
Le plus gros vol de diamants qui se soit produit en Angleterre

...vient d'avoir lieu à Londres, chez le diamantaire Salomon van Moppès
(notre photo) . Les voleurs ont travaillé durant dix heures à percer au
chalumeau un cof f re  de 23 cm. d'épaisseur, et ils ont dérobé pour deux
millions de francs de diamants. Scotland Yard n'a encore aucun indice

sur les voleurs.

De l'O.E.CE. à l'O.C.D.E
La Suisse et la coopération économique européenne

Lausanne, le 10 février.
Comme on le sait, les travaux

visant primitivement à la réforme
de l'Organisation européenne de
coopération économique (OECE) ont
abouti en définitive à la création
d'un nouvel organisme, destiné à
remplacer l'ancien et dénommé
Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) .

C'est le 14 décembre 1960 qu'a été
signée, à Paris, la convention créant
l'OCDE. Les signataires de cette
convention sont les dix-huit Etats
membres de l'OECE , c'est-à-dire les
six paySç du Marché commun (Bel-
gique, France, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas et République fédérale al-
lemande) , les sept pays de l'Asso-
ciation européenne de libre échange
(Autriche , Danemark, Grande-Bre-
tagne, No rvège, Portugal , Suède et
Suisse) , puis l'Espagne, la Grèce,
l'Irlande, l'Islande et la Turquie.
A cette liste, il faut  ajouter les
Etats-Unis et le Canada, qui parti-
ciperont à la nouvelle organisation
avec les mêmes droits et devoirs
que les autres pays. Avant d'indi-
quer succinctement ce que sera la
future OCDE, il convient de rap-
peler la fructueuse activité de
l'OECE, à laquelle l'Europe est re-
devable dans une large mesure de
son relèvement économique.

Les mérites de l'O. E. C. E.
La situation économique de l 'Eu-

rope paraissait, en 1947, encore très
précaire. Le continent souf frai t
d'un manque de combustibles, de
denrées alimentaires et de matières
première et cette pénurie entravait
considérablement la reconstruction.
De plus, les devises faisant elles
aussi défaut et la production d'ar-
ticles d'exportation étant insuf f i -
sante, les importations devaient
être maintenues à un minimum.
C'est alors que le généra l Marshall
proposa l'aide financière des Etats-
Unis.

L'OECE a été créée au début de
1948 par les pays européens men-
tionnés plus haut, moins l'Espagne,
en vue d'assurer la distribution de
l'aide américaine et d'établir un
programme commun de relèvement
portant principalement sur l'aug-
mentation de la production, le dé-
veloppement des échanges, la sup-
pression des entraves au commerce
intra-européen, la stabilisation f i -
nancière, la réalisation du plein
emploi , etc. Si elle s'est attachée à
résoudre tous ces problèmes, elle a
porté ses e f fo r t s  principalement

sur la libération des échanges, qui
étaient entravés par des restric-
tions de tous ordres : contingents à
l'importation des marchandises,
restrictions aux transactions invisi-
bles, barrières douanières, commer-
ce d'Etat , subventions et restrictions
aux exportations. L'aide américaine
et la création d'un système de paie-
ments multilatéraux, sous l'égide de
l'Union européenne des paiements,
ont permis aux pays européens de
libérer la plus grande partie de leur
commerce sur une base de non dis-
crimination et de donner ainsi à
leur économie l'impulsion nécessai-
re. La Suisse, qui n'avait pas eu les
mêmes raisons que les autres pays
de contrôler strictement son com-
merce extérieur, a bénéficié elle
aussi grandement de l'œuvre ac-
complie par l'OECE.

Avec le temps, cependant , le be-
soin de certaines réformes s'est fait
sentir, particulièrement au lende-
main de la création de la CEE et
de l'AELE. Ces réformes semblaient
réalisables et plusieurs pays, dont
la Suisse — notamment par les
soins de M. le Conseiller fédéra l Pe-
titpierre — s'en sont fai t  les avo-
cats. Toutefois, la majorité des
Etats membres ont été partisans
non d'une simple réorganisation de
l'OECE, mais de la création d'une
nouvelle institution, l'OCDE.
(Suite en page 3.) P. ADDOR. Va! on supprimer la nuit et chauffer la lerre ?
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AN 4 DE L'ERE SPOUTNIK

Voici les satellites à tout faire ; leur champ d'expériences
s'élargit chaque jour davantage !

Londres, le 10 février.
Un satellite a déjà photographié

la face inconnue de la lune. Demain,
d'autres « Satellites photographes »
nous ramèneront des images de
Mars et de Vénus et nous saurons
peut-être s'il existe des formes de
vie sur ces planètes.

Bientôt, des « Satellites télesco-
pes » deviendront de véritables ob-
servatoires. Sur terre, les poussières
de l'atmosphère rendent les images
troubles et vagues. Le télescope du
Palomar ne peut servir à photogra-
phier les planètes et , pour arriver
à un médiocre résultat, on doit uti-
liser des lunettes grossissant au
maximum 500 fois.

D'ici quatre à cinq ans, d'énormes
satellites, habités ou non , seront de
véritables «laboratoires du cosmos».
Dans quelques années, d'autres sa-
tellites géants serviront de relais
pour les fusées interplanétaires et
de dépôt de combustihles. Ce seront
les premières gares de l'espace.

Avec des satellites pourvus de
puissants miroirs, on pourrait éclai-
rer la terre en pleine nuit. Ce serait
mieux que l'idée de Cherenkov pré-
conisant la création à une altitude
de 1500 kilomètres, d'un anneau de
poussière, qui capterait , la nuit , les
rayons solaires, pour les réfléchir
sur la terre.

II est aussi question de lancer des
« satellites radiateurs » !

Captés par d'immenses miroirs
métalliques très minces de plusieurs
kilomètres carrés de surface, les
rayons solaires pourraient chauffer
la terre. Concentrée sur une surface
restreinte cette chaleur , tombée du
ciel , pourrait faire fondre les glaces
de telle ou telle région ou encore

modifier les conditions climatiques.
Le « satellite radiateur » serait placé
sur l'orbite de 24 heures, si bien
qu'il paraîtrait immobile pour les
terriens vivant à son aplomb.

De tels satellites pourraient faire
tomber la pluie en augmentant l'é-
vaporation... mais déjà hélas!... les
militaires pensent à les utiliser , re-
couverts d'un vernis anti-radar, car
ceux-ci échapperont à tous les ré-
seaux de surveillance.

(Voir suite en page 3.)

La Commission fribourgeoise pour le
Développement industriel a siégé récem-
ment à Fribourg sous la présidence de
M. Paul Torche, conseiller d'Etat. Elle
a été orientée sur les tractations en
cours avec quelques entreprises indus-
trielles suisses, dont certaines de re-
nommée internationale. Ces pourparlers
qui ont permis de confirmer l'intérêt que
porte l'industrie suisse au développe-
ment économique du canton, ont abouti
à l'achat de terrains par trois impor-
tantes sociétés industrielles, dont l'une
va entreprendre immédiatement la cons-
truction d'une fabrique de machines.

Un programme a été étudié qui doit
permettre de mieux informer les indus-
triels suisses des disponibilités encore
très importantes en main d'oeuvre et
en terrains avantageux qu'offrent cer-
taines régions du canton. La commission
estime en effet qu'il est de son devoir
de tout mettre en oeuvre pour favoriser
une meilleure répartition de l'activité
industrielle en Suisse et pour aider no-
tre économie nationale a rester expan-
sive et compétitive par une complète
utilisation des forces de travail encore
en réserve dans les cantons peu indus-
trialisés.

Le dévetoppement industriel
f ribourgeois

/ P̂ASSANT
Tout ce qui n'est pas perdu se re-

trouve...
C'est la réflexion que j 'ai faite, en

Usant, l'autre jour dans un quotidien
vaudois l'information suivante :

Au cours de l'année 1960, 756 cas
de personnes disparues ont été si-
gnalés aux organes de police, à
Lausanne et dans le canton de
Vaud. Toutes ces personnes ont
d'ailleurs été retrouvées. En outre,
pendant la même période, à Lau-
sanne, 290 voitures étaient portées
disparues (dont 269 ont pu finale-
ment être restituées à leurs pro-
priétaires). On a volé également
205 motocyclettes (dont 188 ont été
retrouvées) , et 768 bicyclettes (dont
553 ont pu être rendues à leurs
propriétaires).

On peut bien dire, après ça, que la
police vaudoise est bien faite, ce qui
causera sans doute un vif plaisir à
mon ami Volet.

Sûr qu'il le savait déjà...
Puisqu'il en est !
Mais, tout de même, des statistiques

de ce genre sont faites pour inspirer
confiance et vous engager à ne pas
vous inquiéter si vous perdez jamais
quelque chose du côté de Lausanne. Bien
entendu il ne faudrait tout de même pas
que ce soit trop précieux ou trop fa-
cile à emporter, comme, par exemple, la
coupe du championnat de football ou le
restant de vos illusions...

En revanche si vous perdez un para-
pluie, votre déclaration d'impôts ou vo-
tre belle-mère, U j  a toutes les chances
que dans 48 heures ou dans l'année (car
la belle-mère peut être charmante !) on
vous restitue votre bien avec le sou-
rire.

Ce qui prouve une fois de plus que
les agents sont de brav 's gens, même
quand ils vous «retrouvent» lorsque vous
avez «perdu» le sens unique !

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

— A l'école il faut  se pousser, tandis qu'ici on laisse aller...

Mot du jour

Un cycliste descend la colline , avec
une jeune fille assise sur le guidon.
Un agent de police qui les voit arriver
lève le bras.
- Impossible , crie le cycliste en

passant en trombe devant l'agent , on
peut plus emmener personne, c'est
complet 1

Signal rouge

LE PAYS ROMAND

a aussi sa beauté
Etavayer.

Plus d'un poète a dit le charme
d'Estavayer-le-Lac et maints pein-
tres ont tenté de le fixer sur leurs
toiles. Peu de villes en Suisse ro-
mande ont gardé un tel pittoresque,
mais un pittoresque vivant.

Ce charme opère à toute saison.
Au printemps, les verts pâles des
arbres et la rousseur des toits font
avec les tons clairs du lac des sym-
phonies attachantes. L'été marie la
splendeur des bleus, ceux des eaux
et ceux du ciel ; le velours des
champs de roseaux qu 'anime la
blancheur des cygnes contraste avec
le scintillement des rideaux verdâ-
tres des filets suspendus. En au-
tomne, les briques rouges du châ-
teau féodal se confondent avec le
1aune des feuillages et le soir la
brume s'épand en un voile de rêve
sur le lac teinté de gris et le Jura
qui s'estompe, alors que clignotent
dans le lointain les lumières de
Neuchâtel.

Mais l'hiver y a aussi sa beauté
plus intime, peut-être, et pourtant
quelle féerie, quand la neige pare
sous le soleil les vieux murs et les
tours, les portes monumentales et
les arbres dépouillés. Le lac est
d'ardoise ou de violet sombre. Dans

i les champs et sur les grèves, cor-

neilles et mouettes dansent des
ballets curieusement noirs et blancs.
Une hermine court rapide dans les
herbes ; les poules d'eau rompent
seules le silence de leurs glousse-
ments.

Toujours la même, mais...
La ville est toujours la même. Le

clocher de la collégiale Saint-Lau-
rent a sa grâce harmonieuse, son
équilibre, sa simplicité de ligne.
Autour de l'église, voici les maisons
nobles, les gargouilles, les arcades
et le « Banc des Mensonges » qui
attend ses habitués. De la place de
Moudon le panorama prend les al-
lures d'un Brueghel. Les tours du
château et sa masse trapue et ce-
pendant élégante affirment leur
présence. Même si les pavés sont
glissants, parcourez les nies de
Chavannes, du Four ou des Granges.
Le Musée — un des plus délicieux
qui soient avec ses grenouilles hu-
manisées et ses trésors lacustres —
vous ouvre ses portes, et le vieux
monastère des Dominicaines reten-
tit de prières depuis sept siècles.
Si le quartier de Rivaz n'a plus son
animation bigarrée et estivale, dans
le calme revenu , les façades de grès
jaune paraissent encore plus lumi-
neuses.

(Voire suite en page 7.)

Estavayer-le-Lac en hiver

Le premier symptôme de la mau-
vaise foi, le premier présage de la
désobéissance, c'est de consulter
lorsqu'on sait déjà ce que l'on doit
faire.

VINET.

Pensée



. M _ i _ . . . * ¦ . .  --¦ -i ¦¦* ¦¦«¦¦¦ - i -¦ ¦'¦¦ " ¦¦¦ -¦ u "
¦ — ' — i-̂ »*;? - - » ' ' 

¦-¦ 
'

1 ., .  ̂tu aimea mJ aime  ̂wf^. . ils M
^̂ - \̂ hrttiMm C3III I Iwl ILr . __ „ i , Lrm \ fflTÎ\\\\\\\\ \\ij**^. i A BBk ¦ Bai BB T̂ SB! ^  ̂ Ĥ M̂ .., iwMi——f. ~Cw «  ̂tOMSARLETTEf fiM^I
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Pommade aux essences naturelles de 9 plantes.
Dégage les bronches, calme rapidement la toux.

I l Exigez bien "Dr. Scott's Bronchial"
I Dr. Scott's Bronchial par son pouvoir de pénétration percutanée

f et ses propriétés curatives, facilite l'expectoration et dégage
rr. 3,50 I les vojes respiratoires.

j  | Dr. Scott's Bronchial libère très vite les bronches, calme la
I i toux et atténue l'oppression. Etant non gras, Dr. Scott's Bron-
j I chial ne tache pas la peau, n'obstrue pas les pores et ne
f | salit pas les vêtements.
ï"*""""*~~ OICM 27039 Laboratoires Sauter SA, Genève
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L'HOtel - Restaurant de Fontainemeion
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

Salles pour noces et sociétés — Chambres tout
confort — Jeux de quilles automatiques

Tel '038 i 7 il 25 A Brolllet . chef de cuisine
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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.

Banc d'angle avec coffre, Fr. £.«70«"

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33

Faites remplir votre

DÉCLARATION D'IMPÔT
chez

f̂ P FIDUCIAIRE
'kUra! Dr Paul MEYER
^B5ll^Jlg expert-comptable diplômé

^ •s ruHdxa»/  bureau : Léopold-Robert R
Téléphone 2 37 59

ARMÉE DU SALUT NP '̂ ÏF'vCAMPAGNE \^f[̂ hDU 70me ANNI VERSAIRE 
^^^2T

dr La Chaux-de-Fondj >~-̂ 8H gdu Jeudi 9 au dimanche 12 ^JJHBBFfé\Tier 1961 T*m*ÊBKf >
Dirigée par le Colonel Ch. Mosimann
Réunions 15 h. (samedi excepté) et
20 h. dans la salle : Numa-Droz 102

Participation de la Fanfare, de la
Chorale et de la Brigade des guitares

Cordiale bienvenue à tous

" ' ' —^^^^^^^^^^^^^^^^̂

Hôtel de la Croix -Or
CHÉZARD (Val-de-Ruz)

Tél. (038) 710 88

Vendredi 10 février, de 20 h. 30 à 2 h.
Danse avec le Trio Mâkers

ATTRACTION
AU BAR NEPTUNE (Entrée libre)

Samedi 11 février, de 20 h. 30 à 3 h.
D A N S E

Ensemble des 6 MAKERS
Formidable

Dimanche 12 février, dès 14 h. 30
MATINÉE POUR FAMILLES

(enfants accompagnés)
CONCERT par le Trio Mâkers

ATTRACTION par les ADEGGNORS
Clown musical international

et son partenaire
Ticket obligatoire

U Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un

exemplaire de la LISTE OFFICIELLE DES
COURS 1961 est déposé dans chaque com-
mune et qu'ils peuvent consulter gratuite-
ment cette brochure au bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1961 de tous les
titres cotés.

L'inspecteur des contributions :
L. Huttenlocher.

PRÊTS 9
sans aucune formante sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux , etc. r-
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds 4, rue des Granges

derrière fHôtel-de-VUle
Renseignements : tel (039) 2 24 74i — , I



COUP D'OEIL SUR L'ACTUAUTt

' (Corr. part, de L'Impartial)
PAYS-BAS : Une maison sur 4 est

neuve. - En i960 ont été construits aux
Pays-Bas 83.800 logements, soit 200 de
plus qu 'en 1959. On sait qu'en principe,
le programme pour 1961 prévoit la
construction de 82.500 à 85.000 loge-
ments. Depuis la guerre, près de 725
mille habitations ont été construites,
chiffre quasi miraculeux , si l'on con-
sidère que la totalité du capital bâti
s'élevait en 1940 à 2 millions de lo-
gements.

En 1959, on enregistrait encore un
déficit de 125.000 habitations. On peut
penser qu 'il sera très rapidem ent com-
blé. Les Pays-Bas seront donc un des
premiers pays du monde entier à
avoir résolu sa crise du logement.
- Une voiture pour 20 habitants. —

D'après les statistiques provisoires, en
1960 ont été vendues aux Pays-Bas
plus de 100.000 voitures de tourisme? ,
nombre qui dépasse de 23.000 celui de
1959. On estime à 550.000 le nombre
de voitures actuellement en circulation
aux Pays-Bas, soit environ une pour
20 habitants.

SUEDE : Déjà on étudie la possibi-
lité des 4 semaines de vacances. — La
possibilité de prolonger à 4 semaines
le congé légal de 3 semaines va être
étudiée par un comité nommé par
le Ministère des affaires sociales ; ce
comité comprendra des représentants
du marché du travail et des partis po-
litiques. Il serait possible d'utiliser la
quatrième semaine de congé, soit di-
rectement après le congé de 3 semai-
nes, soit comme une semaine séparée
des vacances. Dans ce dernier cas,
cette prolongation du congé ouvrirait
la voie à une adoption plus générale de
la semaine de 5 jours.

— Le Suédois moyen lit 1,5 journal
par jour. — Le tirage net moyen des
journaux quotidiens en Suède pen-
dant la première moitié de 1960 a été
de 3.809.300 numéros les jours de se-
maine et de 2,237.500 les dimanches, ce
qui constitue une légère augmenta-
tion sur les chiffres de 1959. Le nom-
bre des journaux par ménage suédois
les jours de semaine était en moyenne
d'un numéro et demi pendant la pre-
mière moitié de l'année. Une régression
a été notée dans le tirage des 36 ma-
gasines (hebdomadaires de famille,
journaux féminins etc.). Le tirage net
de 5,905,300 numéros pendant le pre-
mier semestre de 1959 est tombé à
5,763.000 pendant la même période de
1960.

GRANDE-BRETAGNE : Augmenta-
tion inquiétante du chômage. — Le
chiffre du chômage s'est sensiblement
accru. En augmentation de 53.144 le
nombre des sans-travail atteint au-
jourd'hui 418.095 personnes, soit 1,9 •/•
de la population active du Pays. A ce
niveau , la situation serait encore ca-
ractérisée par le plein emploi si , dans
certaines régions, les poches de ré-
cession, comme en Irlande du Nord ,
n 'avaient pas entraîné de nouveau li-
cenciements de personnel et un chôma-
ge qui atteint 8 ou 9 °/o. Ces chiffre s
«ont donc naturellement alarmants .

ETATS-UNIS : Construction. - Les
contrats accordés en décembre furent
de 22 °/o supérieurs à ceux d'un an au-
paravant , atteignant un chiffre record
pour le mois. Le total de l'année est
ainsi de $ 36,3 milliards , environ 1 °/o
de plus qu 'en 1959, s'élevant à un ni-
veau record pour la 14me année consé-
cutive. Cette amélioration est due aux
augmentations dans la construction
non résidentielle et lourde. Les con-
trats pour les maisons furent en
baisse de 12 °/o pour décembre et
toute l'année.

La situation économique
et sociale dans le monde

De l'O.E.CE. à l'O.C.D.E.
La Suisse et la coopération économique européenne

(Suite et fin)

Qu'est-ce que l'O. C. D. E. ?
Disons tout d'abord que la con-

vention portant création de l'OCDE
n'entrera en vigueur que le 30 sep-
tembre 1961, lorsque toutes les par-
ties contractantes auront déposé les
instruments de ratification.

Après cette date, la mise
en vigueur de la convention sera e f -
fective lorsque celle-ci aura été ra-
tifiée par quinze Etats au moins.
Jusquue-là, l'OECE poursuivra en
principe sa tâche, mais devra toute-
fois, au cours de cette période tran-
sitoire, tenir compte des buts assi-
gnés à l'OCDE.

Quels sont ces buts ? Ainsi que
le relève la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse
dans une analyse de la convention
signée le 14 décembre dernier, cel-
le-ci ne fournit que peu de rensei-
gnements précis sur l'organisation
elle-même et son champ d'activité.
Sur ce point, il est vrai, cette con-
vention se rapproche de celle qui
a donné naissance à l'OECE. L'évo-
lution que l'OECE a suivie par la
suite est due non à la convention
originale, mais aux décisions prises
au cours des ans par le conseil de
l'organisation. Pour en revenir à
l'OCDE, l'accord du 14 décembre
1960 n'est compréhensible que si l'on
se réfère simultanément au rap-
port du comité pr éparatoire, rap-
port qui a été remis aux Etats si-
gnataires en même temps que le
texte de la convention lui-même.

D'une façon générale, l'OCDE de-
vra, d'une part, assurer le déve-
loppement de la vie économique et sures unilatérales.
le plein emploi dans les pay s mem- uo c> D E sera.t.eue une orga.bres et, d'autre part, aider les Etats nisation moins efficace que l'O. E. C.membres et les pays en voie de de- E ? Nomoreux sont les commenta-veloppement a améliorer leur situa- teurs qui inciinent à le penser. Mais,tion économique. u faut  bien le dire; a est di f f ic i le,

Le contenu de le convention, „ *°Mr J e moment de se faire une
, ¦ , : ¦ idée bien précise a ce suiet et c'est aLa convention prév oit, a m e f f e t, Voeuvre seulement , en1 définitive queque les Etats membres continueront, Von pbfirTO porter ĵùgemenf- va-leurs e f for t s  tendant à supprimer lable sur la nouvelle organisation,les barrières qui s opposent a une

libre circulation des biens et des P. ÀDDOR.
services ou qui compliquent les paie-
ments et les mouvements de capi-
taux, n convient de noter, toutefois,
que si le cod e de libération de l'O.
E. C. E. sera maintenu pour les
transactions dites invisibles, il n'en
est pas de même du code de libéra-
tion des échanges de marchandises,
ce que l'on doit regretter très vive-
ment. Certes, une clause interdit aux
signataires de profiter du passage
de l'O. E. C. E. à l'O. C. D. E. pour
revenir en deçà des résultats obtenus
jusqu'ici dans le domaine de la libé-
ration des échanges, mais on ne peut
se demander jusqu 'à quel point cette
interdiction sera ef f icace.

En matière de libération, les dé-
cisions et recommandations de l'O.
E. C. E. restent en principe valables
jusqu 'à l'entrée en vigueur de l'O.
CD .E. Le code de libération continue
donc d'être applicable. Toutefois ,
ainsi que le relève la Société pour le
développement de l'économie suisse,
« il existe dans ce code une clause
qui o f f r e  la possibilité aux membres,
sous certaines conditions, de dimi-
nuer de 90 à 75% la proportion de
leurs échanges actuellement libérés.
Après l'entrée en vigueur de l'O. C.
D.E., les deux groupes des Six et des
Sep t continueront à prati quer une
certaine libéralisation- Mais les me-
sures correspondantes régissant les
échanges ne vaudront qu'à l'intérieur
de chacun des deux groupes, à dé-
faut  d'un accord entre ceux-ci sur
le libre échange des marchandises ».

Pour une entente entre les Six
et les Sept.

Il est donc particulièrement ur-
gent que l'on arrive entre les Six
et les Sept pou r le moins à une en-
tente provisoire sur les questions
fondamentales touchant au commer.
ce. « La réintroduction de certaines
restrictions à l'importation entre les
deux blocs pourrait en e f f e t  nuire
aux changes dans des proportions

autrement plus larges que la discri-
mination engendrée par la réduction
concurrentielle des droits de doua-
ne*.

Ce problème de la libération des
échanges tel qu'il apparaît à la lu-
mière de la nouvelle convention sus-
cite, on le voit certaines craintes.
Ainsi que le dit encore la Société
pour le développement de l'économie
suisse, « l'atténuation prévisible des
mesures de libéra lisation prises par
l'O. E. C. E. a pour conséquence que
les adversaires du libre-échange re-
commencent à se manifester avec
plus de virulence. La^trans formation
de l'O. E. C. E. en une O. C. D. E.
dont l'action dans le domaine des
échanges sera selon toutes prévi-
sions, notablement moins ef f icace ,
ne reposait pas sur le seul désir d'en-
traîner les U. S . A. et le Canada dans
une coopération atlantique plus
étroite. Elle est aussi le résultat des
e f for t s  à peine voilés de certains
membres pour échapper aux mesu-
res de libéralisation. *

On constate en revanche avec sa-
tisfaction que la nouvelle convention
prévoit — &ur proposition de la Suis-
se d'ailleurs — l'institution d'un Co-
mité commercial qui assumera quel-
ques tâches précises. Mentionnons
par exemple l'information récipro-
que en matière commerciale, la con-
frontation des politiques commer-
ciale des pays membres, l'examen
des rapprochements possibles entre
le Marché commun et VA.E.L.E. Ce
comité devra aussi consulter les d i f -
férents membres au cas où des d i f -
ficultés surgiraient en raison de l'a-
dop tion p ar certains Etats de me-

Sous la présidence de S. E. l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Suisse
et de Mme P. F. Grey, une semaine anglaise vient d'avoir lieu à Bâle.

Voici les cornemuses du régiment des Hîghlânder, l'un des plus
célèbres du Royaume-Uni.

Semaine anglaise à Bâle

AN 4 DE L'ERE SPOUTNIK

Voici les satellites à tout faire ; leur champ d'expériences
s'élargit chaque jour davantage !

(Suite et Un)

Des diamants cosmiques ?

Dans l'avenir, on demandera en-
core bien des choses aux satellites
artificiels.

Certains serviront de phares aux
véhicules spatiaux. D'autres seront
des auxiliaires de la navigation ter-
restre. Si la position d'un satellite
au-dessus de la surface terrestre est
connue à tous moments, il est bien
évident qu 'il peut servir « d'étoile »
pour faire le point, en dépit du fait
qu 'il soit en train de se déplacer.

Les Russes lanceront prochaine-
ment un engin creux qui contiendra
des albumines synthétiques fabri-
quées selon la technique sous pres-
sion de C. B. Bressler, à partir du
charbon , de l'air et de l'eau. Ils
veulent savoir si, sous l'effet du
bombardement cosmique, ces protéi-
nes pourraient devenir « matière
vivante ». En un mot, ils veulent
tenter de reproduire dans le cosmos,
la création de la vie sur la terre.
Us estiment qu'il faudrait attendre
au moins 12 ans. Au bout de ce
temps, une fusée pilotée ramènerait
la boule creuse sur la terre.

Les Russes tenteront aussi de
lancer une boule creuse contenant
du fer fondu ayant dissout du car-
bone. En se refroidissant lentement
par rayonnement à l'abri des chocs
et loin de toute matière, il se for-
mera peut-être de gros diamants !

Un satellite américain emportera
une horloge atomique ne variant
pas plus d'une seconde en mille ans,
à trente mille kilomètres-heure au-
tour de la terre. On la comparera
avec une pendule identique restée
au sol, afin de savoir si le temps
s'écoule moins vite que sur la terre,
dans le véhicule mobile par rapport
à celle-cL

Vers une collaboration
internationale ?

Les Américains, outre le Cap Ca-
naveral , ont créé deux autres bases
de lancement à Vendenberg en Cali-
fornie et à l'île Wallops près des
côtes de Virginie. Us envisagent
d'en bâtir une quatrième dans l'île
de Manos, au sud de l'Equateur.
Déjà , des sociétés privées améri-
caines envisagent d'envoyer dans
l'espace leurs propres satellites.

D'ici un ou deux ans, de nouvelles
nations vont participer à cette
course fantastique. Le satellite fran-
çais pourrait être lancé dans quel-
ques mois par la fusée «Véronique».

La Grande-Bretagne lancera, cette
année, à Woomera, un satellite «In-
ternational I» pesant 70 kilos envi-
ron. « International I » sera améri-
cain et seuls ses instruments seront
britanniques.

Le Canada, lui aussi, est prêt.
On voit d'ailleurs se dessiner une

collaboration internationale. Les
Américains ont proposé leurs bases
de repérage aux Russes. Au Congrès
de Nice, le général soviétique Anatol
Blagonravov a offert les fusées rus-
ses aux pays qui, n'ayant pas d'en-
gins-porteurs, voudraient lancer des
satellites.

Les mystères du Cosmos sont im-
menses et merveilleux. Peut-être fe-
ront-ils oublier aux hommes de l'Est
et de l'Ouest leurs querelles stupides.
Peut-être trouveront-ils, là-haut,
cette liberté, qui , il faut bien le re-
connaître, n'existe nulle part sur
cette terre.

va-t on suDDPisp la nuit el chauller la terre ?

Le rapport entre viande grasse et
viande maigre d'une Importance
extrême pour l'élevage, ne pouvait
être apprécié jusqu'ici que sur la
base des expériences avec le bétail.
Une maison autrichienne vient de
construire un appareil d'ultra-sons
qui permet de mesurer l'épaisseur
de la couche de lard sur l'animal vi-
vant. Le procédé est si simple que
n'importe qui peut procéder aux
mesures sans connaissances spé-
ciales.

Le résultat de ces mesures exactes
permet de choisir les animaux de
boucherie, conjme les animaux ser-
vant a JJélevage^ L'appareil permet
ég âlemgrit.:dj3; choisir¦ lftjaourrituxe
dont l'influence sur la formation du
lard peut être contrôlée au fur et
à mesure de son emploi.

La science au service
des éJeveurs

La vie nous rend optimistes à l'en-
droi t des faits, pessimistes à l'endroit
des gens. 

R. WEST.

4 méditer

Naturellement...
Le père d'un enfant doué tend àcroire aux lois de l'hérédité.

— C'était merveilleux , mon voyage
en Italie ! raconte la dame. Florence I
Milan I Venise I Rome I Mais ce qui
m'a laissé la plus profonde impres-
sion , c'était la Capella Sixtine I

— Ah ? dit la starlett. Et qu 'est-ce
qu'elle a joué ?

Capella

En effet , le gouvernement de M.
Chang Myon a décrété qu'à la date
du 10 mars, tous les hauts fonction-
naires sUd-coréens, y compris les
militaires, qui auront une ou plu-
sieurs maîtresses seront impitoya-
blement révoqués car , estime-t-il,
seuls ceux qui trafiquent et reçoi-
vent des pots de vin peuvent se
payer le luxe d'avoir plus d'une
femme ! Une vaste enquête sur la
vie privée de tous les fonctionnaires
est actuellement au cours.

Cette mesure draconienne a été
prise après une récente manifesta-
tion de milliers de femmes deman-
dant la révocation de tous les hauts
fonctionnaires ayant une conduite
«immorale».

Un vent de vertu va
balayer la Corée du Sud

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Les marchés financiers demandent à
souffler. — Fermeté des valeurs

argentines. — Valeurs locales
lausannoises bien orientées.

Royal Dutch ferme.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 10 février

Après des séances où de très im-
portants échanges ont eu lieu à Wall
Street, la tendance se montre moins
dynamique. La tenue des cours est
moins ferme, mais le marché reste sé-
lectif , favorisant toujours les valeurs
de pétrole. ¦ .. •

' • La çciiflrmation de la d_0Gtrine Ken-
nedy à propos de 1 économie en géné-
ral" maintient1 Pfjpti!rrfsrne;'"génére*liJ>în ai s
on se demande toujours comment s'y
prendra le Président pour compenser,
sans inflation et sans manipulation du
dollar, les amélorations déjà consenties
en faveur des ouvriers. Il faut dono
attendre encore des précisions ; recon-
naissons qu'elles ne parviennent qu 'au
compte gouttes. En l'intervalle, la
bourse est montée, de quoi peut-elle
sa plaindre pour l'instant ?

A l'étranger, les cours se montrent
un peu fatigués ; personne ne s'en
montrera étonné, puisque même en
Suisse on sent en ce milieu de semaine
intervenir un sentiment de réserve ou
un désir mieux prononcé qu'avant de
prendre les bénéfices possibles.

Dans le compartiment banques et
trusts, on enregistre les premiers si-
gnes de la réaction avec 50 à 90 fr. de
baisse en SBS, Crédit Suisse. BPS et
Union de Banques Suisses. L'Interhan-
del semble moins assurée d'un arrange-
ment rapide à Washington et lâche
près de 200 fr. En revanche, l'Italo-
Suisse résiste mieux, pendant que les
Argentines reviennent de loin et conti-
nuent de se revaloriser : Sodec se rap-
proche de 140 et Italo-Argentine atteint
75 fr.

A l'exception de Saurer, en notable
avance, les métallurgiques reculent de
65 fr. en Fischer et Sulzer, et de 180
francs en Brown-Boveri. Bonne tenue
de l'Aluminium qui défend bien le
cours de 5500 fr (— 25 fr) . Peu de va-
riations, cette fois , dans les grandes
valeurs de l'industrie chimique.

Encore meilleure sur sa lancée,
Royale Dutch a valu jusqu'à 168 fr.
(+ 6), alors que Philip's s'est molle-
ment tenue à 1290 (— 10 fr.). Enfin , re-
levons que Nestlé au porteur s'est raf-
fermie d'une cinquantaine de francs ;
mais le titre nominatif n 'a gagné que
dix francs.

A Lausanne, les valeurs locales se
sont mises en évidence, et toujours
en hausse : reprise soudaine des privi-
légiées National et Cygne à 26'/* con-
tre 18-19 il y a quel ques jours ; Câ-
bleries de Cossonay ont valu 6150 fr.
(+ 50 fr.), Ateliers Mécaniques de Ve-
vey 715 fr. ( -t- 10 fr.) pendant que Ro-
mande d'Electricité trouvait des ache-
teurs au-dessus de 600 fr. (plus 10 fr.).
N'oublion s pas les Hôtels Beau-Rivage
à 850 fr . contre 800 antérieurement.

Chronique de la bourse
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Si, lors de l'achat de vos meubles, vous tenez à économiser beaucoup de temps ET ENCORE | ç j  VOUS tT OUVCTCZ tOlit POUf VOtTC in té r i eur  '
PLUS D'AROENT, rendez-vous tout droit au « Centre romand du beau meuble » à Lausanne. _ ,.
,, . . , „ . , . , , . , . Pour fiances :
Vous y trouverez exactement ce qui vous conviendra, grâce a un choix des plus varies et des

. . _ , ¦ . .  ¦ « ¦ . intérieurs de qualité de tous les styles et de toutes les catégories de prix : Fr. 1980.-, 2490.-,prix étonnamment bas ! Quel avantage extraordinaire que de trouver au même endroit tout ce 3800.-, 4900.-, 7900.-, etc., jusqu'à 20 000.-.
qu'il faut pour composer un intérieur, de pouvoir accorder harmonieusement toutes les pièces n . . , , . , , , ̂ r r ' Pour tous ceux qui aiment le confort et leurs aises :
et de s'entendre avec un seul fournisseur quant au mode de payement ! . . . , . , . . ,71 ' un choix immense de meubles rembourrés très confortables, aux formes élégantes, de

Votre famille et vous-même bénéficierez d'une SÉCURITÉ HORS PAIR, SI VOUS PAYEZ PAR Fr lw- 3M- 690-' m- 1270' etc < 'us"u à 5000-

ACOMPTES : GARANTIE DE REMISE DE DETTE en cas de maladie prolongée, d'invalidité Pour les célibataires :
OU de décès. un assortiment varié de studios meublés individuellement à partir de Fr. 590.-, 980.-, 1270.-,

1530.-, 1980.-, etc.
Mettez donc à profit votre prochain jour de congé ou demain samedi pour faire une magni- „ „ , .
,. . ., _ . i l  i i ¦ Po"'' I amateur de teak :
tique visite au « Centre romand du beau meuble »! . . . .

une exposition de meubles teak, unique en son genre, avec les meilleurs modèles des créa-
Chaque jour, ouvert sans interruption depuis 7 h. 30. Le samedi après-midi, jusqu'à 17 heures. teurs de réputation suisse et internationale.

Pour celui qui aime les meubles de style classique :
j | une exposition magnifique, unique en Suisse romande, avec des meubles de style classique

A découper I COUPON à expédier sous enveloppe fermée à : aux Prix modérés.

¦ Service clientèle Pfister-Ameublements , Lausanne, Montchoisi 5, Dpt « catalogue ». Tout pour votre home :

j 
Dans quelques jours vous recevrez le « Livre d'or du foyer heureux ,. 

j tap iS/ rideaux > |ampes, etc. Un choix immense à des prix hors pair I

Madame Nom Prénom rv..— :..*£«&« u„i --*,£-:».l M«. IH M«J«m« .
j Mademoiselle j D un ,n,eret ,out spécial pour Madame :
I Monsieur _ rayon dé literie avantageuse. Vous y trouverez tout pour votre chambre à coucher.

;! Profession : ! 
^̂ ^̂ ^̂ ^

I Rue No I ~i/ J t f*  -£- AMEUBLEMENTS S. A.
i Loca,lté : I \T

m~5r1'0L£A~ LAUSANNE - MONTCHOISI 5
I Je m intéresse, sans engagement , à I achat des meubles suivants : ' M

I ¦¦"¦ ¦-: ZZ7Z - Succursale de NEUCHATEL — Terreaux 7
Pas d envoi à I étranger ni aux enfants. 1214/2-13i ¦ ' ,\_ ___; I Tél. (038) 5 7914
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I Bufîst de la Gare CFF I
I L a  

Chaux-de-Fonds S
W. Schenk Tél. 312 21 1

1 Salon Français s
I TOUTES SPÉCIALITÉS I
¦ SUR COMMANDE ¦
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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 .
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.

iBsssaBsaBRmn
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Maison d'alimentation engagerait

un (e) employé (e)
aide-comptable

Place stable et intéressante pour
personne capable et consciencieuse.
Entrée courant mars prochain.
Paire offres manuscrites avec ré-
férences sous chiffre N. S. 2610, au
bureau de L'Impartial.

I J

Particulier cherche à vendre sa

VILLA
à Neuchâtel. Intermédiaires s'abstenir.

Pour tous renseignements, téléphone
(038) 5 50 43. pendant les heures de bureau.
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LA VIE J URASSIENNE
BIENNE

Les voleurs d'une auto
devant le tribunal

(Corr.) — Jeudi matin, le tribunal de
district, sous la présidence de M. O.
Dreier, s'est occupé de juger trois jeu-
nes ressortissants allemands qui , en sep-
tembre dernier avaient franchi la fron-
tière avec une auto volée.

Tous trois récemment arrivés à Bien-
ne, fréquentaient la même pension. L'un
né en 1938 était couvreur, le second né
en 1940 était soudeur et l'aîné né en 1935
est homme de mer.

Le premier dimanche de septembre
T. raconta à ses camarades son récent
accident de voiture. A la sortie du res-
taurant, ils eurent l'idée de s'emparer
d'une auto pour aller se balader. Au
cours de la randonnée ils décidèrent de
franchir la frontière et d'aller goûter
aux douceurs de l'Italie. Ils n'avaient
que très peu d'argent avec eux. C'est
pourquoi au passage ils cueillirent du
raisin et pour nourrir l'auto, ils déro-
bèrent de la benzine.

Ils passèrent ensuite en Autriche. C'est
dans ce pays qu 'ils furent arrêtés au
moment où ils tentaient de cambrioler
une station d'essence.

Depuis lors, il y a 5 mois, tous trois
sont écroués.

Avant ce vol, aucun des accusés n'a-
vait subi de condamnation.
Le tribunal a décidé que T., qui avait
conduit la voiture devait purger 6 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 28
jours de préventive subie, avec sursis
pendant 3 ans.

Les autres inculpés ont été condamnés
à 5 mois de la même peine. Tous trois
seront expulsés du territoire suisse pour
une durée de 3 ans. Chacun assumera
un tiers des frais de justice soit 170 fr.

PAYS N;EUCHATEj L8IS
; - : ¦¦¦ . <& *. :¦ ¦¦:- ¦: ?' V.  -.-; ' ¦-;:¦..¦¦ :»:

Marché du travail
Demandes d'emplois : 196 (162)
Places vacantes : 121 (102)
Placements : 60 ( 67)
Chômeurs complets : 87 ( 79)
Chômeurs partiels : 60 ( 56)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

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

Saignelégier. — Carnaval.
Dimanche 12 février, le prince Car-

naval et sa suite burlesque, feront leur
entrée, en grande pompe, au chef-lieu
franc-montagnard. Déjà une joyeuse
ambiance règne dans le village, réjouis-
sez-vous tout a été prévu pour vous amu-
ser, préparez-vous à secouer la routine,
la mélancolie et la monotonie. Carnaval,
fête des fous ! diront certains. Oui, mais,
qui ne reconnaît pas que nous sommes
tous un peu fou prouve qu'il l'est. Alors
venez tous voir le grand cortège humo-
ristique. Celui-ci empruntera le trajet
suivant : Halle - Cantine, Préfecture,
Temple, Gare, Restaurant de la Couron-
ne et place de la Préfecture. Là se dé-
roulera la manifestation. Discours car-
navalesques, production des fanfares et
des jeunes tambours puis, grande ba-
taille aux confetti.
Ma tches au loto.

Ce soir vendredi, à la Maison du Peu-
ple, Grande salle du Cercle ouvrier, par
la Chorale l'Avenir.

Ce soir dès 20 heures, par le Groupe-
ment des Sociétés françaises, au Cercle
Français.

Ce soir vendredi dès 20 h. 15, au Cer-
cle catholique, par la Société des Agents
de la police cantonale.
Au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

Roger Boss, directeur du Conserva-
toire de Neuchâtel, continue son cours en
abordant la musique moderne. Six le-
çons illustrées par l'audition de disques,
lui permettront de présenter le phénomè-
ne Debussy. Par des exposés clairs et
vivants, Roger Boss a le don de sou-
tenir constamment l'intérêt de ses au-
diteurs, ses leçons sont remarquables. La
première leçon aura lieu mercredi 15 fé-
vrier à 20 heures.
Les Heures de Musique du Conservatoire.

Le jeudi ^6 février, le Conservatoire
aura une joie particulière à recevoir la
pianiste genevoise Christiane Montan-
don qui est un peu de la «maison». Chris-
tiane Montandon était venue en 1945
faire à La Chaux-de-Fonds un stage
d'enseignement d'un an. Sa personnalité
attachante et son heureux caractère lui
procurèrent très vite de nombreux amis
qui réussirent à lui faire prolonger son
séjour pendant quatre années. Après de
brillantes études à Genève, Christiane
Montandon bénéficia des conseils de Ed-
win Fischer qui, appréciant sa belle
technique et son tempérament musical,
lui avait demandé de collaborer à plu-
sieurs de ses concerts à deux ou trois
pianos. On espère que nombreux seront
les auditeurs qui viendront s'enrichir
au contact d'une remarquable musi-
cienne. Au programme des oeuvres de
Bach. Beethoven, Brahms, Chopin.
Année du Salut. — Campagne du 70e

anniversaire.
En relation avec cette campagne, les

membres du Poste de l'Armée du Salut
de La Chaux-de-Fonds vous invitent aux
réunions spéciales présidées par le colo-
nel Charles Mosiman les jeudi 9, vendre-
di 10, samedi 11 et dimanche 12 février
à 20 h. dans la salle du Poste, Numa-
Droz 102.

Le colonel a assumé pendant de lon-
gues années la tâche écrasante de se-
crétaire privé du commissaire Peyron
alors qu 'il dirigeait l'oeuvre en France.
Sa douceur et son calme contrastaient
heureusement avec la fougue du com-
missaire Peyron, rédacteur de nos
périodiques en F r a nc e  et en
Suisse, le c olonel Mosimann était
aimé pour sa prose toujours empreinte
de douceur et de grâce. C'est avec joie
que nous vous invitons à ces réunions.
Cinéma Corso.

L'événement de l'année est le film
«La Vérité» — stop — Brigitte Bardot
fait une création sensationnelle — stop

— Immense succès donc prolongation
deuxième semaine — stop — Tout com-
mentaire superflu — stop.
Vous verrez dès ce soir vendredi

au cinéma Rltz...
...l'histoire d'un amour impossible avec
Kirk Douglas et Kim Novak «Liaisons
secrètes». Parlé français. CinémaScope -
Couleurs. Un film de Richard Quine.
(Moins de 18 ans pas admis.)
Vous verrez dès ce soir vendredi

au cinéma Capitole...
...Sonja Ziemann, Heinz Weiss, Ernst
Schroeder, etc., dans un film pour spec-
tateurs aux nerfs solides «Bataillon
999». 1ère vision. Parlé français. Batail-
lon de punition... Bataillon de la mort...
Un véritable enfer sur terre... (Moins de
18 ans pas admis.)
Cinéma Scala : un grand film de guerre

et de résistance : «Les Conspiratrices».
Août 1943... Dans lltalie du Nord, près

de Forence, la lutte désespérée d'une
poignée de femmes courageuses pour
défendre l'opprimé... Ce film raconte
également le conflit qui déchire le coeur
d'une jeune et jolie rousse, partagée en-
tre ses sentiments et son devoir. Ce très
grand film est interprété par Lilli Pal-
mer, Sylvia Synes, Yvonne Mitchell et
Ronald Lewis. Séances : tous les soirs
à 20 h. 30 ; samedi et dimanche et mer-
credi à 15 heures.
Deux séances spéciales samedi et diman-

che à 17 h. 30 au cinéma Scala : «Le
Cuirassé Potemkine».
«Le Cuirasse Potemkine» n'a pas été

exploité jusqu'à maintenant pour des
questions d'ordre politique. L'oeuvre de
S. M. Eisenstein a gardé toute sa puis-
sante virilité, toute sa force, toute son
atrocité. Drame révolutionnaire, desti-
né à révolter, ce film éclatant a été re-
connu par un jury composé des meilleurs
cinéastes d'Eurdpe occidentale et d'A-
mérique comme un chef-d'oeuvre in-
contesté du Septième Art et comme un
classique du cinéma.
Au cinéma Eden, prolongation 2e semai-

ne, du film inoubliable : «Le Dialo-
gue des Carmélites».
L'oeuvre maîtresse du cinéma fran-

çais, d'après l'oeuvre célèbre de Geor-
ges Bernanos, avec ses remarquables in-
terprètes qui sont : Jeanne Moreau, Ali-
da Valli, Pierre Brasseur, Pascale Au-
dret, Madeleine Renaud, Jean-Louis
Barrault, Anne Doat, etc.

«Le Dialogue des Carmélites» vous
contera l'histoire combien bouleversan-
te de la désagrégation d'un couvent
pendant la Terreur, de la condamnation,
puis de la mise à mort de seize reli-
gieuses. Episode authentique qui se dé-
roula à Compiègne en 1794.

Mais à travers ce drame collectif s'ins-
crit un autre drame : celui d'une jeune
novice, déchirée entre une vocation hé-
sitante et la peur de mourir. Tout est
extraordinaire dans ce film, c'est une
oeuvre d'une réelle beauté, d'un res-
pectueux académisme où le langage et!
les pensées sont nobles. Matinées à 15
heures samedi, dimanche et mercredi.
Soirées à 20 h. 30.
Au cinéma Eden, samedi et dimanche à

17 h. 30, en séances spéciales :
«L'Enfer de la Guerre de Corée».
Le premier document de guerre au-

thentique sur l'une des plus sanglantes
batailles de l'histoire. Documents ti-
rés des archives secrètes des armées
américaine et coréenne.

Vers la construction d'un nouveau bâtiment
d'école aux Pommerais

(Corr.) — Lors de leur session
de février, qu débute lundi, les dé-
putés au Grand Conseil bernois
seront invités à Voter une subven-
tion de 201.245 fr. en 'faveur de la
construction d'un bâtiment scolai-
re envisagée par la commune des
Pommerats.

En novembre 1959, sur demande
de la commune des Pommerats,
un représentant de la Direction
des travaux publics et l'inspecteur
d'école s'étaient rendus aux Pom-
merats pour examiner si la cons-
truction d'un nouveau bâtiment
scolaire était une nécessité im-
périeuse ou si des transformations
au bâtiment existant n'auraient
pas été suffisantes.

Cette visite les persuada qu'une
construction nouvelle était la
meilleure solution. En effet , le bâ-
timent scolaire actuel est en très
mauvas état, et ,même après avoir
été transformé et rénové (on es-
timait ces travaux à 300.000 fr.)
il n'eût pas répondu, en raison de
sa situation , aux exigences du rè-
glement concernant les bâtiments
scolaires. Un tel projet de trans-
formation fut donc déconseillé au
Conseil communal des Pommerats
auquel on recommanda de cons-
truire un nouveau bâtiment.

Le projet
La commune des Pommerats a

donc présenté un projet de cons-
truction d'un nouveau bât iment
d'école ave deux logements pour
le corps enseignant et une place
de gymnastique. Le bâtiment sco-
laire comprendra au sous-sol :
deux salles séparées par une paroi

mobile pouvant servir de halle de
gymnastique, des vestiaires, une
buanderie, deux caves, le chauffa-
ge, un local pour le matériel et un
local servant de réfectoire ; au
rez-de-chaussée : deux salles de
classe, une salle des maîtres avec
bibliothèque, un local pour le ma-
tériel, les installations sanitaires
pour filles et garçpns avec ves-
tiaires ; au 1er étage : un apparte
ment de 4 chambres, cuisine, salle
de bain et WC, un appartement
de 3 chambres, cuisine, salle de
bain et WC.

De l'avis de la Direction des
travaux publics, le prix de cons-
truction, qui est de 113,40 fr. par
m3, peut être considéré comme
normal. Alors que le bâtiment sco-
laire avec les logements et les
travaux d'alentour son devises à
358.644,60 fr., le coût de la place
de gymnastique avec fosse à sol
mou et engins est estimé à 26 mil-
le 587,90 francs.

La commune des Pommerats
étant rang ée dans la 7e classe
pour sa quote-part aux traite-
ments du corps enseignant, pro-
position est faite , de la part du
canton , de lui octroyer pour le
bâtiment scolaire et les travaux
d'alentour une subvention ordi-
naire de 44 °/o et une subvention
supplémentaire de 9 %>, et pour la
place de gymnastique une sub-
vention de 44 °/o.

Espérons, dans l'intérêt de cette
sympathique commune, que le
Grand Conseil n'élèvera aucune
difficulté contre l'octroi de cette
subvention de 201.245 francs.

La catastrophe de Rlgl-
Kaltbad : à la recherche

des disparus
RIGI-KALTBAD, 10. - On n'a pas

retrouvé jusqu'ici des personnes signa-
lées disparues lors de l'incendie du
Grand Hôtel de Ri gi-Kaltbad. Les tra-
vaux de secours sont rendus très diffi-
ciles parce que le feu n'est pas com-
plètement éteint. Les pompiers de l'en-
droit de même qu'une partie de ceux
de Weggis et de Vitznau sont sur
place.

Un saut de carpe
malencontreux

BRIGUE, 10. — Le 3 septembre
dernier, le lieutenant Rudolf Zur-
briggen, 25 ans, de Saas-Grund, ha-
bitant Brigue, effectuant un cours
de répétition, se blessa à la tête et
se fractura le bas de la nuque en
effectuant un saut de carpe. L'offi-
cier qui allait terminer ses études
d'ingénieur à l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich, dut être hospita-
lisé à l'infirmerie de Brigue. Peu
après, apparurent des signes de pa-
ralysie aux extrémités.

Le docteur Giuseppe Medici, méde-
cin en chef de l'assurance militaire
suisse, après bien des enquêtes, a
décidé d'envoyer le patient par la
voie des airs en Autriche, à la sta-
tion spéciale de Tobelbad , qui dé-
pend de l'Office général d'assuran-

ce-accidents de Vienne. Cette sta-
tion s'est spécialisée dans le traite-
ment de certaines paralysies et a
obtenu d'importants succès.

Le transport par avion militaire
s'est effectué le 6 février de Raro-
gne à Graz. Mais on ne peut pas en-
core se prononcer sur l'évolution de
l'état du patient.

_ _̂
Société de Banque Suisse
Dans sa séance du 8 février 1961, le

Conseil d'Administration de la Société de
Banque Suisse a approuvé les comptes
de l'exercice 1960. Après affectation de fr.
9.193.965,89 aux amortissements et pro-
visions, y compris l'attribution aux réser-
ves pour constructions nouvelles, le bé-
néfice net s'élève à Fr. 35.243.056 ,23 con-
tre Fr. 30.742.809,91 en 1959.

De plus, le Conseil d'Administration,
en vertu de l'autorisation qui lui a été
conférée par l'Assemblée Générale ex-
traordinaire du 1er juin 1956, a décidé
d'augmenter le capital-actions de Fr.
180.000.000.— à Fr. 200.000.000.— par
l'émission de 40.000 actions nouvelles au
porteur , de Fr. 500.— nominal, au prix
de Fr. 500.—. Ces actions auront droit au
dividende dès le 1er janvier 1961.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale
des actionnaires qui aura lieu le 3 mars
prochain, d'allouer Fr. 2.000.000.— à la
Caisse de Pensions, de fixer le dividende
à 10 %, comme l'année précédente, d'at-
tribuer Fr. 4.000.000.— au fonds de ré-
serve, Fr. 10.000.000.— à la réserve spé-
ciale et de reporter à nouveau Fr.
3.294.803,31, contre Fr. 3.263.899,08 l'année
précédente.

Après l'approbation des propositions du
Conseil d'Administration, les fonds pro-
pres figurant au bilan atteindront 337
millions de francs.

Un cambriolage
Pendant la nuit de mercredi à jeudi

un cambriolage a eu lieu à la rue du
Collège, dans les locaux de la Cuisine
populaire. Le ou les cambrioleurs n 'ont
pu emporter qu 'une somme minime.

Que cFeau !
Hier à 13 h. 20, les P. S. ont dû

intervenir, dans l'immeuble situé rue

Jaquet-Droz 60, où deux logements
étaient inondés à la suite d'une dé-
fectuosité du toit. Les dégâts sont peu
importants.

LA CHAUX -DE-FONDS

Val-de-Traverë
. j

Vers les jugements
des affaires d'absinthe

(C. P.) — On prévoit qu'une dizaine
d'audience du Tribunal de police du Val-
de-Travers seront nécessaires pour juger
les quelque soixante prévenus chez les-
quels la Régie fédérale des alcools a fait
des « descentes » et des saisies d'alambics
clandestins pour la fabrication d'absin-
the. Quelques-uns sont récidivistes. Ces
audiences pourraient commencer au dé-
but de mars.

TRAVERS
CHEZ LES PECHEURS

(Corr.) — L'association cantonale des
pêcheurs de rivière a tenu son assem-
blée générale annuelle à Travers sous
la présidence de M. Kurmann, MM. Ed-
mond Guinand, conseiller d'Etat, A. A.
Quartier, inspecteur de la pêche et A.
Flûckiger, président de commune par-
ticipaient aux délibérations.

Après l'adoption des,.rapports adminis-
tratifs, un intéressant exposé a été fait
par M. Quartier puis les pêcheurs ont
décidé de s'allier avec les chasseurs en
constituant un groupement pour la pro-
tection du patrimoine naturel du canton.

Des productions de «La Vadrouille»
et un repas terminèrent ces assises can-
tonales.

Mardi matin, en jouant pendant la
récréation, le jeune Michel Scherly a
fait une chute violente dans la neige et
il ne put se relever. Secouru par son
instituteur, M. Tissot, il fut d'abord
transporté chez le médecin. Celui-ci or"
donna son transfert à l'hôpital , une
radiographie ayant révélé une double
fracture de la jambe droite.

Peu de jours auparavant, le jeune
Pierre-Alain Buchs, skiant dans la
région, fit également une chute ; le mé-
decin diagnostiqua une double entorse
nécessitant un repos d'une certaine du-
rée.

A tous deux vont nos bons voeux de
rétablissement.

LA CHAUX-DU-MILIEU
DEUX ENFANTS BLESSES

Un décès
(C. P.) — On a appris avec chagrin, à

Neuchâtel, la mort survenue à Glion où
il s'était retiré de M. Emile Patthey, an-
cien garagiste, qui fut une figure fort
connue du chef-lieu. Il était âgé de 74
ans.

Le nouvel aumônier
des étudiants

(C. P.) — Le pasteur Georges Borel,
aumônier des étudiants de l'Université
de Neuchâtel, a démissionné pour pren-
dre la direction spirituelle de la paroisse
de Rochefort. Il sera remplacé par le
pasteur Robert Grimm, de Reconvilier.

NEUCHATEL

Vendredi 10 février
CINE CAPITOL : 20.30, Bataillon 999.
CINE CORSO : 20 h. 30, La Vérité
CINE EDEN : 20 h. 30, Le dialogue des

Carmélites
CINE PALACE : 20.30, Dunkerque.
CINE REX : 20.30, Une femme pour une nuit
CINE RITZ : 20.30, Liaisons secrètes.
CINE SCALA : 20.30, Les Conspiratrices.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,
Wildhaber , Léopold-Rober t 7. Ensuite!
cas urgents, tél. au No 11.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 9 10
3%% Féd. 46 déc. 103 102.30d
2%% Fédéral 50 101.60 101.60d
3% Féd. 51/mai 100.90 101 d
3% Fédéral 1952 101 101 d
2%% Féd. 54 j. 98.15 9B.15d
3% C. F. F. 1938 100.90 100.90d
4% Australie 53 103'Ad 103%
4% Belgique 52. 100% 101
4% France 1939 103% 103%d
4% Hollande 50 100.30d 100.30d
3%% Suède 54m. 99%d 99%
8%% B.Int.53 n. 101'4 101 Vid
4% Banq. Int. 59 102%d 102%d
4%% Housing55 89% 88%
4%% Caltex 55 107 d 107
4%% Ceca 5B 104 104
4%% Ofsit 52 88% 88%
4%% West Rd 54 101 101
4% I. B. M. 58 105 104%d
4%% Italcem. 56 104% 104%d
4%% Montée. 55 107% 108
4%% Olivet. 56 107 106%
4%% Péchiney 54 105'4d 105%d
4% Pétrofina 54 100% 100%
4%% Pirelli 55. 106% 107
5% Tauernkr. 58 104% 104%

Actions
Union B. Suisses 4000 3995
Soc. Bque Suisse 3000 3040
Crédit Suisse 3090 3130
Electro-Watt 2570 2600
Interhandel 5200 5330
Motor Columbus 1975 1985
Elec. & Tract , ord. 375 d 375 d
Indelec 1315 d 1320
Italo-Suisse 1218 1200
Réassurances 3080 3090
Winterlhour Ace. 1280 1270
Zurich , Assur. 6100 6075
Aar-Tessin 1780 1760 d
Saurer 1515 d 1500
Aluminium 5450 5425
Bally 1775 d 1775 d
Brown Boveri 4025 d 4075

Cours du 9 10
Fischer 1900 o 1910
Jelmoli . 1300 1315
Lonza 3650 d 2675
Nestlé Port. 3150 3130
Nestlé Nom. 1950 1943
Sulzer 4140 4200
Baltimore & Ohio 163 158
Pennsylvania RR 54 55
Aluminium Ltd 145 % 143%
Italo-Argentina 75 76
Ofsit 47 47%
Philips 1310 1324
Royal Dutch 169 168
Sodec 139 139
Standard Oil 200% 199
Union Carbide 545 538
A. E. G. 470 470
Amer Tel. & Tel. 488 489
Du Pont de Nem. 899 894
Eastman Kodak 481 476
General Electr. 294 278%
General Foods 326 324
General Motors 186% 184ex
Goodyear Tire 157ex 153
Intern. Nickel 270% 270
Intern. Paper Co 147 d 147
Kennecott 360 360%
Montgomery W. 126 126
National Distill. 115 113%
Pacific Gas & El. 350 348
Allumettes «B» — —
U. S. Steel 360% 358
Woolworth Co 302 301
AMCA $ 70% 70%
CANAC $ C 132.85 133.15
SAFIT £ 11.3.0 11.4.0
FONSA 420% 422%
SIMA 1270 1270
1TAC 303% 304%
EURIT 183% 184%
FRANCIT 140% 140%
Sale :
Actions
Ciba 12850 12850
Geigy, nom. 29200 29150
Sandoz 16000 16000
Hoffm.-La Roche 37900 37600

New-York : Cours du
Actions B g
Allied Chemical 58% 59%
Alum. Co. Amer 71% 71%
Amer. Cyanamid 46% 46
Amer. Europ. S. 35 d 35 d
Amer. Smelting 59 58
Amer. Tobacco 72% 73%
Anaconda 51% 50%
Armco Steel 69'/* 69%
Atchison Topeka 24'/a 23'/a
Bendix Aviation 69V« 68
Bethlehem Steel 44% 43'/i
Boeing Airplane . 40'/a 40
Canadian Pacific 23% 23'/a
Caterpillar Tract. 33% 32'/a
Chrysler Corp. 42% 40'/i
Colgate 33»/i 33'/,
Columbia Gas 23% 23%
Consol. Edison 68% 69
Corn Products 82Vs 83*/«
Curtiss Wright . 17% 18V»
Douglas Aircraft 33% 335/s
Dow Chemical 77% 755/a
Goodrich Co 55'/» 54J/a
Gulf Oil 36'/« 36'/a
Homestake Min. 47 477/e
I. B. M. 650 644
Int. Tel & Tel 47% 48
Jones-Laughl. St. 64Va 64ex
Lockheed Aircr. 31% 33'/a
Lonestar Cernent 24% 24%
Monsanto Chem. 49 48%
Nat. Dairy Prod. 61 Va 62
New York Centr. 17'/» 17V»
Northern Pacific 44 44
Parke Davis 38'/a 38'/»
Pfizer & Co 38 36Vs
Philip Morris 84% 84%
Radio Corp. 56'/a 56%
Republic Steel 58'/a 58
Sears-Roebuck 55% 55%
Socony Mobil 45s/a 45%
Sinclair Oil 42Va 43Va
Southern Pacific . 22 22
Sperry Rand 23% 23%
Sterling Drug 77 75%
Studebaker 7% 7'/a
U. S. Gypsum 105% 105
Westing. Elec. 45Va 43

Cours du a g
Tendance : irréguIière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 142.41 141.76
Services publics 107.72 107̂ 94
Industries 648.85 645.12

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1520 1550
A. K. U. Flh 538% 537%
Unilever Flh B77% 888
Montecatinl Lit 4Bgo 4865
F'.at L'* 3051 3037
Air Liquide Ffr 827 823
Fr. Pétroles Ffr 333.80 384%
Kuhlmann Ffr 493 497
Michelin «B» Ffr 750 742
Péchiney Ffr 35g 357^
Rhône-Poul. Ffr 841 840
Schneider-Cr Ffr 366 120.20
St-Gobain Ffr 555 554
Ugine Ffr 510 519
Perrier Ffr 295 294
Badische An. Dm 673 681
Bayer Lev. Dm 735 73g
Bemberg Dm — 360
Chemie-Ver. Dm 850 853
Daimler-B. Dm 2150 2200
Dortmund-H. Dm 188 189
Harpener B. Dm 122 123
Hœchster F. Dm 712 722 d
Hoesch Wer. Dm 266 %d 269%
Kali-Chemie Dm 680 687
Mannesmann Dm 294 296
Metallges. Dm 1381 1399
Siemens & H. Dm 659 d 670
Thyssen-H. Dm 304% 308%
Zellstoff W. Dm 360 362

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.— 115,35
Lires italiennes o.67 070
Marks allemands 102.25 104 25Pesetas 6.g0 7;30Schillings autr. 13.35 i875

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixas par la convention locale.
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Restaurant
de l'Aérogare

chez Giovanni

LES EPLATURES Tél. 2 32 97

Vendredi soir :

TRIPES NEUCHATELOISES
TRIPES MILANAISES

Samedi et dimanche, midi et soir :

CANNELONI RIPIENI
LASAGNE VERDI AL FORNO

KING-GEORGE FLAMBÉS
et. autres menus

Prière de retenir votre table, s. v. pi. I

Nous cherchons pour le kiosque de
la gare à La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
Les débutantes dans la branche se-
ront instruites. Conditions de travail
et prestations sociales avantageuses.
Les offres contenant renseigne-
ments sur l'activité exercée jusqu'ici,
avec copies de certificats et photo,
doivent être adressées à la

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne.I 

*?* Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds ¦*
SAMEDI 11 FÉVRIER à 20 h. 30

Sous les auspices du Hot Club
de La Chaux-de-Fonds

NEW ORLEANS JAZZ CONCERT

CHRIS BARBER'S
JAZZ BAND

avec

OTTILIE PATTERSON
Prix d'entrée Fr. 4.— à 7.50 (taxe com-

prise, vestiaire obligatoire en sus).
Location ouverte au Magasin de tabac

du Théâtre, téléphone 2 88 44

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

A^Lêfidî
Tonr de la Gare ^^^^^^^
Tél. 3.26.95

POULETS « HOSPES »
garantis frais, non congelés le kg. 8.—
TRIPES CUITES

le kg. 4.40
Agneau — Boeuf — Porc — Vean, etc.
Marchandise uniquement de Ire qualité
Important : prière de passer les com-
mandes la veille ou le matin avant 8 h.

Merci d'avance.

. s
^

Connue depuis l'Antiquité — Aristote
ne la signalait-il pas en Grèce et
en Egypte ? — la bière n'a cessé , au
cours des siècles, de réjouir le cœur

de l'homme.
Nombreux sont les poètes qui l'ont

glorifiée en leurs vers.
A son tour, le restaurant des Forges

tient à lui rendre hommage
en organisant le

samedi 11 février, dés 18 heures

LA FÊTE
DE LA BIÈRE

Prélude à une heureuse tradition,
cette soirée se déroulera dans une
atmosphère agréable et de saine
gaîté où naturellement la bière sera

reine.

•
CHOUCROUTE SUR ASSIETTE

MUSIQUE
- 4 'û'i-" .'. " ' jl 91 ' a, -, " I ' •' 3

V J\3k 4jt -^ X A  |a 
coopÉ

JsbMlÊ! \ *&/ naturellement
' x y'a du boum!..

Pour la f ondue ou te dessert
St-Paulin ,es

7X -.45
Neuchâtel blanc + bon ie ntre 2.50

A vec des p oireaux

Saucisse au foie lau .irvrà 1.50

Samedi, un bon dessert

j Cakes truffés 2.20

Et notre action
Endives ie kg. 1.35
Jambon épaule ies îoo gr. -.85
Demandez également nos 9 nouvelles recettes qui vous
permettront de servir vos endives de manières différentes.

|K*T)L3 encore meilleur marché grâce à la ristourneEl —

$&L SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
« Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève,
' Lausanne, Neuchâtel, St-Gall, Schaffhouse, Zurich

Aiale, Bis.chofszeU, Chiasso, Crans, Delémont,-Grenchen,
Hérisqu, Rreuzlingen, Le Locle, Lugano, Montana, Morges,
Nyon, Prarteln, Rorschach, Saxon, Sierre, Sion, Zofingue
Londres, New York

Les actionnaires de notre Etablissement sont convoqués
à la

89e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi 3 mars 1961, à 15 heures, au
Siège social, Aeschenvorstadt 1, à Bâle.

Ordre du jour :
1° Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1960.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur :

• a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'Administration et de

Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le mon-

tant du dividende et la date de son paiement.
4° Constatation que le Conseil d'administration, en vertu

de l'autorisation de l'Assemblée générale extraordi-
naire du 1er juin 1956, a décidé l'augmentation du
capital-actions de fr. 180 000 000 à fr. 200 000 000 par
l'émission de 40 000 actions nouvelles au porteur de
fr. 500 nominal, au prix de fr. 500, avec droit au
dividende dès le 1er janvier 1961.

5° Constatation de la souscription de fr. 20 000 000
nominal d'actions nouvelles et de leur libération par
fr. 20 000 000, avec obligation pour la société qui les
a souscrites de les offrir aux anciens actionnaires
dans la proportion d'une action nouvelle pour neuf
anciennes.

6° Modification de l'article 4 des statuts.
7° Election de membres au Conseil d'administration.
8" Election de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s 'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre Etablissement, leurs actions (ou un
certifica t de dépôt d'une autre banque ceconnu suffisant)
au plus tard jusqu'au mardi 28 février 1961. Ils
recevront en échange un récépissé et la carte d'ad-
mission. Les actions ainsi déposées ne pourront être
retirées qu'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre
1960 avec le rapport de l'Office de contrôle, le rapport
de gestion et les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net, ainsi que le texte de la modification des
statuts proposée, seront à la disposition des actionnaires,
à nos guichets, à partir du 21 février 1961.

Bâle, le 8 février 1961.

Le Président du Conseil d'administration :
Rod. Speich.

NOBELLUX WATCH Co. S. A.

engage tout de suite

emboîteurs
en atelier ou à domicile. — Faire offres
ou se présenter au bureau , Léopold-Ro-
bert 114.

Polisseur
qualifié sur bloqueuses et
disques, cherche emploi
au plus vite. — Ecrire sous
chiffre B E 2611, au bu-
reau de L'Impartial.

Match au cochon
Le plus formidable de
la saison (5 jambons )

Vendredi 10 février
dès 20 h. 30

à Cernier. Tél. (038)
71143.

SAVEZ-VOUS QUb Jpour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
la tioD avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, »T !
d Echallens 94 et 98. à
Lausanne. Résultat
garanti. O. Borel I

A VENDRE avec rabais
deux

machines à lavei
neuves, ayant petits dé-
fauts d'émaillage, 220 et
380 v. — Cretegny et Cie,
Appareils Ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 69 21.

Usez L'Impartial



Deux des espions «britanniques»
plaideront non coupables

LONDRES, 10. — A. F. P. — Les
cinq inculpés du procès d'espionnage
de la base de Portland n'ont pas
desserré les dents, hier soir, quand
le juge leur a appris qu'ils seraient
traduits devant la Cour d'assises du
célèbre tribunal de l'Old Bailey. In-
vités à faire une déclaration sous
serment à cette dernière audience
de l'instruction, Lonsdale Houghton
et Miss Gee se sont bornés à faire
savoir par leurs avocats respectifs
qu 'ils plaidaient non coupables, et
le ménage Kroger, qu 'il réservait sa
défense.

Des photos d'un
sous-marin atomique

Le Tribunal avait siégé à huis clos
au début de l'après-midi, après l'au-
dience dramatique du matin, au
cours de laquelle il fut révélé que
des photographies du sous-marin
atomique britannique «Dreadnought»
avaient été saisies lors de l'arresta-
tion des accusés. Puis l'audience
avait repris en public, et à nouveau
les « hommes sans visage », c'est-à-
dire les agents des services de con-
tre-espionnage, dont l'identité n'est
pas révélée et qui sont désignés
durant les débats par une simple
initiale, sont venus témoigner. Qua-
tre opérateurs de radio des services
secrets ont raconté comment ils
avaient pu capter des signaux ve-
nant de Moscou en suivant les indi-
cations codées trouvées au domi-
cile des Kroger. Un point important
pour la défense de Miss Gee a été
marqué par son avocat : il a fait
admettre que seule une erreur de
distribution des dossiers pouvait
permettre que des plans du « Dread-
nought » puissent aboutir à son bu-
reau.

Ceci tendrait évidemment à dimi-
nuer la responsabilité de la modeste
employée de la base de Portland , et
fiancée de Houghton, lui aussi agent
des cadres subalternes de Portland.

Les inculpes sont muets
Une discussion a, opposé ensuite

les avocats eV le ' ministère public
pour savoir si les sommes considéra-
bles trouvées dans le cottage des
Kroger constituaient des pièces à
conviction devant être produites de-
vant le tribunal. Le juge en décida
ainsi et les livres et les dollars dis-
simulés dans les parchemins chinois
truqués du ménage Kroger ont été
montrés au public.

Les inculpés, comme le veut la
procédure anglaise, sont restés muets
durant ces trois jours qu 'a duré
l'instruction du procès terminée au-
jourd'hui. Houghton et Miss Gee,
fiancés attardés âgés respectivement
de 55 et 47 ans, ont fait plutôt triste
figure. Lonsdale sous ses dehors non-
chalants, s'est révélé à la lecture de
la lettre trouvée dans le sac de Ma-
dame Kroger , un espion amoureux
de sa femme et souffrant de sa vie
errante loin d'elle e tde son U. R.
S. S. natale. Mais les plus extraor-
dinaires restent les Kroger, souriants,
détendus, s'esclaffant en plein tri-
bunal d'une erreur de traduction
dans un document accablant trouvé
chez eux, se prenant tendrement le
bras avec un sourire, alors qu 'ils
quittaient le tribunal pour rejoin-
dre leur cellule.

Deux des accuses ont
été mêlés à l'affaire

Abel %
WASHINGTON, 10. — UPI — Pe-

ter Kroger et sa femme Helen , deux
des cinq accusés s'appellent en réa-
lité Morris et Helen Cohen et sont
originaires de New-York. C'est ce que
vient de révéler le F. B. I.

Les époux Cohen sont bien connus
du F. B. I. Us avaient été mêlés à
une autre affaire d'espionnage aux
Etats-Unis, dont le personnage prin-
cipal, Rudolf Abel , avait été condam-
né, en 1957, à 30 ans de prison. Les
Cohen avaient disparu à la date du
procès et on pense qu'ils ont dû
quitter le pays clandestinement vers
cette époque. Mais le F. B. I. n'avait
jamais abandonné les recherches et
il avait fait parvenir à Londres les
empreintes qui ont permis leur iden-
tification par Scotland Yard.
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Peter , cependant , n 'était pas tranquil-
le. Il se tourmentait au sujet de sa
soeur Ellen dont on ne retrouvait pas
la trace. Peter prit la diligence pour
aller lui-même se renseigner au presby-
tère qui avait été leur ancienne demeu-
re , mais le nouveau pasteur put seule-
ment lui dire que Mademoiselle Ellen
avait quitté les lieux sans dire où elle
allait. Plein d'inquiétude, Peter retour-

na chez ses amis. Pendant des semai-
nes, ils cherchèrent Ellen sans succès.
Les autorités furent informées et des
notes furent passées dans tous les jour-
naux. Un des plus acharnés dans la re-
cherche fut Terence qui n 'avait Jamais
oublié Ellen.

Un jour, le général et sa fille, Peter
et O'Brien décidèrent d'aller au théâtre
pour voir deux jeunes acteurs dont on

parlait beaucoup. Quoiqu 'ils fussent
pleins d'anxiété au sujet dTSllen , ils
pensèrent que Peter avait besoin d'un
peu de détente après le pénible séjour
dans l'asile et les ennuis qu 'il éprouvait
à cause de la disparition de sa soeur.

Après un diner hâtif , ils se rendirent
au théâtre et s'installèrent dans une
loge qu 'ils avaient réservée.
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ROME, 10. — UPI. — C'est avec
un sang-froid d'homme d'affaires et
une précision de géomètre que Gio-
vanni Feranoli a présenté sa propre
défense hier matin devant les as-
sises de Rome. On sait qu'il est
accusé d'avoir organisé le meurtre
de sa femme pour toucher .les 150
millions de lires, montant de l'as-
surance de la vie qu'il avait con-
tractée.

U est arrivé à la barre, porteur
d'une serviette bourrée de docu-
ments sur lesquels il appuya sa
véritable plaidoirie qu'il présenta,
très décontracté après avoir — fait
sans précédent dans les annales
judiciaires italiennes — pris place
sur une chaise devant le président.

La salle du tribunal était com-
ble lorsque ce dernier, M. Nicolo la
Bua, commença son interrogatoire.

« Entre autres personnes, dit le
magistrat, « vous êtes accusé d'a-
voir organisé un plan criminel qui
se termina par le meurtre de votre
femme Maria Martinaro. »

« Je nie toutes les accusations,
répondit l'industriel d'une voix cal-
me et unie. Je n'ai ni tué ma fem-
me, ni chargé quiconque de perpé-
trer ce crime. »

Un grand procès en Italie
Feranoli se proclame

innocent

Un beau
et bon repas
de fête !

Samedi dernier à la Mai-
son Monsieur , M. Marcel
Lagger , habitant rue des
Terreaux 46, en notre ville,
a réussi une magnifique prisé
au cours - d'une partie de
pêche. Ce brochet — qu'on
nous a présenté encore vi-
vant — a la taille respecta-
ble de 1 m. 10 et il pèse 9 kg
500 ! L'heureux pêcheur, que
l'on voit ci-dessus avec sa
prise, est un . habitué du
Doubs. Il a bataillé une heu-
re durant avec sa « victime »
avant de la tirer sur le bord ,
à la ligne. Conservé jusqu 'à
aujourd'hui dans un bassin
de la lessiverie de M.  Lagger ,
le brochet sera dégusté , en
famille, à l'occasion des
50 ans du pêcheur. Bonne
fê te  et bon appétit !

IRaidloo
Vendredi 10 février

SOTTENS : 18.00 L'Orchestre Claude
Yvoire. 18.15 Le carnet du touriste.
18.20 Refrains populaires russes. 18.45
La Suisse au micro. , 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Vendredi soir. 20.50 Finale suisse du
Concours « Chansons sur mesure », 21.30
Poètes de Suisse italienne. 21.50 La Mé-
nestranddie. 22.10 Le Magazine de la
science. 22.30 Informations. 22.35 2e
édition du Miroir du monde. 22.45 Ac-
tualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 21.00 Contact, s. v. p. 21.20 Or-
chestre Philharmonia. 21.30 Paroles et
musiques. 21.50 Musiques de notre
temps. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Cartes postales musicales.
18.20 Chants pour chœur et piano,
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Ensem-
ble accordéoniste. 20.30 Evocation. 21.15
Concert symphonique. 21.45 Reportage.
22.15 Informations. 22.20 Le Radio-Or-
chestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.35 Un Français à Moscou , de Pol
Quentin. 22.25 Dernières informations.
22.30 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Miroir du

temps. 21.00 Montovani-Show. 21.25 Me
tenez-vous aussi pour un fou ? 21.50 In-
formations et téléjournal.

Samedi 11 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premier propos.
Aubade populaire. 7.45 L'anglais chez
vous. 8.00 Route libre ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res... Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Wes-
tern-Music. 7.20 Mon jardin. 7.30 Pour
Madame. 8.15 L'homme et son Etat.
9.00 Cours d'italien pour les débutants.
10.00 Voyage musical pour les automo-
bilistes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00'
L'art et l'artiste.

1 Tous les pays rattachés à l'Eu- I
1 rovision ont pris les mesures né- |
3 cessaires permettant aux télé- p
j  spectateurs d'Europe de suivre %
1 l'éclipsé totale de soleil , mercre- p
| di 15 février , de 08.15 à 08.55 h., |
I ceci pour autant que les condi- jj
I tions atmosp hériques soient favo- 1
B râbles. Dans notre pays , ce phéno- g
I mène ne sera visible que partielle- g
i ment (70 °/o) ; ce n'est qu 'en 1999 1
| qu 'il sera possible de l'observer g
i dans sa totalité .

Des caméras TV munies de té- f§
1 lâscopes seront braquées vers le g
I soleil des observatoires de St-Mi- g
I chel en Provence (France) des en- g
=1 virons de Florence (Italie) et de g
| Jugostrabac près de Nish (You- g
1 goslavie).

Un centre de coordination , éta- g°
i bli à Milan , veillera à ce que les J
1 meilleures prises de vues soient g
I transmises en Eurovision. A cette fj
3 occasion on procédera également p
3 à des observations et à des men- g
| surations portant sur les influen- 6}
1 ces possibles d'une éclipse de so- g
I leil sur les ondes radio et TV. H

fl En outre la TV italienne procé- I
B dera pour sa part à une étude sur |
J le comportement des animaux et |
g des plantes et transmettra ses ob- 1
S servations sur le réseau de l'Eu- |
g rovision.
g Pour sa part , la TV britannique |
fj (BBC) envisage d'installer des ca- |
B méras-films dans un avion volant P
jj au-dessus des nuages pour per- p
j| mettre aux téléspectateurs de sul- g
s vre le phénomène dans les meil- g
g leures condition s possibles. Ces g
= films seront envoyés le même jour p
jj à tous les pays de l'Eurovision et g
1 la TV suisse les diffusera dans le I
Pj courant de la soirée.
illlll llllll llllMIIH ^^
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| L'écllpe totale de soleil 1
| du 15 février 1961 à la TV j

LE PAYS ROMAND

(Suite et f in . )

Estavayer en hiver ce sont aussi
des traditions. Plus de Fête-Dieu
somptueuse et recueillie dans les
rues transformées en paysages par
la laiche et les sapins ; plus de Béni-
clion joyeuse, avec ses coraules, ses
guirlandes en papier , ses repas
plantureux agrémentés de cuchau-
les, de cugnettes ou de beignets ;
plus d'enfants chantant le Mai et se
livrant à des batailles de fleurs ;
mais d'autres festivités profanes ou
pieuses.

Vieilles traditions
Le 25 novembre, à l'occasion de

la Sainte-Catherine, ou plutôt la
veille de ce jour , jeune s filles et
jeunes gens, vêtus de manteaux à
capuchon , s'en vont chanter la
complainte sous les fenêtres de
celles que la sainte a coiffées de son
bonnet. Des violons, des guitares,
des mandolines vibrent et chevro-
tent , comme l'a dit Robert Loup, le
regretté poète staviacois, au-dessus
d'un unisson ferme et bien cadencé:
« Sainte-Catherine était fille de
roi... »

Un autre jour , c'est la Noble Con-
frérie des pêcheurs qui se rassemble
ou la Confrérie de Saint-Sébastien,
ou Bastians. Fondée en 1852, elle
groupa durant des siècles tous les
tireurs de la cité. Mais en 1830 se
créa une société des carabiniers.
Les Bastians ne renoncèrent pas
pourtant à leur drapeau et à leurs
réunions. Ils se donnèrent un autre
but : sauvegarder la tradition. Ils
continuent. On les appelle les bons
maris. La Confrérie ne reçoit en
son sein que des bourgeois de la
ville ; les membres qui se marient
versent deux francs, ceux qui par-
viennent à une place lucrative ou
honorifique ou à qui naît un fUs
versent un franc. Et le 20 janvier,
ils assistent à une messe pour les
trépassés ; le dimanche suivant,
après un bon banquet , ils font le
tour de ville, au rythme d'une mar-
che archaïque que jouent un tam-

bour et un fifre. Us jettent des
poignées de dragées aux enfants qui ,
dans leur enthousiasme reconnais-
sant, crient : « Vivent les Bastians!
Vivent les bons maris ! »

On chante sur la place
le minuit de Pâques

Enfin , quand les cloches du jeudi
saint au samedi saint sont parties
pour Rome, Estavayer a un car-
casset pour marquer les heures de
la prière. Sur une caisse montée
sur quatre pieds et une plaque de
tôle, un petit moulin à manivelle
soulève l'un après l'autre les cinq
marteaux qui retombent à coups
secs sur le métal sonore. Les gosses
d'Estavayer montent au clocher pour
mouvoir ce préhistorique carcasset.
A minuit, sans attendre l'aube pas-
cale, les hommes chantent sur la
place de l'Eglise la Résurrection et
selon une mélodie originale. En
cortège, ils vont psalmodier devant
la chapelle des Dominicaines, de-
vant l'Hôpital et au cimetière, et ces
fantômes noirs sous les lyres de
flamme prennent un aspect éton-
nant.

Estavayer, petite cité gracieuse,
aux faubourgs industriels, mais qui
demeure elle-même. Pêcheurs, com-
merçants, agriculteurs, et tant d'é-
coles et de pensionnats que la jeu-
nesse estudiantine abonde et con-
fère au pittoresque antique une ori-
ginalité de plus.

Sous sa parure de neige, le Vieux-
Estavayer, que chanta jadis en son
théâtre populaire le bon docteur
Thurler , demeure vivant et accueil-
lant.

Henri PERROCHON.

Estavayer-le-Lac en hiver
a aussi sa beauté

Binoclar chez l'opticien : «Je vou-
drais trois paires de lunettes, la pre-
mière pour voir de près , la deuxième
pour regarder de loin...

— Et la troisième ?
— Pour chercher les1 deux autres.

.. . ¦» .- - ¦ -ne ' :'¦' - ¦ j ,'. .

A l'œil
Fin de crise en Israël ?
M. Lavon démissionne de la
direction de l'Histadrout

JERUSALEM, 10. - UPI. - Comme
on s'y attendait après'Ja décision du
parti Mapai (travailliste), M. Pinhas
Lavon a démissionné de son poste de
secrétaire-général de l'Histadrout , la
grande centrale syndicale israélienne.
Le Mapai lui avait demandé de dé-
missionner dans l'intérêt de l'unité du
parti.

L'« affaire Lavon » avait provoqué
une crise ministérielle en Israël. Le
président Ben Gourion ayant réussi à
écarter son adversaire va maintenant
tenter de reconstituer sous sa férule
l'ancienne coalition gouvernementale.

A l'étranger

BLACKPOOL , 10. - Reuter. - La
police de Black pool annonce jeudi que
M. Donald Ford Phillips , 55 ans, qui
a quitté depuis une semaine son do-
micile pour se rendre à son travail à
la fabrique Salwick près de Preston ,
où il travaille comme chimiste-ato-
misle, est porté disparu. Un porte-pa-
role de la police a déclaré que M.
Philipps n'avait pas une vie secrète
et il n 'y a aucune raison de penser
que sa disparition ait la moindre im-
portance politique.

Un savant atomiste
a disparu

échec  à la toux
combat toux , rhum*

combat bronchita at trachelta
très agreabla au goût

• x p e c t o r a n t  é p r o u v é
pour adultea at enfants

Correspondre avec les amis dont noua
sommes éloignés est une maladresse :
cela diminue la joie de les retrouver.

M.. AYMÉ.

Pensée

MOSCOU, 10. - AFP. - L'agence
«Tass» annonce que Grigory Levenfish ,
«grand maître» soviétique des échecs,
est mort jeudi à Moscou à l'âge de 72
ans.

En 1950, la Fédération internationale
d'échecs avait attribué à Levenfish le
titre de «grand maître international» .

Le grand maître
soviétique des échecs

est mort
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/ 22.50 |> •>|(|.;: MO Déshabillé en batiste coton à très riche impression, rehaussé Â *—m
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W Ĵ  ̂ ¦ 

Le 
déshabillé 22-50
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Récital de piano Harry Datyner
A la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

C
ELA fait  déjà quelque temps

que nous n'avions plus en-
tendu Datyner en récital de

piano. Il a de toute évidence sur-
pris son public par l'extraordinaire
retour en arrière ou bond en avant
qu'il représente : il est vraiment un
romantique, et tout d'abord un pia-
niste, qui f u t  après tout l 'instru-
mcnt-protée des romantiques. Ce
n'est pas un musicien qui joue du
piano, mais un pianiste qui joue de
la musique, qui se donne tout entier
à son instrument , le possède et est
possédé par lui. Ses moyens techni-
ques sont évidemment prodigieux,
svion il ne saurait faire le quart de
ce qu'il fai t  : c'est bien pourquoi il
peut donner libre-cours à son tem-
pérament , qui est d'une diversité
fol le .  Le seul pianiste , voire instru-
mentiste contemporain , à qui on le
puisse à notre avis comparer, c'est
Rubinstein, qui use avec la même
liberté , j' allais dire souveraineté , de
cette incomparable mille-et-une
voix : le piano.

Il faut  insister sur ces mains in-
faillibles , qui réarchitecturent su-
perbement toutes les œuvres, dans
une sonorité de cathédrale. Les con-
trastes de là fantaisie chromatique
de Bdch étaient 'inusités , ?nais non
pas incompréhensibles : il leur fallait
la très sûre organisation de la Fu-
gue pour que nous en soyons con-
vaincu. A ce grand exercice, les
Etudes symphoniques de Schuman
étaient une confirmation extraor-
dinairement fouillée : rien de plus
magique, en e f f e t , ni de plus or-
chestré. Ici, si le piano ne crée pas
sa magie, autrement dit son propre
orchestre, tout est perdu. Et c'est
bien cela, à notre avis, que, dans
une organisation d'une très grande
clarté , Datyner a voulu : le plain-
ciiant du piano.

m m •

Ces moyens techniques , et ce ro-
mantisme irrépressible , il les mène
à une hauteur stupéfiante dans la
Sonate op. 1 d 'Alban Berg, où c'est
l'instrument qui triomphe , mais
aussi l'interprète, dans un ruissel-
lement d'images qu'on n'avait ja-
mais osé auparavant. La musique
contemporaine, on le sait bien,
prend les sons à la gorge, pour
les contraindre à créer sans cesse
leur propre style, auquel ils ne sont
pas soumis. Il y eut donc, avec Al-
ban Berg, un moment solennel, où

Datyner inventait une manière de
dire , et nous voyions bien que cela
ne lui fai t  pas peur : il use du piano
comme un possédé , mais comme un
possédé qui sait garder la mesure.

Pas surprenant qu'après cela, il
ait pu saluer noblement Debussy.
Ce Pour le piano est précisém ent la
plénitude du piano , la liberté mê-
me, le lyrisme presqu 'insolent des
gens qui ordonnent leur improvi-
sation. Seulement cela exige un
certain travail !

* * •
Quant à Chopin , il est , chose

étrange, le plus près du cœur de
Datyner, à qui il voue tous ses soins,
et qui lui donnera le plus de dif -
ficultés . C'est qu'ici, si nous osons
nous exprimer ainsi, la forme est
à l'intérieur. Pour dire juste Cho-
pin , au milieu d'un tel programme,
il semble qu'il fail le tout oublier et
tout recréer d'un coup : il y eut des
moments d'une qualité très rare,
dans cette Sonate en si min. op. 58.

J. M. N.
P.S. Il y avait du monde jusque

sur le podium, ce qui démontre l'au-
dience de ce brillant artiste. Mais
pourquoi le public s'en va-t-il avant
qu 'on ait eu le temps d'applaudir
vraiment poliment ?

Nos nouvelles de dernière heure
Lumumba a réussi à

s'échapper de sa prison
Elisabethville, 10. - AFP. -

Patrice Lumumba, Maurice
M'Polo et Joseph Okito se
sont échappés cette nuit de
la ferme où ils étalent déte-
nus, près de Kasagi, à cent
kilomètres de la frontière an-
golaise.

Des recherches aériennes ont été
immédiatement entreprises. Le Con-
seil des ministres du Katanga, réuni
d'urgence, a décidé d'attribuer une
prime de 30.000 NF. à quiconque per-
mettra la capture de Lumumba ,
ainsi que 5000 francs pour la capture
d'Okito et 5000 francs pour celle de
M'polo.

Leur évasion a été annoncée par
un communiqué du ministère de l'in-
térieur lu à la presse par le ministre
de l'intérieur, M. Godefoid Munongo,
à 10 heures, ce matin.

« Les trois détenus ont assommé
et ligoté les deux sentinelles, une des
voitures de l'escorte de police a dis-
paru , probablement volée par les
évadés. Elle contenait de l'essence
pour 100 km. Deux fusils ont disparu.
Les évadés feront usage de ces armes
en cas de découverte. Des recherches
sont en cours aux environs de la
ferme. »

Dans une déclaration à la presse,
le ministre de l'intérieur du Katan-
ga, M. Munongo, précise que les dé-
tenus avaient été depuis leur arri-
vée à Elisabethville, le 17 janvier
dernier, incarcérés en dehors des
établissements pénitentiaires du Ka-
tanga et des grands centres , « de
crainte d'un mouvement possible
parmi les co-détenus ou dans la po-
pulation assez mélangée d'Elisabeth-
ville , de Jadotville ou de Kolwezi. »

Vont-ils a la mort ?
Le ministère de l'Intérieur an-

nonce qu 'une action policière de
recherche est en cours. L'àcéès aux
centres importants .jdu Katanga a
été bloqué et de nombreux barra-
ges ont été établis sur les routes.
L'Etat autonome du sud-Kasaï a
été alerté afin qu 'il agisse de mê-
me à la frontière du Katanga.

Dans certains milieux d'Elisabeth-
ville, on se demande d'ores et déjà si
la fuite des trois détenus ne s'achè-
vera pas par la mort des trois évadés
qui , disposant d'armes, défendront
vraisemblablement leurs chances au
moment où, comme on l'espère dans
les milieux officiels katangais, ils se-
ront rejoints par les forces de police
lancées à leur poursuite.

M. M'Polo était ministre à la jeu-
nesse et aux sports du gouvernement
Lumumba , et M. Okito présidait le Sé-
nat.

L'incident aérien au large
de l'Algérie

L'U.R.S.S. insiste...
RABAT, 10. — AFP — « L'AVION

DU PRESIDENT BREJNEV NE SE
TROUVAIT PAS DANS L'ESPACE
AERIEN FRANÇAIS QUAND L'IN-
CIDENT S'EST PRODUIT », affirme-
t-on , ce matin , dans les milieux so-
viétiques de Rabat.

« Nous avons pris connaissance du
communiqué publié hier soir à Alger
par M. Coup de Frejac affirmant que
notre avion était entré dans la zone
de protection d'Algérie. Nous pou-
vons vous dire dès à présent que
c'est faux », a déclaré M. Koudach-
kine , attaché de presse de l'ambas-
sade de l'U. R. S. S. à Rabat , qui a
ajouté qu 'un communiqué officiel
serait publié dans la matinée. Il n'a
pas précisé si ce communiqué serait
rendu publique à Rabat ou à Moscou.

...et Paris regrette
PARIS , 10. - AFP. - A la suite de la

protestati on remise par M. Andrei
Gromy ko, ministre des affaires étran-
gères de l'U. R. S. S., au charg é d'af-
faires de France à Moscou , le porte-
parole du Quai d'Orsay a qualifié de
regrettable l'incident aérien d'hier et
a déclaré que l'enquête à ce sujet se
poursuivai t.

M. Masmoudi voit
beaucoup de monde

PARIS , 10. - AFP. - Poursuivant ses
contacts politiques, M. Mohamed
Masmoudi, ministre tunisien de l'in-
formation, s'est entretenu, ce matin,
successivement, avec MM. Paul Rey-
naud, ancien président du Conseil , et
Edmond Michelet , garde des sceaux.
Il s'est entretenu hier avec M. Pierre
Mendès-France.

Succès d'un missile
américain

CAP CANAVERAL (Floride), 10. -
AFP. - L'armée de l'air américaine
annonce vendredi matin qu'un missile
intercontinental « Titan » a accompli
avec succès un vol de 5000 milles (8000
kilomètres).

Lancé à partir du Cap Canaveral , le
« Titan » a atteint sans encombre son
objectif aux alentours de l'île de l'As-
cension dans l'Atlantique-Sud , cou-
vrant cette distance en moins de 30
minutes.

L'aviation américaine espère pouvoir
mettre le « Titan » en service opéra-
tionnel l'été prochain et compte procé-
der à l'installation du premier esca-
dron de ce type de missile à la base
aérienne de Lowey, dans le Colorado.

Un ancien ambassadeur des
Etats-Unis accuse la France

NEW-YORK , 10. — AFP. — L'an-
cien ambassadeur des Etats-Unis en
Italie, James Zellerbach a accusé
la France et certains autres pays
européens de l'O. T. A. N. de four-
nir à l'Union soviétique « le couteau
qui lui permettra de nous trancher
la gorge à tous ». ,

Prononçant une allocution de-
vant un groupe de 200 hommes d'af-
faires américains au cours d'un dé-
jeuner organisé hier à New-York
par le Comité pour le développe-
ment économique, M. Zellerbach a
déclaré notamment que les crédits
commerciaux accordés par ces pays
européens à l'U. R. S. S. permet-
taient à celle-ci d'utiliser ses res-
sources en quantité équivalente pour
alimenter la concurrence économi-
que qu 'elle livre à l'Occident dans
les pays sous-développés.

Les dentistes de Tokio demandent
des tarifs plus élevés

TOKIO , 10. - Reuter. - Les dentistes
de Tokio ont cessé le travail vendredi
et ont manifesté en faveur de tarifs
plus élevés. Les 5300 membres de la
société des dentistes ont déclaré qu 'ils
se distanceront de la caisse maladie
nationale si leurs revendications n 'é-
taient pas acceptées.

M. Bourguiba est parti
pour Zurich

TUNIS , 10. — A. F. P. — M. Habib
Bourguiba a quitté Tunis à 7 h. 45
gmt. par le courrier régulier, à des-
tination de Zurich.

Le Président de la République tu-
nisienne, qui se rend en Suisse pour
suivre une cure de repos, a été salué
à l'aérogare par tous les représen-
tants du corps diplomatique. Il s'est
entretenu plus longuement avec le
chargé d'affaires de France, M.
Raoul Duval , avec lequel il a évo-
qué son voyage et le « crochet » qu 'il
pourrait être amené à faire à Paris.

M. Bourguiba a également chaleu-
reusement serré la main du repré-
sentant du F. L. N., M. Bouzida.

Le Président est accompagné dans
son voyage par MM. Azzedone El
Abassi , secrétaire d'Etat à l'indus-
trie et aux transports, Laouiti , chef
de son secrétariat particulier , son
médecin , ainsi que de M. Guillaume,
chargé d'affaires de Suisse en Tu-
nisie.

...a ouvert a Conférence ces Six
C'est ce matin à 10 h. OS que le général de Gaulle

qui va peut-être accélérer l'intégration européenne
PARIS , 10. - AFP. - Il est 10 h. 08

quand le général de Gaulle en costume
civil gris foncé, accompagné du pre-
mier ministre M. Michel Debré, arrive
au Quai d'Orsay où va s'ouvrir la Con-
férence au sommet des six pays de la
«Petite Europe».

Le temps est brumeux et froid. De
rares badauds contenus par des
barrières métalliques, attendent
dans les rues adjacentes.

Le chef de l'Etat est salué à sa
descente de voiture par le ministre
des affaires étrangères, M. Maurice
Couvé de Murville. Une compagnie
de gardes républicaines rend les
honneurs tandis qu 'une batterie
exécute la sonnerie «Aux Champs».

Voici les délégations...
Cinq minutes plus tard , la délé-

gation italienne arrive à son tour
conduite par M. Amintore Fanfani.
Elle est accueillie par un cérémo-
nial identique. Les arrivées des dé-
légations luxembourgeoise, belge,
néerlandaise, s'échelonnent à quel-
ques minutes d'intervalle. Enfin , à
10 h. 24, une Mercedes battant pa-
villon de la République fédérale al-
lemande fait son entrée dans la
cour d'honneur du Ministère des af-
faires étrangères. Le chancelier
Adenauer en sort, très droit , le vi-
sage impassibe. Il monte lentement
les marches qui conduisent au salon
du congrès où protocolairement cha-
que chef de gouvernement présente
les membres de sa délégation au gé-
néral de Gaulle.

A 10 h. 27, les six délégations
quittent le salon du congrès et
prennent place autour d'une grande
table ronde, recouverte du tradi-
tionnel tapis vert, dans le Salon de
l'Horloge, témoin depuis plus d'un
siècle de réunions mémorables :
c'est là que furent signés les pré-
liminaires du Traité de Versailles,
plus près de nous, c'est là que Ro-
bert Schumann lança naguère l'i-
dée d'une Communauté européenne
du charbon et de l'acier. C'est là
encore que furent signés les traités
de coopération économique europé-
enne, celui instituant l'O. E. C. E.
et, il y a quelques semaines, l'orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économique.

Une seule f emme
Le général de Gaulle a, à sa gau-

che, M. Maurice Couve de Murville ,
à sa droite, un interprète allemand ,
immédiatement suivi du Premier
ministre, M. Michel Debré. Une seule
femme dans cette assistance d'une
trentaine de personnes : une jeune
et élégante interprète italienne.

« Eh bien , messieurs, avant de
commencer nos travaux, dit le gé-
néral de Gaulle, je crois que nous
allons devoir accepter l'épreuve des
photographes. »

Les photographes et les cinéastes
opèrent donc sous les lustres bril-
lamment illuminés, en luttant -de
vitesse contre l'historique horloge.

A 10 h. 28, les grandes portes a
lambris sont refermées et la confé-
rence européenne au sommet com-
mence.

L'optimisme règne...
PARIS, 10. — A. F. P. — L'impres-

sion d'optimisme produite dans les
milieux proches de la délégation al-
lemande par les entretiens de jeudi
entre le chancelier Adenauer et le
général de Gaulle:se confirme ven-
dredi màtihv Ces conversations, dit-
on, ont été « largement satisfaisan-
tes », et l'on ajoute que cette for-
mule implique beaucoup pins que les
considérations habituelles pour la
« bonne atmosphère » des rencontres
internationales. On ajoute d'ailleurs
que l'atmosphère du Palais de l'Ely-
sée fut , jeudi après-midi, « extra-
ordinairement cordiale ». Mais on
tient surtout à signaler que la
grande compréhension qui s'est éta-
blie entre 'es deux hommes d'Etat
touché à toutes les questions essen-
tielles et repose sur « une apprécia-
tion réaliste de la situation ».

C'est cet aspect « réaliste » des en-
tretiens de Gaulle -- Adenauer qui
incite les Allemands à une grande
confiance.

On laisse entendre dans les mi-
lieux de la délégation allemande, que
du côté français aussi bien que du
côté allemand , on a tenu compte
cette fois-ci de « l'existence et des
potentialités des Etats-Unis » et de
leur nouvelle administration.

Ces facteurs, ajoute-t-on, ont été
soigneusement calculés et insérés
dans l'apnréciation de la situation
sur laquelle on est tombé d'accord ,
jeudi.

L'ombre de Kennedy
plane (avantageusement)

sur la conférence
On rappelle à ce sujet , qu 'au con-

traire , lors dcs entretiens de Ram-
bouillet , en juillet 19G0, certaines
inconnues existaient encore dans la
situation internationale, inconnues
qui tenaient à l'achèvement de l'ère
Eisenhower aux Etats-Unis et à
l'ignorance dans laquelle on se
trouvait en ce qui concernait son
successeur.

Il semble aujourd'hui , dit-on du
côté allemand, que le problème est
maintenant beaucoup plus clair. On
évoque à ce sujet la récente décla-
ration du Président Kennedy sur le
rôle que les Etats-Unis ont à jouer
dans la défense atlantique . Il s'agit
là , conclut-on , de l'un des facteurs
qui contribuent à envisager avec
réalisme la situation internationale.

Au sujet de certains bruits selon
lesquels la France et l'Allemagne
auraient déjà abouti à un accord
sur une coopération régulière au
sein des « Six » dans le domaine de
la défense nationale, on fait preuve
à la délégation allemande de la plus
extrême réserve.

Au Musée du Locle

Le sculpteur et peintre
Jo Hennin

C H R O N I Q U E

xf âiéttaue

Le Musée des Beaux-Arts accueille
cette quinzaine le sculpteur et peintre
Jo Hennin, d'origine jurassienne, ac-
tuellement fixé à Lausanne. Bohème ,
optimiste, amoureux de la vie , cet ar-
tiste sympathique évolue avec une as-
surance certaine au travers des nom-
breuses difficultés d'un dur métier.

Son métier, son art, c'est le dessin.
Il «possède» un coup de crayon remar-
quable qui concrétise , en quel ques
traits , l'attitude et l'expression , avec
beaucoup d'élégance et de vie. A partir
de là , une technique solide et un ta-
lent certain lui ont permis d'être à la
fois peintre et sculpteur. Les quali-
tés de son travail , inspiration , équili-
bre , diversité , nuances , contrastes , con-
fèrent à l'ensemble de ses oeuvres une
valeur positive digne d'intérêt.

Reconnaissons volontiers que cetto
exposition diffère beaucoup de celles
qui l'ont précédée par sa nature même ,
généreusement marquée par le tempé-
rament de l'artiste. L'inspiration ma-
jeure de Jo Hennin , c'est la femme et
sa beauté. Dessins, aquarelles , huiles ,
constituent surtout un vibrant hom-
mage à la grâce féminine , à la beauté
du geste , à la pureté des lignes. Celui
qu 'on a surnommé «le peintre des gi-
tans» , depuis son adoption récente au
sein d'une tribu gitane , excelle à tra-
duire le charm e, souvent la séduction
et parfoi s la sensualité . Notons «Sym-
phonie en jaune» , très belle réalisa-
tion , «Handa à sa toilette» et «L'orage» ,
d'un relief saisissant. D'autres toiles ou
aquarelles sont fort plaisantes : «Les
Neige et les nains» , aux coloris si dé-
licats , en particulier.

Ses sculptures , terres cuites, plâtres ,
bronzes , nous donnent d'excellents
portraits , bustes , enfants , gitanes, soli-
dement travaillés , de construction bien
équilibrée , sous un ciseau ta lentueux et
soucieux du détail. «L'aube» , «L'école
buissonnière» , «La gitane» , «La forêt» ,
«Quasimodo» et diverses compositions
retiennent l' attention du visiteur.

R. A.

Beau a nuageux.  Tendance à la bise.
Vnnl du nord en montagne.  Tempéra-
tur e en p laine comprise entre 7 et 12
degrés cet après-midi , voisine de zéro
degré demain matin.

Prévis ions  du temps
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lui faire !

Rue du Rocher 7 Tél. 2.15.13
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La Société de Consommation
de Fontainemelon (NE)

demande pour sa succursale
de Corgémont

vendeuses
actives et de confiance (évent.
débutantes). Bon salaire, caisse
de retraite.

S'adresser au bureau de la Société
à Fontainemelon (NE).

• BAL*
BU

cale-Restaurant des Endroits
Samedi 11 février

conduit par l'Orchestre Medley's
Se recommande : Pam. Kernen-Rey

CARNAVAL DE SAIGNELÉGIER
Dimanche 12 février et mardi 14 février

à 14 h. 30

GRAND CORTÈGE
HUMORISTIQUE

? Bataille aux confetti <

Nous cherchons à louer (éventuellement pour
toute l'année)

chalet de vacances
ou maison, avec 6 lits et si possible salle de
bains. — Offre sous chiffre 5160, à Annonces
Mosse, Bâle 1.

r— i
Bien manger è Neuchâtel

JLtë Halles;
eu cœur de Jo vieille vBJe

V /
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 ̂* Tous les autres films de guerre
•tf^-C^J^̂ jj û̂ ^̂ ^nîU, paraissent 

petits 

et sans importance

^&3Ê DUNK ëRQUE
fl Ĵtii' ^& îvvy^raSJt En MÊTROSCOPE et parlé français

A KéS&^J^̂ ^KT Un enfer qui n'a pas
^S*5^2sSaB5̂ rfib trouvé son pareil

ĵ^Ps*pS7CgÈ̂ Z L'un des plus grands

LE « BON FILM » présente UN REMARQUABLE D0CUMENT DE
SAMEDI DIMANCHE à 17 h. 30 L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE L'U. R. S. S.
LA CHIRURGIE DU CŒUR J cas grave» de maladies cardiaques et les
Exceptionnel — lre fois à l'écran opérations nécessaires à leur guérison

En couleurs - Parlé français

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME

LA CONQUÊTE DES 6000 M
H Une équipe d'alpinistes géorgiens franchit 7 sommets de l'Asie centrale de plus

E de 6000 m. En couleurs - Parlé français

TÉL. 21853 I  ̂
*J 3j 

 ̂j TÉL. 21853

PROLONGATION I
2me SEMAINE DE TRIOMPHE — 1

L'ŒUVRE MAÎTRESSE DU CINÉMA FRANÇAIS
D'APRÈS L'ŒUVRE CÉLÈBRE DE

GEORGES BERNANOS

UN BEAU ET NOBLE FILM... COMME ON
AIMERAIT EN VOIR PLUS SOUVENT

Matinées à 15 h. samedi dimanche mercredi
Soirées à 20 h. 30
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^ I Samedi et dimanche à 17 h. 30
Tél. 21853 EN SÉANCES SPÉCIALES

Tiré des archives militaires ^™f%.. ami "
• '

omnr ina inno  «t „„,;„„„„„ $&*$rr  ̂ <zS^mW Prises de vues authentiques
| américaines et coréenn es ¦tiSSÊS r̂ filmées sur tous les front s

-~ mt9Lj i0A^ de batailles de Corée

L'ENFER DE LA GUERRE DE COREE
L'ENFER DE INCOM LA DÉFAITE PRÈS DE CHOSIN LA PRISE DE SÉOUL

l ' "' ' ' 83PP m B5ÉL ^B'̂  ù' •'

Le cuirassé ^ ilL ̂  Jr  ̂ ^̂ 1? %A *® ife-1 ** InJf
jfl Ce film génial de S. M. EISENSTEIN est connu comme l'un des plus grands classiques
v,̂ *3j3̂ >aWÇKl de l'histoire du cinéma. Le public n'a guère eu l'occasion de voir cette extraordinaire

' . ^P*W réalisation 
si ce 

n'est en séances privées, pour des raisons d'ordre politique.

Çâgfe t̂ 
Voici donc CE 

DRAME RÉVOLUTIONNAIRE DANS TOUTE 
SA 

PUISSANCE, TOUTE SA

i 
(
PPH V̂*! FORCE , TOUTE SON ATROCITÉ
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^ 

"jîjfj ^**  ̂A I A ^ séances spéciales
WmWCSl O vMLM Tel. 2.22.01 samedi et dimanche à 17 h. 30
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CFF T^à GarfiS fle
; §3 La Chaux-de-Fonds

duSz et Le Locle
Nos voyages du 1er MARS...

GRINDELWALD
¦air. 8 h. 56 — dép. 17 h. 35

Prix du voyage dès :
Le Locle Fr. 24.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 23 —

Billet d'un jour : Nombre de courses
illimité sur les parcours Grindelwald -
Scheidegg - Wengen - Lauterbrun-
nen et Scheidegg - Eigergletsch

Fr. 14.—

•
Pour les non skieurs, ne manquez pas
notre traditionnelle...

COURSE SURPRISE
avec

Visite d'une grande fabrique de
produits laitiers

Dès 12 h. 30 : Diner — Ochestre
Danse
Tout compris Fr. 31.—

25/26 mars

JUNG FRAUJOCH-
LOTSCHEN LUCKE

Nombre de places limité

v r

( \
A LA

Cidrerie
de lirai
M.HALDIMANN
Successeur Parc 51
Liqueur de qualité

Prix bon marché

Kirsch
étranger extra lt.

Fr. 12.—
Kirsch
vieux du pays ' ¦

Fr. 13.50
Prune
ie m. Fr. 11.50
Fine Champagne
3 étoiles Fr. 15._
Grappa

Fr. 8.-
i Marc

valais Fr. 6.50
Rhum
vieux Fr. 8.50
Whisky
la bout . Fr. 11.— I

Vermouth
Fr. 3.-

Livraison à domicile
Tél. 2 23 85

V /

Prolongation f ^ CX )̂ Q.C\
2me semaine V^ v>/Xvk3v-/

dlnl un film flr Mllmm g ^~ M%^^ ' '

CHARLES VAN E"̂ ' 
"

N AND LEDOUX
MARIE JOSE NAT , \ \&*~*M „.,„ urfinFrcf.UNI FUT *¦ WMI" m noms N » m PAUL ME URISSE

l Dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 1
Exceptionnellement : Samedi matinée à JLO JUL« «3\/
Mercredi à 15 h.
Louez et retirez vos places d'avance. Merci. Tél. 2 25 50

Commerce d'alimentation
A remettre, pour cause de santé, bon pe-

tit commerce, avec conditions spéciales, en
pleine prospérité. Capital nécessaire envi-
ron 10.000 francs. — Ecrire sous chiffre
G. B. 2695, au bureau de L'Impartial.

smÊËmAÊMawmwBBwmzaaamÊewmweammewMmB

Quelques bons titres
du «Club des Editeurs»

en voie d'épuisement :

Barrés : N'importe où hors du Monde
i Colette : Claudine à l'Ecole
;' Green : Léviathan
*: Sagan : Un certain Sourire

LIBRAIRIE WILLE
a 33, Léopold-Robert Tél. 2 46 40

„ Pantalon
Busking "
le plus résistant des ^xCl80

, pantalons de travail Amd s

 ̂<mm —¦ wmmwG^^— —
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iRFlP'""'1 ^'e Kulturfilmgemeinde

r
: \ ^^ Tél . 2 21 40 zeigt | SAMSTAG u. SONNTAG 17 Uhr I

! SER.RE 17 I '

4 l/ fj f »  Èw9rmn ¦ mv ^'e Geheimnisse des fùnften
l> K E Vfc n/A H Kl Erdteils in einem spannenden

^W y*  *
tr i * pj t  'iij » Breitwand-Farbfilm. Rund um

<&W*&r **fi?féWf'* das grosse Riff-Neuseeland, \

f (DAS GROSSE RIFF) Australien, Tasmanien und Neu- 8
guinea. Erregend u. packend. ,

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Machines à 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.

PôoTolsiT
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.

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.
CHERCHE femme de mé-
nage 3 matins par semai-
ne, av. Léopold-Robert 76
(10e étage) , tél. (039)
2 04 37.

HOMME cherche travail
journées ou heures. Offres
sous chiffre H C 2543, au
bureau de L'Impartial.
EXTRA cherche emploi
pour tous les soirs de la
semaine, connaissant bien
les deux services. — Of-
fres sous chiffre A C 2558,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE FEMME cherche
à apprendre partie d'hor-
logerie pour travailler en-
suite à domicile. — Offres
sous chiffre D O 2559, au
bureau de L'Impartial.
JEUNE DAME cherche
remontages de coqs ou
mécanismes à domicile.
— Faire offres sous chif-
fre R S 2688, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE COUPLE italien
cherche une chambre et
cuisine meublée. — Télé-
phone f039. 2 92 44.
2 JEUNES FILLES
cherchent pour le 1er
mars appartement meu-
blé, 2 chambres, cuisine,
salle de bain. Pour offres
téléphoner au (039) 2.78.50
de 20 à 21 h. sauf le mardi.

A LOUER pour fin avril
à couple tranquille, appar-
tement de 3 chambres
(dont une occupée par le
propriétaire) , cuisine -
vestibule - WC Int . —
S'adresser Promenade 9,
2e étage à droite.

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) 23 92 57.

APPARTEMENT 1 ou 2
pièces, confort, est offert
en échange de l'entretien
d'un appartement contigu.
Pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser
Verdon S. A., Progrès 141.
tél. (039) 3 37 23, entre les
heures de bureau, Pro-
grès 133, tél. (039)
2 63 93. T - **.*» . ,

CHERCHE chambre, cui-
sinette indépendante, cen-
tre ville. — S'adresser à
la Charme Valaisanne.

CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune hom-
me pour le 15 février.
Quartier des Forges. —
S'adresser à la droguerie
Friedli, Tour du Cente-
naire. Tél. (039) 2.83.63.

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.

A LOUER chambre meu-
blée, au soleil , à dame
seule. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au 2e éta-
ge, à gauche, de 18 à 20
heures.

CHAMBRE belle et gran-
de, chauffage général, sal-
le de bains, à louer pour
le 1er mars à demoiselle
sérieuse, chez dame seule.
— S'adresser Montbril-
lant 1, au 1er étage.

CHAMBRE à louer tout
confort , à Monsieur soi-
gneux , près de la gare. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2351

CHAMBR E à louer à Jeu-
ne fille , Numa-Droz 75,
au 2e étage à gauche.

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

A VENDRE par particu-
lier : un meuble d'angle
noyer (bar 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.

PERDU montre plaqué or,
souvenir de communion,
du quartier collège Abeil-
le, - collège de l'Ouest.
Bonne récompense. — Té-
léphone (039) 2.6350.

A VENDRE

vélomoteur
«Victoria , 3 vitesses,
modèle 1959. Prix 250
francs.

MOtO BMW
f! 250 cm3, modèle 52. en-
u l l  tièrement révisée. Prix
1 450 fr.

I 
Garage de l'Erguel,

Villeret. Tél. (039)
* 4 24 77.

A V E N U E  IE0P0L0 R O B E R T  II
TÉ L.7.46.14

Entrée bains pubUcs
FERME LE LUNDI
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Pour hommes

rlchelleu de qualité, en
brun ou noir, semelle cuir
ou caoutchouc.

19.- 24.-
29.-usm

Rue Neuve 4 La Chaux-de-Fonds
Confiez-nous toutes vos
réparations.
Travail rapide et soigné.

|

La pomme I f
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: ^ Le veau IÉSIR
est bon marché Ifffli

ROUlé '2 kg. depuis Fr. 
,J# _£^ j_»»F

iquitablement rémunéré ^^̂ ^

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
|| Mercredi 15 février, à 20 h. 30 |ij |

Les Galas Karsenty
J Denise Grey J
!| Henry Guisol j
i| Paul Mercey - Aident Médain 1

i! e^°- l'I
i J Jouent j!

Bon Week End
Mr. Bennett !

ï Comédie d'Arthur Watkyn j |j
! Ë Mise en scène : Michel VItold §| i

Les meilleurs disques de
CHRIS BARBER
chez votre disquaire
BRUGGER & CIE
Avenue Léopold-Robert 76 - Tél. 31212

Profitez de notre grand
choix à l'occasion du
prochain concert

lailUllll Ffjfttîftii n

! i Fr. 3685.- fP§ I
i 

les 3 chambres ^ —
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fmSàlup  ̂ Av- Rucnonnet 6< Lausanne (à 2 pas de la gare)
' 
^̂  ̂

DEMANDEZ 
NOTRE 

CATALOGUE GRATUIT

Je désire recevoir votre dernier catalogue pour mobiliers complets «ans engagement de ma
part. (Affranchir 5 cts)

Nom i Prénom : 

Rue : No 

Localité : T ' " ' " : 

M. Donzé ;::::"
tailleur réparations

. ,. ., ,_ transformationsJardinière 15
n , . de vêtementsParc 14

Tél. 298 33 repassage

Fabrique de boites or GUNTHER & Cie S. A.
Temple-Allemand 58

cherche

auxiliaire
I

pour différents travaux d'atelier.
S'adresser au bureau.A A. Jsggi, Recherswil, Sol.

A. 3̂®h Pépinières forestières

-PSÉffi* Plantes
ĝP̂  forestières

.jroJte iii &- ' de 'a meilleure qualité à
des prix très avantageux.
Grandes cultures en pro-

Tél. (065) 4 64 25. pre. Demandez prix-cour.

Bl Jj ̂ Srgi jtS l̂̂ Ç ŝflf7* r̂>3K Ml

Dépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. (039) 3 15 82

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

Jusqu'au 19 février

EXPOSITION
JO H E N N I N

SCULPTURES ET PEINTURES

\m Prix des places de fr. 3.40 à 11.— (taxe m \
j{ | comprise). Vestiaire obligatoire en sus. il! )
I j l j i Amis du Théâtre, ATTENTION ! |

j 'I j  Privilège B I I j
|| Location ouverte vendredi 10, pour les j i | |

|:| Amis du Théâtre : Série B de 9 h. à , !
]! midi. Série A de 13 h. 30 à 16 h. 30 et
| dès samedi 11 pour le public, au maga- ||j||

| | i  sin de tabac du Théâtre. Tél. 2 88 44. j | i |
J !  Les places réservées non retirées le jour j||

il; du spectacle à 19 h. seront mises en | i
I j j  vente à la caisse dès 19 h. 30. i

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.
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A VOS CASSEROLES

Mandarine ou pomme
Carottes et céleri râpés, à l'huile

d'olive et arôme
Consomme de légumes
Pommes de terre en robe des

champs et beurre frais
Cervelas grillés
Boisson chaude

ou en remplacement des pommes
de terre et cervelas

Des croûtes dorées aux oranges
accompagnées de

Café de malt au lait

Croûtes dorées aux oranges : Prépa-
rer les croûtes dorées comme à l'ordi-
naire.

Couper d'autre part l'écorce bien min-
ce d'une ou plusieurs oranges et la faire
cuire à l'eau (changée à deux reprises)
jusqu 'à ce qu 'elle soit tendre, après quoi
on l'émince très finement. Préparer un
sirop fait de sucre de canne et de vin
blanc. Une fois cuit, y ajouter le jus des
oranges, et leur écorce émincée. En ar-
roser les croûtes dorées disposées sur le
plat de service.

On peut aussi, suivant une vieille re-
cette, remplacer les croûtes dorées par
de simples tranches de pain grillées,
sans corps gras, trempez rapidement
dans de l'eau froide, disposées sur le
plat et couvertes du sirop susdit avec les
écorces d'orange émincées. Compléter,
dans ce cas, par un plat de viande s'il
s'agit du repas de midi.

P.

VOS DRAPS BLANCS
Pour mettre à la mode

Toutes les femmes aiment les draps
de couleur, vedettes depuis quelques
années des Expositions de Blanc.

Malheureusement, qu 'ils soient unis
de teinte pastel, ou imprimés, rayés et
à petits carreaux, cela ne résout pas le
problème dû trousseau blanc, encore
en parfait état, que l'on trouve démo-
dé 1

Mais, ces draps blancs, on peut , sans
grand effort et à peu de frais , les trans-
former, les mettre à la dernière mode,
grâce à notre solution : le retour de
drap en couleur. Ce «retour de drap»
est la partie qui se replie, se «retour-
ne» sur la couverture une fois le lit
fait. En un mot, celle qui se voit .Sa
largeur est évidemment celle du drap
même ; sa hauteur, 1 m. 20 ou moins.

Une astuce : le retour de drap amo-
vible. Le meilleur système pour le fi-
xer est le boutonnage invisible. Les

boutons sont posés sur le fond de
drap et les boutonnières sur le retour
de drap. Le boutonnage devra se trou-
ver à 50 centimètres du repli , face aux
couvertures.

Nous vous proposons deux idées : la
bordure de coton imprimé grand teint ,
avec pastilles ou motifs floraux de
tons pastels , roses , parmes ou bleus,
ou l'application de dentelle , de galon
ou de broderie en blanc sur coton pas-
tel uni.

Coton a pastilles roses, parmes
et bleues

Le retour de drap ne sera pas en son
entier imprimé. Une bande de 0 m. 40
suffira à faire gai. Elle sera rapportée

s-
Parure de lit en coton blonc aDec retour
imprimé de pastilles de tons pastels. Boby-
doll , chemise de nuit et peignoir assortis.

:.. V ri'!
et fixée par un point de bourdon (main
ou machine) ou une simple piqûre. En

s bordure, de large^|JBstons découp és,
auxquels 'He «fini»' 'ejjt donné par un
étroit biais blanc piqué sur . l'endroit

ÎR

Retour de lit en coton chaîne retors cou-
leur , orné de brodlrie anglaise blanche.
Fourre d» coussin assortie. Chemise de nuit
et déshabillé en coton « minicare » ornés
également de broderie anglaise et de

rubans.

et retourné sur l'envers à points de
côté, faits à la main. La taie d'oreiller
est assortie. Un volant de 15 centimè-
tres de large l'encadre , les angles sont
formés par une couture en biais. Le
montage sera identique à celui du re-
tour de drap : point de bourdon ou
piqûre.

Broderie anglaise blanche
sur retour de coton couleur

Le retour de drap sera en son entier
imprimé, rapporté et fixé par un point
de bourdon (main ou machine) , une
simple piqûre, ou une fermeture bou-
tonnée.

La pose de la broderie ou de la
dentelle — en pur coton afin qu 'elle
puisse se cuire sans dommage — est
encore plus simple que celle de la
bande en tissu. Un point de bourdon
sera tout à fait invisible.

Variante

Si vous n 'êtes pas très experte en
couture, le retour imprimé de pastilles
peut aussi être droit. Par goût , vous
aimez peut-être mieux des coussins
entièrement de couleur. Qu'à cela ne
tienne, c'est faisable , voyez...

Si le coupon de coton pastillé est
d'un métrage important , que diriez-
vous d'un baby-doll , d' une chemise de
nuit ou dhm peignoir as|opti ?

.. Simone VOLET.

•B- Guy Laroche travaille les noirs pour
des effets de sérénité qu'allègent quel-
ques couleurs et quelques plis.

•tt- Chez Jacques Heim, asymétrie et
fluidité apparaissent comme les cons-
tantes les plus remarquables de la mode
pour le printemps et l'été 1961. La lé-
gèreté des tissus contribue à la liberté
de la démarche et à l'envolée du mou-
vement.

¦H- Chez Balmain, un éventail de co-
loris d'une vivacité plaisante, encore que
parfois agressive. Des jupes courtes sans
excès, souvent plates, quelque fois ani-
mées de bandes libres.

•«• Dans son jeu, Lanvin-Castillo sem-
ble n'avoir gardé qu'un seul atout, qu'il
abat en maître : la ligne «as de car-
reau».

¦H- Sylvla Casablancas a été l'objet du
dernier acte de la petite guerre aux
mannequins qui s'est joué quelques jours
avant la proclamation de la nouvelle
Mode. Lanvin-Castillo a enlevé de jus -
tesse la fiancée de Jean-Noël Grlnda,
vendeuse-milliardaire et au surplus très
jolie, chez Cardin.

¦B- Nina Ricci aime les capes seigneu-
riales, les pans latéraux s'envolant au
vent, les décolletés du dos audacieux,
les garnitures de fourrure, de franges.

•H- La présentation de la collection
de la Maison Dior fut un succès sans
précédent pour Marc Bohan, le jeune
dessinateur en chef , qui a remplacé
Yves-Matthieu Saint-Laurent à la tête
de la plus grande maison de haute cou-
ture de France. Le «Slim look» a conquis
la clientèle féminine et les hommes se-
ront tout aussi heureux de voir, pour
une fois, leurs femmes s'habiller jeune
pour paraître plus belles. Les modèles du
grand couturier n'empruntent pas leur
charme à quelques décorations surajou-
tées, ou à des fantaisies superflues —
mais bien à la nature même du tissu,
qui semble se développer comme libre-
ment.

VU
ET NOTÉ
POUR
VOUS
A PARIS

Pullover pour Monsieur
T. de poitrine env. 98 cm.

f  Abréviations : m. = maille, lis. f
i = lisière, end. — endroit, env. £
t. — envers, aug. — augmenter. '/
', dim. = diminuer e.-à-d. trico- g
2 ter 2 m. ensemble, aig. = ai- ¦/
'/ guille. t . = tour. trie. = tricoter. £
2 ens. = ensemble. 2y v/ v/  /

Ce pullover peut aussi être exécuté à
l'aide d'un appareil à tricoter à la main.
Les remarques spéciales se trouvent en
fin d'explication.

Mesures : longueur totale 6414 cm., t.
de poitrine 98 cm. environ, manche 46
cm. à la couture.

Fournitures : laine H.E.C. «Real
Shetland», antimite «Mitln», 400 blanc,
80 g marine et 25 g bleu clair ; 2 aig.
H.E.C. des Nos 2'.i et 3.

Point employé I : avec aig. No Vk , Jer-
sey end. (end. m. end ., env. m. env.)

Point employé II : avec aig. No 3, jer-
sey end.

Echantillon : 15 m. sur 24 aig. au point
I donnent 5 cm. de large et 5 cm. de

haut, n est important de faire un essai
et d'en comparer le résultat à ces don -
nées. En cas de différence, prendre des
aig. plus grosses ou plus fines.

Dos : monter 130 m. sur aig. No 2M ,
trie, jersey end. 8 cm. en blanc, 7 cm. en
marine et 2 cm. en bleu clair. Con-
tinuer en blanc avec aig. No 3, en ré-
partissant à la Ire aig. 8 m. d'aug. et
des deux côtés aug. aussi 5 fois 1 m.
tous les S cm. (148 m.). A 46 cm. du dé-
but, rab. de chaque côté 4 m. pour
l'emmanchure, ensuite trie, sur l'end, du
travail 11 fois 2 m. ens. soit : au
commencement de l'alg., m. lis., 3 m.
end., 2 m. end. ens., à la fin de
l'alg., 2 m. end. ens. en m. end. tordue,
3 m. end., m. Ils. (118 m.). Trie. 12 cm.
tout droit, puis trie, pour l'épaule 18 fois
3 m. ens., au commencement de l'aig.,
après m. lis. et 3 m. à la fin de l'aig.,
3 m. end. tord, ens., 3 m. end., m. lis.
Rab. en une fois les 46 m. qui restent.

Devant: comme le dos Jusqu 'à l'em-
manchure mais, à 42 cm. de haut, sé-
parer le travail au milieu pour l'enco-
lure ; continuer chaque partie séparé-
ment en dim. au bord d'encolure i m.
toutes les 6 aig. jusqu 'à 23 m. au total.
A 46 cm. de haut, rab. 4 m. pour l'em-
manchure, puis trie. ens. 4 fois 3 m. et 7
fois 2 m., les dim. étant placées comme
au dos en dedans de m. lis et 3 m. end.
Après 12 cm. trie, droit, aug 8 fois 1 m.
toutes les 6 aig. en dedans de m. lis. et
3 m. Trie encore 5 aig. au-dessus de la
dernière aug. et assembler les m. au
point maille aux m. d'épaule du dos.

Manche : monter 60 m. sur aig. No
2%, trie, j ersey end. 8 cm. en blanc, 7
cm. marine et 2 cm. bleu clair. Conti-
nuer en blanc avec aig. No 3 en aug.
de 12 m. à la Ire aig- Des deux côtés
aug. 23 fois 1 m. toutes les aig. (118
m.). A 55 cm. du début, former l'arrondi
en rab. 4 m. des deux côtés puis, sur
l'end, du travail, trie. 37 fois 2 m. ens.
en dedans de m. lis. et 3 m. comme dos,

Assemblage : repasser soigneusement
et coudre les pièces. Préparer le bord
d'encolure en deux parties, qui seront
cousues ens. au milieu du dos. Monter
125 m. bleu clair sur aig. No 2' » pour
une des bordures, trie, jersey 10 aig.
bleu clair , 20 aig. marine et 26 aig. blanc.
Au bord avant , rab. dès la Ire aig. 14
fois 3 m., puis inversement aug. 14 fois
3 m. Coudre les 2 pièces, placer le bord
rab. au bord d'encolure, l'env. de la
bordure à l'end, du pullover , et coudre ;
rab. la moitié de la bordure sur l'end,
et maintenir à points perdus. Au bas des
manches et du pullover, ourler 8Vi cm.
en dedans.

SI le pullover est exécuté sur un ap-
pareil à tricoter à la main, tenir compte
des remarques suivantes : faire un
échantillon suffisamment grand et dis-
poser l'appareil de façon que, pour les
bordures,. 15 m. sur 24 t. de haut don-
nent 5 cm. de large et 5 cm. de haut ;
pour les autres parties 14 m. sur 22 t.
donnent les mêmes dimensions.

L'Amérique ravira à l'Europe son hégémonie
dans le domaine de la couture

CONSEQUENCE INATTENDUE DE L'ADMINISTRATION KENNEDY :

assurent les experts américains

L'entrée d' une nouDelle administration à la Maison blanche aura
une conséquence que beaucoup d'hommes politiques ne pouoaient
préuoir — grâce à Madame Kennedy et aux autres jeunes et belles
épouses des nouueaux dirigeants de Washington , les Etats-Unis ne
tarderont pas à rouir aux nations européennes, et notamment à Paris
et à Rome , le leadership dans le domaine de la couture.

Telle est l'opinion de certains milieux de la mode américaine ,
exprimée par M. Golden , directeur de mode à la firme Hess d'Allen-
toron, actuellement en Europe à la têto d'un groupe d'acheteurs améri-
cains oenus suiDre les grandes collections européennes , d Rome, Flo-
rence , Paris et Londres. Grâce à cette impulsion inattendue de la
Maison blanche , estime M. Golden , « des acheteurs et journalistes euro-
péens se presseront bientôt dans les grandes cités américaines pour y
recueillir les nouDelles idées de la mode... » La femme américaine,
souligne M. Golden , est plus « sophistiquée » qu 'on ne pense : elle
acceptera les innouations et même quelque extrémisme ».

C'est l'anniversaire de Durand. Sa
femme le lui souhaite, l'embrasse et
lui demande :
- Qu'est-ce que tu veux que je

t'offre T
— Une minute de silence 1

Chut !

Comme le dit le philosophe bien
connu Pierre Doris : «On comprend
une femme quand on l'aime... mais
quand on l'aime il est inutile de la
comprendre ! »
Pour augmenter la consommation du
lait, les producteurs anglais ont lan-
cé sur le marché un breuvage à base
de lait contenant une forte proportion
de whisky, de rhum ou de gin.

Devant le succès obtenu, les fabri-
cants ont sorti un cocktail lait-klrsch.
Les savants ouzbeks ont réussi à cul-
tiver du coton à fibres vert clair, mar-
ron clair et jaune. Ces teintes ne chan-
gent ni au soleil, ni dans l'eau. Ces
nouvelles variétés de cotonniers ont
été transmises aux kolkhoziens. (Kol-
khoziens = En Russie, collectivité
paysanne pour l'exploitation commune
des terres — Ouzbékie = un des états
de 1TJ.R.S.S. dans le Turkestan, grand
producteur de coton).

Contre les maux de gorge

Vous avez de la peine à avaler , votre
pharynx est enflammé. Préparer une
infusion de :

Bourgeons de sapins 20 gr.
Feuilles de framboisier 10 gr.
Feuilles de sauge 10 gr.
Feuilles de sarnicle 10 gr.
Herbe de langue de passereau 10 gr.

Après avoir fait bouillir pendant dix
minutes, laissez infuser , une cuillère à
thé du mélange par tasse. Boire matin
et soir, ainsi que par gorgées durant la
journée. Et s'en gargariser.

t^S M î

* Un imperméable en satin or ,
croisé, ceinturé, surpiqué. A porter le
soir s'il ne pleut pas et en fin d'a-
près-midi s'il pleut.

* Féerique et très nouvelle la robe
de dentelle mauve irisée et pailletée
à corsage tout simple, encolure
échancrée en tirelire.

- Si nous avons fmf de discuter de
la question , j e m'en vais.
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DANSE
Samedi 11 février

Orchestre
Les Diables de Reno
Tous les samedis f

DANSE
Restaurant
des Stades

Charrière 91

Quel
automobiliste

enseignerait leçons de
conduite à jeune femme ?
— Offres avec conditions
sous chiffre B R 2708, au
bureau de L'Impartial.

( N

Nous cherchons

un dessinateur
pour repasser des dessins de schéma.

deux électro-mécaniciens
pour le montage d'instruments de réglage électriques.

Nous offrons : un emploi stable, une saine atmosphère
de travail.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec prétentions de salaire à la Direction

de

BOREL S. A. - PESEUX

/

Nous cherchons un

employé
de bureau

ordre et consciencieux, pour
entrée à convenir. Prière de
faire des offres écrites, détail-
lées, avec photo et prétentions
de salaire, à
UNIVERSO S. A.
Bureaux Centraux
Avenue Léopold-Robert 82
La Chaux-de-Fonds.
Préférence sera donnée à un
candidat connaissant les lan-
gues et notamment l'allemand
et le français.

^
Entreprise industrielle cherche pour un de ses départements
de vente jeune

employé
de commerce
capable, pouvant seconder le chef de bureau.

Exigences : formation commerciale approfondie, possession
absolue du français (langoe maternelle) ainsi que
connaissance de la langue allemande (éventuelle-
ment autres langues étrangères).

Nous offrons : place stable intéressante, conditions de tra-
vail agréables (semaine de 5 jours, caisse de retraite).

Prière d'adresser les offres de services avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire et copies de certificats
à Case postale 26865, Bienne.

 ̂ J

f >
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN
Villeret

engage :

jeune

technicien horloger
pour travaux intéressants

contrôleur d'ébauches
ayant formation d'horloger ou
de mécanicien

horloger complet
rhabilleur
horloger complet
retoucheur
acheveur

pour petites pièces soignées

régleuse
qualifiée pour visifage

< I

Monteur- éleciricien
expérimenté

est demandé

pour tout de suite. Place stable et
bien rétribuée pour personne ca-
pable. — Faire offres avec curricu-
lum vitae , sous chiffre A. D. 2747,
au bureau de L'Impartial.

S. A. C. R. SPILLMANN & Ci*
Fabrique de boîtes or et acier

cherche

Apprentis
tourneurs

Personnel à former sur parties
de tournage ou sur machines
semi-automatiques.

Polisseurs
S'adresser Nord 49, La Chaux-
de-Fonds.

Régleuse cherche

virolages-
centrages

pouvant être faits à do-
micile. Travail régulier et
soigné. — Offres sous
chiffre P 1380 P, à Publi-

, citas, Porrentruy.

f ' ^

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. (038) 5 44 04

%

Laboraniin
Analyseur de vins ou

laborentin d'études du sol
cherche emploi. — S'adr.
à M. Mosbah Bonnegab,
Hôtel «Le Paris», Mar-
teau (Doubs) , France.

FILLE
ou

garçon d'office
est demandé (e). — S'adr.
au Café du Grand Pont,
av. Léopold-Robert 118.

Mises d 'inerties
J'entreprendrais encore

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

2454

Acheveur
d'échappement

pour petites pièces, avec
mise en marche.

EiiiDoîieur
de pièces or et

poseur us cadrans
seraient engagés immé-
diatement pour travail en
fabrique.

t

S'adresser à :

STARINA WATCH Co
Jardinière 123.

.



De» officiers jordaniens, en oisite dans notre pays, ont été reçus à Berne par les hauts
off iciers  de noire armée.

La situation est toujours tendue entre l'Autriche et l'Italie à cause du Haut-Adige. Ici, ce sont
dos Italiens qui défilent pour protester.

Le prince Carnaual a fa i t  son entrée, comme de coutume triomphale ,
à Nice.

Aux Etats-Unis l'hioer est également très rigoureux. Près de
Nero-York, les piliers d' un pont ont découpé en grands
rectangles de glace la « banquise » qui recouore le fleuoe.

M. Robert Bratschi, directeur de la ligne de chemin
de fer Berne-Lôtschberg-Simplon, a fêté cette semaine
son 70me anniuersaire.

Bien que tout laisse penser que des négociations oont s'engager entre Paris et le F. L. N. pour
mettre un terme à la guerre d'Algéri e, l' armée française oeille sur territoire algérien.

Trois membres du mouDement contre les armes atomiques ont trouué un moyen original de
p/otester contre l'établissement de bases pour sous-marins américains en Ecosse : ils sont
allés planter leur drapeau sur les balises délimitant la zone de la base.

En U. R. S. S., les lancements de Spoutniks passionnent la fouie, à laquelle on explique,
mappemonde à l'appui, Ja réussite des saoants souiétigues.

Une auto a été prise en écharpe par un t rain, près de Winterthour. L'automobile fut complè-
tement détruite et ses deux occupants gravement blessés.

—• '" LA SBHfi tNe tLLU $ 7R.£e ——-
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EBENISTE
Ouvrier qualifié serait engagé tout
de suite. — S'adresser à Ebénisterie
ARNOLD DUCOMMUN, Rocher 20 a.

f 1
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

employée
pour notre service Exportations

jeune le ou dame
pour petits travaux de bureau

Travail intéressant, semaine de 5 jours.
Paire offres à :

Aubry Frères S. A., Montres CINY, LE NOLRMONT
Tél. (039) 4 61 33 - 34

V J

Notre action du jour

OEILLETS 2.50
TULIPES JONQUILLES
ROSES BOUQUETS PRINTANIERS
PERCE - NEIGE ETC.

 ̂
TULIPES EN POT 4. -

A{'\QXYQ,-

T10MVS LE FLEURISTE EN VOGUE

Place Neuve 8 - Tél. 3 49 80

A remettre pour raison de santé dans
grande localité du Vignoble, un bon

magasin d'horlogerie-
bijouterie-photos

Conviendrait soit à bon horloger-rhabil-
leur , ou à photographe, ou à dame seule.
Possibilité de faire exécuter les travaux.

• Prix à convenir.
Faire offres sous chiffre P. D. 2596 , au

bureau de L'Impartial.

M Employée
i de bureau
PJI ayant quelques années

B de pratique, pour noire service

M de comptabilité.

V Se présenter au 5e étage

f ^
Vous trouverez chez nous... et ailleurs

du blanc de table et du montagne

Mais seulement chez nous...

*• Margnat 12° 5
rouge supérieur français stabilisé

C'est une exclusivité des

Caves de Verdeaux
29, rue Daniel-Jeanrichard

On cherche pour tout
de suite

i fraiseur ouimeur
i mécanicien

de précision
de première force. Bon
salaire. — Faire offres
sous chiffre AS 4929 J ,
aux Annonces Suisses
S. A. «AS SA» , Bienne.

f *

GRANDE ACTION
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Modèles depuis Fr. 890- à Fr. 1790.- !

Reprise des anciennes machines à des conditions très avantageuses
jusqu'au 28 février

Démonstrations sur rendez-vous par

ETABLISSEMENT DU GRAND-PONT SA
H. & A. Schneider

DÉPARTEMENT ÉLECTRICITÉ

Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 2 31 36

V J

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106

engagerait

1 installateur sanitaire
qualifié

ou éventuellement

i aide-monteur sanitaire
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (039) 3 34 27

La Fabrique des Montres CONSUL engage

une ouvrière
pour différents petits travaux d'atelier. Entrée :

au plus vite. — S'adresser Numa-Droz 141.
¦ u 

Noua engagerions

jeune horloger complet
ou

horloger-ouleur
pour l'assemblage et le réglage de petits
appareils de précision.

Faire offres à RELHOR S. A., Fabrique
de relais-horaires, Jardinière 147.



concours «Jeunesse » de L'Impartial
Il ne manque plus que le beau temps pour assurer le succès du

Samedi sur les pentes de la Recorne plus de 200 concurrents seront aux prise:
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Voici l'emplacemennt où se dérouleront les concours « Jeunesse », samedi. Dimanche, pour le
concours de slalom du Ski-Club, réservé aux as, dont Georges Schneider, la piste sera bien

entendu allongée.

Le contrôle des inscriptions étant presque achevé, le nombre des
inscrits pour les joutes sportives organisées par le Ski-Club et
« L'Impartial » est très réjouissant. On en note' en effet plus de
deux cents ! Malgré l'insistance de plusieurs retardataires, attirés
par le magnifique pavillon des prix, les organisateurs n'ont pu tenir
compte des inscriptions tardives... Une fois de plus les absents
ont tort !

Une véritable
Fête de la Jeunesse

Si le temps le veut bien , les con-
cours «Jeunesse» de L'Impartial se
dérouleront dans une ambiance de fê-
te. Rien n'a été négligé par les orga-
nisateurs du Ski-Club et de «L'Impar»
pour que tout soit au point pour les
dates fixées. Samedi les futurs vain-
queurs fourbiront leurs skis en scru-
tant l'horizon... tels de grands cham-
pions ! Les plus malins attendront pa-
tiemment le dernier moment au cas où
la neige changerait... Diable on ne sait
jamais. Mais de toute façon, les con-
currents seront à l'heure au rendez-
vous, car ils savent très bien qu'il est
fort désagréable d'être mis hors con-
cours avant même le début des épreu-
ves !

13 h. 15
au Collège de l'Ouest
C'est là , l'heure précise du rassem-

blement des concurrents. Ils se retrou-
veront dans la cour du Collège de
l'Ouest avec leur matériel et ils atten-
dront les instructions des Organisa-
teurs en écoutant attentivement les di-
rectives qui leur seront données. Une
fois les opérations de remise des dos-
sards terminées, ce sera la montée,
sous conduite , à la Recorne sur les
emplacements des courses.

Pour que ce voyage (!) ne soit pas
trop monotone et aussi pour créer
l'ambiance , la Musi que des Cadets
marchera en tête du cortège. Ce sera
également une occasion pour le public
d'encourager la jeunesse de notre
ville et de voir défiler ses favoris.

Début des concours :
14 h. 15

Signalons aux futurs spectateurs —
nous en attendons un très grand nom-
bre — que ces concours sont gratuits
et que l'accès de la Recorne est très
facile , même pour les gens âgés. Les
courses se dérouleront , dès 14 h. 15,
sur les pentes situées au Nord-Est du
Bois-Noir et au-dessus du quartier des
Postier. (Voir schéma). Dans l'attente
du départ des premiers concurrents , la
Musi que des Cadets jouera quelques
airs entraînants et... si besoin est , ré-
chauffants ! Comme on le voit , rien n 'a
été laissé au hasard pour faire de ces
journées une véritable Fête de la Jeu-
nesse.

Rappelons que cette première jour-
née est réservée aux courses de des-
cente et slalom. Le fond et le saut se
disputeront le 18 février dans la région
de Cappel.

En cas de renvoi
SI LE TEMPS OBLIGEAIT LES OR-

GANISATEURS A RENVOYER LES
EPREUVES PREVUES POUR DEMAIN
LES CONCURRENTS EN SERAIENT
AVISES DANS NOTRE EDITION DE
SAMEDI 11 FEVRIER.

POUR LES ABONNES NE RECE-
VANT PAS A TEMPS NOTRE EDI-

Déjà des
remerciements !

Ils sont à adresser en premier lieu
aux généreux don ateurs de prix qui
ont tenu à encourager la jeunesse
sportioe de nos contrées. Ensuite
tous ceux qui ont passé leur après-
midi de mercredi — parmi lesquels
plusieurs concurrents — à tasser les
pistes afin que celles-ci soient en
parfait état pour samedi après-midi.
Ils méritent des compliments aux mê-
mes titres que les différents membres
du Ski-Club qui ont dirigé Jes opé-
rations.

TION DE SAMEDI, LE No 11 DU TE-
LEPHONE RENSEIGNERA DES 9 H.
30 SAMEDI.

Une collation aux concurrents
Pour compléter les termes employés

ci-dessus, les organisateurs ont décidé
d'offrir une collation à tous les con-
currents. Il ne fait aucun doute que ce
geste sera apprécié par les cracks...
car le plein air donne faim ! Il ne res-
te plus qu 'à souhaiter que ces joutes
se disputent de façon très sportives et
que la lutte opposant les Chaux-de-
Fonniers à quel ques cracks du dehors
soit très loyale. Que les meilleurs ga-
gnent.

Oscar Egg est mort hier à Nice

Une des prestigieuses f igures du cyclisme suisse
et mondial disparaît

Oscar Egg, qui fut, avant la guerre,
l'un des plus brillants représentants du
sport cycliste helvétique en compagnie
des frères Suter et d'Ernst Kaufmann,
est décédé à Nice à l'âge de 71 ans. Il
était né le 2 mars 1890 à Schlatt, près de
Winterthour. Il avait passé sa jeunesse
à Zurich avant de s'exiler en 1906 à Pa-
ris, où il prit contact avec le sport cy-
cliste. C'est le champion français Lu-
cien Petit-Breton qui «découvrit» le
jeune Suisse et lui inculqua le métier
de coureur cycliste.

Ses exploits
Oscar Egg fit sa première apparition

sur la scène internationale en 1911 en
participant, comme indépendant, au
Tour de France. Mais c'est en 1912 qu'il
réalisa son premier exploit : sur la piste
parisienne de Buffalo, le 22 août, il ra-
vit, avec 42 km. 122, le record du monde
de l'heure au Français Berthet. Ce re-
cord fit l'objet d'une lutte acharnée en-
tre les deux hommes dans les années
'qui suivirent. Il ne changea pas moins

i de cinq fois de détenteur avant que Egg
ne le porte à 44 km. 247 le 18 juin 1914.
Ce n'est que dix-neuf ans plus tard que
Maurice Richard devait améliorer cette
performance. Mais Oscar Egg ne bril-
lait pas seulement sur la piste et il se
tailla rapidement une grande réputa-
tion comme routier. L'année 1914 fut le
point culminant de toute sa carrière.
Outre le record de l'heure, il s'adju-
gea en effet Paris-Tours, le champion-
nat suisse sur route (100 km.) et le

championnat suisse de vitesse devant
Ernst Kaufmann. Il établit en outre un
record du monde du kilomètre contre la
montre, termina treizième du Tour de
France (avec deux victoires d'étape) ,
non sans marcher de succès en succès
sur les pistes européennes. Il poursui-
vit cinq ans encore sa carrière de routier,
ce qui lui permit de remporter Milan-
Turin, Milan-Modene, Milan - Varese
et Strasbourg - Luxembourg. Après quoi
il se consacra uniquement à la piste,
brillant dans toutes les disciplines, que
ce soit en poursuite, en américaine, en
omnium, en individuelle, en vitesse et
même en tandem. Dans les courses de
Six jours, il remporta huit victoires sur
les 28 épreuves de ce genre auxquelles
il avait participé : New-York en 1916
avec Dupuy et en 1921 avec Grenda,
Chicago en 1915 avec Verri , en 1923 avec
Brocco et en 1924 avec Grenda, Paris
en 1921 avec Seres et en 1923 avec, van
Kempen, Gand en 1922 avec Buysse.

Les obsèques auront lieu
à Zurich

Après sa victoire en 1925 dans le fa-
meux «Bol d'Or» de Paris, il se retira de
la compétition pour faire sa réapparition
en 1926 au championnat suisse de vitesse
qu'il remporta en l'absence d'Ernst Kauf-
mann. Après une dernière année de com-
pétition , il se retira pour s'occuper uni-
quement de la firme qu'il avait fondée à
Paris entretemps. Sa réussite comme
constructeur de cycles ne fut guère moins
exceptionnelle que celle qu 'il avait con-
nue comme coureur. Jusqu 'à ses derniers
jours, Oscar Egg s'intéressa toujours au
sport cycliste et il était un habitué des
pistes parisiennes, soutenant les orga-
nisateurs en attribuant des primes. A la
demande du défunt , l'enterrement aura
lieu au début de la semaine prochaine à
Zurich.

Real-Madrid -Vasco-de-Gama 2 à 2
Si le résultat du match est nul, il n'en est pas de même

en ce qui concerne la recette!

Bien qu'éliminé de la Coupe d'Europe
pour la première fois cette saison, le
Real Madrid n'en a pas moins conservé
toute sa popularité. C'est ainsi que mer-
credi , près de 200.000 spectateurs ont
assisté, au stade de Maracana à Rio de
Janeiro, au match qu 'il a disputé contre
la formation brésilienne de Vasco-de-
Gama. Si aucun des deux fameux an-
tagonistes n'a finalement réussi à s'im-
poser, la rencontre se terminant sur le
score de 2-2, tous deux ont lieu d'être
satisfaits sur le plan financier. Pour son
exhibition de 90 minutes, le Real a en
effet touché une somme de 50.000 dol-
lars, dont il n'avait même pas à déduire
les frais de séjour et de voyage en avion
car ceux-ci étaient couverts, pour 23
personnes, par- les Brésiliens.

450.000 francs de recette
La recette avant atteint le total-record

de 110.000 dollars (environ 450.000 francs

suisses); ces derniers n'ont pas eu à se
plaindre de leur coûteuse invitation...

Après un début équilibré, le premier
incident de la rencontre se produisit à
la 10e minute : après avoir dribblé qua-
tre défenseurs madrilènes, Tinter brési-
lien Pinga fut fauché dans le carré de
réparation, mais il se vit refuser le pe-
nalty par l'arbitre. Puis, à la 15e minute,
Del Sol reprenait un passe de Canario
et ouvrait le score. Trente secondes ne
s'étaient pas écoulées que ce même Ca-
nario portait la marque à 2-0, sur ser-
vice de Dl Stefano cette fols. A partir
de ce moment, on assistait à une nette
domination des Brésiliens et les Madri-
lènes ne devaient qu'aux exploits de leur
gardien Dominguez de conserver leur
avantage jusqu'au repos.

Les Brésiliens supérieurs
A la reprise, la suprématie brésilienne

allait croissante. A la 7e minute, l'arriè-
repagnol Casado servait Dominguez en
retrait mais celui-ci manquait la récep-
tion et le score tombait à 2-1. Dix mi-
nutes plus tard, Delem prenait de vi-
tesse toute la défense ibérique, mais il
était fauché par Santamaria. Cette fois,
l'arbitre accordait le penalty qui était
imparablement transformé par Pinga, au
son de milliers de pétards qui éclataient
dans le stade. Durant la dernière demi-
heure, la chaleur handicapa les deux
équipes qui remplacèrent chacune deux
joueurs (Di Stefano et Santamaria au
Real) . Malgré une nette domination,
les Brésiliens furent toutefois incapa-
bles d'inscrire le but de la victoire.

Les équipes étaient les suivantes :
VASCO DE GAMA : Humberto -

Paulinho, Bellini , Coronel - Decio, Or-
lando - Sabara, Lorico, Delem, Pinga et
Wilson .

REAL : Dominguez - Marquitos, San-
tamaria , Casado - Vidal, Pachin - Ca-
nario, del Sol, di Stefano, Puskas et
Gento.

Championnat de i™ ligue
En match de barrage pour le titre de

champion du groupe VI à Fleûiier :
Charrat bat Reuchenette, 6-5 (2-0 3-3
1-2).

f  HOCKEY SUR GLACE )

Ça bouge chez les skieurs du Val-de-Ruz!
Depuis plusieurs années, les

frères Junod du Ski-Club de Dom-
bresson-Villiers participent à tou-
tes les compétitions de fond se
déroulant dans notre région et
dans bien d'autres endroits. Lors
des courses du Giron juras sien
Willy s'était classé deuxième en
senior I et Jean-Paul quatrième.
Ces deux sympathiques skieurs du
Val-de-Ruz se sont également ren-
dus à Montana aux courses na-
tionales de ski. Une fois de plus,
magnifique d'aisance, Willy Junod
s'est classé au septième rang des
seniors I. De ce fait, il passe en
catégorie Elite, ce dont nous le
félicitons bien sincèrement Son
frère Jean-Paul fut moins heureux
et il dut se contenter de la 21e
place, ce qui sur le nombre de
partants, est encore fort honora-
ble.

Nous ne pouvons qu'applaudir
à ces résultats obtenus par de
sympathiques skieurs - du Val-de-
Ruz. Ils seront sans aucun doute
suivis par d'autres performances
et qui sait, cela encouragera peut-
être les jeunes de cette contrée à
adhérer au Ski-Club Dombresson-
Villiers. Le Val-de-Ruz est une
contrée idéale pour les «fondeurs»
et peut-être un jour verrons-nous
ceux-ci se battre avec les repré-
sentants des Cernets ou de La
Brévine dans des courses de re-
lais. Les fondeurs sont de plus en
plus rares en ville, c'est pour-
quoi les efforts des skieurs du
Val-de-Ruz (ou du Jura, ou les Ba-
ruselli , Baume, etc. ont déjà fait
de l'excellent travail) méritent
d'être encouragés.
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05.
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 524 31.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat , Garage ; Yverdon : Garage
L. Spaeth , Suce. M. Martin. - Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste ;
St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche.
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Argent

comptant
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement a con-
ditions avantageuses.

ZBINDEN & Cle
Case postale 199. Berne <

Monsieur Jean-Paul Malcotti
Conseiller pédagogique

recevra à partir du 15 février
chaque mercredi dès 8 h.

au MONTREUX-Palace
appartement No 26

Pour l'examen des possibilités intellectuelles
et des aptitudes, Monsieur Malcotti s'est
assuré la collaboration de psychologues

et d'orientateurs professionnels (Prof. André Rey, Genève)
et d'autres spécialistes, neuro-psychiatres,

pédiatres et psychiatres infantiles
(Dr Maryelle Bielman-Chollet, Lausanne et Bex)

pour les questions de santé nerveuse
et d'état mental.

Ne reçoit que sur rendez-vous
Tél. (021) 6.32.31

ou
(025) 4.41.17

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas a
ressorts (garantis 10 ans)
pour Ff. 265**

W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66. 5



Après le tragique incendie d'un hôtel, au Righi

A gauche : l'hôtel avant l'incendie; à droite : les flammes , dans la nuit, dévorent le grand édifice

LUCERNE, 10. — Selon les indications données au cours d'une
conférence de presse tenue jeudi soir par le commandant de la
police cantonale de Lucerne, l'incendie de l'Hôtel du Rigi-Kaltbad
a été découvert peu après trois heures par un client qui regagnait
sa chambre. Il donna aussitôt l'alarme au portier de nuit qui agit
alors de même pour les clients et les employés. L'absence d'un systè-
me d'alarme général a été des plus néfastes. En effet, il fut impos-
sible de réveiller à temps tous les occupants des diverses chambres,
reliées par de longs corridors.

Le concierge paie
de sa vie

son dévouement
Le concierge , Jakob Ryser, porté

manquant, était employé depuis 40
ans dans le même hôtel. La der-
nière fois qu 'on l'aperçut, il s'en-
fonçait dans l'épaisse fumée pour
sauver de nouvelles vies humaines,
comme il l'avait fait dès le début
du sinistre, permettant ainsi à de
nombreux clients d'échapper au
brasier. Il est donc vraisemblable
qu'il aura péri , ainsi que le portier
Joseph Vonschallen, au cours de
cette action de sauvetage. Trois
dames, portées également disparues,
ne purent, semble-t-il, se décider à
sauter du haut des fenêtres et péri-
rent aussi avant qu'il soit possible
de leur porter secours. L'une d'elles
était âgée de 71 ans, une autre de
79 ans.

Il convient de souligner l'admira-
ble activité des pompiers et des vo-
lontaires qui ont, au mépris de leur
vie, permis d'éviter une catastrophe
beaucoup plus grave. D'autre part,
les clients de l'hôtel en feu , qui ont,
pour .la plupart,laissé- dans les flam-
mes leurs habits, leurs bijoux et au.
très biens, se sont vus offrir, par les
clients des autres hôtels, souliers et
habits.

1 million et demi
de dégâts

. Neuf personnes qui ont été bles-
sées dans l'incendie ne sont pas en
danger de mort. Parmi elles se trou-
vent trois pompiers. Deux des blessés
ont d'ailleurs déjà pu quitter l'hô-
pital. Quant aux dégâts matériels
causés par le feu , ils s'élèvent, selon
les premières estimations, entre 1,3
et 1,5 millions de francs. Le bâtiment
avait été assuré l'an dernier pour
une somme de 2 millions à la suite
d'une reestimation. Le corps central
du bâtiment et l'aile, est ont été ré-
duits en cendres. L'incendie a été
découvert par une femme de cham-
bre rendue attentive par un hôte sur
une odeur de fumée. * l'endroit .où
le fe ua éclaté, un début d'incendie
s'était déjà produit il y a une dizaine
de jours et avait pu être éteint à
temps.

recevoir. L'agitation et le désespoir
était à son comble parmi les per-
sonnes restées à l'intérieur. »

Des clients meurent
asphyxiés

Un autre pompier de Weggis qui
a dirigé les secours, a déclaré: « Alors
que nous pensions avoir mis en sé-
curité tous ceux qui criaient au se-
cours, un jeune enfant blond surgit
à une fenêtre du 3e étage du bâti-
ment central — où le feu n'avait
pris qu'en dernier lieu — et appelait
au secours. La chambre où il se trou-
vait était déjà en flammes. En dres-
sant deux échelles, des sauveteurs
parvinrent jusqu'à cette chambre et
y trouvèrent, outre cet enfant, cinq
personnes déjà sans connaissance,
ftan&'d'ellè* était motte, M. AlVàro
Gruebler. Toutes ces victimes furent
descendues. La sœur du petit enfant
qui avait appelé au secours, la jeune
Gritli Stelner, 10 ans, de Zurich, suc-
comba à un empoisonnement par la

fumée. Tous les efforts entrepris par
le médecin pour la ramener à la vie
sont restés vains. »

Les victimes secourues
Regroupés à l'Hôtel Bellevue, les

sinistrés ont reçu des habits et des
chaussures, car la plupart d'en-
tre eux n'ont pu se sauver qu'en
vêtements de nuit.

Les contrôles effectués d'après les
listes incomplètes des clients et des
employés de l'hôtel, ne permettent
pas encore de déterminer le nombre
de disparus.

Jeudi après-midi les ruines du
grand hôtel fumaient encore.
Quelques flammes apparaissaient
encore dans la masse des décom-
bres, et il n'est pas possible d'en-
gager des recherches.

Sept disparus
RIGI-KALTBAD, 10. — On annon-

ce que sept personnes sont portées
disparues dans l'incendie de Rigi-
Kaltbad. Comme la liste des em-
ployés et des hôtes est incomplète,
on ne peut pas dire avec certitude
si parmi les personnes portées dis-
parues il ne s'en trouve pas qui
étaient déjà parties de l'hôtel. Il
est donc possible que des personnes
signalées disparues se fassent con-
naître par la suite.

Jeudi soir, les pompiers étaient
toujours sur les lieux du sinistre
afin de retrouver des corps et pour
combattre le feu. Un fort vent a
sévi toute la journée et la neige
s'est mise à tomber.

30.000 francs de bijoux
ont disparu

Rappelons que l'hôtel abritait 120
clients et un personnel comprenant
une soixantaine de personnes. Le
feu s'est déclaré avant l'aube. En
moins de trois quarts d'heure, l'hôtel
qui était en bois, a été réduit en
cendres. La cause du sinistre n'a pas
encore été déterminée.

Les dégâts matériels sont estimés
à un million et demi de francs suis-
ses — sans compter les effets per-
sonnels et les bijoux des clients de
l'hôtel — une cliente a déjà signalé
qu 'elle avait perdu dans la catas-
trophe des bijoux évalués à 30.000
francs suisses.

Grêle sur Olten
OLTEN, 10. — Un violent orage

accompagné de grêle s'est abattu
jeudi soir sur Olten et ses environs.
Les routes et les champs étaient
recouverts par places de plusieurs
centimètres de grêlons.

Il n'y avait pas de système d'alarme générale, ce qui explique que plusieurs personnes aient péri dans les flammes

Une indescriptible panique
dans le bâtiment en f lammes

LUCERNE, 10. — De nombreux
clients et employés de l'hôtel ont
réussi de justesse à se sauver, sans
pouvoir rien emporter. Parmi ceux
qui ont sauté des fenêtres ou des
balcons, on a relevé un grand nom-
bre de blessés qui ont reçu les pre-

Quelques rescapés de la tragédie, qui n'ont pu que se sauver avec
seulement ce qu'ils avaient sur le dos.

miers soins sur place. Un certain
nombre de blessés gravement at-
teints ont été transportés par am-
bulances à l'Hôpital Cantonal de
Lucerne. M. Virgilio Neve, né en
1897, musicien de l'hôtel, s'est jeté
du troisième étage et s'est tué sur la
terrasse. Un client , M. Emil Bertschi ,
né en 1897, réussit à s'échapper en
traversant les couloirs et les esca-
liers déjà envahis par la fumée, mais
il s'effondra peu après, victime d'une
crise cardiaque.

Le récit d'un pompier
Un pompier du Rlgi a déclaré :

« Quand je suis arrivé sur les lieux
le matin à 3 heures 30, une panique
indescriptible régnait. Les premières
flammes s'échappaient des fenêtres
de la face nord de l'aile orientale.
Partout des gens, en vêtements de
nuit , appelaient au secours, à leurs
fenêtres ou sur les balcons. Nous dis-
posons de trois échelles, avec les-
quelles il fut possible de sauver la
plupart des personnes particulière-
ment menacées. Quant aux autres,
nous les encourageons à se laisser
tomber pour nous permettre de les

PetzL Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— On dirait une petite lie...

Elle a l'air fort ennuyeuse, mais
nous pourrions y descendre
quand même ?

— Ecoute, Petzi, fais bien attention,
il se pourrait que ce soit encore une ba-
leine 1

— Oh non ! Je commence à connaître
les baleines, maintenant ! Et puis, ces
trucs-là n'arrivent pas deux fois 1

RIGI-KALTBAD, 10. — Ag. —
Un témoin a raconté qu'il avait été
averti que l'hôtel brûlait peu après
3 h. 15 et qu'il avait aussitôt alerté
les pompiers de Weggis et de Vitz-
nau. «Au moment où peu après j'ac-
courais sur les lieux, je vis d'énor-
mes flammes jailir du toit de l'hô-
tel. De gros nuages de fumée s'en
échappaient également. De nom-
breux hôtes sautaient par les fe-
nêtres et appelaient au secours. La
panique était à son comble. C'est
ainsi que le commandant des pom-
piers de l'endroit se proposait d'at-
teindre le 4e étage au moyen de
l'échelle, quand une personne af-
folée se jeta directement du balcon
contre le commandant juché sur
son échelle et se cramponnait à lui.
L'échelle sous le pois bascula et le
commandant en tombant, se blessa
sf grièvement qu'il dut être trans-
porté d'urgence à l'hôpital canto-
nal. Les postes de samaritains et
le personnel sanitaire furent éga-
lement alertés et ils arrivèrent par
trains spéciaux de Vitznau et de
Weggis. Outre les morts, il y eut
aussi plusieurs blessés. Le témoin
croit qu 'il y en a une douzaine dont
deux pompiers.

Un pompier jeté en
bas de la grande

échelle par
une femme affolée

A la Saint-Valentin -14 février
la timidité s'efface...

—=====—

Dites-le lui avec des fleurs !
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roman de
FRANCE
MAURICE

Jusqu 'à ce jour , Clément ne s'était jamais
enivré ; il évitait de boire même une goutte
d'alcool , le tenant pour un poison mortel . Et il
avait suffi qu'il fût désemparé , succombant à
une jalousie insensée, pour qu'il oubliât sa
règle de conduite. Un instant de folie réduisait
à rien ses longs et patients efforts, ce parfait
contrôle qu'il avait de lui-même. Il avait beau
se dire : « Une fois n'est pas coutume », il se
croyait tombé au fond d'un gouffre , sans es-
poir d'en remonter, vaincu, condamné, es-
clave, ayant tout perdu...

Clément Salvet et sa soeur avaient eu une
enfance peu heureuse. De trois ans sa cadette,
Lucienne n'avait été qu'effleurée par le drame

familial, tandis que lui , sensible, influençable,
en avait été profondément affecté.

Quand leur père, vétérinaire en Normandie,
avait commencé à s'adonner à la boisson, le
foyer s'était peu à peu disloqué, et quand la
situation s'était empirée Madame Salvet avait
confié sa fille à sa soeur, marraine de l'en-
fant, qui habitait Paris. Elle avait gardé Clé-
ment, persuadée que le petit garçon, l'esprit
occupé par ses études et par ses jeux , n'aurait
pas trop à souffrir chez lui.

Le vice de monsieur Salvet n'était pas spec-
taculaire. Ce n'était pas un ivrogne, c'était un
alcoolique de la pire espèce, absorbant quoti-
diennement des doses de plus en plus fortes
et ne pouvant plus s'en passer. Il rentrait ra-
rement ivre, mais son caractère devenait Im-
possible. Il était irritable, injuste, tyranni-
que ; ses réactions étaient imprévisibles et sa
femme tendait le dos à tout moment. Quand
il était appelé en campagne, c'étaient d'in-
terminabies tournées au cours desquelles il
absorbant, indistinctement cidre, vin et calva-
dos. A son retour, au milieu de la nuit, une
scène éclatait, et le lendemain était un jour
sombre...

Madame Salvet se trompait. Il y avait des
manifestations extérieures et Clément était en
âge de comprendre. Le garçon, qui avait un
culte pour son père, entra dans une crise mo-
rale secrète et d'autant plus dangereuse. Il
devinait tout, il Interprétait les moindres si-
gnes, et les larmes de sa mère, qu'il voyait

couler souvent, jetaient l'alarme dans son
coeur.

La petite soeur passait chez elle de courtes
vacances, mais, habituée à vivre dans une
atmosphère détendue, chérie, gâtée par sa
tante-marraine qu 'elle considérait comme sa
vraie mère, elle ignorait le drame et s'amusait
des mouvements d'humeur de son père, n'ayant
pas peur de lui. Pour Clément, sa présence
était un rayon de soleil dans la nuit, mais la
mère, effrayée des influences mauvaises pou-
vant s'exercer sur cette âme candide, renvoyait
bien vite Lucienne à Paris.

Quand son fils avait eu treize ans, madame
Salvet avait prétexté la médiocrité des études
qu'il avait faites jusque-là pour le placer pen-
sionnaire dans un lycée parisien, ce qui reve-
nait à le confier à sa soeur. Elle préférait être
seule pour gravir son calvaire. La santé de son
mari s'était gravement altérée, le jour appro-
chait où il deviendrait impossible de le soigner
à la maison.

Dans ses lettres à sa mère, Clément se disait
très heureux il prétendait qu'il avait trouvé
une grande famille dans son lycée au milieu de
tous ses camarades. En réalité il était heureux
seulement des dimanches passés chez sa tante
avec sa soeur. Il n'était pas fait pour vivre
au sein d'une collectivité, il n'était pas sociable,
et le régime du pensionnat n'avait fait qu'ac-
centuer ses complexes. Replié sur lui-même,
n'ayant personne à qui se confier, dès qu'il en

avait fini avec ses devoirs et ses leçons il
broyait du noir. Ses nuits surtout étaient dé-
primantes : il avait des cauchemars, toujours
les mêmes... Au réfectoire il était tourné en
dérison parce qu'il ne buvait que de l'eau, re-
fusant même de boire un peu d'eau rougie. Il
sentait qu'il était ridicule et que ces précau-
tions excessives pouvaient un jour lui faire
plus de mal que de bien, mais il s'imaginait
que tout le monde était au courant de la dé-
chéance de son père et il prenait la moindre
plaisanterie pour une allusion malveillante. Sa
méfiance maladive avait lassé ses meilleurs
compagnons et vivant déjà dans une solitude
morale, il avait été plus seul encore.

Il terminait son baccalauréat quand sa mère
était morte, suivant de près son mari dans la
tombe. Lucienne et lui avaient passé alors
quelques semaines chez eux, dans la maison
vide, le temps de régler leurs affaires. Us
avaient appris que leur père ne leur avait pas
laissé un sou, mais qu 'ils héritaient de leur
mère, dont les biens personnels avaient été
préservés par un contrat de mariage, une for-
tune qui leur permettrait de poursuivre leurs
études.

Clément voulait être biologiste, chercheur de
laboratoire. Sa tante faisant pression sur lui,
il avait commencé la médecine. Il espérait
connaître scientifiquement son « cas » et faire
un jour des recherches sur la transmission des
caractères héréditaires. (A sutvrej
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Recrutement pour

la Gendarmerie neuchâteloise
Quelques places de gendarmes

pour la police cantonale neuchâte-
loise sont mises au concours.

Conditions : être citoyen suisse ;
âgé de 20 à 30 ans ; soldat dans
l'élite de l'armée fédérale ; taille
170 cm. au minimum, sans chaus-
sures ; être de bonnes mœurs et
n'avoir subi aucune condamnation
pour délit ; posséder une bonne
instruction primaire ; connaître si
possible — en plus du français —
une deuxième langue nationale.

Traitement : pendant les six pre-
miers mois (école de recrues), trai-
tement mensuel brut :
célibataire Fr. 583.— plus logement
marié Fr. 633.— plus logement

(indemnité)
Dès la nomination de gendarme :

Minimum Maximum
célibataire Fr. 640.— Fr. 847.—

plus logement
marié Fr. 690.— Fr. 897.—

plus logement (indemnité)
Le traitement maximum s'acquiert

en onze ans. Viennent s'ajouter, le
cas échéant, les allocations pour
enfants.

Inscriptions : les jeunes gens que
cette Offre intéresse et qui remplis-
sent les conditions énoncées ci-des-
sus peuvent adresser une postula-
tion autographe accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé, du livret
de service militaire et d'un extrait
de leur casier judiciaire central
suisse, au Commandant de la po-
lice cantonale, à Neuchâtel, jusqu'au
28 février 1961.

Gqf vaf s A.
engagerait tout de suite pour ses ateliers à

La Chaux-de-Fonds

Horlogers complets-
décotteurs
Retoucheuses
Viroleuses-régleuses
Chasseuses de pierres
Jeunes filles

pour travail de mise à l'heure et emballages.

Faire offres au bureau, Crêtets 81.

f \
Fabrique d'Horlogerie Jean-Raoul
Gorgerat cherche pour son atelier
à La Chaux-de-Fonds, à partir de
début mars :

viroleuses - cenireuses
jeunes filles

pour mise au courant

Prière de se présenter aux bureaux,
Tour de la Gare — 17me étage, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.00.77.
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UR technicien.
horloger-
constructeur
nous offrons un travail Intéressant et varié
demandant de l'initiative pour la solution de
problèmes techniques ;
les intéressés sont priés de faire leurs of-
fres en indiquant l'activité antérieure, la data
d'entrée en service et les prétentions de sa-
laire à

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.

On cherche

femme de ménage
pour personne seule, sachant bien cui-
siner et pour l'entretien d'un intérieur
soigné, avec toutes commodités. Tra-
vail indépendant. Age 35 à 45 ans. Bons
gages, belle chambre avec eau cou-
rante chaude et froide à disposition.
Faire offre sous chiffre AS 16443 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », rue
de Morat 13, Bienne.

Monsieur, 43 ans, dési-
rant se réadapter, cher-
che emploi comme

veilleur de nuit
ou CONCIERGE
Eventuellement travail à
domicile. Bonnes référen-
ces à disposition. — Ecri-
re sous chiffre S T 3706,
au bureau de L'Impartial,
ou tél. (039) 2 02 29.
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FABRIQUE

A REMETTRE à BASSECOURT

Fabrique avec installations suivantes :
soudage - brasage - sablage - air comprimé -
fours électriques - cabines ventilations - peinture
au pistolet.

Branche : métallurgie, en pleine activité, commandes en
portefeuille.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 15532 D, à Publicitas,
Delémont.
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Société des Agents 
de la 

police

|. précises r . . c in , . „ cantonale
Cartes a Fr. 10- en vente a I entrée

Eglise Mmo[ipu8 - Le Locle
Dimanche 12 février à 17 heures précises

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

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

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46b Téléphone (039) 21815

Révolution dans la peinture :
Projection à chaud comme en Amérique, travaux

garantis un an et bien meilleur marché

Je me recommande pour tous travaux de
CARROSSERIE - TOLERIE - SELLERIE

PEINTURE et POLISSAGE

Toujours à votre disposition pour DEVIS et CONSEILS

mmmuMmmmm——- ¦ *

Fabrique d'horlogerie disposant d'un équipement des plus
modernes cherche :

OUTILLEUR- MÉCANICIEN D'EXPLOITATION
Le champ d'activité comprend :

mécanisation du remontage
surveillance et entretien des outils et machines.

On offre :
travail varié et indépendant
salaire intéressant
semaine de 5 jours.
Personnel auxiliaire à disposition.

Offres sous chiffre 20089, Publicitas, Zurich.. J
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Le prix de l'essence et
ses mystères
C'est chaque année un fleuve d'un mill iard 500 millions
de litres d'essence — c'est-à-dire 150 000 wagons — qui
déferle en Suisse, afin de permettre à nos W0 000 véhi-
cules à moteur de circuler. Si ce fleuve d'essence était
arrête, tout s'immobiliserait  et il en résulterait un énorme
chômage. L'essence est donc d' une importance vitale pour ,
toute notre économie. Or. que prévoit la constitution
fédérale concernant les marchandises d' importance vitale?
Que les droits de douane qui les f rappent  doivent être
modérés. Qu 'en est-il du prix de l'essence et des taxes sur
l'essence?

Les sociétés pétrolières livrent l'essence à environ 11 cen-
times par litre — franco port de Bâle. C'est dire que
pour le prix d' un billet de tramway on nous livre 3 litres
d'essence! Or. pour ces 11 centimes, les sociétés pétrolières
rendent des services presque incroyables. Elles envoient
sans cesse dans toutes les parties du monde des géologues
et des savants, afin de détecter de nouveaux gisements de
pétrole. Là où l'on pense en découvrir , des équi pes de
spécialistes entreprennent des travaux de forage. Il n 'y a
guère qu 'une tentative sur dix qui donne des résultats;
tout essai de forage, cependant , coûte en moyenne un
mil l ion  de francs. Là où le pétrole jaillit .  l'Etat — prési-
dent , roi , shah ou émir! — exige 50 % de la recette. Avec
les autres 50 %, la société se charge de construire des
pipe-Iincs et des raffineries , dont chacune coûte des cen-
taines de mil l ions de francs. Et sans cesse la société, par
le jeu de démagogues nationalistes, court le risque de
perdre tout ce qu 'elle possède: tours de forage, p i pe-
lines et raffineries!

Une fois le pétrole mis au jour et l'essence raffinée , il
faut la faire parvenir par des pétroliers d'Amérique du
Sud ou de Perse jusqu 'en Europe — ce sont des milliers
de kilomètres à parcourir! A Anvers ou à Rotterdam,
l'essence passe du pétrolier dans des chalands qui vont
remonter le Rhin , et après un voyage de plus de 600 km.
elle arrive enfin au port de Bâle. Là, les grandes com-
pagnies vendent l'essence 11 centimes le litre.

A qui est-on redevable d'un tel exp loit , accompli à de tels
risques, si ce n 'est à ces ' sociétés que l'on se plaît à
décrier en les qua l i f i an t  d' «exp!oiteurs cap italistes»? Et en
plus , ne l'oublions pas. elles versent au pays où elles ont
leur siège social des impôts énormes et distribuent en
outre un dïvf<Jê~ndè à dès 'certaines0 uerm1frie"fs d'action-
naires.

Maintenant , c'est le tour du grossiste, du transporteur et
du garagister Les trois ensemble reçoivent 9 cts par
litre. Pour un gain de 6 centimes, à toute heure du jour ,
le garagiste livre l'essence à l'automobiliste, nettoie les
vitres , examine le niveau d'huile et d'eau, remplit la bat-
terie d'eau distillée et gonfle les pneus. Que de services
rendus par l'économie privée pour 11 et 9 centimes!

Et maintenant  entre en scène le grand «bienfaiteur» que
l'on appelle l'Etat. Bafouant la constitution , il prélève sur
l'essence plus de 200 % de taxes douanières, c'est-à-dire
presque 25 centimes par litre. L'année passée, cette source
de revenu a rapporté — sans peine et sans risques! —
plus de 300 millions à la caisse fédérale. En outre, par les
droits de douane sur les véhicules à moteur et les p ièces
détachées. l 'Etat retire près de 100 mill ions supplé-
mentaires.

Que fait donc la Confédération des 300 millions provenant
de i'imposition de l'essence? Sans égard aucun pour les
900 000 motorisés, elle commence par en détourner 40^,
à savoir 120 mil l ions , qu 'elle engloutit  dans ce tonneau
sans fond qu 'est le «ménage fédéral» . Les 180 millions
restants , elle les utilise pour construire des routes. Et

comme cet argent est rentré sans peine, il est dépensé
d'une manière qui fait dresser les cheveux sur la tète.
On entreprend ici un kilomètre de route, puis là un autre
kilomètre. Et lorsqu 'un tronçon est enfin terminé , on se
dépêche de le rouvrir , à la demande des services indus-
triels (gaz . électricité) ou du téléphone!

Alors que les grandes sociétés comptent par dixièmes de
centime. l'Etat , lorsqu 'il construit des routes , jette des mil-
lions par les fenêtres.

•
C'est avec un retard de 30 ans —; trente ans! — que nous
allons enfin nous mettre à construire des autoroutes. Le
Conseil fédéral entend ne pas manquer l'occasion de pres-
surer une fois de plus les consommateurs d'essence qui ,
par ailleurs, sont déjà si fortement imposés. Au cours des
20 prochaines années, si nous conservons le tarif douanier
actuel , ce ne seront pas moins de 11.5 milliards que la
Confédération prélèvera sur la consommation de l'essence,
plus 2,5 mill iards de droits de douane sur les véhicules à
moteur et les pièces détachées. Comme la part de la Con-
fédération aux frais de construction des autoroutes n 'at-
teint pas 5 milliards , même un aveugle s'apercevrait que
l' argent est là , à foison , pour ces constructions.

Néanmoins , le Conseil fédéral se propose d'élever la taxe
sur l'essence de 25 à 32 centimes par litre. Grâce à cette
manœuvre , nos génies financiers de Berne s'imag inent être
en mesure de faire tomber d'autres 100 à 200 mil-
lions, chaque année, dans la caisse fédérale. Et cela
permettrait , en 20 ans , de constituer un fonds de 2 à 3
bons milliards — qui resteraient encore en caisse, lorsque
tous les frais de construction des autoroutes auront été
payés!

Ces messieurs se font d'énormes illusions. En effet, 25 Ti
environ de l'essence consommée en Suisse va aux 20 mil-
lions d'automobilistes étrangers qui chaque année sillon-
nent nos routes. Si donc l'essence augmente de 7 centimes
par litre, ils n 'auront plus aucun intérêt à s'approvisionner
chez nous; la consommation diminuera , et bien des mil-
lions seront ainsi perdus chaque année pour la caisse fédé-
rale. Au bout de 20 ans. cela fera des milliards!

On peut donc se poser la question: «Est-ce que vraiment
les Suisses payent leur gouvernement pour .construire des ;
routes sur une basé financière inadmissible, chasser de nos i
pompes 20 millions de consommateurs, élever les tarifs
douaniers, et par là indirectement réduire le pouvoir
d'achat de 900 000 motorisés?»

La seule réponse valable à une telle politique, vous la
donnerez en déposant le 5 mars dans les urnes un NON
énergique et convaincu-

Comité pour un financement
équitable des routes

Soutenu par  la haute fina nce, le Conseil fédéral s'apprête
à lancer un coup de filet sensationnel sur les 900 000
motorisés. Dépassant le financement des autoroutes, cette
manœuvre doit rapporter des milliards en surplus. Pour
être en mesure d'éclairer le peuple, nous avons besoin
d'argent. Que chacun calcule ce que lui coûterait p ar
année une majoration de 7 centimes par litre d'essence et
qu 'il nous envoie le dixième de ce montant comme contri-
bution aux f ra i s  de notre lutte. C'est maintenant qu 'il
s'agit de. faire échec à la razzia sur les milliards! Ensuite
il ne servira plus à rien de récriminer. Qui donne vite,
donne doublement! Compte de chèques postaux III  29490,
Comité pour un financem ent équitable des routes.

i
L'automobiliste est tout disposé à payer les autoroutes, mais
l'abaisser en faisant de lui la vache à lait de la bureaucratie
fédérale: non!

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Heures de Musique du Conservatoire
238me séance

Jeudi 16 février à 20 h. 15

RÉCITAL

Christiane Montandon
Pianiste

Au programme :
BACH - BEETHOVEN - BRAHMS

CHOPIN

Piano de concert Schmidt-Flohr aux soins
de la Maison Perregaux

Location au Conservatoire
Téléphone 3 43 13

Café du Reymond
Samedi dès 20 h. 30

* BAL*Orchestre Musettina

Se recommande : Famille R.Vetterli
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Un magnifique

mobilier complet
moderne et avantageux

composé de :
1 chambre à coucher en bouleau doré
avec grande armoire à 4 portes, 2 lits !
jumeaux avec entourage et tables de
nuit , 1 coiffeuse commode avec miroir

p cristal, la literie complète : 2 sommiers
métalliques traversins mobiles, 2 mate-

i las à ressorts garantis 10 ans, 2 duvets
légers piqués, 2 traversins, 2 oreillers et
un nouveau couvre-lits ;
1 salle à manger comprenant 1 buffet
de service en noyer pyramide avec bar
ez secrétaire, 1 table à rallonges et 4
chaises arrondies ;

I 1 salon confortable composé d'un ca-": napé formant lit moderne et 2 fauteuils,
j , recouverts de tissu laine 2 teintes, 1

table de salon dessus mosaïque.
Ce mobilier complet, livré franco do-
micile et garanti par nos ateliers d'ébé- '

s nisterie et tapisserie, au prix avanta-
geux de

Fr. 3980.-
En magasin, important choix de
chambres à coucher depuis Fr. 980.—,;: salles à manger depuis Fr. 740.— et

£ salons depuis Fr. 450.— les 3 pièces.
t MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél? (039) 3 30 47
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Seyante casaque coupée dans un tissu
imprimé genre mousseline. Corsage bou-
tons nacre. Se porte dessus ou dans la
jupe. Tous coloris. -| -4 Q_
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~ 

— "-- ;
¦
¦: 

)

Biscottes HUG un délice pour tous les joursl
Fabrique d. Zwlaback al da Biicuits: H U G  S. A. M A L T E R S
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Sans permis de conduire

«

J d̂ès l'âge de
% J? 14 ans
1 1 j /^"' vous pouvez couler en s
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I i. Mêmes plaque, impôt,
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MOBILIER COMPLET
(neuf de fabrique)

comprenant :

1 chambre à coucher, magnifique modèle, en
érable-palissandre avec armoire 4 portes, lits
jumeaux, tables de nuit, coiffeuse avec glace,
2 sommiers réglables, 2 protèges et 2 matelas,
2 couvre-lits, 1 tour de lit, 1 plafonnier et 2
chevets ;

1 salle à manger comprenant : 1 Joli buffet , 1
table à rallonges et 4 chaises, 1 milieu de
chambre ;

1 salon en 2 couleurs se composant de : 1 divan
et 2 fauteuils modernes, côtés rembourrés, 1
table de salon, 1 milieu de chambre ;

LE MOBILIER COMPLET aAAA

Fr M/
• Garantie 10 ans — Facilités — Taxi gratuit •
Ameublements ODAC FANTI & Cie — COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

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.

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

» 
Aliment RHjJ

...chat heureux ! y/F

*** \ Exigez «EN
0
S
olïcttonnez lesJ^J

Pour ta Suisse : R. Mouron, Importation, Lausanne 12

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >
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Je cherche à La Chaux-de-Fonds

une maison familiale
ou

un petit immeuble locatif
si possible avec jardin , pour époque à con-
venir. — Faire offre sous chiffre A. L. 2711,
au bureau de L'Impartial.
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IMMEUBLES
A VENDRE

Rue du Temple-Allemand, dans situation
centrée, immeubles locatifs à loyers mo-
destes.

Ecrire sous chiffre G. T. 2667 , au bureau
de L'Impartial.

A remettre à Neuchâtel

pension alimentaire
bien fréquentée , 50 places, possibilité de
faire deux services pour certains repas.
Locaux à disposition. — Adresser demandes
sous chiffre P 50027 N , à Publicitas , Neu-
châtel.

Repose en paix , cher papa. '
Ton souvenir restera gravé dans
nos coeurs.

t
Monsieur Frédy Willemin et sa fiancée :

Mademoiselle Hélène Bolli ;
Monsieur et Madame Bernard Willemin-

Eggli ;
Monsieur et Madame Arthur- Willemin-

Mangeat, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Gilbert Willemin-
Claude ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz WUtrich ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont ta profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, neveu, parent et ami

Monsieur

Jean WILLEMIN
enlevé à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 53me année, après quelques
jours de grandes souffrances, supportées
vaillamment, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

R. I. P.
L'a Chaux-de-Fonds, le 10 février

1961.
L'inhumation et le culte auront lieu

lundi 13 courant, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Paix 109.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église de Notre Dame de la Paix, lundi
matin à 8 heures.

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

Repose en paix, cher époux.

t
Madame Louis Gagliardi-Kathrein ;
Madame et Monsieur Celso Del Vecchio-

Gagliardi et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame Clémentine Pallini-Gagliardt,
à Genève ;

Madame et Monsieur René Piguet-
Gagliardi, à Neuchâtel ;

Monsieur Joseph Gagliardi,
ainsi que les familles Kathrein, Bliïm-
linger, Wimmer, Crugnola, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux,
beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Louis GAGLIARDI
que Dieu a repris à Lui, mercredi soir,
dans sa 82me année, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La-Chatrx-de-Fonds,-Ie 8 février 1961.
L'inhumation et le culte auront lieu

samedi 11 février, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES MOULINS 7.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Cœur, samedi matin à
8 heures.

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

Employée
Bureau d'assurances de La Chaux-
de-Fonds cherche STÉNODACTYLO.
Eventuellement à la demi-journée.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre L. D. 2752, au bu-
reau de L'Impartial.

La famille de
Madame Ida HUMBERX-QKIDORT

très touchée des marquée de sympathie
et d'affection reçues pendant ces jours
de douloureuse séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments sincères et reconnais-
sants.

Jeune homme
habile dactylographe, est demandé
pour département des formalités d'ex-
portation. Entrée tout de suite.
Faire offres à la Maison

F. WITSCHI FILS
Outils et Fournitures d'Horlogerie

en gros
30, rue Jaquet-Droz
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Monsieur John Richard et son fils,
Monsieur et Madame Ernest Moser

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces
jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont ainsi entourés
leurs sentiments de sincère reconnais-
sance.

La Colonia I ta l iana  e la Società Spor-
tlva S. I. S. di La Chaux-de-Fonds, >
hanno il dolore di annunciare la morte
del Socio

Luigi GAGLIARDI
Per la sepoltura leggiere l'annunzio

di Famiglia.

Guarderemo un eterno ricordo del
caro Amico.

I Comifrati.

Gli ex Combattenti Italiani , han-
no il vivo dolore di annunciare la
morte del Socio

Luigi GAGLIARDI
loro benemerito cassiere.

I Funerali avranno luogo sabato
II corrente Ritrovo del soci al Pa-
villon du Cimetière aile ore 10.15.

Il Comitato.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

$<4
cherche pour tout de suite ou

c convenir un ou deux jeunes
! homme comme

| commissionnaire
Faire offres ou se présenter à

BELL S. A. - Charrière 80°

I La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 49 45

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Histoire de la Musique V
cours donné par

ROGER BOSS
Directeur du Conservatoire de Neuchâtel

LA MUSIQUE
MODERNE

lro série : Le phénomène Debussy
Ce cours comportera 6 leçons de 1 h. 30
environ. Il sera illustré par l'audition de

disques.

Première leçon :
Mercredi 15 février à 20 heures

Renseignements et inscriptions au Conser-
vatoire . Téléphone 3 43 13.

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦Mi

COMPTABLE
expérimentée, 18 ans de pratique sur la
comptabilité Ruf ,
baccalauréat ès-lettres,
sténodactylographie ,
langues : français, italien et connaissan-
ces d'allemand,
cherche situation intéressante et stable.
Ecrire sous chiffre F. P. 2692, au bureau

de L'Impartial.
r~ >

JilB 1
habile et consciencieuse est
demandée pour différents tra-
vaux d'emballage.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

S'adresser à Fabrique MARVIN,
rue Numa-Droz 146.

= Pour réussir rapidement les

pommes frites

y pi Coupe-frites dès Fr. 8.90 §=
:== On y place une pomme de terre, presse EEE

sur le levier et voit sortir les frites ==
:—— régulièrement coupées.

= Egalement grand choix en friteuses avec §==
z==z panier dès Fr. 11.30 ~

1 NUSSLÉ S A . 1
H| Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 §=
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I Accordez-vous
le meilleur

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

ne vend que de la

volaille
fraîche

Service à domicile

A VENDRE beau

PIANO
BRUN, Fr. 680.—,
ainsi qu 'un

pianoBaueue
de 1ère quai., à l'état de
neuf , prix favorable. Cinq
années de garant. Paiem .
par acomptes possible.
Frais de transp. modérés.
— Tél. (031) 410 47.

A VENDRE au Landeron ,
beau

terrain à bâtir
environ 850 m2, proximité
du lac. — Faire offres à
M. Fernand Rossel, Belle-
rive 10, Le Landeron. —
Tél. (038) 7 94 35.

Coiffeuse
capable est demandée
dans bon salon de la ville
— Offres sous chiffre
V J 2640, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
pour petite voiture est

demandé pour le 1er avril.

Quartier Grand-Pont -

Gentianes - Liberté. Faire

offres avec prix sous chif-

fre F N 2560, au bureau

de L'Impartial.

Le Club des Amis de la
Charrière a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur

Louis Gagtiardi
membre actif.

L'inhumation aura lieu

samedi à 10 h. 30.

Le Comité.

LUNETTES
von GUNTEN
«. OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
S-> MÉCANICIEN
J3Q DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

A vendre
à bas prix , une batteuse

roulante avec courroies,

traîneau , scie circulaire

avec 2 lames, voiture, char

de campagne, vélomoteur

DKW, en rodage. — S'a-

dresser à M. Roulier Hec-

tor , La Plage, Yvonand

CHERCHE

petite

voiture
neuve ou belle occasion à
échanger contre bateau , à
convenir. — S'adresser :
Chantier Naval, Colom-
bier. Tél. (038) 6 32 51.



Un avion militaire français ouvre le feu
contre un appareil civil russe, transportant à Rabat

le président du praesidium du Soviet suprême

GRAVE INCIDENT AERIEN AU LARGE D'ALGER

Paris prétend que l'll-18 avait pénétré sans avertissement dans
une zone de sécurité

§!!Hi!l!ll!lll!llll!!!III!!illll!l!lll!lî

MOSCOU, 10. — AFP — M. André Gromyko, ministre des |
affaires étrangères de l'U. R. S. S., annonce l'agence Tass, a reçu
jeudi M. de Grandville, chargé d'affaires de France à Moscou, |

m auquel il a fait une déclaration suivante :
« Au nom du gouvernement soviétique, j'estime nécessaire de

jj déclarer au gouvernement de la France :
» Le 9 février, a eu lieu un cas sans précédent d'attaque commise |

par un avion militaire français contre un avion civil soviétique, à j
bord duquel se trouvait le président du Praesidium du Soviet suprê- |
me. de l'U. R. S. S., M. Léonide Brejnev et les personnes de sa suite.

» L'attaque a été commise entre 14 h. 23 et 14 h. 30 gmt., dans
| l'espace aérien, au-dessus des eaux internationales de la Méditer- j
| ranée, à environ 130 km. au nord de la ville d'Alger. L'appareil de

I'aéroflot , du type «IL-18», se rendait à Rabat , en suivant un itiné- |
raire qui avait été préalablement communiqué aux autorités
¦ françaises. » §

illllllll!ll!lll»l!l!lll!li!IIIIIIIIIIIII!lllll! l^

Coups de feu
et route coupée

«A l'heure indiquée, poursuit la note,
et alors que l'avion se trouvait à
l'altitude de 8250 mètres, un chasseur
biréacteur portant des signes distinc-
tes français est apparu soudainement
et s'est à trois reprises dangereuse-
ment approché de l'appareil. A deux
reprises il a ouvert le feu contre l'a-
vion soviétique et lui a ensuite coupé
la route.

» De tels actes, tout à fait extraordi-
naires, commis par un avion militaire
français à l'égard d'un appareil de l'a-
viation civile de l'U. R. S. S. pou-
vaient provoquer une grave catastro-
phe. Ces agissements ne peuvent être
considérés que comme un acte de
banditisme international commis par
les forces armées de la France. Le ca-
ractère de provocation brutale de cet
acte devient encore plus évident si
l'on considère que, peu avant l'appa-
rition du chasseur, l'avion sosviétique
avait établi une liaison radio avec l'aé-
roport d'Alger, et que les autorités
françaises se trouvaient ainsi exacte-
ment informées de la position de l'a-
vion soviétique, lequel suivait en outre
un itinéraire préalablement communi-
qué au gouvernement français. »

Une «protestation énergique»
«A la suite de cet acte de bri-

gandage perpétré par le chasseur
français contre l'avion de l'Aéroflot
à bord duquel se trouvait le prési-
dent du Presidium du Soviet Suprê-
me de l'U. R. S. S. Léonide Brejnev ,
le gouvernement soviétique adresse
au gouvernement français, auquel
Incombe l'entière responsabilité des
actes des forces armées françaises,
une protestation énergique.

Le récit d'un témoin
marocain

RABAT, 10. — AFP. — Le prési -
dent Brejnev et les vice ministres
qui l'accompagnent étant les hôtes
du roi Mohammed V, ont refusé jeu-
di soir de faire le récit ou de com-
menter l'incident aérien.

C'est le seul passager de l'avion à
ne pas être de nationalité soviétique,
l'ambassadeur du Maroc à Moscou —
qui en a fait le récit rapporté jeudi
soir à la presse par M. Ahmed Alaoui
ministre de l'information.

Ce témoin, a dit M. Alaoui , « a
raconté que l'avion volait à huit
mille mètres environ lorsque l'inci-
dent s'est produit. Il était environ
14 h. L'avion volait tellement haut
que les bateaux que l'on pouvait
apercevoir ne paraissaient pas plus
gros que des points.

« Le témoin se trouvait à gauche
de l'allée centrale de l'Ilyouchine 18.
On apercevait au loin les côtés de
ce qui devait être l'Algérie.

c Tout à coup, le témoin a vu sur-
gir un avion à double fuselage qui
s'est approché tellement près de
l'avion du Président Brejnev qu 'on
a pu distinctement voir ses cocardes
et même son numéro matricule que
le témoin n'a pas eu la présence
d'esprit de retenir.

» L'avion était français. U s'est
mis en volant parallèlement avec
l'Ilyouchine à battre des ailes. Puis
comme il volait beaucoup plus vite
que l'avion soviétique, l'appareil
français en a fait plusieurs fois le
tour en battant des ailes chaque
fois qu 'il volait dans la direction
que nous suivions.

» Enfin , raconte le témoin, j'ai vu
l'avion tirer des balles qui laissaient
une traînée lumineuse rougeâtre de-
vant notre appareil. Ensuite l'avion
français a disparu.

> Pendant l'incident, le chef pilote
de l'avion présidentiel , était venu
dire à M. Brejnev qu'il avait essayé
d'entrer en contact avec le pilote
de l'avion français, mais que celui-
ci avait refusé de répondre à ses
appels. »

Déclaration off iciel le
f rançaise :

«Le pilote russe ignore
les règlements
internationaux

ALGER , 10. - AFP. - A la suite de
l'incident , M. Coup de Frejac , direc-
teur des services de l'information de
la délégation générale , interrogé , a dé-
claré :

« Un Ilyouchùie 18 est entré hier
après-midi dans la zone de responsa-
bilité française, située jusqu'au 38e
degré de latitude. Comme il n'avait
pas de plan de vol international, lors-

qu'il apparut sur l'écran des radars, il
fut pris en chasse par trois chasseurs
à réaction, qui procédèrent à un tii
de semonce. »

« Le pilote de l'appareil n'a pas ré-
pondu sur la longueur d'onde qu'il de-
vait normalement emprunter , et il a
simplement changé de cap, obliquant
vers le nord, sortant ainsi de la zone
de responsabilité française. »

D'autre part, on fait remarquer , dans
les milieux militaires, que cet incident
est vraisemblablement la conséquence
d'une ignorance par le pilote de l'a-
vion soviétique des règlements interna-
tionaux de vol.

Le Maroc s'émeut
RABAT, 10. — AFP. _ « Le Maroc

s'étonne que l'armée française ne
respecte aucun usage et s'attaque à
ses hôtes chaque fois que S. M- le
roi les reçoit dans son pays », a dé-
claré jeudi soir M. Alaoui, ministre
de l'information, au cours d'une con-
férence de presse, commentant l'in-
cident.

« Conclusion, a déclaré enfin M.
Alaoui, il faut pour la sécurité de
tous que soit mis fin à la guerre
d'Algérie ».

Les Six de la petite Europe discutent
de fédération et de confédération

Aujourd'hui au Quai d'Orsay

Un tête-à-tête de Gaulle - Adenauer a eu lieu jeudi
à l'Elysée

Paris, le 10 février.
Les chefs d'Etat et de gouvernement des six pays membres de la Com-

munauté européenne sont réunis depuis ce matin au Quai d'Orsay, où ils
tiennent la conférence prévue pour décembre dernier , mais qui avait dû
être ajournée à la suite d'une indisposition du chancelier Adenauer.

Le chef du gouvernement de l'Allemagne fédérale est maintenant rétabli ,
et il est arrivé jeudi matin à Paris, afin de conférer en tête-à-tête avec le
général de Gaulle. Cet entretien a eu lieu dans l'après-midi et a duré une
heure. U s'est ensuite poursuivi , pendant une heure et demie, en 1» présence
de M. Debré et des ministres des affaires étrangères. Un dîner offert par
le Président de la République a terminé cette journé e.

On n'a rien su de ce qui s'était
dit. Le porte-parole de la délégation
allemande a simplement déclaré que
les conversations s'étaient déroulées
dans une atmosphère favorable et
que le chancelier Adenauer était

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V )

satisfait. Il n'y a là rien de com-
promettant. Il faut d'ailleurs se
montrer prudent sur ce genre de
déclarations. Au mois de juillet der-
nier, le chef du gouvernement de
l'Allemagne fédérale était allé à
Rambouillet , et , à la suite de ses
entretiens avec le général de Gaulle,
il s'était déj à montré satisfait. Mais
lorsqu'il fut de retour à Bonn, on
déclara qu'il y avait un malentendu.

Craintes de l'Allemagne
de voir la France dominer
L'an dernier, comme cette année,

c'est l'édification de l'Europe poli-
tique des Six — complément naturel
de l'Europe économique déjà exis-
tante — qui est au centre du débat.
Il faut constater que si l'on est d'ac-
cord sur le principe de cette création,
les points de vue sont divergeants
sur la meilleure façon d'y parvenir.

Le général de Gaulle envisage une
confédération, c'est-à-dire une sim-
ple association entre pays qui con-
serveraient leur caractère propre.
U suggère pour cela l'installation à
Paris d'un secrétariat, qui ' serait
doté de quatre commissions s'occu-
pant de diplomatie, de défense, d'é-
conomie et de culture. Il souhaite
la réunion trimestrielle d'une confé-
rence des chefs de gouvernement,
l'ajustement des traités relatifs aux
communautés existantes, enfin l'or-
ganisation d'un référendum pour
que les populations des six pays
intéressés Se prononcent sur leurs
aspirations européennes.

Le chancelier Adenauer, au con-
traire, se montre partisan d'une fé-
dération, c'est-à-dire de l'intégra-
tion. Cela, pour que les pays mem-
bres soient plus étroitement unis et
que l'un d'eux ne puisse dominer

les autres, ce qu'il soupçonne la
France de vouloir faire. U craint que
le projet du général de Gaulle n'ait
pour résultat de saboter les orga-
nismes existants, non seulement sur
le plan européen , mais sur le plan
atlantique. U faut bien reconnaître
que certains propos tenus à l'Elysée
prêtent le flanc à la critique.

L'attitude de l'Italie
est plus souple

L'attitude de l'Italie et celle des
pays du Bénélux est plus souple. On
entend dire dans ces délégations :
« Commençons par la confédéra-
tion et nous irons à la fédération, i
Mais il y a tout lieu de croire qu'à
la suite du débat d'aujourd'hui, au-
cune décision ne sera prise. Il est
improbable que la France obtienne
la création d'un secrétariat euro-
péen. On croit plutôt qu 'un groupe
d'étude sera constitué et qu 'il sera
chargé de préparer un rapport à
l'intention des Six, pour leur pro-
chaine rencontre, qui pourrait avoir
lieu au printemps.

J. D.

Aucun homme à bord
du spoutnik soviétique
MOSCOU, 10. — A. F. P. — «Je

tiens à signaler qu'aucun homme ne
se trouve à bord du Spoutnik Sept,
contrairement aux rumeurs répan-
dues à l'étranger », a déclaré à la
« Pravda » selon Tass, M. Léonide
Sedov, académicien soviétique, qui
a ajouté :

« U n'y a à bord ni appareillage
spécial destiné à l'étude de l'espace
cosmique, ni cobayes. Le lancement
de ce vaisseau spatial a été effectué
uniquement à des fins expérimen-
tales. Il n'a pas été prévu de système
spécial pour le retour du spoutnik
sur la terre. L'orbite sur laquelle il
a été placé étant assez basse, l'exis-
tence du spoutnik ne doit guère se
prolonger et sitôt entré en contact
avec les couches denses de l'atmo-
sphère, il aura terminé sa carrière. >

M. Bourguiba reçoit
les ministres algériens

TUNIS, 10. - UPN. - Le présidenl
Bourguiba a reçu hier soir de 18 h. 30
à 19 h. 30 MM. Boussouf , Yazid ,
Mehri et Bouzida , respectivement mi-
nistres des liaisons et des communi-
cations , de l'information , des affaires
sociales et culturelles du G. P. R. A„
ainsi que M. Bouzida , chargé de mis-
sion du G. P. R. A. à Tunis.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 9

REVUE ou 1M. Lumumba assassiné ?
La Commission d'enquête de l'O .

N. U. qui se trouve depuis quelques
jours au Congo, s'est e f f o rcée jus-
qu'ici, en vain, d'obtenir l'autorisa-
tion de rencontrer M.  Lumumba
dans sa prison d'Elisabethville. Les
incessants atermoyements de M.
Tchombe ont fa i t  ainsi naître le
soupçon que M. Lumumba avait été
purement et simplement suppri-
mé. Mais ni démenti ni confirma-
tion de cette mort ne sont venus
mettre f i n  aux rumeurs circulant
jeudi à ce sujet à Bruxelles.

RENVOI, AU CONSEIL

DE SECURITE.

Le Conseil de Sécurité a f ixé  hier
soir la reprise de son débat sur le
Congo à lundi prochain à 16 heu-
res gmt, tandis que des consulta-
tions se poursuivent entre l'am-
bassadeur américain M. Ad lai Ste-
venson et son collègue soviétique
M. Valerian Zorine qui envisage
comme possible une coopération
est - ouest pour le rétablissement
de M. Patrice Lumumba, et que
l'opposition se confirme contre le
pla n de M. Hammarksjoeld de
i neutralisation » des troupes con-
golaises.

Dans une lettre publiée mercre-
di, M. Moïse Tchombe avertit le

secrétaire général qu'il ne tolérera
pas le désarmement de ses soldats
et qu'il sera « pratiquement im-
possible » de désarmer les soldats
lumumbistes.

Sur ce point précis , M. Thomas
Kanza , représentant de M. Lu-
mumba , arrivé à la f i n  de la se-
maine dernière à New-York , est
d'un avis diamétralement opposé.

UN NOUVEAU GOUVERNEMENT.

La confusion la plus totale con-
tinue d'ailleurs de régner au Con-
go, où le président Kasavubu , chef
de l'Etat congolais , vient de ren-
dre publique sa décision de met-
tre f in  aux fonctions du Collège
des commissaires généraux et de
le remplacer par un gouvernement
de transition présidé par M.
Joseph Ileo, et qui comprend 19 mi-
nistres et 5 secrétaires d'Etat.

On remarque dans le Cabinet
la présence de deux membres du
P. S. A. (parti solidaire africain ,
favorable à M. Kasavubu) , deux
membres du M.  N. C. (mouvement
national congolais, pro-lumumbis-

te) et trois anciens commissaires
généraux. Mais on se demande si
ce Xième gouvernement aura un
peu plus d'autorité que les nom-
breux autres, formés depuis la « li-
bération » du pays.

UNE PLACE POUR M. TCHOMBE.

« Nous avons à dessein laissé
plusieurs portefeuilles disponibles
pour les délégués du Katanga », a
déclaré dans une interview M. Jo-
seph Ileo en parlant du gouverne-
ment qu'il vient de former. M. Ileo
a exprimé l'espoir que M.  Moïse
Tchombe , président du Katanga ,
accepterait d'entrer lui-même dans
le nouveau gouvernement.

Le nouveau Cabinet est d'orien-
tation pro-occidentale, voire pro -
belge. Les diplomates occidentaux
sont avares de commentaires, mais
l'un d'eux a déclaré : « Le gouver-
nement Ileo mérite qu'on lui lais-
se sa chance. »

L'actualité.
Autres informations plus détail-

lées publiées par ailleurs :
— Le tragique incendie d'un hô-

tel au Righi.
— Un grave incident aérien

franco-russe.
— L 'entretien d'hier entre MM.

de Gaulle et Adenauer . j . Ec.

NAMUR , 10. - Belga. - Au cours
des inondations actuelles , en Belgi-
que , l'eau enDahit notamment la re-
mise et le poulailler d' un ouorier
d'usine de Dourbes , dons la prooince
de Namur . Le propriétaire pri t rapi-
dement ses dispositions pour éoacuet
sa basse-cour et son matériel dans
une petite ferm e uoisine. Après le
premier ooyage et alors que l'eou
avait rapidement gagné du terrain , il
aperçut, en reoenant chez lui, une
poule juchée sur le dos d' un canard ,
lequel ne semblait pas autrement ému
de la situation.

Or, détail pittoresque : la poule
était celle-là même qui ooait couoé
l' œuf d'où Je canard était sorti...

La poule qui couva
un canard

RABAT, 10. — AFP. — M. Léo-
nide Brejnev, président du Praesi-
dium du Soviet Suprême de l'UH
S.S., qui avait été accueilli à son
arrivée à l'aérodrome de Rabat par
le roi Mohamed V et le prince
Moulay Hassan," a été acclamé à
son entrée dans la ville par une
foule importante et enthousiaste.

Lé chef de l'Etat soviétique et
le souverain ont eu un premier en-
tretien en prenant le thé au Pa-
lais de Dar Es Salam. Hier soir,
un diner officiel fut donné par le
roi Mohamed V . en son palais de
Rabat. A 13 h. 30, M. Brejnev of-
frira a son tour un déjeuner offi -
ciel en l'honneur de son hôte. Le
chef de l'Etat soviétique a exprimé
le désir de pouvoir disposer de l'a-
près-midi du vendredi. Son départ
demeure fixé à vendredi matin.

Selon les milieux proches de
l'Ambassade soviétique au Maroc ,
la visite du président du Praesi-
dium du Soviet Suprême d'UJt.S.S.
est essentiellement une visite de
courtoisie. Les entretiens que M.
Brejnev aura avec le roi Moha-
med V n'auraient qu 'une portée po-
litique très générale.

M. Brejnev acclamé
à Rabat


