
Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Une nouvelle coupe Internationale des clubs de football est née.
Pourquoi le déroulement du championnat suisse doit-il en être affecté ?

Des figures nouvelles à la Coupe Romande.
En hockey sur glace, Zurich vole vers le titre.

Les chances de Chaux-de-Fonds compromises ; Servette les rctablira-t-i l ?

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)
Genève, le 2 février.

Ainsi une nouvelle Coupe de foot-
ball des clubs est née ! Elle sera
internationale, mais non pas euro-
péenne, car plusieurs pays comme
l'Angleterre, l'Italie, la France n'y
participeront pas. C'est d'emblée re-
grettable, surtout pour les deux
derniers qui sont nos voisins immé-
diats et dont les équipes auraient
attiré sur nos terrains le maximum
de monde. Quatre clubs des six pre-
miers classés des championats na-
tionaux pourront y prendre part.
Les matches se dérouleront durant
l'été. Les Fédérations qui sont ar-
rivées à Vienne à un accord sont,
outre la Suisse, l'Autriche, les deux
Allemagnes séparément, la Tchéco-
slovaquie, la Yougoslavie, la Hol-
lande et la Suède. Bien qu'il s'agisse
d'excellents footballers, de telles
nations n'auront que peu de reten-
tissement en Suisse romande, car
aucun peuple latin ne se trouve
représenté. Or, outre les Italiens et
les Français, notre public aurait
voulu pouvoir applaudir les Espa-
irnols et les Portugais, voire les
Belges !

Nous sommes donc très loin du
projet Rappan, tel qu'il l'avait expo-
sé. On a un peu trop l'impression
que les organisateurs, dans plusieurs
pays, de concours de pronostics vou-
laient à tout prix une compétition
pour pouvoir poursuivre, durant
l'été, leur activité, et qu'ils ont
bousculé le pot-à-fleurs jusqu'à ce
nu 'en jaillisse « quelque chose » !
Reste à savoir comment les sportifs
suisses prendront ce « quelque cho-
se » et s'ils conserveront en juin ,

juillet et août l'habitude du chemin
des stades ?
(Suite page 3.) SQUIBBS.

Discours réalistes
Quand M. Kennedy parle

La Chaux-de-Fonds , le 2 février.
Il paraît que le présiden t Kennedy

va encore prononcer trois discours.
Si chacun d'eux possède le carac-

tère, la densité et le retentissement
des deux premiers, on pourra dire
que rarement orateur politique aura
exercé sur l'opinion , américaine et
mondiale, action plus vigoureuse et
directe.

En e f f e t , M. Kennedy a été vis-
à-vis du Congrès et du peuple d'u-
ne franchise totale. Son bilan éco-
nomique, le tableau qu'il brosse des
fautes , négligences et erreurs com-
mises ; l'avertissement et les con-
clusions qu'il en tire, ont dû secouer
l'Américain moyen comme une tor-
nade. Et cependant , si l'on consi-
dère la brusque montée des cours
en Bourse, cela démontre bien que
ces propos énergiques étaient le lan-
gage qu'il fallait tenir. Comme
Churchill , qui promettait à ses con-
citoyens des souffrances , de la sueur
et du sang, le présiden Kennedy n'a
pas hésité à appliquer au public
américain le système de la douche
froide et du gant de crins, qui peut
avoir sur un organisme solide les
ef f e t s  les plus roboratifs et les plus
sains. Eisenhower proclamait :
« Tout va bien. » Son successeur ne
va pas jusqu 'à dire : « Tout va mal. »
Mais en face des 6 millions de chô-
meurs, de la menace de dévaluation,
du pourcenta ge croissant des failli -
tes, des 25 millions d'Américains mal
logés , des écoles manquantes et des
90,000 instituteurs non qualifiés , —
sans parler du reste — les électeurs
ont dû se féliciter d'avoir changé
de parti et de gouvernement...

Bien entendu le médecin a tou-
j ours intérêt à exagérer la gravité
du cas aux yeux du malade. Le mé-
rite, si la cure réussit , en sera d'au-
tant plus grand. Mais il est certain
que l'optimisme officie l d'Elsenho-
wer et ses affirmations lénifiantes
sont un des plus grands truquages
électoraux du dernier demi-siècle.
Et il est heureux que ses conci-
toyens s'en soient finalement ren-
dus compte.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

L opinion du maire
LE CHEF-LIEU D'ERGUEL SE DEVELOPPE

La fabrique de chocolat va faire peau neuve

Courtelary, le 2 février.
C'est avec un vif plaisir, dire

même un certain sentiment de sou-
lagement que les autorités munici-
pales ainsi que la population en
général ont accueilli la décision de
la maison Camille Bloch S. A., qui
s'installe définitivement dans notre
village. Plus de trente communes de

Suisse l'avaient invitée chez elles ;
la direction Camille Bloch hésita
longuement, étant donné la pénurie
de main-d'œuvre dans notre région,
puis prit la décision de rester et
d'agrandir la fabrique de Courte-
lary.

L'industrie, en particulier l'horlo-
gerie, n'ayant pas fait l'objet d'un
développement bien accentué ces
dernières années, c'est avec satis-
faction que nous attendons de voir
ces transformations s'effectuer , ce,
pour un montant s'évaluant appro-
ximativement entre trois à cina
millions de francs.

Cette décision a fort satisfait les
autorités communales, étant donné
que la fabrique de chocolat est con-
sidérée comme la première contri-
buabl e locale et qu 'elle jou e un rôle
primordial dans l'économie du chef-
lieu , qu 'elle stimule d'heureuse ma-
nière. Ce stimulant provient de l'ap-
port de la main-d'œuvre étrangère,
dont la contribution fiscale est
appréciable. La venue du personne]
administratif en général , de Suisse
alémanique, est également considé-
rable et n 'est une aide à la bonne
marche du commerce local.

(Voir suite page 3.)

Une p atiente... imp atiente !

Sophia Loren n'est pas contente du tout : elle s est fractur e la clavi-
cule en tournant « Le Cid » (!)  où elle tient le rôle de Chimène. Elle
a glissé sur une estrade , et la voici, en chapeau , maussade , avec son

bras dans le gypse. Est-ce la revanche de Pierre Corneille ?

Le nombre de personnes tuées dans
les accidents de la route atteint soixan-
te mille par an environ pour l'ensemble
des pays d'Europe et le nombre des bles-
sés grièvement atteints est trois ou qua-
tre fois plus important. Ces chiffres ont
été fournis par le directeur de la Divi-
sion des Transports de la Commission
Economique pour l'Europe de l'O.N.U.,
M. P. Le Vert , au cours d'un exposé au
Palais des Nations à l'occasion df l'ou-
verture d'une exposition sur la sécurité
routière.

Parmi les tués, on compte à peu prés
25 % de piétons et 45 % de cyclistes ou
motocyclistes Avec l'augmentation de la
circulation, le nombre des victimer des
accidents de la route s'accroit chaque
année, mais il faut noter qu'il s'accroît
nettement moins vite que la circulation
elle-même.

G0.000 morts par  an sur
les routes d'Europe

M. P. -H. Spaak vient de quitter son
poste de secrétaire général de l'O. T.
A. N. pour tenter de résoudre les
conflits qui continuent de déchirer
la Belgique. Y parviendra-t-il ? Il
aurait obtenu l'appui du rot Bau-
douin, mais il faudra attendre le
résultat des élections. Il a 62 ans.

Sera-t-il le de Gaulle belge ?

/PASSANT
On sait que la création d'une raffi-

nerie de pétrole dans la plaine du Rhône
n'a pas été sans provoquer divers
remous...

Les Valaisans sont enthousiastes.
Tandis qu'un malaise et des doutes

subsistent chez les Vaudois.
Ce pétrole qu'on raffinera ne va-t-il

pas empoisonner l'atmosphère et polluer
les eaux ? Va-t-il pas faire du tort au
tourisme en même temps qu'à la santé
publique ? Et la cité d'Aigle a-t-elle
songé que son bon vin pourrait avoi r un
goût de naphte ? Enfin imagine-t-on
ce qui se passera si les routes de ia ré-
gion, déjà encombrées, voient encore
surgir des régiments de camions de ben-
zine supplémentaires ?

Toutes questions qu'U est parfaite-
ment permis de poser et auxquelles on
a répondu en citant l'exemple des villes
on réglons, abritant depuis longtemps des
raffineries, et qui n'en sont pas mortes».

Bien entendu certains rapports d'ex-
perts ont conclu à des dangers, ce qui
sous-entend de sérieuses précautions à
prendre. D'autre part, tout le monde
n'est pas enthousiasmé à Lacq, à Gênes,
à Mendrisio et à Pignerol. Enfin â la raf-
finerie s'ajoute une centrale thermique
qui répandra dans l'air du souffre brûlé
et des gaz délétères.

Bref les Vaudois hésitent, alors que
les travaux ont déjà commencé en terre
valaisanne, où le gouvernement fait con-
fiance à la Société exploitàtrice pour les
mesures dé préservation et de sécurité
à prendre.

Et notre ami Dentan de la «Gazette»
qui vient de faire là-bas, avec Colette
Muret, une très intéressante enquête,
de constater que certaines choses doi-
vent être dites, même si elles ne sont
pas agréables pour tout le monde. Ainsi
conclut notre confrère : «On peut sé-
rieusement craindre que si les Vaudois
tardent encore à prendre une décision,
l'usine thermique ira simplement se
construire de l'autre côté du Rhône, 300
mètres plus loin, sur sol valaisan. Le
canton de Vaud perdrait ainsi le béné-
fice économique de l'opération , sans que
rien ne soit changé, quant au problème
de la pollution de l'air.»

Evidemment cette petite pression —
pour ne pas dire chantage — parait
assez déplaisante.

Malheureusement elle existe et l'on
n'y changera rien...

...Même si un jour à Aigle, la prospérité
s'étant subitement développée, et tous
les habitants étant devenus riches, la vie
elle-même prend un goût de pétrole, au
point de justifier la chanson que nous
fredonnions quand nous étions gosses.
Vous vous souvenez, chers lecteurs, de
cette «bringue» qui commence par :
«Do-ré-mi-fa-sol , toutes les filles sont
folles», etc. Et qui finit par des pommes
cuites «dans une vieille casserole toute
pleine de pétrole !»

Souhaitons que l'avenir d'Aigle, que
les uns peignent en noir, et que d'au-
tres voient tout doré, ne le soit pas
autant qu'ils le prophétisent. Mais le
Conseil d'Etat vaudois a parfaitement
raison de se préoccuper de la santé pu-
blique, ainsi que des intérêts touristiques
et vittcoles de cette belle région.

Ce n'est pas une fois qu'il est trop tard
qu'il faut Intervenir.

Et comme dit mon ami Robatel de
Villars, ce n'est pas quand une sauce
est gâtée qu'il faut essayer d'y mettre
du sel !

Le père Piquerez.

Lutte contre la f aim au Congo

La faim règne partout au Congo , mais surtout dans le Sud - Kasaï:
voici le secrétaire du Comité d'Oxford de lutte contre la fa im, Leslie
Kirkley, qui distribue des poissons secs aux petits pensionnaires d'un

_„_ ..., , hôpital de Miabi.

Bien encadré dans le bureau d'une
entreprise écossaise, on peut lire cet
axiome : «Le chef n'a pas toujours rai-
son, mais il est toujours le chef I >

Bien sûr...
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

décolleteur
d'horlogerie

pour réglages de pièces délicates, ou

un mécanicien
désirant être formé sur le décolletage
et la mise en train.
Bon traitement.
Paire offres à

BOUCHONEX S. A.
Rue de la Promenade 3 — Tramelan

Tél. (032) 9 34 05

_____________——_—_-

FAVRE & PERRET
Fabrique de boîtes or
Tél. (039) 31983

cherche

apprentis boîtiers et
personnel auxiliaire

Ecrire ou se présenter rue du
Doubs 104.
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Jeune dame
habile et consciencieuse,
ayant travaillé en usine
cherche travail à do-
micile, avec mise au cou-
rant préalable.

Ecrire sous chiffre
R A 2137, au bureau de
L'Impartial 

Dame
cherche travai l à domici-
le. — Ecrire sous chiffre
D L 2081, au bureau de
L'Impartial.

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)
5 42 45.

JEUNE DAME habile
cherche travail à domicile
ferait petit apprentissage.
Tél. (039) 3.49.36. 

DAME garderait enfant
propre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2044

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
L'Impartial.

APPARTEMENT 3 piè-
ces et cuisine est deman-
dé tout de suite. Quartier
Charrière. — S'adresser
à M. Paul Langel, Ter-
reaux 16, tél. (039) 2 65 95. j
JE CHERCHE apparte-
ment 3 chambres, demi-
confort, pour fin mars.
— Téléphoner au (039)
2 83 59, après les heures
de travail.

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 de
L'Impartial.

APPARTEMENT A louer
pour le 30 avril rez-de-
chaussée surélevé, 3 piè-
ces, WC intérieurs, ancien
prix. — S'adresser à Gé-
rance P. Feissly et Ber-
set, Jardinière 87.

PETITE CHAMBRE meu-
blée est demandée par
Monsieur. — S'adresser à
M. Antonio Sosa, chez M.
Wittenberger, Envers 34.
JEUNE COUPLE cherche
chambre meublée avec
part à la cuisine. S'adr.
a M. Tomirotti , Grand'
Rue 5, Le Locle.

CHAMBRE indépendante ,
chauffée , à louer tout de
suite. Tél. (039) 3.43.35.
CHAMBRE à louer, libre
tout de suite, meublée et
chauffée, à Monsieur sé-
rieux. — Téléphone No
(039) 2 63 96 après 18 h.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, chauffée, à
louer à Monsieur. — S'a-
dresser Places d'Armes 2,
après 18 h. 
CHAMBRE meublée à
louer rue Neuve 6, Ile à
gauche (maison du Café
de la Place). 
CHAMBRE à louer (à un
lit ou deux lits) . Payable
d'avance. — S'adresser
Progrès 99 a, ler étage à
gauche, après 19 heures.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse , état de
neuf , avec sac de cou-
chage. — S'adresser M.
Frêne, Bois-Noir 39.

A VENDRE tout de suite
machine à laver marque
Comcor, ainsi qu'une cui-
sinière à gaz Hoffmann 3
feux four vitré , le tout en
parfait état de marche.
— S'adresser rue de la
Paix 3, au ler étage. —
Tél. (039) 2 63 47.

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.

KickeEages
Nous engagerions tout de
suite une

Pointilleuse
ou une

Jeune fille
pour être formée. Semaine

i de 5 jours.
i Faire offres sous chiffre

P L 2035, au bureau de
L'Impartial.

I—
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(Suite et f in )

Pourquoi pas le 18 juin ?
Mais où l'on ne comprend plus,

c'est lorsque tout notre programme
national doit être bouleversé à cause
de cette nouvelle compétition. Rien
ne démontre mieux la collusion
entre dirigeants sportifs et diri-
geants commerciaux que cette sou-
mission du calendrier aux nécessités
d'une nouvelle et encore bien incer-
taine organisation. Voici de quoi 11
s'agit.

Le calendrier du championnat de
L. N. A pour la saison 1960-1961,
avait prévu la lie journée du second
tour pour le dimanche 28 mai. Or
cette date, depuis lors, a dû être
attribuée au fameux choc élimina-
toire de la Coupe du Monde, Suède -
Suisse. Que cela ne tienne ! H n'y
avait qu'à renvoyer les 14 parties
de L. N. du 28 mai, après la dernière
journée, c'est-à-dire au 18 juin.
C'était simple et facile !

Oui, mais voilà ! A Vienne, les
organisateurs de la nouvelle Coupe
Internationale sont convenus que
leur tournoi débuterait le 18 juin !
Alors que les Suisses s'arrangent
comme ils le veulent, mais qu'ils
libèrent cette date, coûte que coûte !
C'est pour des raisons semblables
que les Italiens et les Français, très
sagement, ont décliné toute partici-
pation à cette compétition. Nous ?
Nous nous inclinons, et une récente
circulaire de la L. N. enjoint aux
clubs de s'arranger comme ils veu-
lent pour jouer ces parties en
semaine ! Or il y avait , le 28 mai,
des matches très importants, qui
auraient attiré un public dominical
beaucoup plus nombreux qu'en noc-
turne ! Je pense aux parties : La
Chaux-de-Fonds - Servette (rien
que ça ! ) , Grasshoppers - Zurich,
Young-Boys - Lucerne et d'autres !

Vraiment on a un peu trop l'im-
pression que le football n'est plus
qu'un instrument docile entre les
mains des Sociétés de pronostics et
que l'important devient le pari et
non pas la rencontre entre sportifs!
On peut s'étonner de cette évolution
qui n'est peut-être pas conforme
aux vœux, non seiilement du public,
mais aussi des dirigeants de clubs
et des joueurs. Car, une fois le
championnat suisse terminé le 11
juin « à tout prix », les joueurs de
quatre clubs devront encore donner
le meilleur d'eux-mêmes les 18 et
23 juin , 2 et 9 juillet, 6 et 13 août ;
et le championnat national repren-
dra le 20 du même mois ! Pour
toutes vacances, les « soccers » hel-
vétiques auront eu du 10 juillet au
début d'août. On avouera que ce
n'est pas beaucoup...

Voici des espoirs...
Pour l'instant la Coupe Romande

continue k remplir exactement le
but pour lequel elle fut créée. Les
entraîneurs constatent les défi-
ciences, les faiblesses de leurs teams
respectifs, et certains, comme Sé-
chehaye, essaient de nouveaux élé-
ments ou d'anciens à des postes
qu'ils n'ont pas encore occupés. On
a fait ainsi connaissance avec Teddy
Virba , les gardiens Dépraz et Bron ;
la rentrée de Hosp et Kuhnert, le
retour de Maillard II, des jeunes
comme Nicolas, Grasset, Chanez, des
espoirs comme Dubey, Zbinden,
Chardon, Baudin.

Notons que dimanche prochain,
Servette viendra à la Pontaise face
au Lausanne-Sports, tandis que La
Chaux-de-Fonds s'alignera à Fri-
bourg dans un match très intéres-
sant, que Sion se déplacera à Neu-
châtel, et Martigny à Yverdon. La
mise au point se poursuit !

Est-ce joue ?
Cette fois-ci, le championnat na-

tional de hockey sur glace de L. N. A,
paraît joué ! En effet Lausanne,
dans un style individuel heurté mais
efficace, a mis fin aux espoirs de
Berne, tandis que Davos en laissant
des plumes dans la Ville fédérale
abandonnait également ses préten-
tions. Zurich s'en va donc allègre-
ment vers la victoire finale. Car
Viège qui aurait pu lui tenir tête
jusqu'au bout, du fait de l'inquali-
fiable tenue de son gardien et de
la blessure d'un de ses meilleurs
avants, va être lourdement handi-
capé pour les dernières rencontres.

Les Vaudois, s'ils parviennent à
battre Ambri - Piotta pourraient
peut-être tirer leur épingle du jeu
et échapper à la rencontre de relé-
gation. Mais nous n'en sommes pas
encore à ce choc si important. Pour
l'heure, ce soir jeudi, Ambri, préci-
sément pour échapper à ce danger,
tentera de rapporter de Bâle, au
moins un point. Ce n'est pas impos-
sible.

Samedi soir, Zurich enlèvera au
Hallenstadion aux camarades de
Kiener leurs dernières illusions. Da-
vos, chez lui, battra le club tessinois.

En revanche, le derby romand, à
Neuchâtel, entre les Young Sprin-
ters et Lausanne, est loin d'être
joué. A l'aller, c'est dans ce duel
fratricide que les Vaudois avaient
esquissé leur redressement. Vont-ils
le confirmer au dehors ? Golaz sera
absent et cela handicapera les hom-
mes du troisième frère Delnon —
et non plus de Martigny — tandis
que ceux de Wehrii sont en plein
« boum > ! Enfin, Bâle et Viège ne
seront pas loin de se valoir si la
crise intérieure des Rhénans est
passée...

L'ultime chance...
En L. N. B, groupe romand, La

Chaux-de-Fonds a égaré à Martigny
un point dont la perte pourrait lui
être fatale. Samedi, les poulains de
Reto Delnon se déplacent à Mon-
tana-Crans dont ils devraient reve-
nir victorieux. A la même heure,
Servette tentera de faire trébucher
Gottéron. H n'est pas dit que les
Genevois, même sans les conseils de
Zamick, n'y parviennent pas. Ce se-
rait rendre , aux Jurassiens un si-
gnalé service. Le match Sion - Fleu-
rier sera décisif pour les parties de
relégation. Enfin dimanche, Marti-
gny essayera de battre Sierre et de
prendre ainsi sa revanche d'une dé-
faite de 4 buts à 1, qui était restée
sur l'estomac des Bas-Valaisans.

SQUIBBS.

Les nouveaux chiffres concernant la
« répartition de la population par grou-
pes sociaux, branches de l'économie na-
tionale et niveau d'éducation des travail-
leurs physiques et intellectuels » ont été
publiés par la revue « Problèmes d'éco-
nomie », qui se réfère aux données four-
mes par la Direction centrale des sta-
tistiques à la Présidence du Conseil des
ministres.

L'ensemble de la population de
1TJ .R.S.S., à la date du 15 janvier 1959,
s'élevait à 208.800.000 habitants, parmi
lesquels 142.700.000 ouvriers et employés,
65 500 000 paysans kolkhosi ens et 600
mille paysans non-kolkhoslens et arti-
sans travaillant individuellement. La re-
vue note ainsi, par rapport au précédent
recensement de 1939, une diminution
sensible du nombre des travailleurs agri-
coles, qu 'elle explique par «le succès de la
mécanisation et l'accroissement du ren-
dement du travail, qui a permis de

réduire le nombre des travailleurs agri-
coles ».

En ce qui concerne les salariés, la
revue donne le chiffre, pour l'ensemble
de 1TJ.R .S.S., de 99.130.000, tandis qu'elle
mentionne 3.623.000 Russes sous les dra-
peaux à la même date du 15 j anvier
1959. D'autre part, le nombre des
retraités, vivant exclusivement de leur
pension, s'établit à 12.423.000.

Selon la revue qui donne des préci-
sions sur la profession des femmes en
U.R.S.S., on compte en 1959, 287.000 fem-
mes médecins, plus de 120.000, qui font
carrière scientifique, 26.000 femmes de
lettres et 268.000 femmes ingénieurs. Le
pourcentage des femmes travaillant dans
renseignement atteint 73 %.

En ce qui concerne les étudiants, la
revue précise qu'il y en avait en 1959
environ deux millions, plus 1.868.000 dans
les écoles techniques, sans compter vingt
millions d'intellectuels.

Enfin, la revue constate que, de 1926
à 1959, la population du pays a aug-
menté de 42 %.

La population de l'URSS
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Quelques jours après l'arrivée du
«Rattlesnake» a Portsmouth, la cour
martiale se prépara à juger le cas de
Peter Simple. Les charges portées con-
tre lui étaient les suivantes : mutinerie
et conduite irrespectueuse envers le ca-
pitaine Hawkins, négligence de ses de-
voirs en désobéissant aux ordres du ca-
pitaine , avoir pris part à des conver-
sations et à des racontars désobligeants
envers le capitaine Hsiwkins avec les

membres de l'équipage, notamment le
canonnier, ainsi qu'une quantité d'au-
tres choses.

Pendant le procès, les papiers de Pe-
ter furent produits, attestant de 14 ans
de services dans la marine britannique,
pendant lesquels il n'avait eu que des
rapports élogieux et de brillantes notes
de service. Ils furent soigneusement exa-
minés.

D'un autre côté, pendant l'audition

des témoins, le capitaine Hawkins fit
une triste impression, répondant d'une
façon fort embrouillée aux questions
du Jury et entre autres, pouvant diffi-
cilement prouver par quels moyens il
s'était tenu au courant des conversa-
tions de l'équipage. Sa propre conduite
au combat n'était pas non plus très
brillante.

La cour délibéra et Peter attendit la
sentence.

ZURICH, ler. — On apprend qu'à
la suite de divergences d'opinion
fondamentales « au sujet des com-
pétences respectives de la rédac-
tion et de la direction , les quatre
rédacteurs de l'hebdomadaire «Zuer-
cher Woche » ont donné leur dé-
mission pour la fin du mois d'avril.
H s'agit de MM. James Schwarzen-
bach (réd. en chef ) , Walter Blic-
kenstorfer, Ernst Prodolliet et Hans
Streuli.

TOUS LES REDACTEURS DE LA
,y «ZUERCHER WOCHE»

DEMISSIONNENT

L'opinion du maire
LE CHEF-LIEU D'ERGUEL SE DEVELOPPE

La fabrique de chocolat va faire peau neuve

De l'ancienne...

(Suite et fin. )
Du côté fabrique, disons que la

production actuelle, représentant le
3 % du chocolat fabriqué en Suisse,
permet de classer la maison Camille
Bloch au 7e rang des fabriques suis-
ses. Tenant compte des installations
actuelles, il ne serait plus possible
d'augmenter la production et par
conséquent de mieux se classer sur
le plan national. Vu les facilités
d'exportation survenues à la suite
de l'introduction de l'Association
européenne de libre-échange, des
agrandissements de la fabrique se
traduisant par une augmentation de
production étaient à prévoir afin
d'accepter et d'exécuter les com-
mandes possibles. Quant au marché
suisse, disons à titre de renseigne-
ment qu'en moyenne chaque habi-
tant consomme plus de 6 % kg. par
année. De plus, le tourisme ainsi que
tous les ouvriers étrangers établis
en Suisse collaborent au développe-
ment de ce marché du chocolat.

H faut de l'eau !
Parlons plus précisément de cet

agrandissement et de ses problèmes
techniques. Tout d'abord, le premier
coup de pelle sera donné au début
avril 1961 et l'achèvement des tra-
vaux se fera à la fin de l'année
1962. Du point de vue grandeur,
superficie et afin de bien se repré-
senter de l'importance de ce chan-
tier, citons que la fabrique actuelle
a une longueur de 35 mètres tandis
que la future ëii tdtallsêrâ' 801 Pas
si mal ? Cependant, ces transforma-
tions posent tout de même certains
problèmes à la commune, en parti-
culier l'amenée d'eau en suffi-
sance. Quatre tonnes de chocolat se
fabriquent journellement et jusqu'à
ce jour, la commune a toujours ali-
menté régulièrement cette fabrique.
Les nouvelles installations permet-
tront de produire environ 10 tonnes
de chocolat par jour et selon les
calculs des ingénieurs, il ressort qu'il
nécessitera 35 m3 d'eau en plus, par
heure. Grave problème que d'assurer
en tout temps et en toute saison

...à la nouvelle fabrique.

cette quantité d'eau, aussi cette
question sera soumise à l'étude à
un ingénieur. Faudra-t-il changer
des installations, chercher de l'eau
ailleurs ? C'est ce que le président
de commune demande ?

Ce même problème comprend éga-
lement l'évacuation des eaux usées,
la quantité de ces dernières néces-
sitera certainement le changement
des canalisations.

Pour la gare C. F. F., c'est un
plaisir que d'apprendre cet agran-
dissement, vu que selon les prévi-
sions, le trafic ferroviaire doublera
d'importance à Courtelary. Nous si-
gnalerons qu'actuellement, trois wa-
gons de chocolat sont expédiés
chaque jour et que dans quelque
temps, c'est un train de six - sept
wagons qui empruntera la voie fer-
rée. L'apport des matières premières
qui se fait par chemin de fer aug-
mentera également en proportion
des produits fabriqués. Une occasion
de développer notre gare locale est
offerte aux C. F. F...

Revenons à l'agrandissement lui-
même et signalons quelques parti-
cularités de la nouvelle construction:
Tout d'abord, le système de climati-
sation, car tous les locaux seront
soumis à la même température de
18» C, à n'importe quelle saison et
par n'importe quel temps. C'est là
une nette amélioration, car jusqu'à
ce jour,; le personnel- travaillait un
instant dans* tin local où la tëiripê^-
rature atteignait 40" C pour ensuite
s'en aller dans d'autres à tempéra-
ture de quelque 10» C. Un autre
exemple de la technique moderne est
le pompage du chocolat en fusion, si
nous pouvons nous exprimer ainsi.
Des conduites partant d'une cen-
trale, se dirigent vers les machines
qui donnent Ie8 formes ou plus sim-
plement moulent le chocolat. Comme
nous usons d'un robinet pour souti-
rer de l'eau, les machinistes souti-
rent les quantités nécessaires de ce
chocolat liquide à l'aide de ces
robinets.

J.-C. BOURQUIN.

Discours réalistes
Quand M. Kennedy parle

(Suite et fin)

Les remarques de Kennedy tou-
chant la politique étrangère portent
au surplus la même empreinte de
réalisme et trahissent la même vo-
lonté de ne céder à aucune illusion:
< Ne vous attendez pas à ce que cela
aille mieux tout de suite » déclare
le président à ses concitoyens : « La
guerre froide subsiste ; l'unité de
l'O. T. A. N. est affaiblie ; des riva-
lités économiques divisent les puis -
sances occidentales ; nous avons
commis des fautes aux Laos ; nous
ignorons ce qui se passera au Con-
go.* Mais du même coup le € nou-
veau» se révèle un chef et un esprit
indépendant : € l l  s'agit, dit-il, de
renforcer nos liens avec l'Amérique
du Sud ; de reconnaître que Cuba a
droit à une vie meilleure et que les
réformes préconisées par le gouver-
nement castriste seraient excellen-
tes... si elles n'étaient réalisée sous
la direction d'agents communistes.
Il n'est pas question de laisser les
Soviets ou leurs alliés chinois s'im-
planter dans d'autres pays, mais tl
faut  discuter avec Moscou et, si pos-
sible, avec Pékin. Tant mieux si l'on
aboutit au dégel. Je ferai tout pour
cela. Mais en attendant, je recomp-
te et j' augmente le nombre de mes
fusées et de mes missiles... »

Négocier oui.
Mais pas sans avoir pris ses pré-

cautions.
Et si M .Kennedy n'a pas parlé de

Berlin, comme les Allemands le lui
reprochent, c'est qu'il en avait dit
assez ; juste assez pour ne laisser
aucune illusion à Moscou ; juste as-
sez pour permettre toutes les ouver-
tures et possibilités d'entente. Du
reste la façon dont ce nouveau dis-
cours a été accueilli au Kremlin dé-
montre bien que M. Krouchtchev
suit avec sympathie les débuts pré-
sidentiels et qu'il apprécie le ca-
ractère franc et ferme de son nou-
veau partenaire.

Vraisemblablement M.  Kennedy
réserve-t-il son action. Et ses dis-
cours sont-ils le paravent-reflet der-
rière lequel il la prépare. Informe,
discutant avec son *brain-trust >, il
€ émet » sur une longueur d'onde
qui est la résultante d'un e ff o r t
concerté. Mais on ne saurait nier
le caractère personnel de son inter-
vention et la volonté particulière
qui s'af f irme.  L'homme est d'une
force morale peu commune et d'u-
ne énergie qui transparait dans ses
paroles.

Ou nous nous trompons fort , ou
la mollesse ondoyante d'Eisenhower,
qui a soi-disant préservé la paix,
sera remplacée par une fermeté
d'acier, souple et f in , qui n'ira peut-
être pas sans risques, mais dont les
résultats seront infiniment plus
sûrs.

Paul BOURQUIN.

Problème actuel
Interrogé sur les répercussions de la

T. V. américaine sur l'ensemble des au-
diteurs, un de nos confrères d'Outre-
Atlantique a dit :

— «Après dix ans d'expérience, la T.V.
pose aux usagers de notre pays un gra-
ve problème : celui de savoir s'il vaut
mieux sortir pour aller au . théâtre ou
au cinéma...
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Belle blouse, en coton Demi-tablier en beau Casaque en coton blanc, Tablier hollandais
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Nous payons

Â̂/ O
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement MMB

La Financière fep̂ Jy
Industrielle S.A. UÛ\ à
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

Travail
accessoire

Nous demandons, pour époque
à convenir, personne ou couple
de confiance pour l'entretien
journalier de bureaux.
Offres avec références sous
chiffre G. T. 2095, au bureau
de L'Impartial.

La Manufacture d'horlogerie
MARC FAVRE & Co. S. A.
à Bienne

engage

RÉGLEUSES
(viroleuses-centreuses, petites
pièces soignées) pour travail
en fabrique ou à domicile.
Ecrire ou se présenter au Ser-
vice du personnel, 23, rue de
l'Allée, Bienne.

¦ ¦ U

' 

" L "
Importante fabrique d'horlogerie
du Jura bernois

l CHERCHE

jeune employé (e)
connaissant le français, l'anglais

i et si possible l'allemand, comme
ji adjoint du chef de vente. \
l Situation d'avenir pour personne
:| capable.
ii Entrée à convenir.
'J Ecr -i chiffre P 2404 J, à
p Pr Saint-lmier.

1

COMMUNE DE TRAMELAN

Mise au concours
pour une place de chef

permanent des travaux publics
Conditions désirées : Etre porteur
d'un diplôme de technicien ou de
dessinateur en génie civil ou for-
mation analogue. Avoir si possible
de la pratique.
Le classement et le traitement dé-
pendront des aptitudes du candidat.
Les personnes qui désirent poser
leur candidature peuvent consulter
ie cahier des charges et obtenir les
renseignements complémentaires au
secrétariat municipal.
¦ Les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées jusqu 'au 14 février
1961 au Conseil municipal de la
Commune de Tramelan.

*

Nous cherchons

employée
pour la fourniture d'horlogerie
et petits travaux de bureau.
(On mettrait éventuellement au
courant.)
Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter à la
Compagnie des Montres
SULTANA S. A.
Avenue Léopold-Robert 96
La Chaux-de-Fonds

- -

CHEF MECANICIEN
32 ans, diplômé du Technicum de La Chaux-
de-Fonds, très consciencieux et capable, cherche
situation intéressante et indépendante.

Prière de faire offres sous chiffre D. N. 2123,
au bureau de L'Impartial , avec indication ap-
proximative du salaire.

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

vendeuse-
aide de magasin
pour la préparation de la marchan-
dise à Parrière-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.

••¦ L ' IMPARTIAL * est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie de moyenne impor-
tance cherche

employé
pour la mise en chantier des commandes.
Travail indépendant. — Faire offres sous
chiffre O 40063 U, à Publicitas S. A.,

f  Bienne. '¦'



LA CHAUX-DE-FONDS

UNE ENFANT BLESSEE PAR
UNE AUTO

Une auto conduite par un habitant
de Fleurier, qui circulait hier en fin
d'après-midi entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, a atteint et ren-
versé près du No 37 des Eplatures-
Jaune, une fillette qui rentrait de
l'école. L'enfant, Claire-Lise Droz,
âgée de 8 ans, a eu la jambe droite
brisée et a dû être conduite à l'hô-
pital. Nos vœux de complet rétablis-
sement à la petite blessée.

ETAT CIVIL DU 1er FEVRIER 1961
Naissances

Surdez Pierre - Alain, fils de Noël-
Paul - Arsène, ramoneur, et de Alice-
Adèle née Roulin , Bernois. — Tiirtschi
Anita, fille de Christian et de Ruth
Emilie née Leuenberger, Bernoise.

Promesses de mariage
Pezzotta Giacomo, électricien, de na-

tionalité italienne, et Blaser Marlène,
Bernoise. — Oggier François - Gérard,
maître d'hôtel, Valaisan, et Favre Rose-
Mary, Vaudoise. — Schnider Michel -
André, spécialiste en instruments, Neu-
châtelois et Bernois, et Verdon Andrée-
Francine, Fribourgeoise.

Décès
Inhum. à La Sagne : Meylan Françoi-

se-Madeleine, fille de Maurice - Eugène
et de Madeleine née Aellen, née le 151
octobre 1956, Vaudoise.

Au Théâtre

«Le Marchand
d'oiseaux »

Une opérette de Cari Zeller
« Le Marchand d'oiseaux » de Cari

Zeller doit être rangé parmi les clas-
siques des opérettes viennoises. L'au-
teur de ce charmant divertissement et
de sa musique à la fois fraîche, gaie
et sensible, appartient d'ailleurs à la
grande lignée des compositeurs autri-
chiens du siècle passé. Il apparaît tou-
jours comme l'un des maîtres du genre.

Aussi, cette opérette qui vient d'être
présentée pour la première fois cette
saison au Théâtre de Zurich, a-t-elle
connu chez nous, hier soir , un succès
très vif. Une foule de spectateurs
enthousiastes (on affichait complet !)
a réservé un accueil particulièrement
chaleureux à l'excellente troupe du
Schweizer Operetten-Gastspiele de
Bâle.

L'histoire ? Bornons-nous à rappeler
qu 'elle se déroule dans un charmant
village du Tyrol. Elle met en scène de
nombreux personnages pittoresques,
depuis le comte désargenté Stanislaus
jusqu 'à Adam, le marchand d'oiseaux ,
en passant par la duchesse Mari e, les
barons Weps et Scharnagel. Après une
suite de péripéties qui tiennent le pu-

blic en haleine, on assiste au dénoue-
ment heureux de situations en appa-
rence fort détériorées. Stanislaus
obtiendra la main d'Adélaïde, la riche
dame de compagnie, ce qui lui per-
mettra d'assainir ses finances en péril,
tandis qu'Adam le marchand d'oiseaux,
retrouvera sa Christel bien-aiméé.

En bref , une pièce regorgeant d'hu-
mour et de gaîté, de finesse aussi. La
scène des examinateurs en particu-
lier, où Otto Dewald et Albert Pul-
mann se surpassent, a déchaîné l'hi-
larité générale. Charlotte Sender a
révélé une voix magnifique dans le
rôle de la duchesse Marie tandis que
Hedda Heusser montra beaucoup d'ai-
sance et de grâce dans celui de Chris-
tel , la petite postière.

Quant à Max Lichtegg qui a réussi ,
cette saison, un retour triomphal à
Zurich , il n'a rien perdu de son char-
me. Le rôle d'Adam lui sied à mer-
veille. Sa composition, très soignée,
lui vaut un succès personnel justifié.

Le Ballet de Vienne, gracieux et
coloré, a enchanté les spectateurs.
Quant à l'orchestre parfaitement dirigé
par Albert E. Kaiser, déplorons pour
lui le manque de place qui obligea
même une partie des musiciens à se
cantonner dans les loges...

INTERIM.

Au Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu au-

dience hier sous la présidence de M.
P.-A. Rognon , p résident, assisté de M .
Poretti, greff ier.

P. U. a fait opposition à un man-
dat de répression le condamnant à
30 fr. d'amende pour avoir parqué
son automobile, à plusieurs reprises,
sur un Ueu de stationnement inter-
dit. Cet endroit , un bout de trottoir,
situé au nord de l'immeuble Ld-Ro-
bert 36 appartient au propriétaire
rïudit bâtiment qui bénéficie d'un
droit réservant cette place à son
usage personnel. De grandes lettres
tracées à la chaux sur le sol en font
d'ailleurs état. - —-
"•Estimant qu'il y a en provocation
de la part de P. U., le propriétaire
a déposé plainte.

Devant le tribunal, il brandit le
papier officiel muni du sceau com-
munal qui prouve que ce bout de ter-
rain est bel et bien à ban.

Mais le défenseur invoque l'article
46 du règlement communal sur la
loi des constructions. Cet article sti-
pule que le propriétaire d'un bâti-
ment est en même temps proprié-
taire du trottoir , mais que le trot-
toir en question est grevé d'une
servitude de passage absolue et ne
pouvant être restreinte.

— Vous voyez bien que cette mise
à ban est parfaitement illégale,
triomphe le défenseur !

A quoi le plaignant rétorque que
la Commune avait admis en son
temps que ce bout de trottoir ne
constituait pas un passage public.

Il appartient au tribunal de se
pencher sur cet épineux point de
droit. Aussi ne rendra-t-il son ju-
gement que dans huit jours.

Filouterie d'auberge
S. C. prévenu de filouterie d'au-

berge au détriment d'un hôtelier
de la place chez qui il a séj ourné
une semaine avant de s'envoler
vers une destination inconnue
(sans acquitter le montant de la
note) fait défaut à l'audience. Ce
sera dix jours d'arrêts et Fr. 50.—
de frais.

Minute papillons !
M. a pour habitude de faire dis-

tribuer dans les boîtes aux lettres,
des papillons publicitaires. Le secré-
tariat de police perçoit la modique
somme de 20 ct. par 100 exemplaires.

Trouvant dernièrement un de ces
prospectus dans sa boite, un gendar-
me particulièrement méticuleux, eut
l'idée de vérifier si la taxe avait bien
été payée. Au secrétariat , on lui ré-
pondit négativement. D'où rapport ,
mandat de répression , opposition et
comparution de M. devant le tribu-
nal de céans.

— Il y a 25 ans que j' agis de cette
manière, Monsieur le Président. Ces
papillons, nous les distribuons, mes
employés et moi, le soir, après le
travail. Et ce n'est que le lendemain
que je vais m'arranger au secréta-
riat pour acquitter cette taxe. C'est
une question de confiance. Alors,
vous comprenez , ces 33 francs d'a-
mende, ça me fait quand même un
peu mal...

Désireux d en avoir le cœur net,
le président fixe une seconde séance
prévoyant l'audition du secrétaire de
police.

Collision au cimetière
Un règlement communal datant

de 1896 stipule que l'entrée du cime-
tière est interdite à toute voiture ou
char, excepté les véhicules de ser-
vice.

Dernièrement pourtant, H. G. pé-
nétra dans l'enceinte au volant de
son auto.

— C était pas pour faire une bal-
lade, M'sieur lTrésident, on. enter-

. xait... JJKU
L'ennui c'est qu'à un tournant, la

voiture de G. entra en collision...
avec le corbillard. Il y eut tout de
même pour 300 fr . de dégâts.

Le tribunal inflige 5 frs d'amende
à H- G. qui supportera en outre 3 frs
de frais.

Pas de témoin
Aucun témoin dans l'accident dont

fut victime le soir du 23 octobre der-
nier , R., un ouvrier communal qui fit
une chute avec sa moto, sur la route
de Biaufond, près des Avants.

La victime venait de quitter le
café des Avants après y avoir con-
sommé un peu de vin. II était appa-
remment, de sang-froid.

Pourtant , lorsqu'on le retrouva
inanimé, sur le bord de la route,
quelques heures plus tard, il déga-
geait une odeur d'alcool. A la suite
de son interrogatoire, il fut prévenu
d'ivresse au guidon.

Aujourd'hui cependant, Il nie avoir
été pris de vin .Les témoins lui sont
favorables et son défenseur est ca-
tégorique : R. était tout à fait capa-
ble de conduire son véhicule au
moment où il quitta le restaurant
Sa chute, on pense qu'elle est due
à une bâche qu'il emportait sur le
porte-bagages et qui se serait en-
roulée dans les rayons.

Jugement à huitaine.

Il n'était pas ivre
Ce 20 novembre à 13 h. 20, C au

volant de sa petite voiture, était ar-
rêté à un stop donnant sur la rue
Neue. Devant lui , un camion. Pour
une cause inconnue, ce dernier re-
cula au lieu d'avancer et vint em-
boutir l'avant de la petite auto.

Le chauffeur du camion, probable-
ment furieux d'être pris en faute,
exigea une prise de sang pour G
Résultat 1,28 %o. On sait que la li-
mite est de 1 %o. C. fut donc renvoyé
devant le tribunal pour ivresse au
volant .

Or, lui-même, comme tous les té-
moins cités (y compris quatre gen-
darmes) affirment que C avait un
comportement parfaitement normal
au moment de l'accident. En défini-
tive, il se dégage l'impression que le
chauffeur du camion a agi par ven-
geance en dénonçant C. pour ivresse
au volant. Aussi, le tribunal libère-
t-il ce dernier et met les frais à la
charge de l'Etat.

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

Quart de finale du championnat suisse
à l'artistique.

La S.F.G. St-mier, aura l'honneur d'or-
ganiser le samedi 4 février, un quart de
finale du 26e championnat suisse de
gymnastique à l'artistique. Cette mani-
festation se déroulera a la Salle de
spectacles.

La liste des sélectionnés pour le quart
de finale de St-Imier comprend des
gymnastes chevronnés qui donneront la
réplique à de jeunes espoirs. Parmi les
douze gymnastes qui défendront leurs
chances, citons Werner Michel de Ber-
ne, et Edy Thomy, de Zurich, tous deux
membres de l'équipe suisse. Avec les
frères Jossevel et Leuba, nous aurons la
formation complète de la section d'Yver-
don Amis-Gyms. Les gymnastes Juras-
siens seront également représentés, puis-
que nous aurons sur les rangs Michel
Froidevaux, de Saignelégier, membre de
l'équipe suisse juniors, et François Froi-
devaux, de St-Imier, champion juras-
sien de gymnastique à l'artistique. Le
classement final se fera sur la base des
résultats des quatre disciplines suivan-
tes qui se dérouleront dans l'ordre :
barres parallèles, cheval-arçon, anneaux
et barre fixe. ¦ '-^ty ^Vtr'-
Ce que vous pouvez, et ce que nous

devons faire.
On dit souvent que le public de chez

nous se lasse d'être sollicité par les
oeuvres d'entraide. 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 aux enfants de nos compatriotes,
que les circonstances ont obligé de s'ex-
patrier et dont la situation est souvent
difficile, adresse un pressant appel aux
lecteurs de ce journal pour qu'ils lui per-
mettent par un don — si minime soit-
11 — de faire ce qu 'il doit faire en faveur
de ces mioches.

Les dons peuvent être adressés par
mandat postal au Secrétariat Romand,
Fbg de l'Hôpital 19, à Neuchâtel. Comp-
te de chèques postaux : IV 3320.

Le Secours aux Enfants Suisses
de l'Etranger.

Matches au loto.
Ce soir jeudi dès 20 heures, au Café

du Commerce, par le Club des boules.
Ce soir jeudi, au Cercle du Sapin ,

par Timbrophilia.
Le plus grand événement de l'année...

«La vérité» au cinéma Corso.
Un film d'une intensité dramatique

exceptionnelle, dominé par une boule-
versante Brigitte Bardot. Dans la «Vé-
rité» les spectateurs sauront apprécier
la vie frémissante et l'authenticité de
cette représentation des temps actuels,
ainsi que de talent d'une troupe d'ac-
teurs tous remarquables, du plus pe-
tit au plus grand. En premier, Brigitte
Bardot s'affirme comme une grande
comédienne sensible et, par certains
moments, tragique et émouvante. Les
deux avocats sont campés avec une
sobre autorité par Charles Vanel et Paul
Meurisse «La Vérité» est un film qui
obtient partout un succès fantastique,
Lausanne 5 semaines dans un cinéma
de 836 places à 3 séances par jour. Ge-
nève 5 semaines également dans un
cinéma de 1200 places 3 séances par
jour.
Au cinéma Rex, prolongation, 2me

semaine.
Le nouveau film suisse, tiré du ro-

man de Jérémias Gotthelf , sera présen-
té dès vendredi soir, au cinéma Rex. Ce
film vient de sortir il y a quelques
mois. U s'agit d'un excellent film , mis
en scène par Franz Schnyder. Il retra-
ce d'une manière émouvante «comment
Jakobli prit femme». Interprété par
les meilleurs acteurs suisses, tels que
Margrit Winter, Annemarie Duringer,
Ruedi Walter, Margrit Rainer, Peter
Brogle, Kathrin Schmid, Heinrich Gret-
ler, etc. «Anne Babi Jowàger» est un
film humain . Parl é «Schwyzerdùtsch».
Sous-titres en français et italien. Séan-
ces : Tous les soirs à 20 h. 30; séances
de familles : samedi et dimanche à
14 h. 30. Admis dès 12 ans.
Im Kino Rex : Prolongation, 2. woche!

Der neue Schweizer-Film nach dem
Roman von Jeremias Gottheld mit
den bekannten Schwelzer-Darsteller :
Margrit Winter, Annemarie SUrniger,
Ruedi Walter, Margrit Rainer, Peter
Bragle, Kathrin Schmid, Heinrich Gret-
ler, Max Haufler, etc., etc. Régisseur
Franz Schnyder hat ausgezeichnete Ar-
beit geleistet und prasentiert tins ei-
nen erfreulich vollkommenen und glUc-
klich augewogenen Film. Das pœtische
Elément geht nicht verloren. Es lebt
im schônen Bild ; im unaufdringlich
schônen Bild... Es gibt hinreissend
schône Aufnahmen. Schweizer-Dia-
lekt gesprochen-Franzôsischer u. Ita-
lienischer Text.

Vorstellungen : Jeden Abend 20.30
Uhr. Familien-Vorstellungen : Sams-
tag u. Sonntag 14.30 Uhr. Jugendliche
ab 12 Jarhren haben Zutritt.
«Le sergent noir» un tout grand John

Ford dès demain au Ritz...
Interprètes : Jeffrey Hunter, Cons-

tance Towers, Billie Burke, Woody
Strode, Mae Marsh, etc. En couleurs,
Ire vision. Parlé français. La presse
est unanime : «Le sergent noir» est un
très grand film : «...Je tiens ce film de
Ford pour un très grand film... «Com-
bat», «... Un film qui compte parmi
ceux qui font le plus honneur à la di-
gnité et au talent de Ford... «Figaro».
«... moi j'aime, j'aime, j'aime comme
dirait Marguerite Duras. «Le sergent
noir», un film passionnant , un film vi-
ril où le vieux maître se retrouve.. .
«Paris-Presse». «... c'est du beau boulot,
fignolé... Canard Enchaîné», «...il ne
faut pas rater «Le sergent noir»... «Pa-
risien Libéré»...
Dès ce soir à la Scala, Anouk Aimée

est fascinante dans «Lola».
Dans l'atmosphère d'un grand port de

mer... un drame poignant et boulever-
sant où se mêlent les joies, les peines
et les triomphes de l'amour. «Lola» est
un film à la fois erotique et chaste, une
oeuvre très audacieuse dans le j eune
cinéma contemporain. Interprété par
Anouk Aimée, l'extravagante vedette de
la «Dolce Vita», et par Marc Michel,
Elina Labourdette, ce grand film fran-
çais vous enchantera. Séances : tous les
soirs à 20 h. 30. Samedi et dimanche à
15 heures.

Le «Bon Film» présente...
...samedi et dimanche à 17 h. 30 «La
Soupe à la Citrouille», «The Penny-
Whistle Blues», qualifié par la presse
mondiale de «film «hors-série» Une dé-
licieuse comédie venue de l'autre côté
du monde... En complément de program-
me, Léonard de Vinci, «Prix de la Qua-
lité du gouvernement français». Texte
de Vercors dit par Maria Casarès (Au
Palace).
Ernest Borgnine, Kerwin Mathews dans

«Contre-Espionnage» au Capitole
dès demain.
Première vision. Parlé français. Ce

document très détaillé montre com-
ment les services secrets instruisent
et choisissent leurs agents. On com-
prend quels terribles dangers courent
les hommes qui sont contraints de se
compromettre dans le camp adverse
afin d'obtenir les précieux renseigne-
ments qui leur sont demandés. Cet ex-
posé, mêlé d'incidents tragiques et mou-
vementés, est d'une sincérité convain-
cante ! «Contre-Espionnage» c'est l'ex-
traordinaire aventure d'un agent-dou-
ble... un film comme vous les aimez. A
voir dès vendredi au Capitole. Diman-
che matinée à 15 h. 30.
Un film comme vous n'en avez

jamais vu...
...depuis «Autant en emporte le Vent»,
avec Van Heflin et Suzan Hayward
dans «La Vallée des Passions», dès ce
soir au Palace... Une réalisation gran-
diose, d'après le roman de James Street :
«Le Sang de la Terre». Une lutte achar-
née entre l'armée sudiste et l'armée nor-
diste, avec des scènes de bataille qui
resteront gravées dans vos mémoires.
Excitant, magistral, dramatique avec en
vedettes Boris Karloff et Juliette Con-
don. Un drame de la vengeance dans
le camp de la mort. Un spectacle gi-
gantesque que nous ne saurions trop
vous recommander. En couleurs et parlé
français. En soirée à 20 h. 30. Matinées
samedi, dimanche et mercredi à 15 h.
16 ans révolus.
Au cinéma Eden, en grande première :

«Le Dialogue des Carmélites.»
L'oeuvre maîtresse du cinéma fran-

çais, une réalisation émouvante d'après
l'oeuvre célèbre de Georges Bernanos et
tirée du roman de Gertrude von Le-
fort, «La Dernière à l"Echafaud». Avec
l'interprétation éblouissante de Jeanne
Moreau, Alida Valli, Pierre Brasseur,
Pascale Audret, Madeleine Renaud,
Jean-Louis Barrault, Anne Doat, etc. «Le
Dialogue des Carmélites» est une oeu-
vre dépouillée, noble de ton, riche d'é-
motion et de pitié, composée dans le
mouvement un peu solennel de la tra-
gédie, et qui atteint souvent au su-
blime. De quoi s'agit-il ? De la désa-
grégation d'un couvent pendant la Ter-
reur, de la condamnation, puis de la
mise à mort de seize religieuses. Epi-
sode authentique qui se déroula à Com-
piègne en 1794. Mais à travers ce dra-
me collectif s'inscrit un autre drame :
celui d'une jeune novice déchirée en-
tre une vocation hésitante et la peur
de mourir. Samedi et dimanche deux
matinées : à 15 h et à 17 h. 30 ; mercre-
di matinée à 15 heures ;soirées à 20 h. 30.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout tempa I

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Cours du
Obligations l 2
3%% Féd. 46 déc. 102.65d 102.70d
2%% Fédéral 50 101.60 101.60d
3%. Féd. 51/mai 100.65d 100.65d
3% Fédéral 1952 100%d 100.65d
2%% Féd. 54 j. 97% 97.60
3% C. F. F. 1938 100% 100%d
4% Australie 53 103% 103%
4% Belgique 52. 100% 100%
4% France 1939 103 102 d
4% Hollande 50 100.30d 100.30d
3%% Suède 54m . 99%d 100
3%% B. Int.53 n. 100% 101
4% Banq. Int. 59 102% 102%
4%% HousingSS 89 89
4%% Caltex 55 106 d 105%d
4%% Ceca 56 103% 103%
4%% Ofsit 52 88% 88%
4%% West Rd 54 103 103 d
4% I. B. M. 58 105 104%
4%% Italcem. 56 104% 104%
4%% Montée. 55 107% 107
4%% Olivet. 56 107% 106%
4%% Péchiney 54 106 105%
4% Pétrofina 54 100% 100%
4%% Pirelli 55. 107% 106%
5% Tauernkr. 58 105% 105

Actions
Union B. Suisses 4080 4080
Soc. Bque Suisse 2975 3000
Crédit Suisse 3080 3090
Electro-Watt 2575 2550
Interhandel 5280 5330
Motor Columbus 1940 1950
Elec. & Tract , ord. 395 o 380 d
Indelec 1320 1350
Italo-Suisse 1145 1152
Réassurances 3110 3110
Winterthour Ace. 1275 1280
Zurich , Assur. 6025 d 6050
Aar-Tessin 1780 1740 d
Saurer 1410 1440
Aluminium 5450 5425
Bally 1730 1720 d
Brown Boveri 4180 4125

Cours du 1 2
Fischer 1860 d 1850 d
Jelmoli 135U 1350
Lonza 2630 2630 d
Nestlé Port. 3110 3130
Nestlé Nom. 1957 i960
Sulzer 4050 4050
Baltimore & Ohio 174% 174%
Pennsylvanie RR 56% 54%
Aluminium Ltd 150% 149%
Italo-Argentina 74 75%
Ofsit 47 d 48
Philips 1272 1293
Royal Dutch 162 166
Sodec 134 138
Standard Oil 197% 197
Union Carbide 546ax 547
A. E. G. 473 470
Amer Tel. & Tel. 495 491
Du Pont de Nem. 888 893
Eastman Kodak 488 483
General Electr. 307 307
General Foods 323 321
General Motors 189 189
Goodyear Tire 157̂ 2 156%
Intern. Nickel 267 272
Intern. Paper Co 146% 146%
Kennecott 352 351
Montgomery W. 125%ii 126
National Distill. 113 114%
Pacific Gas & El. 348 d 352%
Allumettes «B» — —
U. S. Steel 355 359
Woolworth Co 292 d 290%
AMCA $ 70.15 70.30
CANAC $ C 132 132.60
SAFIT £ 11.8.0 11.7.6
FONSA 417% 417%
SIMA 1265 d 1270 d
ITAC 299 301%
EURIT 184% 184%
FRANCIT 142% 142%
Bâle :
Actions
Ciba 12425 12550
Geigy, nom. 28300 28600
Sandoz 15700 15625
Hoffm.-La Roche 37900 37900

New-York : Cours du
Actions al j
Allied Chemical 57 57%
Alum. Co. Amer 74% 75
Amer. Cyanamid 45% 44%
Amer. Europ. S. 34%d 34%
Amer. Smelting 58'/a 59
Amer. Tobacco 74'/» 75%
Anaconda 49'/s 50%
Armco Steel 69% 69%
Atchison Topeka 43% 24
Bendix Aviation 72 71
Bethlehem Steel 45 44'/»ex
Bœing Airplane . SB'/- 39'/»
Canadian Pacific 22% 23'/s
Caterpillar Tract. 30% 30%
Chrysler Corp. 39% 39'/8
Colgate sSVu 31«/«
Columbia Gas 23'A 23'/»
Consol. Edison 665/sex 68'/s
Corn Products 82% 83'/»
Curtiss Wright . 18% 18V»
Douglas Aircraft 33 Vs 33%
Dow Chemical 75'/» 76
Goodrich Co 55% 56%
Gulf Oil 36% 36V»
Homestake Min. 47'/» 47^
I. B. M. 636 637
Int. Tel & Tel 47 M, 47»/,
Jones-Laughl. St. B4'/« 64%
Lockheed Aircr. 29% 29'/»
Lonestar Cément MV» 26
Monsanto Chem. 45 45%ex
Nat. Dairy Prod. 62 61%
New York Centr. 18 ia
Northern Pacific 44% 44'/»
Parke Davis 38V- 38V»
Pfizer & Co 33'/» 34%
Philip Morris 83% 84%
Radio Corp. 55% 57
Republic Steel 59V1 59%
Sears-Roebuck 55 54%
Socony Mobil 46 45"/»ex
Sinclair Oil 44 44%
Southern Pacific 22'/« 22
Sperry Rand 22 1* 22'/»
Sterling Drug 74 73%
Studebaker 7% 7*1,
U. S. Gypsum 108 107%
Westing. Elec. 475/i 47V»ex

Cours du 31 j
Tendance : soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 141.7] 142.45
Services publics 106.5C 107.19
Industries 648.20 649.39

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1440 1404
A. K. U. Flh 5io'>., 523%
Unilever Flh 890 'i 878
Montecatini Lit 488O 4865
F'at Lit 3008 3053
Air Liquide Ffr 850 843
Fr. Pétroles Ffr 363 360
Kuhlmann Ffr 504 510
Michelin «B» Ffr 787 760
Péchiney Ffr 358.70 368.40
Rhône-Poul. Ffr 864 860
Schneider-Cr Ffr 381% 373
St-Gobain Ffr 564 567
Ugine Ffr 520 517
Perrier Ffr 309.90 305
Badische An. Dm 696 691
Bayer Lev. Dm 747 il 742%
Bemberg Dm 363 355
Chemie-Ver. Dm 865 889
Daimler-B. Dm 2270 2245
Dortmund-H. Dm 184%ii 186 d
Harpener B. Dm 115 114%
Hœchster F. Dm 728 724
Hœsch Wer. Dm 271 0 270%
Kali-Chemie Dm 710 720
Mannesmann Dm 296% 294
Metallges. Dm 1440 1425
Siemens & H. Dm 671 861%
Thyssen-H. Dm 307% 306
Zellstoff W. Dm 373 d 370

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28% 4.32%
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland. 113.— 115.25
Lires italiennes 0.67% 0.70%
Marks allemands 1°2.25 104.25
Pesetas 6.90 7.30
Schillings autr. 16.35 16.75

* LM cour» det billets s'entendent pour le* petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Jeudi 2 février
CINE CAPITOLE : 20.30. Tension à Rock

City.
CINE CORSO : 20.30, La Vérité.
CINE EDEN : 20.30, Le dialogue des Car-

mélites.
CINE PALACE : 20.30, La Vallée des Pas-

sions.
CINE REX : 20.30, Anne Bâbi foroâger

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

tlne.
CINE SCALA : 20.30, Lola.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Robert , Léopold-Robert 66. Ensuite , cas
urgents, tél. au No II.



Un régal sans égal !
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Vendredi ef samedi, grande vente spéciale dans tous nos magasins Profitez-en encore I

OomA f^l.SIf'i'O Sûreté avant tout!
*JQ IB IW WIOI lW donc éclairage sûr - éclairage OSRAM.
r. j r i V r  Lampes de phares OSRAM:
D3f grande puissance lumineuse, durabilité,
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¦ ¦ Wfr BJ A BVl Au prochain changement d'ampoule,
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13 P r6T6 fG 6 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051 / 32 72 80

•lampes OSRAM — durables et sûres UwKŜ '
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^̂ H mmT¦ ^_ ^^H: 9 ¦ Vt V^

HHHr ^^E^ f̂lH^^JÎ HL

ZENITH ] i
engage Soi

Régleuses H
Visiteur (se) H

de réglage H
Horlogers ffl

complets ffl
Poseurs de cadrans- ffl

emboîteurs H
Personnel féminin ffl

pour travaux fins RS

Décolleteurs M
Outilleurs B
Faiseurs d'étampes H

" ¦ • ; ¦ J tii -M

9b ^^ t .offj fj Ç.?1 . man.u^pjrites à la Direction des |*|
Fabriques de Montres ZENITH S.A., Le Locle, §||
ou se présenter au chef du personnel au siège jp f
de l'entreprise. fp|

ll f BLC^fB I a S TEMPLE INDÉPENDANT
Mil* \^» 1 1 À Cl 

[ Qj " Dimanche 5 février 1961, à 20 h. 15

HA LEQUATUOR DECUIVRESDU L'ENSEMBLE VOCAL

CONVIVIU M MUS Ï CU M
E MOTET ET MADRIGAL

DE GENÈVE DE LAUSANNE

Direction : PIERRE CHATTON

Entrée libre Collecte très recommandée

Maison d'horlogerie connue du
Jura bernois
CHERCHE

bon comptable
sachant travailler seul, connais-
sant le français et l'allemand.
Entrée à convenir.
Belle situation d'avenir pour
personne capable.
Ecrire sous chiffre P 2405 J, à
Publicitas, Saint-lmier.
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Commerçant, 34 ans

cherche place
comme REPRÉSENTANT ou conseiller
dans la région : Jura bernois. Neuchâ-
tel. Seeland. Grossistes, fabriques d'ar-
ticies alimentaires ou produits variés
entrent seuls en ligne de compte. Seuls
articles introduits de Ire qualité peu-
vent être pris en considération. Bonne
culture générale et commerciale. Expé-
rience pratique dans le commerce de
détail , dans la représentation et dans
la vente auprès de revendeurs. Langues :
allemand et français ; voiture person-
nelle. — Faire offre sous chiffre
P 2435 J, à Publicitas, Saint-Imier.

On cherche pour le printemps 1961

apprenti

ferblantier - installateur
Faire offres sous chiffre P 2432 J, à
Publicitas, Saint-Imier.
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Graveur
On entreprendrait en-

core quelques séries de
gravures par mois.

Ecrire sous chiffre G P
1985, au bureau de L'Im-
partial.

ON ENGAGERAIT pour tout de suite ou
à convenir :

AVIVEUR (euse)
sur plaqué Or G. Place stable.

DOREUR
pour la mise en couleur.

(Jeune homme ou jeune fille serait
mis (se ) au courant.)

Ecrire sous chiffre K. R. 2046, au bu-
reau de L'Impartial.

^ L' IMPARTIAL * est lu partout et par tous

Manœuvre
Aide pour entretien de
matériel, de préférence re-
traité, serait engagé tout
de suite par maison de la
place. Semaine de 5 Jours.
Ecrire sous chiffre T B
2036, au bureau de L'Im-
partial.

wwww

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS
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VÇQ07
W. 038 / 512 07

dfe
cherche

manœuvres
qualifiés

et

ouvrières
pour travaux divers et propres.

Se présenter à la fabrique,
1er Août 41.

Bm VMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnMMMMMmmmmMmmWMMMMmMmWmmmm

r ^
Manufacture de Boites et Bracelets
métal engagerait : -,

aviveur sur plaqué or
Situation stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P 10164 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Restaurant des Stades
Charrière 91

Vendredi dès 20 heures

Grand Match
au cochon

Se recommande.

Famille MARCHON
Tél. (039) 3.13.47.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

D1PLOMB
Avenue Leopold-Kobert 21



Nos nouvelles de dernière heure
Les actes de terrorisme

des «ultras» j aponais
se multiplient

Un jeune extrémiste
(17 ans) tue la femme

et la servante d'un journaliste
socialiste

TOKIO, 2. — A. F. P. — Komori
Kazutaka, le jeun e ultra-nationa-
liste japonais qui a été arrêté ce
matin pour avoir poignardé, hier,
la femme et la servante du jour-
naliste Shichiro Fukazawa, est passé
aux aveux . Il a déclaré qu'il avait
frappé les deux femmes « par peur
d'être découvert » après s'être in-
troduit dans la maison du journa-
liste.

Komori Kazutaka voulait en réa-
lité s'attaquer à ce dernier qui avait
publié, en décembre dernier, un ré-
cit imaginaire du massacre de la
famille impériale à la suite d'une
révolution au Japon. Cette publica-
tion avait, à l'époque, provoqué une
campagne de protestations dans les
milieux extrémistes de droite, qui
estimaient qu'elle portait une at-
teinte grave au prestige impérial.

Le jeune meurtrier, qui est âgé de
17 ans, est le fils aîné du procureur
général de Nagasaki.

Comme le j eune Otoya Yamagu-
chi, qui tua le leader socialiste Asa-
numa puis se suicida en prison, il
avait appartenu au « Parti des pa-
triotes du Grand Japon », dont le
leader est l'ancien député Akao Bin.

Après s'être enfui de la maison
où il avait commis son double meur-
tre, il s'est rendu chez un coiffeur
et s'est fait raser les cheveux « en
expiation de son péché », a-t-il dit.

«Il faut en finir»
La Chambre japonaise a décidé de

tenir une réunion spéciale demain
pour étudier les mesures d'urgence
à prendre en vue de mettre fin aux
actes de terrorisme des ultra-natio-
nalistes. De son côté, le parli libéral
démocrate (gouvernemental) a pu-
blié une déclaration exprimant son
regret après ce nouveau meurtre et
soulignant la nécessité de faire ces-
ser ces actes de violence. Quant au
parti socialiste, il se prépare à dé-
poser un blâme concernant la ca-
rence de la police dans la lutte con-
tre les assassinats politiques.

Les préparatifs du
procès Eichmann

L'avocat demande des sauf-
conduits pour les anciens

nazis à entendre comme
témoins de la défense

JERUSALEM , 2. - UPI. - Le Dr Ro-
bert Servatius, avocat d'Adolf Eich-
mann, a demandé au ministère israé-
lien de la justice d'accorder des sauf-
conduits aux anciens nazis qu'il se pro-
pose de faire entendre comme témoins
de la défense lors du procès.

U est probable qu'il sera fait droit
à cette requête, les autorités israélien-
nes ayant le souci de montrer que le
procès sera équitablement mené.

Le Knesseth (Parlement) avait
voté mardi soir une loi autorisant
le Dr Servatius — étranger et non
inscrit a un barreau israélien — à
assurer la défense d'Adolf Eich-
mann. M. Pinhas Rosen, ministre de
la justice , a remis mercredi soir à
l'avocat les documents officiels
l'autorisant à plaider.

La peine de mort pour meurtre
ayant été abolie il y a dix ans en
Israël , il fallu prévoir un amende-
ment à la législation existante. La
peine capitale peut maintenant être
prononcée pour les crimes nazis et
pour la trahison en temps de guerre.
Le tribunal saisi d'une affaire dans
laquelle la peine de mort est appli-
cable doit être présidé par un juge
membre de la Cour suprême. Le
mode d'exécution est la pendaison.

A bord du «Santa Maria»
Les passagers

s'inquiètent
RECITE, 2. — A. F. P. — Les pas-

sagers du « Santa Maria », et plus
encore l'équipage du paquebot por-
tugais, sont visiblement impatients
de débarquer après une odyssée in-
volontaire qui dure depuis onze
jours. Le manque d'eau et la proxi-
mité de la terre surexcitent les es-
prits et les incidents qui ont éclaté
mercredi soir entre les révolution-
naires et les matelots n'ont pu
s'apaiser que grâce à la promesse
faite par le capitaine Galvao de
« tout arranger » jeudi. Mais le capi-
taine Galvao semble, une fois en-
core, avoir péché par excès d'opti-
misme, car le Brésil n'a pas encore
fait savoir s'il acceptait ses condi-
tions.

Le capitaine rebelle court d'ail-
leurs le risque d'être abandonné par
l'équipage du paquebot si, comme
il l'a assuré de vive voix aux émis-
saires brésiliens, il accorde aux ma-
telots JX l'autodétermination ». Des
exceptions seraient d'ailleurs à pré-
voir dans ce cas, notamment celle
de M. Joaquim Carvalho, officier
mécanicien, qui appartient aux ca-
dres du « Santa Maria », et aurait
été le principal complice de J'opé-
ration du capitaine Galvao.

D'autre part, selon des rensei-
gnements obtenus par l'envoyé spé-
cial de l'A. F. P. à bord du paquebot,
le commandement effectif du « San-
ta Maria » est assuré par M. Jorge
Souto Mayor, ancien officier de la
marine marchande espagnole, âgé
de 62 ans, exilé politique à Caracas,
et « commandant général du direc-
toire révolutionnaire ibérique de li-
bération ».

La Chine fait un gros
effort pour se procurer
des denrées alimentaires sans pour

cela sacrifier ses importations
de produits industriels

TOKIO, 2. — UPI — L'agence
Chine Nouvelle a annoncé la signa-
ture d'un accord commercial de cinq
ans avec la Birmanie. Aux termes
de cet accord, la Birmanie fournira
à la Chine du riz et d'autres denrées
alimentaires, du caoutchouc, de l'é-
tain , du bois de construction et du
coton brut. En échange la Chine
fournira du thé, de la soie, des pro-
duits pharmaceutiques, de la porce-
laine et divers objets artisanaux.

On apprend d'autre part de Syd-
ney que la Chine, qui avait demandé
à acheter cent mille tonnes de blé
australien , aurait l'intention d'en
acquérir un million de tonnes. On
sait que la Chine a également de-
mandé à acheter du blé canadien, en
quantité non précisée.

(Ces diverses informations mon-
trent que la Chine fait un gros
effort pour se procurer des denrées
alimentaires, suppléant au manque
de devises par le procédé des ac-
cords de troc, mais en s'efforçant
autant que possible de ne pas com-
promettre les importations de pro-
duits nécessaires à son industrie).

Incident dans le désert
de Neguev

TEL AVIV, 2. - Reuter. - Un porte-
parole de l'armée israélienne a déclaré
mercredi soir qu 'une patrouille isra-
élienne avait sommé, dans le désert
du Neguev , trois bédouins de s'arrê-
ter. Mais ceux-ci au lieu d'obtempérer,
ouvrirent le feu. La patrouille riposta.
Les Israéliens n'ont essuyé aucune
perte, mais deux des bédouins furent
tués et le troisième, blessé.

vn garçonnet périt
asphyxié dans une

énorme boule de neige
HELSINKI, 2. — Reuter. — Un

garçonnet de 10 ans n 'étant pas
rentré chez lui mardi soir, à Ima-
tra, non loin de la frontière russe,
l'on entreprit des recherches. Mer-
credi matin, l'on aperçut, au fond
d'une sablière, une énorme boule de
neige. On l'ouvrit et on découvrit
au centre le garçonnet , asphyxié.
On suppose qu'il a glissé sur la
pente, non loin de la maison de
ses parents et qu 'en roulant il accu-
mula de la neige autour de lui , jus-
qu'à en rassembler un mètre cube
et se trouva au centre de la boule
sans pouvoir se dégager.

Le président Kennedy
propose des mesures
pour lutter contre

la récession
WASHINGTON. 2. — UPI — Le

président Kennedy a entrepris de
renflouer l'économie des Etats-Unis
en envoyant aujourd'hui au Congrès
un message spécial dans lequel il
propose un programme en douze
parts destiné à alléger les détresses
causées par le chômage et des me-
sures pour préparer une accélération
du rythme de croissance industrielle
à long terme de la nation.

Le programme de lutte contre la
récession comporte en particulier :
• Une réduction des taux d'inté-

rêt à long terme afin d'encourager
les investissements ;
• Une augmentation des dépenses

fédérales et locales dans le domaine
de la construction et de l'urbanisme,
et des dépenses fédérales dans le do-
maine de la défense ;
• Un ensemble de mesures d'aide

aux chômeurs et aux régions parti-
culièrement éprouvées ;
• Une augmentation des presta-

tions des assurances sociales pour
4 millions et demi de veuves, d'infir-
mes et de vieillards, et un relèvement
du salaire minimum.

Si ces mesures se révèlent insuffi-
santes pour rétablir la situation, le
président annonce que des mesures
nouvelles seront prises dans les soi-
xante-quinze jours.

LE G. P. R. A. PROTESTE CONTRE

. l'exécution de Salah
Delhi

TUNIS, 2. — UPI — Un porte-
parole du ministère de l'information
du G. P. R. A. a fait ce matin la dé-
claration suivante :

« Les autorités françaises viennent
de faire guillotiner le patriote algé-
rien Salah Dehli. Des dizaines d'au-
tres résistants condamnés à mort
pour des actes de guerre sont sur le
point de subir le même sort . L'opi-
nion publique internationale et fran-
çaise ne manquera pas. de noter, que
l'exécution du patriote Salah Dehli
a eu'lleu quelques jours après que l'A.
L. N. ait libéré un prisonnier, M. Ro_
ger Ampilhac, après l'avoir soigné
de ses blessures. Nul ne saurait to-
lérer que les autorités françaises
continuent à exécuter comme de vul-
gaires criminels des militants algé-
riens qui, par leurs actes de guerre,
ne font qu'exécuter des ordres (Réd .
Il s'agit d'actes de terrorisme, non
de guerre) sous la responsabilité du
G. P. R. A-, surtout à un moment où
les gouvernements français laissent
entendre qu 'ils sont disposés à des
contacts et négociations avec ce mê-
me G. P. R. A. ».

Les deux prochaines conférences de
presse de M. Kennedy seront

télévisées «en différé»
et non «en direct»

WASHINGTON, 2. - UPI. - M. P.
Salinger , chef du service de presse de
la Maison Blanche , a annoncé que les
deux prochaines conférences de presse
du président Kennedy ne seraient pas
télévisées «en direct» mans en «dif-
féré» .

M. Salinger a déclaré que les deux
apparitions de M. Kennedy à la télé-
vision avaient été «des essais réussis»
et qu 'il y aura d'autres conférences de
presse télévisées en direct.

(Sous l'administration Eisenhower ,
la radio et la télévision faisaient des
enregistrements des conférences de
presse à la Maison Blanche , enregis-
trements qui étaient ensuite adaptés
pour leur passage sur l'antenne.)
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Georges Schneider
brillant second

en slalom-géant
Il n'a été battu que de très

peu par Roger Staub
Les championnats suisses ont dé-

buté ce matin à Montana-Crans,
par le slalom géant, dont voici les
résultats :

Messieurs (2300 m., 419 m. de dé-
nivellation, 48 portes) :

1. Roger Staub (Arosa) 2'03"4 :
2. GEORGES SCHNEIDER (LA
CHAUX-DE-FONDS) 2 04"! ; 3. Fre-
dy Brupbacher (Crans) 2'04"3 ; 4.
Jakob Ardueser (Davos) 2'05"1 ; 5.
Willy Mottet (Bienne) 2'08"2.

Nous reviendrons demain plus en

détail sur ces deux épreuves. Néan-
moins félicitons d'ores et déjà le
« Grand Georges » pour sa brillante
performance.

Dames (1400 m., 345 m. de déni-
vellation , 30 portes) :

1. Lilo Michel (Interlaken) l'33" ;
2. Anita Lienhart (Zurich) l'37"l ;
3. Heidi Obrecht (Berne) l'37"7 ; 4.
Anita Kern (Villars) l'39"7 ; 5. Ma-
rianne Reichenbach (Gstaad) l'40"l.

Chronique musicale
Au Conservatoire

de La Chaux-de-Fonds
Récital de piano

Lucien Pipereaut
Ce récital nous a permis d'assister

à un fait rare : écouter sans discon-
tinuer et avec un plaisir extrême
un concert d'une vingtaine de pièces
courtes, interrompues brièvement
les unes des autres d'un petit arrêt :
avec César Cui, Scriabine, Pachulsky.
Gretchaninow, Maykapar. Liszt et
Chopin n'étaient pas exclus de ce
répertoire brillamment interprété
par Lucien Pipereaut , dont la maî-
trise du clavier est indiscutable. II
s'agit d'une personnalité fougueuse,
qui possède la faculté de renverser
toute monotonie. Son jeu clair et
précis nous dévoile un esprit créa-
teur d'une très grande sensibilité.
Cet artiste de Paris nous a donné
lundi soir la mesure de son talent
qui est immense et il n'est pas exa-
géré de dire qu'il est un des plus
grands évocateurs de Liszt.

La première partie du programme
fut consacrée à trois écoles du cla-
vecin, italienne, française et alle-
mande. La « Toccata * de Scarlatti
en particulier est un chef d'eeuvre
qui revêt un caractère subtil et un
ta ent spontané. « La boite à mu-
sique » de Maykapar et « Feuilles
d'automne » de Gretchaninow, do-
minèrent nettement la deuxième
partie. La dernière fut consacrée à
Liszt et Chopin. Trente années se
sont écoulées depuis que Liszt a écrit
ses œuvres maîtresses: Etudes trans-
cendantes, œuvres religieuses et or-
chestrales. C'est une de ses dernières
pages que Pipereaut j oua, pièce
courte , dépouillée , où toute trace de
virtuosité a disparu et dont les
harmonies annoncent Debussy.

R. E.

Chronique horlogère
Le statut de l'horlogerie

devant la Commission
des Etats

Nous avons donné les informa-
tions transmises par l'A. T. S. sur
les premières délibérations de la
Commission des Etats touchant Ie
statut de l'horlogerie.

L'impression qui s'en dégage est,
selon les commentateurs de la Ville
fédérale, assez favorable.

Ainsi G. P. écrit dans le « Journal
de Genève » : « Dans l'ensemble, le
projet du Conseil fédéral a été favo-
rablement accueilli. Aucune opinion
extrême ne s'est manifestée. La
commission admet donc le principe
d'un assouplissement, d'une libéra-
lisation, encore que certains vou-
draient rester en deçà de ce que
propose le gouvernement. »

De son côté, G. D., dans la « Ga-
zette », estime qu 'il est encore « un
peu tôt pour se faire une idée très
précise de l'attitude du Conseil des
Etats envers le projet fédéral. Nous
avons simplement appris que per-
sonne n 'avait défendu les thèses

extrêmes : prorogation du statut
actuel, ou suppression de tout statut.
Tout le monde est d'accord pour un
aménagement du régime en vigueur.
C'est évidemment sur le degré
d'aménagement et sur la nature de
certaines mesures prévues que vont
porter les débats. »

Enfin , la C. P. S. constate que
<J des nuances se sont naturellement
fait jour, mais le statut tel qu 'il est
soumis à la commission ne parait
pas devoir être grandement modi-
fié. »

La commission, on le sait, pour-
suivra ses délibérations les 17 et
18 février prochains.

Un nouveau centre de
contrôle, des montres
Là Fédération horlogère a ouvert mer-

credi, son dixième Centre de contrôle F.
H. des montres. Il est situé à l'Ecole pro-
fessionnelle d'horlogerie de Fleurier et
contrôlera la production de Fleurier et
environs.

Le contrôle technique des montres,
pour l'heure encore facultatif , deviendra
obligatoire avec le nouveau statut de
l'horlogerie. C'est la raison pour laquelle
Il est nécessaire de prévoir des centres
de contrôle dans chaque région horlo-
gère. De plus en plus, au demeurant, les
fabricants d'horlogerie soumettent leur
production au contrôle.

Pour lutter contre
les risques de fièvre

aphteuse
Le Conseil d'Etat neuchâtelois, étant

donnée l'extension de la fièvre aph-
teuse dans plusieurs cantons et la
nécessité de renforcer les mesures
préventives dans plusieurs cantons
contre cette épizootie et sur la pro-
position du conseiller d'Etat, chef du
Département de l'agriculture, a pris
un arrêté stipulant notamment que le
commerce du bétail à pieds fourchus
est interdit sur l'ensemble du canton.

Seule la livraison d'animaux de
boucherie conduits par leur proprié-
taire directement à l'abattoir est auto-

Les foires, marchés et mises de bé-
tail sont interdits sur l'ensemble du
canton.

L'entrée dans les étables, écuries et
porcheries du canton est interdite à
toute personne étrangère à l'exploita-
tion, sauf pour des raisons sanitaires.

L'arrêté est entré en vigueur le 1er
février 1961.

Le vétérinaire cantonal est chargé de
veiller à son exécution ; la police can-
tonale, les autorités sanitaires les ins-
pecteurs du bétail et des viandes col-
laborent à l'application des mesures
ordonnées.

1_ 
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Augmentation moyenne
des rentes de VA. V. S.

28,7 pour cent
BERNE , 2. - Le message du Conseil

fédéral sur la revision nouvelle de la
loi A. V. S. a été remis ce matin à la
presse et commenté par MM. Tschudi,
conseiller fédéral , chef du Départe-
ment de l'intérieur, Saxer, directeur,
et Kaiser, sous-directeur de l'Office
des assurances sociales.

LE CONSEIL FEDERAL PROPOSE
UNE AUGMENTATION DE TOUTES
LES RENTES QUI SERA EN MOYEN-
NE DE 28,7 POUR CENT, L'EXTEN-
SION DU BAREME DE(ÎRESSIF DES
COTISATIONS DES TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS ET UN NOUVEAU
PLAN DE FINANCEMENT DE L'AS-
SURANCE QUI, TOUTEFOIS, NE SOR-
TIRA SES EFFETS QU'ULTERIEURE-
MENT.

Eboulements en Valais
SION, 2. — Le mauvais temps a

sévi mercredi d'une manière géné-
rale sur tout le Valais. De véritables
bourrasques ont déferlé sur plusieurs
régions- Ces intempéries ont occa-
sionné des éboulements dans la ré-
gion de Sierre et diverses coulées
de terre à Nendaz et Ayent. A Sail-

lon, une cheminée a été fauchée par
l'orage. Dans la soirée, le temps s'é-
tait heureusement calmé.

Le conseiller fédéral
Chaudet confirme :

des réacteurs «Atar»
pour nos Mirages

Ils seront construits sous licence
à Winterthour

BERNE , 2. - En marge des précisions
qu 'il a données mardi à la presse sur
le programme d'armement de 1961, le
conseiller fédéral Chaudet , chef ' du
Département militaire , a abordé le cas
du Mirage , qui doit faire l'objet d'un
projet d'arrêté distinct (il sera vrai-
semblablement discuté à la session
parlementaire de juin). Il a confirmé
la décision prise par le Conseil fédé-
ral d'équiper les futurs Mirages du
réacteur français d'origine «Atar». Di-
verses questions touchant à l'appareil-
lage électronique et aux modalités de
construction sous licence sont toujours
en discussion , ce qui a motivé le
renvoi du projet à la prochaine ses-
sion.

Les réacteurs «Atar» seront égale-
ment construits sous licence dans no-
tre pays, la maison Sulzer de Winter-
thour disposant de l'outillage et de
l'expérience pour mener cette tâche à
bien suivant les directives françaises.

Valais , nord des Alpes , nord et cen-
tre des Grisons : éclaircies locales , à
part cela ciel couvert. Précipitations ,
tout d'abord neige jusque vers 1200 m.,
dès cette nuit jusqu 'en plaine. Temp é-
ratur e en baisse , en plaine cet après-
midi voisine de 5 degrés , pendant la
nuit de zéro degré. Au nord des Alpes
vent modéra à tempétueux du sud-
ouest à ouest.

Prévisions du temps
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La nouvelle Capitaine
vient en tête de toutes

les 6-cylindres. En tête?
Aucune autre 6-cylindres
ne connaît chez nous

un tel succès, aucune
autre 6-cylindres ne ,

trouve autant
d'acquéreurs. Pourquoi?

Vous devriez en
découvrir vous-même la

raison. En venant la ;i
voir et l'essayer.

Chez le distributeur Opel
le plus proche.

Vous êtes le bienvenu!
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la grande favorite Opel

Capitaine
Opel Capitaine Fr. 12850.-

Opel Capitaine «L»,
modèle de luxe Fr. 1375<X-

Un produit de la General Motors »
Montage Suisse
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Location ouverte

Un très grand «WESTERN»
¦

le plus passionnant de toute l'histoire du cinéma
et que toute la presse acclame
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Jeffrey HUNTER - Woody STRODE
Constance TOWERS - Billie BURKE

Une affaire j udiciaire d'une extraordinaire intensité dramatique

«Le Sergent Noir >, le plus beau des JOHN FORD
SÉANCES:

Tous les soirs à 20 h. 30 1
' Matinées à 15 heures, samedi et dimanche 1

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux :
aucune précaution,
aucune garantie,
ne sont superflues.

Vous aussi oiendrez à

HERNIE
Grâce à nn procédé de contention qni
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NÊO BARRÈRE contient avec nn mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.

bandaglste
Y D  C D T D 19, fbg de l'Hôpital

K L D L 11 NEUCHATEL. u fa w fa u TéL (03g) 51452

La Chaux-de-Ponds : demandez dates
de passage dans la région

Fausses dents
adhéreront mieux grâce â DENTOFIX !

Dentofix forme un coussin moelleux et protecteur.
Il fait adhérer les prothèses dentaires plus soli-
dement, plus sûrement et plus agréablement.
Pour manger, rire, éternuer et parler, vous ne
ressentirez plus la moindre gêne et, dans bien
des cas, vous serez & l'aise comme avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous blesser le palais,
mais encore vous craindrez moins que votre pro-
thèse ne se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
Dentofix protège aussi de la mauvaise haleine.
Vente en pharmacies et drogueries dans des sau-
poudrolrs en matière plastique d'ime présenta-
tion discrète et neutre. Fr. 2.40. / 

SflLOn LOUIS H
neuf, de fabrique, recouvert tissu
Vauvenargues jaune

Fr. 1980.-

ODAC-FANTI & O - COUVET
Tél. (038) 9 22 21

Lundi 6 février à 20 h. 15
en la grande salle

de l'Hôtel de Paris (1er étage)
Conférence publique du pasteur

Charles Rittmeyer

Points de vue de JéSUS

science contemporaine
Entrée libre - Collecte pour les frais

0RADIO
Taxe d'audition 1961

Nous remercions les auditeurs de la
radio qui ont déjà payé leur taxe de
concession et prions ceux qui la doi-
vent encore de s'en acquitter d'ici au s
4 février. Ils voudront bien utiliser
la carte de versement qu'ils ont reçue
et inscrire sur le coupon leur nom et
leur adresse. La carte est incessible. Les
auditeurs qui ne sont pas encore titu-
laires d'une concession sont priés de la
demander sans retard.

Direction des Téléphones
NeuchâtelI 9
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i suspendues aw h participation dtiiiUL IULUIVIJJI/ dès 18 ansI M i 

IJ f aut  de la précision !
Se renseigner l

DÉPENSER SON ARGENT A LA LÉGÈRE EST UNE ERREUR !

• LES PRODUITS ET LES TEINTES doivent s'hormoniser et corres-
pondre parfaitement à vos locaux et escaliers à recouvrir.

• POUR VOS SOLS de fabriques, magasins, commerces, chambres,
vestibules, cuisines, il vous faut lumière ! chaleur I résistance ! facilité
d'entretien ! et belles teintes...

• ON NE VIT QU'UNE FOIS ! vous avez le droit den profiter et
de vous mettre à l'aise ; le confort, l'hygiène, tout cela vous appar-
fient, il est sage de ne pas laisser tous les plaisirs aux héritiers.

• LE COMMERÇANT EFFICIENT se modernise par des sols et
escaliers rajeunis. C'est dans son intérêt ! Chaude réception : bonnes
affaires.

• LES POSES SE FONT directement sur vos planchers détériorés,
catelles, bois, ciment. S'il est nécessaire, nous effectuons un nivelage
et la pose d'une sous-couche.

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait en un jour et dure 40 ans.

• LES FRÈRES MASSEREY, responsables des travaux de pose,
aiment leur métier ; ils effectuent les poses consciencieusement. A
disposition : plusieurs poseurs spécialistes.

• SUR DEMANDE nous remettons devis, échantillons, albums de
dessins et nos conseils sans engagement pour vous.

• NOUS EFFECTUONS également des travaux de poses en dehors
des villes de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

VnmHHHHHnH NEUCHâTEL
Và ÂTÏÏt t̂ ^TSrSwijÂ 

Tel.
No ( 038 )

yy M̂fifiÉ&HHK4 55912
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

• GARNTIE : 2' ans sur tous défauts de marchandise et de pose

S-̂ njrèfcsl

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

tSOIlUE OfFICIEUE
;

offerte aux jubilaires et aux membres de la section

SAMEDI 11 FÉVRIER 1961, à 20 h. 30
dans la grande salle du Cercle Ouvrier

A cette occasion, il sera présenté un programme de variétés de
premier choix.
La DANSE sera conduite par l'Orchestre

€ L'ECHO DE CHASSERAL »
Cette soirée est réservée exclusivement aux membres de la section
et leur famille. Lu distribution des billets, tous numérotés, aura
lieu sur présentation de l'attestation de sociétariat, les lundi et
mardi 6 et 7 février, dès 18 heures, à la caisse des spectacles de
la Maison du Peuple. A défaut , les membres pourront, après ces
jours-là, s'adresser au bureau pour retirer leurs places, au guichet
No 3.
L'entrée est gratuite et aucune introduction ne sera admise après
22 heures.

PERMISSION TARDIVE

'

Fg  ̂
ECIAM

"T"* JJj CULLpJlirLÊ.
à automatisme contrôlé. Lave - cuit - rince -
essore sans aucune manipulation de votre
linge.

k

Pas de fixation au sol.

, ~̂~—•£*"***' Tambour en acier inoxydable. Pompe de
it~~~~~' *t-—\,- vidange. Chauffage 220 et 380 v.

-¦': '/ ,'-¦} :. ¦¦ ' / "̂ ¦ ~-gx§ £mmk3£ç?

{ $wS^^' Egalement chauffage au gaz ville et butane.

3 !&£ .  ';?¦ V->—-~"*" Modèle 4 à 5 kg., à partir de
îS 0̂

00
 ̂ Fr. 1325.-

Système avantageux de location-vente

* Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration à votre domicile, sans engagement
de votre part, à l'agent exclusif pour le conton de Neuchâtel

CRETEGNY & Cie
m APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

t

100 chaises
neuves, de fabrique,
bois dur , exécution so-
lide, la pièce

Fr. 19.50

Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tel, (039) 2 65 33

Petite Maison
aux environs de La Chx-
de-Fonds, ou hangar
transformable demandé à
louer ou à acheter. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial ou tél. (0391
2.95.70. 1474

Orchestre
On cherche 2 musi-
ciens pour les 12 et 14
février. — S'adresser
au Restaurant de la
Couronne, Saignelé-
gier.

A vendre

VW 1961 neuve
jamais roulé, avec toit
ouvrant, différents acces-
soires.

S'adresser
GARAGE DES 3 ROIS

Tél. (039) 2 35 05

MAISON DU PEUPLE — Café-Restaurant
CITY, La Chaux-de-Fonds, Serre 68

cherche pour le 15 mars

sommelière
qualifiée dans les deux services.

Faire offre au bureau , 2me étage, de
10 à 12 h. ou de 16 à 18 h.

VOYEZ LES

SUPER OULUtO CHEZ
Cf emivUanLt. -meuM&â

autorisés du 16 janvier au 3 février

Chambre
meublée, indépendante,
est demandée par jeune
Suisse allemand.

Tél. (039) 3 37 76.
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L'ŒUVRE MAÎTRESSE DU CINÉMA FRANÇAIS
qui a obtenu à Venise «LE GRAND PRIX DE l' O. C. I. C. 1960»
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UN BEAU ET NOBLE FILM DONT LA VALEUR NE VOUS ECHAPPERA PAS

SAMEDI et DIMANCHE MERCREDI LOCATION OUVERTE AU 21853
2 matinées : à 15 h. et 17 h. 30 matinée à 15 h. CHAQUE JOUR DèS 10 H. DU MATIN

, 1
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Henry Brandt (photographiant) et Edmond Pidoux (en chapeau) dans la
grande fabrique de , sucre de Madagascar , auec des ingénieurs français et

des ouuriers indigènes.

L
ES louanges actuellement de-

cernées aux deux f i lms que le
cinéaste chaux -de - fonnier

Henry Brandt vient coup sur coup
de montrer à des publics de plus en
plus nombreux et enthousiastes (et
l'on sait combien U nous est agréa-
ble qu'un de nos artistes soit re-
connu dans son p ays, surtout dans
un art aussi di ff ic i le  que le cinéma) ,
ces louanges sont telles ' qu'il n'est
pas indispensable que nous y ajou-
tions les nôtres , si ce n'est en disant
que nous y participons sans réti-
cence.

Nous venons de voir, présenté à
la presse locale , le f i lm  Madagascar
tourné pou r les Missions protestan-
tes de Suisse et de Paris, qui a fa i t
fureur à Neuchâtel et partout. Nous
avions assisté à la projection brévi-
nière de Quand nous étions petits
enfants. L'on fera sur les deux fi lms
les mêmes remarques : qualité ex-
ceptionnelle :'d& la;]p hoto, sens mer-
veilleusement créateur, du paysage ,
science émouvante des visages , de
leur gracieuse, de leur angoissante,
de leurs mille et une signifi cations.
Peut-être est-ce là la^ qualité essen-
tielle du cinéaste, qui devient de ce
fai t  plus moraliste et humaniste
qu'ethnologue.

Avec Henry Brandt , la nature
elle-même se pacifie lentement. Si
nous avons bien compris , il recher-
che partout l'humain notre frère ,
et c'est la même intelligente a f f e c -
tion qu'il a vouée tant aux Malga-
ches grands et petits, population qui
monte et s'éparpille sous le chaud
soleil de leur Dieu (qui se trouve
être aussi le nôtre) qu'aux Brévi-
niers pesants et graves, marchant
d'un pas montagnard par-dessus

Une extraordinaire séquence : la « fête aoec les morts », où l' on noit le peuple
danser aoec ses défunts auant de les mettre dans la tombe. Voici la famille
Tsarapj razonana dnuanl son tombeau de famille. Madagascar a le plus gin *
surplus de natal i té  clu monde : si l'on y fait  tant d'enfants, ce n 'asl pas toni
pour uiui e  que pour être nombreux dans la tombe ! (Photos Fernand Perret. )

leurs paradisiaques marais. C' est
d'ailleurs bien ce qu 'il nous disait :

— Je veux montrer aux uns les
hommes de mon pays , à ceux-ci les
autres hommes-

L'œuvre d'un humaniste.

Une grande humanité fraternelle ,
les moyens qu'elle a de le devenir , et
pour cela vaincre la peur , le mépris ,
le RACISME surtout , c'est la leçon
de tous les f i lms de Brandt. Dans
celui de la Brévine, des photos noir
et blanc nous révèlent , mais oui nous
révèlent, ce pays que nous connais-
sons bien, mais en nous montrant
son mystère, ses dessous , son INTE-
RIEUR (dans tous les sens du mot) .
En très belles couleurs, Madagascar ,
c'est la porte de passage de l'Afrique
sur l'Asie, vingt races mêlée, le plus
for t  excédent de naissances du
monde, une jeune . république en
marche vers un destin que l'Occi-
dent lui a étrangement préparé.

Aucun complexé dé supériorité dé
blanc chez Brandi ; l'on sait bien
que nous avons fait  beaucoup de
mal à ces noirs , à ces jaunes , à ces
métis; mais un des autres aspects
de la « démonstration du monde »
par notre cinéaste, c'est aussi la
certitude que l'Occident seul, sa ci-
vilisation contradictoire et diverse,
a trouvé le moyen de vaincre la
faim , ce plus grand ennemi des
hommes. Si les Malgaches, si les
Chinois, si les trois milliards d'hom-
mes (et combien demain ?) qui
peuplent notre planète , man-
gent un jour à leur fa im , c'est à nos
méthodes qu'ils le devront. De ce
mal sortira , peut-être , un grand
bien. Avec des gens de bonne volon-
té comme Brandt , nous n'avons, pas
honte de notre civilisation!

M faut lui donner les moyens...

En tout cela, nous avons fort peu
parlé de cinéma. Outre que nous y
sommes encore plus incompétent
qu'ailleurs, il y a que des spécialis-
tes autorisés ont dit infinimement
mieux que nous ne saurions faire
les mérites techniques de ces longs
métrages. Si nous insistons sur la
vision résolument optimiste de
Brandt , sur le rythme très égal de
ses f i lms , sur un certain conformis-
me de son illustration, ce n'est que
pour remarquer qu'il n'en pouvait
être autrement , puisque ses fi lms
ont été commandés. C'est une (et
une seulement) vue sur la vie d'un
lieu qu 'il nous montre. Il y en au-
rait d'autres. C'est bien pourquoi
nous souhaitons que M.  Brandt puis-
se bientôt COMPOSER UN FILM ,
CREER SON RYTHME D'IMAGES ,
INVENTER LIBREMENT SON UNI-
VERS CINEMATOGRAPHIQUE.

Il y a encore à nommer le rhoto-
graphe du f i lm  (aide ) Fernand
Perret , de qui l'on sait le talent ,
Edmond Pidoux , qui a écrit et dit
le texte, le pasteur Henri Mercier,
producteur du f i lm.  Mais vous ver-
rez cela...

t J. M. NUSSBAUM.
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Nos compagnons les livres...
V O U L E Z - V O U S  S A V O I R

Q U O I  L I E E ?

Au fil des fours , au fil des mois, ou fil des ons, les Iiores deoiennent
et demeurent des compagnons dont la fidélité n 'oura d'égale que
l'attention que nous leur porterez, que le soin que oous prendrez d'eux.

Voulez-vous qu'au hasard deg sor-
ties de presse, nous prenions quel-
ques-uns de ces compagnons, pas
toujours parmi les plus prestigieux,
mais certainement parmi les plus
captivants.

Pierre de Lescure dirige une col-
lection appelée cLe demi-siècle du
roman ». Parmi ses dernières pré-
sentations, nous avons retenu «Le
Flamand aux longues oreilles » de
David Scheinert, et « Les couteaux
du cuisinier » de Pumio Niwa. Pour-
quoi ces deux plutôt que d'autres ?
Parce qu'ils nous apportent tous les
deux cette sorte de dépaysement que
nous recherchons souvent à travers
les livres. Le premier cité nous conte
l'histoire de l'étrange amour de Pier
Klock, fils d'une marchande ambu-
lante de la côte belge, dont les oreil-
les semblent aussi infinies que la
bonté. Et le second a pour théâtre
le Japon, avec l'histoire de Yamana,
grand chef de cuisine du « Senju »
à Tokio. L'auteur, Fumio Niwa, est
le fils d'un bonze, qui fut surnommé
le « Maupassant japonais ».

Les bêtes, vous aimez certaine-
ment les bêtes et c'est pourquoi vous
lirez avec le même plaisir que nous
l'avons fait « Yambo notre ami »,
l'histoire d'un guépard sorti de la
jungle pour vivre, quatre années
durant, parmi les hommes.

Avant de repartir en voyage avec
Maurice Percheron et 1*8 trois tomes
de son « Invisible Asie », qui vous
conduiront aux Indes, au Japon et
en Indonésie. L'auteur est un hom-
me aussi captivant que ses œuvres,
puisqu'il est à la fois ingénieur de
l'aéronautique et médecin biologiste.
C'est en outre un éminent orienta-
liste et, sur quelque trente ouvrages
publiés sous sa signature, vlngt-sépt

traitent de l'Asie. C'est assez vous
dire que Maurice Percheron sait ce
dont il parle et vous avez en lui un
des rares Européens à avoir compris,
à s'être pleinement imprégné de ce
monde oriental si souvent parcouru ,
mais si peu, voire si mal compris.

Du côté du cinéma.

Ceux que le cinéma passionne re-
trouveront avec plaisir dans « Cinq
Femmes marquées, le récent film
tiré du roman d'Ugo Pirro. Film
passionnant, roman qui ne l'est pas
moins. Vous aurez l'occasion de re-
vivre l'épopée de ces cinq femmes
ardentes et passionnées, cinq fem-
mes aux prises avec la guerre et
avec l'amour, cinq femmes qui furent
personnifiées à l'écran par Jeanne
Moreau, Sylvana Mangano, Barbara
del Geddes, Caria Gravina et Vera
Miles.

Restons dans le cinéma, avec «La
Colère du Juste », de Gérald Green ,
dont la transposition à l'écran valut
au principal interprète masculin ,
Paul Muni, le Prix de la Meilleure
Interprétation au Festival Interna-
tional de Mar-del-Plata , cette année.
C'est l'histoire d'un producteur de
la télévision américaine, dont la
carrière est compromise après l'é-
chec d'une émission dont il avait
d'ailleurs été l'adversaire. Vous dé-
couvrirez Woodrow Thrasher, le pro-
ducteur en question et un autre per-
sonnage (celui campé à l'écran par
Paul Muni), le Dr Samuel Abelman,
de Broocklyn, qui n'a jamais fini
d'espérer, qui n'a jamais fini d'ai-
mer...

Revuc-expressc.
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Et c'est sur ce tamour ' des hu-
mains que nous terminerons cette
chronique d'aujourd'hui, en y ajou-
tant simplement quelques titres en-
core d'œuvres attachantes :

« Les diamants du Congo », de
Raymond Dumay.

« Par qui le scandale», l'un des
meilleurs romans de Jean Hougron .

«Il pleut à la frontière », d'Angel
Rulz Ayucar.

«Un couple », avec toute la verve
de Virginia Rowans.

«Les queues de cerises», de Brone,
ardent romancier, poète, traducteur,
dramaturge, cinéaste et metteur en
ondes, exilé en Argentine depuis
1948, dont nous livrons la dédicace :
« Frugale nourriture d'un voyageur
déçu ».

«Bonheur en sursis », de Léon G.
Turrou, échantillon d'une humanité
qui cherche un recours à sa lassi-
tude de vivre dans le tourbillon
d'une existence factice, avec, pour
toile de fond, le Paris des exilés cos-
mopolites.

«Le Trapèze de Dieu », de Jorge
Ferrer-Vidai Turull.

« Vésuve et pain », de Carlo Ber-
nari, dont le premier chapitre, ou
plus exactement le premier livre :
« Naples est à vendre pour deux
sous », est à lui seul tout un pro-
gramme.

Voilà déjà, n'est-il pas .vrai, de
quoi meubler agréablement les lon-
gues soirées d'hiver ?

Ch. DUCARRE.

&an( ——.
Littérature

Pauvre auteur, contraint de faire le
nègre dans une maison de romans de
quatre sous (légers) , Baluchard écrit
dans sa mansarde. Il achève une phra-
se : ...«Et la pauvre fille, devant le dan-
ger, devint pâle comme un linge.»

Mais il jette un regard sur sa che-
mise et rectifie : ...«devint plus pâle
qu'un linge.»

Critique
Tristan Bernard assistait à une pre-

mière. A l'entr'acte, il voit arriver un
confrère tout essouflé qui lui dit :

— J'ai raté le premier acte I
— Ne vous en faites pas, répondit Tris-

tan, l'auteur aussi !

L E S  L U N D I S  D U  C L U B  44

:
ou le procès de la littérature

U
NE petite femme timide, réservée, tout le contraire d'une

« femme de lettres » du style de George Sand, et pourtant
l'esprit le plus audacieux, les idées les plus novatrices,

voilà ce qu'est Nathalie Sarraute, cette romancière dont on parle
de plus en plus à Paris, et dans le monde littéraire tout entier.

Nathalie Sarraute, revenant de son grand voyage dans les pays
Scandinaves, se trouvait au Club 44, le lundi 23 janvier, où elle fit
une étonnante conférence , qui était plutôt un réquisitoire, sur le
roman contemporain dans ses rapports avec la psychologie. Car
enfin , depuis Mme de La Fayette et surtout depuis Gustave Flaubert,
Stendhal, Balzac et autres grands créateurs qui ont fait du roman
ce qu 'il est aujourd'hui , la psychologie des personnages est le sujet,
la matière privilégiée de presque toutes les œuvres romanesques.
Voyez Mauriac , Martin du Gard, Thomas Mann ou Sartre : c'est
toujours la psychologie qui est l'essentiel de l'œuvre.

Mais quelle psychologie ? Celle de l'inauthenticité, celle des
types conventionnels, une caricature de la psychologie, répond
Nathalie Sarraute, qui pense que les œuvres créées sur de telles
bases, si géniales fussent-elles, appartiennent désormais à un passé
définitivement ' révolu , à l'époque d'avant Freud, d'avant Proust,
d'avant Joyce. Il faut que le romancier d'aujourd'hui travaille à
atteindre cette réalité authentique, profonde, de la nature humaine,
cette réalité psychologique qui n'affleure que fugitivement dans
nos paroles, nos actes, notre comportement.

Pour l'atteindre, un style nouveau est nécessaire, , qui ne
ressemble pas plus au « beau style » classique qu 'une maison de
Le Corbusier au Château de Versailles, bref un style efficace,
exactement adapté à son objet comme l'instrument du physicien
l'est au sien. Ce style sera coupé, heurté, elliptique, apparemment
informe ou difficile à comprendre, mais son rythme, son écoule-
ment correspondront à la fluidité des mouvements psychiques
décrits.

Nathalie Sarraute, on le sait, a appliqué cette méthode d'inves-
tigation psychologique et ce style d'écriture à ses propres œuvres :
« Tropismes », « Portrait d'un inconnu », « Le Planétarium ». Ce
sont peut-être des livres « ennuyeux », comme est « ennuyeux »
l'« Ulysse », de Joyce, mais cela n 'a pas grande importance , nous
dit leur auteur : ce qui compte, c'est d'avoir dévoilé une parcelle,
si petite soit-elle, de l'âme humaine, et cela avec tout l'effort
d'authenticité dont on est capable. Les romauciers fabriquant des
livres « divertissants » sont encore assez nombreux pour satisfaire
les besoins d'évasion, de divertissement, d'ailleurs légitimes, du
grand public.

Une expérience, un pas en avant vers une nouvelle forme de
la littérature et vers le roman de demain, voilà tout ce que prétend
faire Nathalie Sarraute. Et elle le fait avec talent et originalité.

La clarté d'esprit, l'intelligence et la gentillesse de Nathalie
Sarraute conquirent ses auditeurs dans une plus grande mesure
probablement que la nouveauté de ses idées, mais quoi qu'il en soit
ce fut une soirée charmante en compagnie d'une femme qui l'est
également.

G. B.

Nathalie Sarraute
»*J £» • .¦

Le programme littéraire du concours
d'admission 1961 à l'Ecole polytechni-
que vient d'être revise. On a ajo uté à
la liste des ouvrages à lire , à méditer ,
à commenter , «La Condition humaine» .
d'André Malraux. Ainsi d'ailleurs que
«Mémoires intérieurs» de Mauriac, «Eu-
palinos», de Valéry , «L'éducation senti-
mentale», de Flaubert.

Les le t tres  à Polytechnique

Un jour , un célèbre auteur dramati-
que interpella vivement le grand et
irrascible Raimu . en train de répéter sa
pièce. Il lui dit d'un ton sec :

— Monsieur , vous pataugez dans
mon texte !

Et Raimu de répondre :
— Monsieur, ça porte bonheur I

L'histoire que tout le monde
ne raconte pas...

Lettres ° Arts ° Sc iences
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388gP̂ T ]̂jrigBjffS& . î Ĥ ^̂^xMï̂ ^l B v B:::::::: :::.: ^̂ 'l̂ î ^ i
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Bk.:̂ *:' ÉÉHHH H

'̂ ^B^^^^^^B^^^^^^^^^^^Ë^^^^B^^^^^B^^^^^^^^^^SHJRSIîÎĴ  ' nHH^̂ EB&l " I

Pour protéger son prochain, il auscultelamas- sécurité. Son casque en aluminium lui donne fut la première en Europe à produire de l'alu-
se rocheuse de l'Axenberg, intervenant im- cette sécurité. minium à l'échelle industrielle parélectrolyse,
médiatement quand il rencontre une faille Dans tous les secteurs où l'homme pense, permettant ainsi ses multiples applications
menaçante. prévoit et construit l'avenir, il a recours à ce au service de tous. Cette œuvre, entreprise à
Mais lui aussi a besoin de protection. Une pro- métal généreux et docile. Rappelons que c'est Neuhausen près de Schaffhouse, en 1888
tection qui ne soit ni une entrave ni unecharge de Suisse que l'aluminium prit son prodigieux grandit à Chippis et s'étend aujourd'hui sur
supplémentaire, mais bien un surcroît de essor. La S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium le monda entier.
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5 102 345 38 685 174 1025 135 1365 163 1705 56
15 40 355 47 695 173!1035 123 1375 177 1715 116
25 121 365 97 705 43 1045 148 1385 133 1725 127
35 75 375 42 715 7;1055 165 1395 143 1735 168
45 145 385 30 725 152 1065 48 1405 190 1745 55
55 70 395 195 735 45 1075 28 1415 100 1755 158
65 166 405 185 745 78 1085 144 1425 41 1765 26
75 109 415 67 755 152 1095 175 1435 178 1775 170
85 27 425 95 765 17111105 140 1445 14 1785 10
95 150 435 91 775 79 1115 164 1455 24 1795 169
105 4 445 71 785 22 1125 186 1465 1 1805 132
115 65 455 139 795 111 1135 18 1475 114 1815 25
125 87 465 124 805 50 1145 31 1485 149 1825 154
135 80 475 137 815 6 1155 32 1495 2 1835 141
145 36 485 58 825 73 1165' 33 1505 72 1845 59
155 83 495 119 835 98.1175 157 1515 110 1855 161
165 129 505 85 845 159 1185 53 1525 155 1865 136
175 200 515 8 856 96 1196-199 1535 184 1875 172
185 12 525 198 865 63 1205 3 1545 64 1885 82
195 108 535 105 875 134 1215 52 1555 146 1895 103
205 99 545 93 R«5 187 1225 118 1565 46 1905 86
215 76 555 11 CDS 113 1235 191 1575 90 1915 192
225 61 565 29 buj Uoil245 183 1585 138 1925 74
235 39 575 112 915 107 \ 1255 5 1595 196 1935 37
245 182 585 122 925 15 1265 66 1605 128 1945 194
255 151 595 35 935 49! 1275 84 1615 54 1955 131
265 20 605 160 945 51 1285 153 1625 69 1965 60
275 16 615 147 955 180(1295 17 1635 77 1975 156
285 89 625 44 965 188 1305 13 1645 126 1985 189
295 21 635 92 975 34 1315 57 1655 176 1995 142
305 94 645 101 985 23 1325 197 1665 106
315 130 655 62 995 191335 104 1675 179
325 167 665 181 1005 193 1345 88 1685 81
335 68 675 120 1015 9 1355 115 1695 117

Les lots peuvent être retirés du lundi au
Jeudi, de 18 h. 30 à 20 h., chez M. C. Brun,
Parc 7.
Les lots non retirés au 31 Juillet 1961 restent

propriété de la Société.
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Rajeunissement de
l'équipe des V.S.A.

C'est une équipe de jeunes qui
représentera les Etats-Unis au
championnat du monde (ler-12
mars en Suisse). Trois joueurs seu-
lement de l'équipe qui enleva le titre
olympique à Squaw Valley font par-
tie de cette formation : le gardien
de but de réserve Larry Palmer, les
avants Paul Johnson et John Maya-
sich. Deux autres sélectionnés olym-
piques, mais qui n'ont pas eu l'occa-
sion de jouer en 1960, partiperont
également au tournoi mondial : les
avants Herb Brooks et Dick Burg.
L'entraîneur Connie Pleban ne se
fait aucune illusion quant aux
chances de ses poulains en Suisse.
« Ces championnats, a-t-il dit, se-
ront surtout pour nous un excellent
entraînement. Nous ne pouvons pré-
tendre à la première place. Russes,
Canadiens, Tchécoslovaques et Sué-
dois nous sont supérieurs ».

L'équipe nationale américaine
vient de terminer une tournée aux
Etats-Unis. Elle a remporté huit vic-
toires, enregistré treize défaites
(dont trois devant l'équipe d'U. R.
S. S.) et obtenu un match nul.

Les U. S. A. tenus
en échec !

A Bad Toelz, en match international,
pour le premier match de leur tournée
en Europe, les Etats-Unis, champions du
monde, ont été tenus en échec par l'Alle-
magne : 2-2 (1-0 0-1 1-1).

Victoire du Canada
A Oslo, en match international , le Ca-

nada a battu la Norvège par 8-3 (2-1 2-0
4-2).

Championnat suisse
de première ligue

Groupe V : Villars-Gstaad, 9-1 (1-1
4-0 4-0) . U.G.S.-Young-Sprinters II,
16-0.

A Saint-Imier

Reuchenette bat Charrat
7 à 5 (3-2, 2-0, 2-3)

C'est sur la patinoire artificielle d'Er-
guel, à St-Imier, que s'est Joué cet im-
portant match, qui doit désigner le vain-
queur du groupe VI, et qui a finalement
vu Reuchenette confirmer ses réelles et
légitimes prétentions.

Un public nombreux a suivi cette ren-
contre, qui a mis en présence deux belles
équipes.

Charrat possède une formation qui
pratique du joli et élégant patinage, mais
hélas, ces garçons affectionnent un jeu
par trop individuel. Pourtant se sont eux

qui ouvrirent le score à la première mi-
nute déjà.

Reuchenette se montra certainement
moins «élégant» mais plus efficace. Tous
les joueurs sont volontaires et luttent
de la première à la dernière minute d'un
match. Ce fut encore le cas à St-Imier.
Tant et si bien que l'on doit reconnaître
que Reuchenette avec Tendon , et autres
Gabus dans ses rangs, a mérité le gain
du match.

Au cours du premier tiers Reuchenet-
te mena par 3 buts à 2 ; c'est durant
le second tiers que les vallonniers creu-
sèrent l'écart marquant deux nouvelles
fois ne permettant pas à Charrat de
diminuer l'écart.

Faisant preuve d'une allant magnifi-
que pendant les 10 premières minutes
de la dernière partie de la rencontre, les
Valaisans battirent à trois reprises la dé-
fense de Reuchenette qui commit de
grosses erreurs. L'égalisation était dans
l'air mais à l'ultime minute les bleus, sur
échappée, consolidèrent mieux leur suc-
cès par un nouveau but, tant et si bien
que c'est par le score final de 7 buts à
5 que les hommes de Reuchenette quit-

tèrent la patinoire dTSrguel , où l'on ve-
nait d'annoncer une affiche sensation-
nelle, pour le samedi 11 février 1961, à
savoir une match international avec les
célèbres professionnels de l'ACBB de Pa-
ris, qui joueront à St-Imier contre une
autre formation, qui sera de classe aus-
si, soit St-Imier considérablement ren-
forcé.

Ç~ HOCKEY SDR GLACE J
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CYCLISME J
Un champion ne

pourra pas défendre
son titre

Le Comité national de cyclisme a
approuvé la décision de la Commis-
sion sportive du S. R. B. qui ne per-
met pas au champion suisse de
cyclo-cross Arnold Hungerbùhler de
défendre son titre dimanche pro-
chain (5 février), à Cham. Hunger-
bùhler, ayant négligé de s'inscrire
dans les délais, s'était vu refuser sa
tardive demande d'engagement par
les organisateurs de cette compéti-
tion, placée cette année sous l'égide
du S. R. B.

Ç ATHLÉTISME J
Un avis autorisé

Galliker pour une
licence unique

Bruno Galliker, qui vient de se voir
attribuer le mérite sportif suisse pour1960, fait part de quelques considérations
sur l'avenir de l'athlétisme suisse dansun journal zurichois. Il estime que seuleune fusion des différentes associations
existant actuellement en Suisse permet-trait d'obtenir quelques résultats. Il pro-pose en outre la création d'une licenceunique,

C BOBSLEIGH J
La piste la plus sûre

du monde
«La piste de bob des Jeux olympique

de 1964 sera la plus moderne et la plus
sûre du monde», a déclaré à Innsbruck
M. Terschak, spécialiste italien mondia-
lement connu, après avoir examiné le
terrain et les plans du nouveau parcours
prévu dans la station autrichienne. Les
travaux débuteront au printemps 1961 et
la piste sera inaugurée en 1962, à l'occa-
sion des championnats du monde.

Après son exploit: 2 m. 25 !

Valeri Brumel qui avec un
bond de 2 m. 25 est devenu
l'homme le plus haut du monde
et cela bien que son record
réalisé en salle ne puisse être
homologué conformément aux
termes (désuets) des règle-
ments internationaux qui ne
reconnaissent que les records
établis en plein air, pense main-
tenant s'attaquer au 2 m. 30.

Dans un article publié par la
tKomsomolskaia Pravda *, il
livre quelques-unes de ses pen-
sées après son exploit. On ne
s'étonnera pas qu'après sa réus-
site il ait pensé à son grand
rival le noir américain John
Thomas. Rappelant que Tho-
mas avait dit que s'il franchis-
sait 2 m. 25, il grimperait d'une
seule traite les escaliers des 102
étages de l'Empire State Buil-
ding, Valeri Brumel, s'adresse
au champion américain dans
cette phrase : « Mon vieux
John je  n'ai pas grimpé les
marches des escaliers de l'im-
meuble de Leningrad oit j'ai
réalisé mon record. Je me suis
simplement contenté d'arpenter
les trottoirs de la Rue Nevsky
pendant toute la nuit, parce
que naturellement je ne pou-
vais pas dormir tant j'étais
joyeux. »

Brumel souligne qu'il a pris
exemple sur son aîné Igor
Kachkarov dont le style proche
de la perfection lui a perm is
de réussir son exploit.

Valeri Brumel ne
pouvait pas dormirDouze titres seront attribués, à Montana - Crans,

AVANT LES CHAMPIONNATS SUISSES

à la fin de cette semaine
Malgré l'absence des juniors, qui

pour la première fois disputent leur
propre championnat , une participation
record est attendue par les organisa-
teurs.

Vingt-huit dames participeront à ces
compétitions ; trois d'entre-elles s'ali-
gneront dans la course de fond sur 8
km. (pour laquelle aucun titre n'est
attribué) et 25 dans les épreuves al-
pines, pour les titres de la descente ,
du slalom spécial , du slalom géant et
du combiné trois épreuves. Deux
championnes 1960 ne défendront pas
leur titre : Madeleine Chamot-Berthod
pour le slalom géant et Annemarie
Waser pour le combiné.

Lilo Michel, Yvonne Ruegg
et Margrit Gertsch favorites

Dans le slalom spécial , Lilo Michel,
excellente à Kitzbuhel, devrait con-
server son titre malgré la présence de
Margrit Gertsch, Yvonne Ruegg, Rosa
Waser, Thérèse Obrecht, etc. Il en va
de même pour la descent e, où Mar-
grit Gertsch détient le titre , alors qu'en
slalom géant, la championne olympique
de Squaw Valley, Yvonne Ruegg, pa-
raît la mieux armée pour succéder à
Madeleine Chamot-Berthod , retirée des
compétitions. Pour le combiné, Mar-
grit Gertsch, la plus régulière sur le
plan international , partira favorite.

Chez les hommes
Les pronostics sont plus difficiles à

établir chez les hommes, puisque par-
mi les inscrit (93 au slalom spécial, 91
au slalom géant et 85 à la descente), il
y a au moins vingt prétendants aux
différents titres, qui seront défendus
par Roger Staub (Arosa) au slalom
géant , Adolf Mathis (Bannalp) au sla-
lom spécial , Willy Forrer (Wildhaus)
dans la descente et Roger Staub au
combiné. Ces trois hommes ont prouvé
cette saison encore qu'ils étaient bien
les meilleurs spécialistes du pays pour
les épreuves alpines. Mais pour renou-
veler leurs succès de l'an dernier, ils
devront repousser les assauts de toute
une pléiade de jeunes , dont les plus
dangereux se trouveront parmi les
garçons suivants :

Frédy Brupbacher (qui porte mainte-
nant les couleurs du Ski-Club Crans-
Montana), Rupert Suter, Jakob Ardu-
ser, Werner Schmid, Robert Grunen-
felder, Albert Schlunegger, Dumeng
Giovanoli , Peter Lauber, Hans Burn ,
Willy Mottet , Philippe Stern et Jean-
Louis Torrent.

Attention au
«Grand» Georges

Les chances du vétéran Georges
Schneider au slalom spécial ne doi-
vent pas être sous-estimées. Un se-
cond Chaux-de-Fonnier, Daniel Gerber,
(il a quitté notre ville mardi matin . Bon
voyage Daniel) aurait pu jouer un rôle
de premier plan dans cette discipline,
mais à l'heure où se déroulera cette
épreuve, il sera aux Etats-Unis , en
compagnie de Georg Grunenfelder ,
afin de défendre les couleurs suisses
à Colorado Springs.

Les disciplines nordiques
Quatre titres seront attribués pour

les disciplines nordiques : fond , com-
biné, saut spécial et relais.

Dans la course de fond sur 15 km.,
126 concurrents lutteront pour conqué-
rir le titre que détient actuellement Lo-
renz Possa (Loèche-Ies* Bains). Celui-
ci a prouvé tout récemment dans les
épreuves de la Coupe Kurikkala (val
d'Aoste) qu 'il était en mesure de dé-

fendre victorieusement son bien. Ses
principaux adversaires seront ses ca-
marades de l'équipe nationale : Al-
phonse Baume (Mont-Soleil), Michel
Rey (Les Cernets), Konrad Hischier
(Obergoms), Victor Kronig (Zermatt),
Erwino Hari (Adelboden). En outre,
les frères Frédy et Marcel Huguenin
(La Brévine), Michel Haymoz et Fran-
co Piller (Gruyère) ainsi que l'ancien
champion Fritz Kocher (Altstetten) au-
ront également leur mot à dire.

Au combiné nordique, où 21 inscrip-
tions ont été enregistrées, le détenteur
du titre , Victor Kronig (Zermatt) sera
inquiété par Lorenz Possa (Loèche-les-
Bains), Aloys Kaelin (Einsiedeln), Pe-
ter et Heinz Ogi (Kandersteg), Hans-
kurth Hauswirth (Gstaad) et Jean-Mau-
rice Reymond (Le Brassus).

Le saut spécial
Le vétéran Andréas Daescher (Mei-

len) conservera vraisemblablement
son titre au saut spécial, malgré la
présence de 49 autres sauteurs, dont
les plus dangereux seront Peter Wen-
ger (Berne), Toni Cecchinato (St-Gall),
Francis Perret (Le Locle), Mario Gia-
noli (La Chaux-de-Fonds) et Werner
Brugger (Adelboden).

Les courses de relais
Enfin , 19 équipes disputeront la

course de relais sur 4 x 8  km., où le
titre sera défendu par le S.C. Ober-
goms, qui alignera d'ailleurs trois équi-
pes. Le S.C. Altstetten le S.C. La Bré-
vine, le S.C. Les Cernets-Verrières, le
S.C. Chatamala Gruyère, le S.C. Char-
mey, le S.C. Kandersteg et le S.C. des
Gardes Frontières du Vme arrondisse-
ment seront les adversaires les plus
valables des Haut-Valaisans.

Programme des
championnats

Jeudi 2 février : slalom géant dames
(départ au Parc de Chezeron ; slalom
'géant hommes (dépijjcJŝ 1 Chezeron), les
arrivées auront lieu aux Plaris-Mayéns;
concours de saut combiné, tremplin
Vermala.

Vendredi 3 février : slalom spécial
dames, première manche sur la piste
Chezeron, deuxième manche sur la
piste Mont-Lachaux ; course de fond
hommes (départ par deux toutes les
minutes), départ et arrivée au Lac Gre-
non.

Samedi 4 février : course de descen-
te hommes (départ Bellalui , arrivée Les
Barzettes) ; cours de descente dames
(départ Bellalui , arrivée Oulès) ; cour-
se de relais (départ et arrivée Lac Gre-
non ; après le départ du dernier re-
lais, course de fond dames (8 km.).

Dimanche 5 février : slalom spécial
hommes sur les pistes de Chezeron et
Mont-Lachaux ; concours de saut sur
le tremplin de Vermala.

Il neige en abondance
à Montana

En raison des fortes chutes, l'entraî-
nement en vue du slalom géant des
championnats suisses à Montana-Crans
n'a pu s'effectuer comme prévu. Les or-
ganisateurs ont fixé un entraînement
supplémentaire à jeudi matin, de sorte
que le départ du sallom géant sera re-
tardé : les dames s'élanceront dès 10 h.
(au lieu de 9 h.), et les messieurs dès
10 h. 30 (au lieu de 10 h.)

La mise en état des pistes est rendue
très difficile par d'abondantes chutes de
neige, survenues au cours de la jour-
née de mercredi.

Des f orf ai ts
A la veille des championnats suisses,

organisés à Montana-Crans les for-
faits suivants ont été enregistrés. Ru-
pert (Stoos) , qui devait s'aligner dans
les trois disciplines alpines, a reçu l'au-
torisation de la fédération de s'occuper
à Bad Gastein, de l'équipe féminine dé-
léguée aux épreuves de la «Cruche d'ar-
gent». Il sera remplacé à Montana par
Hans Angwerd (Stoos) Hans-Peter Beck
(Davos - disciplines alpines) , Gérard
Fatio (Genève - combiné nordique) , Ri-
chard Andenmatten (Zermatt - saut) et
Emil Weber (Berne - saut) seront éga-
lement absents. 

Des juniors suisses
en Autriche

Les épreuves internationales fé-
minines de la « Cruche d'Argent »
de Bad Gastein se dérouleront cette
année (3-5 février ) sans la partici-
pation des meilleures skieuses au-
trichiennes (Traudl Hecher, Grete
Grànder et Christl Staf fner), les
championnats du Tyrol étant orga-
nisés aux mêmes dates. En revanche,
les équipes nationales complètes
d'Allemagne, d'Italie et de France
(moins Thérèse Leduc blessée) se-
ront au départ. Quant à la Suisse,
elle ne sera représentée que par des
juniors, les concurrentes de la
classe élite disputant les champion-
nats suisses à Crans.

Pour Georges Schneider, Mathys (notre photo) sera l'homme à battre

A propos du concours
«Jeunesse» de L'Impartial

Si cette manifestation mise sur
pied avec l'active collaboration du
Ski-Club (et nous l'espérons vive-
ment la participation de tous ceux
que le sport intéresse à créer un
magnifique pavillon des prix) est
appelée à opposer la jeunesse de
notre ville et de ses environs dans
des joutes pacifiques, mais animées,
elle poursuit également un autre
but. Les concours mis sur pied cette
année remplacent les traditionnels
concours de l'Organisation de Jeu-
nesse (O. J.) du Ski-Club. Les ré-
sultats feront l'objet de deux clas-
sements pour les membres de cette
organisation.

Membres de l'O. J. ne tardez donc
pas à vous inscrire au moyen des
formulaires distribués par nos bu-
reaux et par les Magasins de sport
Calame, rue Neuve 3, et Ducom-
mun, av. Léopold-Robert 37.

PIC.

Un double but

Le championnat suisse aux engins

Les « douze » de
Saint-Imier sont

désignés
Pour le quart de finale du cham-

pionnat suisse de gymnastique à l'ar-
tistique qui se disputera samedi (4 fé-
vrier) à Saint-Imier, les 12 gymnastes
suivants ont été retenus :

Fritz Feuz (Berne), Edy Thomi (Zu-
rich), Peter Diem (Allschwil), Franz
Faeh (Gundeldingen) , Heinz Luthi (Re-
gensdorf , Claude Jossevel (Yverdon),
Hanspeter Bircher (Suhr), François
Froidevaux (St-Imier) , Gilbert Jossevel
(Yverdon), Heinz Hugli (Berne), Mi-
chel Froidevaux (Saignelégier) et Jean-
Claude Leuba (Yverdon).

f GYMNASTIQUE j

Après trois des sept tours prélimi-
naires, est le suivant : 1. Schmitter
(Berne) 38 p. ; 2. K. Kaufmann (Lucer-
ne) 37,60 p. ; 3. Benker (Zurich) 37,40
p. ; 4. H. Thomi (Zurich) et K. Schwei-
zer (Zurich) 37,10 p. ; 6. Fessier (Wâ-
denswil) et Bottini (Lugano) 36,70 p.

Le classement
Intermédiaire de ce

championnat

Q FOOTBALL J
Les Danois d'Aarhus

s'entraîneront contre le
Real de Madrid

L'équipe danoise de football A.G.F.
d'Aarhus doit rencontrer Benfica de
Lisbonne le 8 mars à Lisbonne en «al-
ler» des quarts 3e finale de la Coupe
d'Europe des clubs. Rien de mieux ,
pour se préparer pour cette rencontre,
ont pensé les dirigeants danois, que
de jouer auparavant un match amical
contre le Real de Madrid. Les Danois
quittent leur pays le 28 février et joue-
ront contre le Real à Madrid le 2 mars.
Le lendemain ils joursuivront leur
voyago vers Lisbonne.
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La Manufacture d'horlogerie ENICAR S. A., à Lengnau,
met au concours un poste de

collaborateur commercial
chargé de la vente dans un groupe de marchés ; langues
française, anglaise, si possible italienne.
Les candidats possédant une expérience en matière hor-
logère auront la préférence. Travail indépendant, possi-
bilité de voyages à l'étranger, semaine de 5 jours, caisse
de retraite.
Faire offre détaillée à la Direction.

V >

Magasin en denrées alimentaires à La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

gérante
au courant de la branche. - Offres détaillées, avec pré-
tentions de salaire, sont à adresser sous chiffre R. D. 2060,
au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

JEUNES FILLES
JEUNES HOMMES

seraient engagés pour travaux divers intéressants de

bureaux et magasinage.

Ecrire ou s'adresser à :

Fabrique de cadrans

LE PRÉLET S. A.

ou

Fabrique de machines

ESCO

Les Geneveys s/ Coffrane

Oqivaf sr ,
engage tout de suite :

Décotteurs
Poseu rs-em boîteu rs
Chasseuses de pierres
Acheveurs

avec mise en marche pour petites pièces ancre

Jeunes filles
pour travaux faciles en atelier

Faire offres ou se présenter au bureau , Crêtets 81.

NOUS CHERCHONS un

dessinateur de machines
dip lômé
pour fonctionner comme

chef du bureau de dessin
Sachant parler français et allemand.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de

certificats et prétentions à
THECLA S. A. - SAINT-URSANNE

¦-

L w , J .. . ... . . 

I 1 ¦¦!! I *¦¦ mua JU.. nui mil 

Gentille sommelière
est demandée au plus vite dans bon
restaurant sur route principale. Bon
gain. Si désiré, deux dimanches de
congé par mois plus un jour par se-
maine. Jeune fille débrouillarde se-
rait mise au courant.
S'adresser Restaurant de la Gare
Sud, Corcelles près Payerne.

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

) ' ' '



Octet là. doné. îe mwuU...
Santa Maria

(Suite de la dernière page.)

Le commandant pose
ses conditions

La réponse de l'amiral Diaz à ce
message, dont le contenu n'a pas
été révélé était attendue dans la
matinée.

Au cours d'une conférence de
presse, les autorités maritimes bré-
siliennes ont cependant fait con-
naître les dernières conditions du
capitaine Galvao avant d'accoster
à Récif e :
* Le paquebot restera sous son

commandement et aucune tentative
ne sera faite pour s'en emparer par
la force.
* Les passagers seront débarqués.
* Après le débarquement des

passagers et des bagages, les mem-
bres de l'équipage qui en exprime-
ront le désir pourront à leur tour
quitter le navire.
* Le « Santa Maria > recevra

l'autorisation de refaire le plein de
combustible et d'eau potable. Il
pourra également embarquer une
quantité limitée de nourriture.
* Le temps lui sera donné pour

effectuer un certain nombre de ré-
parations mineures.

Aux premières heures de la jour-
née, on annonçait que le Président
Quadros avait envoyé un nouveau
message au capitaine Galvao. Le
bruit courait aussitôt que le Prési-
dent acceptait de laisser repartir
le <t Santa Maria » si les passagers
et les membres de l'équipage qui le
voudraient étaient d'abord débar-
qués.

Quoi qu'il en soit, le « Santa Ma-
ria » n'est plus suivi par ses « chiens
de garde » américains. Les des-
troyers du contre-amiral Allen
Smith ont en effet jeté l'ancre dans
le port de Récife alors que le paque-
bot « Pirate » s'est lui-même mis en
panne à quelques encablures de
l'entrée du port.

Quatre ouvriers ensevelis
sous une avalanche

Drame en Valais

RAND A (Valais], 2. - Une avalanche
de neige poudreuse est tombée mercre-
di matin à 8 h. 15 sur le chantier
de construction de Roetiboden, à Pan-
da (Valais). Elle a enseveli quatre
ouvriers italiens. On entreprit aussitôt
des travaux de dégagement et une
colonne de sauvetage, accompagnée de
chiens d'avalanche, est partie de Zer-
matt.

Hélas, les sept sauveteurs sont ren-
trés à la station. Toutes les recherches
ont été vaines. D'autres avalanches
sont descendues également mercredi
dans cette même région.

Le nouveau directeur
des services postaux

BERNE, 2. — (C. P. S.) Bourgeois
de Berne et d'Huttwil, ' M. Hans
Burkhardt , que le Conseil fédéral
a élu mardi directeur des services
postaux, est né à Olten le 28 avril
1905, où il suivit ses classes primai-
res et le collège classique. Puis il fit
un diplôme de technicien-mécani-
cien au technicum de Berthoud. En
1931, il entra en qualité de contrô-
leur à la division des automobiles
de la direction générale des P. T. T.,
où il accéda rapidement aux fonc-
tions de chef de section. Le ler jan-
vier 1949, il fut nommé chef du ser-
vice des automobiles. Dans l'armée,
M. Burkhardt est colonel, comman-
dant des troupes de transport P.T.T.,
qui comprennent six groupes de
deux à quatre colonnes chacun.

M. Alfred Langenberger nommé directeur
des services des télécommunications

BERNE, 2. — (C.P.S.)
— Né le 5 septembre
1899, à Montreux, le
nouveau directeur des
services des télécom-
munications est bour-
geois de Montreux -
Châtelard et de la
Scheulte (J. B). Il a
fait ses études supé-
rieures à l'Ecole poly-
technique de l'Univer-
sité de Lausanne, dont
il est ingénieur - élec-
tricien diplômé depuis
1922. Ayant travaillé
dans l'entreprise Brown
Boveri et Cie, à Baden,
et à la Bell Téléphone
Manuf acturing Compa-
ny à Zurich et à An-
vers, M. Langenberger
y eut l'occasion de se
familiariser avec le té-
léphone automatique et
de collaborer à la cons-
truction des centraux
téléphoniques automa-
tiques de Zurich.

Devenu sous - direc-
teur de la division des
téléphones et des télégraphes à la
Direction générale des P.T. T., au
service de laquelle il est entré le
16 mai 1928, M. Alfred Langenberger,
en sus de ses fonctions suisses, eut
à s'occuper de problèmes intéressant
la téléphonie internationale. Il a
revêtu notamment la charge de pré-
sident de la dernière assemblée plé-
nière du Comité consultatif inter-
national téléphonique. Depuis 1955,
il représente de surcroît notre pays
au Conseil d'administration de l'U-
nion internationale des télécommu-
nications, qu'il a présidé en ¦ 1959.
Dans sa sphère d'activité, M. Lan-
genberger n'a cependant pas eu à
s'occuper de problèmes internatio-
naux, mais, au premier chef , de toute
révolution des téléphones et des té-
légraphes suisses. Depuis 1948, il pré-
side la Commission de planification
où s'élaborent les projets relatifs à
la téléphonie. Dans les affaires dont
il s'est occupé avec bonheur il faut
mentionner notamment la concep-
tion et la réalisation des services
téléphoniques spéciaux, tels l'horlo-
ge parlante, le bulletin météorologi-
que, le Sport-Toto et les résultats
sportifs, ainsi que, en collaboration

avec l'A. T. S., le service d'informa-
tion par téléphone, le service télé-
phonique international rapide, etc.

Colonel, le nouveau directeur de
la division des téléphones et des té-
légraphes a commandé, jusqu'en
1956, le régiment de D. C. A. 2, il a
aussi été chef de la D. C. A. du ler
C. A. et plus tard du 3e C. A. Il est
incorporé actuellement au corps des
officiers ingénieurs.

La tempête provoque
des dégâts

près de Lucerne
LUCERNE, 2. — Le bref , mais

violent ouragan de mercredi matin,
a causé de nouveaux dégâts à la
forêt du Guetsch, au-dessus de Lu-
cerne, qui avait déjà été dévastée
lors de la tornade du 31 juillet 1960.
A nouveau, quelque 200 arbres ont
été arrachés, obstruant les routes,
On signale des dégâts dans d'autres
forêts également, ainsi qu'à des fe-
nêtres antennes de radio et de télé-
vision, ainsi qu'au réseau électrique.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhc ' m HANSEN

— Quelle chance d'avoir récupéré les
canots.»

— Mettons-les plutôt dans la cale.
Ainsi, nous saurons toujours où ils sont...
Du moins ,si nous nous le rappelons.»

— Va dans la cuisine, prés de Barke,
Kiki. Il est en train de faire à manger.
Mais n'avale pas la casserole en même
temps que son contenu, surtout 1

Radio©
Jeudi 2 février

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Les Championnats suisses de ski. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.t
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 L'Or du
Rio Pecos, western radiophonique iné-
dit en quatre épisodes de René Rou-
let. 20.15 Echec et Mat. 21.10 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 21.30 Le Con-
cert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35
Le Miroir du monde. 23.00 Ouvert la
nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12 En vitrine ! 20.20 Le feuilleton de
Radio - Lausanne : Colonel - Docteur
(XIII) , par Gérard Valbert. 20.30 Disc-
O-Matic 21.05 Visiteurs d'un soir. 21.40
Escales. 22.00 Swing-Sérénade. 22.25
Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Musique récréative intime.
18.30 Chronique d'économie. 18.50 Les
Championnats suisses de ski à Crans.
19.20 Communiqués radioscolaires et au-
tres. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.20 Alkmene, comédie,
E. Peterich . 21.45 Les Quatre Tempéra-
ments, de P. Hindemith. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Quatuor de saxophones.
22.35 Mélodies populaires et danses sla-
ves.

TELEVISION ROMANDE
9.00 Crans-Montana : Championnats

suisses de ski. 17.30 Kinder und Ju-
genstunde. 20.00 Téléjournal. 20.15 Mi-
nute, inspecteur I 20.30 Télé-Match . 21.45
Crans-Montana : Championnats suisses
de ski. 22.10 Dernières informations.
22.15 Téléjournal.

Vendredi 3 février
SOTTENS : 7.00 Réveil en 1900. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin,
7.25 Rythmes et chansons 8.00 L'Uni-
versité radiophonique. 9.00 Le Duo Cari
Dolmetsch, flûte à bec, et Joseph Saxby,
clavecin. 9.15 Emission radioscolalre. 9.45
Avec Jean Françaix. 10.10 Reprise de
l'émission radioscolalre. 10.40 Musique
de chambre. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de Midi. 12.15 Le
mémento sportif. 12.30 Le courrier du
skieur. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Opération survie. 13.05 La
Ronde des menus plaisirs. 13.50 Femmes
chez elles. 14.10 Reprise de l'émission ra-
dioscolalre. 14.40 Légende et Mythologie
en musique. 15.40 Concerto en mi ma-
jeur , J.-S. Bach. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 L'Orchestre de Bero-
munster. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Musique lé-
gère. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolalre. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Week-end dans
la neige. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif. 13.30 Chants de
Schumann. 14.00 Pour Madame.

M. H. au Conseil de Sécurité ;

Guerre civile au Congo
si les troupes de l'O. N. U.

en sont retirées
NEW-YORK, 2. — A. F. P. — Le

Conseil de Sécurité a ouvert ses tra-
vaux sur le Congo, mercredi soir,
sous la présidence de Sir Patrick
Dean, représentant permanent de la
Grande-Bretagne.

L'ordre du jour du Conseil com-
porte un rapport du secrétaire gé-
néral Dag Hammarskjoeld concer-
nant notamment les dangers que
comporterait le retrait de certains
contingents de la force de l'O. N. U.
au Congo, la demande de convoca-
tion du Conseil présentée par Ceylan ,
le Ghana, la Guinée, le Mali , le
Maroc, la Lybie, la République arabe
unie et la Yougoslavie, la lettre du
Présiden t Kasavubu en date du 24
janvier concernant des fournitures
clandestines d'armes égyptiennes
aux autorités de Stanleyville et la
lettre du représentant de l'U. R. S. S.
en date du 29 janvier reprochant
à la Belgique de nouvelles agressions
au Congo.

M. Hammarskjoeld demande que
le Conseil lui donne pour instruc-
tion de prendre des mesures pour
aider la réorganisation de l'armée
nationale congolaise et pour l'em-
pêcher d'intervenir dans les conflits
politiques actuels du Congo.

Il recommande le retrait de la
force de l'O. N. U. du Congo au
cas où sa présence ne suffirait pas
à empêcher le déclenchement de
la guerre civile. Celle-ci, dit-il, se-
rait d'ailleurs inévitable, si l'O. N. U.
se retirait. »

échec à la toux
combat toux , rhume

combat bronchite et trachéite
très agréable au goût

expectorant  éprouvé
pour adultes et enfants

M. Omar Loufti (RAU) annonce
qu'un projet de résolution sera dé-
posé demandant
* La libération immédiate de M.

Patrice Lumumba et de ses collè-
gues.
* La convocation du parlement.
* Le retrait immédiat du Congo

de toutes les formations militaires
et paramilitaires belges.

Après l'intervention du délégué
de la RAU, le président lève la
séance.

Le pont entre les «six»
et les «sept»

PARIS, 2. - Reuter. - M. Peter Kirk ,
député conservateur, président de la
commission politique de l'Assemblée
de l'Union de l'Europe occidentale , a
annoncé mercredi de nouveaux efforts
afin de jeter un pont entre les deux
groupes économiques européens ef-
forts , a-t-il dit qui sont prometteurs.

Un projet de résolution
de la R. A.U.

14 morts - 25 blessés
ROME, 2. - AFP. - 14 morts et 25

blessés, tel est le bilan officiel de
l'accident de l'express Milan-Trieste.
Un communiqué publié par le minis-
tère italien des transports indique que
le train roulait à la vitesse de 110
kilomètres-heure au moment de l'acci-
dent survenu à l'instant où le convoi
passait sur l'aiguillage de la gare de
la petite localité de Cassano d'Adda.
Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de l'accident.

Le pasteur Boegner
se retire

PARIS, 2. - AFP. - L'église protes-
tante française change de «primat».
Président depuis plus de trente ans
de la Fédération protestante française ,
le pasteur Marc Boegner vient en
effet de rendre publique sa décision
de ne pas demander le renouvelle-
ment de ses fonctions.

L'express Milan-
Trieste déraille

WASHINGTON, 2. - AFP. - Le
président Kennedy a annoncé mercre-
di au cours de sa conférence de presse
qu'il annulait l'ordre donné par son
prédécesseur, le président Eisenho-
wer, en ce qui concerne le rappel des
familles des militaires américains en
service à l'étranger.

Le président a annoncé que le gou-
vernement fédéral allait distribuer
dans la mesure du possible d'ici la
fin de l'hiver, la totalité des divi-
dendes dus cette année aux anciens
combattants dans le cadre de leurs
assurances nationales. Cela repré-
sente pour l'économie un stimulant
de 250 millions de dollars. Le prési-
dent a annoncé également la créa-
tion de cinq projets pilotés pour la
distribution de produits alimentaires
dans les régions où sévit un chômage
chronique.

M. Kennedy rapporte
des ordres donnés

par Ike

WASHINGTON, 2. — AFP — La
seconde conférence de presse du pré-
sident Kennedy a constitué le pro-
longement du message sur l'état de
l'union. Parmi les diverses questions
abordées par le président, relevons :
* Aucune date n'a été fixée pour

une entrevue éventuelle de M. Ken-
nedy avec le général de Gaulle ou

M. Macmillan. D'autre part il serait
prématuré d'envisager une rencon-
tre entre le président et M.
Krouchtchev tant que le voyage du
leader soviétique à New-York pour
l'Assemblée de l'O. N. U. n'aura pas
été confirmé.

* Le gouvernement américain
n'a aucune intention de dévaluer
le dollar et il entend maintenir la
stabilité des prix. Pour le moment
il n'envisage pas tme diminution des
impôts pour donner une nouvelle
vigueur à l'économie américaine.

Optimisme à Moscou
MOSCOU, 2. — Reuter. — L'heb-

domadaire moscovite « Nouveaux
Temps » écrit mercredi — selon
l'agence Tass — que l'année 1961
promet un « tournant définitif vers
le mieux dans les relations inter-
nationales ». Le journal , dans un
éditorial consacré au président Ken-
nedy, écrit que l'on n'a pas besoin
d'être prophète pour constater que
la situation s'améliore. Les gran-
des possibilités nationales des Etats-
Unis s'affirmeront nettement si les
nouvelles tendances de la politique
extérieure américaine l'emportent
et que le pays s'écarte résolument
de la politique agressive de l'an-
cien gouvernement.

Pas de dévaluation
du dollar

BERNE, 2. — La Fédération suisse
de l'industrie des transports auto-
mobiles (T. A. G.), en tant qu'orga-
nisation de faite des associations de
l'industrie des transports, a examiné
au cours d'une assemblée .extraordi-
naire des délégués l'arrêté du Con-
seil fédéral concernant la perception
d'une taxe supplémentaire sur le
produit des droits d'entrée sur les
carburants, destinée à financer la
construction des routes nationales.

L'industrie des transports a tou-
jours approuvé la construction des
routes nationales. Elle est d'avis que
l'exécution accélérée du programme
de construction est une nécessité
absolue ne pouvant que servir les
intérêts de l'ensemble de l'économie
nationale et qu 'une amélioration des
conditions régnant en matière de
circulation routière est urgente.

La T. A. G. ne combattra pas le
supplément de 7 centimes, bien que
l'industrie des transports automo-
biles soit d'avis que cette augmenta-
tion représente la limite de ce qui
est supportable.

L'industrie des transports
et les 7 centimes
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¦ JEUDI - VENDREDI - SAMEDI fi

I Les 3 derniers jours des I

I soldes et occasions 1
H Tous nos prix bouleversés S
B PANTALONS surbaissés â Fr. 20.- ||
« encore dans toutes les tailles 38-56 S

B AUTO-COAT 40.- 58.- 68.- B
fl VESTONS 48.- 58.- 68.- M
fl VESTES veloutine entièrement doublées 35.- g»
B CHEMISES sport ou militaire 9.80 ||

fl BLOUSES vertes de travail, tailles 44 au 50 17.90 p
fl SALOPETTES grisette le complet 17.90 H
ffl SALOPETTES sapeur militaire, le complet 28.- gs
jj H 3 paires de socquettes mousse pour Fr. 6.- |||

IE POUR DAMES : fl
M AUTO-COAT 40.- 50.- 60.- fl
H VESTES veloutine entièrement doublées 35.- jQ
fl COSTUMES 30.- 40.- 50.- M
S TOP-COAT 10.- ¦

fl ROBES DE CHAMBRE 20.- 8
fl BLOUSES, tailles 38 au 42 10.- g
g| BAS sans couture 2 paires pour Fr. 5.- H

H PULLS 15.- 20.- 25.- j !
fi l JAQUETTES 15.- 18.- 25.- g
H MANTEAUX DE PLUIE TRENCH ||
fl tailles 42 - 46 35.- 45.- fl

Nous cherchons

quelques chronométreurs
Eventuellement nous donnerions une formation à des
mécaniciens âgés de 25 à 35 ans environ.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à

EDOUARD DUBIED & Ci* S. A. - COUVET (NE)
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roman de
F R A N C E
MAURICE

La coïncidence était vraiment singulière !
Que le monde était donc petit ! Ce Guye Du-
ques, Maurice l'avait connu, trois ans aupa-
ravant, alors qu'il s'était arrêté à Nairobi et
avait pris part à son « safari > — l'expédition
la plus banale, la plus décevante sans doute
que Maurice eût jamais dirigée... Duques n'a-
vait rien d'un chasseur ! En fait , il était sur
la piste d'une Anglaise excentrique, très ri-
che et plus âgée que lui , pour qui le « safari »
avait été organisé... Avait-il atteint sa proie ?
Maurce n 'en avait rien su, et c'était le moin-
dre de ses soucis. Il se souvenait seulement
de l'indifférence du jeune homme pour les
bêtes magnifiques qu 'il leur avait montrées,

pour les sites sauvages qu 'il leur avait fait
découvrir. Il était tout à son Anglaise ! Mau-
rice n'en avait plus jamais entendu parler...
Et voilà qu'à Paris on parlait de lui en sa
présence.

Il était amusé par ce rappel fortuit , mais
pas particulièrement heureux, d'autant moins
que, partageant l'opinion de la jeune fille
blonde au sujet de Duques, sa mauvaise im-
pression était ravivée, et il était désolé, sans
la connaître , pour cette Niquette...

De tous ceux qu'il avait connu au Kenya ,
c'était le personnage le moins estimable. Il
l'aurait abandonné volontiers, quelque part
dans la brousse, pour qu 'il y fût dévoré par
un lion ! La réserve de Nairobi attirait les
voyageurs et les touristes. Maurice avait con-
duit bien des personnes dans l'immense plai-
ne où vivaient en liberté toutes sortes d'ani-
maux.

Lui , il était né et avait grandi là.
Son grand-père, Linner Birdie, fils d'un

JS: farmer » du Sussex, avait quitté son pays
à vingt-deux ans pour l'Afrique où il était
toujours resté depuis. C'était un vieux chas-
seur qui avait connu l'époque fabuleuse où
le gibier était si abondant qu'il était possible
d'abattre autant de lions, d'éléphants et de
rhinocéros que l'on désirait et où l'on faisait
fortune avec les trophées de chasse. Linner
Birdie avait lui-même amassé une assez jolie
fortune grâce à l'ivoire et aux fourrures.
C'éait certainement un des hommes qui

connaissaient le mieux l'Afrique. Par une bi-
zarerrie du destin , lui qui avait tué tant de
bêtes féroces avait été nommé à la Direction
des chasses, avec pour haute mission la pro-
tection contre les chasseurs avides, des des-
cendants de ces mêmes bêtes qu 'il avait con-
tribué dans une si large mesure à rendre
rares.

Linner avait épousé une Française, qu 'il
avait rencontrée dans des circonstances très
romanesques et à qui il avait eu la chance de
sauver la vie. Un fils était né. Celui-ci n'avait
montré aucun goût pour l'existence libre et
rude que menait son père. Il était devenu
architecte et s'était installé à Mombasa après
avoir épousé, lui aussi, une Franj aise. Maurice
était leur descendant. Il avait donc davan-
tage de sang français que de sang anglais
dans les veines. Mais ses parents étaient morts
alors qu 'il n 'était encore qu 'un enfant , et il
avait été élevé par son grand-père. Maurice
ressemblait plus à Linner que son fils ne lui
avait ressemblé. Sa vie d'adolescent avait été
passionnante. Le brave homme, fier d'avoir un
petit-fils à son image, content et presque ra-
j euni de se retrouver en lui , l'avait initié, dès
ses douze ans, aux secrets de la jungle, dé-
veloppant ses dons et lui donnant l'occasion
d'affermi r précocement son courage. Il lui
avait appris à traquer, à suivre à la trace , à
approcher les bêtes sans être vu ni flairé , à
tendre les pièges, à tuer... Il l'avait introduit
en guide solennel et expérimenté dans ce

monde où l'animal et le végétal sont mer-
veilleusement et dangereusement unis. C'était
un dur apprentissage. La pratique l'emportait
sur la théorie, l'observation devenait une
science, le maniement des armes une nécessité.
Mais grand-père Linner ne voulait pas faire
de son petit-fils un vulgaire chasseur ne son-
geant qu'à tuer. Il lui avait appris à aimer
la nature, et lui avait constitué un zoo de
jeunes animaux pour qu'il s'en occupât et les
apprivoisât.

Un jour le maître s'était aperçu que son
élève le suivait trop bien et que celui-ci pré-
férait la brousse à la ville, qull avait des goûts
d'un parfait sauvage, recherchant la compa-
gnie des petits noirs de la plaine dont il con-
naissait les dialectes plutôt que celle des
blancs. Il s'était alarmé, pressentant le danger
qu 'il y avait pour un jeune homme à vivre
ainsi en marge du monde civilisé.

Il était temps de réagir. Jusque-là, Maurice
avait étudié tant bien que mal, fréquentant
assez peu l'école et s'il était capable d'en re-
montrer à tous les collégiens de son âge en
botanique et en zoologie tropicale, 11 était
nul en mathématiques et ignare en littérature...
Il était urgent de compléter son instruction.
Linner ne prétendait pas faire de son petit-
fils un savant, mais 11 voulait qu'il eût au
moins une bonne culture générale.

(A sutvreJ

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

/sË tf̂f l fcS+lfl OFFRES
fffllr " ) - HHHHi SIGNEES(P jj  //  „ COOP "
^£Wj$  ̂~N> y X  ASS UR ENT
/ll̂ y^P' \j /  VOTRE BUDGET !

BAISSE ! Café Casa le paq. 250 gr. 1.80
ristourne déduite -L • / JL

GRATUIT " ! Paq- c<>rnettes Gala
^m̂ ^^m̂  

250 gr. à l'achat de :
1 paq. Spaghetti Gala 500 gr. 1.50
1 paq. Spirettes Gala 500 gr. 1.50

le liage seulement O •"""""
rt ¦

Avantageux : Jambon épaule les loo gr. —.85
ristourne déduite "»OU'

Vendredi : Gâteaux hollandais 1.20
Samedi : Tourte Forêt noire 2.50

Cakes citron 2.—
mWÊSf Bsmkm — —

Pjgflg ^ENCORE MEILLEUR MARCHÉ
f ej SH GRACE A LA RIS TO URNE !

BSSSSSSSSSHBSflBBBXï i
CINÉMA PAPITOLF CINÉMA «
Tél. 22123 v^#nr̂ 1 ¦ v^i-l- Té|.22123

DÈS VENDREDI
¦

ERNEST BORGNINE
KERWIN MATHEWS

i
"

CONTRE-
ESPIONNAG E
L'EXTRAORDINAIRE AVENTURE D'UN AGENT

DOUBLE QUI FIT ECHEC
À L'ESPIONNAGE AUX U.S.A....  ̂ iM^

H

JJ H£

TRAQUÉ PENDANT 10 ANS, IL NE CONNUT
J QUE LA PEUR !

DANS LES MAILLES IMPLACABLES
DES SERVICES SECRETS...>£ .

SÉANCES : TOUS LES SOIRS À 20 H. 30
DIMANCHE MATINÉE À 15 H. 30

l> ilPPiffl4Pl"!lf!l! ï l" lllfl! WF̂ PPPI *̂*!̂ **

Ouvrière CHIMISTE
^^ ** W ¦ ¦ -+**• M -+aw Espagnole diplômée

serait engagée pour divers travaux par atelier cherche travail en ville. — S'adresser au bureau
SOLOR, placages et dorages, Parc 8. de L'Impartial. 2124

Restaurant Guillaume Tell
R E N A N

Samedi 4 février dès 20 h. 15

MATCH AUX CARTES
Se recommande : Famille André Rohrbach

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.

On demande

radio-électricien
connaissant le dépannage de la télévision.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à M. Reichenbach , Léopold-
Robert 70, La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 36 21.

Restaurant des combettes
Vendredi 3 lévrier

Match aux cartes
Un porc entier fumé campagne

Téléphone (039) 216 32
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* NOTRE ACTION 9 pour I CONTINUE ̂
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Nous débarrassons quelques séries de manteaux, robes, jupes et blouses ( ^ 1
A vous d'en profiter! quantités |jmjtées TOUS CCS articles i

C'est bientôt BB5BMB1 sont à votre choix I

autorisés par la Préfecture jusqu'au 4 février La Chaux-de-Fonds, 11 bis, rue de la Serre V J pj

^
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La pomme 1 |
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds

] MARDI 7 février à 20 h. 30

Les Productions Herbert
présentent

| SERGE REGGIANI §
Annie Noël - Vera Norman g

r§ André Bonnardel B ,

François Darbon

Les Séquestrés
d'Altona

¦ ¦' - • i
ï . . de JEAN-PAUL SARTRE $

B Prix des places de Pr. 3.40 à 11.— (taxe
!' ; comprise). Vestiaire obligatoire en sus.

1 LOCATION ouverte dès VENDREDI 3
février pour les Amis du Théâtre, SÉ-
RIE A de 9 h. à midi ; SÉRIE B de

j l! 13 h. 30 à 16 h. 30 et dès SAMEDI 4
février pour le public au magasin de

tabac du Théâtre. TéL 2 8844.
il II Les places réservées non retirées le
il  jour du spectacle à 19 h., seront mises
!" en vente à la caisse dès 19 h. 30.

1 ====g== | |
¦ ?. .

^
ĜfLLES ET URFER^

^M les vedettes bien connues ^Bk
AmW TM.B du disque et de la radio Ifc

Ë dédicaceront leurs 1
I disques I
1 le samedi 4 février 1
\ de 11 h. à 12 h. I
*, au magasin g
\ CAVALLI MUSIQUE J

^̂  ̂ Avenue Léopold-Robert 50 ŵ

^̂ ^̂ ^̂ mtmm\rà?m Ŝm^̂ S^̂!̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^AmM^m̂ ^^̂

/

50
divans-lits

neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine, à
enlever le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
190 fr. Port payé. — W.
KURTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. '021)
24 66 66. 

Lisez L'Impartial
~
-a**M mp W *M> **"** i»
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCO IFFEUR <£»«•
dames et messieurs
Ê I I É t  àa àa à\à%.

t

Superbe
chambre à coucher

neuve de fabrique, en magnifique
noyer/érable, avec splendide ar-
moire 4 portes et très chic coiffeuse,
la chambre complète Fr. 1980.-

ODAC-FANTI & G« - COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 923 70

Sinalço
Boisson de table. \
au pur jus de fruits \

CCCQIi»



GYGAX
Tél. 2 21 17, Léop.-Rob 6f

la livre

Filets de perches
du Léman 6.50
Bondelles vidées 2.60
Feras vidés 3.20
Brochets 4.-
Truites vivantes 7.-
Filets de soles 7.50
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.-
Soles portions 4.-
Colins français 6.-
Cabillauds 2.50
Baudroie 3.50
Raie 2.20
Moules - Scampis
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignons de Paris

Toutes les

liqueurs
__________________

Marchandise très fraîche

VW
dernier modèle (1961),
vert béryl , état de neuf ,
à vendre. Paiement
comptant. — P. Loewer,
Eclair 10. Tél. (039) 2 04 10
(heures des repas).

¦

AVIS MORTUAIRE

Madame Elise Calame, Cressier ;
Madame Emma Racine-Blatt, à Longeau ;
Mademoiselle Paulette Racine, à Longeau ;
Famille Ariste O. Racine-Viatte, à Longeau,
Famille Dr Willi Vetterli-Racine, à Riehen,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère
sœur et tante

Mademoiselle

Bertha B L ATT
MfeMlMlMttHr :i i' ij fj  rti 'isy -kw^Si ï» -.¦-" ¦ :';;; .enlevée a leur tendre affection le ler février 1961, a l'âge

de 82 ans, après une longue maladie supportée avec pa-
tience.

L'incinération aura lieu dans la stricte intimité samedi
4 février 1961, à 10 heures, au crématoire de Bienne.

Longeau, ler février 1961.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur
nous.
Repose en paix, cher époux et bon papa.

Madame Camille Robert-Rosselet, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Albert Robert et leurs enfants :
Mesdemoiselles Danielle et Roseline Robert ;
Mademoiselle Agnès Robert ;
Madame Hélène Robert, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur très
cher époux, bon papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle el parent

Monsieur

Camille ROBERT
enlevé à leur tendre affection , jeudi , dans sa 91me année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1961.
L'incinération , sans suite, aura lieu samedi 4 courant, à 11

heures.
Culte au domicile à 10 h. 20 dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visite.

I

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 58.

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

Commissionnaire
entre les heures d'école

est demandé. — S'adres-

ser 'au bureau de L'Im-

partial. 2057

Gain
accessoire
Personne est demandée

1 heure par jour et 1 fois
par semaine 3 heures pour
entretien du magasin. —
S'adr. à La Cité du Livre,
av Léopold-Robert 41.

AVIS MORTUAIRE

Le Conseil d'Administration
et la Direction de MÉTALLIQUE S. A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Rose-Esther
N Y D E G G E R

née M O N N I E R

Fondatrice de la Maison
et Membre du Conseil d'Administration \

Nous garderons de Madame R. NYDEGGER un
souvenir ému et reconnaissant

Conseil d'Administration et
Direction de MÉTALLIQUE S. A.

____

MERCEDES -BENZ „/ \̂y
vous offre une gamme de camions très étendue,
de 1,7 à 8 tonnes de charge utile

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 69 1

Au MoutonjTOr - Villiers
Vendredi 3 février

match au cochon
Téléphone (038) 7 14 03

Employée
de maison

sachant cuire, est de-
mandée par Monsieur
seul. Peut éventuellement
coucher chez elle. Libre
les samedis après-midi et
dimanches. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2066

Repose en paix, chère épouse,,
maman et grand-maman.

Monsieur John Richard-Chopard ;
Monsieur Willy Richard ; ,

Monsieur et Madame Ernest Moser-
Cosandey et leurs enfants Gilles et
Eddy ;

Monsieur et Madame Charles Richard-
Maleszewsky, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

John RICHARD
née taure-Amélie CHOPARD

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, belle - maman, grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection ce jour mercredi , -après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler février
1961.

L'incinération aura lieu le samedi 4
février, à 10 heures.

Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Cernll-Antoine 5.

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

Je cherche à louer pour
époque à convenir

appartement
de 3 - 3'i, éventuellement
4 pièces, avec confort, si
possible dans petite mai-
son locative. Echange
éventuel avec apparte-
ment de 3',i pièces, avec
parts sociales — Paire of-
fres sous chiffre O L 2126,
au bureau de L'Impartial.QUELLE

Jeune fille
désireuse d'apprendre l'al-
lemand, viendrait dès
avril passer une année à
Langnau-E. comme aide
dans boulangerie - tea-
room ? Vie de famille. —
Pour tous renseignements,
tél. (032) 2 79 05, après 18
heures.

Cherche à acheter

domaine '1
de montagne, évent. mê-
me avec vieille maison à
rénover. — Offre sous
chiffre N S 2080, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

parcelles
de terrain à bâtir pour
chalet de week-end, à pro-
ximité d'un village du
Jura'vaudois, eau, électri-
cité et route. Vue impre-
nable sur le plateau et les
Alpes. — Offres sous chif-
fre P 5219 E, à Publicitas,
Tverdon.

LOTERIE DE L'UNION CHORALE
Liste de tirage

1er lot : Billet No 1366
2me lot : Billet No 289
Sme lot : Billet No 1892
4me lot : Billet No 2034
Dernier lot : Billet No 560

En outre, tous les autres billets se terminant
par 6 donnent droit à Fr. 1.— en marchandise
chez M Maurice Robert, épicerie fine, rue
Neuve 5, où tous les lots doivent être retirés
jusqu'au 31 juillet 1961. Passé cette date, les
lots non réclamés deviendront propriété de la
société.

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Opérettes à Besançon
Dimanche 5 février : « Trois jeunes filles nues »
Malgré son titre, cette opérette est gentiment
légère et peut être vue par tous.

Dimanche 12 février : « Barbe-Bleue »
Pour ces deux spectacles, départ 9 h.

Prix course et théâtre : Fr. 19.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
7 février Dép. 13 h. 30 Place du Marché
„„ . 13 h. 32 Métropole — 13 h. 35j-r. o.— Grand Pont

cars Boni - Parc 4 - Tél. 3 46 17
On cherche en atelier

Acheveurs
Meneuses

en marche

Piionneuses
Remonteuses

de coqs

Jeunes filles
pour petits travaux

Offres sous chiffre A M
2062 au bureau de L'Impar-
tial.

Sommelière
de confiance est deman-

dée pour le 15 février. —

S'adresser Café du Parc

de l'Ouest, Jardinière 43,

tél. (039) 319 20.

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.

Coiffeur
(se)

pour dames

est demandé (e) .

Coiffure ANDRÉ
Tour de la Gare
Tél. (039) 2 28 41

Femme ou
Jeune homme
serait engagée en soirées
les vendredi - samedi et
dlmanche pour travaux
d'office. — S'adresser au
Restaurant TERMINUS,
La Chaux-de-Fonds.

-£ ¦̂$¦'51 j ^t <
^̂ *>~~y583$***"i

Ê̂rJ&JtW
éV* JF
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

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

. AuPêcheur
Hûtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Grande quantité de

Bondelles_vidées

Filets de perches

Ùjttes JaJivre J._-.
Se recommande :

Jean ARM

A louer pour le 24 mars
dans villa région gare
Corcelles-Peseux, un ap-
partement de

2 pièces
avec confort , balcon, vue
étendue, situation tran-
quille. — Faire offre sous
chiffre F D 2063, au bu-
reau de L'Impartial.

J'achète
lits, divans, radios, ta-
bles, chaises, ainsi que
tous meubles anciens ou
modernes. — RENNO, F.-
Courvoisier 7. Tél. 3 49 27.

Tourneur ;
revolver

serait engagé par petite
usine pour seconder pa-
tron. Ecrire sous chiffre
E. P. 2056 au bureau de
L'Impartial

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

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

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

Cartes de deuil
Imp Courvoisier S. A



Importants mouvements militaires en France
SUR L'INITIATIVE DU CHEF DE L'ETAT

¦ Le général Olié, chef d'Etat-Major de la défense nationale¦ Le général Gambiez commandant en chef en Algérie
paiiiKsiiiiiiiiiiiiiira

Paris, le 2 février.
1 1

Le Conseil des ministres a approuvé, hier après-midi, un im- |
g portant mouvement militaire :

• Le général Ely, chef d'Etat-Major général de la défense
m nationale, est admis à faire valoir ses droits à la retraite ;

• Le général Olié, chef de l'Etat-Major particulier du Prési-
g dent de la République, le remplace ;

• Le général Crépin , commandant en chef en Algérie est nom-
1 mé, sur demande, commandant en chef des forces françaises en |
I Allemagne ;

• Le général Gambiez, inspecteur d'infanterie lui succède ;
• Le général Allard, commandant des forces françaises en

§f Allemagne, devient inspecteur de l'infanterie ;
• Le général Challe, qui avait donné sa démission de comman-

dant du secteur Centre-Europe du Shape, est mis en disponibilité. I
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Le plus haut poste
de l'armée française

C'est donc le général Olié qui va
occuper le plus haut poste de l'ar-
mée française. Son prédécesseur, le
général Ely, avait déjà été atteint
depuis un certain temps par la li-

t ' -N
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
> 4

mite d'âge. Mais il avait été main-
tenu son activité, car il avait la
confiance de l'armée. II atténua
bien des heurts' entre les pouvoirs
civils et militaires, au cours de ces
dernières années.

Le nouveau commandant en chef
en Algérie, le général Gambiez, est
ce qu'on appelle un « barondeur »,
mais c'est aussi un diplomate : il
négocia en Indochine l'échange des
prisonniers, et, en Tunisie, lors de
la crise de Bizerte, il sut se montrer
ferme en même temps qu'habile
manoeuvrier. Ses qualités diplomati-
ques lui seront précieuses dans son
nouveau poste, au moment où l'Al-
gérie est en pleine transformation.
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Qui succédera au général
Challe ?

On a vu que le général Challe était
mis en disponibilité sur sa demande.
D abandonnera donc bientôt ¦ son
commandement du secteur Centre-
Europe du Shape, comme il en avait
manifesté le désir, étant en désac-
cord avec le général de Gaulle sur
sa politique algérienne et atlantique.
Mais son successeur n'a pas encore
été désigné, puisque ce sont les
membres de l'OTAN qui doivent pro-
céder à cette nomination.

Nous nous étions fait l'écho des
craintes éprouvées en France de voir
désigner un général allemand, puis-
que c'est l'Allemagne fédérale qui
fournit ie plus important contingent
des troupes européennes de l'OTAN.
Cependant, on croit savoir que le
chancelier Adenauer, se rendant
compte des polémiques qu 'un tel
choix pourrait soulever, accepterait
le statu quo.

Dans ces conditions, le successeur
du général Challe pourrait être le
général Beaufre, représentant dfe la
France au standing-group de Was-

hington, le général Jacquot, inspec-
teur de l'armée de terre, ou le géné-
ral Stehlin, chef d'Etat-Major de
l'armée de l'air.

La démission de
M. Spaak acceptée

Ajoutons que le Conseil permanent
dc l'OTAN, réuni hier matin, a ac:
cepté, tout en la regrettant, la dé-
mission de M. Spaak de son poste
de secrétaire général de l'Alliance.
L'éventuelle démission du général
Norstad , commandant suprême des
forces alliées en Europe , n'a pas été
confirmée. Peut-être le gouverne-
ment américain ne voudra-t-il pas
qu'un nouveau coup soit ainsi porté
à l'Organisation atlantique.

J. D.

le capitaine Galvao a repris le large
avec tous les passagers

L'odyssée du «Santa Maria» : après une journée de négociations infructueuses,

RECIFE, 2. — U. P. I. — L'odyssée
du « Santa Maria » que tout le
monde croyait terminée hier, a
connu un nouveau rebondissement :
En pleine nuit , l'imposant paquebot
s'est à nouveau évanoui dans l'obs-
curité, emportant avec lui ses 600
passagers qui commencent à se de-
mander comment va se terminer
l'étonnante aventure dont *' s sont
les figurants involontaires.

Le «rebelle» préfère
> ¦ attendre

• Il semble- que le capitaine Galvao,
estimant que toutes les garanties
ne lui ayant pas ehcore été assurées
contre la saisie du « Santa Maria »,
devenu en quelques jours le symbole
de la liberté et de la démocratie
pour les adversaires du régime Sa-
lazar et leurs sympathisants dans
le monde, ait préféré attendre à la
limite des eaux territoriales que M.
Quadros, le nouveau Président du
Brésil , prenne clairement position à
son sujet.

Menace de saisie
La dernière prise de position d'une

autorité officielle brésilienne , la 10e
Chambre du tribunal civil de Récife,
apparaît peu encourageante pour le
capitaine Galvao- En effet , le juge
Julio Barros, statuant sur un re-
cours du représentant de la « Com-
pagnie coloniale de Navigation», pro-

L'aventure du Santa
Toronto, au Canada ,
gation du Portugal .

Maria a échauf fé  les esprits un peu partout. A
des manifestations se sont produites devant la lé-
Des adversaires du régime Salazar ont renverse
des autos sur la chaussée.

prlétalre du t Santa Maria », a ren-
du au cours de la nuit un arrêté
stipulant que le paquebot sera « sai-
si » et « rendu à ses légitimes pro-
priétaires » s'il entre dans les eaux
territoriales du Brésil.

Reconstitution du double crime
de Byans dans ie Doubs

DIJON, 2. — UPI. — Huit mois
jour après j our après la tragédie qui
coûta la vie aux époux Jeanneret a
eu lieu la reconstitution du crime de
Byans dans le Doubs. Cette reconsti-
tution n'aura amené aucun coup de
théâtre et n'a fait que confirmer les
positions des deux inculpés Leclerc,
prolixe de détails et Becker niant
toute participation.

Les policiers et les inculpés se ren-
dirent le matin à Saint-Vit où selon
Leclerc s'étaient rencontrés ceux qui
allaient devenir les deux protagonis-
tes de l'assassinat.

C'est là en effet , toujours selon
Leclerc, que les deux complices mi-
rent au point le projet de ce qui ne
devait être à l'origine qu 'un cam-
briolage- Après cette première partie
de la reconstitution on se trans-
porte à Byans sur les lieux mêmes
du crime. Là, Leclerc sans hésitation
aucune, très décontracté, parfois
même souriant , refit le chemin qui
de l'endroit où il avait laissé sa mo-
tocyclette le conduisit à la fenêtre de
la maison de l'Industriel. Toujours
suivi des magistrats et de Becker
impassible et muet il retrouva le
couperet avec lequel il égorgea le
couple et sur des mannequins de bois
récidiva le geste meurtrier.

Quant à Becker qui , tout au long
de la j ournée n'a rien reconnu , il

resta de marbre et se refusa à quel-
que déclaration que ce soit , il n 'ac-
cepta pas plus d'examiner les pho-
tographies prises après la tuerie.

Au terme de la journée , on s'at-
tachait à reconnaître que Becker
avait échappé à tous les pièges qui
lui étaient tendus et certains al-
laient jusqu 'à affirmer que fort des
résultats de cette reconstitution, il
avait très probablement sauvé sa
tête.

Galvao craint
une mutinerie

C'est fort probablement cette décl.
sion qui a poussé le capitaine Gal-
vao à prendre au plus tôt le large.
A moins que ce ne soit comme le
laissent entendre certaines rumeurs,
la crainte d'une mutinerie — dirigée
cette fois contre lui — d'une partie
des 300 marins et officiers de l'é-
quipage , tentés par la proximité de
la terre ferme.

Le général Delgado à bord
Il semble néanmoins fort probable

que le « Santa Maria » n 'ira pas loin.
D'abord parce que ses réserves d'eau
potable, de ravitaillement et de com-
bustible sont en voie d'épuisement ,
ensuite parce que le général Delgado,
chef de l'opposition portugaise, qui
a monté toute l'opération avec le ca-
pitaine Galvao, aurait réussi, à l'ai-
de d'un bateau de pêche, à rejoindre
le paquebot avant qu 'il ne lève l'an-
cre. Le général Delgado réussira-t-il
à persuader son lieutenant à débar-
quer au plus vite les passagers, ou
espère-t-il que sa présence à bord
incitera le président Quadros à don-
ner les garanties réclamées ? Les
prochaines heures répondront à ces
questions que tout le monde se pose.

Avant la nouvelle disparition du
«Santa Maria» le commandant Helio
Lecte, chef du port de Récife, était
revenu du paquebot porteur d'une
lettre du capitaine Galvao à l'amiral
brésilien Fernandez Diaz.

(Voir suite en page 15.)

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 1

SEIS ME AU JAPON
5 morts - 11 blessés

18 maisons s'effondrent
TOKIO, 2. — AFP — Cinq person-

nes ont été tuées et onze blessées à
la suite de deux courtes mais vio-
lentes secousses tellurgiques qui ont
ébranlé à 3 h. 13 et 8 h. 15 (heure
locale) ce matin , la ville de Nagao-
ka, près de la côte occidentale du
Japon.

Une centaine de maisons ont été
endommagées par la deuxième se-
cousse et 18 se sont effondrées, i

mvue DU 1
L'odyssée du «Santa Maria».

Le Santa Maria est finalement
entré hier dans le port de Récife ,
au Brésil , mais, comme on le verra
ci-dessus, il semble que les espoirs
du capitaine Galvao aient été quel-
que peu déçus par M - Quadros. Au
moment où , avant l'aube , nous
écrivons ces lignes , les nouvelles
sont d'ailleurs encore contradic-
toires quant au sort des passage rs,
de l'équipage et du paquebot por-
tugais.

En attendant d' y voir plus clair
dans ces fa i t s ,  il iwus parait inté-
ressant d'évoquer les répercussions
qu'a dans le monde cette aventure
peu commune.

Mise à l'épreuve des Occidentaux ?

Le journal catholique portugais
« A Voz » écrivait mercredi matin :
« L'aventure du «Santa Maria» est
tout simplement une mise à l 'é-
preuve du gouvernement britanni-
que et de celui de Washington.
Moscou , ignorant jusqu 'à quel point
MM . Macmillan et Kennedy sou-
tiennent les régimes de MM .  Sala-
zar et Franco, les a soumis à une
manière d'épreuve. Le <t Santa Ma-
ria » a tenu le rôle d'un brûlot en-
voyé parmi les puissances démo-
cratiques . Celles-ci ne se sont pas
hâtées d'éteindre le f e u  et elles ont

noué, pour f in ir , des conversations
presque amicales avec les hommes
qui avaient bouté f e u  au bateau.
Maintenant , Moscou peut penser
que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis sont disposes à laisser
les mains libres aux communistes,
en Espagne et au Portugal. Moscou
va évidemment se hâter dès lors
de fabriquer un Fidel Castro pour
la Péninsule ibérique ».

L'aspect juridique de l'affaire.

C'est là une opinion assez cu-
rieuse ! Car , en fai t , si les U .S. A.
et la Grande-Bretagne ne sont
pas intervenus, c'est uniquement
pour une raison juridique. Un na-
vire est considéré , en droit inter-
national, comme une parcelle du
territoire du pays auquel il ap-
partient. Si Galvao avait fomenté
son coup sur sol portugais , ni Was-
hington , ni Londres , n'auraient
bougé non plus , car ils n'a-
vaient pas "à le faire . S'ils avaient
passé outre, j ils seraient interve-
nus dans les a f fa ires  intérieures
du Portugal , ce qui est contraire

à tous les accords internationaux.
Lisbonne a donc tort de reprocher
leur « mollesse » à ces deux Etats.

Le problème se présenterait
sous un tout autre aspect si la
Compagnie de navigation à la-
quelle appartient le « Santa Ma-
ria » a réellement porté plainte
contre Galvao pour < vol du na-
vire ». A ce moment-là, la police
internationale pourrait plus faci -
lement intervenir, d'autant plus
que lors de l'attaque de l'équipage
par Galvao et ses complices, il y
eut mort d'hommes.

L'actualité.
Autres nouvelles de la nuit , dont

on trouvera par ailleurs relation
détaillée ou commentaires :

— Plusieurs condamnations au
Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds.

— Avalanche meurtrière en Va-
lais : 4 morts.

— Importants changements
dans le haut-commandement de
l'armée française.

— La conférence de pre sse de
M. Kennedy.

— Le nouvel examen , par le
Conseil de Sécurité, de l'a f fa i re
congolaise.

— Un violent tremblement de
terre au Japon. J. Ec-

Des Parisiens arraisonnent des autobus
Furieux de devoir trop attendre

PARIS , 2. - AFP. - Le capi-
taine Henrique Galvao fait des
émules: des banlieusards parisiens
ont arraisonné hier matin un au-
tobus pour protester contre la
lenteur du service.

Plusieurs dizaines de voyageurs
qui attendaient à l' arrêt de la
place du Laboratoire , à Ville-
juif , dans la banlieue de Paris ,
ont «attaqué » entre 6 et 7 heures
un autobus qui revenait de Paris
aux trois-quarts vide. Ils en ont
fait  descendre les passagers et ont
intimé l' ordre au chauffeur de
repartir en direction cle la capi-
tale.

Un avertissement
Les «pirates» de l' autobus '"nt

déclaré qu 'il ne s'agissait là que
d' un avertissement à la «régie
autonome des transports pari-
siens» (R. A. T. P.), administra-

tion municipale chargée de l' orga-
nistration du service des autobus
et du métropolitain (chemin de
fer souterrain).

Ils se plaignent , en ef fe t , qu 'en
dépit de l'extension prise depuis
quel ques années par le quartier
du Laboratoire , la «R. A. T. P.» ne
fournisse pas un effort suffisant
pour accélérer la rotation des
autobus entre Villejuif et Paris.
La «R. A. T. P.» répond qu 'il s'a-
git là d' un «problème d'organisa-
tion générale et d'urbanisme » qui
lui échappe : elle aff i rme qu 'elle
ne peut mettre en service le ma-
tin plus d'un autobus toutes les
quatre minutes car elle aurait à
subir un déficit important aux
heures creuses.

En dépit de ces arguments , les
habitants du quart ier  du Labora-
toire menacent de passer , s'il le
faut , aux actes tous les matins.


