, a empilé, lors de son départ ,
une série de journaux sous un tas
de paille. Ce sont ses anciens em-
ployeurs qui , assistant par hasard
à l'incendie de Boinod et sachant
que H. A. était employé là , ren-
dent les enquêteurs attentifs à ce
détail. Coïncidence : on découvre
également sous un tas de paille, une
série de journaux calcinés. Peut-on
déduire de cela que H. A. a entre-
posé ces journaux dans une inten-
tion bien déterminée ?

Le jour de l'incendie
Que s'est-il passé le jour de l'in-

cendie ? La famille Liechti avait in-
vité pour le repas de midi un nommé
B., vagabond notoire (dont l'enquête
n 'a d'ailleurs pas établi de façon pré-
cise, l'emploi du temps dans la soi-
rée) puis était partie au Mont-Cro-
sin. M. Liechti avait invité égale-
ment H. A. mais celui-ci refusa po-
liment, préférant se rendre aux
Hauts-Geneveys. En chemin, il s'ar-
rêta au Mont Dar où il but trois
fois trois décis de vin blanc. Il re-
descendit à 17 heures à la ferme et
se mit en devoir de traire.

De l'avis de sa patronne, H. A.
avait un « petit verre », mais n'était
pas ivre. Le patron du petit café en-
tendu comme témoin dira la même
chose. Or, selon la police, il aurait
déclaré que l'accusé avait bu « sec »...

Aux environs de vingt heures, le
patron se rend au Mont-Dar avec sa
fille de huit ans, pour sortir le bétail .
C'est lorsqu'il redescend qu 'il aper-
çoit tout d'abord un léger brouillard
sur sa ferme. En se rapprochant, il
constate qu'il s'agit d'une fumée
épaisse. C'est à proximité immédiate
de la ferme qu'il voit soudainement
les flammes crever la toiture de la
grange.

Faisant irruption dans la cuisine
où sa femme prépare le repas du
soir et où H. A . se lave les mains,
venant tout just e de terminer son
travail à l'écurie, il s'exclame :

— Il y a le feu dans la grange !
Et il téléphone aussitôt aux pre-
miers-secours.

— Pas possible, c'est des histoires,
répond H. A., j 'y étais il y a trois
minutes, et je n'ai rien vu !

Pourtant, il se rend dans la
grange et constate alors que le bra-
sier est déjà important.

Par la suite, il déclare à son pa-
tron :

— C'est sûrement un court-cir-
cuit.

Voilà , c'est tout. H. A. a-t-il mis
le feu à la grange juste avant de
venir à la cuisine ? Hypothèse peu
vraisemblable puisque Mme Liechti
qui est allée le chercher pour man-
ger n'a rien constaté elle non plus.
D'autre part , comment le feu aurait-
t-i! pu se développer aussi rapide-
ment , au point de brûler de grosses
poutres et crever le toit en quel-
ques minutés ? Il est probable que
le feu couvait depuis un certain
temps déjà. Dès lors, beaucoup d'au-
tres suppositions sont permises...

Et puis, il est indéniable que
beaucoup de détails ont été négligés
dans les enquêtes ; certains témoins
ont varié dans leurs dépositions ;
ies contradictions ne manquent pas.
En outre on n'a pas vérifié , semble-
t-il, avec toute la minutie désirable,
l'emploi exact du temps du nommé
D. considéré par la police comme un
incendiaire notable. Bref , un malaise
subsiste que n'a pas réussi à dis-
siper le très long interrogatoire de
l'accusé qui a répondu avec clarté et
vigueur à toutes les questions de
l'accusation ou de la défense.

Le réquisitoire
Dans son réquisitoire, le repré-

sentant dtiy Minisière.yp ublic annon-
ce dès l'abord qu'il 'èonsidère Anna-
heim comme l'auteur de l'incendie
qui lui vaut de comparaître au-
jourd'hui devant la Cour d'assises.
Il admet ensuite que l'accusé, en
dépit d'une longue période p assée
au secret , n'a jamais avoué avoir
accompli le crime qu'on lui repro-
che.

— Cela, continue le Procureur, ne
parvient cependant pas à bran-
ler ma conviction, ni celle d'autres
magistrats qui se sont occupés de
l'a f fa ire .

Examinant les causes éventuelles
de l'incendie, M. Colomb écarte la
possibilité d'un court-circuit ou
d'un f e u  de cheminée.

Qui donc a mis le f eu  ? Liechti
pense qu'il s'agit d'Annaheim, tan-
dis que ce dernier souçonne son ex-
patron. Une chose est claire : quel
intérêt pouvait avoir le fermier à
incendier son domaine ? Lui-même
a déclaré lors de sa déposition , que
cette catastrophe lui avait coûté
20.000 à 25.000 f r .

Le Procureur voit en Annaheim,
un alcoolique. Une déconvenue
amoureuse, puis cinq ans de légion
(l' aventure l'attirait) l'ont mené
sur cette voie.

A l'époque des incendies de Bou-
devilliers, Annaheim travaillait dans
les parages et l'un des agriculteurs,
victimes du f e u , continue à consi-
dérer l'accusé comme l'auteur de ces
sinistres.

Une tentative de suicide ?
Autre cas : celui de La Jonchère ,

où Annaheim est également soup-
çonné d'avoir tenté de mettre le f e u
à une ferme .

Quels sont en outre les mobiles qui ,
juste avant son engagement à Boi-
nod, ont déterminé l 'inculpé à ten-
ter de mettre f in  à ses jours ? Coup
de cafard ! Voilà qui est typique du
caractère de l'accusé désireux de
s'évader, d'échapper à la réalité , de
se débarrasser de ses ennuis .

Le soir du sinistre, son patron
étant rentré tardivement, Annaheim
en a été contrarié car il désirait
participer à une fê te  au village voi-
sin, leur travail terminé. Il f i t  cette
remarque à M. Liechti : « C'est le
moment de rentrer ».

C'est ce dernier qui a découvert
que le f e u  couvait dans la grange.
A f f o l é , et toutes af fa i res  cessantes,
il téléphona à la police . Est-ce là
l'attitude d'un homme qu'on veut
soupçonner d' avoir voulu incendier
son immeuble ?

En revanche, comment H. A. peut-
il prétendre qu'il n'a rien vu d'anor-
mal dans la grange qu'il vient de
quitter il y a 3 minutes à peine,
lorsque son patron lut annonce que
les flammes ont déjà crevé le toit ?

Certes, Annaheim, dans certains
cas d'incendie, a donné l'alarme. A
Boinod , ïl a aidé les sauveteurs, ce
triste soir du 12 juin 1960. Cela su f -
f i t - i l  à prouver que l'ouvrier agri-
cole est innocent ? M. Colomb cite
alors l'ouvrage d'Hervé Bazin «l'Hui-
le sur le f eu»  où le capitaine des
pompiers du village , allume lui-mê-
me des incendies pour ensuite, diri-
ger les travaux de sauvetage avec
maestria !.

Le Procureur pense que l'alcool a
joué un rôle important dans le com-
portement de l'accusé au cours de
ces dernières années. Il  entraîne
chez lui un certain amoindrissement
de la volonté et déchaîne d'autre
part des sentiments violents.

En conclusion, le représentant du
Ministère public requiert 4 ans de ré-
clusion et une privation des droits
civiques pour une durée de huit ans. La
préventive (232 jours) pourrait être
déduite.

La parole est
à la défense

Me Pierre Aubert affirme lui ,
que son client et innocent. Il en a
la conviction profonde.

— On reste un peu confondu,
dans une affaire aussi grave que
celle-là, poursuit le défenseur, en
constatant que. l'instruction présen-
te autant de failles et que l'accu-
sation repose sur des bases aussi
fragiles.

Le seul élément qui a permis
aux juges d'arrêter l'accusé est
le fait que Annaheim a passé dans
la grange inférieure peu avant que
le feu éclate dans le dit local. C'est
tout ! C'est d'ailleurs lui , Annaheim,
qui a déclaré le même soir, qu'il
avait pénétré dans la grange à ce
moment. Or, rien ne l'obligeait à le
dire. Au surplus, se serait-il apprêté
tranquillement, comme il l'a fait, à
prendre son repas du soir dans la
cuisine, sachant qu'il avait mis le
feu au bâtiment ? C'est impensable,
conclut Me Aubert. A moins que
mon client ne soit complètement
inconscient !

Il est possible que le feu ait cou-
vé depuis longtemps- D'ailleurs, on
n'a pas la preuve qu'il s'agisse d'un
incendie criminel. Pourquoi veut-on
absolument écarter l'hypothèse d'une
défectuosité électrique puisqu'on sait
pertinemment que tous les plombs
étaient truqués ?...

Avant de conclure à la libération
pure et simple de son client, Me Au-
bert fait remarquer qu'Annaheim qui
n'a jamais subi de condamnation, a
toujours nié avoir commis ce crime,
en dépit de plusieurs interrogatoires
et de nombreux mois passés au se-
cret.

Le jugement
Après délibérations de la Cour, le

prévenu Herbert Annaheim a été libéré,
faute de preuves. Les frais sont mis
à la charge de l'Etat.

G. Z.

Des détails sur

BERNE, 31. — Quelques rensei-
gnements complémentaires ont été
donnés lundi soir à la presse sur la
récente affaire d'espionnage de Zu-
rich, dans laquelle sont impliqués
deux ressortissants tchécoslovaques
porteurs de passeports diplomati-
ques.

La note tchécoslovaque à la Suisse
a été remise vendredi dernier au
chargé d'affaires de Suisse à Prague,
M. Geiser. Le Conseil, fédéral en
délibérera demain mardi et arrêtera
sa ligne de conduite. S'agissant de
trois ressortissants suisses dont les
noms figurent dans la note de Pra-
gue, il y a lieu d'observer que deux
d'entre eux : Oscar Uherik et Frie-
drich Jegerlehner ont été arrêtés il
y a cinq ans et relâchés depuis. Le
cas du troisième, M. Paul Geissler,
avocat à Berne, est plus récent et
ce dernier se trouve encore en état
d'arrestation. Il est essentiel de re-
lever que ni l'une ni l'autre de ces
trois personnes — si espionnage il y
a — n'a travaillé pour un service
suisse. La Tchécoslovaquie n'aurait
pas manqué de le dire , si elle avait
possédé sur ce point des indications
quelconques.

Aucun parallèle n'est possible en-
tre ces trois cas de ressortissants
suisses et les ressortissants tchèques
arrêtés à Zurich, car ces derniers se
sont livrés à l'espionnage pour le
compte de la Tchécoslovr.quie et
contre la Suisse. La note tchécoslo-
vaque ne le conteste pas. Ce qui
semble avoir provoqué la réaction
du ministère tchèque des affaires
étrangères est le fait que les deux
personnes arrêtées à Zurich étaient
en possession d'un passeport diplo-
matique. Mais ils n'étaient pas colla-
borateurs de la légation de Berne
et ainsi ils ne bénéficiaient pas
d'une protection diplomatique parti-
culière.

En attendant l'enquête se poursuit
et les deux personnes arrêtées res-
teront incarcérées jusqu 'à nouvel
ordre.

l'affaire d'espionnage
de Zurich

Le père ueju va voir le médecin du
village et lui dit :
- Je crois que ma femme va y pas-

ser, M'sieur le Docteur.
- Ne vous en faites pas , dit le méde-

cin en sautant dans sa voiture, je
ferai l'impossible pour la sauver. Au
besoin , on l'opérera.
- Ben , vous savez , elle est vieille et

quasi fichue I Faudrait tout de même
pas faire plus de frais que le bâtiment

, vaut I

En Normandie

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Oh ! c'est ce cher petit Kiki ! Il

commençait aussi à me manquer, mal-
gré tous les ennuis qu'il nous occasion-
ne...

— Petzi ! Tu as oublié ton petit ca-
not... et moi... et j'ai tellement faim !

— A bord, petit Kiki ! C'est gentil
à toi de me rapporter mon canot. Que
veux-tu pour ta peine ? Une marmite
de ratatouille ? Très bien...

Petzi, Riki
et Pingo
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roman de
F R A N C E
M A U R I C E

Son genre de vie lui faisait une auréole de
bravoure, son physique était plutôt séduisant,
et elles étaient assez facilement victimes d'une
attirance qui le plaçait dans une situation
avantageuse, il avait beaucoup à se défendre
de leurs emballements. Ce qui lui paraissait in-
quiétant, c'est que parmi toutes celles qu 'il
avait rencontrées, il n'en eût trouvé aucune
ayant les qualités requises pour vivre à « L'Ar-
che de Noé ». H n'avait que faire d'une jolie
poupée de la ville, il lui fallait une femme
courageuse, capable d'échapper aux tentations
et aux plaisirs mondains.

Quand il avait sonné à la porte de made-
moiselle Salvet, une demi-douzaine de gais lu-
rons s'étaient précipités pour ouvrir et lui

avaient serré la main comme s'ils l'avaient
quitté la veille. C'étaient là quelques spéci-
mens des « intimes » de mademoiselle Salvet.
Dans le groupe des jeunes filles, dont certaines,
aux cheveux très courts, aux tailleurs stricts,
prenaient des allures faussement masculines, et
dont d'autres, à la taille de mannequins, à la
mise recherchée, semblaient des gravures dé-
coupées dans un journal de mode, Maurice
n'avait pu découvrir laquelle était Lucienne
Salvet. Il s'était étonné que l'hôtesse ne fût
pas venue l'accueillir , et il était resté inter-
loqué de s'entendre demander s'il n'avait pas
apporté les disques. Les disques ? Quels dis-
ques ?

— Non , je n'ai pas apporté de disques. Mais
j 'ai un bracelet à remettre à mademoiselle
Salvet, et j'aimerais qu'elle me présente son
bras, sinon son visage-

Aucun bras ne s'était tendu, mais des re-
gards avaient exprimé le regret... Certaines
des jeunes personnes présentes auraient voulu ,
à cet instant, répondre, au nom de Salvet...

— Lucienne ! Elle n'est pas là ! Justement,
elle cherche des disques. Au dernier moment
elle s'est aperçue qu'elle n'en avait plus aucun.
Elle a prêté les siens à Jacques — vous savez,
Jacques Monjard ? — la semaine dernière, et
il ne les a pas rendus. Elle a filé chez lui.
Attendez-la et-., ne vous gênez pas, faites com-
me chez vous, servez-vous. Vous avez là cock-
tails, apéritifs, alcools divers... Du whisky ?

Vous avez un accent anglais, vous devez préfé-
rer le whisky.

C'était ça, le thé annoncé ! Machinalement
il avait pris le verre qui lui était offert, et c'est
alors qu 'il avait repéré le bow-window et s'y
était mis à l'affût comme sur un mirador, assis
sur un tabouret, à moitié caché derrière les
gros plis des doubles rideaux. De là il perce-
vait des bribes de conversation. On parlait de
danse, de flirt... On parlait de celui-ci ou de
celle-là et parfois des « profs » de la « Fao...
Maurice était surpris de la futilité des propos
tenus par ces jeunes gens destinés à devenir
de respectables professeurs , médecins, avocats,
ingénieurs... Il avait envie de leur déclarer que
leur vie était pauvre, leurs préoccupations mes-
quines, et que là-bas, dans le veldt, toutes
sortes de joies et d'émotions attendaient ceux
qui ne craindraient pas de quitter ce monde
conventionnel et étroit.

Il fut distrait une minute par l'arrivée d'un
jeune homme différent des autres et qui sem-
blait en retard d'un siècle et demi, un sombre
héros sorti des pages de Chateaubriand, un
René vivant, à l'aspect romantique, traînant
avec lui sa mélancolie et le mal de tous les
siècles.

H comprit que ce René s'appelait Clément
et il suposa qu 'il était le frère de Lucienne.
Mais comme le jeune homme ne daignait pas
remarquer sa présence, affichant un mépris
oui devait s'étendre à l'humanité entière. Mau-

rice ne chercha pas a se falre connaître et ne
lui adressa pas la parole. Ce René-Clément se
souciait peu de ses voisins de Mombassa, et
puisqu'il n'y avait pas de bracelet pour lui...

Comme il était pâle ! U manque d'air, pensa
Maurice, un séjour à la campagne lui ferait
du bien. Et pourtant la masse désordonnée de
ses cheveux semblait emportée par un coup
de vent perpétuel... Quel âge pouvait-il avoir?
Un siècle et demi plus... plus vingt-cinq ou
vingt-six ans.

Sans aucune fatui té, l'Africain se compara
à l'Européen. Maurice Birdie avait vingt-neuf
ans. A cause de son teint hâlé et des marques
de fatigue que ses longues randonnées avaient
imprimées sur son visage et qu'aucun repos
n'avait pu effacer, il en paraissait davantage.
Clément était un jeune homme, et Maurice un
homme jeune. Clément était mince et délicat;
Maurice était grand et large, et la douceur de
ses yeux bleus contrastait heureusement avec
sa puissance corporelle. Clément était faible ,
mais il était fier et prétendait se passer des
forts ; Maurice était fort , mais il ne faisait
pas de sa force une menace, il ne s'en ser-
vait pas pour intimider les faibles et leur
imposer sa volonté. Clément ne s'occupait
que de lui-même ; Maurice était curieux et
observateur, et seul son regard était parfois
gênant pour les autres, par son intensité et
son pouvoir de pénétration.

(A suivrej
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M. Scott est fier de propo-
ser aux clients des

Caves de
Verdeaux

pour la

1ère fois
en Suisse

un rouge français supérieur,
12°5, stabilisé à Marseille
par la maison « Marguat »,

.-. . » - IL. . r̂ , dont la vente quotidienne
est' impressionnante, à
Fr. 2.20 le litre et rabais
habituels par quantité.
C'est une exclusivité que
seul le spécialiste peut vous
proposer ! •

D.-Jeanrichard 29
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Mobilier
d'occasion

(provenant d'échange contre
du neuf)

comprenant : 1 chambre à coucher
à 2 lits (matelas neufs), 1 salle à
manger complète, 1 salon avec en-
tourage bibliothèque, 3 fauteuils
(refaits à neuf) et 1 table dépliante
de salon ;

le mobilier 
^
complet Fr. 2500.-

1 mobilier de 3 chambres, avec
; • chambre à couflhjpr à grand pt avec.»
'¦'¦¦y literie, 1 salle (ï rffanger, 1 très beau

salbn aVec divah, 4 fauteuils et 1
guéridon, le tout Fr. 2400.-

1 gros salon comprenant 1 divan
avec matelas portefeuille, 1 polo-
chon, 3 gros fauteuils ronds, le tout
refait à neuf Fr. 890.-

Chaque chambre ou salon est
également vendu séparément.

Plusieurs divans d'occasion,
salles à manger, tables, sommiers,

etc., etc.

ODAC-ameublements FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 922 21 ou 923 70

Décolleteurs
pour appareillage sur décolleteuses automa-
tiques et aides-décolleteurs seraient enga-
gés tout de suite. — R.-E. Ferner, rue Nu-
ma-Droz 12. Tél. (039) 3 16 50.

URGENT
Employé d'Etat cherche pour le 30 avril

1961 un APPARTEMENT de 4 pièces avec
confort. — Ecrire sous chiffre N. G. 1690,
au bureau de L'Impartial. 

On cherche à acheter

PIANO
Paiement comptant. Fal-
re offres sous chiffre
AS 63552 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.



ioo FAUTEUILS !
neufs de fabrique.
Exécution solide. Rem-
bourrage mousse, tis-
su moderne. La pièce

Fr. 42.-

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 3 65 33

IN MEMORIAM

A notre chère épouse, maman
et grand-maman

BLANCHE SCHAUB
née PERRET-GENTIL

i960 — 31 janvier — 1961
Le temps passe mais n'ef face
pas ton cher souvenir.

— MIGROS —
cherche pour une de ses succursales
de La Chaux-de-Fonds

vendeuse-
aide de magasin
pour la préparation de la marchan-
dise à l'arrière-magasin. Personne
propre et habile.
Adresser offres écrites à la Société
Coopérative MIGROS, Dépt du Per-
sonnel, 16, rue de l'Hôpital , Neuchâ-
tel, ou téléphoner au (039) 2 33 03.
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Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une î
fois. !
Repose en poix , chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Fernand Malthcy-Junod, ses
entants  et pet ils- enfants : . . ., i

Monsieur- et Madame Charles Matthey- v.
Pythoud ;

Monsieur et Madame Willy Matthey-
Aubert et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Julien Matthey-
Aeschlimann et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roland Matthey-
Perret et leurs enfants, à Corcelles
(NE),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de ¦

Madame

Fernand Matthey junod
née Jeanne Matthey-Junod

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, belle - maman, grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à leur
tendre affection, ce jour lundi, dans sa
81me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mercredi ler février, à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille à
14 h. 30.

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

Rue de l'Etoile 1. |
Le présent avis tient lieu de lettre de rtI

Repose en paix.

Madame Madeleine Guerry ;
Monsieur Rémy Schneeberger, à Bienne;
Monsieur et Madame André Apothéloz

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Schneeber-

ger et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur N. Blunier-Schnee-

berger et leurs enfants, à Neuchâtel, |
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Georges SCHNEEBERGER
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa
51me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage. |

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier
1961.

L'incinération aura lieu mercredi ler
février.

Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci- à

metière. |
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Bue du Puits 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de È
faire-part. •
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I
a Repose en paix. ff

t
Madame Claire Mocelin-San-Dyck et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Paul Biitzberger-

Mocelin, leurs petites Mary-Christine
et Evelyne-Françoise, à Hauterive s/
Neuchâtel ;

I* Révérend Père Benjamin Mocelin S. S.
S., à Bruxelles ;

Monsieur Louis Mocelin, à Chexbres ;
Madame et Monsieur P. Miserez-Moce-

lin, leurs enfants et petits-enfants, à
La Sagne et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marc Mocelin,
leurs enfants et petits-enfants, à
Chexbres ;

> Madame Angèle Mocelin, à Lausanne ;
Monsieur André Bemey, à Lausanne ;
Madame Veuve A. Garitte-San-Dyck,

ses enfants et petits-enfants, en
Irlande ;

Monsieur et Madame Pernand San-
Dyck, à New-York ;

Monsieur et Madame Henry San-Dyck,
leurs enfants et petits-enfants, à
New-York ;

Madame Veuve V. Umney-San-Dyck,
en France, ses enfants et petits-en-
fants, en Algérie,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Emile MOCELIN
Essayeur-juré fédéral retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, cousin, enlevé

I

à leur tendre affection, le "29 janvier
1961, dans sa 64e année, après une
longue maladie, supportée avec courage,
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Colombier, 30 janvier 1961.
L'inhumation aura lieu à Colombier I

le ler février.
Messe de Requiem en l'Eglise de Co-

lombier, à 10 heures.
Culte au domicile mortuaire, avenue

j de la Gare 8, à 14 h. 30.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Hi Monsieur et Madame Maurice Meylan-
f\ Aellen et leurs fils Pierre, Claude et
y t Daniel, à La Sagne ; ;'
g Monsieur et Madame Fernand Meylan,
£ à Lausanne ;
i Madame Julia Aellen, aux Ponts-de-
j* Martel ;

Monsieur et Madame René Aellen, aux
jj Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Jean Bach et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

| i ' Monsieur et Madame Jean-Louis Deve-
B j  noges et leurs enfants, à Cernier ;
* les familles Aellen, Matthey, Meylan,
| Mayor, parentes et alliées, et leurs
ii t amis,

k ont l'immense douleur de faire part
N que leur très chère fillette, sœur, petite
| fille, nièce, petite-nièce, petite-cousine,

filleule et amie

FRANÇOISE
* a été reprise par Dieu à leur très
j grande affection , des suites d'un acci-

, dent, dans sa Sme année.

Son soleil s'est couché avant la j»i
I fin du jour . Jérémie 15 :9.

1 La Sagne (7 , rue Neuve), le 31 jan-
jj | vier 1961.
|5 L'ensevelissement aura lieu à La Sa-
j gne le jeudi 2 février.
S ; On se réunira au temple de La Sagne
1 où le service funèbre aura lieu, à i
i 14 h ' 10- i
* Culte au domicile réservé à la fa-
>j mille.
î Le .corps repose à la chapelle de l'Hô- l
s pital de La Chaux-de-Fonds.
I K On est instamment prié de ne pas
ù i faire de visites.
i Cet avis tient lieu de lettre de faire-
I ! part.

1 Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

I La Direction et le Personnel de
USINE DES REMUES S. A. î

a le pénible devoir de faire part

i du décès de

Madame

Fernand MATTHEY
épouse de leur cher collaborateur.

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

HOTEL DE LA CROIX D'OR
cherche pour le 15 février

une fille de buffet
Journée de 8 heures.

!

BALANCE 15

f pour notre

/ BAR
a dame de
I buffet
MM Entrée immédiate, situatioi
¦K stable et bien rétribuée.

M Se présenter au. 5e étage.

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tél. (039) 2 8196

(
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Voici Dieu et ma délivrance, je
serai plein de confiance et je ne
crains rien, car l'Eternel est ma
force et le sujet de mes louanges.

Esaïe 12, v. 2.

Nous avons le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame

Ida HUMBERT-DROZ
née QUIDORT

que Dieu a rappelée à Lui, lundi, dans
sa 83me année, après une pénible mala-
die, à l'Hospice de la Côte.

Les familles affligées.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier
1961.

L'incinération aura lieu jeudi 2 fé-
vrier.

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

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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SAINT-IMIER

R E M E R C I E M E N T S
Très profondément touchés par les nombreux témoigna-

ges de sympathie et d'affection prodigués à leur cher dis-
paru au cours de sa longue maladie comme par ceux reçus
pendant leur douloureuse épreuve , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, l'épouse et les parents de

Monsieur

Roger WEIBEL
Directeur de Banque retraité

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil, tant par leur présence, par
l'envoi de couronnes , de fleurs, de nombreuses lettres si
empreintes d'estime et d'affection pour celui qu'ils pleurent.

Saint-Imier , 29 janvier 1961.

IMMMBBBMHMMMM I I I

Femme de ménage
est demandée chaque ma-
tin pour ménage soigné.
Tél. au (039) 2 96 66.

' OUVRIERS
pour tournages de balanciers

' seraient engagés pour tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres à la Direction des
Fabriques de Balanciers Réunies
S. A., Département R. Sieber, Saint-
Imier.

A VENDRE

vins blancs
Neuchâtel 1959, 1ère qua-
lité, chez Rémy Verdan,
viticulteur-encaveur à
Cortaillod.
— Tél. (038) 6 43 71.

Dessinateur de boites
possédant diplôme de
tourneur

cherche place
comme

chef tourneur
ou

CHEF
DE FABRICATION

Faire offres sous
chiffre P 2397 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.

AuPêcheur
L Hôtel de Ville
W Granges 3 Tél. 2 67 18

Grande quantité de

Bondellesj idées
Lottes la livre 1.-
Se recommande :

Jean ARM

Au magasin
de Comestibles

Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles

*< Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande

F. MOSER TéL 2 24 54
On porte à domicile

G. GEHRIG
VETERINAIRE

absent
mercredi et jeudi

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue I,<MW«KI Knhert 21

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance à La Chaux-
de-Fonds, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

correspondant (e)
pour l'anglais et le français. Personne connaissant égale-
ment l'allemand et l'italien aurait également l'occasion
d'utiliser ces langues. Travail sous dictée au début puis
sous propre initiative. L'administration d'un marché pour-
rait être confié rapidement à correspondant(e) capable.
Connaissance de la branche utile, mais pas indispensable.
Nous demandons : très bonne connaissance de l'anglais

écrit, sérieux dans le travail et initiative.
Nous offrons : place stable, ambiance agréable semaine

de 5 jours.
Faire offre sous chiffre G. S. 1589, au bureau de L'Impartial.

Dlsperiiioii
depuis le 11 janvier, d'une
grande remorque à vélo,
petites roues à rayons,
pneus pleins. Renseigne-
ments peuvent être don-
nés au tél. (039) 2 28 38.
Récompense.

li



La démission de M. Spaak de l'OTAN serait due
principalement à l'affaire congolaise

Remous au sein de l'Alliance atlantique

M. Lange, Norvégien, favori pour la succession cle l'homme d'Etat beige
giiiiiiiiiiiiiiiiiM

Un «de Gaulle belge»
M. Spaak, après avoir longtemps

hésité, a accepté en principe. Mais
il a posé ses conditions. La première
est qu'il soit maître, n'ayant à dé-
pendre ni du chef du P. S. B., ni
des syndicats. La seconde, est qu 'il
devienne Président du Conseil — ce
qu'il fut déjà — si les élections du
mois de mars donnaient l'avantage
à son parti. Il espère même, semble-
t-il, prendre la tête d'un gouverne-
ment d'union nat ionale  pour le cas
— ce qui est probable — où le PSB
ne l'emporterait pas.

Paris, le 31 janvier.

La démission de M. Spaak de ses fonctions de secré-
taire général de l'O. T. A. N., que nous avions laissé prévoir,
est attendue pour aujourd'hui. Elle n'a pas procuré de sur-
prise au Palais de la Porte Dauphine, mais plutôt des
regrets, car l'homme qui est sur le point de se retirer — à
moins qu'une décision contraire n'intervienne en dernière
minute — était très apprécié pour son dynamisme. Son
départ laissera un grand vide, qu'on redoute pour l'avenir
de l'institution.

Les motifs de sa démission sont multiples. La situation
en Belgique est présentée comme la cause essentielle.
Après les graves événements qui viennent de se produire,
les socialistes belges ont estimé que seul M. Spaak était
en mesure de rétablir l'unité au sein de son ancien parti ,
menacé d'éclatement. Il deviendrait, en somme, le « de
Gaulle belge ».

Des tractations ont eu lieu tous
ces jours-ci, à ce sujet , sans qu'on
en connaisse les résultats. Le roi
Baudouin paraît être favorable à M.
Spaak. Au sein de son parti , une

s
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
v. )

forte majorité souhaite le voir re-
venir, tandis que certains leaders
craignent qu'un homme de sa
trempe n'occupe le devant de la.
scène. Mais il n'entend pas tirer les
marrons du feu, c'est-à-dire faire
œuvre de pacificateur et être mis en-
suite sous le boisseau.

De multiples déceptions
Sa décision lui a été également

dictée par des considérations inter-
nationales. S'il avait cru que sa pré-
sence à l'OTAN était indispensable,
il y serait resté. Ce n'est pas le cas.
Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de le signaler, il a été déçu de
n'avoir pu réaliser l'intégration mi-
litaire de l'Alliance et, notamment,
de n'avoir pu faire adopter cette
« force de frappe atomique » qu'il
avait si vivement réclamée. On dit
aussi qu 'il a été peiné de ne pas être
reçu par M. Kennedy, Président-élu .
lorsqu'il Se rendit aux Etats-Unis en
novembre dernier.

Mais c'est l'affaire du Congo qui
semble avoir été déterminante. M.
Spaak, bien qu 'étant devenu haut
fonctionnaire international, est resté
Belge. Or, il souffrit des attaques
portées contre son pays, qui avait
octroyé l'indépendance à la riche
colonie africaine, mais qui entendait

défendre les ressortissants qu'il y
avait laissés.

Cela l'opposa vivement à certains
de ses collègues, à tel point , dit-on,
qu 'en décembre dernier , lors de la
session du Conseil atlantique, il au-
rait remis sa démission de secrétaire
général. Mais il l'aurait reprise à la
demande pressante de ses amis.

Les candidats à la succession
Les candidats ne manquent Pas

pour recueillir sa succession. Le fa-
vori est M. Lange, ministre des Af-
faires étrangères de Norvège. M.
Stikker, ambassadeur des Pays-Bas
à Paris, a ses partisans, de même
que M. Pearson, ancien ministre des
Affaires étrangères du Canada , et
Lord Jebb, ancien ambassadeur de
Grande-Bretagne à Paris. Mais la
succession de M. Spaak sera lourde
à porter dans les circonstances ac-
tuelles. J. D.

Le message de M. Kennedy sur «l'état de l'Union»
confirme qu'un esprit nouveau souffle sur la Maison Blanche
Interrompu 37 fois

par des applaudissements
WASHINGTON, 31. — AFP. — In-

terrompu trente-sept fois par les vifs
applaudissements de son audioire ,
c'est d'un ton grave et posé que le
président Kennedy a lu son « mes-
sage sur l'état de l'Union » devant
les membres du Congrès américain,
réunis au grand complet au Capitole.

D une durée de 45 minutes, le pre-
mier discours qu 'adressait aux deux
chambres réunies le nouveau pré-
sident des Etats-Unis depuis son
installation à la Maison-Blanche, le
20 janvier , avait été soigneusement
mis au point depuis plusieurs jours
par le président Kennedy et les
membres de son Cabinet.

Dès onze heures du matin (heure
locale) , sénateurs et représentants
se pressaient dans l'enceinte de la

Chambre des représentants ou l'on
retrouvait l'atmosphère des grands
jours. La tribune de presse, les fau-
teuils réserves au Corps diplomati-
que et les galeries où est admis le
public étaient archi-combles. Parmi
la brillante assistance, on apercevait
notamment M. Michael Menchikov ,
ambassadeur de l'U- R. S S., M.
Hervé Alphand , ambassadeur de
France et les représentants des Ré-
publiques africaines qui viennent
d'acquérir eur indépendance.

«Il n'est pas prouvé
que nous puissions

survivre»
WASHINGTON, 31 — U. P. I. —

M. Kennedy a froidement déclaré :
« Avant l'expiration de mon mandat,
il nous faudra une fois de plus véri-
fier s'il est possible à une nation or-
ganisée et gouvernée comme nous
le sommes, de survivre. Ce n'est nul-
lement certain... »

On imagine l'effet qu 'ont pu avoir
ces paroles sur une opinion à la-
quelle la précédente administration
avait généreusement dispensé les
déclarations rassurantes et 'es dis-
cours lénifiants. M. Kennedy n 'a pas
dit beaucoup de choses qu 'on ne sut
déjà , mais l'important est qu 'il les
ait dites et qu 'il n'ait pas cherché
à ménager son auditoire. En d'autres
temps, Churchill prenant la barre
des mains défaillantes de Chamber-
lain en un moment critique de l'his-
toire de son pays, promettait à son
peuple sans ambages « de la sueur,
du sang et des larmes ». M. Kennedy
s'inspirant de cet illustre exemple,
n'a pas caché au peuple américain
qu 'il devait s'attendre à bien des
déboires et des déconvenues avant
que la situation intérieure et exté-
rieure des Etats-Unis soit redressée.

(Voir suite en page 7.)

RCVUC DU 1
Tour d'horizon.
POUR LA SUPPRESSION DES

BASES AMERICAINES

EN GRANDE-BRETAGNE.

Une pétition réclamant la sup-
pression des bases américaines en
Grande-Bretagne et revêtue de
vingt mille signatures réunies par
la section britannique du Congrès
de la paix , a été remise lundi soir
au premier ministre britannique.

M. Krouchtchev à New-York ?

A l'issue d' une visite de courtoi-
sie qu'il venait de rendre à M.  Zo-
rine, M. Stevenson, représentant
permanent des Etats-Unis aux Na-
tions-Unies, a déclaré lundi que
son homologue soviétique lui avait
indiqué qu'il n'avait reçu aucun
renseignement of f ic ie l  concernant
un éventuel voyage de M.  Kroucht-
chev à New-York.

Confiance à M. Ben Gourion.

Le parlement israélien (Knes-
seth) a rejeté lundi par 77 voix
contre 26 une motion de méfiance
contre le gouvernement de M.  Ben
Gourion. Cette motion avait été
présentée par les zionistes géné-
raux et le parti Herut , au su-
jet  de l'a f fa i re  Lavon.

Ouverture de la session
• 
de la Ligue arabe.

M. Hachem Jawad , ministre ira-
kien des Af fa i res  étrangères , a pro-
noncé le discours inaugural de la
sessio7i extraordinaire de la Ligue
arabe, réunie à Bagdad. « Nous
sommes réunis ici , a déclaré le
ministre , pour refaire et renforcer
notre solidarité. » « Tous les pays
arabes, unis par l'histoire , la lan-
gue, la fo i  et une destinée commu-
ne devraient se montrer plus unis
que jamais s'ils veulent demeurer
en harmonie avec leur destin », a
ajouté M.  Jaivad.

Les Suisses tentent de sauver

des condamnés à mort.

Le département d'Etat améri-
cain a, annoncé lundi que les di-
plomates suisses à Cuba faisaient
tout ce qu'ils pouvaient pour venir
en aide à six citoyens américains
jugés par un tribunal militaire de
La Havane et contre lesquels la
peine de mort a été requise pour
activité anticastriste.

Rappelons que la Suisse veille
sur les intérêts des Etats-Unis à
Cuba depuis la rupture des rela-
tions diplomatiques entre les deux
pays , au début de janvier.

L'actualité...

On trouvera , par ailleurs, des
informations plus détaillées sur :

* La démission de M.  Paul-Hen-
si Spaak de son poste de secrétaire
général de l'O. T. A. N. et son re-
tour à la politique dans son pays ,
la Belgique.

* Le message sur l'état de l'U-
nion, prononcé hier au Congrès
américain par M.  Kennedy, nou-
veau président des U. S. A., qui a
fai t  trente-quatre recommanda-
tions, concernant la politique éco-
nomique des U. S. A., leur politi-
que monétaire et financière , leur
sécurité nationale et leur politique
scientifique.

* L'af fa i re  du Santa Maria, qui
attend, à l'arrêt au large de Recife ,
le changement de gouvernement
au Brésil, pour pénétrer dans un
port de ce pays.

* La première journée de la ses-
sion de la Cour d'Assises neuchà-
teloise et l'acquittement d' tin do-
mestique de campagne accusé d'ê-
tre un incendiaire. J. Ec.

ELISABETHVILLE, 31. — AFP —
Dix-huit rebelles ont été tués au
cours d'un engagement qui a eu lieu
à 25 km. au nord d'Albertville,
dans le nord-est du Katanga, a an-
noncé un communiqué officiel du
gouvernement katangais, selon le-
quel quarante arrestations ont été
opérées en outre, à Albertville même.

Des rassemblements de rebelles
ont d'autre part été signalés dans la
région de Baudouinville, au sud
d'Albertville.

M. Kasavubu menace de faire
appel à des troupes

étrangères
NEW-YORK, 31. — A. F. P. —

Dans une lettre datée du 28 janvier,
le Président du Congo, M. Joseph
Kasavubu, a demandé à M. Ham-
marskjoeld que les forces de l'ONU
interviennent pour rétablir les auto-
rités légales dans la province orien-
tale et le Kivu, au besoin par la
force, faute de quoi il cherchera
« cette assistance militaire au de-
hors, malgré les risques évidents
d'internationalisation du conflit.

M. Djelal Bayar
souffrant

YASSIADA, 31. - AFP. - L'ancien
président de la République turque , M.
Djelal Bayar , est souffrant et n 'assis-
tera pas , jeudi prochain , à la séance
du tribunal de Yassiada qui doit exa-
miner l'affaire des incidents d'Istan-
boul et d'Ankara qui sont à l'origine
de la révolution du 27 mai 1960.

Une lettre du gouverneur de Yas-
siada , qui a été lue ce matin , devant
le tribunal , précise que le malade a été
mis en observation penda nt trois jours.
Aucune indication sur le mal dont
souffre Bayar , n 'a été fournie.

Voir nos nouvelles de
dernière heurt- en page 5

Prévisions du temps
Eclaircies locales , à part cela ciel

couvert. Par moments précipitations ,
neige tout d' abord jusque vers 2000 m.,
plus tard jusque vers 1000 m. Tempé-
rature en baisse , en plaine comprise
entre 5 et 10 degràs pendant la jour-
née , et voisine de 4 degrés pendant
la nuit. Vent du sud-ouest à nord-
ouest , tempétueux en montagne, fort
à modéré en plaine au nord des Alpes.

Combats au Katanga

Vers la «libération »
des passagers du Santa Maria

Des pourparlers s'engagent aujourd'hui

RECIFE , 31. - UPI. - Les 600
passagers malgré eux du «Santa
Maria» respirent plus librement.
Leur croisière forcée va proba-
blement prendre fin dans quel-
ques heures.

Dans l'aube livide quatre navi-
res de guerre tournent lentement
autour du «Santa Maria » presque
immobile à moins de 30 milles
au large du port brésilien de Re-
cife , qui ,depuis le 22 janvier , pour -
suit dans l 'Atlantique Sud son
étonnante aventure révolutionnai-
re sous les ordres du «gentleman
corsaire» , le capitaine Galvao.

C'est en pleine nuit que le con-
tre-amiral Allen Smith , comman-
dant de la flotte américaine de la
zone des Caraïbes, arrivé dans la
soirée à Récite , s'est embarqué
à bord du destroyer « Gearing »
pour rejoindre le «Santa Maria »
déjà «surveillé» par deux autres
destroyers U. S. et la corvette
brésilienne.

Par radio et signaux lumineux
le «p lénipotentiaire» américain et
le chef des rebelles portugais ont
mis au point les modalités de la
«conférence au sommet» qui va
incessamment se dérouler à bord
du «Santa Maria» . Les deux hom-
mes se sont mis d'accord pour
attendre 7 heures du matin pour
commencer les entretiens.

Galvao compte
beaucoup sur
M. Quadros

Quoi qu 'il en soit, le transbor-
dement des passagers s'il est déci-
dé ne se fera qu 'en plein jour et
par mer calme. Il n 'est d'ailleuYs
pas encore certain que ce sera
là , la solution choisie.

Tout dépend en effet de la po-
sition qu 'adoptera le président
Janio Quadros, dont l'investiture
officielle aujourd'hui à midi , est
attendue avec une impatience non

Humberto Delgado , chef exilé de
l'opposition portugaise , est der-
rière le coup du «Santa Maria»,
et ne ménage pas ses encoura-

gements au cap itaine Galvao.

dissimulée par tous les par tisans
de l' opposition portugaise qui ont
fait du capitaine Galvao le sym-
bole de leur lutte contre le régime
de M. Salazar.

Malgré les assurances officielles
données aux autorités portugaises
par l'administration du président
sortant, M. Kubitscheck, dont les
pouvoirs expirent aujourd'hui à
midi, il semble bien en effet que
«Janio» comme l'appellent fami-
lièrement les Brésiliens, s'ingé-
niera à trouver une solution satis-
faisante pour le héros de cette
aventure sans précédent.

Le président Quadros , notoire-
ment neutraliste en matière de
politique étrangère , n 'éprouve
qu 'une sympathie modérée pour
le régime de M. Salazar. D'autre
part , sa réputation d' anticonfor-
miste, le pousserait tout naturel-
lement , s'il en était besoin, à
sympathiser avec l' audacieux
«gentleman corsaire» même si cela
devait conduire à des complica-
tions diplomatiques avec le Por-
tugal.


