
Une industrie qui n'a pas démérité
Au moment où se discute le statut horloger

n
(Voir < L'Impartial » du 7 février.)

La Chaux-de-Fonds , le 8 février.
On l'a déjà dit. Mais il n'est évi-

demment pas inutile de le répéter.
L'avenir de l'industrie horlogère
suisse intéresse non seulement les
régions et les populations qui en
vivent, mais le pays tout entier. Au
moment où les discussions des Com-
missions des Chambres ont com-
mencé, on ne saurait assez insis-
ter sur le fai t  que « le bien-être de
la nation dépend dans une large
mesure de l'apport horloger *, Est-il
inopportun , dès lors, de voir quelle
est la part exacte de vérité touchant
certaines critiques adressées à l'in-
dustrie horlogère, critiques qui pro -
cèdent tantôt d'une dangereuse
ignorance des faits , tantôt du désir,
à vrai dire inavoué, d'opposer l'in-

f .  * dustrie hodogère à d'autres sec-
teurs de l'économie nationale ?

Peut-on dire, par exemple, comme
l'ont fait  certains, que l'industrie
horlogère dans sa forme actuelle
n'est plus viable, et qu'elle est , selon
un diagnostic < médical » scléro-
sée ? Les chif fres  d'exportation hor-
logère pour 1960 répondent et sont
suffisamment édifiants. Est-elle
sclérosée une industrie qui exporte
en une seule année pour un total
d'un milliard 259 millions et qui
augmente même de 12 % par rap-
port à- 1959 ? Est-elle sclérosée une
industrie dont le prix moyen du
produit se relève alors que partout
la concurrence sévit ? Est-elle sclé-
rosée et s'est-elle laissé dépasser ,
une industrie dont le produit mar-
qué < Swiss Made * a toujours la
faveur des connaisseurs et se vend
à un prix plus élevé que celle d'u-
ne autre origine ?

Comme le dit fort bien, dans sa
récente brochure, la Chambre Suis-
se de l'Horlogerie — et elle le prou -
ve — notre industrie de la montre
n'a marqué en fait  aucun recul par
rapport à la production mondiale :

« Durant les 20 années qui se sont
écoulées entre 1937 et 1958, un fait
capital pour la production horlogère
mondiale s'est produit : l'entrée en
scène de l'U. R. S. S. Ce pays fa -
briquait avant la guerre 700,000
pièces de petit volume ; aujourd'hui ,
selon les statistiques, il en produit
15 millions. Personne n'oserait sou-
tenir sérieusement que les mérites
ou les erreurs de l'industrie suisse
auraient pu empêcher ou engendrer
ce développement soudain, dû à une
économie entièrement planifiée et
à un marché intérieur immense,
hermétiquement fermé aux exporta-
teurs du monde libre. Il est donc
logique de faire abstraction de la
f abrication de l'U. R. S. S. lorsqu'on

calcule l'avance ou le recul de la
Suisse.

« On constate alors que la produc-
tion de montres et de mouvements
de montres de tons 3*3- pays autres
que la Suisse et l'U. R. S. S. a passé
de 24 millions de pièces en 1937 à
31 millions en 1958, soit un accrois-
sement d» 31 pour cent environ.
Pour la même période , la produc-
tion suisse a passé de 25 millions
de pièces à 35 millions, soit une aug-
mentation de 40 %. Loin d'avoir en-
registré un recul, la . production
horlogère suisse a donc, dans l'en-
semble, marqué une avance plus
forte que celle des autres pays>.

< En fait  si l'on af f irme en dehors
de tout contexte que la production
suisse est tombée de 51 à 43 % de
la fabrication des montres dans le
monde entier, on trompe le public.
Ce 51 % se calculait sur une pro-
duction totale de 48 millions dé piè-
ces (1937) et ce 43 % représente une
production de 80 millions de pièces
(1958).»
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

Des Chaux-de-Fonniers établis à Bienne, lecteurs de notre
journal, vont trouver notre correspondant chez lui, et

fraternisent dans le souvenir du pays

LETTRE DU
CAIRE

De notre corr. particulier
Eugène PORRET

Le Caire, le 8 février
Il y a bien longtemps

que je ne vous ai plus
écrit. Ce n'est pas la
matière qui me manque.
Au contraire, tant de
sujets mériteraient un
article, et j'ai l'impres-
sion de ne vous avoir
rien dit de ce pays dans
lequel j 'habite depuis
quatorze mois. Je de-
vrais, par exemple, sou-
ligner davantage l'am-
pleur de la transforma-
tion par laquelle passe
l'Egypte ces temps-ci. L'industrie
se développe énormément, l'agricul-
ture gagne du terrain sur le désert,
et l'urbanisme aussi.

Au Caire, la police de la circula-
tion est en train, ces semaines-ci ,
de faire l'éducation des piétons qui ,
au centre de la ville, négligeaient
souvent les signaux les plus élémen-
taires et traversaient les rues selon
leur fantaisie. Eh bien ! il semble

Le Père Ayrout inspecte une classe

que les usagers de la chaussée com-
mencent à comprendre la nécessité
d'une discipline. Public et agents
collaborent afin que chacun puisse
se déplacer sans danger. Les voitures
deviennent de plus en plus nom-
breuses et la population est très
dense.

Il faut aussi, avant d'entrer dans
mon sujet d'aujourd'hui, que j e vous
raconte comment j'ai rencontré des
Chaux-de-Pormiers. établis depuis
longtemps à Bienne, qui terminent,
avec leur voiture munie d'une cara-
vane, le tour de la Méditerranée
orientale. Us sont partis de la Suisse
à la mi-août, ont parcouru, par
petites étapes, la Yougoslavie, la
Grèce, la Turquie d'Europe en Asie,
la Syrie, le Liban, et de Beyrouth, ils
ont pris le bateau pour Alexandrie
afin de visiter l'Egypte, en poussant
j usqu'en Nubie, à Abou Simbel , voire
même au Soudan. Je pense que
maintenant Ils sont quelque part en
Lybie, avant de regagner la Suisse
par la Tunisie et, après un petit
voyage en mer, par la Sicile et
l'Italie. Quel périple ! Et ne croyez
pas qu'il s'agit là d'une aventure
de jeunes gens ! Non, mais de la
randonnée de personnes très raison-
nables : un couple à l'âge de la re-
traite et leur fille. Si j'ai fait leur
connaissance, c'est parce qu 'ils sont
des lecteurs de « L'Impartial ». Ils
ont demandé à la rédaction mon
adresse (tout le monde peut l'avoir,
à part les emprunteurs ! ) , et un
beau jour j e les al trouvés discutant
avec ma femme dans mon bureau.
Contact immédiat. Quelle joie de
reparler des gens et des choses de
Suisse !

Dans les villages de la Haute-Egypte
Depuis plusieurs semaines, je me

suis lié d'amitié avec le Père Ayrout ,
l'une des personnalités les plus re-
marquables de la chrétienté égyp-
tienne, un homme d'action à la pen-
sée lucide, qu 'on ne peut comparer
à aucun autre. Il y a just e vingt ans
qu 'il a commencé une oeuvre extra-
ordinaire : il a ouvert plus de 120
écoles gratuites pour les enfants de
fellahs. Ecoles dont s'occupent non
seulement des pédagogues bien for-
més mais encore des responsables de
la bonne société égyptienne. Le Père
Ayrout a su mettre au travail de
nombreuses dames aisées qui n'a-
vaient pas l'habitude de s'intéresser
à leur prochain, surtout quand il
s'agit dû fellah. Il faut assister à ces
réunions de responsables pour se

rendre compte de toute l'activité qui
s'y déploie, de toutes les initiatives
qui sont prises dans de multiples
domaines afin que les écoles vivent
et que les 10.000 enfants qui y vont
aient de la joie.

Le Père Ayrout m'avait dit: « Vous
viendrez un jour avec moi voir nos
écoles. C'est dans les villages que
vous découvrirez la vraie vie du peu-
ple égyptien. » Le projet s'est réa-
lisé. Pendant plusieurs journée s j 'ai
accompagné ce pionnier de la re-
naissance rurale en Haute-Egypte.
Quelle parenté d'esprit entre nous !
Un proverbe arabe dit : tant que tu
n'as pas voyagé avec ton ami, ne dis
pas que c'est ton ami ! Nous nous
sommes entendus parfaitement. Une
seule ombre au tableau : il marche
plus vite que moi, et j 'avais de la
peine à le suivre sur les sentiers
à ânes qui nous conduisaient dans
ces villages en marge de la grand-
route !

(Voire suite en page 7.)

Chez les Fellahs de Haute-Egypte

Un richissime yartkee visite Paris
en compagnie d'un de ses amis pari-
siens et , devant chaque monument ,
s'exclame : « Nous, aux States , nous
avons mieux que ça I »

Enervé, le Français le conduit devant
un grand immeuble aux fenêtres gril-
lagées , entouré d'un grand mur, et
l'Américain de s'écrier : « Nous, aux
States , nous en avons des milliers et
des milliers cent fois plus grands. »

— Oh ! ça ne m'étonne pas, c'est un
asile d'aliénés...

Appréciation

/ P̂ASSANT
J'ai lu l'autre jour qne la construction

du satellite lourd européen qu'on se
propose de lancer en 1965-70 ou 80 coû-
terait 7 à 800 millions de francs et que
la Suisse devait y participer — si elle
est d'accord — pour 20 ou 30 millions
de francs environ.

Comme on voit un satellite lourd n'est,
en effet, pas léger...

20 à 30 millions, pour avoir l'honneur
d'imiter I'U.R.S.S. et les U.S.A. et peut-
être de rater le coup (comme c'est arrivé
assez souvent aussi bien en Sibérie qu'au
Cap Canaveral), j'avoue que je trouve
ça cher. Et parfaitement Inutile par
dessus le marché.

En effet. S'il ne s'agit que de répéter
ce qui s'exécute ailleurs, et ce pour le
plaisir de dire : «On en a fait autant !»
Cela revient en somme à dépenser beau-
coup d'argent pour une pure question
d'amour-propre.

S'il s'agit de faire mieux — ce que
je ne crois pas possible avec nos moyens
européens actuels — je n'en discerne
même pas la nécessité.

Et enfin si c'est uniquement par amour
de la Science et du progrès technique,
je m'en bats joyeusement la paupière !

En effet , il y a longtemps que je suis
persuadé que les conquêtes victorieuses
de la science dans le domaine spatial
n'ajoutent rien au bonheur humain, et
qu'à ce titre il vaut mieux dépenser 2
milliards pour les assurances sociales
que 20 millions pour une fusée qui ter-
minera sa course dans le néant.

Le ciel m'intéresse certes. Et les étoiles
itou...

Mais je garde les pieds au sol.
Et c'est précisément ce qui m'incite

à penser qu'une entreprise comme celle
de la fusée européenne cumule à la fois
l'inutilité, la vanité et le risque.

Au surplus, avant de vouloir prouver
la solidarité européenne dans le ciel,
peut-être serait-il indiqué de la dé-
montrer d'abord sur terre en abaissant
les tarifs douaniers et en mettant fin
à la guerre économique que se livrent
actuellement la zone de libre échange
et le Marché Commun. Cette entente,
banale mais sûre, pourrait être alors le
vrai départ à la découverte d'horizons
bleus...

Et pour une fois on ferait quelque
chose de bien au lieu de f... de l'argent
en l'air !

Le père Piquerez.

Extraordinaires précautions prises par Israël
en vue du procès Eichmann

Regards sur la grande tragédie européenne

Jérusalem, le 8 février.
Les autorités israéliennes veulent

que le procès d'Eichmann qui doit
s'ouvrir le 15 mars, soit régulier en
tout point pour que personne , ne
puisse ensuite dire que la condam-
nation de l'exterminateur des Juifs
a été entaché d'irrégularité. En con-
séquence des précautions extraor-
dinaires sont prises pour éviter que
quoi que ce soit de fâcheux n'arrive
à l'inculpé pendant le procès. Dans
ce but pas moins de 15 postes de
filtrage successifs vont être installés
dans l'immeuble où aura lieu le pro-
cès et les gardes auront pour consi-
gne de fouiller tous les journalistes
et les assistants au procès pour s'as-
surer qu'ils n'ont aucune arme sur
eux.

Des employées spéciales ont été engagées par les postes d'Israël pour
permettre aux reporters du monde entier qui assisteront au procès de

faire leurs transmissions par télex.

L'immeuble même sera entouré
d'un grillage en fil de fer barbelé
de plus de 4 m. 50 de haut. Ce gril-
lage entourera aussi le restaurant
où les membres du tribunal et au-
tres membres du personnel pren-
dront leurs repas. Les habitants des
maisons voisines de . l'immeuble
abritant le tribunal devront passer
par un étroit couloir pour rejoin-
dre leurs domiciles. L'inculpé lui-
même sera assis dans la salle du
tribunal dans une cage en verre spé-
cial à l'épreuve des balles. Pas moins
de 200 policiers spécialement en-
traînés, hommes et femmes, seront
responsables du maintien de l'ordre
et de la sécurité de tout le bloc de
maisons pendant tout le procès.

. a (Voir suite en page 7.)

Il ressort d'une communication
de l'O. M. S. que des progrès nota-
bles ont été enregistrés l'année der-
nière dans divers domaines intéres-
sant l'éradication du paludisme. Des
1 336 millions de personnes habitant
des régions où le paludisme sévissait
ou sévit encore, 298 millions vivent
maintenant dans des territoires as-
sainis, 612 millions dans des terri-
toires où l'éradication est activement
poussée et 170 millions dans des
régions ou des travaux préliminaires
sont en cours. Il reste donc encore
256 millions de personnes dans des
régions non encore touchées par la
campagne d'éradication. La situa-
tion du Fonds spécial pour l'éradi-
cation du paludisme n'a jamais été
satisfaisante. La 14me assemblée de
l'O. M. S. aura à choisir entre diver-
ses possibilités d'assurer le finance-
ment futur des campagnes d'éradi-
cation du paludisme.

Les progrès de la lutte
contre le paludisme

Parce qu'on aime le bon vin, est-ce
une raison pour en avoir la bouche
pleine ?

G.-B. SHAW.

Pensée



Du côté de nos vacances
— Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Qu'en pensez-vous donc, vous tous ? N' attendez pas
le 15 juillet pour considérer le problème avec tout le
sérieux qu'il mérite !

N

OUS avons publie mercredi
dernier quelques informations
sur la coïncidence fâcheuse

des vacances d'été et des va-
cances horlogères, pour leur début
tout au moins. Nous avons reçu quel-
ques réponses ou avis que nous in-
sérons volontiers , sûrs que nous
sommes d'être ici utile en donnant
à 7ios autorités tant scolaires qu'hor-
logères l'avis de l'usager, du «. va-
cancier*, surtout de celui qui est
en puissance d'enfants de nos éco-
les.

Voici d'abord celui d'un commer-
çant :

Et les soldes, qu 'en faites-vous ?
Elles sont fixées comme chaque
année au U"g, juillet. La Préfecture
va-t-elle changer cette date ? Inu-
tile de faire des soldes alors que la
ville est vidée de la moitié de ses
habitants, pas vrai ?

Pour le cortège :
Et les fanfares ? Non seulement

les gosses ne seront que la moitié si
ce n'est moins, mais il n'y aura plus
de fanfare (on le voit bien le 1er
août, quand la Fête nationale tom-
be dans les vacances horlogères).
Vous voyez, vous, une Fête de la
Jeunesse sans nos musiques ?

Pour le Cirque :
Peut-on, s'il est là, envoyer tous

nos gosses à Knie plutôt que d'or-
ganiser les jeux cju vendredi après-
midi, qui demande tellement de
temps et d'efforts ? Qu'en pensez-
vous ?

Et voici des missives plus com-
plètes :

Messieurs,
A l'invite du journa l à propos de

vacances, je trouve que la Commis-
sion scolaire, puisqu'elle organise
depuis toujours les « promotions »
le deuxième samedi de juillet, doit
compter le 1er juillet comme le pre-
mier samedi et le 8 comme deuxiè-
me et par conséquent Fête de la jeu-
nesse.

Combien de familles, qui écono-
misent durant toute l'année pour
les V9""nces et se réjouissent de
profiter au maximum des jours ac-
cordés, partent déjà le vendredi
soir !

C. D.

On s'étonne de ne pas être encore
exactement f i x é  :

Messieurs,
Nous avons lu avec intérêt les

deux articles concernant les vacan-
ces scolaires et horlogères. Nous
sommes très surpris de voir les au-
torités prendre une décision si tar-
divement, car si pour un chalet, il
faut réserver une année à l'avance,
pour une chambre à l'hôtel en hau-
te montagne, c'est au minimum six
mois à l'avance qu'il s'agit de la
commander ferme.

Depuis trente ans, j'exploite une
petite affaire des branches annexes
de l'horlogerie et n'ai droit de pren-
dre comme vacances que les deux
semaines officielles. Notre désir est
donc que l'on nous dise au plus
vite la date qui sera définitive, afin
de pouvoir réserver nos chambres
assez tôt dans l'endroit que nous
chérissons depuis fort longtemps,
car cette station est très appréciée
•par les étrangers à cette saison.

En souhaitant' une réponse
prompte, nous...

G. M.

Et enfin un avis assez complet
sur l'ensemble du problème :

Messieurs,
Votre article du 1er février a

retenu toute mon attention et je
me permets de vous donner mon
avis.

La meilleure solution, celle à la-
quelle nous arriverons un jour ou
l'autre, comporte deux points :

1" L'année scolaire devrait se ter-
miner à fin juin et reprendre le 1er
septembre. Les « promotions » à mi-
juillet , trois mois après les examens,
est un non-sens. (Réd. N'oublions
pas qu'il n'y a que sept semaines
de vacances scolaires. Notre corres-
pondant veut-il les allonger ?

2° Les vacances horlogères (ou
plutôt industrielles ) devraient être
étalées sur la même période.

Le moment est venu d'appuyer de
tous nos efforts les démarches en-
treprises par la Caisse suisse de
voyage, qui œuvre déjà dans ce
sens.

Dans certaines entreprises, une
évolution est déjà faite , car les dé-
lais de livraisons ne permettront
bientôt plus de fermer les usines
quinze jours et peut-être sous peu
trois semaines.

Je pense être l'interprète d'une
quantité de «vacanciers » qui ne
prennent pas la peine d'écrire, mais
qui souhaitent que cela arrive.

En vous félicitant de vos initia-
tives, je vous présente...

R. G.

Autrement dit , la discussion con-
tinue...

Le cousin JEAN

Les vacances
de printemps ravancées

On nous avait informé (et nous
nos lecteurs) que les vacances de
printemps auraient lieu du 17
au 30 avril, avec reprise des cours
le 2 mai. Nous sommes en mesure
d'annoncer qu'elles ont été ra-
vancées d'une semaine (pour les
calquer sur celles de Neuchâtel)
et quelles sont fixées au 10 avril,
avec rentrée le 24, les fêtes de
Pâques s'étendant du 31 mars au
2 avril (fin des classes le 30, reprise
le 4). Difficile, cette année, de savoir
où on en est, décidément ! Donc,
inscrivez vos dates : du 10 au 22
avril ! 

Comment former de bons
conducteurs de véhicules à moteur

Sécurité sur la route !

'rWlr**"'"' !*-" "frf. V-'r .-^y. -**¦*«•»?-* W^tto-yr-n» "»tf "ft Mi'"'-  ̂«¦*

. .„ ..... . V .  i. Il UE -̂ -: 
i

(Voir « L'Impartial » du 7 février)

La Chaux-de-Fonds, le 8 février.
Le candidat moniteur doit possé-

der une forte personnalité. Sa pro-
fession future l'amenant à enseigner
individuellement, sa façon de s'ex-
primer, de s'extérioriser, de même
que son entregent joueront un rôle
important dans les relations hu-
maines qu'il aura continuellement.
Le succès ou l'insuccès de son en-
seignement dépendra pour une forte
part du degré de contact, de com-
préhension mutuelle qu'il parviendra
à établir avec son élève, ce dernier
ne devant à aucun moment avoir
l'impression d'être incompris. Si un
contact direct est établi d'emblée,
l'instruction se développera dans un
climat propice d'entente mutuelle
propre à favoriser les progrès de
l'élève. Le comportement du moni-
teur sera naturel et équilibré. Sûr de
lui et des connaissances profession-
nelles acquises, le moniteur veillera
à créer un climat de calme, de con-
fiance et de sécurité. Une atmo-
sphère détendue favorisera grande-
ment le comportement de l'élève.

Tout ceci exige du moniteur une
faculté d'adaptation normale ou
même au-dessus de la moyenne,
afin de ne pas éveiller chez l'élève
un sentiment d'infériorité, un repli
sur soi ou même des réticences qui
nuiraient au développement normal
de l'instruction. Outre une faculté
naturelle d'adaptation, le moniteur
devra également s'efforcer d'adapter
sa méthode d'instruction ainsi que
son attitude personnelle aux diffé-
rents caractères ou types de person-
nalités qu 'il côtoie journellement.

Contact et autorité
Notons préalablement — pour ne

parler que sur le plan humain — la
multiplicité des obligations qu 'im-
pose au moniteur un contact jour-
nalier avec l'élément humain si di-
vers. De 18 à 50 ans ou plus, qui-
conque le désire a la possibilité de
prendre des leçons de conduite,
femmes, hommes, d'un degré d'édu-
cation plus ou moins développé, de
conditions sociales ou de situations
professionnelles plus ou moins éle-
vées, de caractère primaire ou d'es-
prit hautement cultivé. Malgré une
conception ou un état d'esprit tota-
lement différents au départ, il im-

-porte d'inculquer à tous-ces types si
divers d'êtres humains une unique
et même notion : la conduite sûre
d'un véhicule et un comportement
correct sur la route.

Afin de pouvoir s'affirmer face à
ses élèves, dont le caractère peut
être rude ou même autoritaire, le
moniteur devra posséder une fer-
meté de caractère suffisante et saura
se montrer persuasif.

Il doit avoir des dons pédagogi-
ques supérieurs à la moyenne. Vouer
son travail à inculquer à autrui ses
connaissances et ses expériences,
telle doit être la principale impulsion
poussant au choix de la profession
de moniteur de conduite. Lorsque
cette inclination manque, il faut
rechercher prudemment quels sont
les motifs orientant le candidat vers
cette activité et les examiner criti-
quement. Mentionnons également la
modestie qui est un facteur non né-
gligeable dans les relations entre
humains. Malgré son autorité, mal-
bré l'assurance que lui confère ses
connaissances, le moniteur veillera
à se comporter simplement. Quoique
son activité exige beaucoup de vita-
lité et d'assurance, il évitera néan-
moins de faire montre de suffisance
ou de présomption.

Sens des responsabilités et
sens critique

Le développement du trafic actuel
impose au moniteur un sens des
responsabilités très aiguisé. En ins-
truisant le futur motocycliste ou
automobiliste, il prend une part ac-
tive et anticipée à la lutte pour la
réduction du nombre des accidents
de la circulation. L'expérience prou-
ve, comme nous l'avons dit précé-
demment, que dans la généralité des
cas, le conducteur d'un véhicule à
moteur n'est plus disposé à appren-
dre dès l'obtention de son permis.
Il importe donc au moniteur de
parfaire l'instruction de son élève
à un degré aussi poussé que possible.

Une autre qualité d'ordre caracté-
riolpgique est le sens critique. Celui-
ci sera également déterminé par le
degré d'assurance dont fait montre
le futur moniteur. Le sens critique
est aussi indispensable à celui-ci
qu 'à son élève, car, pendant l'ins-
truction, il doit soumettre ses faits
et gestes à une analyse critique
constante. De même il veillera sans
cesse à l'opportunité de la méthode

Attil- .ut .-->*¦;- w:
d'enseignement utilisée. Un contrôle
de soi judicieux permettra d'émettre
une critique franche et constructive

qui améliorera le climat psycholo-
gique de compréhension mutuelle.

Dons pédagogiques

En plus de sa vocation, le moniteur
devra — à titre d'éducateur en cir-
culation routière — posséder des
qualités pédagogiques supérieures à
la moyenne. Même un don pédago-
gique naturel doit encore être
complété par le savoir et l'expé-
rience. Vocation pour l'enseigne-
ment, dons pédagogiques, expérience,
connaissances, telles sont les quali-
tés essentielles du parfait moniteur,
facteurs auxquels on ne voue parfois
pas une attention suffisante. Avec
la conscience professionnelle et le
sens du devoir et des responsabilités,
ces qualités essentielles forment les
conditions de base que pose le pro-
blème du recrutement. Juger des
qualifications des candidats n'est
pas chose simple. Expertises et con-
tre-expertises sont parfois néces-
saires à la détermination exacte
des possibilités et qualifications du
futur moniteur, face aux nom-
breuses exigences de cette profes-
sion.

Le moniteur de conduite, hier et
aujourd'hui

Les temps sont definivement ré-
volus où il suffisait au moniteur de
limiter l'instruction au maniement
pratiqué du véhicule. Le trafic ac-
tuel , de même que le trafic futur ,
exigeront du moniteur qu 'il soit ipte
à remplir parfaitement sa tâche
d'éducateur. La perspective de ré-
éduquer les anciens conducteurs
s'avérant bien problématique, occu-
pons-nous consciencieusement des
futurs conducteurs, vouons le maxi-
mum de soins à une préparation et
à une éducation routière adaptées
aux conditions actuelles du trafic.

Telle est la belle tâche du moni-
teur de conduite. L'accomplissement
de celle-ci exige de lui une grande
part de responsabilité sociale. Se
vouer avec enthousiasme et entrain
à une profession plus utile que ja-
mais, former de bons conducteurs ,
servir la communauté des usagers
de la route, telle sera sa préoccrr '"
tion première.

Le Locle

Méfaits des avalanches
(Corr.) — Les importantes chutes de

neige de ces derniers jours ont été sui-
vies de nombreuses avalanches déva-
lant avec fracas les toits en pente pour
tomber sur trottoirs et chaussées. Plu-
sieurs personnes ont échappé de jus-
tesse à leur danger.

Un petit garçon de neuf ans a été
pris sous l'une d'elles et a été conduit
à l'hôpital. II souffre d'une fracture de
la clavicule.

Nous lui souhaitons un bon rétablis-
sement. Plusieurs véhicules en station-
nement dans les rues de la ville ont
subi des dégâts plus ou moins impor-
tants.

Pour recruter des apprentis
horlogers

Comme chaque année, l'Association
patronale et là Direction du Techni-
cum ont invité les élèves arrivant au
terme de leur scolarité à visiter les
classes d'apprentissage du Technicum.
MM. Jauslin, directeur, au nom de l'As-
sociation patronale, Jaquet, président de
la ville, Steinmann, directeur du Tech-
nicum, et Defossez, directeur de 115-
cole d'horlogerie, ont parlé à tous ces
jeunes de la beauté du métier d'hor-
loger, de révolution de l'industrie hor-
logère, de ses débouchés, de ses pers-
pectives, ainsi que des avantages cer-
tains que procure une solide formation
de base dans le métier.

Ces exposés ont été suivis d'une vi-
site générale des classes d'horlogerie,
notamment des laboratoires de recher-
ches et de contrôle, qui a vivement in-
téressé tous les participants.

Le nombre des élèves apprentis-horlo-
gers annoncés pour ce printemps est
actuellement insuffisant. Nous souhai-
tons vivement que ces visites, dont l'in-
térêt est évident , décident de nombreux
jeunes gens à choisir le métier d'hor-
loger.

Il serait judicieux, nous semble-t-il,
de s'adresser également aux parents, aux
horlogers praticiens même, auxquels on
a que trop peu parlé jusqu'ici de l'im-
portance des problèmes de qualité, de
productivité et de rationalisa tion qui
sont à l'ordre du jour dans l'industrie
horlogère.

Une industrie qui n'a pas démérité
Au moment où se discute le statut horloger

(Suite et fin)

La progression a du reste conti-
nué depuis...

A cela on peut ajouter , lorsqu'on
parle du « sou f f l e  sain de la libre
concurrence* que la position domi-
nante de l'horlogerie suisse dans
le monde a des à-côtés encore plus
jus t i f i ca t i f s  et plus flatteurs.

. En e f f e t , alors que l'industrie
suisse exporte le 97 % de sa produc-
tion, les autres industries horlogè-
res bénéficient soit du soutien de
l'Etat, soit d'un marché intérieur
appréciable. Ainsi, alors que l'hor-
logerie suisse écoule seulement le
3 % de sa production sur le marché
intérieur, la part écoulée par la Ré-
publique fédérale allemande sur l»
marché national est par exemple de
54,5 %. De 79,3 % en France. De
91,4 % en Grande-Bretagne. De
98 % aux Etats-Unis. De 98,9 % au
Japon et de 86,7 % en U. R. S. S.
< On comprend , écrit la Chambre
Suisse de l'Horlogerie, que disposant
de ce « matelas *, nos concurrents
puissent opérer dans des conditions
dif férentes et meilleures que celles
qui sont imposées à l'horlogerie
suisse. » Et encore faut-il tenir
compte des restrictions, contingen-
tements et droits de douane, ces
derniers allant de 27 % en France
à 73 % au Japon en pa ssant par
50 % aux Etats-Unis !

Recherche scientifique insuffisan-
te ?... Si l'on songe à l'e f for t  ac-
compli par le Laboratoire Suisse de
Recherches Horlogères qui a son
siège à Neuchâtel, et qui a été créé
en 1921 par les seules ressources
des organisations horlogères, on
peut af f irmer en connaissance de
cause, que l'e f f o r t  de recherches est

sérieux et qu'il a déjà rendu d'é-
minents services.

Forme artisanale surrannée ?...
Comme le précise la brochure déjà
citée, « l'un des buts de l'interven-
tion de la- Confédération n'a-t-il pas
été précisément de maiîitenir la
structure existante de l'industrie
horlogère, et, pour des motifs de
politique sociale et démographique ,
une forte dispersion géographique
des entreprises.* Non seulement on
a décentralisé mais encore on a
tenu à maintenir les pet its ateliers
qui aujourd'hui se concentrent et se
modernisent, conformément au pro-
grès technique et à la recherche des
conditions des plus efficaces de pro-
duction. Preuve en soit la coopéra-
tion qui récemment s'est fondée et
groupe plus de 60 entreprises. Preu-
ve en soit aussi l'e f f o r t  accompli
par la F. H. dans l'uniformisation
administrative et commerciale, l'é-
tablissement des écots, le contrôle
technique de qualité, enfin toutes
les réformes accomplies sous l'égide
de la nouvelle Convention, toutes
choses qui ont permis le redresse-
ment remarquable qui s'esquisse au-
jourd'hui.

Bien entendu un e f for t  de libéra-
lisation doit être accompli et le
nouveau statut aura à tenir compte
des améliorations qui pe uvent être
apportées. On peut dire néanmoins
que fa ce à la montée des concur-
rences, face à une évolution, voire
à une révolution technique, l'hor-
logerie suisse a déjà adapté son ac-
tivité et ses règlements aux cir-
constances nouvelles.

C'est bien pourquoi elle a le droit
de faire valoir son p oint de vue
et de le défendre avec énergie de-
vant les autorités qui en discutent.

Pau BOURQUIN.
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Dès qu'on sonne à la porte, le petit
garçon s'y précipite pour ouvrir. Puis,
très surpris, il s'exclame :

— Comment, c'est toi tante ? Où
est...

— Où est quoi ? Tu ne savais pas
que j' allais venir ?

— Oui et non, tante. A midi , papa
a dit : « Ce soir, nous aurons la visite
de ce vieux chameau de tante Emi-
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L'ex-rot Leopold et la princesse de
Réthy sont en visjte au Siam, sous

le soleil thaïlandais.

Voyage belge en Thaïlande
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bijoux - joaillerie - orfèvrerie argent - horlogerie - étains - cristaux - métal argenté

CONSULTATION GRATUITE
pour

DURS D'OREILLES
Lunettes acoustiques

et appareils miniatures
à porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil ni
bouton.
Les derniers modèles de toutes les marques suisses et des

J meilleures marques étrangères.
Facilités de payement.
Notre spécialiste qualifiée vous conseillera judicieusement.

VENDREDI, le 10 février 1961, de 14 à 18 h., chez

|BWAlklFlJ/3flgjl

Place de la Gare ŜfE Ŝg} Té| (rj39) 3 3? 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81
La maison de confiance pour durs d'oreilles !
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La paquet : en blanc, Jaune ou rose, 50 et; / f<3§\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, u \\\l\
traités aux rayons antl-bactérlens, 60 et \c~y
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^—^ Créée par

-̂C B̂riOfJ  ̂
Fiduciaire F. LANDRY

( Cr£ ~k I 1}  \ 
Collaborateurs : Berthold Prêtre

/ \3/)N '*5 J Louis Pérona

-̂̂  NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 — Tél. (038) 513 13

A louer pour le 24 mars 1961
dans immeuble en construction à la route de Champréveyres,

HAUTERIVE
appartements de 3 et 5 pièces

tout confort , cuisinière électrique et frigo installés, buanderie avec machine
automatique, prise pour téléphone, télédiffusion et télévision, service de

 ̂
concierge, chauffage général et service général d'eau chaude au mazout ,
belle situation dégagée avec vue sur le lac et'la baie de Saint-Biaise, à
proximité du trolleybus.

Loyers mensuels : 3 pièces, Fr. 230.—
5 pièces, Fr. 360.—

plus acomptes de chauffage et d'eau chaude.
Quelques garages à disposition.
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Automobilistes .'.'
à conceptions nouvelles

Méthodes de réparations modernes
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Afin de servir encore mieux sa fidèle clientèle

F. M O N T E S S U I T
de la

Carrosserie des Grandes Crosettes
a fait l'acquisition du

célèbre Marbre de contrôle « Universel Colette »

garantissant la réparation parfaite des éléments

autoporteurs de carrosserie

Devis et renseignements sans engagement

Tél. (039) 219 85

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 2392 57.
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EN FRICTIONS cent» la» bronchites at refroi-
dinementt.

EN MASSAGES at Introduira don* la m
centra lai rhume*.

EN APPLICATION centre les crevauet, engelu-
re! et peur la cicatriiatien de<
plaies.

ATELIER DE MÉCANIQUE
à La Chaux-de-Fonds

disposant de presses
JUSQU'A 120 T.

entreprendrait travaux de

découpages et
emboutissages

en séries
Ecrire à Case postale 10160,
La Chaux-de-Fonds 5.
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N v '^ '^ ""-'-"' I Ê V vE V V ¦̂EE^aîfl 90 skilifts , 25 téléphériques, 15 télésièges. Funiculaires. ^sv
ll̂ > B̂  

_jj ; 
^  ̂

W g g W 1 ^M Chemins de fer de sport ^^s
ll»»By7//VvlV y^s--  ̂ BEM B «W T ^B «F T ^B BaV 1 Saison d'hiver jusqu'à Pâques fl ff irl I¦̂  . . ¦-- jrf- ^wyAAj »^w * IT̂ JEI ^^

_ ILSfB»  ̂ •¦¦¦¦¦¦ iÉ™"* ovDlUI iVir "MvtRcoBiN t 
 ̂

fcEKi»**» 
V f̂e

| %crg ins Zl 8&*f  ̂IflgS  ̂M&fifiggÊ $
*

i «SS»̂  ïQjSM $*$* ~ IfegŜ  fi*
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TAPIS
neufs de fabrique, mo-
quette , dessins modernes,
snviron 2 X 3 m. Prix 75
francs.

Au Bûcheron
Av. Léopold-Robert 73

Tél. 2 65 33

/Jr

Stand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre éventuelle-
ment ménages complets,
antiquités, etc., adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tel. 2 28 38

A vendre
3 coiffeuses belles glaces
40 fr. pièce, 3 fauteuils
tournants 40 fr. pièce, 2
lavabos avec robinet mé-
langeur 50 fr. pièce, 2
pelles à champoings 10 fr.
pièce, 1 beau complet
homme, foncé , taille 46,
60 fr., habits pour da-
mes taille 38 à 42 , 1 lot
chaussures très bas prix.
S'adr. Av. Léopold-Ro-
bert 68. 1er étage.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. (038) 5 44 04
*¦¦ ¦¦¦ ¦ ' ¦- ¦ 
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Mariage
Veuf , âgé de 69 ans,

avec situation aisée, cher-
che à faire connaissance
avec personne sérieuse,
un peu plus jeune, en
vue de mariage.

Offre sous chiffre B C
1983, au bureau de L'Im-
partial.

r~ 7 \
Imp^rtâflt rhàgcfsih^dé" nouveautés
cherche pour tout de suite ou date
à convenir, pour son rayon ¦

CONFECTION DAMES

première vendeuse
connaissant la branche à fond,
ayant de l'initiative, pouvant par-
ticiper aux achats et ayant l'habi-
tude des grands magasins,
ainsi que

vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants :

TOUT POUR L'ENFANT
ARTICLES MESSIEURS

Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congés. J

Personnes capables sont priées de
faire offres avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffre P 10177 N, à Pu-
blieras, La Chaux-de-Fonds.

. • . t i i i - .j i • SSViùtmi :»J JV <

ouvriers
et

ouvrières
sont demandés par
Cadrans JEANNERET
Numa-Droz 141.

Jeune homme
15-16 ans, est demandé
comme aide dans domaine
avec tracteur et outillage
moderne. — Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée.
Gage et entrée à conve-
nir. — Offres à M. Paul
Duscher, agriculteur,
Anet (Berne) , tél. (032)
8 33 59.

Garçon ou
Fille d'office

est cherché (e) pour tout
de suite ou à convenir,
ainsi qu 'un

Commissionnaire
Paire offres ou se pré-

senter à Confiserie Mi-
nerva , av. Léopold - Ro-
bert 66.

Garage
est demandé pour le 31 oc-
tobre au plus tard . Quar-
tier Succès. — Ecrire sous
chiffre M D 2487, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune dame cherche pi-
tonnage à domicile, livrai -
sons régulières, travail,
propre et soigné, sur tous
calibres. — Ecrire sous
chiffre G J 2483, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
tables à rallonges, chai-
ses, potager électrique,
potager à gaz, machine à
coudre électrique, buffet
de service, armoire à gla-
ce, lits turcs, table de
cuisine, salon rotin , tapis
de milieu, tables de salon ,
fauteuils , commodes, bu-
reaux , divan avec entou-
rage, coiffeuse, lampadai-
re, etc., etc. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

'̂ '""•LES SERVICES INDUSTRIELS
nrt-nasl, w,.: ¦ 

DU LOC1E
engageraient

2 monteurs - Électriciens
- Semaine de 44 heures en 5 jours.
- 2 à 4 semaine de vacances.
- Jours fériés et de maladie payés.
- Possibilité de nomination pour

monteurs capables.
Pour tous autres renseignements,
s adresser à la Direction.

JEAN SINGER & O S. A.
Fabrique de cadrans
Crêtets 32

engagerait

OUVRIÈRES
soigneuses, à former sur tra-
vaux fins.
Prière de se présenter ou
d'adresser offres écrites.

On engagerait tout de suite quel-
ques

OUVRIÈRES
pour petits travaux faciles d'hor-
Jogerie en atelier. — S'adresser à
Montres ELEGANCIA , Jardinière
125.

Fabrique de boîtes or et bijouterie
cherche

lapîdeurs el poisseuses
de première force

pour travaux intéressants. - Faire
offres sous chiffre T. G. 2463, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
intelligente et débrouillarde, est
demandée pour différents travaux
de bureau. On mettrait éventuelle-
ment au courant. Semaine de 5
jours .

Adresser offres avec références
sous chiffre D. L. 2414, au bureau
de L'Impartial.

Evacuation de neige
Par pelle mécanique à pneus.

Téléphone (039) '2 77 55.

Nous cherchons pour entrée 1er mars

JEU NE VENDEUSE
active et consciencieuse

COUTUR IÈRE
à domicile

Faire offres ou se présenter à
PRESTIGE Serre 11 bis.

r A
Fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds cherche pour son
département des ventes

Une SECRETAIRE-
DACTYLOGRAPHE

pouvant correspondre en allemand
et anglais (si possible italien et
espagnol).

Une FACTURISTE
rompue à toutes les formalités
d'exportation.

Employées dynamiques, pouvant travail-
ler de façon indépendante, sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffre
P 10188 N, à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

^̂ mmAmA ÂwmmmAmAWAmmmAwmAmà

CorresDondani (le)
français, allemand, si possible anglais ou
italien, au courant de la branche horlogère
et des travaux divers de bureau , à même
de collaborer avec efficience avec la Di-
rection, est demandé (e) .

Faire offres manuscrites et détaillées sous
chiffre P 10185 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

S. A. Les Fabriques de Balanciers Réunies
(Horlogerie) - Saint-Aubin (NE)

cherche

un mécanicien-outilleur
Faire offres ou se présenter au bureau

(samedi excepté).



Neuchâtel

Le nouveau président de
l'Association neuchàteloise

des musiques
(C. P.) — Les délégués des sociétés

rte musique du canton de Neuchâtel se
sont réunis à Couvet sous la présidence
de M. J. Dubois. Ce dernier — en fonc-
tions depuis 18 ans — a décliné une
réélection. Il a été nommé président
d'honneur de l'association cantonale.
Son successeur a été désigné en la per-
sonne de M. E. Studzinski.

Un odieux individu
condamné

(C. P.) — Le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel — siégeant hier
sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemont et en présence de M. J. Co-
lomb, procureur général — s'est
occupé d'une affaire particulière-
ment répugnante, ayant trait aux
agissements du nommé R. M. Ce
dernier était prévenu d'avoir atten-
té à la pudeur de huit fillettes ha-
bitant l'immeuble dans lequel il était
domicilié et d'avoir commis en outre
un acte de bestialité particulière-
ment odieux. Le Tribunal l'a con-
damné à 18 mois de prison, dont à
déduire 29 jours de détention pré-
ventive subie, et au paiement de
300 francs de frais. II a, en outre,
décidé l'arrestation immédiate du
condamné.

LA CHAUX - DE - FONDS
Hommage à un grand artiste

chaux-de-fonnler disparu

Le peintre Georges
Aubert

contemporain, ami et
condisciple de Le Corbusier

Tous les Chaux-de-Fonniers et
les amis des arts auront appris avec
une grande tristesse la mort du
peintre et sculpteur Georges Aubert,
ancien Chaux-de-Fonnier, fils de M.
William Aubert, qui f ut conserva-
teur du Musée de notre ville. Il est
mort lundi à Genève, où il s'était
établi il y a une trentaine d'années,
Voici l'hommage que lui rend la
« Tribune de Lausanne » qui rap-
pelle le rôle de premier plan qu 'a
joué le défunt dans l'histoire des
arts et en faveur de l'art moderne
dans notre pays, et plus spéciale-
ment à Lausanne :

Sa vie f u t  celle d' un pionnier, il
n'a cessé de lutter contre le con-
formisme esthétique et on ne lui a
jamais pardonné vraiment l'action
vivifiante qu'il a su conduire avec
fo i , intelligence et compétence :
Aubert meurt solitaire et mécon-
nu.

A f i n  d'évoquer cette f igure  avec
le plus de précision possible, je  suis
allé trouver le peintre Jacques Ber.
ger qui a bien voulu me fa ire  part
de quelques souvenirs ; il m'a parlé
avec émotion de cet homme qui f u t
un maître sûr, un artiste d'une
probité sans fai l le  et qui a dû payer
cher son honnêteté, sa clairvoyance
et sa connaissance approfondie des
problèmes plastiques de notre
temps, écrit Freddy Buache.

Vaudois né à La Chaux-de-Fonds ,
contemporain, ami et condisciple de
Le Corbusier avec qui ' if  collabora
au sein des Ateliers d'art réunis; et
à qui il succéda , avec Léon Perrin ,
comme maître de la Nouvelle Sec-
tion de notre Ecole d'Art (1915-17)
Aubert , en 1924 , enseignait à l'Ecole
cantonale de dessin, à Lausanne.
Par ses cours que les élèves suivaient
avec enthousiasme, il s'e f forçai t  de
faire connaître les idées que Le
Corbusier et d'autres défendaient
dans « L'esprit nouveau ». Mais cet-
te attitude, en contradiction f l a -
grante avec les théories sentimen-
tales des défenseurs d'un néo-clas-
sicisme mièvre et vide, f u t  jugée

déplaisante. Aubert f u t  accuse de
corromp re l'esprit de la jeunesse. A
l'occasion d'une exposition de tra-
vaux d'élèves, Paul Budry prit le
parti d'Aubert contre les professeurs
traditionnalistes qui voyaient dans
le « dessin de la bosse * la finalité
de l'art ; il écrivit à ce propos : « On
se rend compte que le dessin de la
bqpse et la bosse du dessin sont deux
choses for t  d i f f éren tes  ». La bouta-
de ne f i t  qu'accentuer l'animosité
de l'o f f ic ia l i té  contre Georges Au-
bert, qui f u t  congédié.

C'est à ce moment-là qu 'il ouvrit
« L'Atelier-Ecole Aubert », vers la

gare du Flon , dont Jacques Berger
relève le caractère de laboratoire ex-
périmental : le maître savait admi-
rablement inculquer les complexités
du vocabulaire plastique en laissant
à chacun la liberté de l'exploiter.

Georges Aubert laisse une œuvre
importante. Chacune de ses toiles,
inspirées en général des formes chè-
res à la civilisation technicienne (il
aimait passionnément les bateaux
à vapeur) , témoigne d'un sens de
la composition qui , tout en demeu-
rant personnel , rappelle lointaine-
ment la lucidité d'élaboration d'An-
dré Lhote et le lyrisme puissant de
Fernand Léger. Une grande exposi-
tion de Georges Aubert va s'ouvrir
à la galerie de l 'Entracte, à Lausan-
ne. Au lendemain de sa mort, sa-
luons l'exemplaire destin d'un hom-
me libre, authentique et généreux.

ETAT CIVIL DU 4 FEVRIER 1961
Promesses de mt ir ia gr

Moser André, mécanicien. Bernois, et
Caldato Caria - Maria , de nationalité
italienne. — Puthod Chantai - Serge,
assistant technico - commercial, Neu-
châtelois et Vaudois , et Droz Eliane -
Aimée - Augusta, Neuchàteloise et Ge-
nevoise. — Girard Paul - René, musi-
cien , Bernois, et Bengtsson Britt - In-
gegârd , de nationalité suédoise. —
Stàhli Alfred , monteur PTT, Bernois,
et Droz-dit-Busset Denise - Hélène, Neu-
chàteloise.

ETAT CIVIL DU 6 FEVRIER 1961
Naissances

Von Arx Françoise - Janine, fille de
Jean-Pierre - Albert , technicien - mé-
canicien , et deYvette - Marcelle née
Sandoz , Soleuroise. — Vaucher Jacque-
line, fille de André - Louis, ouvrier de
fa brique, et de Andrée - Raymonde née
Besançon , Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Calame Jean-Pierirë, machiniste» Neu-

châtelois. et Siegel Suzanne, de natio-
nalité française.

Décès
Incin. Wàlti Johann, époux de Léa née

Froidevaux , né le 20 mai 1887, Bernois
et Neuchâtelois. — Inhum. Jacob Mi-
chel - Marius, veuf de Marie - José-
phine née Maspoli , né le 22 juillet
1888, de nationalité française.

ETAT CIVIL DU 7 FEVRIER 1961
Naissances

Clerc Jean-Claude, fils de André -
Théophile, employé CFF, et de Marthe -
Agathe née Deschoux, Fribourgeois. —
Heiniger Wilfred - André, fils de Ro-
bert - André, mécanicien, et de Lilian-
ne - Marguerite - Irène née Mathez ,
Bernois. — Schwendener André, fils de
Kurt, photographe de reproductions, et
de Rosmarie - Lilli née Reutimann , Zu-
richois et St-Gallois. — Kiibler Gérard-
André-Edmond, fils de André - Jean -
Gérard , comptable, et de Cécile - Ma-
rie - Lucie née Huot , Bernois.

Val-de-Travers
i

LES BAYARDS
Le ilair d'un chien

fait retrouver un .porte-monnaie
(Corr.) — Un automobiliste en panne

à la Clusette a perdu son porte-monnaie
au moment où il se ,baissait pour mettre
une côrivérturè sous les roues de son
véhicule. A_ „ ^ ijà .

On fit appel au chien de M. Coulot,
de Travers, et l'animal n 'eut aucune
peine à retrouver l'objet et son contenu .

NOIRAIGUE
Triste aff aire

(Corr.) La chambre d'accusation a dé-
cidé le renvoi devant .le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers d'un boucher
de la localité prévenu d'avoir eu des rap-
ports sexuels avec une jeune fille de
moins de 18 ans placée comme employée
de maison. Les faits ont été reconnu tan-
dis qu'ils sont niés quant à la prévention
d'ivresse au volant retenue contre le
même boucher.

Série noire...
Une jambe cassée au Noirmont

(Corr.) — Le jeune Claude Erard a
fait une mauvaise chute à ski et s'est
brisé la jambe droite. Il fut immédiate-
ment transporté à l'hôpital de district.
Nos voeux de prompt rétablissement.

Coups de pied de chevaux au Bémont...
M. Victor Erard , un jeune agriculteur

des Communances a reçu un violent coup
de pied de cheval en pleine tète. Il fut
également hospitalisé au chef-lieu.

...et aux Cerlatez
En aidant son papa , le jeune Joseph

Cattin, quinze ans, a reçu un fort coup
de pied de cheval sur le genou gauche. Il
fut conduit à l'hôpital de district.

Aux Pralats, il se fissure le crâne

L'autre jour , M. André Bion , est ma-
lencontreusement tombé chez lui. Ce
n 'est que quelques jours plus tard qu 'il
consulta le médecin qui diagnostiqua une
fissure du crâne qui nécessita son trans-
port à l'hôpital de Saignelégier. A tous
vont nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

Franches-Montagnes

Mercredi 8 février
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence de

Albert Ducrocq sur « Les Etapes de in
conquête spatiale ».

CINE CAPITULE : 20 h. 30, Contre-
espionnage

CINE CORSO : 20 h. 30, La Vérité
CINE EDEN : 20 h. 30, Le dialogue des

Carmélites
CINE PALACE : 20 h. 30, La Dallée des

passions
CINE REX : 20' h. 30, Anne Bribi Joruâger -

Comme Jacobli pri t femme
CINE RITZ : 20 h. 30, Le sergent noir
CINE SCALA : 20 h. 30. Lola
PATINOIRE DES MELEZES : 20.30,

La Chaux-de-Fonds - Gottéron.

PHARMACIES D'OFFICE : j usqu 'à 22 hres ,
Wildhaber, Léopold-Robert 7. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

Communiqués
K» (G«tt»', rubri (î ii4-.n 'émnnf: pas de notre ,

rédaction; elle n'engage pas le journal  J
Gottéron - La Chaux-de-Fonds,

le match de la saison à la Patinoire
des Mélèzes.
C'est ce soir à 20 h. 30 précises, qu'a

lieu à la Patinoire des Mélèzes le plus
important match de la saison puis-
qu'il constitue en quelque sorte le match
qui désignera très probablement le
champion de groupe. A l'aller, les
Chaux-de-Fonniers avaient fait un
splendide match nul et ils voudront, de-
vant leur public, tenter le tout pour
arracher la victoire. Rendez-vous donc
aux Mélèzes, mercredi soir, à 20 h. 30.
Dès vendredi au cinéma Ritz : «Liaisons

secrètes», avec Kirk Douglas et Kim
Novak.
Voici le film le plus attachant que

nous puissions voir, réalisé par Richard
Quine. M. L. Chauvet du «Figaro» a
dit, en parlant de «Liaisons secrètes» :
«..JSirk Douglas, très envoûté, joue pas-
sionnément avec le feu. Kim Novak.

très envoûtante, dose méticuleusement
la pudeur, la crainte et le désir. Une
belle actrice Kim Novak. Elle compte
aujourd'hui parmi celles qui savent le
mieux émouvoir, troubler, et toujours
elle sait maintenir une irritante part de
mystère. «Liaisons secrètes» sera le film
à voir... au Ritz. Jusqu'à jeudi inclus
le film de John Ford : «Le Sergent
noir».
«Madagascar, au Bout du Monde», un

film de Henry Brandt...
Après le triomphe de «Quand nous

étions Petits Enfants» voici , comme an-
noncé, le tout dernier documentaire de
Henry Brandt , tourné en couleur, sur
place et qui évoque d'une façon saisis-
sante la grande ile lointaine de l'océan
Indien. Production Mercier des Missions
protestantes. Commentaire de Edmond
Pidoux , photographies de Fernand Per-
ret, musique de Michel Dintrich. «...une
musique éclate en accents joyeux , des
Noirs aux costumes bariolés dansent sur
le chemin... En trois ou quatre brèves
images parfaitement cadrées et ryth-
mées avec une rare sensibilité, nous
comprenons dès le prégénérique que nous
nous trouvons en présence de l'oeuvre
d'un cinéaste magnifiquement doué :
«Henry Brandt surclasse aisément tous
ceux qui en Suisse tentent aujourd'hui
de s'exprimer au moyen d'une caméra...»
(critique de M. F. Buache dans la «Tri-
bune de Lausanne). Trois séances sont
prévues au cinéma Ritz : samedi à 15
heures et 17 h. 30, et dimanche à 17
heures 30. (Enfants admis.)
Dixième concert par abonnement :

Harry Datyner, pianiste.
C'est au remarquable artiste qu'est

Harry Datyner que la Société de Mu-
sique a fait appel pour son 10e concert par
abonnement, jeudi 9 février, à 20 h. 15,
à la Salle de Musique. Parmi les pia-
nistes suisses et étrangers, il occupe une
place éminente que justifient ses dons
et sa culture. Il unit à une technique
qui se joue de toutes les difficultés un
dévouement total aux oeuvres qu'il exé-
cute et sa fougue, sa passion intérieure,
sa musicalité sans défauts impriment â
ses interprétations un caractère d'une
haute personnalité. Il sera fort inté-
ressant d'entendre Harry Datyner dans
un programme qu'il a composé avec
grand soin et qui comprend à côté de
Bach, Schumann, Chopin et Debussy le
grand Alban Berg et sa Sonate pour
piano, op. 1.
Chris Barber à la Salle de Musique.

Chris Barber et son jazzban d joueront
samedi soir 11 février 1961 à la Salle
de Musique. Ce concert , organisé sous
les auspices du Hot-Club, présente la
formation anglaise la plus cotée à
l'heure actuelle. La popularité de ces
musiciens a totalement éclipsé les en-
sembles de Humphrey Lyttelton ou Fred-
dy Randall. C'est dire que les amateurs
de jazz new-orleans seront comblés. De
Suède, d'Allemagne, de Hollande ou du
Danemark, toutes les critiques sont fa-
vorables à cette formation tradition -
nelle. Aucun doute que le public suisse
ne soit également enchanté.

FOOTBALL

Les Y.-B. battus
Les Young-Boys ont été battus par

une sélection du Sud-Vietnam par
3 à 1. Le jeu des footballeurs viet-
namiens était incomparablement
plus rapide que celui de leurs adver-
saires bernois, qui étaient menés à
la mi-temps par 3 à 0.

BOXE

Johnson champion
du monde

des poids mi-lourds
La nuit passée, à Miami Beach, l'A-

méricain Harold Johnson est devenu
champion du monde des poids mi-
lourds, version NBA, en battant son
compatriote Jesse Bowdry par k.o. au
9me round mardi soir à Miami Beach,
en Floride. Johnson succède à Archie
Moore, déchu de son titre mondial par
la NBA.

Le combat a àté particulièrement
violent. Bénéficiant d'une technique
incontestablement supérieure, Johnson,
vétéran du ring, âgé de 32 ans , martela
littéralement son jeune adversaire de
23 ans , qui avait cependant un léger
avantage de poids. A quatre  reprises ,
Bowdry, taillé comme un hercule, alla
au tap is, il y resta neuf secondes à la
fin du 6me round , et fut encore sauvé
par la cloche au 8me round.

Au début du 9me , Johnson se jeta sur
son adversaire avec la ferm e volonté
d'en finir : une droite suivie d'une gau-
che envoyèrent Bowdry au tapis pour
8 secondes. Le jeune boxeur se releva
avec courage, mais une nouvelle série
de crochets le renvoyèrent à terre
pour 8 secondes encore. Avec une vo-
lonté désespérée, Bowdry se redressa
mais son manager le sauva d'un terri-
ble k.o. en jetant l'éponge.

La Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 20
février 1961, à 14 h. 30, au Château de
Neuchâtel.

Convocation du Grand
Conseil

LA VIE J U RASSIENNE
Les trains arrêtés...

par un arbre !
(Corr.) — Un arbre, abattu par des

bûcherons, étant tombé sur la voie ferrée
entre Bonfol et Vendlincourt, il a fallu
recourir aux cars pour assurer le trans-
bordement des voyageurs circulant sur le
tronçon de Vendlincourt à Porrentruy.

Encore un sanglier abattu
(Corr.) — Un nouveau sanglier a été

abattu dans le Jura. Cette fois-ci c'est
M. Rodolphe Crevoiserat, de Pleigne, qui
a tué un animal de 80 kilos dans les pa-
rages du Moulin de Bavelier.

CORGEMONT

Un jeune facteur
écrasé par le train

(Corr.) — Un jeune facteur, employé
des postes de Bienne, qui effectuait un
remplacement à Cortébert , a passé sous
le train partant de Corgémont, mardi
à 13 h. 04. alors qu 'il tentait de sauter
sur le convoi qui s'était déjà mis en
marche. U fut projeté sur la voie ; la
mort a été Instantanée.

Ce jeune homme Claude Béguin était
descendu à Corgémont pour passer quel-
ques instants avec un jeune collègue
qui , lui , fait un remplacement à la poste
du lieu. C'est en voulant prendre le
train qui devait le ramener à Cortébert,
son lieu de travail, que s'est produit
ce triste accident. Il était âgé de 18
ans.

Toute la sympathie de notre popula-
tion va à la famille si durement tou-
chée.

Une automobile descendant
le Vallon se retourne

iond sur fond
Un peu après 8 heures, mardi matin,

un automobiliste de Courtelary qui des-
cendait le Vallon , sur le nouveau tronçon
de la route cantonale, a fait une embar-

dée à la hauteur des nouveaux bâtiments
d"Emaillerie S.A. La voiture s'est retour-
née fond sur fond. Des automobilistes de
passage et des ouvriers s'empressèrent
de porter secours au malheureux con-
ducteur qui était enfermé dans sa ma-
chine. Retiré de sa fâcheuse position et
après avoir reçu les premiers soins d'un
médecin, il a été conduit à l'hôpital au
moyen d'une ambulance. Il s'en tire avec
une fracture du nez et de nombreuses
contusions. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Communiqué par 1 UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 7 B

3'4 % Féd.46 déc. 102.65 102.80
2%% Fédéral 50 101.60 101.60d
3% Féd. 51/mai 100.05 100%d
3% Fédéral 1952 100.60 100.80
2:1i %  Féd. 54 j. 97% 98
3% C. F. F. 1938 100.88 100.70
4% Australie 53 103% 103 ' i
4% Belgique 52. 100% 100%
4% France 1939 103 d 103 %
4% Hollande 50 100.30 100.30
3?i % Suède 54 m. 99% îoo
3%% B. Inl.53 n. 101'i 101%
4% Banq. Int. 59 102 % 102%d
4%% Housing55 88% 88%
4%% Caltex 55 106% 107
4%% Ceca 56 103 % 103
4%% Ofsit 52 88%d 88%
4%% West Rd 54 102 .102
4% I. B. M. 58 105 105
4 '.4% Italcem. 56 104 ift 104%
4%% Montée. 55 107% 107%
4%% Olivet. 56 107 107
4 '.4% Péchiney 54 105!4d 103%
4% Pétrofina 54 100% 100%
4%% Pirelli 55. 106% 106
5% Tauernkr. 58 105 104 :!i

Actions
Union B. Suisses 3990 3990
Soc. Bque Suisse 2950 2980
Crédit Suisse 3070 3065
Electro-Watt 2600 2550
Interhandel 5160 5235
Motor Columbus 1985 1965 d
Elec. & Tract , ord. 375 385
Indelec 1310 1315
Italo-Suisse 1150 1165
Réassurances 3090 3085
Wintcrthour Ace. 1278 1270
Zurich , Assw. 6100 6070
Aar-Tessin 1760 1765
Saurer 1525 1510
Aluminium 5500 5475
Bally 1775 1775
Brown Boveri 4025 4010

Cours du 7 8
Fischer 1875 d 1885
Jelmoli 1320 1300
Lonza 2685 2675
Nestlé Port. 3145 3165
Nestlé Nom. 1950 1955
Sulzcr 4000 4000
Baltimore & Ohio 165 166
Pennsylvania RR 53',4 53
Alumin ium Ltd 146 144%
Ilalo-Argentina 74% 75
Ofsit 47 d 47
Philips 1294 1309
Royal Dutch 166 ',4 167
Sodec 138% 140
Standard Oil 19714 198
Union Carbide 547 543
A. E. G. 456 465
Amer Tel. & Tel. 486 486%
Du Pont de Nem. 890 888
Eastman Kodak 477 477
General Electr. 297 29714
General Foods 323 323 d
General Motors 186 185 ,
Goodyear Tire 154 d 155
Intern. Nickel 261 268%
intern. Paper Co 147 141 14
Kennecott 353 358
Montgomery W. 12514 125 14
National Distill. 115 113
Pacific Gas & El. 35014 350
Allumettes «B» — —
U. S. Steel 360ex 358
Woolworth Co 297 297 '4
AMCA $ 70.35 70%
CANAC $ C 132.60 132.15
SAFIT £ 11.2.6 11.2.0
FONSA 421 % 419%
SIMA 1270 d 1270
ITA C 302% 301U
EUR1T 180 % 182'4
FRANCIT 141U 139%
Bâle :
Actions
Ciba 12700 12775
Geigy, nom. 29000 28950
Sandoz 15900 15950
Hoffm. -La Roche 37800 37600

New-York : Cours du

Actions g 7
Allied Chemical 58%ex 57%
Alum. Co. Amer 73% 72V»ex
Amer. Cyanamid 44Vâ 45V»
Amer. Europ. S. 34% 35%
Amer. Smelting 60'/â 58ex
Amer. Tobacco 72% 71'/»
Anaconda 49% 50%
Armco Steel 69%ex 70
Alchison Topeka 23% 23%
Bendix Aviation 68% 68%
Bethlehem Steel 44 44
Boeing Airplane . 40 40
Canadien Pacific 23V» 23V»
Caterpillar Tract. 32% 33
Chrysler Corp. 39% 39V»
Colgate 33V» 33%
Columbia Gas 23'/» 23 :î'i
Consol. Edison 69% 69V»
Corn Products 62 1/» 82'/a
Curtiss Wright . 17V» 17%
Douglas Aircraft  335/i 33'/»
Dow Chemical 74'/» 75V»
Goodrich Co 56 55%
Gulf Oil 36 36ex
Homestake Min. 46% 46V»
I. B. M. 643 644ex
Int. Tel & Tel 47% 46'/»
Jones-Laughl. St. 63Va 63%
Lockheed Aircr. 32% 31%
Lonestar Cernent 24'/» 24
Monsanto Chem. 48 48
Nat. Dairy Prod. 61% Bl'/i
New York Centr. 17% 17V»
Northern Pacific 43% 43'/»
Parke Davis 38% 38'/»
Pfizer & Co 34% 34%
Philip Morris 84% 83%
Radio Corp. 55V» 65%
Republic Steel 59 58V»
Sears-Roebuck 55 55'/»
Socony Mobil 45 44V»
Sinclair Oil 43% 42V»ex
Southern Pacific 21% 21%
Sperry Rand 22V»ex 22%
Sterling Drug 73 73%
Studebakcr 7Vt 7
U. S. Gypsum 105% 105
Westing. Elec. 45% 47%

Cours du g 7
Tendance : a peme
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 142.0g 141.6B
Services publics 107.75 107.58
Industries 645.65 643.94

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1472 1500
A. K. U. Flh 531% 524V.
Unilever Flh 879 869%
Montecatini Lit 4355 486o
Fiat L't 3083 3045
Air Liquide Ffr 830 825
Fr. Pétroles Ffr 3Bi 332 %
Kuhlmann Ffr 497 493
Michelin «B» Ffr 768 751
Péchiney Ffr 352 351.70
Rhône-Poul. Ffr 852 843
Schneider-Cr Ffr 3155 366
St-Gobain Ffr 501 555
Ugine Ffr 514 509
Perrier Ffr 295 299
Badische An. Dm 681 661
Bayer Lev. Dm 722 720
Bemberg Dm 350 360
Chemie-Ver. Dm 824 840 d
Daimler-B. Dm 2100 2100
Dortmund-H. Dm 187 186
Harpener B. Dm 122 122
Hœchster F. Dm 701 699
Hœsch Wer. Dm 264 266
Kali-Chemie Dm 683 d 685
Mannesmann Dm 289 291
Metallges. Dm 1369 1369
Siemens & H. Dm 652 655
Thyssen-H. Dm 298 302 %
Zellstoff W. Dm 348 d 355 d

Billets étrangers: * Dem. Offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland 113.— 115.25
Lires italiennes 0.67 0.70
Marks allemands 102.25 104.25
Pesetas 6.90 7.30
Schillings autr.  16.35 16.75

Les cours des billets s entendent pour tes petits montants fixes par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

PAY S NEUCHATELOIS

Un f acteur bloqué chez lui
(Corr.) — Une avalanche de neige

ayant dévalé du toit de sa maison, au
quartier de Meudon , M. Paul Schmierly,
facteur postal retraité, s'est trouvé blo-
qué dans sa demeure. Des voisins ont dû
se mettre à la pelle pour le libérer.

LES VERRIERES

Mingot Paul - Edouard, officier de
l'Armée du Salut, Genevois et Vaudois,
et Sandoz Madeleine - Esther, Neuchà-
teloise. — Frey Henri - Georges, radio-
électricien, Argovien, et Jacot Roxanne-
Yvonne, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
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Voici une BAISSE qui compte !

Sucra cristallisé lin . 795 Esssm
(paquets de 2070 g. 1.50) le kg. ¦¦ BB

gp, % Après-ski garantis

^̂  ̂
imperméables !

58, avenue Léopold-Robert. Téléphone (039) 240 75
La Chaux-de-Fonds

Championnats
du monde de hockey sur glace 1961
Lausanne et Genève
Des parties magniilques et passionnantes seront retrans-
mises des patinoires de Lausanne et de Genève. Pour tous
ceux qui ne seront pas en mesure d'y assister , il existe
tout de même une possibilité de voir chaque jour 3 ou 4
matchs décisifs menant aux prises les meilleures équipe*
du monde. Installés commodément à la maison comme s 'ils
étaient aux meilleures places des tribunes, ils pourront
suivre toutes les péripéties du jeu.

Les heures de ces retransmissions , publiées dans les
journaux radio seront annoncées quotidiennement dans
les programmes de la radio et de la télévision, Grâce à la

TELEVISION
vous pourrez assister durant 12 jours au déroulement de la
manifestation sportive la plus marquante et la plus intéres-
sante de l'année, au cours de nombreuses retransmis-
sions en direct.

Pour tout renseignement adressez-vous aux Installateurs conces-
sionnaires de télévision qui se feront un plaisir de vous conseiller
gratuitement st sans engagement de votre part.
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Importante manufacture d'horlogerie désire
engager :

Décolleteurs
ouvriers très qualifiés, bien au courant du dé-
colletage des pièces d'horlogerie. 4

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre P. 10.009 J, à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer à VEVEY, dans
immeuble en construc-
tion, pour le courant de
mars 1961,

café-
restaurant

( patente 42 places )
avec appartement 3 piè-
ces, tout confort.
Situation de 1er ordre
sur transversale roule
du Simplon.
Etude du notaire
Ed Grangier, rue Made-

i leine 39, VEVEY, tél.
I (021)

5167 22 - 5167 23

J4H^EA réchauffe. ^It^EX protège

f... 

votre corps
du froid et
de l'humidité,
lorsque vous
faites du ski

Léger comme
une plume
- et cependant chaud
comme de la fourrure

J4|RP\Y?
la doublure chaude
répondant aux plus
grandes exigences.

•••»••••«•••••.»*«••••¦••••«•••••»».*••••.•••»•.••»••••••.•«•»•.••••••

En vent» cl»! Frsy, VKl , SehfTd SA »1 ftns tM bonus» msrsor» s&BeltTrsêe».

Nous cherchons

CHAUFFEURS
expérimentés sur camions Diesel.
Places stables.
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire à Case postale
41643, La Chaux-de-Fonds 1.

Santé, beauté,
guérison

par le soleil et
l'infra - rouge

chez soi
Lampe élégante et moderne pour
utilisation de l'ultra-violet et infra-

rouge combinés ou seul

Vente - Location - Renseignements

Zurcher-Kormann
Numa-Droz 92 Tél. 243 10 j

; :
t

Un succès...
60 chambres à coucher

70 salles à manger et buffets

25 studios-salon»

neufs de' fabrique, vendus sans in-

termédiaire, ni représentant. Plu-

sieurs centaines de francs d'écono-

mie (souvent sur. un seul meuble).

Pour visiter, taxi gratuit.

Facilités, livraisons franco.

ODAC ameubleme nts FANTI&Cie
COUVET

Tél. (038) 922 21

V > j

MESDAMES,

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

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Muser & Tissot
Parc 25 Tél. 235 95

INSTITUT DE BEAUTE

Mariage
Jeune dame, bonne pré-

sentation, divorcée sans
torts, avec un enfant, dé-
sire rencontrer Monsieur
distingué de 40-45 ans, de
taille moyenne, sympathi-
que, de caractère Jeune et
ayant bonne situation.
Envoyer lettre détaillée
accompagnée d'une photo,
sous chiffre D M 2531, an
bureau de L'Impartial.

VOUS
qui avez des meubles (an-
ciens ou modernes) à ven-
dre, adressez-vous aux
occasions Benno, Fritz -
Courvoisier 7. — Télépho-

Ine  (039) 3 49 27.PLACE DE LA GARE
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Le long emprisonnement dans une
étroite cellule conduisit doucement Pe-
ter à un état , de demi-inconscience.
Il sombra presque dans la folie parce
que toutes ses protestations étaient
accueillies gentiment mais avec incré-
dulité et qu'on l'assurait chaque fois
que dès qu 'il se sentirait mieux, il
pourrait quitter l'asile.

Un jour , le directeur de l'asile entra
dans la cellule de Peter avec quelques
visiteurs distingués. «Ce Jeune homme,

expliqua le docteur , est possédé d'une
idée fixe. Il croit que son nom est Peter
Simple est qu'il est l'héritier d'un Lord!»
Un des visiteurs s'approcha et regar -
da le visage de Peter. «Mais il a rai-
son !» dira-t-il au médecin, «ce jeune
homme est effectivement Peter Sim-
ple, le neveu de Lord Privilège ! Il y a
certainement une terrible erreur et mê-
me, apparemment , une espèce de cri-
me!»

«Général O'Brien !» s'écria Peter
«Est-ce vraiment vous qui venez me
sauver», et il se jeta en pleurant au
cou du général.

Quand le directeur de l'asile vit que
son distingué visiteur et sort patient
étaient d'anciennes connaissances et
quand le. général eut fourni toutes les
attestations possibles, Peter fut Immé-
diatement remis en liberté , et sortit de
ce sinistre endroi t en même temps que
son sauveur.

Mercredi 8 février
SOTTENS : 17.40 Marches et masca-

rades. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 1830 Un compositeur romantique
oublié : Niels Gade. 18.45 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Fermé à clé... 20.00
Questionnez, on vous répondra, 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Les Concerts de Genève. En intermède :
J'ai besoin de vous. Un concours. 22.30
Informations. 22.35 Deuxième édition
du Miroir du monde. 22.45 Le jazz en
Suisse. 23.00 Instantanés sportifs.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Alternances. 20.25 La
chasse aux chansons. 20.55 Musique aux
Champs-Elysées. 22.10 Micro-Magazine
du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre Radiosa. 18.35
Nous nourrissons-nous convenablement?
18.45 Chants de Schubert. 19.00 Actua-
lités. 1930 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Le Corps
de Musique de St-Imier. 20.20 Die Kin-
der Laderach. 21.15 Le Quatuor à cordes
Koeckert. 22.15 Informations. 22.20 Soi-
rée dansante au Studio de Beren.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes . 19.35 Je

parle anglais.. 20.00 Téléjournal. 20.15
Duel à cache-cache. 21.15 En direct de
Chlppis: De l'alumine à l'aluminium.

22.20 Dernières informations. 22.05 Té-
léjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Conversation

nocturn e avec un être méprisé. 20.45 Le
dramaturge Friedrich Durrenmatt.

Jeudi 9 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Musique pour tous. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.»
Disques. 12.15 Le Quart d'heure du
sportif. 12.35 Soufflons un peu ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton de Radio-Lausanne : Colo-
nel-Docteur (XVI ) , par Gérard Val-
bert. 13.05 La Coupe des vedettes. 13.25
Le Quart d'heure viennois... à la fran-
çaise. 13.40 Compositeurs suisses : Al-
phonse Roy. 16.00 Entre 4 et 6... 1650
Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Pot pourri de dan-
ses. 10.15 Disques. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Petite Gazette d'ou-tre-Sarine. 12.00 Mélodies d'opérettes.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Tutti Fru t-ti. 13.35 Disques. 14.00 Pour Madame.16.00 Livres et revues de notre pays16.30 Musique de chambre.

——• Radio •——

Extraordinaires précautions prises par Israël
Regards sur la grande tragédie européenne

en vue du procès Eichmann
(Suite et f in. )

La presse du monde entier
sera là

Les autorités israéliennes disent
qu'elles attendent au bas mot 480
journalistes du monde entier. Elles
prennent en effet toutes les disposi-
tions nécessaires pour assurer la
plus large publicité au procès.

Quatre cent quatre-vingt jour-
nalistes, photographes et camera-
men de presse venus du monde en-
tier couvriront ce procès qui pro-
met d'être le plus sensationnel évé-
nement judiciaire depuis ceux de
Nuremberg.

Sauf imprévu, l'ancien exécuteur
des hautes œuvres d'Hitler compa-
raîtra à partir du 15 mars dans la
salle communautaire de Jérusalem
transformée en tribunal et choisie
à cause de ses vastes dimensions qui
permettront d'« accommoder * en-
viron huit cents personnes. Outre
les représentants de la presse mon-
diale, de 250 à 300 personnes seront
admises chaque jour — sur présen-
tation d'une carte spéciale — à sui-
vre les débats.

Hébreu, anglais, français, allemand
La salle sera équipée d'un systè-

me de traduction simultané de
l'hébreu en anglais, français et al-
lemand.

Au rez-de-chaussée, une salle sera
mise à la disposition de la presse,
avec des tables pour deux cents per-
sonnes et cinquante écouteurs reliés
aux haut-parleurs qui diffuseront
les débats. Chaque écouteur étant
muni d'un commutateur qui per-
mettra de choisir la traduction dans
le langage désiré. Des cabines télé-
phoniques installées dans un coin
de cette salle et reliées à une salle
de télécommunications avec cin-
quante opératrices spécialement en-
traînées permettront la transmis-
sion directe sur télétypes.

Moyennant un dépôt de 40 dollars
environ, les journalistes pourront
utiliser des walkies-talkies grâce
auxquels ils pourront écouter les
débats de n 'importe quel endroit du

Voici M. Gideon Hausner, procureur général , qui sera chargé de
pr ononcer le réquisitoire.

Le tortionnaire Eichmann.

bâtiment suivant leurs déplace-
ments.

Vérification et fouille
Les salles mises à la disposition

de chaque agence seront équipées
de téléphones et de prises de cou-
rant pour les télétypes et autre équi-
pement de transmission. Délicate
attention : il y aura aussi des prises
pour cafetière électrique et ventila-
teur (seule la salle d'audience sera
climatisée).

Un laboratoire photographique est
également prévu. Les postes assure-
ront la transmission radio des pho-
tos.

Le centre de presse sera équipé
de quatre cabines étanches pour les
reporters radio et de vingt autres
cabines téléphoniques étanches pour
les appels à longue distance.

Le restaurant de la presse sera de
l'autre côté de la rue, les officiers
de police prêtant obligeamment leur
club à cet effet.

Journaliste et spectateurs n'au-
ront accès à la salle d'audience
qu'après vérification de leurs titres
et identité et fouille sévère.

Chez les Fellahs de Haute-Egypte
Des Chaux-de-Fonniers établis à Bienne, lecteurs de notre
journal , vont trouver notre correspondant chez lui, et

fraternisent dans le souvenir du pays

Un aspect du village. Les dessins sur la façade blanche indiquent que
l'habitant de cette maison a f a i t  le pèlerinage de la Mecque.

connaître que le gouvernement es-
saie aujourd'hui de rattraper le
temps perdu en créant des centres
sociaux qui groupent sur un même
terrain l'école, la salle de réunions,
l'hôpital et les services indispensa-
bles à la vie rurale. Ce sont de ma-
gnifiques réalisations.

Mais chaque hameau n 'est pas
encore atteint, et j'admire ces écoles
toutes simples et cependant moder-
nes d'esprit, qui travaillent avec des
moyens pauvres et qui réussissent à
propager une solide instruction de
base grâce au dévouement d'un corps
enseignant dont la vocation est
éprouvée au service des villageois.
Ici encore, en visitant les écoles du
Fère Ayrout, un vrai Pestalozzi égyp-
tien, je me disais : c'est comme ce
que j'ai vu dans les classes de mon-
tagne de mon propre canton, mais
sur une autre latitude : Un esprit
de famille, des méthodes d'enseigne-
ment toujours mieux adaptées aux
enfants, des tables d'école du même
modèle !

La formation d'un artisanat pré-
occupe aussi beaucoup mon ami.
Une école professionnelle vient d'ê-
ite1.o.uïecte.ipar _ses..-SQins.:;On y ap-
prend la menuiserie, la fabrication
du crin végétal, etc. On cherche un
mécanicien capable de diriger l'ate-
lier de mécanique. Toujours le même
problème : pénurie des cadres.

Les écoles du Père Ayrout (en fa-
veur desquelles j e me réjouis de ré-

Types de fellahs .

colter quelques fonds quand je pas-
serai l'été prochain mon congé en
Europe) sont des foyers culturels de
première importance à la fois pour
élever le niveau intellectuel du fel-
lah et l'aider à rester au ' village,
tout en continuant à se développer
spirituellement. Les villages à ma-
jorité chrétienne de Haute-Egypte
ont tout à y gagner. H faut qu 'ils
vivent en profondeur .pour subsister,
et il n'y a pas de vie profonde sans
cultures, . . -. -.. - .

Eugène PORRET.

LETTRE DU ?)
CAIRE

De notre corr. particulier
Eugène PORRET

(Suite et f i n )
Souvent le village apparaît comme

un château fort au milieu de la
vaste et fertile prairie. En effet, une
muraille protège les maisons de l'eau
qui menace de les inonder pendant
la crue du Nil. J'ai même vu une
barque au pied d'un de ces remparts
de briques/ une barque qui a sans
doute son utilité en temps opportun .

Le sort du fellah
Le sort du fellah s'améliore. Cela

se remarque ici dans les maisons
qui sont mieux construites. Les bri-
ques cuites sortent de fours sembla-
bles à des tours trapues. Les rues
vont être pavées. Les fellahs, très
accueillants et toujours prêts à vous
ouvrir leur maison , mènent leurs
gamousses C) au canal ou au pré.
Us circulent sur des ânes que les
bicyclettes sont déjà en train de
remplacer. Les chameaux sont les
bêtes de somme pour les gros tra-
vaux. La vie est simple, et si vous
pénétrez dans une maison, certes
vous n'y trouvez pas le confort mo-
derne. Des lampes à gaz de pétrole,
comme celles des boutiquiers ambu-
lants du Caire, éclairent les cham-
bres le soir. Au rez-de-chaussée,
l'étable est séparée du logement, et
il serait faux de dire, comme on l'a
trop souvent répété, que gens et
bêtes couchent dans la même pièce.
En somme, la vie n'y est pas si dif-
férente de celle des autres petits
paysans du monde. Les paysans des
Alpes valaisannes — ceux que les

|P"* touristes rencontrent au Val d'An-
niviers, par exemple — ont la vie
encore plus dure, car ils ont contre
eux la nature. C'est déjà le cas du
Haut-Jura : aucune garantie quant
aux récoltes. Ici : un temps toujours
égal, un système d'irrigation qui per-
met aux cultures de recevoir l'eau
nécessaire. C'est ainsi que la culture
du coton — l'une des principales
ressources du fellah — peut même
être estimée d'avance, elle n'est pas
sujette à des variations sensibles.
Bien sûr,' il y a "d'autres problèmes
qui se posent aux fellahs, nous en
reparlefons dans^uhé^utre'IeWrer^

Les écoles
Si le Père Ayrout a été un pionnier

dans une période où le village était
négligé, sous la royauté, il faut re-

(i) Bufflesses.

Pour la première fois depuis l'entrée
en fonctions de M. Kennedy, la maladie
s'est déclarée à la Maison blanche.

La Maison blanche avait en effet , an-
noncé la semaine dernière que Tom-
my Chaton avait un léger rhume. La
nouvelle avait été reproduite par toute
la presse.

Quelques jours plus tard, la Maison
blanche annonçait, que Tommy Chaton
allait mieux. Ce que les journaux se
firent un devoir Ui. d'imprimer, depuis
Boston jusqu 'à San Diego. Seuls quel-
ques reporters accVettltés'auprès de la
Maison blanche eurent quelques soup-
çons. Ils pensèrent soudainement que
quelqu 'un était en train de se payer
leur tête.

Car Tommy. Chaton n 'est que le pe-
tit chat de M. Kennedy.

Les reporters se souvinrent alors que
Mme Jacqueline Kennedy avait été
jou rnaliste elle-même, et était bien con-
nue pour son esprit caustique. C'est à
cause de son expérience ;— probable-
ment — que Mme Kennedy, à rencon-
tre de la plupart des Washingtoniens,
a peu de respect pour la presse, il lui
est déjà arrivé de répondre à un inter-
viewer : «Ne poser donc pas de questions
aussi stupides».

Mais la maladie de Tommy, dûment
annoncée par -la Maison blanche, fut
considérée comme une nouvelle impor-
tante. Car la curiosité dont l'Amé-
rique entoure la famille présidentielle
est si intense - qu 'elle s'applique égale-
ment à Tommy, ainsi qu 'à Charlie, le
terrier gallois, et le canari de la petite
Caroline. Charlie réside actuellement
avec la grand-mère Kennedy et ne
s'installera à la Maison blanche que la
semaine prochaine. Le canari, lui, a fait
son apparition samedi. : un des ex-
perts financiers de la Maison blanche
faisait son apparition , portant avec
précaution le canari dans une cage.
Les journalistes suivirent avec des
yeux fascinés la traversée de l'agent,
de la cage et du canari , qui s'estom-
pèrent par une porte opposée vers les
quartiers de la famille présidentielle.

Tommy Chaton est
enrhumé
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i r̂
J
*!LJ*?3t s I garnie de tendres Petits Pois des Gourmets

Kw*^S ï̂L 1 e* de menues carottes de Paris. Oui, les Petits Pois
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Pois et Carottes des Gourmets JLJB.OJ.O
l'un plut tendre que l'autre BolU I/î Fr. 1.30-1.50 Boit» 1/1 Fr. 2.30*3,60 Conserve» Hero Lembourj

M a Vf»lTI est ouver,e tous les jeudis, entre midi et deux heures,
La bijouterie ' BiC+«ahlïn sans ¦n'erruPt'on' Pour permettre aux personnes
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ne peuvent se libérer de faire leurs achats

Toujours et partout de l'eau chaude - sur évier - lavabo - etc.

if" 11,'T'I^IJIJ] "*""* Pas d'installation spéciale, une prise électrique suffit.

'"~~" Bon marché à l'achat. - Bon marché à l'usage.
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Complètement automatique et si pratique.

- __ __ IA ^ •
Demandez tout de suite documentation au constructeur i

Agréé par ASE •__ P. DAGON, Maupas 8b», LAUSANNE
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APRÈS-SKI
chaudement doublés semelle caoutchouc
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pour dames :

16.- 19.- 24.-
pour hommes :

19.- 24.- 29.-
pour enfants :

9.- 12.- 16.-

bIMl
Rue Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

Confiez-nous toutes vos réparations
Travail rapide et soigné

<L ' IMPART!AL> est lu partout et par tous

f— 
>

La liquidation
totale

(autorisée par la Préfecture)

« AUX INVALIDES »
continue et l'hiver aussi.

Profitez donc de vous approvisionner
encore en sous-vêtements chauds, ja-
quettes, pullovers, etc.
En stock avec 50 % de rabais :
Chemises et culottes laine et autres
Combinaisons jersey p. dames et enfants
Bas de laine enfants
Tabliers fourreaux
Chemises de nuit, tailles 40-42
Pyjamas dames
Parures jersey 2-3 pièces . .
Gants pour dames et enfants
Echarpes soie

,j
30 % de rabais sur :
Culottes bas — Collants
Combinaisons nylon
Ravissants tabliers d'enfants
Encore quelques jolis articles bébés
Cravates modernes, encore beau choix -
Quelques prix de choc :
Bas dep. 2.50 — Chaussettes dep. 1,20
Chemises hommes dep. 9.90
Echarpes laine dep. 2.90
Laine chaussettes dep. 1.10 ¦
Jupes enfants (2-6 ans) dep. 8.35 "
Casquettes ski enfants 3.50
Soutien-gorge dep. 4.—
Gaine-culotte 9.60

Mme G. SCHELLING - Crêt 10

A remettre à Colombier (NE), tout
de suite ou date à convenir

LAITERIE
avec commerce d'alimentation et
appartement. Chiffre d'affaires in-
téressant.
S'adresser à la Banque Piguet &
C'6, à Yverdon, Service Immobilier.
Tél. (024) 2 2618.
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A remettre

Agence agricole et transports
Affaire très intéressante pour personne connais-
sant la campagne. LARGES FACILITÉS de
paiement ou collaboration temporaire seraient
accordées à preneur actif et sérieux. — Deman-
dez tous renseignements sans engagement en
écrivant sous chiffre P 10203 N, à Fublicitas,
La Chaux-de-Fonds.

T A B AC S
Magnifique magasin spécialisé, avec
Sport Toto et Loterie, à remettre au
centre de

LAUSANNE
Agencement impeccable. Ancienne re-
nommée, chiffre d'affaires prouvé. Paie-
ment comptant Pr. 75.000.— + mar-
chandises, loyer modéré. Bail 11 ans
inscrit.
Faire offres sous chiffre PV 31672 L, à
Publicitas, Lausanne.

A remettre dans petite ville industrielle du
Val de Travers

BAR A CAFE
Pour traiter fr. 25 à 30.000.—. Pas solvable
s'abstenir.

Offres sous chiffre OFA 5344 L., à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

Grandvaux
1400 m2 terrain magnifiquement placé, vue im-
prenable, parc à voiture sur la parcelle, tout sur
place, prix fr. 32.50 le m2. — Offres à adresser
à M. Paul Péclard, â Montcherand s/ Orbe.

Belle occasion
à saisir

G0GG0M0BIL
T. 700, modèle 1959, roulé
14,000 km. Prix avanta-
geux. — Ecrire sous chif-
fre D L 2516, au bureau
de L'Impartial

On demande
d acheter

d'occasion mais en bon
état un lit et une chaise
d'enfant , ainsi qu 'une
poussette. — S'adresser à
M. Germain Hulmann,
«Chez Basuel», Montme-
lon, tél. (066) 3 72 30.

Mariage
Monsieur sérieux, situa-

tion stable, désire connaî-
tre demoiselle sympathi-
que, goû t simple, 27 - 35
ans. — Case transit 1232,
Berne.

• • • A> VENDRÊ ' •'" ^n1?'
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machine comptable
Burrough's

pour le calcul automatique des payes
— modèle M 215. Du fait de l'intro-
duction des cartes perforées, nous
cédons à un prix avantageux cette
machine qui ne date que de quel-
ques années et se présente en par-

| fait état de fonctionnement.
Faire offre à Fabrique d'Ebauches
ETA S. A., Grenchen.

Pour pension
à vendre banque de cui-
sine, 1 réchaud électri-
que, chaises et divers us-
tensiles de cuisine. — S'a-
dresser Paix 83, au 1er
étage à gauche.

Radio "oii télévision
, . Qui accepterait d'instal-
lerapp^reiT radio ou fcéflt-¦ vision contre paiement
partiel • .de vins blancs
Neuchâtel 1959, 1er choix.
— Tél. (038) 6 46 43.

Machines a laver
avec ou sans chauffage
sont cherchées en échange
contre automatiques Elan ,
Bauknecht, Zanker, Eli-
da, etc., etc. — D. Donzé,
Machines de ménage, Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28. 

A vendre
pour chalet 1 grand buf-
fet de service en rustique ;
pour pension ou cantine,
2 tables 2 m. X 0,75, des-
sus lino, pieds de fonte, 2
tables 1,50 X 0,65 m., des-
sus lino, pieds de fonte,
1 football et 1 billard Na-
tional. — S'adresser (La
Chaumière) P l a c e  du
Marché, La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 2 69 69.

FEMME DE MENAGE est
cherchée pour quelques
heures par semaine dans
ménage soigné. — S'adr.
Parc 81, au 3e étage à
droite.

MENAGE avec tout con-
fort , cherche femme de
ménage tous les jours de
9 à 14 heures. Pas de gros
travaux. Pas de lessives.
— Offre sous chiffre
P G 2462, au bureau de
L'Impartial .

GARDE D'ENFANTS
Jeunes filles sérieuses gar-
deraient enfants ou bébés
le soir, permettant aux
parents de se libérer en
toute tranquillité — Té-
léphone (039) 2 3152.

HOMME cherche travail
journées ou heures. Offres
sous chiffre H C 2543, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2 pièces,
avec salle de bains, est
cherché pour tout de suite
ou date à, convenir, pour
l'une de nos employéec. —
S'adresser Au Printemps
S. A., tél. 3 25 01.

APPARTEMENT 2 piè-
ces, chauffé demandé â
louer: S'adr. au bureau
de Llmpartial. 1277

JEUNE COUPLE italien
cherche une chambre et
cuisine meublée. — Télé-
phone (039) 2 92 44.

APPARTEMENT Cherche
appartement VA à 4 piè-
ces, c o n f o r t  quar-
tier Montbrillant. Even-
tuellement, échange con-
tre 4 pièces, confort , quar -
tier des Forges. — Télé-
phoner au (039) 3 49 79.

COUPLE dans la soixanr
taine, tranquille' et sblva-
hle cherche .pour .époque
à convenir appartement
ensoleillé de trois pièces,
mi-confort et dépendan-
ces, dans petite maison,
quartier nord-ouest de
préférence. — Faire of-
fres détaillées sous chiffre
G R 2519, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE indépendante
meublée, avec part à la
cuisine est demandée pour
tout de suite par demoi-
selle. Eventuellement
petit logement meublé.
Ecrire sous chiffre
C. A. 2412 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à louer à jeu -
ne fille, Numa-Droz 75,
au 2e étage à gauche.

A LOUER chambre meu-
blée, à Monsieur propre
et honnête. Payement d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2472

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer à
Monsieur honnête. — S'a-
dresser Numa-Droz 130,
au 2e étage à gauche.

CANARI mâle, blanc,
excellent pour l'élevage
est à vendre. Tél. (039)
3 40 67, de 12 h. à 13 h.
30.

BEAUX SKIS long. 210
cm., sont à vendre. — Tél.
(039) 2 68 46.

A VENDRE potager à bois
«Le Rêve», plaque chauf-
fante 53X34 cm., très peu
servi, bas prix, 1 sellette
pour 6 plantes en bois
brûlé copalé, 1 table de
salon en bon état. — S'a-
dresser à Michel Erard ,
Les Bois, tél. (039) 8 13 89.

A VENDRE par particu-
lier : un meuble d'angle
noyer (banc et bibliothè-
que) ; 1 meuble d'angle
noyer pour radio et pick-
up. — Ecrire sous chif-
fre M D 2459, au bureau
de L'Impartial.

TROUVE une montre
homme. La réclamer con-
tre frais d'insertion , Parc
19, au 2me étage.

V . . . .  _
_ #^#^|C_|Cmï enlevés par

f^ WUI19 L'HUILE DE RICIN ^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
lia nouveau liquide, NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsju squ'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un VTai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE



Nos nouvelles de dernière heure
En Grèce

Inquiétude à propos
de Chypre

ATHENES, 8. — A. F. P. — Le
gouvernement hellénique demeure
en contact avec les gouvernements
d'Ankara et de Nicosie au sujet des
difficultés qui ont à nouveau récem-
ment surgi à Chypre et qui causent
en Grèce une certaine inquiétude,
indique-t-on dans les milieux offi-
ciels grecs.

La question du partage entre
Grecs et .Turcs des municipalités des
cinq villes" principales , sera sans
doute prochainement réglée. Il de-
meure cependant un certain nombre
d'autres problèmes en suspens et
surtout un état d'esprit de méfiance
entre les deux communautés que le
temps, contrairement à ce que l'on
espérait , ne fait pas disparaître.

Un récent incident entre. Grecs
et Turcs, et mettant en cause le
ministre de l'intérieur qui appartient
à la minorité grecque, a été aplani
de justesse. Les Turcs accusent les
Grecs de ne pas respecter les clau-
ses du traité de Londres suî la ré-
partition des postes administratifs,
tandis que les Grecs reprochent aux
Turcs d'aller au-delà des accords, de
constituer des dépôts d'armes et de
préparer le partage de l'île. Cet état
d'esprit , auquel s'ajoute la discorde
au sein de la communauté grecque
elle-même partagée entre extrémis-
tes et modérés, préoccupe le gouver-
nement d'Athènes dont le souci
essentiel est de voir les accords de
Londres et de Zurich intégralement
appliqués et la paix maintenue.

Trente mille abeilles
attaquent un plombier

LONGWY, 8. — U. P. I. — Un
plombier d'Errouville, en Meurthe-
et-Moselle, avait été chargé d'ins-
taller de nouvelles conduites d'eau
'dans 'un Immeuble occupé par deux
jeunes , ménages. Pour ce faire , iUlui
fallait faire passer un tuyau à tra-
vers le plafond. \^

Alors qu 'il effectuait la perfora-
tion , il eut la stupeur de voir s'é-
chapper par le trou une véritable
armée d'abeilles. Entre le plancher
de l'étage supérieur et le plafond,
un bourdonnement caractéristique
indiquait la présence d'un essaim
particulièrement important, et l'ou-

T. V. en couleurs
«Pas d'accroissement des ventes

dit un fabricant américain
sans certains progrès techniques»,

NEW-YORK , 9. — UPI. — M.
Frank Andréa, directeur de la An-
dréa Radio Corporation , qui fabri -
que des récepteurs de télévision en
couleurs, a déclaré qu'on ne pou-
vait envisager d'accroissement sen-
sible des ventes tant que les tech-
niciens ne seront pas venus à bout
de deux difficultés : la mauvaise
qualité de l'image en noir et blanc
et la longueur excessive (plus de
soixante centimètres) du tube.

vrier n'eut que le temps de battre
en retraite. Les insectes avaient
sans doute élu domicile en cet en-
droit depuis plusieurs années déjà
et les abeilles étaient furieuses d'a-
voir été réveillées en plein sommeil
hivernal.

De l'avis des spécialistes, rien ne
pourra être tenté pour chasser
l'essaim à moins de détruire totale-
ment les quelque trente mille abeil-
les qui le composent.

M. Masmoudi :

Aucune déclaration
en quittant l'Elysée

PARIS , 8. - UPI. - Le ministre tu-
nisien de l'information , M. Masmoudi ,
qui était arrivé , comme prévu , à 11 h.
45 précises à l'EIyssée et avait été aus-
sitôt reçu par le président de la Répu-
blique , est reparti après une conver-
sation qui a duré 1 heure 5 minutes.

Le ministre tunisien a aimablement
et avec le sourire posé pour les pho-
tographes , mais n 'a fait aucune décla-
ration sur sa enversation avec le géné-
ral de Gaulle.

Le Maroc se retire de la
Conférence de la commission

économique des Nations-
Unies pour l'Afrique

ADDIS ABEBA , 8. - UPI. - L'ouver-
ture des travaux de la troisième ses-
sion de la commission économique des
Nations-Unies pour l'Afrique a été
marquée- par un violent incident : pour
protester contre l' admission - sur pro-
position du Dahomey - de la Mauri-
tanie, au Conseil , la délégation maro-
caine a décidé de se retirer de la con-
férence.

Les séquestrés d'Altona
AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

de J. P. Sartre, avec Serge Regglani

Serge Reggiani et Vera Norman.

N
CW, bien sûr, nous n'allons pas

tenter d'expliquer, ni même
de résumer la pièce de Sar-

tre, pour autant que l'on puisse,
même avec le temps, le faire. Ce
ne serait pas le lieu dans ce jour-
nal , et nous n'en aurions pas la
place. Car il est bien évident que
le théâtre de Sartre est tout autre
chose qu'une distraction, qu'il est
même le contraire d'un agrément,
au sens où on l'entend générale-
ment. Il est un certain nombre de
personnes en face  d'un certain nom-
bre d'actes, et surtout (ici) en face
de l'histoire. Or, l'histoire qu'ils ont
tiécue n'est pas drôle, et ils ne ta
vivent pas drôlement...

Cela signifie que le texte de Sar-
tre va être tendu d'un bout à l'au-
tre, et raconter mille et une choses
en une soirée: du crime, de l'amour
et de la peur , beaucoup plus de peur
et de crime que d'amour, d'ailleurs.
Seulement , ce que le public craint
de comprendre, c'est que sous des
aspects fringants (grandes famil -
les, Allemagne et nazie et criminelle
et triomphante) , ce ne soit sa pro-
pre histoire, notre propre histoire,
que le dramaturge raconte, inlassa-
blement. Et il dit bien lui-même
(en terminant la tragédie de ce
père qui a voulu assumer les cri-

, mes de sa race et de sa classe , de
ce f i ls  qui les a fai ts  sans vouloir
les accepter) , que « l'homme a ren-
contré sur sa route ce millénaire
ennemi (nous citons de mémoire ) ,
l'homme ! *. Vieux proverbe, en e f f e t ,
et que nous apprenions sur les bancs
de l'école. Sans le comprendre , d'ail-
leurs !

L'important , en l'occurrence , c'est
que même si nous ne saisissons pas
à chaque seconde les intentions de
l'auteur, que nous ne les rassem-
blons p as, ses personnages percent
le théâtre, et se dressent dans leur
existence absolument convaincante.
Les von Erlach sont bien des choses,
et surtout suf f isamment grands pour
négliger l' orgueh si cher à 7ios f a -
milles. Mais il y a cette tentative de
justifi cation de tout être et de toute
vie en fac e d'un monde qui com-
mence p ar les avilir avant de les
tuer. Qui est responsable ? Qui cher-

L'auteur : Jean-Paul Sartre.

che à justif ier les innombrables cru-
autés dont nous sommes les témoins',
ou les auteurs , avant que d'en être
les victimes ? Cherchez, après tout :
car précisément , le théâtre de Sar-
tre n'est pas , je vous l'ai dit , un
amusement. On y va quêter moins
des raisons de se justi f ier que de
s'accuser : autrement dit, on y trou-
ve des raisons de vivre.

Il était extrêmement dif f ici le de
jouer cette pièce . Nous l'avons vue
à Paris, avec Fernand Ledoux et
J.-P. Jorris. Cette fois-ci , c'était Serr
ge Reggiani qui incarnait Frantz

. von Erlach, avec un talent extraor-
dinaire. François Darbon . a dit le
père, avec infiniment de conviction :
mais c'était là la colonne vertébrale
de la pièce, et nous ne l'avons pas
retrouvée aussi solide qu'avec Le-
doux. Johanna (Vera Norman) était
for t  bonne, et surtout résistante, Lé-
ni (Annie Noël) faiblissant sur les
bords (on la comprend et on l'absout ,
ces rôles sont terribles) . Werner,
André Bonnardel , à la mollesse qu'il
lui faut . Décors de Yvon Henry (fort
bons) et mise en scène sans faute  de
François Darbon.

Mais au fond , ce Sartre a bien
regard é l'Allemagne , ma foi  ! Jus-
qu'à l'inceste... Tout au long de la
pièce, ce portrait fascinant d 'Hitler
nous démontre jusqu 'à l'angoisse
que personne ne s'est véritablement
remis de l'e f f royable  tête-à-
tête avec l'horreur que nous a im-
posé l'Allemagne. Tant de crimes
ont été commis dans l 'histoire, qu'on
a réussi à oublier: pas ceux-là !
Tout n'a-t-il pas été complicité , en
cette a f fa i re  ? La morale sartrienne,
c'est d'abord de savoir exactement
qui nous sommes, et d'assumer la
condition d'homme, sa culpabilité
et son innocence également ambi-
guës. Tandis que tous les partis ten-
dent à rendre responsable de tout
VA UTRE, le voisin, machin, chose...
Frantz meurt de ce que l'Allemagne
criminelle se relève en triomphe. Ce-
la peut évidemment jouer pour d'au-
tres pays et d'autres hommes, mais
seul Hitler était allé jusqu 'au bout
non seulement du crime, mais de la
mystique du crime.

J .  M. N.

P. S . — Serge Reggiani vient de
déclarer que le rôle de Frantz était
le plus périlleux et épuisant de sa
carrière. On le comprend ! A noter
aussi les excellentes déclarations
qu'a faites hier à la radio Jacques
Fabbri sur la crise du, théâtre : le
public français y va de moins en
moins , alors qu'en Suisse, il s'y rend
encore. En France , il y aurait donc
un art de la scène, et peu de spec-
tateurs. En Suisse, des spectateurs ,
mais pas (ou presque) de théâtre
autochtone. Partout , c'est un art
en quelque sorte de plus en plus
SEPARE. On devra donc mener le
théâtre aux gens , ouvriers surtout ,
qui ne le connaissent pas (c f .  Jean
Vilars et le T. N.  P.) . A la jeunesse.
Seulement , il f au t  d' abord que ce
théâtre SIGNIFIE quelque chose :
c'est cela que dit précisément Sar-
tre.

Les Russes auraient récupéré
la capsule du spoutnik

STOCKHOLM, 8. — UPI — LE
SAVANT SUEDOIS ROLF MOORE,
DES LABORATOIRES DE LA DE-
FENSE NATIONALE SUEDOISE, A
DECLARE QUE LES RUSSES ONT
PROBABLEMENT REUSSI A RECU-
PERER LA CAPSULE DE LEUR
SPOUTNIK.

En effet, un seul « objet » a été
observé aujourd'hui dans le ciel sué-
dois alors que mardi on avait pu en
observer deux : la capsule et le der-
nier étage de la fusée porteuse.

« Le dernier étage de la fusée por-
teuse, a dit M. Moore, était le plus
brillant _des deux objets, et c'est la
plus-pâle m le satellite — qui a dis-
paru du ciel. »

Outre les indications données par
les appareils des laboratoires sué-
dois de la défense nationale, des ob-
servations visuelles — que la radio
suédoise avait demandées à ses au-
diteurs — ont été faites en une tren-
taine de points du territoire suédois.
Le Spoutnik a été visible dans le ciel
du Suède ce matin entre 6 h. 31 et
6 h. 33, à 20 degrés au-dessus de l'ho-

rizon dans le nord du pays et a 50
degrés dans le sud.

La fusée porteuse reste
visible

Il sera sans doute visible à nou-
veau en Suède dans la matinée de
jeudi entre 6 h. 28 et 6 h. 30. Il pour-
ra être observé depuis l'Afrique occi-
dentale jusqu 'à la Finlande, car il
évolue à une distance suffisante de
la terre pour être éclairé par le so-
leil alors que les régions d'où sera
faite l'observation seront encore
dans l'ombre.

M. Moor.e estime, que la fusée por-
teuse potosuivra sa eourse dans l'es-
pace durant une dizaine de jours
environ : « La durée de sa vie dépend
de sa forme. Plus elle est aérodyna-
mique, moins elle subi le frottement
de l'air, et partant réchauffement. »

M. Moore a enfin rappelé qu 'il
existe dans l'espace une cinquantai-
ne d'« objets » lancés de la terre
(satellites, étages de fusées porteu-
ses, débris des uns ou des autres)
et qu'il se peut que c&rtains signaux
captés en Scandinavie aient été émis
non par le Spoutnik, mais par le
« satellite-espion » américain tran-
sit dont les temps de passage dans
le ciel de Suède coïncident à peu près
avec ceux de l'engin soviétique.

La radio suédoise à ses auditeurs :

Si vous voyez le Spoutnik,
avertissez-nous

Après ses bulletins d'information
du matin, la radio suédoise avait
adressé à ses auditeurs l'appel sui-
vant :

fSi vous observez ce matin le
spoutnik, avertissez-nous et rappor-
tez-nous exactement ce que vous
avez vu et quand vous l'avez vu. »

D'après les spécialistes des forces
armées suédoises, il se pourrait que
les Russes expériment la modifica-
tion de l'orbite du spoutnik à l'aide
de petites fusées auxiliaires. Ceci
expliquerait que les signaux captés
par la station de Trondheim (Nor-
vège) soient reçus maintenant tou-
tes les heures trois quarts, donc à
des intervalles bien plus importants
qu'au début.

LA CHAUX DE FONDS
UNE AUTO CHAUX-DE-FONNIERE

DEMOLIE EN VALAIS
Circulant sur la route cantonale Rid-

des-Saxon , une voiture conduite par
M. A., représentant à Sierre, a dérapé
sur la route verglacée et s'en emboutie
contre une auto pilotée par M. B., de
notre ville. La seconde voiture bascula
les roues en l'air dans un ravin. Mme
B. souffre de plaies sans gravité. La
machine est hors d'usage.

àCee .môté xMi&êô du mekcbecU

Horizontalement. — 1. U sort de
l'égout. C'est un mouvement rapide.
Semblable. 2. Rejeter ce qui est
mauvais. A la portée de tous. Est
sûre d'avoir toutes les voix. 3. On
peut affirmer qu'en tout temps elles
feront rire les gens. Qui dépassent
les bornes. 4. Fait penser à un écou-
lement. Figurent sur les cartes pos-
tales. 5. Le trône ne lui porta pas
bonheur. Nom de baptême. Il permet
de passer. 6. Négation. Signifie ordi-
nairement : prbduisent. Adverbe. Ça
vous tire souvent des larmes. 7.. Tou-
jours jeûne . A souvent une suite.
Sert à faire de l'encre. 8. Grenouilles
de nos pères. D'un auxiliaire. Se
sacrifia pour ses hommes.

Verticalement. — 1. Réprimer. 2.
Aidera. 3. Dans le titre d'une bar-
carolle italienne. Note. 4. Elles font
époque. Les derniers moments. 5.
Sans défauts. Retire. 6. Sélectionne.
Venus. 7. Choisit. 8. Placer. Sur la
portée. 9. Mesure. Absence de mou-
vement. 10. Préfixe. Arrive. 11. Qui
n 'ont pas encore servi. 12. Détruit.
Possessif. 13. Département français.
Court . 14. Pour les avoir , il faut
mettre la main à la pâte. 15. N'est
pas un concurrent redoutable.
Donne une humeur sombre. 16. Ar-
ticle. Est parfois interdit.

Ciel couvert ou très nuageux. Peu
ou pas de précipitations. Vents d'ou-
est. Hausse de la température sur-
tout en altitude.

Prévisions du temps
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= Ottomane
= Protège-matelas
= Matelas à ressorts
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= AU BUCHERON

^ 
Léopold-Robert 73

= Téléphone 2 65 33

A vendre à La Chaux-de-Fonds un

IMMEUBLE
de rapport, comprenant une di-
zaine d'appartements.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 2 39 42 pendant les heu-
res de bureau.

Eglise catholique - Le Locle
Dimanche 12 février à 17 heures précises

LE CHORAL AU
TRAVERS OES AGES
Concert d'orgue par PAUL NARDIN

organiste à Strasbourg
Commentaires de l'abbé A. Gabet
directeur de musique sacrée à Besançon
Places à l'entrée : Fr. 1.50, occupées au
fur et à mesure de l'arrivée des audi-
teurs.
Ouverture : 16 h. 30 Eglise chaufféeAVENDRE

à La Chaux-de-Fonds
en plein centre, IMMEUBLE d'an-
cienne construction, nombreuses
possibilités de transformations. —
Paire offres sous chiffre Z. T. 2392,
au bureau de L'Impartial.

= Fabrique de boites métal
= et acier cherche

I Personnel
| à former
= Se présenter chez M. An-
S dré Froidevaux, Temple-
|£ Allemand 111.

A REMETTRE dans bon quartier une petite

épicerie-primeurs
Affaire très intéressante. — Faire offres sous
chiffre M. G. 2370, au bureau de L'Impartial.



Ç HOCKEY SDH BLACE j

Le championnat suisse
Ligne nationale A

Lausanne - Viège 3-6 (1-1, 2-2, 0-3).
Classement : 1. C. P. Zurich, 11 m.,

19 pt. ; 2. Viège, 10-13 ; 3. Young Sprin-
ters , 9-12 ; 4. Berne, 11-12 ; 5. Davos.
10-11 ; 8. Bâle, 12-10 ; 7. Ambri-Piotta,
10-4 ; 8. Lausanne, 11-3.

Ligue nationale B
Groupe oriental : Bienne - Grasshop-

pers 0-5 (0-1, 0-2, 0-2).

La Coupe suisse
En demi-finale de la Coupe suisse, &

Aarau, le C. P. Zurich a battu Baie par
7-3 (2-0, 4-2, 1-1) , se qualifiant ainsi
pour la finale, ou son adversaire sera
le H.-C. Viège.

Le protêt de Berne rejeté
Le Tribunal arbitral de la Ligue suisse

de hockey sur glace a repoussé le protêt
déposé par le S. C. Berne à l'issue du
match de championnat opposant cette
équipe aux Young Sprinters.

Charles Gùnthard, international en 1910
Le sport du ballon rond à travers les âges avec le Chaux-de-Fonnler

Il est un des plus vieux internationaux de Suisse

Sous le titre « Le sport a travers les âges », nous nous proposons
périodiquement de faire revivre quelques instants du sport à une
époque où ses pratiquants étaient tous, sans aucune exception ,
de vrais amateurs. Il n'entre pas dans notre but de faire la critique
du sport actuel, mais bien de présenter quelques figures sportives
de notre ville qui se sont illustrées à une époque où l'on pouvait
les considérer comme des pionniers.

Qui est Charles Gùnthard ?
C'est avec une réelle surprise que

nous avons reçu cet homme d'une
étonnante vitalité pour un plus que
septuagénaire, l'ex-international a
fêté ses 76 ans le 4 février ! A le
voir, et surtout à l'entendre parler
de tel ou tel événement de sa car-
rière sportive, sans aucune note, on
ne donnerait jamais son âge à
« Pic »... c'est sous ce nom qu 'il est
le plus connu !

Il est né à Wâdenswil près de Zu-
rich en 1885 et il s'intéressa dès son
plus jeune âge au football , à tel
point qu'il fonda à l'âge de douze
ans une équipe dans sa classe d'é-
cole !

Le footballeur
A dix-huit ans, il vint avec ses

parents à Zurich et tout de suite il
demanda son admission au Kic-
kers F.-C. club de série A. Il fit son
premier match avec l'équipe fanion
la même année, à l'aile gauche, con-
tre Grasshoppers, à la suite de la

défection du titulaire. Du fait de
sa taille plutôt petite, il fut baptisé
Piccolo, surnom qui devait lui res-
ter sous le diminutif de Pic. Son
club ayant fait faillite , il évolua une
saison avec Blue-Star de Saint-Gall,
puis avec Zurich dès 1908. Charles
Gùnthard ne devait plus quitter ce
club dont il est membre d'honneur.
Par contre il devait venir à La
Chaux-de-Fonds, il y a 11 ans. C'est
donc bien un Chaux-de-Fonnier
que nous avons devant nous...

L'international
Ayant participé à tous les matches

de son équipe de 1908 à 1920, Pic
les joua tous avec la première et
ceci en y récoltant qu 'une seule
blessure ! Evoluant tantôt à l'aile
gauche, puis au poste de demi-
gauche, il devait faire ses débuts
internationaux contre l'Allemagne à
Bâle, le 3 avril 1910. L'équipe était
formée de Fluckiger ; Muller I,
Kihm ; Gùnthard , Stelzer (père de
l'arrière du F.-C. La Chaux-de-

Pour ses débuts internationaux il rencontra l'Allemaf ne à Bâle. Voici
l'équipe suisse, Charles Gùnthard est le deuxième depuis la droite.

Un récent portrait de l'ex-
international .

Fonds) , Baierlé ; Weiss, Burgin, Sy-
dler, Renand, Collet. Fluckiger,
Baierlé, Weiss, Collet et notre in-
terlocuteur en sont les seuls survi-
vants. Le match se termina par une
défaite de nos joueurs, 3 à 2.

Lé seconde rencontre que disputa
Charles Gùnthard se déroula en
Angleterre, le samedi 9 avril , à Royal
Park. Les Suisses y furent bien
entendu battus —, les Anglais
étaient alors les maîtres incontes-
tés du football — 6 à 1 ! Pourtant
les critiques soulignaient la tenue
des Suisses qui , menés 5 à 0 à la
mi-temps, avaient tenus en échec
les Britanniques dans la dernière
moitié du match. Pic devait encore
être sélectionné comme remplaçant
à Zurich contre la Hongrie, puis
pour jou er contre l'Italie à Milan
et l'Allemagne à; Stuttgart, mais
faute de..«.fona>>i'IJL.riç put répondre
à ces~cerivdcatfofis' !

De vrais amateurs

Si, dans les clubs d'alors le voyage
était payé (et encore seulement dès
1919) , les joueurs devaient se nour-
rir à leurs frais , lors des rencontres
de championnat. Les matches inter-
nationaux étaient préparés de la
façon suivante : un match de sélec-
tion, puis trois d'entraînement sans
aucun changement dans l'équipe. Il
n'y avait pas d'entraîneur, ni de
tactique... si ce n'est un marquage

des plus serrés des attaquants ad-
verses.

Pour le voyage à Londres, les
joueurs sélectionnés payaient leur
déplacement jusqu'au rendez-vous
de l'équipe, c'est-à-dire Neuchâtel,
puis ils touchaient chacun 70 francs
d'argent de poche ou presque ! Car
les participants ont dû subvenir à
leur entretien et à leur couche dès
le départ de Londres lors du retour!
Comme il était prévu un arrêt d'un
jour complet à Paris...

Charles Gùnthard qui a évolué
avec les vétérans du F.-C .Zurich
jusqu 'à plus de cinquante ans a
même joué dix minutes avec les vé-
térans du Floria Olympic de notre
ville lors d'un tournoi à Lausanne
et ceci à l'âge de 73 ans! C'est donc
bien à un mordu du football que
nous avons l'honneur de parler !

Il voue à son sport préféré
une vraie passion

Encore aujourd'hui, Pic voue à
son sport de prédilection une véri-
table passion et il suit, pour autant
que le temps le permette, tous les
matches du F.-C. La Chaux-de-
Fonds... et si l'occasion s'en présen-
te ceux de Zurich ! Il s'intéresse par
ailleurs aux clubs anglais, français,
italiens et plus particulièrement aux
nombreuses équipes qu'il a rencon-
trées au cours de sa carrière. Les
rencontres internationales inter-
clubs étaient en ce temps-là beau-
coup plus fréquentes qu 'aujourd'hui.

(A suivre.) André WILLENER.

Ç~ CYCLISME )
Victoire polonaise au Tour

d'Eypte
Voici le classement général final :
1. Piechaczek (Pol ) 47 h. 11'06" ; 2. Ku-

bline (URSS) 47 h. 12'12" ; 3. Kellermann
(All-E) 47 h. 15'31" ; 4. Tarakanov (UR
SS) 47 h. 17'46" ; 5. Barleben (All-E)
47 h. 20'06".

f BADMINTON j
Les championnats
suisses à Lucerne

Ces championnats ont réuni 72 parti-
cipants. Les Chaux-de-Fonniers se sont
fort bien comportés et ils n 'ont fina-
lement été éliminés qu'en huitièmes et
en quart de finales. Voici les résultats
des finales :

Simple messieurs : Francis Colomb,
Zurich, bat Heinz Honegger, Zurich, 15-
7, 9-15, 15-4.

Simple dames : Lotti FUller, Zurich,
bat Susi Bôhler, Zurich , 11-3, 12-10.

Double mixte : Sally Conzett - Till
Haberfeld , Zurich battent Dora Hôrn-
limann - H. Conzett, Zurich, 15-5, 4-1,
abandon.

Double messieurs : François Colomb -
Heinz Honegger, Zurich, battent JUrg
Honegger - Albert Bodmer, Zurich, 18-
17, 14-17, 15-8.

C s K ï_j
Nouveaux

succès neuchâtelois
au marathon des Alpettes
Une fois de plus , Vaulruz a été le

rendez-vous de nos meilleurs coureurs
de fond venus pour son épreuve de
30 km. Au départ , nous, vîmes quel-
ques-uns de nos meilleurs spécialis-
tes : Michel Rey et ses frères , Georges
Dubois , Oguey et Ni quille des doua-
nes et le nouveau champion romand
Franco Piller.

, Le parcours comprenait une boucle
de 10 km à parcourir trois fois. Dès
le départ , la lutte fut serrée. Après le
premier tour , Michel Rey était en
tête , suivi de M. Haymoz à 1' 18", G.
Dubois à l'47" et F. Piller à 1' 58",
etc.

Au deuxième tour , Rey maintin t sa
position.

Il ne fut plus inquiété jusqu 'à la
fin du parcours et se vengea ainsi de
sa défaite au championnat suisse.

Le Chaux-de-Fonnier Georges Dubois
en brillante condition , parvenait à
passer Haymoz et terminait deuxiè-
me.

Elite : 1. Rey Michel , Les Cernets,
1 h. 51' 34" 1 ; 2. Dubois Georges, La
Chaux-de-Fonds , 1 h. 53' 41" ; 3. Hay-
moz Michel , Gruyères , 1 h. 54' 13" 3.

Seniors : 1. Piller Franco , Gruyères,
1 h. 57' 52" 8.

Ç SPORT PÉDESTRE J
En vue des

championnat d'Europe
La commission suisse de marche a ins-

crit les deux marcheurs Sergio Botta
(Lugano) pour les 20 km., et Hans Anrig
(Zurich) pour les 50 km., parmi les ca-
dres d'entraînement en vue des cham-
pionnats d'Europe 1962. Cette nomina-
tion ne signifie toutefois pas une partici-
pation assurée aux compétitions de Bel-
grade, pour lesquelles les minima sui-
vants sont exigés :

20 km. en 1 h. 36" lors d'une épreuve
organisée en Suisse et en 1 h. 38' pour
une compétition se déroulant à l'étran-
ger.

50 km. en 4 h. 40' en Suisse et en 4 h.
45' à l'étranger.

LES EQUIPES
CHAUX-DE-FONNIÈRES

A L'ÉPOQUE
A l'intention de nos lecteurs nous
avons rechercha les photographies des
deux clubs chaux-de-fonniers ayant
évolué à l'époque où Charles Gùnthard
fit ses débuts dans l'équipe suisse.
Parmi les membres du F.-C. La Chaux-
de-Fonds on reconnaîtra le demi Wurs-
ten qui devait faire ses débuts dans
l'équipe nationale en 1911. Dans l'équi-
pe d'Etoile il y a deux internat ionaux ,
Wyss I (1911) et Wyss II qui lui fit
ses débuts en 1914.

Le F. - C. La Chaux-de-Fonds en 1917, de gauche a droite : Daucourt, Donzé L., Donzé M., Mauch,
Wursten, Schaer, R. Perrenoud, Haudenschild, Hôssly, Leschot, Robert, Perrenoud, T. Struchen.

La première équipe du F. - C. Etoile en 1915, de gauche à droite
Hirschy, Schumacher , Glasson, Wyss II , Jaeck , Wyss 1, Aubry,

Méroz III , Joerin, Zehr, Perrenoud et Forster.

Lés 20mes championnats
suisses de polyathlon
Les 20es championnats suisses de po-

lyathlon militaire se sont déroulés du
3 au 5 février à Grindelwald, avec la
participation de plus de 250 hommes de
tous grades, des différentes armes, et di-
verses classes d'âge, ainsi que de toutes
les régions du pays. Malgré de mau-
vaises conditions hivernales, les diffé-
rentes épreuves, comportant l'escrime,
le tir , la course de descente et la course
de fond à ski, se sont déroulées sana
accident. Les concours ont été suivis
par de nombreuses personnalités civiles
et militaires. Dimanche, le lieutenant-
général Habes al Majali , chef d'état'-ma-
jor général de l'armée jordanienne, a
pu assister à la course de fond et à la
proclamation des résultats. Le premier
lieutenant Willy Baer, de Brougg, est
champion suisse de tétrathelon (escri-
me, tir au pistolet, course de descente
et de fond) avec 4177 points. Le challen-
ge réservé aux équipes est revenu au
groupe d'entraînement Berne I, qui a
obtenu 11.567 points. Le fusilier Jo-
seph Reinhard , de Melchtal , est cham-
pion suisse de triathlon (tir à la cara-
bine ou au fusil d'assaut, course de
descente et de fond) avec 3281 points.
Le challenge de la Direction militaire
du canton de Berne a été attribué à,
l'équipe de la gendarmerie vaudoise, qui
a réalisé 9178 points:

Dans le championnat militaire de tria-
thlon «b» (ti r au pistolet, cou rse de
descente et de fond), le policier Willy
Gwerder, de Schwyz. est le premier avec
3197 points. La victoire par équipe a
été remportée dans cette compétition
par le corps de la police d'Interlaken
avec 7599 points.

f SPORT MILITAIRE
^

r" 
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Johansson s'est entraîné
dimanche devant 2300 personnes

Devant 2300 personnes, Ingemar Jo-
hansson a fait dimanche une brillante
démonstration de sa droi te fulguran-
te, envoyant au tapis au second round
son sparring-partner , le jeune poids
lourd de St-Louis Billy Stephan. Johans-
son a ensuite fait deux autres rounds
avec Joe Laquart'a, ainsi que du sha-
dow-boxing et divers exercices d'assou-
plissement. U avait fait auparavant ses
huit kilomètres quotidiens.

Johansson rencontrera Floyd Patter-
son, titre en jeu , le 13 mars.

Ç DIVERS "?j
Concours de ski attelé

aux Ponts-de-Martel
(Corr.) — Le dimanche 5 février eut

lieu, au bas du village, sur la route dite
«de la Prairie» , le concours de ski atte-
lé, organisé par la Société de cavalerie
du district du Locle.

26 concurrents y priren t part. Voici
le palmarès :

1. Gaston Méroz 29,4 : 2. Robert Feuz
30.3 ; 3. Frédy Vuille 30,4 ; 4 . Georges-
André Nicolet (sur Dubey) 31 ; 5 Wil-
ly Nicolet 31,2 ; 6. Maurice Wasser 31,3 ;
7. ex-aequo : Daniel Allaman et Marcel
Giroud 32,1 ; 9. Roger Dumont 32,3 ; la
Gabriel Buchs 32,4.



Une qualité I a... Un prix ACTION

Fromage Tilsit l a i( /!k8 275 MIMSMH

Ogival I K

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.

FABRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX S. A.
rue de Neuchâtel 34

engagerait

Mécanicien-
outilleur

Mécanicien-
régleur

de machine
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae.

GYMNASE ET ECOLE SECONDAIRE
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Un poste de professeur de musique

(degré supérieur) de 10 heures
hebdomadaires environ.

Titre exigé : brevet cantonal spé-
cial pour l'enseignement de la
musique ou titre équivalent.

Un poste de maître de travaux
manuels (degrés inférieur et su-
périeur).

Titre exigé : brevet cantonal spé-
cial pour l'enseignement des
travaux manuels.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : 24 avri l 1961.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. André Tissot,
Directeur du Gymnase, La Chaux-
de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées
des titres et d'un curriculum vitae,
doivent être adressées jusqu'au 25
février 1961 à M. Maurice Payot,
Président de la Commission sco-
laire, rue Numa-Droz 77, La Chaux-
de-Fonds, et annoncées au Dépar-
tement de l'Instruction publique, à
Neuchâtel. ; .4

Commission scolaire.

Atelier de

polissage et vernissage
cherche travail industriel de tous
genres. Travail soigné. — Ecrire
sous chiffre A. R. 2349, au bureau
de L'Impartial.

On demande pour le 15 avril ou à convenir

JEUNE FILLE
dévouée et aimant les enfants pour aider au
ménage. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Congés réguliers. Vie de famille. — Paire offres
à Madame K. Krieg-Sonderegger, Liitzeflûh e/
Emmental, tél. (034) 3 59 33.

r ^
Nous cherchons pour notre département de vente

sténodactylo
expérimentée, de langue française, possédant si

possible quelques notions d'allemand. Bonne

occasion de se perfectionner dans cette langue.

Faire offres à :

Etablissements WALTER FRANKE

Fabrique d'Articles en Métal, Aarburg/Olten.

v : ; >

Rhodésie du Sud
Horloger-rhabilleur capable est demandé par important

grossiste de SALISBURY.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à

Case postale 560, La Chaux-de-Fonds 1.

1 

. ¦ « ¦¦'

Entreprise lausannoise cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir
•:

chromeur -nickleur
-

qualifié, connaissant les bains brillants et sachant tra-

vailler seul. Conditions de salaire intéressantes et place

d'avenir pour homme capable. Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre OFA 5359 L., à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

BULOVA WATCH COMPANY

BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

vendeuse pour papeterie
capable et sérieuse pour la conduite de son département '"'

"'"Papeterie. Nous demandons quelques années de pratique'""'"

dans la branche ainsi que les langues allemande et fran-
çaise parlées et écrites.

Place intéressante et variée. Semaine de 5 jours et caisse

de retraite.

Prière de faire offres écrites à la main avec curriculum

vitae, copies de certificats et photo, à la Direction de la
Maisons susmentionnée.

, N

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou

époque à convenir pour notre Département

cadrans métal

chef de fabrication
bien au courant de toutes les méthodes nou-

velles de la fabrication de cadrans métal.

S'adresser verbalement ou par écrit à la maison

DURIG FRÈRES S. A. - Fabrique de Cadrans

Rue Gurnigel 48 - Nidau

Téléphone (032) 2 62 66

V , , y

Nous cherchons pour le printemps 1961

apprenti (e) de commerce
consciencieux, ayant suivi si possible les
écoles secondaires. — S'adresser à Ed.
Luthy & Cie S. A., Grenier 18, La Chaux-
de-Fonds.

ON DEMANDE

lapideur
ou

polisseur
SUR BOITES

et jeune homme
à former. — S'adresser à
l'atelier Ravin 11.

N I C K E L A G E
Adoucisseur-décorateur

serait engagé tout de suite ou.
époque à convenir. Personne
capable peut se faire une
bonne situation.
Egalement

jeune fille
connaissant la partie embal-
lage. A défaut, nous mettrions
au courant.
Places stables. Semaine de 5
jours.

Faire offres écrites en joignant
photo sous chiffre D. F. 2436, au
bureau de L'Impartial.

/ .,

Coilleuse
capable de travailler seu-
le est demandée tout de
suite ou date à conve-
nir. Nourrie, logée. — R.
Iseli, coiffeur, Corcelles
(Neuch.) — Tél. (038)
8 11 65.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Mise auconcours
Le Collège secondaire régional

de Neuchâtel met au concours :
1 poste de Professeur de français-

langues modernes (éventuellement
latin).

2 postes de Professeurs de mathé-
matiques.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : avril 1961.
Un examen de concours sera fixé

ultérieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu'au 18 février 1961,

une lettre de candidature manus-
crite, donnant au moins deux ré-
férences, avec curriculum vitae et
les pièces justificatives, à M. Pierre
Ramseyer, directeur, Collège latin,
Neuchâtel.

Aviser le département de l'Ins-
truction publique du Canton de
Neuchâtel.

Neuchâtel, le 1er février 1961.

Commission de l'Ecole
secondaire régionale Neuchâtel.



La « Fête de la Montre » chaux-de-fonniëre
devient une grande et durable tradition de la Métropole de l'horlogerie

Que voulez-vous : le «magiiificat *
que nous désirons adresser au
beau labeur , à la secrète poésie du
travail de ce pays , à la merveilleu-
se mécanique qu'est l'horlogerie, ce
poème nous tient à coeur. Il nous
est agréable de voir les auteurs
s'en empare r, et Jean Huguenin.
ce revuiste de talent, la prendre
pour sujet du dernier et monu-
mental tableau de la revue qu'il

vient d'écrire pour «La Lyre» , vail-
lante société chaux-de-fonnière qui
a voulu montrer qu'avec une fan -
fare , on va au bout du monde !
Un jeune acteur la met en scène,
André Aubry, et la musique est
d'un des plus doués des composi-
teurs de notre jeune génération ,
Emile de Ceuninck , avec des décors
de Samuel Quinche (dont on voit
un tableau, très reconnaissable, ci-
dessus) .

On y verra défiler de nombreux
sketches , sur les vacances horlogè-
res, le droit de vote des femmes , les
plaisirs de la T. V., les toujours po-
pulaires pipelettes , on reverra Numa
ressuscité pour la circonstance , et
enfin , char fleuri en tête, fanfare ,
drapeaux , enfants , couleurs et tout ,
et tout , la Fête de la Montre , clef
de voûte de la saison chauxoise.

La Suisse
est-elle un nid d'espions ?

(De notre corresp. de Berne)

Nous l'avons déjà écrit ici même,
seuls les naïfs ou les hypocrites
s'étonnent ou d'indignent de l'acti-
vité des services de renseignements.
Tous les pays, même le nôtre, se li-
vrent plus ou moins à l'espionnage
militaire, économique et politique.

U faut savoir aussi que la Suis-
se, pays neutre situé dans une po-
sition géographique intéressante, est
l'une des bases favorites des servi-
ves étrangers. Notre pays est en ef-
fet un poste d'observation idéal pour
les Occidentaux et les Orientaux,
pour les Français et pour les na-
tionalistes arabes, etc. Souvenons-
nous de l'affaire Mercier-Dubois, du
rappel de deux membres de l'am-
bassade de France à Berne en août
1960 et d'autres incidents de ce
genre.

Il faut cependant faire une dis-
tinction entre l'espionnage interna-
tional qui s'exerce sur notre terri-
toire, que nous combattons dans la
mesure de nos faibles moyens, et
l'espionnage qui est dirigé directe-
ment contre notre pays.

A ce dernier point de vue, on ne
peut s'empêcher de penser que cer-
tains pays communistes dépassent
décidément les limites. Qu'est-ce
que les services de l'Est croient pou-
voir trouver en s'acharnant ainsi
sur les renseignements suisses ? Très

souvent, ces services d'espionnage ne
glanent pas grand'chose d'intéres-
sant, et trop souvent il se font pin-
cer, ce qui est la faute la plus gra-
ve dans leur métier et montre que
notre contre-espionnage est géné-
ralement à la hauteur de sa tâche.

L'annonce, hier, de l'arrestation
de deux Suisses accusés d'espionna-
ge au profit d'un service de l'Alle-
magne orientale survient peu de
jours après l'arrestation à Zurich
de deux pseudo-diplomates tchéco-
slovaques qui se livraient au même
travail contre notre pays.

En 1954 déjà, trois membres de
la légation tchèque à Berne, dont
l'attaché militaire, furent impliqués
dans une même affaire. En 1956,
c'était un> diplomate hongrois qui
espionnait notre horlogerie et la ca-
serne de Colombier. En 1958, un se-
crétaire de la légation de Tchéco-
slovaquie était expulsé pour une
raison semblable et un jeune offi-
cier suisse se trouvait pris dans
cette affaire.

Ce bref historique suffit à mon-
trer que les puissances de l'Est sont
particulièrement actives chez nous
et qu'elles peuvent compter sur la
complicité de quelques Suisses qui se
livrent à leur basse besogne beau-
coup plus par appât du gain que
par convictions politiques.

Chs. M.

Le «Santa Maria» f ait
route vers Lisbonne...

avec un seul passager à bord
RECIFE, 8. — UPI. — Rendu à la

« Compagnie coloniale de naviga-
tion» par le gouvernement brési-
lien, le « Santa Maria » a quitté Re-
cife pour Lisbonne, via les îles du
Cap Vert.

A bord du luxueux paquebot , un
seul passager : un Américain de Las
Vegas, M. Howard Weisberger, 55
ans, qui aurait dû, comme la plu-
part des autres passagers du pa-
quebot-pirate , prendre place pour
le voyage de retour à bord du « Sis-
ter-Ship * du « Santa Maria », le
« Vera Cruz ». Mais M. Weisberger
manqua le départ du « Vera Cruz »
hier...

Ainsi , pendant une semaine, il va
être le seul passager d'un paque-
bot de 10,000 tonnes ordinairement
prévu pour 800 per sonnes, et il pour-
ra bénéficier à lui tout seul des ser-
vices d'un équipage de près de 350
hommes...

A l'étranger

Deux jeunes gangsters ont comparu devant la Cour d'assises du canton
de Genève pour avoir tenté , au cours de l'automne 1959 , un hold-up, en
étant armés, à la poste de Cointrin. Alors que ces deux jeunes malan-
drins Mabillard et Meyer pouvaient être arrêtés sur les lieux mêmes de
leur tentative par la police qui avait eu vent du mauvais coup projeté ,
un troisième complice, Prahin , avait été tué d'une balle de revolver
pa r un inspecteur de police qui se sentait menacé par l'arme des ban-
dits. Mabillard avait été également blessé lors de son arrestation. No-
tre photo montre, au banc des accusés, Mabillard (debout) répondant
aux questions du juge et Meyer (assis, derrière) entre deux gendarmes.
A l'audience de mardi matin, le buraliste postal qui avait été blessé par
les bandits , a témoigné qu'il avait vu au cours de cette attaque du bu-
reau postal , le nommé Prahin viser de son revolver l'inspecteur

Le jugement
Le jugement dans l'affaire de l'at-

taque du bureau de poste de Cointrin
a été rendu mardi.

Les nommés Daniel Mabillard, 23
ans, et Bernard Meyer, 29 ans, qui
ont comparu devant la Cour d'assi-
ses, ont été reconnus par le jury co-
auteurs de l'attaque.

Le représentant du ministère pu-
blic avait requis respectivement 8 et
6 ans de réclusion.

Après délibération, la Cour et le
jury ont condamné Mabillard à 6 ans
de réclusion et Meyer à 3 ans et de-
mi de la même peine, sous déduction
de la préventive.

Deux jeunes gangsters
devant la Cour d'assises genevoise !

Foire internationale de Lyon
| du 4 au 12 mars 1961 |

ainsi que :
- « SIQUEM », Salon international de la

quincaillerie, de l'outillage, de l'équi-
pement ménager et du chauffage.

- « SILJOUETS », Salon international de
Lyon des jeux et jouets, articles de
fêtes, voitures d'enfants et puériculture.

f Salon international
¦ de la machine à
\ bois,

- « EXPOBOIS » du bois et des four-
/ nitures pour le bois,

des techniques fo-
> restières.

- Salon professionnel de la droguerie,
brosserie, pointure , produits d'entretien
et de revêtement.

Demandez renseignements et cartes delégitimation au délégué officiel pour la
Suisse

R. JAQUET - ANNONCES SUISSES S. A.
1, rua du Vieux-Billard • Gonôve

GRACE A « EN AVANT LA MUSIQUE...

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Si tu veux, Pingo, je peux rester
ici près de toi et te rappeler de navi-
guer tout droit 1

— Vous avez tant attendu pour voir
pousser ces fleurs et maintenant je dois
les élaguer...

— C'est bien, Rikl, cette fois, j'ai une
vue complète.

PetzlRiki
. et Pingo

WASHINGTON , 8. - UPI. - On dé-
clare, dans les milieux diplomatiques
de Washingotn , que le président Ken-
nedy s'apprêterait à annoncer la nomi-
nation de nouveaux ambassadeurs
américains à Madrid , Berne , Bruxelles ,
Dublin et Copenhague.

Le nouvel ambassadeur américain à
Berne serait M. Earl Smith , financier
connu , ancien ambassadeur à Cuba.

Nouvel ambassadeur
américain à Berne ?

%
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Dédaignant une armoire qui contenait 1100 francs

à la recherche de 10.000 f rancs qui étaient...
déposés à la poste !

(Corr.) — Si, poétiquement, le ciel se
reflète dans cette vitre du Collège de
Delémont, la réalité est moins rose. Dans
l'angle inférieur gauche du carreau de
droite (flèche), une ouverture de quel-
ques centimètres a été faite. Elle a suffi ,
dans la nuit de lundi à mardi, à un cam-
brioleur pour passer le bras, pousser l'es-
pagnolette que masque le montant , ou-
vrit la fenêtre, pénétrer à l'intérieur et
aller ouvrir une porte vitrée à un ou à
des complices.

Après, ce fut la véritable razzia dans
le bureau directorial de M. Steiner, dans
celui de M. Moeckli, sous-directeur, et
dans les différentes classes des maîtres.
Toutes les serrures furent forcées, les ar-
moires enfoncées et les petites boites,
susceptibles de contenir de l'argent, ou-
vertes !

Heureusement, M. Steiner avait pris la
précaution de déposer à la poste l'argent

des courses scolaires (10.000 fr environ).
Heureusement aussi, la seule armoire qui
contenait une somme importante (1100
francs) échappa à la rage des cambrio-
leurs. Mais ces derniers mirent tout de
même la main sur des petits montants et
sur l'appareil photographique de M.
Moeckli, d'une valeur de 400 francs en-
viron. Par contre, ils dédaignèrent un
magnétophone de 700 francs. Le mon-
tant global de leur vol s'élève donc à
quelques centaines de francs. Par contre,
les dégâts, eux, sont beaucoup plus élevés
et ils dépassent — et de beaucoup ! — la
somme de mille francs.

L'enquête
Quand, hier matin, à 7 h., M. René

Steiner s'aperçut des dégâts qui avaient
été causés, il crut rêver. Aussitôt, la
police fut avertie et l'on manda, de Ber-
ne, le Service d'identification. On ren-
voya alors les collégiens — qui ne de-
mandaient pas mieux, sans doute ! —
à la maison afin de ne pas brouiller les
empreintes. Car les cambrioleurs, par
précaution, lorsqu'ils étaient entrés dans
le bâtiment, allèrent jusqu'à laver leurs
souliers qu'ils avaient salis en marchant
sur les pelouses numides et terreuses
qui bordent le collège.

Si l'on a pu établir que les cambrio-
leurs étaient au moins au nombre de
deux, on se demande encore s'il s'agis-
sait d'habitués des lieux ou de person-
nes étrangères. De toute façon, il sem-
ble bien que les voleurs, une fois dans
le bâtiment, n'ont pas perdu leur temps
et qu'ils se sont dirigés immédiatement
vers le bureau du directeur et du sous-
directeur. Par contre, ils ont tenté d'u-
tiliser d'anciennes clefs, qui ne corres-
pondaient plus aux serrures actuelles,
alors qu'ils n'ont pas touché aux véri-
tables clefs, dans l'annexe du bureau
directorial, qui n'étaient protégées que
par une vitrine de verre !

Espérons que l'on parviendra rapide-
ment à les appréhender.

J.-CI. D.

Des cambrioleurs ont saccagé
le Collège de Delémont

U faut en tout et partout vivre paisi-
blement. Nous arrive-t-il de la peine ou
intérieure ou extérieure, il la faut re-
cevoir paisiblement. Nous arrive-t-il de
la joie, il la faut recevoir paisiblement.

Saint-François de SALES.

BERNE, 8. — Nous apprenons que
le comité central de l'Automobile
Club de Suisse s'est prononcé , lundi ,
par 33 voix contre 11 en faveur de
la perception d'une taxe sur les car-
burants pour moteurs destinée à fi-
nancer à titre complémentaire les
routes nationales.

L'Automobile Club
de Suisse pour les 7 et.

17 chalets fauchés
par une avalanche

BLATTEN (Lœtschental) , 8. — Une
grosse avalanche avait dévalé la pa-
roi nord du Loetschentaler Breithorn.
Elle a détruit 15 chalets. Douze de
ceux-ci avaient déjà subi un sort
analogue en février 1937.

Par ailleurs, une avalanche des-
cendue dans le Val d'Anniviers a em-
porté deux chalets a "Grimentz.

Neuf morts en six jours
SAINT-MORITZ, 8. — U. P, I. —

"Un technicien suisse de 35 ans a été
enseveli sous une avalanche, lundi
après-midi, dans la vallée de Selina,
connue pour être dangereuse. Une
colonne de sauveteurs a tenté, mais
en vain , de l'arracher à la neige, et
le skieur est considéré comme perdu.
Cela porterait à neuf le nombre de
morts en Suisse à la .suite des ava-
lanches de ces six derniers j ours.——
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roman de
FRANCE
M A U R I C E

Niquette renversa la tête en arrière, les lè-
vres étirées dans un sourire froid , et elle lui
mit sous le nez la bague qui brillait à son doigt.

Maurice, l'air très intéressé, prit la main
fine qui disparut presque dans la sienne et
considéra la bague.

— Des défenses en diamant ! Fichtre ! C'est
plus précieux que l'ivoire ! Mais c'est bien
petit, ça glisse sans laisser de trace.

Délicatement il avait fait jouer l'anneau et
l'avait sorti du doigt...

— Regardez ! fit-il en riant. Votre doigt est
nu ! Une autre bague pourrait lui être passée...

— Remettez celle-ci, je vous prie ! Oui, une
autre bague lui sera passée : une alliance 1

— Ne vous fâchez pas ! Je comprends que
vous êtes fiancée. Mais croyez-vous à la valeur
du talisman de cette pierre ? Vous sentiez-vous
vraiment protégée ?

—Je n'ai pas besoin de me sentir protégée
pour repousser vos violences et vos insinua-
tions, monsieur Birdie ! Je vous conseille de
retourner au plus vite dans votre Afrique sans
plus vous occuper des affaires des gens civi-
lisés !

Elle avait retiré sa main brusquement, pas
commode du tout ! Il parut désolé.

— Je souhaite de tout coeur que cette bague
soit pour vous le gage du bonheur futur et je
respecte le symbole qu 'elle représente. Je ne
mets pas en doute votre fidélité et j 'espère
que l'union de deux êtres n'est pas fragile à
ce point... Mais vous ne m'empêcherez pas de
penser que même si vous aviez au doigt un
soleil entouré d'étoiles il n'éclipserait pas la
lumière éclatante de vos yeux... Vous a-t-on
dit déjà que vous avez les plus beaux yeux
du monde ?

— Y compris l'Afrique.
Niquette soupira.
— Oui, on me l'a dit déjà !
— Votre fiancé, évidemment ?
— Evidemment !
— Je viens trop tard... pour la bague et pour

le reste ! J'aurais pu vous offrir...
— Le soleil ou la lune ! ironisa la jeune fille.
— Non, quelque chose de plus discret... la

Croix du Sud, par exemple, montée sur spirale
de nébuleuse, sur l'anneau de la Voie Lactée...
un travail très soigné, inaltérable...

— Je n'aurais pas voulu ne briller que la
nuit ! Mais n'ayez aucun regret : la Croix du
Sud ou l'Etoile Polaire... je n'aurais rien ac-
cepté de vous !

— Non ?
— Non ! Et malgré tout le plaisir que les

Africaines doivent trouver en votre compagnie,
moi je vais prendre congé ! Lucienne exagère !

— Restez encore un peu ! Je ne vous ai pas
parlé de grand-père Linner. Je crois que vous
lui plairiez beaucoup !

Cette fois Niquette douta de la raison de son
interlocuteur. Le soleil avait dû lui taper sur
le crâne, là-bas, et il était venu se faire soi-
gner...

Elle se leva, bien décidée à partir.
— Si vous connaissiez « L'Arche de Noé » ,

poursuivait Maurice, vous seriez conquise ! Ma
maison est située à quelques dizaines de milles
de Nairobi, non loin de la réserve. Vous aime-
riez découvrir le weldt à perte de vue, vous
raffoleriez de Billie, de Rinnie et de Blackie...

— Et de Birdie aussi, si je suis votre pro-
gramme ! lance-t-elle avec impatience. Ce
sont des frères ou des cousins...

Il tira une photographie de son portefeuille.
— Tenez, regardez ! Voici Billie, le petit sin.

ge. Voici Rinnie, le bébé-rhinocéros, et Blac-
kie, le lionceau... Et vous connaissez Birdie,

votre humble serviteur. Toute ma famille n'est
pas là : j'ai des autruches, des girafes, des
antilopes, des...

— Et un grand-père ! C'est le grand-père
qui me séduirait !

— Pourquoi pas ? Grand-Père Linner est le
meilleur chasseur que je connaisse. Je ne suis
que son élève. Un tireur exceptionnel : avec
son fusil...

— Je me moque de ce qu 'il fait avec son
fusil !

— H faut le voir pour y croire ! Vous vien-
drez chez nous, je vous invite !'

— J'irai , oui , j'irai ! En voyage de noces !
Et pendant ce temps, les disques se suc-

cédaient, plus endiablés les uns que les autres...
Maurice, sans en avoir l'air, surveillait le

manège de Clément qui, ne dansant pas, s'était
assis de l'autre côté de la pièce, en face d'eux,
et se démenait sur une chaise pour les voir
maigre l'évolution des danseurs, se penchant
à droite, se penchant à gauche , tendant le cou ,
et fumant cigarette sur cigarette, buvant whis-
ky sur whisky... Il était facile de deviner les
pensées qui agitaient son esprit, mais son agi-
tation extérieure devenait inquiétante. Mau-
rice craignait qu'il ne passât à l'action et ne
fit une bêtise.

Pour lui se posait un véritable cas de cons-
cience : dirait-il à Niquette qu 'il connaissait
Guyes Duques, et la mettrait-il en garde contre
lui ? (A suivre j

l' arche
de

NOÉ
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Tout ce qui s'enlève , s'enlève mieux avec ^̂  j
les nouvelles serviettes de beauté IKflLwl

Tellement plus douces , plus solides. Douces . ..elles sont W , ÂW ¦
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économiques. Ayez toujours une boîte de serviettes FAY f̂éjÊÊ&̂ r T̂  ̂ j e .
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 ̂f Potage Parisienne ĵ
Maggi vous offre le plus parisien des potages! ^B

Maintenant sur votre table «Parisienne»*
le potage poireaux-pommes de terre

d'une finesse succulente, d'une saveur naturelle.
: '- -

'
¦• •  

' " ' 
' 

'

* «Parisienne» contient
des légumes séchés

,• à basse température qw*.lt ^mun ;,. ^.u,̂ ,
—w—.,. ̂ ^»—^^^^.̂1 ' ltii' donnent sa"sÈLveuiy,,rtlJ ""«»»u 

naturelle et délicate. M M ^» >^^ ^m  ̂_

bonne cuisine— vie meilleure avec ITI ÊT̂ L̂^^W ̂ 10 m

Mm ^^^\
^
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CHARLES MAURON
Successeur de Louis Mauron & fils

SERRE 37 Tél. 2 17 17
V J

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A louer à l'entrée des Franches-Montagnes,

dans le Jura bernois, pour le 1er juin 1961, à
5 minutes d'une importante localité industrielle

Hôtel - Restaurant
d'ancienne renommée, situation splendide sur
grand passage route cantonale. Cuisine répu-
tée, jardin ombragé et grand parc pour autos
(vente pas exclue).

Prière d'écrire sous chiffre P 15406 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève

Tél. (022) 42 24 44

MONSIEUR
SERIEUX

de bonne présentation et d'un
certain âge trouverait occupa-
tion intéressante quelques heu-
res par jour pour mener une
enquête.
Ecrire sous chiffre X. Z. 2488,
au bureau de L'Impartial.

Avis a nos abonnes
Les changements d'adresses

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

administration de « L'Impartial >.
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^̂  MIGROS

Communes de Villiers et le Pâquier

Mise au concours
Par suite de la démission honorable
du titulaire, les communes de Vil-
liers et le Pâquier mettent au con-
cours le poste

d'administrateur communal
Les candidats ou les candidates pos-
sédant une bonne formation com-
merciale ou bancaire, si possible au
courant de l'administration commu-
nale, sont priés de faire leurs offres
manuscrites en joignant photo, cer-
tificats et références, au bureau
communal jusqu'au mardi 14 février
1961 à midi. Les offres porteront la
mention « Postulation ».
Entrée en fonctions : si possible 1er
mai 1961.
Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau communal ou à MM. Ro-
bert Dessaules, tél. (038) 7.00.42, et
Alex. Cuche, tél. (038) 7.14.85.
Les jeunes candidats qui désirent
embrasser cette carrière pourront
également faire leurs offres étant
donné que les Conseils communaux
se réservent la possibilité de nom-
mer deux employés, soit un par
commune.

Conseils communaux.

Mécanicien-
outilleur
(petit outillage) serait engagé par
fabrique de pièces détachées. — Se
présenter du lundi au vendredi à
VYDIAX S. A., Jacob-Brandt 61.

Attention ! ! ! Places limitées, hâtez-vous

1. COURSE EN AJOIE

Le matin , visite de la Fabrique Burrus. L'a-
près-midi, visite de la Fabrique de chaussures
Minerva. — Prix de la course avec un bon
repas de midi Fr. 21.—

2. COURSE DANS LE CANTON DE VAUD

avec visite de la grande Fabrique NESTLÉ à
Orbe. — Prix de la course avec repas de midi
aux Clées Fr. 24.—

Réservez votre Mercredi 1er Mars pour
l'une ou l'autre de nos courses

Fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A.
au LOCLE
engage pour son Département Rhabil-
lage à LAUSANNE-PULLY

horloger - rhabilleur
connaissant parfaitement son métier et
pouvant assurer un travail de qualité.

à Entrée tout de suite ou à convenir.¦ Les candidats pouvant justifier des
qualités ci-dessus et fournir de sérieuses
références, possédant plusieurs années
de pratique, sont priés de faire offres
détaillées à

Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A.
au Locle, Service du Personnel.

Jeune apprenti sérieux
cherche tout de suite

Chambre
meublée

si possible indépendante.
— Faire offres sous chif-
fre D L 2464, au bureau
de L'Impartial.

Je vous ai dit ces choses afin que vous
ayez la paix en moi. Vous aurez des
afflictions dans le monde ; mais prenez
courage, j 'ai vaincu le monde.

Jean 16 :33.

Madame Walther Schmid, à Sonvilier ;
Le docteur et Madame Frédéric Favre-Schmid et leurs enfants

Catherine et François, à Sonvilier ;
Mademoiselle Myriam Schmid, à Neuchâtel ;
Madame Albert Schmid, ses enfants et petits-enfants, à Paris ;

i , Monsieur et Madame Otto Schmid. leurs enfants et petits-en-
fants, à La Jonchère, Le Locle et Lausanne ;

Le docteur Hermann Schmid, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walther SCHMID
Docteur es sciences

Ingénieur-physicien-conseil

leur cher mari, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, parent et ami , qui s'est éteint dans sa 80me année, après
une très longue maladie. ,

Sonvilier, le 6 février 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu au Crématoire de La

Chaux-de-Fonds le jeudi 9 février 1961, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 15.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Maison Dr Favre.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je cherche
à acheter chambre à cou-
cher; meuble combiné,
chaises, salon, salle a
manger, armoire, et diffé-
rents petits meubles. —
Ecrire avec prix sous
chiffre F F 2319, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre places stables
à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage de
mécanisme.

Offres écrites sous chiffre B. V. 2486, au
bureau de L'Impartial.

Esprits indépendants
et méthodiques !

Si vous êtes travailleurs
nous vous offrons

possibilité de gros gain
par la représentation d'appareils
ménagers de vieille renommée.
Se renseigner sous chiffre
P 50024 N , à Publicitas, Neu-
châtel.

Employé(e)
bilingue, au courant de tous les travaux de
bureau, à même de travailler d'une façon
indépendante et efficiente avec la Direc-
tion , est demandé (e) pour époque à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec photo à
Fabrique d'horlogerie Henri Muller & Fils
S. A., 61, rue Jacob-Brandt , La Chaux-de-
Fonds.

Importante usine de Genève cherche

1 LAPIDEUR
capable, ayant grande pratique du métier.
Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae, sous
chiffre U 60804 X , à Publicitas, Genève.

Manufacture d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds cherche

' employée de bureau débutante
pour travaux divers. Age idéal*: 20 à 25
ans. — Prière de faire offre détaillée avec
photo, curriculum vitae , certificats, préten-
tions de salaire, sous chiffre. N. S. 2470. au
bureau de L'Impartial.

Chef lapideur -polisseur
sur boîtes or

bien au courant des différentes méthodes
de travail, cherche changement de situa-
tion. — Ecrire sous chiffre N. P. 2535, au
bureau de L'Impartial.

EBENISTE
Ouvrier qualifié serait engagé tout
de suite. — S'adresser à Ebénïsterie
ARNOLD DUCOMMUN, Rocher 20 a.

THE BEST OF
CHRIS BARBER

Un disque 33 t. - 30
cm., durée

40 MINUTES
au prix extraordinaire

de Fr. 15.—
chez votre disquaire

BRUGGER & CIE
Av. Léopold-Robert 76

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Tapis
Magnifique milieu, 100%
laine, dessin Afghan ,
240 X 330 cm., Fr. 350.—.
VV. Kurth. Meubles, av.
de Morses • -9, Lausanne,
tél. (031) 24.66.66.

ceo
CENTRE

D'EDUCATION
OUVRIERE

ASSEMBLEE GENERALE
Jeudi 9 février 1961
à 20 h. 15 précises'
au Cercle ouvrier

A VENDRE superbes
chiots

Boxers
fauves, issus de parents
ayant excellents pedigrees.
— Mme Miserez, «Les Bo-
lets», Colombier.

MARIAGE
Dame distinguée et élé-

gante, milieu bourgeois,
trentaine, bien physique-
ment, aimerait faire la
connaissance de Monsieur
pour sorties et amitié . Ré-
gion Lausanne, Yverdon ,
Neuchâtel. Si possible avec
voiture. Mariage éventuel
Joindre photo qui sera
rendue. Discrétion abso-
lue. — Faire offres sous
chiffre P 30071, à Publi-
citas, Yverdon .

Quel
fabricant
sortirait à domicile travail
à personne consciencieu-
se, dans les parties finis-
sages, barillets , mécanis-
mes ? Livraison très régu-
lière. — Offres sous chif-
fre A S 15121, ASSA, Neu-
châtel.

Mises d'inerties
J'entreprendrais encore

quelques séries, tous ca-
libres. Travail propre et
soigné. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2454

A vendre

Fiat I
décapotable. En parfait
état de marche. — Ecrire
sous chiffre M D 2517, au
bureau de L'Impartial.

HORLOGERIE
Demoiselle parfaitement au courant
de la fabrication, contacts avec per-
sonnel et fournisseurs , cherche em-
ploi pour demi-journées.
Ecrire sous chiffre C. J .  2550 , au bu-
reau de L'Impartial.

é* ¦ ¦!
Remontages
finissages
sont cherchés à domicile.
— Ecrire sous chiffre
Z N 2444, au bureau de
L'Impartial.

A vous qui avez honoré la mémoire
de notre très chère épouse et maman,
par vos témoignages d'affection et de
profonde sympathie, et qui avez parta-
gé notre douleur, nous adressons notre
reconnaissance émue.

Les envols de fleurs, les touchantes
paroles de consolation et l'hommage
rendu à notre chère disparue nous ont
été un précieux réconfort.

Monsieur Alfred MATTHEY
et ses enfants

Le Locle, février 1961.
Un merci spécial pour les voitures

mises à disposition.

LUNETTES
von GUNTEN
rn OPTICIEN
^^ TECHNICIEN
1_£ MÉCANICIEN
JjQ DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

Saint-Imier, le 7 février 1961.. . .

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en Moi vivra, quand
même il serait mort,

i • Jean 11, v. 25.

Monsieur Jean Junker, à Londres ;
Monsieur et Madame Fritz Junker et

leur fils, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Berthe Junker, à Cla-

rens ;
Madame et Monsieur Werren-Junker

et leur fille, à Orvin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

£f.*~t* ;̂.... ,_^* . ..
¦¦sV - *-«• » *. -K¦s.'-tV. Wt ?t> SW»

Monsieur

Ernest JUNKER
leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation, dans sa 58e année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 10 février 1961, à 13 heures.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital, à
12 h. 30.

L'urne funéraire sera déposée : rue
P. Jolissaint 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Repose en paix, cher papa et
grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame et Monsieur André Pilatti-
Voss, leurs enfants Claude et Da-
nielle ;

Madame Vve Elise Aebersold et famille,
ainsi que les familles Gogniat, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté papa,
beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Frédéric VOSS
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa
72me année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1961.
L'incinération aura lieu vendredi 10

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

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES FLEURS 7.

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

Monsieur Fernand MATTHEY-JUNOD
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
adressent à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs remerciements
et leurs sentiments de reconnaissance
profonde pour les témoignages de sym-
pathie et de réconfort exprimés lors de
leur grand deuil.

Profondément touchée et dans l'im-
possibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille de

Monsieur Emile MOCEL1N
remercie de tout cœur les personnes
qui, par leurs messages de sympathie,
leurs envois de fleurs , leurs prières, ont
pris part à leur grand deuil et l'ont
réconfortée pendant ces jours de dou-
loureuse séparation.

Un merci spécial à l'Administration
et au personnel du Contrôle fédéral,
à la Société des Sous-Officiers et à
l'Amicale HI/224 à La Chaux-de-Fonds.

Colombier, février 1961.

Jeune fille
ayant travaillé quelques
années dans fabrique
d'horlogerie demande tout
de suite travail «régulier»
à domicile. — Ecrire sous
chiffre T G 2541, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune dame ayant fait
apprentissage cherche
piace dans salon de

coillure
les après-midis. Libre de-
puis le 1er mars. — Ecri-
re sous chiffre U B 2341,
au bureau de L'Impartial .

Chambre
confortable est cherchée
pour demoiselle. Télé-
phoner au (039) 2.64.49 .



M. Masmoudi, envoyé de M. Bourguiba,
a été reçu ce matin par le général de Gaulle

L'AFFAIRE ALGÉRIENNE

Les deux gouvernements continuent à se montrer réservés
Paris, le 8 février.

Le président Bourguiba n'aura pas attendu longtemps pour envoyer à
Paris un émissaire. En effet , M. Masmoudi, secrétaire d'Etat tunisien à
l'information, est arrivé mardi soir à Orly, par l'avion régulier d'Air France,
et il a été reçu dès ce matin, un peu avant midi, par le général de Gaulle.
On déclare, de source officieuse, qu'il vient de s'occuper de l'achat de films
français. C'est possible, mais on peut être certain que ce n'est pas là son
occupation principale.

i "ï
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
> t

M. Masmoudi l'a d'ailleurs laissé
entendre. Avant de prendre l'avion
à Tunis, interrogé sur son éventuelle
rencontre avec le Président de Gaul-
le, il a répondu : « C'est toujours
un plaisir pour moi de rencontrer le
général de Gaulle. Si je suis amené,
dans le cadre de ma mission, à lui
demander audience, je le ferai. Il
appartiendra au général de m'ac-
corder cette entrevue ou non. » Il
l'a lui a accordée.

Un ambassadeur qui est
«personna grata»

Le ministre, on s'en souvient, avait
été ambassadeur à Paris. II s'y trou-
vait au moment de l'affaire de Sa-
kiet Sidi Youssef et il fut aussitôt
rappelé par son gouvernement. Il
prit cependant le temps d'aller sa-
luer le général de Gaulle à Colom-
bey-les-deux-Eglises. Il avai t laissé
en France de nombreux amis. Nul
doute qu'il ne les revoie au cours de
sa mission.

Le Président Bourguiba est at-
tendu à Zurich vendredi prochain.
Il entrera aussitôt en clinique, pour
y subir, comme chaque année, un
traitement pour sa gorge. Ensuite,
il prendra de huit à .quinze jours de
repos. Mais il pourrait les interrom-
pre pour venir à Paris, si la mission
de M. Masmoudi lui laissait l'espoir

M. Masmoudi préparerait une entrevue
De Gaulle - Bourguiba.

de pouvoir s'entendre avec le géné-
ral de Gaulle. Il ne veut pas, en
effet , s'engager à la légère.

Quelles seront les
réactions du F. L. N.?

Les réactions du G. P. R. A. au
sujet de cette mission ne sont pas

encore connues. On sait simplement
que M, Ferhat Abbas et ses amis
veulent négocier directement avec
le général de Gaulle. C'est aussi le
désir du Président de >a République
française. Mais il est impensable que
M. Bourguiba, avant de venir à Pa-
ris, n'ait pas pris ses précautions
du côté du F. L. N., qu 'il ne se soit
pas assuré qUe son voyage d'infor-
mation était vu d'un bon œil par
les nationalistes algériens.

Toutefois, on fait remarquer, dans
les cercles bien informés, que le
général de Gaulle, au cours de
l'entretien qu'il aura avec M. Bour-
guiba, ne pourra que lui exposer ses
revendications maxima. II ne pourra
lui indiquer les concessions qu 'il se-
rait disposé à faire, sous peine de
découvrir dangereusement son jeu.
Le G. P. R. A. accenterait-il d'en-
gager des négociations sur ces
bases ?

Mais M. Bourguiba est un homme
extrêmement habile. C'est un conci-
liateur-né. II est assurément, préfé-
rable que ces premières explications
aient lieu entre lui et de Gaulle,
plutôt qu'entre de Gaulle et Ferhat
Abbas. Il est d'ailleurs apparu , au
cours de ces dernières semaines,
qu'une rencontre directe était extrê-
mement difficile — sinon impos-
sible — à réaliser.

J. D.

Un bijoutier suisse arrête a Dijon
Il avait emporté un lot de montres

qt :

DIJON, 8. — APP — La section
fnancière de la police judiciaire de
Dijon, agissant sur mandat de l'In-
terpol, a arrêté, mardi, un bijoutier
suisse, âgé de 30 ans, recherché par
la police de son pays pour banque-
route frauduleuse de 300.000 francs
suisses, faux sur les titres, escroque-
rie et usage de faux. A la suite de
mauvaise affaires , ce bijoutier s'était
rendu coupable de malversations,
notamment en imitant, sur des ef-
fets, les signatures de ses clients.
Recherché par la police suisse, il se
réfugia en France au mois de mai
dernier, emmenant avec lui une jeu-
ne amie et un lot de montres et bi-
joux estimé à 100.000 francs suisses.

Le couple gagna tout d'abord Pa-
ris, où le bijoutier abandonna sa
voiture et négocia quelques montres
et quelques bijoux . Puis de mai en
août, le bijoutier et son amie avaient
parcouru la France en faisant du
camping. Finalement, ils vinrent se

fixer à Dijon , ou un ami du bijoutier
lui -procura un logement à Talant
(Côte d'Or).

. . . n . " . ; m. • . ' . 
¦

A court d'argent, le bijoutier
vendit encore à des particuliers les
quelques montres qui lui restaient.
Puis il dut se résoudre à négocier les
pierres précieuses'¦¦ détachées des bi-
j oux qu'il avait emportés avec lui.
C'est sa jeune amie qui se chargea
de la vente de ces pierres auprès
de bijoutiers dijonais. Son manège
attira l'attention de la police, la-
quelle pensait qu 'il s'agissait de
pierres volées.

Ce bijoutier, qui fait l'objet d'un
mandat d'arrêt du juge d'instruc-
tion de Genève, a été écroué à la
maison d'arrêt de Dijon , attendant
que soient achevées les formalités
de son extradition.

Sa jeune amie a été laissée en
liberté.

BATAILLE JURIDIQUE
AU PROCÈS FENAROLI

Rome, le 8 février.
Le procès Fenaroli dont chacun à

Rome attend des développements
dramatiques, n'a pas tenu jusqu'ici
ses promesses. Ouvert lundi devant
la Cour d'assises de Rome, il semble
s'être enlisé dans des querelles de
procédure et des arguties juridiques
auxquelles, il faut bien le dire, le
public ne s'intéresse que médiocre-
ment.

La discussion tourne principale-
ment autour d'Egidio Sacchi , té-
moin-clé de l'accusation, que la dé-
fense récuse. Sacchi était le secré-
taire et l'homme de confiance de
Giovanni Fenaroli , l'entrepreneur
milanais accusé d'avoir fait tuer sa
femme pour toucher le montant de
son assurance-vie, soit l'équivalent
de plus d'un million de francs. C'est
Sacchi qui a « donné * son ancien

patron et ce sont ses déclarations
qui ont permis l'arrestation du « tu-
eur », Raoul Ghiani.

D'après l'acte d'accusation , le
meurtre de Maria Fenaroli (étran-
glée dans son appartement de Ro-
me dans la nuit du 10 au 11 septem-
bre 1958) a eu pour auteur Ghiani
et pour « concepteur » Fenaroli. Ce
dernier était resté à Milan pour se
ménager un alibi , dans le temps que
Ghiani allait à Rome pour accomplir
son forfait.

Selon la défense
Le principal témoin
devrait être assis

au banc des accusés
De Milan , Fenaroli aurait télépho-

né à sa femme pour l'avertir de la
visite de Ghiani qui venait préten-
dument chercher une serviette de
documents. Seul témoin de cet appel
téléphonique que nie Fenaroli : son
secrétaire Sacchi...

On voit toute l'importance que re-
vêt pour l'accusation le témoignage
de Sacchi et on s'explique l'acharne-
ment que met la défense à récuser
ce témoin.

Les avocats de la défense ont fait
valoir :

• Que Sacchi ne s'est « mis à ta-
ble » qu 'après avoir été inculpé de
faux témoignages pour avoir donné
au magistrat instructeur de faux
renseignements sur l'état des finan-
ces de son patron.

• Que Sacchi, s'il était au courant
des intentions criminelles de son pa-
tron, comme il le prétend, devrait
être jugé pour complicité et donc
prendre place au banc des accusés.

Telles étaient les conclusions dé-
posées lundi par les défenseurs. Le
procureur Mauro s'est attaché mardi
à les réfuter. Il est vrai, a-t-il dit ,
que Sacchi avait été inculpé de faux
témoignages. Mais il s'est rétracté et
l'inculpation a été levée.

Son témoignage est parfaitement
acceptable et il appartient au Tri-
bunal de l'apprécier. Quant à savoir
si Sacchi a ou non une part de res-
ponsabilité dans le meurtre de Maria
Fenaroli , c'est une question qui pour-
ra être discutée en son temps, mais
rien ne doit empêcher le Tribunal
de prendre connaissance d'un témoi-
gnage capital.

Le Spoutnik
s'est scindé en deux

KAISERSLAUTERN , 8. - AFP et UPI-
— Selon l'astronome allemand Peter
Lengruesser, spécaliste de l'observation
des satellites, une capsule du dernier
Spoutnik soviétique, ou au moins, un
étage, s'est séparée mardi du satellite.
M. Lengruesser, qui se trouve actuelle-
ment à Kniserslautern , dans une station
d'enreg istrement , a en effet capté à
20 h. 04 locales mardi l'émission d'un
deuxième émetteur qui d'abord à pro-
ximité immédiate de l'émetteur du
Spoutnik, s'en est éloigné de plus en
plus nettement.

Selon l'observatoire de Trondheim,
le Spoutnik aurait perdu de l'altitude
et sa période de révolution aurait dimi-
nué. Certains savants suédois croient
avoir décelé des irrégularités dans l' or-
bite du satellite et leur interprétation
est que l'orbite a été volontairement
modifiée à l'aide de rétro-fusées.

REVUE DU I
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Trois dirigeants soviétiques
sur la sellette.

Le journal « Russie soviétique *
met mardi sur la sellette trois di-
rigeants de la République autono-
me de Bachkirie pour « protection
de malfaiteurs ayant volé l'Etat ».

Il s'agit de M M .  Ziya Mouriev ,
président du Conseil des ministres,
Khaydar Sayranov , secrétaire du
parti et E. S. Zeyde , vice-président
du « Sovnarkhoze » (Conseil éco-
nomique populaire) de la Répu-
blique.

Le journal reproche en particu-
lier à M.  Mouriev d'avoir tu les
noms des coupables au cours de la
récente réunion plénière du comité
régional du parti , tout en sachant
que les plans de production avaient
été « truqués » dans quinze dis-
tricts de sa région. Selon « Russie
soviétique », les trois dirigeants se
sont rendus coupables de « compli-
cité » avec les « faussaires ».

Encore le Congo.
Tandis que le général Mobutu,

au Congo même, a décrété l'état
d'alerte pour les troupes qu'il
commande , la discussion sur le
problème congolais a continué hier
au Conseil de Sécurité. Le délégué
russe, une fois  de plus, s'évertua à

rejeter sur les Occidentaux, la res-
ponsabilité de la gabegie actuelle
régnant au Congo. Il accusa même
les Belges de détenir M . Lumumba ,
au Katanga, accusations que ré-
fu ta  le délégué bruxellois, en pré-
cisant : « M. Lumumba est sous le
contrôle exclusif des autorités con-
golaises et j' aimerais que le Con-
seil tienne compte de cette décla-
ration. »

Pour en f in ir , le Conseil de sé-
curité s'est ajourné sans fixer la
date de sa prochaine réunion, afin
de donner aux délégués le temps
de consulter leurs gouvernements
sur une éventuelle solution de com-
promis.

Le délégué soviétique M.  Valerian
Zorine soulignant le caractère
« urgent » des débats du Conseil
a insisté pour que les travaux ne
soient suspendus que jusqu'à ven-
dredi.

Menace de crise en Italie.
Une menace de crise ministériel-

le se dessine à nouveau à la suite
de la constitution d'une municipali-

té de centre-gauche à Gênes où
les démocrates-chrétiens ont ac-
cepté de collaborer avec les socia-
listes nenniens malgré les liens que
ceux-ci continuent d'entretenir
avec les communistes.

La menace vient de nouveau des
libéraux qui , lors de la constitution
d' une junte ae centre gauche à
Milan , avaient déjà envisagé de
rompre l'entente des partis du cen-
tre (démocrate-chrétien , social dé-
mocrate, républicain et libéral) ,
réalisée à la suite des troubles du
mois de juillet 1960 dans le but de
soutenir le gouvernement démo-
crate-chrétien homogène de M.
Amintore Fanfani .

Le retrait des voix des dix-huit
députés libéraux suf f i ra i t  à mettre
le gouvernement en minorité.

L'actualité.
Autres fa i t s ,  commentés plus en

détail aujourd'hui :
— Arrivée de M . Masmoudi à Pa-

ris.
— Troupes de Mobutu en alerte

au Congo.
— Deuxième journée d'un procès

à sensation en Italie.
— Un accident mortel en gare

de Corgémont.
— Une nouvelle a ffa i re  d'espion-

nage en Suisse. J. Ec.

Mobutu et Tchombe d'accord
pour s'opposer à une «neutralisation»

de leurs troupes

LEOPOLDVILLE, 8. — U. P. I.
— Le général Mobutu a mis ses
troupes en « état d'alerte » au
moins jusqu 'à la fin du débat
du Conseil de Sécurité sur le
Congo, débat qui , à l'issue de
la séance d'hier à New-York, a
été ajourné à une date indéter-
minée.

Pendant le même temps, les
« casques bleus » n'auront pas
accès aux installations militai-
res congolaises.

Ces mesures sont vraisembla-
blement destinées à prévenir
toute tentative de « réorgani-
sation » de l'armée congolaise
telle que l'avait proposée M.
Hammarskjoeld. On sait que le
mot avait déplu au général Mo-
butu qui l'avait traduit par
« désarmement * et avait décla-
ré au cours d'une récente con-
férence de presse que toute
tentative de « neutralisation »
de l'armée congolaise équivau-
drait à une « déclaration de
guerre ».

Accusations contre
les «casques bleus»
La position de M. Tchombe en

ce qui concerne les troupes ka-
tangaises est tout aussi catégo-
rique. Il a déclaré au cours
d'une conférence de presse que
le Katanga « n'accepterait ja-
mais aucune forme nouvelle de
colonialisme » et H a lu une
lettre qu 'il a adressée à M.
Hammarskjoeld pour lui affir-
mer que ses troupes sont disci-
plinées alors qu 'il y a sur son

territoire « d'autres troupes qui
ne le sont pas ». A ce propos,
il a accusé les forces de l'O. N. U.
d'être la cause directe des trou-
bles sanglants qui se déroulent
dans les territoires sous leur
contrôle.

M. Tchombe a également re-
jet é la proposition — avancée
la semaine dernière par la com-
mission préparatoire de la con-
férence — que la * table ronde >
congolaise se tienne à Kamina.
U s'en tient à ce qui fut , se-
lon lui , convenu l'année der-
nière à la conférence de Braz-
zaville, c'est-à-dire que la « ta-
ble ronde » soit tenue à Elisa-
bethville le 15 février.

Une mise au point
américaine

A Léopoldville, l'ambassade
des Etats-Unis s'emploie à re-
dresser ce qu 'elle appelle « une
fausse interprétation » de la
politique américaine concernant
le Congo. Elle a remis hier à
l'agence d'information congo-
laise une mise au point spéci-
fiant que le secrétaire d'Etat
Dean Rusk n'avait pas parlé
nommément de M. Patrice Lu-
mumba dans sa conférence de
presse de la semaine dernière.

A ce sujet le «Courrier d'Afri-
que» écrivait hier : « Si. la poli-
tique congolaise des Occidentaux
consiste à favoriser un retour de
M. Lumumba sur la scène politi-
que et à le faire participer à un
gouvernement de large union na-
tionale, elle vient plutôt tard et
a peu de chance de réussir. »

BERLIN , 8. - UPI. - Prenant la pa-
role à Berlin-Ouest , au cours d'une
cérémonie, M. Walter Dowling, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Bonn , a assuré
les Berlinois que le changement de
gouvernement aux Etats-Unis n 'entraî-
nerait aucune modification dans la po-
lit ique américaine concernant Berlin.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9

Pas de changement de
la politique américaine

sur Berlin

SANTIAGO-DU-CHILI , 8. - AFP. -
Deux mouvements sismiques de moy-
enne intensité ont été enregistrés mar-
di matin entre 10 et 11 heures (heure
locale). Leur épicentre est situé à 150
kilomètres au nord de Santiago , dans
la rég ion de Laligua.

Ils ont été ressentis légèrement à
Santiago et à Valparaiso.

La terre a tremblé
au Chili


