
Charles-Edouard Guillaume, Prix Nobel de physique
UN GRAND ANNIVERSAIRE HORLOGER

est né il y a cent ans à Fleurier
n

(Voir «L'Impartial » du 9 février)
Fleurier, le 11 février.

A Sèvres, Charles-Edouard Guil-
laume eut la joi e de trouver sa fu-
ture femme. C'était Mlle Taufflieb.
De leur union , trois enfants naqui-
rent, tous en vie actuellement et
résidant outre-Doubs • Mme Louis
Omnès. M. Maurice Guillaume, ingé-
nieur en chef retraité à la Vacum
Oil cy S. A. F. et le Dr André
Guillaume, médecin de la Faculté,
ancien interne des hôpitaux de Pa-
ris, privât docent à l'hôpital Necker.

Mme Guillaume fut une compagne
exemplaire. Au pavillon de Breteuil ,
elle avait à mener grand train de
vie, avec des gosses turbulents et
un mari sans cesse préoccupé de ses
recherches et de ses charges. Il fal-
lait recevoir des personnalités de
haut rang, venues du monde entier .
Mme Guillaume sut admirablement
s'organiser et est toujours restée
d'une grande courtoisie.

Aux vacances, la famille venait à
Fleurier, dans la propriété des an-
cêtres. Charles-Edouard Guillaume
a sans cesse marqué un attachement
très fidèle à son village natal. Il se
plaisait au milieu des gens les moins
sophistiqués. Fervent de la bicyclette,
il faisait des promenades avec ses
enfants, dans le Val-de-Travers, et
s'intéressait à la chronique locale.

En dehors de ses travaux, Char-
les-Edouard Guillaume fut forte-
ment impressionné par la première
guerre mondiale. Il était demeuré à
Sèvres pour protéger les appareils
du Bureau international des poids
et mesures au cas où des bombar-
dements allemands auraient eu lieu

Fac-similé du Prix Nobel décerné à Chs-Ed. Guillaume.

Dans la correspondance envoyée
à ses amis, on voit combien le sa-
vant avait horreur des atrocités
commises dans le nord de la France
et en Belgique, et cette horreur
revient comme un leit-motiv dans
ses lettres datées de 1914 à 1918. Il
ne douta jamais de la victoire finale
dès Alliés, mais dès le début, il avait
prévu qu'elle ne se gagnerait pas
sans de cruels sacrifices.

L'Invar et I'Elinvar

Vers 1890, le Bureau international
des poids et mesures recherchait
des alliages inoxydables, s'usant peu,
d'une stabilité parfaite et d'un prix
modique pour les substituer au pla-
tine iridié dans la fabrication des
étalons secondaires de longueur.

L'alliage réalisé par J. R. Benoit
permit à Charles-Edouard Guil-
laume de faire deux constatations :
l'alliage se révéla une fois et demi
plus dilatable que le fer ou le nickel
et, formé en presque totalité de deux
métaux magnétiques, il se montrait
insensible à l'aimant.

Charles-Edouard Guillaume rap-
procha les deux anomalies et leur
attribua une même cause. Un an
après, mesurant la dilatabilité d'un
ferronickel à 30 % Ni., elle apparut
d'environ la moitié de celle des mé-
taux composants. De positive, l'ano-
malie est devenue négative et , pour
produire ce résultat, il a suffi d'ac-
croître de 6 pour cent la teneur en
nickel. Dès lors le rôl e du hasard
était terminé pour le savant et il
doit entreprendre l'étude des ferro-
nickels.

Il put s'y livrer grâce à la largeur
de vue d'Henry Fayol , directeur de
la Société de Commentry-Four-
chambault & Decazeville qui mit à
sa disposition les ressources éten-
dues des aciéries d'Imphy.

Sous la direction compréhensive et
dévouée de Louis Dumas, ces usines
préparèrent des alliages d'étude,
forgèrent les barreaux de dilatation ,
exécutèrent les analyses chimiques.
Et ce fut bientôt le fameux dia-
gramme de la dilatabilité en fonc-

tion de la teneur du nickel, et la
découverte d'un alliage dix fois
moins dilatable que le fer mais qui,
par la trempe et l'écrouissement, put
acquérir une dilatabilité nulle : l'In-
var était trouvé.

Poursuivant ses investigations,
Charles-Edouard Guillaume va re-
chercher l'influence du manganèse,
du chrome, du carbone et du cuivre
sur les propriétés des ferronlckels.
(Voir suite p. 2.) Georges DROZ

Rupture de l'alliance
chrétienne-sociale-libérale

La crise politique belge

(De notre correspond, particulier.)
Bruxelles, le 11 février.

Les récentes divergences ont perdu
de leur vigueur, les Belges évitant
autant que possible de parler des
journées sanglantes qui ont endeuil-
lé leur pays. On cherche par tous
les moyens à ne pas approfondir le
malaise politique qui s'est manifesté
après les grèves.

Certains observateurs escomp-
taient une normalisation de la si-
tuation, étant persuadés que les
pessimistes qui prévoyaient la chute
rapide du gouvernement Eyskens
avaient tort. En réalité, le conflit
entre les socialistes et les partis
bourgeois est devenu plus . grave
par suite de la scission qui s'est pro-

&duite dans le bloc form é par les
libéraux et les chrétiens-sociaux. On
sait que ces deux partis avaient
conclu en 1958 un accord de col-
laboration pour la période de quatre
ans. Cet accord avait été signé par
les deux chefs de partis. Les enga-
gements pris de part et d'autre
étaient basés évidemment sur des
compromis.

Or, le parti libéral reproche main-
tenant aux chrétiens-sociaux, par
l'intermédiaire de son porte-parole ,

M. Gillon, ancien président du sé-
nat et chef de la fraction libérale
sénatoriale, de vouloir ajourner l'ap-.
probation de la nouvelle lot électo-
rale par le Sénat , portant ainsi at-
teinte à une des clauses principales
de l'accord . Les nonséquences d'une
rupture de contrat ont , sur le plan
politiqu e, le même e f f e t  que dans
les af faires:  une renonciation aux
engagements pris en son temps.
C'est là le point auquel les libéraux
et les chrétiens-sociaux paraissent
être arrivés.

Vers une défaite libérale.
Le problème n'est pas dif f icile à

déterminer : le parti libéral craint
de perdre de nombreux sièges au
parlement si la loi électorale n'était
pas acceptée. Auparavant , les libé-
raux collaboraient jusqu 'à un cer-
tain point avec les socialistes dans
les provinces Luxembourg et Lim-
bourg, ce qui contribuait à amélio-
rer les résultats électoraux. Ce n'é-
tait-là pour les libéraux et les so-
cialistes que de l'opportunisme. La
crise de janvier dernier a p rofon-
dément modifié la situation. Ni les
libéraux, ni les socialistes n'enten-
dent poursuivre cette collaboration
et comme les chrétiens-sociaux se
sentent assez for t s  pour engager la

M. P.-H. Spaak (vu par PEN)
résoudra-t-il la crise belge après

ies élections ?

lutte pour leur propre compte, les
libéraux se considèrent comme han-
dicapés. Les chrétiens-sociaux n'ont
aucun intérêt à agir rapidement en
ce qui concerne l'acceptation de la
loi électorale au sénat, de sorte que
d'amis, les libéraux sont devenus
des ennemis.
(Suite page 2) W. P.

Pitié p our votre cœur!
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

Le travail, l'amour, le bruit le tuent

(Corr particulière de « L'Impartial *)
Paris, le 11 février.

La vie fonce à un rythme trépi-
dant et dévore tout. Le rideau est
levé : un acteur célèbre, un homme
politique connu, un artiste que vous
aimez, sont là qui occupent le devant

de la scène. Vous les applaudissez,
vous vous y attachez.

Et tout à coup, brutalement, plus
rien ; ils disparaissent happés par
le vide et le néant : encore un pau-
vre cœur qui a flanché. Vous vous
les rappelez bien : Louis Jouvet, Er-
rol Flynn, Tyrone Power , Henri Vidal
et bien d'autres, tous ont ainsi payé
leur tribut à la terrible maladie.

La civilisation moderne frappe au
cœur. Les maladies cardiaques sont
le fléau du monde moderne, et cela ,
dans tous les milieux. Aux Etats-
Unis, 5 pour 100 des travailleurs en
sont victimes. Chaque année, 400.000
personnes sont frappées, et en
France 25.000. Deux âges dangereux :
50 ans pour les hommes, 60 ans pour
les femmes.

Neuf règles
1. Sachez vous relaxer. — Un

travail intensif est l'ennemi de votre
cœur qui supporte mal le surme-
nage. Tôt ou tard , si vous ne lui
accordez pas de repos, il lâchera . De
temps à autre, dans la journée, re-
posez-le en vous relaxant cinq mi-
nutes selon la méthode que conseil-
lent les cardiologues américains
Asseyez-vous dans un fauteuil con-
fortable, faites le vide dans votre
esprit. Puis, à voix basse, comptez
lentement : « 1... 2... 3... 4... », etc.,
en vous concentrant bien sur ces
chiffres. Votre cœur, inconsciem-
ment, suivra le rythme des chiffres
que vous murmurez. TI se ralentira
et se détendra . Donnez aussi neuf
heures par nuit.

{Voir suite en page 2.)

L'accusé avait demandé le renvoi de
son affaire à une date ultérieure , son
avocat étant tombé malade.
- Bien sûr, dit le Président , si vous

y tenez. Mais je me demande pourquoi .
Un agent de police vous a surpri s en
flagrant délit de cambriolage , deux
témoins vous ont vu , vous avez passé
des aveux complets que vous mainte-
nez. Rarement , une affaire n 'a été plus
claire. Alors , je me demande ce que
votre défenseur pourrait bien dire... 7

— Justement , Monsieur le Président.
Moi aussi , je suis curieux de savoir ce
qu'il dira...

Plaidoirie

Des petits Allemands contemplent les manœuvres

Une des ironies de notre époque aura été l'obligation pour les Occi-
dentaux de réarmer l'Allemagne qu'ils avaient eu tant de peine à
désarmer. — Voici des écoliers qui regardent les manœuvres des troupes
blindées de l'O. T. A. N. en Bavière. Font-ils déjà des rêves guerriers ?

/ P̂ASSANT
La «Gazette» a tracé l'autre jour, sous

la plume spirituelle d'une de ses colla-
boratrices (Ortie... qui est, en effet,
assez piquante) un portrait, ma foi , très
bien troussé de la femme qui se farde,
et surtout qui se farde trop...

Lisez plutôt :

Deux traits d'un noir gras ser-
vaient de toit à deux paupières
bleuies qui remorquaient chacune,
à chaque battement, un rempart
violet de cils, arqués comme les
pointes serrées d'un râteau à herbe,
au-dessus d'une pommette qu'éti-
rait, dans une pâleur de clair de
lune, la couche trop épaisse d'un
fond de teint.

Deux agates, brillantes comme des
miroirs, roulaient dans cette pein-
ture des yeux de chat, tandis qu'un
gros point charbonneux , vissé au
beau milieu d'une joue, tenait lieu
à ce visage de grain de beauté. Au
bas de ce décor lunaire ,une bouche,
éclose comme un pavot de peinture
à l'huile.

Une momie embaumée pour l'é-
ternité ? Une marionnette peinte ?
Un maquillage de théâtre ? Le mu-
sée Grévin en balade ? Que non
point ! Un clown, tout simplement,
mais un clown qui faisait pleurer.

Juchée sur son tabouret de bar,
comme une gallinacés sur son per-
choir qui surveille d'un oeil rond le
poulailler , dans les remous bouf-
fants d'un manteau de beau poil
qui lui tenai t lieu de plumage, la
jeune «élégante» broyait visiblement
du noir sous ce masque de car-
naval.

Voilà qui démontre à quel point l'excès
en tout est un défaut.

Autant , en effet, un maquillage léger
peut être à la fois naturel et ravissant,
autant une superposition de couches
pâteuses fait ressembler une jeun e fille
ou une femme à ces fameux «sépulcres
blanchis» dont parle l'Ecriture.

Hélas ! que de filles d'Eve qui sous
prétexte de se refaire une beauté la
défont, et qui au lieu d'enchanter les
mâles que nous sommes, les médusent !

Faut-il qu'elles soient aveugles et
sourdes pour que leur simple miroir ne
leur dise pas la vérité...

Le père Piquerez.



Charles-Edouard Guillaume, Prix Nobel de physique
est né il y a cent ans à Fleurier

(Suite et f i n )

Il faudra attendre, cependant ,
j usqu'en 1919 pour trouver l'Elinvar
qui allait, d'une façon révolution-
naire, apporter un remède efficace
quant au réglage stable des montres.

Depuis cette découverte , des mil-
lions de montres qui, autrefois, igno-
raient toute compensation thermi-
que, ont été équipées avec les
spiraux d'Elinvar et se trouvent
soustraites, du simple fait du chan-
gement apporté au fil du spiral ,
aux importantes pertu rbations de
réglage provoquées par l'action du
chaud et du froid. Dans la plupart
des cas. l'appareillage coûteux et
fragile du balancier compensateur
a pu être éliminé.

Le prix Nobel
Charles-Edouard Guillaume a été

honoré d'un nombre impressionnant
de distinctions. Membre correspon-
dant de l'Institut de France, de
l'Académie des sciences de Russie.
de l'Académie royale de Suède, il
reçut le titre de docteur honoris
causa des Universités de Paris, Ge-
nève et Neuchâtel.

Il a été fait grand officier de la
Légion d'honneur et dans toutes les
parties du globe, on a tenu à récom-
penser ses travaux scientifiques par
des marques tangibles de reconnais-
sance.

En 1920, la Société helvétique des
sciences naturelles s'était réunie à
l'automne au chef-lieu de notre can-
ton. Les communications de Char-
les-Edouard Guillaume sur l'Elinvar
avaient attiré l'attention des hor-
logers. Il fut heureux de pouvoir
exposer le résultat de ses travaux
dans les lieux où son esprit avait
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La belle écriture du grand savant.

connu l'éveil de la science et où les
solutions aux problèmes qu'il avait
eu à résoudre, s'étaient jadis inscrits
parmi ses rêves d'avenir.

De Neuchâtel, il se rendit dans
les grands centres horlogers, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Bienne,
où il sentit des assemblées nombreu-
ses vibrer à l'unisson de sa pensée
et de son sentiment.

•En s'arrétant à Fleurier, son ami
Paul Ditisheim lui apporta une nou-
velle réjouissante. « Aussitôt après
votre passage, lui dit-il, l'idée a surgi
partout à la fois d'ouvrir une sous-
cription dont le produit sera versé,
sous le nom de « fonds Guillaume »
à l'université de Neuchâtel, afin
d'aider à la création d'un laboratoire
de recherches horlogères >.

Charles-Edouard Guillaume esti-
mait avoir reçu ainsi son ultime
consécration quand, le 12 novembre,

(Photos Schelling, Fleurier.)

l'annonce du Prix Nobel de physique
vient brusquement le surprendre.

«Un tourbillon de sentiments di-
vers m'envahit, a-t-il écrit , dominé
par la joie immense de penser que
l'œuvre de ma vie avait été jugée
digne de la suprême récompense,
et une reconnaissance infinie pour
les membres du comité Nobel et de
l'Académie des sciences de Suède,
couronnait ma vie passée, et mar-
quait pour moi le seuil d'une exis-
tence nouvelle. »

Ce fut , en compagnie de sa fem-
me, le voyage de Stockholm pour y
recevoir, dans une cérémonie d'un
faste incomparable, la médaille à
l'effigie d'Alfred Nobel, et un di-
plôme où un artiste habile avait
rassemblé les plus touchants em-
blèmes.

Retour au pays natal
Chaque année, quand finissait le

. printemps, Charles-Edouard Guil-
laume et sa famille s'apprêtaient
a passer quelques semaines de va-
cances à Fleurier.

C'était, chaque fois, pour le sa-
vant, un très grand plaisir de reve-
nir dans la maison familiale, de
retrouver ses amis, le notaire H.-L.
Vaucher, M. René Sutter, directeur
de^ banque,riyt. Jean Ammaiin,",doc-
teur en droit , quotidiennement . fi-
ctèïe' aux parties de j aquèê.

Et puis, Charles-Edouard Guil-
laume avait un locataire dont la
profession était de rhabiller les
montres. Le savant se rendait sou-
vent chez lui , non pour y parler de
sujets métaphysiques dont le rha-
billeur était friand , mais pour re-
garder l'horloger à son travail :
pivoter des axes de balancier, dé-
monter un réveil , rechausser une
platine, remettre une dent à
une roue d'échappement. Charles-
Edouard Guillaume jetait toujours
un coup d'œil aux montres en lan-
terne en pensant peut-être avec
quelque émotion que si on arrivait
maintenant à les régler avec une
précision à peu près parfaite, 11 n'y
était pas étranger.

En juin 1938. il avait formé le
projet de revenir comme d'habitude
à Fleurier. Hélas ! cette fois, il ne
put réaliser son désir. Le 13,
Charles-Edouard Guillaume mourait
à Sèvres, et le 17 du même mois, on
l'enterrait au village qui l'avait vu
naître et où, sa tâche finie, le sa-
vant avait demandé à reposer dans
le cimetière de ses ancêtres. Une vie
terrestre venait de s'achever et l'im-
mortalité de Charles-Edouard Guil-
laume commençait.

Georges DROZ.

Rupture de l'alliance
chrétienne-sociale-libérale

La crise politique belge

(Suite et fin)

Le retour de Spaak.
Les socialistes , qui n'avaient jus-

qu'ici d'autre but que de provoquer
l'éclatement de la coalition gouver-
nementale, sont les premiers à pro-
f i ter  de cette situation. Ils ne sem-
blent pas loin d'atteindr-e le but
qu'ils s'étaient f ixé  du fa i t  que les
libéraux et les chrétiens sociaux ne
cherchent pas — du moins jusqu 'à
présent — à se remettre d'accord.

Mais les socialistes ont une au-
tre raison de se réjouir : le retour
de M. Paul-Henri Spaak , qui a don-
né sa démission comme secrétaire
de l'O. T. A. N.  pour se consacrer
de nouveau à la vie politique en
Belgique, constitue en e f f e t  un atout
sérieux. Cette personnalité est su f -
fisamment connue. Son prestige, son
habileté en tant qu'orateur, com-
me aussi son expérience, sont in-
déniables.

Quelle que puisse être l'importan-
ce du retour de M. Spaak en mars
prochain, il est certain que les com-
munistes ne spnt pas contents. M.
Spaak est accusé par l'extrême-
gauche d'être le représentant de la
grosse bourgeoisie et un parti san,
pour ne pas dire un des initiateurs
de la guerre froide. Probablement ,
les communistes craignent que leurs
e f for t s  tendant à s'assurer l'appui
de l'aile gauche socialiste ne soient
voués à un échec ou pour le moins
que le retour de M. Spaak ne rende
plus diff icile leur tâche. M. Spaak
n'a pas hésité à approuver intégra-
lement le programme socialiste, ce

Un nouveau parti
politique belge

BRUXELLES, 11. — APP. — Un
nouveau parti politique, «Le Parti
national belge», vient d'être cons-
titué par un avocat de Bruxelles,
M. G. Hupin, il présentera des can-
didats aux nouvelles élections légis-
latives anticipées du printemps 1961.

A son programme figure notam-
ment le «plein emploi des préroga-
tives royales», la défense de la civi-
lisation chrétienne et l'unité natio-
nale et la collaboration des classes.
Il se 'prononce contre le fédéralisme.

Le parti réclame également la
reconnaissance immédiate du Ka-
tanga, la mise en accusation des
ministres responsables de la situa-
tion aétuelle après l'affaire du Con-
go et la constitution de syndicats
«apolitiques».

Selon certains observateurs, ce
parti serait de tendance fasciste.

qui signifie que son séjour au quar-
tier généra de l'O. T. A. N. à Paris
n'a pas modifié ses idées, ni fait
de lui un « impérialiste >.

Quelle que puisse être la consé-
quence de la rentrée politique de
M. Spaak , c'est avec le plus gran d
intérêt que l'on attend les futurs
développements de la situation po-
litique en Belgique. Si la rupture
entre les libéraux et les chrétiens-
sociaux devenait définitive , bien des
choses pourraient changer encore.

W. P.

Pitié p our votre cœur!
(Suite et fin. )

2. Evitez ces gestes meurtriers. —
Lever les bras en l'air pour prendre
un objet haut placé, ou, au contraire,
vous baisser pour relacer vos
chaussures. M. « K > , qui n'a pas le
cœur très solide, porte des chaus-
sures non lacées se retirant toutes
seules, sur les ordres de son méde-
cin.

3. Pas trop d'émotions. — Votre
cœur ressent profondément toutes
les émotions, les chocs auxquels
votre corps est soumis. Une frayeur ,
une joie subite, le font battre trop
vite, à 110, à 140 pulsations à la
minute. Le coup de foudre , c'est bien
connu, frappe au cœur.

4. Bouchez-vous les oreilles. — Le
bruit fait souffrir votre cœur. Un
médecin allemand, le professeur
Lehman, vient de le démontrer. Sur
1000 ouvriers travaillant en aciéries
et soumis à des bruits violents, 950
présentent des lésions cardiaques. Si
vous travaillez dans une atmosphère
bruyante, n'hésitez pas à boucher
vos oreilles en y introduisant de
petites boulettes de cire.

5. Ne dépassez pas cinq cigarettes
par jour. — Le tabac n'est pas bon
pour le cœur. Il accélère votre pouls,
élève votre tension et fatigue votre
cœur. Nous ne sommes pas tous,
d'ailleurs, également sensibles à
l'action nocive du tabac. Certains le
sont plus que d'autres. H y a des
testes, assez compliqués, qui per-
mettent de savoir si votre cœur y
est ou non allergique. Mais, de toute
manière, soyez prudent, cinq ciga-
rettes par jour sont un maximum.

6. Un peu de gymnastique. — Votre
cœur est fragile, c'est vrai , mais ce
n 'est pas une raison pour vous
encroûter et vous condamner à l'im-
mobilité. Sauf si vous souffrez d'une
effection cardiaque, déterminée, fai-
tes chaque matin , très lentement,
quelques mouvements de gymnasti-
que :

— D'abord , les mains aux hanches,
le tronc bien droit , dix flexions sur
les jambes.

— Puis, tendez les bras à la per-
pendiculaire devant vous et écartez-
les en respirant profondément, cela
dix fois de suite.

— Enfin , couché sur le dos bien
à plat, soulevez dix fois de suite sans
toucher terre vos jambe s bien ten-
dues.

7. Gare au lait, au beurre, aux
œufs. — Ces trois aliments doivent
être consommés avec modération ,
car ils sont riches en graisse et en
cholestérol. Le cholestérol durcit vos
artères, et tout particulièrement les
artères coronaires, artères nourri-
cières du cœur. Votre cœur en pâtit.
Ne dépassez pas un demi-litre de

lait par j our, et préférez le lait
écrémé, il est moins dangereux.
Contentez-vous d'un peu de beurre
frais sur vos grillades. Deux œufs
par semaine sont un maximum. Par
contre les graisses végétales sont
sans danger. Bien au contraire, elles
diminuent votre taux de cholestérol
et protègent votre cœur.

:3. Mangez des carottes et des ba-
nanes. — Les carottes sont bonnes,
non seulement pour le foie et le
teint, mais encore pour le cœur. Les
médecins soviétiques en ont extrait
un médicament, la « daucarine > qui
fortifie votre cœur. Les bananes
ne contiennent pour ainsi dire pas
de sodium.

9. Prenez de l'aubépine. — La fleur
de l'aubépine contient un principe
tonicardiaque sans danger qui revi-
talise et tonifie doucement votre
cœur. Prenez donc tous les soirs, dix
jour s par mois, avant de vous cou-
cher, une tasse de tisane d'aubépine,
ou encore dix garnîtes dans un peu
d'eau de teinture de crataegus ache-
tée chez votre pharmacien.

Paul BLONDAIS.

Sept sonnettes d'alarme
— Vous vous apercevez que vous

vous essoufflez en montant l'esca-
lier.

— Une bronchite qui traîne et n'en
finit pas.

— Une tension trop élevée.
— Un foie gros et douloureux

pesant lourdement du côté droit.
— Un teint légèrement bleuté.
— Le soir, vous constatez que vos

chevilles et vos jambes sont doulou-
reusement enflées.

— Des difficultés à respirer.
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Après avoir vu le premier acte, les
jeunes gens revinrent prendre place
dans leur loge pour assister au second
acte qui, d'après le programme, devait
être un enchantement pour l'assistance.

Le rideau se leva et la chanteuse fut
présentée par l'introducteur. Trois salves

d'applaudissements l'accueillirent et lui
donnèrent de l'assurance. Dès les pre-
mières notes, Peter se dressa sur son
siège et O'Brien se jet a en avant pour
essayer de voir le visage de la jeune fille
Malheureusement , leur loge surplombait
la scène et il leur était difficile de dis-

tinguer ses traits. Toutefois, dans le
cours de sa production, elle leva les
yeux vers eux, et aperçut Peter. Instan-
tanément , ils se reconnurent. Ellen de-
vint pâle comme un linge et tendant
les bras vers Peter, elle s'écroula sur la
scène.

Deux sœurs du président Kennedy en Suisse

Mrs . Lamford-Kennedy (à gauche) et Mrs . Smith-Kennedy (à droite) ,
avec M.  Smith (au milieu) sont actuellement à Klosters , pour se livrer
aux joies des sports d'hiver, et se reposer des fat igues de la campagne
électorale à laquelle toute la « tribu > Kennedy et alliés s 'est livré

avec passion.

jB f̂ cÂSmô tsfX ô̂^
A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante a 21 h. 30

SAMEDI 11 FÉVRIER EN SOIRÉE
DIMANCHE 12 FÉVRIER EN MATINÉE
ET SOIRÉE
— La Chansonnière Gigolette de la

Télévision :

MASSIDA
— Acrobatie Burlesque, avec :

„ Les Bradack's "
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LAND-ROVER ET ROVER SONT LIVRABLES AU

Agent Neuchâtel et Jura VHAKAvlt. DU bl ANU O. A. Le Locle Tél. (039) 5 29 41

Maintenant 1 année de garantie

Fiancé** f
Souhaitez-vonB un mobilier d' un» rare élé-
gants à un prix extrêmement avantageux?
— I isez donc attentivement cette annonce ,
elle vous révèle la

grande nouveauté printanière
que vous propose PFISTER-AMEUBLE-
MENTS S.A. le spécialiste en Suisse!
Nos architectes d'intérieur se sont don-
né peur lâche de créer , à l 'intention
des fiancés exigeants , disposant d' un bud-
get de 8000—10 000 francs , un ameuble-
ment complet surpassant en qualité , en
élégance et en avantages toutes les offres
habituelles de cette classe de prix . Ce
magnifique mobilier DELUXE est

un chef-d'oeuvre
unique en Suisse!

Les détails de la description ci-après vous
prouvent que nous n 'exagérons pas; une
visite personnelle à notre exposition spé-
ciale dt mobiliers complets , vous en con-
va :nTa! Avant d' aménager votre foyer ,
vous avez tout avantage à examiner -le
merv.ïill '-ix mobilier PRINTEMPS: cette
comparaison vous

garantit une économie de
centaines de francs

épargne appréciable et bienvenue que
\ou ,  pourrez destiner à d' autres achats
indispensables! Il ne s'agit donc pas d' un
quelconque ¦'ameublement -réclame » , mais
d'un intérieur Individuel d'une conception
et d' un style de classe qui, nous en som-
mes fermement convaincus, vous émerveil-
lerai
Chambre a coucher PRINTEMPS:
Un élégant modèle moderne créé dans un
bois exotique choisi — beau bois de
citola —. brun clair , intérieur érable
blanc . Armoire 4 portes (également avec
2 armoi res 2 portes ou armoire géante —
petit supplément) . 6 rayons-tirettes â lin-
gerie Commode à 6 tiroirs utilisable com-
me table de chevet ou combinaisons d'an-
gle (ou ravissante petite armoire à lingerie
ave: compartiment make-up encastré —
petit supplément), lits 200 cm de long (sur
désir Î90 cm), avec 2 spacieux entourages-
coffres a literie (de jour la duveterie est
entièrement dissimulée!) miroir mural cri-
stal à suspendre en hauteur ou en lar-
geur (très apprécié).

Literie SUPERBA-Jubilé:
Réputée pour sa souplesse insurpassable
et sa robustesse, traitée selon le procédé
anti-bactéries «Sanitized» , avec têtes ré-
glables, recouverte d'un damassé or de lre
qualité (10 ans de garantie sur toutes les
pièces ct non seulement pour la carcasse
à ressorts). En outre , un ravissant couvre-
lit à volants , piqué , d' une valeur de Fr.
200.— (ou à choix un jeté moderne tissé
main), pouf de coiffeuse ou pouf à linge-
rie assorti également à choix . Un moel-
leux tour-de-lit genre peau de mouton
(20 nuances orginales . facilement lavable!)
ainsi que lampes de chevet et plafonnier
d' une valeur de Fr . 100.— .

Salon DELUXE:
Elégante armoire de salon , en noyer de
fil. 5 portes , teinte d'un genre nouveau , in-
térieur bois d'érable aux reflets soyeux ,
avec 6 rayons mobiles, bar encastré et
3 tiroirs avec arrêts pour couverts et nap-
pages — la pièce maîtresse de votre
salon! Ensemble-club; élégant et confor-
table, avec canapé d'angle très apprécié
(su r désir modèle semblable avec canapé
arrondi ou canapé-lit). Guéridon mosaïque
original assorti . lampadaire laiton 2 bran-
ches avec réflecteur indirect et abat-jour
lavables , table-télé avec ou sans roulettes ,
à choix . Et le clou: un authentique et
magnifique tapis d'Orient ou Berbère . "choix , env . 300x200 cm, d 'une valeur de
Fr. 1300.—I
Faites vous-mêmes la comparaison: un
ameublement Individuel , d'une composition
aussi  parfaite , réunissant do magnifiques
modèles créés à votre goOt . au pr ix  for-
fétaire •xtraordinalrement avantageux de:

feulement: # fl Ml O

Fr. I uUU.—
avec 10 ans de garantie contractuelle,
livré franco domicile et entièrement ins-
tallé selon vos désirs, ne peut vous être

i . offert — vous l'avez deviné sans peine!
— que par PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A..
la maison de confiance des familles suis-
ses depuis 80 ans qui, seule dans le cadre
de ce budget , vous propose un confort
Inégalable!
Naturellement tous ces modèles peuvent
aussi être vendus séparément â des con-
ditions très avantageuses ou peuvent être
assortis à d' autres créations de notre riche
collection comprenant 600 chambres-mo-
dè'.es.
Sur deslr . vous pouvez également béné-
ficier de notre Intéressant «Service-Crédit »
avec assurance sociale gratuite .
En outre vous bénéficiez de deux avan-

tages exclusifs PFISTER:
¦*• Service-entretien GRATUIT: dans les

10 ans après la livraison , rafraîchis-
sement de vos meubles sans aucuns
frais.

+ Plein d' essence GRATUIT ou rembour-
sement du billet CFF pour tout achat
dès Fr. 500.—

PRINTEMPS est exposé ac-
tuellement et livrable Im-
médiatement!

Ne manquez pas de venir examiner , sans
engagement, cet incomparable ameuble-
ment . La visite de notre grande et nou-
velle exposition de mobiliers vous laissera
un souvenir Inoubliable! Nous vous sou-
hai tons  une cordiale blenvenuel

PFISTER-
Ameublements S.A.
Neuchâtel — Terreaux 7
761. (038) 5 7914
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MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayond'activité très étendu , expérience , cons-cience et Intérêt apporté à chaque casen particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POU RTALES,
26, Parc Château Banquet- Genève. TéL (022) 32 74 13

i
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*̂ &&2£ Les auxiliaires indispensables de la ménagère...

DEUX DÉMONSTRATIONS très intéressantes :
LUNDI 13 FÉVRIER de 14 h. à 18 h , démonstration de notre

machine à tricoter Familia I¦ s i

MARDI 14 FÉVRIER de 14 h. a 18 h„ f
démonstration de notre ~

machine à coudre Régina-matic f
«C
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ECOLE CANTONALE
D 'AGRICULTURE
CERNIER

a.

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, par son enseignement théorique
et pratique, fournit une formation pro-
fessionnelle complète aux jeunes gens
désirant se vouer à l'agriculture.

L'enseignement constitue un appren-
tissage complet dans , les principales
branches "* de l'agriculture suisse, telles. ,[;** ¦ que :

¦production laitière ','¦ élevage ' bovin, • ' -¦•
.porcin, chevalin; connaissance des sols
et des engrais ; culture de tous gen-
res; arboriculture ; culture maraîchère
et viticulture ; cours de machines, de
moteurs, ainsi que cours d'artisanat
rural.
L'enseignement pratique s'effectue sur

un domaine de 90 ha. dont 30 affectés
à l'économie alpestre.

DURÉE DES ÉTUDES : 2 ANS
Ouverture des cours : début avril

Pour prospectus et programme d'en-
seignement, s'adresser à la Direction de
l'Ecole d'agriculture de Cernier (Neu-
châtel) . /

est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel.
Boites à fr. 7.49 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

I

Voyages Kaesermann
3, rue Haldimand — LAUSANNE

Tél. (021) 23 32 08
Profitez de nos

VOYAGES PRINTANŒRS
12-15 février, 4 jours
CARNAVAL DE N I C E  Fr. 180.-
31 mars-3 avril, 4 jours :
COTE D'AZUR Fr. 180.—
31 mars-3 avril, 4 jours :
PARIS - VERSAILLES Fr. 175.—
14-16 avril, 3 jours :
FOIRE DE MILAN Fr. 119.—
14-16 avril , 3 jours :

ILES BORROMÉES - TESSIN Fr. 110.—
LA COTE D'AZUR et LA RIVIERA

ITALIENNE
par car et paquebot, du 31/3 au 3/4

#. f̂ .*. -*. Fr. 240.—
PALMA DE MALLORCA , 15 jours
aller et retour en avion, tout compris

Fr. 395.—
Réservez vos places. Prospectus sur demande.

L J

¦ tiM*HfTWTl M i  1 (
• •••••FTTTTn , ŝ *m_ m L^
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE
cherche pour entrée immédiats
ou pour époque à convenir une

employée
commerciale

pour la comptabilité , capable et
consciencieuse , ayant si possi-
ble le dip lôme d'une école de
commerce ou d'un apprentissage
commercial. Nous demandons
un travail précis et soigné.
Prière de fa ire offres écrites à
la main , avec curriculum vitse ,
copies de certificats et photo , à
la direction de la Maison sus-
mentionnée.

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) 334 27

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

quincailler
capable ef sérieux, pour la conduite de son Magasin.

Nous demandons le diplôme d'un apprentissage comme
quincailler ainsi que les langues allemande et française
parlées et écrites.

Place intéressante et variée. Semaine de 5 jours et caisse
de retraite.

Prière de faire offres écrites à la main, avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, à la Direction de
la Maison susmentionnée.

1

O
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OMEGA

Nous engageons

DECOLLETEUR
de pièces d'horlogerie, capable de
s'occuper, de manière indépendante,
de la mise en train et de la surveil-
lance d'un groupe de tours automa-
tiques modernes.

Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.

««tiénnnO . . . .  s tuR 'S .' * . - ¦ ¦* ¦' ' ¦¦• .•:.': mr. „ui - y & .
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Chef consciencieux, voulez-vous devenir

chef de fabrication
Nous demandons : solide formation de décolleteur

calcul des cames

expérience du personnel

connaissance de l'organisation

Nous offrons : situation intéressante

possibilité de développement

collaboration

Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions de

salaire à Institut de Productivité et d'Organisation S. A.,

2, rue Jaques-Dalcroze, Genève.

S -v
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Entreprise de Neuchâtel ville cherche à engager tout
de suite ou à convenii

TA PISSI ER
pour son département rideaux.

Il s'agit d'un poste intéressant, bien rémunéré,, avec
nombreux avantages sociaux.

Personnes sérieuses et capables, aimant le contact

avec la clientèle privée, sont invitées à faire leurs
offres de services en joignant certificats et photo, sous

chiffre P 1596 N, à Publicitas, Neuchâtel.

V

' 1

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,

moiitân 5i'i >.SJ£JD 2/10-3 ^aixâM onii.. - 1 ,— _,^ .... .. * :,„ „r>

On offre : 
^travail varié et indépendant

salaire intéressant
'
.
¦' *

,semaine de 5 jours.
Personnel auxiliaire à disposition.

Offres sous chiffre 20089, Publicitas, Zurich.

I é
Importante manufacture d'horlogerie désire
engager :

Décolleteurs
ouvriers très qualifiés, bien au courant du dé-
colletage des pièces d'horlogerie.
Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre P. 10.009 J, à
Publicitas, Neuchâtel.

I 

dessinateur-décorateur
ou

graphiste

est cherché au plus vite. Place stable.

Faire offre avec prétentions ou s'adresser à

Fabrique ESCO S. A. - Les Geneveys s/ Coffrane.

Importante maison de produits chimiques cherche

représentant
bien introduit auprès des salons de coiffure de la Suisse
romande.

Personnes actives et capables, parlant français et allemand,
possédant une voiture, sont priées d'adresser leurs offres
détaillées manuscrites avec photographie à Martima S. A.,
Case postale, Bâle 11.

/j irs Employée pour
(SS# contrôle d'atelier

>* ^̂  est cherchée pour tout de suite ou date
à convenir.
Débutante serait mise au courant.

Faire offre à rubriques d'Assortiments
Réunies, Succursale C, 10, Avenue du
Collège, Le Locle. Tél. (039) 51795.
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Aux élèves, un jour, le maitre
dit: <Du cœur viennent tous les biens;
pour être heureux, pas besoin d'être
riche, car l'argent n'y fait rien.

Et maintenant, Pierrot Lunère,
dis-nous d'où vient le vrai bonheurl>
Pierrot n'est pas une lumière
et se tait, à son déshonneur.

ofc 'C'est alors que.le maitre pose,'- *
Y -àNagolet,cette-question^1 9? a??a ĵ

Sais-tu, petit, quelle est la chose
qui rend l'homme heureux, fort et bon?

Et Nagolet, d'une main leste,
au tableau écrit <Banago>;
toute la classe manifeste
et le maitre lui dit: <Bravo!>

BANAGO *̂Un» bit a aolidt pour la via ^MAGO \ I

. L'aliment diététique P=:ss=- n s
fortifiant OMT-. •-¦¦-*--§ **pour petits et grandsSs/'àf m̂ ™Fr. 1.90 les 250 gr.  ̂\J 5



Communiques
(Cotte rubrique n 'émana pas  de notre
rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Les championnats suisses de patinage
au Locle.
Pour rappel , les championnats suis-

ses de patinage artistique Juniors qui se
dérouleront au Locle, samedi et diman-
che. Près de 30 concurrents se dispu-
teront les titres dans les trois catégo-
ries : jeunes gens, jeunes filles et cou-
ples. Samedi, figures imposées et di-
manche, exercices de patinage libre.
L'organiste Paul Nardin, au Locle.

Paul Nardin, organiste à la cathédrale
de Strasbourg, donnera dimanche après-
midi à 17 heures un magnifique concert
à l'Eglise catholique du Locle. Les oeu-
vres inscrites au programme seront com-
mentées par l'abbé A. Gabet', directeur
de musique sacrée à Besançon.
Matches au loto.

Samedi dès 16 heures au Café du
Commerce par le V.-C. Francs-Coureurs.

Dimanche dès 16 heures, au Cercle
catholique, par «La Gaule».
Hockey sur glace : La Chaux-de-Fonds-

Sion, à la Patinoire des Mélèzes.
Après leur magnifique victoire de

mercredi soir, face à Gotteron, victoire
qui peut les mener au titre de cham-
pion de groupe de ligue nationale B,
les hockeyeurs chaux-de-fonniers re-
çoivent, dimanche après-midi 12 fé-
vrier, à 14 h. 30, à la Patinoire des
Mélèzes, le H. C. Sion. Les locaux se
doivent de gagner s'ils ne veulent, pas
que le titre leur échappe. Pour sa part,
le H. C Sion est menacé de relégation
en occupant la dernière place du clas-
sement. Ce sera donc un match très
important pour les deux équipes et
l'enjeu en vaudra la peine. Rendez-
vous donc dimanche, à 14 h. 30.
Slalom du Ski-Club.

C'est demain dimanche que le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds fera dispu-
ter son traditionnel slalom dès 9 h. 15
à la Recorne. Tous les spécialistes Ju-
rassiens seront présents, en particulier
Georges Schneider qui vient de se dis-
tinguer une fois de plus aux cham-
pionnats suisses. Mais Schneider ne sera
pas au repos car L.-C. Perret, M. Fallet
qui vient de passer élite, J.-P. Besson
sans oublier les frères Mottet, Amey,
Vernez et Liengme voudront prouver
qu 'ils sont un peu là. Une grande et
belle lutte attend les spectateurs sur
la pente de la Recorne, pente que tous
les slalomeurs trouvent excellente. Que
tous les sportifs se donnent rendez-vous
demain matin, ils ne le regretteront
pas.
Chris Barber donne un grand concert de

jazz, ce soir à la Salle de Musique...
Cet ensemble qui vient de se révéler

au grand public, donnera un concert de
gala dans notre belle Salle de Musi-
que.

Le Bon Film vous présente l'extraordi-
naire document de l'Académie de mé-

, decine de l'U.R.S.8. : «La Chirurgie
du Coeur». Samedi et dimanche à 17
heures 30.
Deux uniques représentations. En ex-

clusivité, trois cas graves de maladies
cardiaques, et les trois opérations né-
cessaires à leur guérison.

En complément de programme : «La
Conquête des 6000 mètres», par des al-
pinistes géorgiens, sur les plus hauts
sommets de l'Asie centrale. Deux films
exceptionnels, inédits, et tous en cou-
leurs. Parlé français (au Palace).

Au cinéma Rex, des séances de
familles : «Le Retour de Don Ca-
mille (2e semaine) ...

...avec Fernandel et Gino Cervi. Si le
premier film a remporté, auprès des
foules du monde entier , un triomphal
succès, la suite des aventures du cé-
lèbre «Don Camillo» ne manquera pas
de connaître une vogue identique, car
elle est attendue avec impatience par
tous ceux qui aiment le «vrai cinéma»
et la verve de Fernandel . (Parlé fran-
çais ; grands enfants admis). Séances :
samedi et dimanche à 14 heures ; mer-
credi à 15 heures.
Cinéma Scala : Llll Palmer, Sylvla

Syms et Ronald Lewis, dans «Les
Conspiratrices».
«Les Conspiratrices» est un film qui

illustre une vérité simple et fondamen-
tale : la communion des coeurs peut
vaincre les puissances du mal. Ce film
commence dans le nord de l'Italie en
1943. Près d'un couvent au sud de Flo-
rence se trouve un. camp de transit de
vieux réfugiés et d'enfants. Ses prison-
niers sont pour la plupart des enfants
juifs, soustraits à leurs parents à la
suite de persécutions nazies. Alors com-
mence une aventure incroyable... la lutte
désespérée d'une poignée de femmes
courageuses pour défendre l'opprimé...

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Samedi, dimanche et mercredi à 15
heures.
Die Kulturfilmgemeinde zeigt im Kino

Rex, Samstage und Sonntag 17 Uhr :
«Kreuzfahrt ins Gehelmnlsvolle» (Das
grosse Riff).
Abenteueurliches Dokument einer 352

Tage-Fahrt In die unbekannten Gebiete
rund um das grosse Riff — Neuseeland,
Australien, Tasmanlen und Neuguinea
— Menschen und Tiere, Fauna und
Flora, Sitten und Gebrâuche, von de-
nen wir glauben, es gâbe sie seit Jahr-
hunderten nicht mehr. Ein Farbfilm,
erregend und packend, der seinen gros-
sen Erfolg verdient.
Enfin «Madagascar, au Bout du

Monde», un film de Henry Brandt...
Après les douze séances, absolument

combles, du film «Quand nous étions
Petits Enfants», voici, comme annoncé,
le documentaire, tourné sur place, «Ma-
dagascar». Quatre séances sont prévues
au cinéma Ritz, soit samedi 11 février,
à 15 h. et 17 h. 30, dimanche 12 fé-
vrier, à 17 h. 30 et mercredi 15 février,
à 15 heures. Les enfants sont admis.

« Madagascar » a été réalisé pour
les «Missions» par- M. Henry Brandt.
Photographies de Fernand Perret, com-
mentaire de E. Puidoux. Patronage ex-
ceptionnel de la Guilde du Film et Ci-
nedoc.

Neuchâtel

VOL D'UNE AUTO
(C. P.) — Une automobile Fiat,

de couleur grise, portant les plaques
NE 19821, a été volée nuitamment à
l'endroit où son propriétaire l'avait
laissée en stationnement, dans le
quartier des Poudrières à Neuchâtel.
Une enquête est ouverte.

Le Locle

TOUJOURS LES AVALANCHES
(Corr.) — Jeudi matin , une forte ava-

lanche de neige durcie est tombée du
toit des Abattoirs sur la camionnette
d'un boucher de la ville. Le toit du
véhicule a été enfoncé.

Eboulement dans un
tunnel de chemin de fer

(C. P.) — Hier matin , un eboule-
ment s'est produit sur la ligne de che-
min de fer Le Locle - Les Brenets ,
dans le tunnel des Frètes. Le train qui
arrive à 6 h. 10 au Locle, a dû s'ar-
rêter, . la machine ayant été endom-
magée, et les voyageurs (pour la plu-
part des ouvriers se rendant à leur
travail) ont dû descendre du convoi
pour poursuivre leur voyage dans deux
cars mis à leur disposition. Fort heu-
reusement, le trafic a pu reprendre
vers la fin de la matinée.

Samedi 11 février
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Chœurs d'ailleurs.. .12.44 ,
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton de Radio-Lausanne : Colonelr /
Docteur (XVII) , par Gérard Valbert.
13.05 Demain dimanche. 13.40 Trésors
de notre discothèque. 14.00 La terre est
ronde. 15.00 Plaisirs de longue durée.
15.30 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 16.00 Un trésor national : nos
patois. 16.10 Chasseurs de sons. 16.50
Moments musicaux. 17.05 Swing-Séré-
nade. 17.30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Chanson vole !
20.05 Le Monde est sur l'antenne. 21.05
Masques et musiques. 21.45 Radio-Lau-
sanne à Montmartre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reportages sportifs.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 En vitrine ! 20.20 Le feuilleton
de Radio-Lausanne : Colonel-Docteur
(XVII) , par Gérard Valbert. 20.30 Fichu
métier ou la désorientation profession-
nelle. 20.45 Refrains en balade. 21.00
Les grands noms de l'opéra. Le Che-
valier à la Rose, comédie musicale de
Richard Strauss. 21.45 Le français uni-
versel (VI). 22.05 L'anthologie du jazz ,
22.25 Dernières notes, derniers propos,

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire,
Informations. 12.40 L'Orchestre d'at-
traction belge Janot Morales. 13.00
D'un crayon critique. 13.15 Disques. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Virtuoses de la musique légère. 15.00
La nature et la technique. 15.30 Thé
dansant. 16.15 Causerie en dialecte.
16.30 La bonne humeur des grands
maîtres. 17.30 Jazz - Bulletin. 18.00
L'homme et le travail . 18.20 Disques.
18.45 Piste et stade magazine sportif.
19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.000 Mélodies légères. 20.20
Un concours de carnaval. 21.35 Allotria
musical. 22.15 Informations. 22.20 Dan-
ses, avec orchestres.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 17.25 Prison-

nier de la tour. 17.25 Le Magazine fé-
minin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Sortilè-
ges. 21.50 Reportage d'actualité. 22.30
Dernières informations. 22.35 C'est de-
main dimanche. 22.40 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu-

nes. 17.25 Dessins animés. 17.35 Un Pro-
meneur sur la voie ferrée. 18.00 à 18.15
Cours d'anglais pour les débutants. 20.00
Téléjournal. 20.15 Message pour le di-
manche. 20.20 Une petite ville... volt
grand. 22.00 Reportage d'actualité. En
fin d'émission : Informations et télé-
journal.

Dimanche 12 février
SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 L'actualité paysan-
ne. 12.30 Musiques de chez nous. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Sans paroles...
ou presque. 14.00 La vie à deux. 14.25 Au-
diteurs à vos marques. 15.45 Reportage
sportif. 16.45 45 tours de danse. 17.10
Une heure musicale romantique. 18.15
Vie et pensée chrétiennes. 18.25 Clave-

cin. 18.30 L'actualité catholique. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Qu'est-ce qui ne va pas î
19.40 La 28e Fête fédérale de chant,
Genève 1960. 19.55 Lès" entretiens de Ra-
flio-Lausanne. 20.25 Les grands classi-
ques : Le théâtre anglais. L'Ecole de
la Médisance, de Richard Brinsley She-
ridon. 22.30 Informations. 22.35 Une
grande œuvre symphonique française,
par l'Orchestre de la Suisse romande.

Second programme : 14.00 A l'Opéra.
La Traviata, de Giuseppe Verdi. 16.00 II
était une fois... 17.00 Perspectives. 18.00
Musiciens français d'aujourd'hui. 19.00
Dimanche soir. 20.00 L'Abécédaire de
l'humour. 20.35 A l'Ecole des vedettes.
21.50 Le guitariste Duane Eddy. 22.05
Entre deux trains.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. Musique. 7.50 Informations. 8.00
Concert dominical. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.15 Disques. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.20 Causerie publique
au Studio. 12.00 Piano. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert enregistré. 13.30
Emission pour la campagne. 14.15 Con-
cert populaire. 15.00 Derrière les coulis-
ses de notre théâtre populaire. 15.30
Sports. Musique. Reportages. 17.25 Le
Kammerensemble de Radio-Berne. 18.30
Entretien. 18.45 Disques. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Concert récréatif. 20.10 L'industrie
en Suisse centrale. 21.20 Hommage à
l'abbé Bovet. 22.15 Informations. 22.20
Disques. 22.35 Art Blakey et ses Jazz
Messengers.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe du dimanche de la Quin-

quagésime. 14.45 En direct de Montana :
Rencontre amicale de hockey sur glace
Lausanne - Bâle. 16.45 Intermède. 17.00
Eurovision : Le Carnaval de Viareggio.
18.00 Terres sous d'autre cieux. 18.15
Résultats sportifs. 19.30 Téléjournal.
20.00 Le Théâtre des Marionnettes «Sku-
pa», de Prague. 20.25 Les Sentiers du
monde. 21.35 Mantovani Shov. 22.00
Présence catholique. 22.10 Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10.00 Messe : voir Programme ro-

mand. 14.45 Eurovision : Le Carnaval
de Viareggio. 15.45 En direct de Mon-
tana : Rencontre de hockey sur glace.
17.10 Documentaire. 17.35 Variétés mu-
sicales. 18.00 De semaine en semaine.
18.25 Résultats sportifs. 19.30 Téléjour-
nal, revue de la semaine. 19.55 Le petit
Tribunal fédéral. 20.05 Chère Mademoi-
selle Docteur. 21.35 La bataille du ta-
bac. 22.05 Informations.

Lundi 13 février
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour la semaine !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Pile et face. 13.00
Le Catalogue des nouveautés. 13.30 Les
belles heures lyriques. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Orchestre. 16.30
Musiques sans frontières. 17.00 L'Even-
tail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Concertino. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Ballets d'o-
péras. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.20 Musique de
chambre. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radloscolaire. 16.00 Notre vi-
site aux malades. 16.30 Disques. 17.00
Un récit de Gerd Galser.

—=• Radli© •*¦——

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Bataillon
999.

CINE CORSO : 15.00, 17.30, 20.30, La Vérité.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Le Dialogue

des Carmélites.
17.30, L'Enfer de la Guerre de Corée.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Dunkerque.
17.30, La Chirurgie du cœur.

CINE REX : 14.30, Le retour de Don Camillo
17.00, Kreuzfahrt ins GeheimnisDolIe.
20.30, Une femme pour une nuit.

CINE RITZ : 15.00, 20.30, Liaisons secrètes.
17.30, Madagascar au bout du monde.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les Conspi-
ratrices.
17.30, Le cuirassé Poterrikine.

PATINOIRE DES MELEZES : 14.30,
La Chaux-de-Fonds - Sion.

A LA RECORNE : dès 9.15, Slalom par le
Ski-Club. 

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Parel , Léopold-Robert 81. Ensuite, cas
urgents , tél. au No 11.
Coopératioe Ld-Rob. 108 (de 9 à 12 h.)

Dimanche 12 février

Samedi 11 février
CINE CAPITOLE : 20.30, Bataillon 999.
CINE CORSO : 16.30 et 20.30, La Vérité.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Le Dialogue

des Carmélites.
17.30, L'Enfer de la Guerre de Corée.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Dunkerque.
17.30, La Chirurgie du cœur.

CINE REX : 14.30, Le retour de Don Camillo
17.00, Kreuzfahrt ins GeheimnisDolIe.
20.30, Une femme pour une nuit.

CINE RITZ : 15.00 et 17.30, Madagascar au
bout du monde.
20.30, Liaisons secrètes.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les Conspi-
ratrices.
17.30, Le cuirassé Potemkine.

A LA RECORNE : 14.15, Concours de ski
« Jeunesse » de « L'Impartial ».

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Parel , Léopold-Robert 81. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

LA CHAUX - DE -F ONDS
ETAT CIVIL DU 9 FEVRIER 1961

Naissances
Aubry Daniel - Marc - Louis, fils de

André - Marc, galvaniseur, et de Fiori-
na née Pellegrinelli , Bernois. — Kuhn
André, fils de Hans, commis postal , et
de Rôsli - Ottilia née De Bortoli , Ar-
govien.

Promesses de mariage
Singer Pierre - André, employé de

bureau, Soleurois et Neuchâtelois, et
Perret - Gentil Marguerite - Simone,
Neuchàteloise et Bernoise.

Mariage
D'Alo Franco, vernj sseur - zaponneur,

et Dario Maria, tous deux de nationalité
italienne.

Décès
Inhum. Cagliardi Luigi, époux de Ju-

lia Kreszenz née Katherein, né le 30
octobre 1879, de nationalité italienne. —
Incin. Berger Paul - Edmond - Frédéric,
époux de Madeleine née Stauffer, né
le 14 avril 1900, Bernois.

ETAT CIVIL DU 10 FEVRIER 1961
Promesses de mariage

Faccio-Umberto Giovanni, ouvrier d'u-
sine et Zampieri Rosetta Vincenza, tous
deux de nationalité italienne. — De Biasi
Giuseppe-Gino, scieur et Bergonzi Lidia
Enrica Giacomina, tous deux de natio-
nalité italienne. — Demarco Giuseppe,
employé de magasin et Cellotto Anto-
nietta-Maria,tous deux de nationalité
italienne. — Sommer Daniel-Gottlieb,
agriculteur, Bernois et Nussbaumer Eli-
sabeth-Hanna, Soleuroise. — Fallet
Georges-Eric, employé de bureau, Neu-
châtelois et Beuret Monique-Angèle,
Bernoise. — Christen Ferdinand, gar-
de-frontière et Bill Verena, tous deux
Bernois.

Mariages
Blum Walter , fondé de pouvoirs, Lu-

cernois et Winter Irmgard, de natio-

lité allemande. — Dénéréaz Maurice-
Edouard , technicien en génie civil, Vau-
dois et Gianferrari née Dufour Renée,
Tessinoise. — Pantillon Jean-Pierre,
professeur, Fribourgeois et Denoréaz
Odette-Marguerite Vaudoise. — Tulone
Alfondo, mécanicien et Mandracchla
Giovanna, tous deux de nationalité ita-
lienne. — Waldsburger René-Auguste,
employé de bureau, Neuchâtelois et Lu-
cernois et Cerudi Anna-Maria-Rachel,
Neuchàteloise.

Décès
Inhum. — Willemin Jean-Célien-Hip-

polite, veuf de Marie-Lucie Loichot, née
WUtrich , né le 11 juin 1908, Bernois.

PAYS NEUCHATEL OIS
Le danger de fièvre aphteuse

s'est éloigné
Considérant que la menace de fièvre

aphteuse a diminué, sur préavis du
vétérinaire cantonal, et sur la propo-
sition du conseiller d'Etat, chef du
Département de l'Agriculture, le Con-
seil d'Etat a décidé que l'arrêté portant
interdiction du commerce du bétail à
pieds fourchus dans le canton, du 31
janvier 1961, est abrogé.

La vétérinaire cantonal est chargé de
veiller à l'exécution du présent arrêté.

Proclamation d'un député
Dans sa séance du 10 février 1961,

le Conseil d'Etat a proclamé élu dé-
puté au Grand Conseil pour le collège
de Neuchâtel M. Roger Donner, maître
serrurier, domicilié à Neuchâtel, sup-
pléant de la liste radicale, en rempla-
cement de M. Ernest Bonjour , décédé.

Noces de diamant
(C. P.) — Deux habitants de Cor-

celles-Cormondrèche, M. et Mme E.
Colin-Waelti , âgés respectivement
de 86 et 81 ans, célébreront ces pro-
chains jours leurs noces de diamant-
La petite cérémonie qui aura lieu à
cette occasion groupera autour
d'eux leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants. Nos félici-
tations.

En vue de la création d'un home
pour personnes âgées

(C. P.) — Il est fort question, ces
derniers temps, de créer dans la Bé-
roche neuchàteloise uun home pour
personnes âgées qui serait vraisem-
blablement du même genre que
celui existant actuellement au Lan-
deron. Une assemblée à ce sujet,
aura lieu prochainement, au cours
de laquelle les statuts de la fonda-
tion seront discutés.

LA CHAUX-DU-MILIEU
L'HIVER SE DEMENE

(Corr.) — Jusqu'à présent le mois de
février a amené de grandes bourrasques
dans nos régions pendant lesquelles le
chasse-neige ne s'est pas lassé de tra-
cer de magnifiques chemins, qui peu
après ont été transformés tantôt en de
véritables patinoires ou en chemins dé-
trempés par la pluie. .

LES PONTS-DE-MARTEL
Des journées de sport à l'écolo

(Corr.) — La semaine débuta par 3
Journées de sports pour nos écoliers.
Elles furent les bienvenues, ces heures
de détente entre les vacances de fin
d'année et celles du printemps, avant
la grosse période de travail qui précède
les examens, clôturant la période sco-
laire; d'autant plus que le temps s'est
montré plutôt favorable !

C'est une initiative heureuse qu'à pri-
se la Commission scolaire d'accorder
chaque mois de février cette coupure
dans l'effort scolaire.

MOTIERS
Soixante alambics saisis
(Corr.) — Jusqu'à présent une soixan-

taine d'alambics ont été saisis dans le
Val-de-Travers par les inspecteurs de la
régie fédérale des alcools..

Les sanctions administratives n'ont
pas encore été prises contre les posses-
seurs d'appareils à distiller non décla-
rés. Elles le seront prochainement.

Ceux qui ont été pinces pour distil-
lation d'absinthe seront déférés aux tri-
bunaux et l'on pense que leur procès
pourra s'ouvrir d'ici quelques semaines.

Quant aux alambics ils restent mo-
mentanément sous séquestre et il fau-
dra attendre le prononcé du jugement
administratif pour être fixé quant à leur
sort. 

AREUSE
L'AERODROME VA S'AGRANDIR
(C. P.) — La piste actuelle de

l'Aérodrome de la Plaine d'Areuse, se
révèle de plus en plus insuffisante en
raison de l'accroissement du trafic
touristique. C'est pourquoi l'on en-
visage de doter le terrain d'aviation
d'une piste de 1000 mètres de long.
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Une simple rose,
c'est déjà du bonheur...

La St-Valentin
14 février

vous donne l'occasion d'en
susciter autour de vous !Tous les observatoires du monde sont suspendus à l 'écoute de Spoutnik

VII. Un savant russe a démenti qu'un homme se trouve dans l'engin.

Mystérieux signaux du mystérieux spoutnik



20 ans de réclusion
pour un meurtrier

TROGEN , 11. - Le 9 juin 195'J, une
jeune Finlandaise de 25 ans, Mlle Irma
Santanen , sommelière et employée de
maison à l'auberge , de montagne de
Gaebris , près de Gais , fut attaquée
vers 19 heures alors qu 'elle rentrait
de chez ses futurs beaux-parents , par
un domestique de campagne , nommé
Walter Heim. Comme elle se défendait ,
l'agresseur la tua à coups de couteau.
Le corps fut "retrouvé le lendemain
dans la forêt à une trentaine de mètres
de la route. L'auteur du crime fut rap i-
dement arrêté. Il avait été renvoy é
dans sa commune , où il travaillait
comme domestique , ayant été condam-
né plusieurs fois pour divers délits.

II a comparu jeudi devant la Cour
criminelle des Rhodes - Extérieures
d'Appenzell à Trogen. Les débats ont
eu lieu à huis-clos. La Cour a reconnu
Walter Heim coupable d'assassinat et
de vol, Heim avait en effet brûlé une
partie des vêtements de sa victime et
s'était emparé de 80 fr. contenus dans
son porte-monnaie. Il a été condamné
à 20 ans de réclusion, à 10 ans de pri-
vation des droits civiques. La Cour a
décidé qu 'il serait interné pour une
période indéterminée.

Près d'Estavayer
Un noyé rejeté sur

la rive
ESTAVAYER-LE-LAC , 11. - On a

découvert vendredi , vers midi, sur la
grève du lac de Neuchâtel , aux abords
de la plage d'Estavayer-le-Lac, le ca-
davre d'un noyé que les flots avaient
rejeté sur la rive. Il s'agit d'un domes-
tique de campagne, M. André Mauroux ,
âgé de 37 ans, domicilié à Grânges-
de-Vesin . Il avait disparu depuis lundi
dernier , mais comme il était coutumier
de fugues temporaires , on ne s'était
pas inquiété de son absence. La pré-
fecture de la Broyé a procédé à la
levée du corps et ouvert une enquête.
On pense qu'il s'agit d'un accident.

19 écoliers emportés par une avalanche
DRAME PRES DE LENZERHEIDE

Treize ont été engloutis par la neige et sont sans
doute morts v

LENZERHEIDE, 11. — QUATORZE ELEVES DU COLLEGE DE GLARIS
ONT ETE EMPORTES PAR UNE AVALANCHE VENDREDI APRES-MIDI AU-
DESSOUS DE LA SCHAEFERHUETTE, AU PIZ SCALOTTAS, PRES DE
LENZERHEIDE (LOCALITE SITUEE A 15 KM. ENVIRON AU SUD DE
COIRE, CHEF-LIEU DES GRISONS).

LE LIEU DE L'ACCIDENT EST SITUE EN DEHORS DE LA PISTE. UNE
PLAQUE DE NEIGE, LARGE DE 300 METRES ET EPAISSE DE 5 METRES
S'EST DETACHEE A 12 H. 15 ET A ENSEVELI LE GROUPE D'ENFANTS
ET LEURS MONITEURS.

CINQUANTE A CENT PERSONNES ONT PARTICIPE AUX SECOURS
AVEC L'AIDE DE LA GARDE AERIENNE.

Les écoliers sont âgés de " 14 ans. Le chef de groupe parmiIls font partie d une classe de 27 ? «garçons et filles qui séjournait dans les Victimes
un camp de ski au-dessus de Len- LENZERHEIDE , il. - Parmi les trois
70 Tri pi ri f* cadavres découverts vendredi soir, fi-

Des blesses
LENZERHEIDE, 11. — Peu après

19 heures, on savait que quatre per-
sonnes au moins, soit deux garçons
et deux filles, étaient morts dans l'a-
valanche. Deux garçons et une fille
ont pu être sauvés, mais ils sont
blessés.

L'accident s'est produit au moment
où le groupe effectuait l'ascension du
Piz Scalottas. Ce groupe comptait 19
personnes qui ont toutes été emportées
par la plaque de neige. Six d'entre
elles, dont la cheftaine, ont pu se
dégager, du fait, apparemment, qu'elles
se trouvaient sur les bords de l'ava-
lanche. Les 13 autres participants, dont
le chef , ont été engloutis.

Les recherches se poursuivent. La
couche de neige mesure entre 5 et
10 mètres d'épaisseur. Trois chiens
d'avalanche sont sur place, tandis
que deux hélicoptères sont à dispo-
sition. Un avion Piper a lancé du
matériel de secours. Les secours s'a-
vèrent très difficiles, car la coulée
de neige est large de 300 à 400 mètres
et très profonde. Un des survivants
a été trouvé sous 5 mètres de neige.

A 22 heures
LENZERHEIDE , f̂ '-'tes'Cherchés

effectuées à la suite de l'avalanche de
la Lenzerheide, qui se poursuivent sans
répit, ont permis de retrouver trois
autres cadavres, portant ainsi à sept le
nombre des morts qu'a fait jusqu'ici
cette avalanche. *

gure celui du chef de groupe, un étu-
diant ingénieur glaronais.

Les recherches se sont poursuivies
durant la nuit. Y participent une
colonne de secours de la Lenzerhei-
de, les moniteurs et skieurs volon-
taires, ainsi qu 'un groupe de mili-
taires venus de Coire. Toute la con-
trée est éclairée au moyen de pro-
jecteurs - Les équipes de secours peu-
vent communiquer par radio avec
la vallée. L'hélicoptère reste égale-
ment à disposition pour le transport
des personnes et du matériel .

A Lenzerheide sont arrivés le pré-
sident du gouvernement des Grisons,
M. G. Brosi, le directeur du Dépar-
tement de justice et police des Gri-
sons, M. G. Willi , ainsi que le direc-
teur de l'Instruction publique de
Glaris, M. Stucki et le recteur de
l'Ecole cantonale de Glaris, M. J.
Jenny.

Les manifestations de
Carnaval Interdites dans

le canton de Glaris
GLARIS, 11. — En raison du grave

accident d'avalanche de Lenzerheide
qui a endeuillé de nombreuses fa-
milles glâronnaises; le Conseil d'E-
tat a décidé d'interdire toutes les
manifestations*a

,
è<sC"âfriâval surTen-

semble du territoire du canton de
Glaris.

La piste de ski n'a pas été
atteinte

LENZERHEIDE, 11. _ On précise,
au sujet de l'accident d'avalanche,
que la piste de ski du Piz Scalottas
n'a pas été touchée par l'avalan-
che. Celle-ci s'est déclenchée un peu
au sud du Piz Scalottas, au Crap la
Pala, à 2000 mètres d'altitude, at-
teignant le groupe des skieurs qui
se trouvait, à ce moment, à l'écart
de la piste. II convient de souligner
l'importante contribution de la gar-
de aérienne suisse de sauvetage à
l'action de secours, grâce à ses héli-
coptères qui permirent le transport
rapide des personnes et du matériel
de sauvetage. Deux des écoliers qui
ont pu être dégagés vivants de la
masse de neige ont été hospitalisés
à Coire. Le troisième est soigné par
un médecin à Lenzerheide.

L'agrandiraient de l'Ecole polytechnique fédérale
coûtera plus de 100 millions

BERNE, 11. — L'agrandissement
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich répond à un besoin urgent.
L'accroissement constant du nombre
des étudiants qui a passé en 5 ans
de 2700 à 3600 et qui s'accroîtra en-
core d'un millier d'ici un nouveau
lustre et la nécessité de construire
de nouveaux laboratoires, en même
temps qu 'un centre universitaire
avec terrain de sport , logements et
restaurant appellent une solution
rapide. Vu l'impossibilité de loger
tous les nouveaux services à Zu-
rich , la Confédération a acheté un
vaste terrain au Hoenggerberg, au
nord-ouest de la ville, où sera édifié
au cours des années à venir un vas-
te groupe annexe.

Les travaux se feront en plusieurs
étapes. Le Conseil fédéral demande

pour l'instant un premier crédit de
36.760.000 francs, dont 33.800.000 frs
pour la construction d'une centrale
d'énergie, du laboratoire de physique
nucléaire et de l'Institut de physique
technique avec sa section des re-
cherches industrielles, 1.773.000 frs
pour la transformation de l'ancien
bâtiment de physique à Zurich,
638.000 francs pour des laboratoires
de physique et d'électronique, 254.000
frs pour les installations d'essais de
l'institut de géobotanique et 295.000
frs pour l'achat de l'Alpe de Clava-
del près de Davos, pour la station
expérimentale de Zootechnie.

Le terrain du Hoenggerberg, d'une
superficie de 45 ha, coûtera à la
Confédération 35.500.000 francs. La
première étape des travaux prendra
fin en 1966. Mais ce n'est que dans
une trentaine d'années qu'ils seront
entièrement achevés.

Au début de 1962, les Chambres
seront saisies d'un nouveau projet
consacré aux laboratoires de physi-
que des corps solides et de physique
nucléaire. Le transfert entier des
instituts de physique dans le groupe
annexe coûtera, d'après les estima-
tions actuelles, environ 100 millions
de francs. Au cas où serait également
créé un Centre de physique nucléaire
des hautes énergies, la dépense to-
tale serait de l'ordre de 135 à 140
millions de francs. Toutefois c'est là
une question qui ne sera tranchée
qu 'ultérieurement.

M. Tschudi , conseiller fédéral , qui
a donné ces renseignements à la
presse, a ajouté qu'en ce qui con-
cerne le subventionnement des uni-
versités cantonales par la Confédé-
ration , certaines hésitations se ma-
nifestent dans les milieux fédéra-
listes. Le chef du Département de
l'Intérieur n 'a pas caché que des
universités cantonales subvention-
nées par la Confédération perdront
forcément de ce fait une partie de
leur autonomie. Des pourparlers sont
en cours, mais il n'est pas possible,
pour l'instant, d'en prévoir l'issue.
Pour sa part , la Confédération ne
tient nullement à intervenir dans le
domaine universitaire, mais il est
clair que si elle le fait , il faudra
bien s'engager dans la voie d'une
coordination pratique.

Des Katangais à l'écoute de la Suisse

Une équipe de jeunes Katangais , actuellement en séjour d'étude dans
notre canton, étaient jeudi les hôtes de l 'Imprimerie Courvoisier, Jour-
nal L'Impartial S. A., à l'organisation et aux installations de qui ils se
sont beaucoup intéressés. Les voici assistant à la fabrication des timbres

poste, à Hélio-Courvoisier.

Les ruines de l'hôtel
du Riqi brûlent encore

RIGI-KALTBAD , 11. - Vendredi soir,
les ruines du Grand-Hôtel de Rigi-Kalt-
bad étaient encore incandescentes et
fumantes. Parfois acs flammes étaient
même visibles. Dix pompiers de Weg-
gis sont sur les lieux et quatre courses
sont sous pression. Quand on cesse
d'arroser une partie des décombres,
tout redevient rouge et les flammes
lèchent les murs calcinés.

Il ne saurait être question, dans ces
circonstances, de chercher les corps
des victimes.

La police cantonale de Lucerne esti-
me qu'il n'y a aucun rapport de cause
à effet entre le début d'incendie sur-
venu il y a dix jours et la catastrophe
de jeudi. Il y a dix jo urs, le feu s'était
déclaré dans une chambre. On pense
que sous l'effet du vent tempétueux
des cendres chaudes étaient tombées
sur le sol.

Les dégâts furent , minimes. Jeudi,
l'incendie semble avoir débuté dans
une chambre du premier étage de l'aile
est non chauffée, maïs mitoyenne
d'une cheminée . L'enquête débutera
lundi.

Vaccin bucai contre la
poliomyélite dans le canton

de Berne
BERNE, 11. - Quelque 100.000 per-

sonnes ayant été jusqu 'ici vaccinées
dans le monde contre la po liomyélite ,
et l'Office fédéral de l'hygiène ayant
recommandé ce vaccin sur la base des
excellentes expériences faites , les vac-
cinations publiques seront poursuivies
cette année dans le canton de Berne
avec du vaccin dont l'application se
fait par voie bucale. Ce vaccin pro-
vient des Etat s-Unis et il a été fabri-
qué selon le procédé du profes seur
Koprowski. Il s'agit d'une variété de
vaccin Salk , lequel ne s'administre que
par piqûres. La quantité nécessaire à
cette campagne dans le canton de Ber-
ne est mise à disposition par l'Office
fédéral de l'hygiène.

ZUOZ, 11. - Une grosse avalanche
est tombée vendredi après-midi vers
15 h. 30 à proximité de Zuoz. Elle
s'est précipitée dans le Bueratobel , au-
dessus du village, écrasant sur son
passage de jeunes pépinières, coupant
la route de Castell et s'arrêtant à une
centaine de mètres de la route canto-
nale en dehors de Tobel. L'avalanche
d'une largeur de 300 mètres, a atteint
un peintre, sa femme et son fils, qui
ont toutefois pu être sauvés. Plusieurs
personnes ont été projetées à quelques
mètres par la pression d'air. On pense
que personne n'est resté sous l'ava-
lanche, mais comme on ne possède
aucune certitude, des recherches sont
cependant effectuées par les partici-
pants à un cours de ski militaire sta-
tionnés dans la région.

Des cochons s'en prennent
à un cadavre

ROLLE , 11. - On a écouvert jeudi
matin dans sa porcherie le corps de
M. Auguste de Kaenel, 70 ans, agri-
culteur à Gilly. L'enquête ouverte a
révélé que M. de Kaenel avait fait une
chute mercredi soir et qu 'il s'était
brisé la nuque. Il se trouvait près
d'une laie et de ses petits qui se sont
attaqués à son cadavre.

M. PRIMAULT, MEMBRE DE LA
COMMISSION DES RESERVES

BERNE, 11. - Le Conseil fédéral a
nommé membre et vice-président de la
commission de recours en matière de
réserves de crise M. Ed. Wyss, conseil-
ler national et conseiller d'Etat , à Bâle ,
en remplacement de M. H. P. Tschudi ,
conseiller fédéral. Il a en outre nommé
membre de ladite commission (jus-
qu'au 31 décembre 1963) M. Ed. Pri-
mault, président de la Chambre suisse
de l'horlogerie , à Berne , en remplace-
ment de M. P. Renggli , démissionnaire.

Grosse avalanche
près de Zuoz

Le Grand Conseil bernois devra se prononcer sur
l'octroi d'un subside de 2 millions
pour la nouvelle gare de Berne

BERNE, 11. — La construction de
la nouvelle gare de Berne, entreprise
il y aura bientôt quatre ans, et qui
va durer encore des années, com-
prend , accessoirement, l'accès au
sous-sol de la gare du chemin de fer
régional Soleure-Zollikof en-Berne,
dont le terminus se trouve actuelle-
ment sur la place de la Gare, ce qui
est cause d'embarras constants de la
circulation sur une artère extrême,
ment fréquentée, puisque c'est aussi
le début de la grande route Berne-
Bâle et Berne-Zurich. Par la même
occasion il • a été décidé de faire
aboutir à cette même gare souter-
raine qui se trouvera dessous et en
travers des voies C. F. F., le chemin
de fer vicinal Berne-Worb dont le
terminus se trouve actuellement à
la place du Grenier, ligne qui est
aussi cause d'embarras de la circu-
lation et constitue un danger perma-
net pour le public.

Le projet qui, à l'origine, devait
comprendre un tunnel de 500 m. de
longueur, avait été devisé à 9.600.000
francs. De nouvelles études et diver-
ses améliorations avec un tunnel de

1200 m. de longueur ont porté la
dépense totale à 16 millions de
francs. La différence en plus est
donc de 6.400.000 francs. Le canton
prendrait à sa charge 1.800.000 frs ,
la ville de Berne 1.400.000 frs et le
solde de 3.200.000 frs irait à la char-
ge de la Confédération. Des pourpar-
lers ont été engagés avec cette der-
nière et les autorités bernoises comp-
tent qu'ils aboutiront.

Le Grand Conseil du canton de
Berne, qui va se réunir prochaine-
ment en session de printemps aura
à se prononcer sur la dépense sup-
plémentaire de 1.800.000 francs re-
présentant la part du canton à l'aug-
mentation des frais.

Dans le rapoprt qu 'il a adressé à
ce sujet au Grand Conseil , le gou-
vernement bernois relève que la dé-
pense projetée se justifie par le tra-
fic en plein développement tant des
lignes de Soleure que de Worb. En
moins de dix ans, le nombre des
personnes transportées a passé de
6.300.000 à 8.200.000. Le trafic quo-
tidien dépasse 200 trains par jour.

EGA
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Faites ce qu'il faut
pour votre teint!
En 7 Jours seulement , la cure de désin-
toxication naturelle du Dr Kousa vous
accordera énergie nouvelle, peau souple
et fraîche !

Demandez-la dans les magasins d'a-
limentation naturelle el de produits
diététiaues.

Gel de froment Dr Kousa
H. Poffet , 5, rue Fritz-Courvoisier

Magnin-Santé, rue des Armes-Réunies

BERNE , 11. — La prochaine confé-
rence des ministres de l'Association
européenne de libre échange siégera à
Genève du 14 au 16 février 1961. La
délégation suisse comprendra notam-
ment MM. F. T. Wahlen , président de
la Confédération , Max Petitpierre, chef
du Département politique , Hans Schaff-
ner , directeur de la division du com-
merce, Olivier Long, délégué aux ac-
cords commerciaux, Pierre Languetin ,
chef du secrétariat de la division du
commerce, ainsi que des collaborateurs
du Département des finances et des
douanes.

La délégation suisse
à la conférence de l'AELE
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J&ffi KHEt X^' x à̂̂ ĝ Ê tWjMHËissBa^B̂  f«M*f ' -"d^ra . .-x : Mjl^y "̂wSîi8i8£W*ii'̂  K' ^
WA V ĵB Î
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W !Z ĵto '̂ * 7̂ *• - -w .... . -;|r
Raccordement : 220 V avec 2000 W ou * / y~~-<«« .. ,, -̂̂ *
1200 W , de même que 1 x 380 V avec C < ——r —/¦ s'—  ̂
3000 W (supplément Fr. 100.-) 7= /  /  ^̂

^
-̂̂ -̂ *Z- ¥

6 
75 j -  y.— -̂^^—-— 

£ — T TZ^̂ ^
Service rapide et bien organisé. ConseiU  ̂ ^̂^ ^^lères qualifiées. Garantie de fabrique d'une ss 4 ~~
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Dans les bons magasins de la branche

La Chaux-de-Fonds : Toulefer S.A., 1, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 213 71
Neuchâtel : Cretigny & Cie, 22, ch. Boine - Tél. (038) 5 69 21

D'autres adresses ef service par ; INDES-Apparate S. A., Badenerstrasse 281, ZURICH



Dimanche 12 février AU CERCLE CATHOLIQUE dès 16 heures

Grand match au LOTO de la «GAULE»
A l'entrée, cartes à Fr. 10.- valables pour les 30 premiers tours plus 2 tours gratuits
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PAS DE PROBLÈME!
Quelle que soit la marchandise transportée, la FORD TAUNUS TRANSIT
s'adapte à toutes les branches d'activité. Ses caractéristiques sont autant
d'avantages pour vous et votre clientèle : Vous livrez plus vite, vous faites une
excellente impression... Votre chargement est véhiculé en douceur et à
moindres frais.

Extraordinairement maniable, la FORD TAUNUS TRANSIT est un «cabine ,
avancée» à grande capacité, d'une charge utile de 1000 à 1200 kg, doté
d'une boîte entièrement synchronisée de 4 vitesses à commande au volant. - -.
C'est une utilitaire avec toutes les commodités d'une voiture. Venez discuter

Prix dès Fr. 8400.- votre problème avec votre distributeur FORD1

FORD TAUNUS TRANSIT
FORD — pionnier de l'automobile FORD fSuîsse)

* . Camionnette: Î A UM ¦ ... J. j Petit car: V
Pont de chargement plane, 3x1,76 m; Plck-up: 8 places. Stages à remboùrrtfffiTb'«trifln*Urtlî# V
ridelles latérales et arrière rabattables Plateau surbaissé, 2,6x1,9 m. pour permettre le transport des marchandises.

En plus : soute verroulllable. Parois rabattables et grande porte arrière.- Grandes portes latérale et arrière.

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05.
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.
Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon :
Garage Bel-Air. - Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste ; St-Aubin :
S. Perret, Garage de la Béroche. 

Que veut dire -̂ (flfc j  ce signe?

L'achat de lunettes est avant tout une ques-
tion de confiance. Si vous voyez continaelle-

WFTmm m f̂Êm ment ce signe dans la vitrine de l'opticien.
^T Lm 

wL\ ̂  ̂ vous saurez tout de suite que vous avez à
k -I V à faire à un sPécialiste connaissant son métier

^̂ ^̂  W .mmm* 
à fonci et qui esf caPable de satisfaire aux

O

1̂  ̂ exigences les plus sévères. C'est votre
homme de confiance, celui dont vous solli-
citez et appréciez les conseils. Il vous pro-
curera des verres de haute marque, pour la

_ _  santé de vos yeux et votre bien-être général.
P*1

 ̂ "̂"B N'oubliez jamais ce signe!

Pour vous diriger lors de l'achat de lu- ^3̂ 1nettes : le symbole à trois yeux dans la L̂ F̂ J
vitrine) ^̂ ^ "̂""-'̂ ¦̂

La marque du ^̂ rm^LT 
bon 

opticien
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 février

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.

. , 9 h. ,45, cultes : Grand Temple, M. Henri Roser
f ie.  "Paris ; Temple Indépendant, M. W. Frey, Ste-

. Çène.;.j;emple de. l'Abeille, M. Paul Mpmbp,. ças-
tèur du Cameroun ; garderie d'enfants dans les trois
temples ; Oratoire, M. L. Clerc.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 45, cultes de jeunesse : Grand Temple et

Temple de l'Abeille.
11 h., culte de jeunesse : Temple Indépendant.
8 h. 45, salle de paroisse, Paix 124, école du di-

manche.
11 h., écoles du dimanche à : Beau-Site, Oratoire,

Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19, Grand
Temple et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 13 h. 45, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Peanchettes : 9 h., école du dimanche ; 10 h.,
culte, M. George Guinand.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 10 h., culte, M. J. de
Rougemont.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. R. Huttenlocher ; 9 h. 45, écoles du dimanche
dans les quartiers ; 10 h. 50, culte en langue alle-
mande, M. R. Huttenlocher.

Le Croix-Bleue, samedi 11 à 20 h. précises, assem-
blée générale.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule

rue du Doubs 107.
PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe des enfants, allocution ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h„ dernière messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon, communion, béné-
diction ; 11 h., réunion des catéchumènes.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst , Daniel Sommer ; 9.45 Uhr,

Sonntagsschule fàllt aus ; 15 Uhr, Jugend.
MfcTHODISTEN KIRCHE

Croix-Bleue, Progrès 48, 20.15 Uhr, Gottesdienst.
ARMÉE DU SALUT

Visite du Colonel Charles Mosimann ; 9 h., réu-
nion de prières ; 9 h. 30, culte de sainteté ; 11 h.,
école du dimanche ; 15 h., louange et témoignage ;
20 h., évangéllsatlon et réveil.

Cours U 3llGni9lld accélérés
Enseignement commercial, sténodactylos et

secrétaires de direction - Diplômes
PRÉPARATION AUX EXAMENS

D'ADMISSION P. "T. T. - C F. F.
<-v Début des cours : 18 avril et 2 mai

Renseignements, prospectus
par le secrétariat

Ecole Bademann- Zurich
Proximité gare centrale, Gessnerallee 32

Tél. (051) 25 1416 *

I Langues Commerce Raccordements

Mffi I Etude Approfondie de l'Allemand

j Petites classes Certificats Diplôme

aW I Dtmandf; noir» prospectus «lustre,
HpfcyjQ^B DTr. G. 

Jacobs

HÔTEL DE LA COURONNE
LE NOIRMONT

Samedi 11 février 1961

YASS AU COCHON
Souper offert à tous les joueurs

dès 19 heures

Se recommande : Famille Mathys

de notre élevage, grand choix de splendides
Mollinésia Latipinna et Spénops, Platys, Xipho.

variés, Guppys à longue voilure, etc.

Tout le matériel pour votre aquarium, nourriture,
etc.

ELEVAGE DES FORGES
208, rue Numa-Droz Tél. 3 38 53

GARAGES À LOUER
pour printemps 1961, à ïa rue des Pleurs, di-
mensions 3,25 X 6,60 m.

Prix Pr. 40.— par mois.
Garages facilement accessibles avec beau

dégagement.
Pour tous renseignements complémentaires et

inscriptions, s'adresser au Bureau H. Biéri Fils,
Architecte, Daniel-Jeanrichard 44, La Chaux-
de-Fonds.

[PRÊTSl
I sans caution Jusqu'à I
I fr. 5000.-accordés fa- ¦
I cllement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em- ¦
¦ Dloyé. ouvrier,comrner-
¦ çant, agriculteur et à
¦ toute personne «olva-
¦ Se. Rapidité. Petrts
H remboursements écha-
1 lonnés)usqu'à28mols.
¦ Discrétion.

B BANQUE GOLAY S Cie
M t,ll ..nns Tél.lllZ11««33

Pèlerinage
à Lourdes
du 3 au 10 mai 1961

Voyage en autocar
Pullmann

8 jours, tout compris
Fr. 275.-, avec insigne, ma.
nuel et souvenir.

Officiellement reconnu
par la Direction du Pèle-
rinage de la Suisse ro-
mande.

Tous renseignements et
programmes :

AUTOCARS C. J.
Tramelan, tél. (032) 9 37 83

Machine à laver
A vendre une Hooverma-

tic, dernier modèle. Tél.

(039) 2.02.01.

A vendre
20 tableaux de Vavasser,
Chopard et Zanetti. Con-
viendraient pour reven-
deurs. — Téléphoner le
soir au (039) 315 62.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

A VENDRE

armoires anciennes
Louis XIII et Louis-Philippe, exposées Collège
23. — Téléphone au (039) 315 62.

«

Nos voitures d'occasion
à prix avantageux

Voitures :

Hillmann 1949 6 CV. Fr. 800.-
Hillmann 1953 6 CV. Fr. 1300.-
Renauïr 1950 4 CV. Fr. 1600.-
Vauxall 1951 12 CV. Fr. 1800.-
Record 1954 8 CV. Fr. 2400.-
Record 1955 8 CV. Fr. 2900.-
Anglia 1956 6 CV. Fr. 3200.-
Record 1956 8 CV. Fr. 3600.-
Vauxhall 1955 12 CV. Fr. 3600.-

Véhicules utilitaires :

Renault fourgon 1951 5 CV. Fr. 1500.-
Citroën fourgon 1952 2 CV. Fr. 1600.-
Olympia fourgon 1952 8 CV. Fr. 2200.-
Bedford camion 5 to. 1952 18 CV. Fr. 3800.-

GARAGE GUTTMANN S. A.
110, rue de la Serre 45, rue des Terreaux

Tél. (039) 3 46 81 - 82 Tél. (039) 2 04 44
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100 duvets
neufs de fabrique, dim
120 X 160 cm., légers et
très chauds. Pr 38.- la
pièce Oreiller 60 X 60
cm., Fr 8.50 Traversin
60 X 90 cm., Pr. 12.50
Port et emballage gra-
tuits.

^̂ //ÏÀ6£/ ?
Au Bûcheron

La Chaux-de-t 'onds
Tel ' 039> -i f̂t TA
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roman de
FRANCE
M A U R I C E

H s'était installe chez sa tante. Lucienne
était pour lui une amie, et , de nature gaie, ar-
dente, elle essayait de lui faire partager sa
j oie de vivre , mais en vain... Jamais il ne
parlait à sa soeur de son obsession. Et finale-
ment ses tourments continuels l'auraient con-
duit à un état morbide, à une véritable psy-
chose, s'il n 'avait rencontré Véronique Lécuyer .

Cette rencontre avait eu lieu à un moment
critique et elle avait marqué dans sa vie le
début d'une ère heureuse. Ils s'étaient ren-
contrés chez des amis communs.

Clément avait plu à Véronique. Il était un
cavalier servant attenti f et très délicat, mieux

élevé que la plupart des jeunes gens qu 'elle
fréquentait et plus discret. En présence de la
je une fille il était transformé , supportant n 'im-
porte quelle compagnie, devenant bavard et
parfois brillant, s'adaptant à toutes les cir-
constances, semblant aimer ce qu 'il détestait
franchement avant : les sorties, les cocktails,
les susprise-parties, les bals...

Il avait présenté sa soeur à Niquette , et les
deux jeunes filles étaient devenues d'insépa-
bles amies. Lucienne ne pouvait que se ré-
j ouir du changement qui s'était opéré chez
son frère , et elle n 'avait pas à être jalouse de
celle qui avait réussi là où elle-même avait
échoué , devinant à quel sentiment il obéis-
sait... Mais elle était un peu inquiète en son-
geant à l'avenir .

Clément n 'était plus tourmenté par ses
idées fixes , mais il observait une stricte so-
briété. On le taquinait , on le raillait , mais il
tenait bon. et il était reconnaissant à Niquette
de prendre sa défense lorsqu 'on l'attaquait
à ce sujet.

Il eût été difficile de définir l'attitude de la
j eune fille à son égard. Véronique comme
tous les enfants gâtés, avaient besoin de
j ouets nouveaux , et Clément n 'était peut-être
qu 'un j ouet pour elle. Ce n'était pas précisé-
ment un flirt. Elle avait pour lui une préfé-
rence marquée, amicale , sinon sentimentale-
Mais elle avait si souvent le mot « liberté » à
la bouche qu 'elle semblait refuser l'idée qu 'un

lien pût l'unir à lui. En fait , elle avait de la
liberté une conception unilatérale et elle ac-
ceptait qu 'il fût son esclave, ne lui accordant
certaines faveurs que pour mieux l'enchaîner.
Elle ne calculait pas, elle était inconsciente ,
et si elle s'abandonnait un peu trop dans ses
bras, quand ils dansaient ensemble, ce n'était
pas pour l'affoler mais simplement pour lui
témoigner sa confiance. Elle savait qu 'il l'ai-
mait, mais elle trouvait que c'était bien ainsi
et ne désirait pas qu 'il exprimât son amour
d'une façon plus nette. Elle eût été surprise, et
même ennuyée, s'il avait osé lui faire part de
ses intentions : la demander en mariage dès
qu 'il aurait son diplôme de médecin en po-
che.

Clément aimait comme on aime la première
fois . Son amour était grand et pur , et s'il en
était arrivé à considéré que Véronique était
à lui , il avait pour elle un profond respect ,
presque de la vénération. Il ne concevait pas,
par exemple, qu 'il pût l'embrasser avant de
s'être déclaré ouvertement et d'avoir obtenu
d'elle une promesse que des fiançailles au-
raient rendue officielle. Peut-être avait-il tort...
S'il s'était montre plus décidé , plus entrepre-
nant , à un certain moment-

Un jour il avait senti qu 'il commençait a
entrer en disgrâce, et tout de suite il en avait
conclu que Véronique ne l'aimait pr.s, qu 'elle
ne l'avait jamais aimé vraiment. Guy Duques ,
un Français de Madagascar de passage à

Paris, avait fait sa conquête. Elle devait l'é-
pouser.

Lucienne, toute chavirée elle-même, avait
eu la tâche ingrate de lui annoncer la nou-
velle. Ne croyant pas à son malheur, il s'était
précipité chez Niquette et tout à trac lui avait
avoué son amour. Même si la jeune fille avait
été dans les meilleures dispositions à son
égard quelques semaines auparavant , il était
un peu tard. Sa déclaration hors de saison
avait eu un caractère désespéré et dramatique
qui aurait pu indisposer la fiancée de Guy
Duques. Mais celle-ci avait été patiente et,
comme une amie, avait cherché à l'apaiser.

— Clément , j'aurais dû t'apprendre la vérité
moi-même. J'ai été lâche, j' ai eu trop peur
de te faire du chagrin...

— Et tu te figures que j' ai eu moins de
chagrin en l'apprenant de la bouche de ma
soeur ? Sais-tu ce que tu représentes pour moi?

— Oui, je le sais, un premier amour...
—Le premier et le dernier , le seul ! Tu seras

la seule, tu entends ?
— Ne dis pas cela, Clément. Tu as vingt-

cinq ans- Le temps...
— Le temps ne changera rien ! Le temps

m'a j oué un sale tour ! Si je n 'avais pas tant
attendu ...

Niquette avait feint l'étonnement.
— Si tu n'avais pas tant attendu ? Que se-

rait-il arrivé ?
(A suivreJ
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BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

vendeuse pour papeterie
capable et sérieuse pour la conduite de son département
Papeterie. Nous demandons quelques années de pratique
dans la branche ainsi que les langues allemande et fran-
çaise parlées et écrites.
Place intéressante et variée. Semaine de 5 jours et caisse
de retraite.

Prière de faire offres écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la Direction de la
Maisons susmentionnée.

Entreprise de distribution d'énergie
électrique engage pour entrée im-
médiate ou à convenir des

monteurs-
électriciens

pour installations intérieures.

Les candidats cherchant emploi
stables sont priés de faire offres
avec copies de certificats à la
Société des Forces électriques de
la Goule Saint-Imier

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S. A., au Locle

cherche

employé technique
chef de Contrôle

bien au courant des fournitures d'habillement de la
montre.
Le titulaire de ce poste, qui aura du personnel sous ses
ordres, doit être apte à prendre des responsabilités.
Entrée en mars ou à convenir. Discrétion assurée.
Les personnes intéressées, pouvant présenter de sérieuses
références, sont priées de faire offres détaillées et ma-
nuscrites à notre Service du Personnel.

*¦

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

engagerait
¦

Mécanicien-
outilleur

Mécanicien-
régleur

de machine
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae.

Manufacture de Montres et Chronomètres
ULYSSE NARDIN S. A. Le Locle

cherche

employé
pour son département « expéditions », si possible
au courant des formalités d'exportation.

employée
pour son département « rhabillages », connaissant
la sténodactylographie, pour divers travaux de

bureau.

Offres verbales ou écrites à la Direction.

Important bureau d'ingénieurs, à Bâle, cherche pour son
secrétariat

une sténodactylo
pour la correspondance française et allemande. La place
à pourvoir offre aux candidates la possibilité de perfec-
tionner leurs connaissances de la langue allemande.

Prière d'envoyer offres de service avec curriculum vitae,
certificats, photographie, en indiquant prétentions de salaire,
sous chiffre OFA 94610 A, à Orell Fussli-Annonces S. A.,
Bâle 1.

t

Nous engageons

dessinateur constructeur
capable de travailler indépendamment, pour
études et constructions d'appareils et prototypes
d'assemblages et de montages automatiques de
petite mécanique. Travail varié et intéressant.

'
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Semaine de 5 jours.
. . .  . . . . - , ..

... .̂ .F.aire offres ou se présenter chez..

M * 
F-AimUE JOHN-A, CHAP Ĵ^̂ A^—
ti , rue des Chansons, PESEUX (NE) „
Téléphone (038) 8 27 66 -67
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EXPORT
CLERK
required by international organi-
sation ; young, knowledge export
procédure, must know English,
good possibilities.

Send photo, détails to Fi-Cord
International, Neuchâtel.
Téi. (038) 5 72 91.

-J

est demandé par maison de la
place. Si possible en possession
permis bleu.

Offres sous chiffre A. M. 2782,
au bureau de L'Impartial .

. - , •

: x -  ï;
On demande , sur or

-- x . . .

Polisseuse
Auxiliaire polisseuse
Lapideur - diamanteur

S'adresser à l'atelier MISEREZ,
Polissages, Serre 16.
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Tont -dent à point... Merveille de puissance, de race, de la production permet à la marque de faire béné- de vertus qui valent au blason d'Alfa Romeo une
de confort et de sécurité, sans égale dans sa catégorie, ficier le public du nouveau rapport coût de con- célébrité mondiale sans exemple, est tout simplement
la Giulietta t.i. vient de passer à un prix qui la rend struction et conditions de vente, par l'application extraordinaire dans l'histoire de l'automobile.'
désormais accessible à la majorité des automobi- d'une baisse substantielle du prix de ses voitures - Toujours aussi docile, brillante, prestigieuse, la
listes amateurs de voitures de cylindrée moyenne, plus de Fr. 2 000.- pour la Giulietta t. i. ! Giulietta t. i. emportera vers une vie plus belle un
En effet, rançon du succès, l'augmentation constante S'assurer pour Fr. 11450.- le privilège d'un ensemble nombre toujours croissant d'alfîstes heureux.
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Votre acousticien Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivité pour la Suisse :
¦ les lunettes acoustiques OTARION-LÏSTENER L-70

aveo microphone incorporé dans le front
DÉMONSTRATIONS A LA CHAUX-DE-FONDS

optiden, VON GUNTEN
technicien, Av. Léopold-Robert 21 - Tél. 238 03
mécanicien MARDI 14 FÉVRIER
diplômé de 10 h. -12 h. 13 h. 30-18 h. 30

BON envoyez-moi vos prospectus gratuits

Nom i Prénom t

AAreeee : 

#r£ : % Jean-Pierre Bouvier
B|y£& Y acousticien
E v* , avenue de la Gare 43 bis

N»- Lausanne / 031 2312 45
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A louer à VEVEY, dans
immeuble en constroc-

: :;; _ ,;..Jvfc R^rl
^^

ant
^mars 1961,

café-
restaurant

( patente 42 places )
avec appartement 3 piè-
ces, tout conlorl.
Situation de ler ordre
sur transversale route
du Simplon.
Etude du notaire
Ed Grangier, rue Made-
leine 39, VEVEY, tél.
(021)
5167 22 - 5167 23

C'est quand même mieux!... May ĵH ...
à la bijouterie ^Stehlin

57, Avenue Léopold-Robert

I A VENDRE I
1 A NEUCHÂTEL I

I CINÉMA I
S Long bail. Conditions avantageuses. j gj
B S'adresser : C. Bronimann CINEAC, Lausanne. a

Mobilier
complet

neuf de fabrique, «oit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit ,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet, 1
1 table, 4 chaises, un
salon : i canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1980 fr. Livraison
franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Ponds
Tél. 2 65 33
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| SAINT-VALENTIN j
I J O U R  DE L ' A M I T I É  I
* *t Offrez t

f un joli bouquet ou ^p  ̂\
\ un arrangement iSroiS \

I I printanier \̂  j
* Serre 79 Tél. 212 31 *
* *

LAMPES AD NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Lumino-
sité équivalant une
lampe de 150 watts.
Prix 50 fr.

PLAFONNIERS

complets, 220 volts,
longueurs 60. 100, 120
cm. Prix Pr. 28.—.

L. GROGG & Cie
Lotzwil, t. (063) 2 15 71

W\
Jusqu 'à 6000 fr. Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue

BANQUE
PROCREUIT
FRIBOURG

Tél (037) 3 64 31

» /

Administrateur - comp-
table cherche à La Chx-
de-Fonds (secteur sud :
piscine ou env.) pour
époque à convenir

LOGEMENT
4 à, 5 pièces, avec confort
ou demi-confort. Accep-
terait éventuellement en
travail ace. gérance d'im-
meuble. Réf. à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre
M L 2437, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à louer

GARAGE
pour une voiture, éven-
tuellement dans box com-
mun, pour le ler avril
1961. Eventuellement tout
de suite ou à convenir,
quartier Collège industriel '
Téléph. au (039) 2.60.83.

A LOUER pour tout de
suite

BUREAUX
Av. Léopold-Robert 88.
Chauffage central - as-
censeur.

Pour le 30 avril 1961
APPARTEMENT

rue Combe-Grieurin 39
bis, 4 Vi chambres, cuisi-
ne, vestibule, bain, cave,
chambre-haute. Chauffa-
ge central, ascenseur. Ser-
vice de concierge. Etude
Feissly-Berset-Perret.
Jardinière 87.

A vendre
très bonne literie neuve
de fabrique, comprenant:
2 sommiers à ressorts tête
réglable 190x95 cm., 2 pro-
tège-matelas rembourrés,
2 matelas à ressorts pour
dito, 2 duvets édredon, 2
traversins, 2 oreillers, le
tout pour Fr. 550.—. Ecrire
sous chiffre P 1659 N â

: Publicitas, NeuchôteL

f

THE BEST OF
CHRIS BARBER

Un disque 33 t. - 30
cm., durée

40 MINUTES
au prix extraordinaire

de Fr. 15.—
chez votre disquaire

BRUGGER & CIE
Av. Léopold-Robert 76



HUMOUR I /ARIÉTËS & C,E...
Marie-Jeanne posa dentelle et ai-

guilles et trottina vers la porte. Qui
avait bien pu sonner à cette heure
tardive ?

— Qui est là ?
Une voix d'homme répondit :
— Patrice... Patrice Dortier...
Le visiteur s'encadrait dans l'en-

trée, une valise à la main.
— Pour une surprise ! s'exclama

la femme en s'effaçant devant le
nouveau venu. A dix heures du soir,
cela est peu correct ae se présen-
ter chez une vieille fille ! Je n'au-
rais pas ouvert à n'importe qui, tu
as de la chance... i .

Patrice ! Toute la joie de sa jeu -
nesse revint à Marie-Jeanne. Le
Quartier latin... La terrasse de la
Coupole... Le sourire du garçon , sa
hardiesse, leur rapprochement ,
leurs balades main dans la main
sur le boulevard Saint-Michel , la
chambre du petit hôtel de la rue
des Saints-Pères, leurs projets do-
rés... Puis était arrivée la fin des
études... la fin de l'idylle. Marie-

tué par- les opposante--qui veulent
sa mort.

,-r- J'espère que tu n'as pas fait le
voeu de discrétion ! ironisa l'hom-
me. Me voilà aussi dans le secret !

— Oh ! toi. Quelle Importance ?
— Et la présence de ce proscrit

n 'étonne personne ?
— Non. Il passe pour être un in-

dustriel retiré des affaires. Il sort
peu. Si tu restes avec moi jusqu'à
dimanche, tu pourras le voir à la
messe.

La conversation se poursuivit jus-
qu 'à ce qu'une horloge égrenât
douze coups. La postière s'écria :

— Cher vieux, c'est l'heure du
dodo-panier ! Tu vas coucher dans
la chambre d'amis, au premier...
N'oublie pas ta valise. Bonne nuit.

Marie-Jeanne ne s'endormit pas
tout de suite. De vieux souvenirs,
des regrets, des espoirs déçus la
tenaient éveillée.-, '¦

Le sommeil commençait à la
gagner, quand un bruit la fit sur-

parler à Patrice de sa découverte.
S'il se voyait démasqué, l'homme
n'hésiterait sans doute pas à l'abat-
tre, toute vieille camarade qu'elle
fût.

• * •
A l'Hôtel des Voyageurs régnait

une joyeuse animation. Les deux
convives y arrivèrent au moment où
le car de Tours s'arrêtait devant
la porte.

— Ici, mademoiselle et monsieur !
lança l'hôtelier, en désignant du
doigt une table.

Marie-Jeanne dit à Dortier :
— Permets que j'aille aux lava-

bos...
A la cabine téléphonique, fébrile-

ment, elle parla :
— Brigadier Marquet ? Venez vite

aux « Voyageurs ». Vous arrêterez
l'homme que je vous désignerai...

Dortier fixait attentivement un
personnage barbu qui venait de s'ac-
couder au zinc. Le client demanda
au garçon du bar étonné :

— Un demi de bière et... mettez-
moi un cognac dedans !

Dortier dit à mi-voix à la postière :
— Va au téléphone et demande

aux gendarmes de venir sans délai.
— C'est déjà fait ! laissa échapper

la femme.
— Quoi ? Que dis-tu là ? Ne te

trouble pas ! fit Patrice en se levant
et en se dirigeant lentement vers le
comptoir.

— Monsieur désire ? demanda le
garçon.

— Une gentiane-citron !
Sans précipitation, Dortier sorti de

sa poche des menottes et, avec une
adresse de prestidigitateur, les fit
claquer aux poignets de son voisin,
puis il exhiba un browning.

L'assistance arrêta son brouhaha ,
attentive au spectacle inattendu.
Seul, un gamin continua de hurler.

— Salut, Durouki ! lança Patrice.
Avec ta fausse barbe et tes lunettes,
j e ne t'aurais jamais reconnu. Bou-
gre d'enflé, pourquoi as-tu commis
l'erreur de commander une bière-
cognac ? Les amateurs de cet apéro
ne courent pas les rues et ignores-tu
donc que ta préférence pour ce breu-
vage est inscrite sur ma fiche de
renseignements ? .

Marie-ïéàrine était médusée, con-
fuse. Elle vit Patrice lui jeter un
regard interrogateur et hausser les
épaules en ordonnant à l'inconnu :

— Allez, en route ! Passe devant !
A cet instant, trois gendarmes

entrèrent. L'un d'eux s'adressa à la
postière :

— Vous nous avez demandés,
mademoiselle ? Que se passe-t-il ?

— Ça alors ! s'exclama Patrice,
étonné par la question.

Puis il se présenta en montrant
une carte barrée d'une bande tri-
colore :

— Inspecteur Dortier, de la D. S: T.
Messieurs, je vous fais cadeau de
Ce vilain garçon qui avait l'inten-
tion de faire du badaboum dans le
pays. Heureusement, je suis arrivé
ici avant lui. Bonne prise. Excusez-
moi, je ne puis vous accompagner,
j'ai invité mademoiselle à déjeuner
et , comme je suis galant...

Au cours du repas, l'air soucieux,
il posa une question à sa convive :

— Il y a une petite chose que je
n'arrive pas à comprendre... Pour-
quoi avais-tu appelé les gendarmes
avant que je ne te l'eusse demandé ?

Souriante, Marie-Jeanne formula
le mensonge qu 'elle avait préparé :

— Une force mystérieuse m'a
poussée... une sorte d'intuition... Je
ne peux pas t'expliquer...

Dortier rit bruyamment.
— J'ai toujours cru en tes dons

de pythonisse ! fit-il. Te souviens-tu
du temps où, à Montparnasse, tu
tirais les cartes aux concierges ,
quand ton portemonnaie avait l'es-
tomac trop vide ?

cCa p &ttùùèk e
tt ie tehhML&te

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

NouoelJe inédite
de Marcel HEBRAIL

Jeanne avait retrouvé ses parents,
à Jazay. Par protection , on lui avait
donné une « bonne place au bureau
de poste du pays». Patrice, d'après les
lettres qu'il lui avait adressées, était
devenu fonctionnaire au ministère
de l'Armée. Peu à peu, leurs rela-
tions épistolaires s'étaient relâchées
puis rompues.

— T'as vieilli , Patrice. Tu dois
avoir quarante-deux ans, si je sais
compter...

La postière ne pensait Pas que de
son côté, l'homme devait faire la
même constatation en la détaillant.
*— Qu'est-ce qui t'amène, lâcheur?

Hhibrassons-nous quand même.:. •-• ¦
— J'ai affaire à Tours. L'autocar

passant à Jazay, je me suis souvenu
de toi, et comme j e ne suis pas
pressé, je fais une halte ici pour te
voir...

— C'est chic ! As-tu faim? Il me
reste un copeau de rosbif.

Toute heureuse, Marie-Jeanne
installa un couvert, sortit viande,
pain et vin.

— Toujours au ministère ?
L'homme répondit par un «oui»

évasif , sans ajouter de détails et
posa à son tour des questions :

— Et toi, pas mariée ? Le com-
merce des timbres marche-t-il bien?

— Patrice, si j'étais restée à Pa-
ris, je serais peut-être devenue ta
femme,.. Mais, depuis longtemps, je
ne pense plus à me marier. Depuis
que mes parents sont disparus, je
me suis fait une vie intérieure, je
m'en contente. Au bureau de poste,
j'ai assez de distractions: je tiens
les trois guichets, j ' envoie et je re-
çois les télégrammes; quand le fac-
teur est trop saoul, je distribue
moi-même le -courrier en ville. Les
gens me font des confidences. Je
connais tous les potins du pays. Ah!
si j'étais mauvaise langue , je pour-
rais en conter aux gendarmes et au
curé !

Marie-Jeanne se frappa le front.
— Je détiens là un secret d'Etat!
— D'Etat ? fit le visiteur.
— Oui , mon petit. A part moi, la

maréchaussée et le maire, tout le
monde ignore que le président de
la Mépautomie se cache ici. Après la
révolution qui a ensanglanté sa pa-
trie, il s'est exilé pour ne pas être

sauter. Elle écouta. H lui semblait
entendre le tac-tac d'un manipula-
teur de télégraphe. - •

— Le médecin a raison, il me faut
du repos. Voilà que j'ai des halluci-
nations à présent !

Elle tendit l'oreille. Le bruit avait
cesse.

— J'ai eu des visions, pas d'er-
reur ! marmonna-t-elle et elle s'en-
dormit. ;,

* • •
Ce ne fut que le lendemain, au

bureau de poste, un peu avant midi ,
que cet incident lui revint en mé-
moire. Une. sonnerie - l'appelait, au

.; télégraphe. Elle :b<iàdl6 a l'appareil
et reçut' la dépêche suivante : ' "'

«D. S.T... à gendarmerie Jazay.
Redoubler surveillance près prési-
dent Mépautomie. Espion terroriste
signalé se rendant région. Instruc-
tions suivront ». -

Instinctivement, Marie-Jeanne, en
découpait la bande, pensa à Dortier
et au tac-tac qu'elle avait perçu
dans la nuit.

— Espion... Espion terroriste... Non,
la chose est impossible... Ce n'est pas
lui. Je suis folle. Pourtant, si c'était
lui ? ,

. . '• • •
Elle prit la décision d'avertir la

gendarmerie sans tarder. Mais, en
bas, elle trouva Patrice qui venait
de rentrer.

— Ah ! très chère, te voilà ! s'ex-
clama-t-il en exhibant un grand
sourire. As-tu bien dormi ? Moi, j' ai
passé une nuit épatante, dans un
calme que je trouve peu souvent. Il
est charmant ce petit pays ! Je me
suis aperçu qu'ici tu es connue
comme la louve blanche... J'ai lon-
guement parlé de toi avec quelques
commerçants...

La postière se dit qu'elle voyait
juste. Son nom, son honorabilité,
servaient de paravent au terroriste-
Mais Dortier continuait :

— J'ai pensé te faire plaisir en
retenant deux couverts à l'Hôtel des
Voyageurs, le seul du pays m'a-t-
on dit. Si cela te plaît , rendons-
nous y tout de suite.

Marie-Jeanne se senti désarmée
un instant.

— Oui... C'est une bonne idée !
fit-elle.

Une sourde crainte la retenait de

0HM6 xM Uéé

Horizontalement. — 1. Ceux qui
parlent du nez disent souvent ce
mot-là. Homme de valeur. 2. Comme
la peau du crapaud. 3. Considérer.
Se jette à l'eau. 4. Se fait mettre au
violon. Entasse. 5. Se prépara à
passer. Enjolivés. 6. Préfixe. Tou-
jours forte à la pleine lune. 7. Garde
le lit tout l'hiver. Pronom. 8. H n'a
aucun goût pour le calcul. Elle peut
être lourde en sortant de l'eau. 9.
Article. C'est le reste. 10. Elle pousse
à des actions inconsidérées. C'est
celui qui, doué d'une grande valeur,
peut,; très facilement, ,-trouver un
emplpyeur. H ne retourne pas "sa
veste: <*- ¦ «¦»* fa

Verticalement. — 1. Mettrai par
paires. 2. Il est toujours pressé de
vous tendre la main. 3. Ville de
France. Où le marron fait un bleu.
4. Précède la sortie. S'entend dans
la nef. 5. En France. Préfixe. Chef
de rayons. 6. Pronom. Difficiles à
dérider. 7. Caoutchoucs synthéti-
ques. 8. Donne lieu à des émissions
clandestines. Lieu de naissance. 9.
C'est forcément là que l'on va quand
on déménage. Non permis par l'usa-
ge. 10. Vieux remèdes. Possessif.

Solution dn problèm» précédent

— Oh ! c'est pour ça qu 'il voulait
absolument avoir un vrai tabouret de
piano comme cadeau de Noël !

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

. 
• 

¦ ¦ ¦

— Inutile de danser le ballet pour je-
ter l'ancre, Petzi !

— Au secours, nous sombrons ! Quelle
lie sournoise ! Riki,. dis. quelque chose,
si tu es encore là 1 ~ 

— Je n'ai Jamais vu une île se com-
porter de cette façon ! Heureusement
que nous n'avons pas eu le temps de
mettre pied à terre 1

Petzi, Riki
. et Pingo

B JisW Ç̂sofcy 8
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WALKER M

On s'abonne à «Llmpartial»
en tout temps !

— Un amateur de télévision.

La vie familiale.

— Avec ça vous n aurez plus o ex-
cuse pour arriver en retard le matin !

— Bien sûr que le patron peut bien
se passer de moi pendant deux-trois
jours , mais s'il s'en rend compte je
me ferai vider...

tif j

- Oh ! pardon., ce n 'était pas à vous
que je voulais dire...
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Sols modernes, agréables et chauds !

HjTHSCTJ¦iMHHBBHH Hi
# La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans vos

logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme le
soleil ! Votre cuisine ? Votre vestibule î W. C. ? Corridor î

B3J3JESJ
# Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos commerces

et vos magasins. Qeulle joie pour vous et vos clients ! Chaude
réception : bonnes affaires !

# LES POSES se font sur planchers détériorés après nivelage et pose
d'une sous-couche.

H3H3E21I
| • Résistance exceptionnelle ! Haute qualité ! Pose en quelques heures,

du plaisir pour 40 ans ! Pour l'entretien, lavage à l'eau de savon.
i # A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plusieurs poseurs

qui aiment leur profession et soignent les travaux de poses.

# Nos offres sont sans engagement pour vous.

K-zrmHBHamH NEUCH àTELWk TATn ë̂L\7_ U M i f̂ m \  TéL No (°38 ) 'I y ^B tmÊà ^md ^Êmàm 55912
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

? Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose

RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

0. Egger Tél. 335 92

SAMEDI et DIMANCHE

BOUILLABAISSE marseillaise Fr. 7.50
POT AU FEU HENRI IV 6. - •
TRIPES à la NEUCHATELOISE 5. -

Homard - Moules - Huîtres
Entrecôte Terminus - Chateaubriand

-. et nos SPECIALITES REPUTEES

r̂ .̂ Caravanes
ç-̂ ^̂ ^ j «LE CARDINAL»
1 / il / I l  lll ï Exposition de tentes et matériel de
1/ 1 / Il i l  \ camping — Documentation sur

n / IL lll BA demande — Exportation
BL 11 / __ P "̂1P—" 1 Prix spéciaux tr ès avantageux pour

^
^  ̂ 1 - _ . « I i _ _  clients suisses

André lÀ auj P1 « TOUS SPORTS »
sd&W*. La I 3, rue René-Payot, 3

LasaHMiaMmaBBKaanaE MORTEAU (France) - Téléphone 304

C E R C L E  CA T H O L I Q U E  j|

grand I
carnaval |

Samedi 11 février dès 20 h. 30
Orchestre « The New Jura Boys »

PRÊTS
sans caution Jusqu'il
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue do Tun -
nel 15.
TéL (021) 2392 57.

AVIS
aux COMMERÇANTS

et INDUSTRIELS

Nous portons à leur connaissance que nous avons â
leur disposition un

service d'entretien , réparation et vente
de toutes enseignes lumineuses
Demandez nos conditions avantageuses

Représentants de la Maison « WESTI-NEON »

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

Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 2 31 36

RESTAURANT du SOLEIL
Saignelégier

A l'occasion du Carnaval

BAL PUBLIC
Dimanche 12 février dès 15 heures

Mardi 14 février dès 15 heures
BON ORCHESTRE

Se recommande : Mme Stoeckli

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 14 février 1961 à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire
CONFÉRENCE

publique et gratuite

NUMA DROZ
Par Monsieur Jean-François AUBERT
Professeur à l'Université de Neuchâtel

PLACE DE LA GARE

RESTAURANT DU SAPIN
LE CERNEUX VEUSIL

aujourd'hui

Souper tripes
Famille MAEDER.

Exposition française
d'agriculture - Paris

du 10 au 13 mars
Fr. 165.— tout compris

Pâques 1961 :

PARIS
31 mars - 3 avril

, Pr. 180.— tout compris

Côte d'Azur, Riviera italienne, Milan
31 mars - 3 avril

Pr. 180.— tout compris
Demandez les programmes

Inscriptions et renseignements :
Autocars C. J., Tramelan

tél. (032) 9.37.83
Goth & Co S. A., La Chaux-de-Fonds

Serre 65, tél. (039) 3.22.77
Madame B. Schiochetto-Tschan

Francillon 22, Saint-Imier
tél. (039) 4.00.20

-

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

Dimanche STE-CROIX - LES RASSI S
12 février Téléski pour le Chasseron
Dép. 10 h. Prix de la course Fr. 9.—

Opérettes à Besançon
Dimanche 12 février : « Barbe-Bleue »

Opérette d'Offenbach avec le ténor Martini de
Marseille et Marion Beline

Dimanche 19 février : c Passionnément »

Dimanche 26 février : « Les Mousquetaires au
Couvent »

Pour ces 3 spectacles, départ 9 h.
Prix course et théâtre Fr. 19.—

Samedi BOUJAILLES
25 février _ . . • ,
pr 12. Départ 12 h. 45

Pâques
PARIS, du 30 mars au 2 avril — Départ 20 h.
Prix du voyage, hôtel ler rang, guide Fr. 145 —
STRESA, 2 jours, Fr. 80.—, avec car, train, hôtel

Demandez les programmes

cars Boni - Parc 4 ¦ Tel. 3 46 17

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

?Sieh:e Téléskis de Chasserai
Fr 5 — n

Départs : 9 h. 30 et 13 h.

COURSE EN AJOIE
Mercredi avec visite de Fabriques
ler MARS Voyage et repas de midi Fr, 21.—
Dép. 7 h. 30 course dans le
Places CANTON DE VAUD
limitées avec visite de Fabrique

Voyage et repas de midi Fr. 24.—

Tous les samedis et dimanches

Service de ia VUE-DES-ALPES

A vendre
essoreuses électriques

avec léger défaut d'émail, pour 4 kg.
de linge sec, Fr. 290.— au lieu de
Fr. 385.— ; 3 kg. de linge sec Fr. 250.—
au lieu de Fr. 340.—. Facilités de paie-
ment. — Albert Rey, Saint-Imier.

Tél. (039) 4 23 06.
¦ i

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, au soleil, à dame
seule. — S'adresser Tue
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 ler mars à demoiselle
sérieuse, chez dame seule.
— S'adresser Montbril-
lant 1. au ler étage.
CHAMBRE à louer tout
confort, à Monsieur soi-
gneux , près de la gare. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2351
A LOUER chambre meu-
blée bien située. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

2582
CHAMBRE meublée,
chauffée à louer à mon-
sieur sérieux, quartier
Bel-Air. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2772
A LOUER à demoiselle
sérieuse, jolie chambre
meublée, au soleil , plein
centre, téléphone, salle de
bain , pour époque à con-
venir. — Offres sous
chiffre G N 2864, au bu-
reau de L ' Impar t ia l .

Radio ou télévision
Qui accepterait d'instal-

ler appareil radio ou télé-
vision contre paiement
partiel de vins blancs
Neuchàtel 1959, ler choix.
— Tél. (038) 6 46 43.

A vendre
buffet de service d'occa-
sion, très bas prix . — Té-
léphone (039) 3.15.62.

Couturière
pour dames
travail soigné, coupe et
préparation . — Ecrire
sous chiffre M S 2674, au
bureau de L'Impartial.

Cuisinières
combinées bois, électriques
et bois seule sont cher-
chés d'occasion , échange
contre cuisinières élec-
triques, à gaz, ou frigos
toutes marques. J. Donzé,
machines de ménage, Le
Noirmont.
Tél. (039) 4.62.28.

CHERCHE femme de mé-
nage 3 matins par semai-
ne, av. Léopold-Robert 76
(10e étage) , tél. (039)
2 04 37. 
SOMMELIERE est de-
mandée, très bon gain as-
suré, nourrie et logée. En-
trée à convenir. — S'adr.
Hôtel de la Croix d'Or, Le
Locle, tél. (039) 5 42 45.

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 cherche1 remontages de coqs ou
mécanismes à domicile.
— Faire offres sous chif-
fre R S 2688, au bureau
de L'Impartial.
CONCIERGERIE est de-
mandée tout de suite ou
à convenir par couple
ayant bonnes références.
— Ecrire sous chiffre
J P 2438, au bureau de
L'Impartial.
JEUNE FILLE 19 ans,
sachant cuire cherche

. place dans ménage. Ecri-
re avec salaire offert sous
chiffre L. P. 2795 au bu-
reau de L'Impartial.

2 JEUNES FILLES
cherchent pour le ler
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.
COUPLE dans la soixan-
taine, tranquille et solva-
ble cherche pour époque
à convenir appartement
ensoleillé de trois pièces,
mi-confort et dépendan-
ces, dans petite maison ,
quartier nord-ouest de
préférence. — Faire of-
fres détaillées sous chiffre
G R 2519, au bureau de
L'Impartial.

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.
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.

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

MACHINE A LAVER.
A vendre une Hooverma-
tic, dernier modèle. Tél.
(039) 2.02.01.

A VENDRE potager à bois
«Le Rêve», plaque chauf-
fante 53X34 cm., très peu
servi, bas prix , 1 sellette
pour 6 plantes en bois '
brûlé copalé, 1 table de
salon en bon état. — S'a-
dresser à Michel Erard ,
Les Bois, tél. (039) 8 13 89.
A VENDRE une guitare
et une paire de souliers
blancs avec patin No 36.
Téléphone (039) 2.41.50.
CANARIS mâles et fe-
melles sont à vendre. —
S'adresser à M. René Au-
bry. Premier Mars 14c.

A VENDRE une pousset-
te - pousse-pousse et 1
siège Juvénis avec acces-
soires. Le tout en bon
état. — Tél. (039) 2 99 23.

A VENDRE machine à
laver automatique. Bas
prix. — S'adresser Bois-
Noir 60, au rez-de-chaus-
sée, centre.

PERDU montre plaqué or ,
souvenir de communion,
du quartier collège Abeil-
le, - collège de l'Ouest.
Bonne récompense. — Té-
léphone (039) 2.63.50.



B.B. aux championnats du monde de bob?

Rassurons immédiatement ses admirateurs, il n'en est rien ! La vedette
tourne actuellement à Villard-de-Lans, sous la direction de Roger
Vadim, les extérieurs de « La Bride sur le cou ». Il s'agit pour les amours
tourmentées d'une cover-girl (Brigitte) et d'un sportif de tourner une
course internationale de bobsleigh. — Sur notre photo , Brigitte prend
place sur le bob, mais quand il s'élance sur la piste verglacée, un spor-
tif du pays Alain Morbois remplace Brigitte ! La vedette est ici entre

les champions de France de bob.

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

« A  la prochaine session du comité exécutif de la F. I. F. A. qui se |
tiendra au mois d'avril à Londres, nous ferons de nouvelles propo- f
sitions en vue de la démocratisation de cet organisme », a déclaré j
M. Valentin Granatkine, président de la Fédération soviétique de Êfi
football, au cours d'une conférence
de presse tenue à Moscou. « Les diri-
geants du football soviétique sont contre
toute discrimination, a ajouté M. Gra-
natkine. Ils demanderont que le nombre
des membres du comité exécutif soit
porté à 21. »

< Nous nous opposons catégoriquement
K toute réduction du programme des
Jeux Olympiques et notamment à l'ex-
clusion du football de ce programme »,
a dit encore le président.

En ce qui concerne la définition de
l'amateurisme, M. Granatkine estime
qu 'il convient de s'en tenir strictement
aux statuts de la F. I. F. A. « U est in-
juste, a-t-il affirmé, que des amateurs
admis au championnat du monde soit
exclus des Jeux Olympiques. C'est ainsi
que la décision inattendue prise par la
F. I. F. A. à la veille des derniers jeux
a mis hors de combat l'équipe de l'Union
soviétique. » M. Granatkine a déclaré
en conclusion que la Fédération soviéti-
que insistera pour que les fédérations
internationales représentant les diffé-
rents sports puissent avoir leur délégué
au sein du Comité international olym-
pique et y défendre leurs intérêts.

- * • *
On annonce de Madrid que M. Liberti,

président du River Pâte, quittera Bar-
celone lundi à destination de Paris afin
de « régler » le transfert de l'interna-
tional du Stade de Reims Roger Pian-
toni. M. Liberti serait prêt à accorder

ra somme que demandait le club rémois.
L'affaire lui apparaît cependant difficie.
Dans l'entourage du président, on pense
qu 'il se rendra également en Italie «pour
prendre des contacts » dans les milieux
du football transalpin. Il reviendrait en-
suite à Madrid pour s'occuper du voyage
de Tinter du Real Pepillo , dont le con-
tra t avait été signé lors de son précé-
dent voyage en Europe.

M. Antonio Liberti , président du River
Plate, est arrivé à Madrid. Il se rend à
Barcelone pour y conclure définitive-
ment le transfert de Kubala. Il pour-
suivrait son voyage à Paris, la semaine
prochaine, la date exacte de son départ
d'Espagne étant en fonctions de la durée
des pourparlers avec les dirigeants du
F.-C. Barcelone. Ces derniers, qui ont
déjà étudié cette affaire , sont décidés
à né céder leur joueur qu 'après l'élimi-
nation ou la victoire de leur club dans
la Coupe d'Europe. De son côté, Kubala
déclarait encore cette semaine : « Je ne
voudrais pas quitter l'Europe sans avoir
remporté la Coupe. »

* • * .
On apprend à Vienne que la Fédéra-

tion yougoslave aurait décidé de se reti-
rer du tournoi 1961 de la Coupe d'Eu-
rope centrale en raison d'un tournoi
jubilaire interne. Si la Yougoslavie
maintenait cette décision, le groupe B
de cette compétition ne comprendrait
plus que l'Autriche, la Tchécoslovaquie
et l'Allemagne de l'Est.

* * *
L'A. S. F. ne parvenant pas à trouver

de date pour faire disputer les matches
du championnat suisse de Ligue natio-
nale B de la journée du 28 mai , matches
qui devaient être reportés en raison des
confrontations internationales prévues
(Suède-Suisse et Suisse B-Luxembourg)
Karl Rappan, coach de l'équipe natio-
nale, a renoncé à sélectionner des jou-
eurs de Ligue nationale B pour le match
contre les Luxembourgeois. Comme pré-
vu dans le calendrier, les matches de
Ligue nationale B auront donc • lieu le
28 mai. En revanche, les matches de Li-
gue nationale A devront être avancés.

Pour le championnat du monde de
bob à deux (celui de bob à quatre aura
lieu le week-end suivant) , l'Italien Eu-
genio Monti, qui s'est toujours montré
le plus rapide aux essais, part naturelle-
ment favori. Mais il devra se méfier des
Allemands Rosch-Schelle, des Suisses
Zoller-Angst ainsi que des deux « mari-
nes » américains Tennant et Sheffield,
habitués à la piste sur laquelle ils s'en-
traînent depuis leur enfance.

Un accident
A Lake Placld , au cours des essais en

vue du championnat du monde de bob
à deux , le Belge Jon de Crawhez et le
Suédois Walter Aronson se sont assez
sérieusement blessé. Ils ont été hospi-
talisés.

SPORT MILITAIRE j
Course commémorative

Le Locle-La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel

Le Comité d'organisation . d e  la
Course militaire commémorative Le
Locle - La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel a fixé au dimanche 19 mars
1961 la 13e édition de l'épreuve. Le
parcours sera le même que ces an-
nées précédentes. Les officiers, sous,
officiers, soldats ainsi que les gardes-
frontières, les gardes-fortifications,
les agents de police prendront le dé-
part au Locle (classes 1921 à 1941)
ou à La Chaux-de-Fonds (classes
1901 à 1920).

Les distances sont respectivement
de 30 à 21 km. Le départ sera donné
simultanément au Locle et à La
Chaux-de-Fonds à 11.30.

C s K ! )
Avant le championnat suisse

de iond 30 km.

Plusieurs coureurs de
notre région y
prendront part

Le championnat suisse de fond
30 km., qui sera disputé dimanche
pour la première fois , réunira , à Kan-
dersteg, 155 concurrents (soit une tren-
taine de plus que pour le championnat
suisse des 15 km.). C'est dire que toute
l'élite des fondeurs helvétiques sera
au départ. Le cercle des favoris est
donc très large. Le nouveau champion
suisse des 15 km., Konrad Hischier
(Obergoms) aura comme principaux ri-
vaux les deux malchanceux de Mon-
tana-Cranss , Michel Rey (Les Cernets)
et Lorenz Possa (Loèche-les-Bains),

ainsi que Alphonse Baume (Mont-So-
leil), Erwino Hari (Adelboden) et Vik-
tor Kronig (Zermatt). D'autre ont ce-
pendant également leur chance , et no-
tamment Marcel et Fredy Huguenin
(La Brévine), Georges Dubois (La
Chaux-de-Fonds), Hans Ammann (Alt
St-Johann), Paul Bebi (Altstetten) fet 'le
nouveau champion suisse du combiné
nordique Alois Kaelin (Einsiedeln).
Notons que les frères Junod de Dom-
bresson seront également de la partie.

Le parcours utilisé sera celui où fut
disputé , en 1958, le titre des 15 km. U
comprendra une dénivellation totale de
650 mètres .Le premier départ sera
donné à 8 h . 30.

Un Valaisan suspendu
«Les membres du Comité central de

la Fédération suisse de ski présents à
Montana-Crans ont étudié le cas d'un
jeune concurrent qui avait pris part
sous un faux nom, à la course des 15
km. Il s'agit de Armin Aufdereggen,
d'Obergoms. Comme ce coureur est en-
core junior , il n'avait pas le droit de
s'aligner dans le championnat suisse.
Il a été décidé de biffer son nom du

classement et de lui Infliger une peine
de suspension allant jusqu'à la fin de
la saison. Le Comité central tient d'au-
tre part à préciser qu 'il n'est pas exact,
comme on l'a laissé entendre, que le
président du Ski-Club d'Obergoms ait
été au courant de la machination de
son membre.»

Forrer blessé
Le Suisse Willy Forrer a été vic-

time d'une chute au cours d'une sé-
ance d'entraînement en vue de la Cou-
pe des «Tre Comuni Ladini» à Ortisei.
Souffran t d'une foulure à la cheville,
il ne sera pas en mesure de prendre
part à cette épreuve qui commence
aujourd'hui.

En vue du (icand Prix ¦- > .
* "de* ChamÔrite * ' * '"

Le Grand Prix de la Vallée de Cha-
monix , qui devait commencer le 24
février , a été avancé au jeudi 23 fé-
vrier. Ce jour-là se déroulera la des-
cente féminine qui sera suivie du sla-
lom féminin (vendredi), de la descente
masculine (samedi] et du slalom mas-
culin (dimanche).

QF CYCLISME ")
t ' W A qui le trophée

Edmond Gentil ?
Le Trophée International Edmond-

Gentil , créé pour perpétuer le sou-
venir de l'ancien président de la
Chambre syndicale du cycle, sera at-
tribué le 2 mars prochain. Ce jour -là,
le jury, qui se réunira pour la 15e
fois puisque ses premières délibéra-
tions eurent lieu en 1947, récompen-
sera l'exploit ou la performance cy-

cliste la plus méritoire de 1960. L'an
dernier (pour les performances de
1959) van Looy avait recueilli 25
voix contre 10 à Bahamontès, 3 à
André Darrigade et une à Anglade.
Deux tours de scrutin avaient été
nécessaire.

HOCKEY SDR GLACE J

La Suède écrase les USA
A Johanneshov, dans la banlieue de

Stockholm , l'équipe nationale de Suè-
de a battu celle des Etats-Unis par
13-1 (4-1, 5-0, 4-0). Mercredi soir, la
Suède avait déjà triomphé par 7-0 ce
qui fait qu 'en deux rencontres ,' les
Américains n 'ont pas encaissé moins
de 20 buts .

Langnau est champion
En championnat suisse de Ligue na-

tionale B (groupe oriental) : St-Moritz-
Langnau 1-3 (0-3, 1-0, 0-0). Langnau est
d'ores et déjà champion du groupe
oriental.

Ç B O X E  J
Trois Chaux-de-Fonniers
en lice dimanche à Berne

Voici les boxeurs romands qualifiés
pour les éliminatoires nationales de
dimanche à Berne , qui désigneront les
20 participants aux demi-finales des
championnats suisses :

Poids mouche : Durussel (Yverdon),
Hagi (Lausanne) ; coq : Heeb (Genève),
Cuche III (La Chaux-de-Fonds) ; plu-
me : Resin (Yverdon) ; légers : Châte-
lain (La Chaux-de-Fonds, tenant du
titre) ; Martin (Lausanne) ; surlégers :
Steiner La Chaux-de-Fonds), Moser
(Genève ; Welters : Riond (Yverdon),
Lazarotto (Genève) ; Surwelters : Ran-
din (Yverdon), Grin (Genève) , Leibund-
gut et Hanni (Bienne) ; Moyens : Schër
(Bienne), Rouiller (Genève), Vigon (Lau-
sanne ; Mi-lourd s : Guern e (Tramelan),
Bettiol (Fribourg) ; lourds : Brazerol
(Genève).

Ç BOBSLEIGH J
Avant les championnats

du monde
Monti toujours le plus rapide

aux essais

Pour la troisième fois consécutive
l'Italien Eugenio Monti a réalisé le
meilleur temps aux essais en vue du
championnat du monde de bob à deux
qui se disputera durant le prochain

. week-end à Lake Placid. Sur la piste
u 'un mille, Monti a été crédité de l'll"24
Trois autres équipes ont réussi des temps
inférieurs au record de a piste d'12") :
le second Italien Sergio Zardini d'il"
55). l'Allemand Frank Schelle (l'll"87)
et le Suisse Hans Zoller <1'11"48).

Douze nations seront représentées à
ces championnats, à savoir : l'Allema-
gne, la Suisse, l'Italie , la Belgique , la
Euède , l'Espagne, la Grande-Bretagne ,
la Pologne , l'Autriche, le Canada , le
Liechtenstein et les Etats-Unis. La piste
de Lake Placid , construite en 1932 poul-
ies Jeux Olympiques, est réputée très
rapide mais difficile. Ses principales
difficultés sont situées dans la seconde
moitié. C'est là, généralement, que les
courses se décident, dans le petit « S »
et le « zig-zag ». Mais la partie la plus
spectaculaire est située plus haut, à mi-
parcours : c'est le « virage ombragé » où
les parois de la piste s'élèvent à la ver-
ticale à près de dix mètres.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vous sentirez DIUI dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharm. et drog. Fr. 2.35.
lu Petite» mules CARTERS pour la Pote

Vers une nouvelle performance
de Georges Schneider ?

Dimanche matin, sur les pentes de
la Recorne, encore retentissantes des
ébats de la jeunesse chaux-de-fonnière,
les meilleurs skieurs de notre contrée
se disputeront la victoire dans le tra-
ditionnel concours de slalom du Ski-
Club. Après ses magnifiques perfor-
mances de Montana, il ne fait aucun
doute que le Grand Georges sera fa-
vori. Mais sa victoire il devra la dis-
puter à ses adversaires qui voudront
faire valoir leurs qualités... et à ce
titre une défaite de Georges Schneider
serait la bienvenue. Louis-Chs Perret ,
camarade de club de l'ex-champion du
monde, tentera le tout pour le tout ,
en dépit de sa réelle amitié, afin de le
faire trébucher. Par ailleurs les frères
Mottet , de Bienne, qui sont en très
nets progrès, (en particulier Willy)
seront des outsiders redoutables si
leur participation se confirme. Bien
entendu les jeunes, Fallet, Besson,
Amey, des Ponts-de-Martel , Liengme,
du Locle, etc., auront également une
chance.

Enfin , chez les dames, on attend
avec une certaine impatience la lutte
qui opposera une fois de plus Mlles Zwahlen et Conscience, la première
défendant les couleurs du Ski-Club de notre ville et la seconde les couleurs
du Locle-Sports ! Signalons que Josiane Conscience habite également
notre ville et qu 'elle vient de remporter dernièrement le titre envié de
championne suisse Satus.

Espérons que le public saura profiter de l'occasion qui lui est offerte
rie faire connaissance avec ceux qui défendent les couleurs locales dans
les différents concours de ski.

PIC.

Pour le
H. C. La Chaux-de-Fonds

Forts de leur victoire sur Got-
teron, les joueurs locaux, rece-
vront dimanche l'équipe de Sion.
Les Valaisans sont détenteurs
de la lanterne rouge du classe-
ment  et ils disputeront à La
Chaux-dc-Fonds le match de la
dernière chance. Une défaite
leur enlèverait presque tout es-
poir de se sortir d'affaire.

Voici les deux équipes annon-
cées :

S I O N :  Birchler ; Rossier,
Eggs, Gianada ; Micheloud, Ger-
manini, Dayer ; Zermatten, De-
bons I, Debons II.

LA CHAUX-DE-FONDS : Ba-
dertscher ; Delnon, Dannmeyer ;
Stettler, Humbert ; Liechti, Fes-
selet, Reinhard ; Cuenat, Ferra-
roli , Schoepfer ; Huggler, Schei-
degger, Huguenin.

Il s'agit de tenir I

LE G RAND JOUR
EST ARRIVÉ !

Concours «Jeunesse»
de «L'Impartial»

A l'heure où nous mettons
sous presse le ciel est étoile
et la journée s'annonce splen-
dide... Comme déjà signalé
hier, LES PARTICIPANTS
SONT CONVOQUES POUR
13 H. 15 AU COLLEGE DE
L'OUEST.

Avis
aux spectateurs
Les accès des pistes sont

très faciles et nous sommes
certains que parents, amis ou
tout simplement ceux qui
tiennent à encourager nos
jeunes seront très nombreux
sur les pentes de la Recorne.

En cas de doute, le No 11
du téléphone renseignera dès
9 h. 30.

A cet après-midi et bonne
chance !

PIC.

¦
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Fabrique d'horlogerie cherche

employé
consciencieux et habile pour travail de bureau Intéressant.
Connaissance des langues allemande et française nécessaire.
Les offres avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre
X 10307, à Publicitas S. A., Bienne.

V J

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait :

' jeune employé
Nous demandons :
Solide formation commerciale, si
possible quelques années de pratique.
Sens de l'organisation.
Nous offrons :
Situation stable avec excellentes
perspectives d'avenir.
Travail varié avec responsabilités.
Ambiance jeune et dynamique.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres manus-
crites avec curriculum vitae, sous
chiffre 10236 N , à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR
DE TAXI

consciencieux, est demandé par mai-
son du canton de Neuchâtel.
Faire offres écrites sous chiffre
G. R. 2654 , au bureau de L'Impar-
tial.

Monteur
électricien

connaissant l'installation télépho-
nique ou désirant l'apprendre, trou-
verait place stable et bien rétribuée.
S'adresser :

Entreprise René AUBRY
Léopold-Robert 34

Téléphones (039) 2 57 40 et 2 69 93

Employée
sachant la dactylographie est
demandée pour différents tra-
vaux de bureau. Semaine de 5
jours.
Adresser offres écrites sous
chiffre B. B. 2569, au bureau de
L'Impartial.

«

Mécanicien
faiseur d'étampes

apte è diriger du personnel cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre L. E 2858 au bu-
reau de L'Impartial.

f 
¦ 

V

VOUMARD MACHINES Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée à convenir

une téléphoniste
connaissant le français, l'allemand
et la dactylographie et ayant si
possible de bonnes notions d'an-
glais. - Faire offres à Voumard Ma-
chines, Jardinière 158, ou télépho-
ner au (039) 268 21.

S #

Nous cherchons

1 faiseur d'étampes
qualifié, connaissant réglage des presses
et capable d'assumer responsabilités.

Faiseurs d'étampes
ayant de bonnes connaissances de l'hor-

... ̂ r] %„. , . ij .j&n' . M
Semaine de 5 joufs.**'** •* -*""' *»*
Faire offres à

Téléphone (065) 8 54 54

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

Entreprise de la Ville
cherche

MAGASINIER
consciencieux et ayant de
l'initiative.

Les offres sont à adresser sous
chiffre 374 N, à Publicitas, La

, Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
36 ans, dynamique et de toute confiance ,
cherche changement de situation , comme

Collaborateur à la direction
département comptabilité , dans une fabri-
que d'horlogerie , branches annexes ou
mécanique.
J'offre :
• Excellente formation commerciale et

apprentissage d'horloger.
¦ Connaissance parfaite de la fabrica-

tion, relations avec les fournisseurs ,
formalités d'exportation , comptabilité
commerciale, bilans, relations ban-
caires.

• Prépare actuellement mon diplôme fé-
déral de comptabilité et possède de
bonnes connaissances sur la compta-
bilité industrielle , calcul des prix de
revient et statistique.

Faire offres sous chiffre C 20816 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

f ^Importante Maison
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de
suite ou époque à convenir ,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant parfaitement la lan-
gue anglaise, pour son service
correspondance.
Travail agréable et vari é, se-
maine de 5 jours.
Prière de faire offres manus-
crites détaillées, avec curriculum
vitae , à Case postale 722, La
Chaux-de-Fonds.

V—»^——^—P•

Monteur-électricien
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.

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

cherche

auxiliaire
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser au bureau.

nir.

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

Esprits indépendants
et méthodiques !

Si vous êtes travailleurs
nous vous offrons

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

ECOLE CLUB MIGROS
demande un maitre d'enseignement

STÉNODACTYLO
pour cours du soir.

S'adresser rue de la Serre 83, de
18 h. à 21 h.

On demande pour le 15 avril ou à convenir

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

ON DEMANDE

mécanicien-
outilleur

¦

pour parties détachées d'hor-
logerie.
Travail intéressant.
Place stable.
Faire offres à

Fabrique HUOT S. A.
ASSORTIMENTS
LES BOIS Tél. [039) 8 12 30

LES SERVICES INDUSTRIELS
DU LOCLE

engageraient

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

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

Fabrique de boîtes or 3t bijouterie
cherche

lapideurs et polisseuses
de première force

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

Sommelière
est demandée pour tout

de suite ou date à con-

venir. — S'adresser à la I

Brasserie du Monument,

Place de l'Hôtel-de-Ville,

La Chaux-de-Fonds.

$4
cherche pour tout de suite ou

i
à convenir un ou deux jeunes

homme comme

commissionnaire
Faire offres ou se présenter à

BELL S. A. - Charrière 80°

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 49 45

Acheveur
d'échappement

pour petites pièces, avec
mise en marche.

Embofteur
de pièces or et

poseur de cadrans
seraient engagés immé-

diatement pour travail en
fabrique.

S'adresser à :

STAEINA WATCH Co
Jardinière 123.

Chef décalqueur
expérimenté, cherche changement de si-
tuation. Eventuellement dans fabrique
d'horlogerie pour département cadrans.

Faire offre sous chiffre D. N. 2447, au
bureau de L'Impartial.

è* -y
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habile et consciencieuse est
demandée pour différents tra-
vaux d'emballage.
Fniréfi immédiate ou à conve-
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Jeune fille
On cherche pour Win-

terthour jeune fille libé-
rée des écoles pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'a-
dresser à Mme Buchi,
Wuflingerstr. 305, Winter-
thour.

Ij iliililililllillllllliiiliililllllll'lll

Une bonne idée
pour trouvtr  du per-

sonnel qualifié et
consciencieux:

fai tes  paraître un»
petite annonce

dans les

IcrmlAt
îOiflM-îtadiridTtni

Mùnsingen BE
Tél. 031 68 13 55

34 102 abonnés
(Traductions

gratuites)

Jeune fille serait enga-
gée tout de suite ou a
convenir comme

vendeuse
S'adr. à la Boulangerie

Jean-Mairet, Temple 22,
Le Locle, tél. (039) 5 16 22.

Régleuse cherche

viroiages-
centrages

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

Tourneur
sur tour revolver et pan-
tographe, connaissant le
filetage et diamantage
cherche changement de
situation. Eventuellement
dans fabrique de boites or.
Ecrire sous chiffre C. A.
2785 au bureau de L'Im-
partial.

DAME
sachant tenir un ménage
cherche place chez per-
sonne seule. Offres sous
chiffre D. H. 2794 au bu-
reau de L'Impartial.

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.



Franches-Montagnes

A la caisse de district
de l'assurance Immobilière
L'assemblée des délégués s'est tenue

sous la présidence de M. Paul Hublard,
préfet. Elle a approuvé les comptes
1960. Bien qu'il n'y ait pas eu beau-
coup d'incendies au cours de l'année,
le compte d'exploitation boucle par un
déficit de 8929 fr. 90. Le fonds de ré-
serve s'élève à 373,377 fr. 71, alors que
légalement il devrait être de 375,753 fr.
d'où un déficit de 2375 fr. 29.

Le capital assuré pour l'ensemble du
district s'élevait au ler janvier 1960, à
93,938 fr. 20. Alors que l'établissement
cantonal prélèvera pour 1961 des pri-
mes de 1 pour mille, l'assemblée a dé-
cidé de maintenir une contribution ex-
traordinaire de 0,20 pour mille au pro-
fit de la caisse de district.

Pour les améliorations des moyens
de défense contre le feu , l'assemblée a
accordé des subventions poux un mon-
tant total de 2598 fr. 30.

A la Commission
£| ï ': ld'apprentissage

IMMfk* 'canttmal» compétent vient de
confirmer dans leurs fonctions les mem-
bres de la Commission d'apprentissage
pour l'arrondissement des Franches -
Montagnes, soit MM. Paul Bessire, maî-
tre secondaire, Saignelégier, Achille
Cattin, horloger, Le Noirmont, Narcisse
Froidevaux, employé C. J., Saignelégier,
et Fernand Pic, fabricant de boîtes, Le
Noirmont.

Pour remplacer M. Gaston Veya, dé-
missoonnaire, c'est M. Joseph Boillat,
boucher aux Breuleux, qui a été nom-
mé. Ces réélections et nominations sont
valables jusqu'au 31 janvier 1965.

SAIGNELEGIER
POUR LA PREVENTION

DES ACCIDENTS
(Corr.) — A leur tour , les écoliers du

chef-lieu ont bénéficié, jeudi après-midi
de deux films pour la lutte' contre les
accidents de la circulation. La séance ne
fut pas seulement instructive, elle se ter-
mina par des bandes récréatives. Merci
au sergent Theurillat d'avoir mis sur pied
cette matinée.

Un Carnaval pas comme les autres
Depuis quelques jours, le chef-lieu est

«électrisé» par la préparation de la ma-
nifestation burlesque qui marquera di-
manche, l'arrivée du Prince Carnaval.
Avant de prononcer son discours, dont
la teneur risque de changer la face du
monde, il parcourera les rues du village
suivi de sa cour qui comprendra une
vingtaine de chars ou des groupes cos-
tumés.

Mottaz Marguerite - Cécilia, à Lau-
sanne. — 20. Zanetti Diego et Pavan
Antonletta - Luigia, tous deux à St-
Imier. — 28. Surdez Maximin - Jules -
Ulrich et Bierlein Martha - Emma, tous
deux à St-Imier. — 20. Zanardelli Fran-
sa - Gelsomina - Santa, à Saint-Imier.
cesco - Pietro, à Renan, et Paterlini Ro-

Décès
9. Zweiacker Ariette - Hélène, née

en 1940. — 13. Schiipbach Marc - Er-
nest, né en 1889. — 13. Reymond-Jou-
bin William - Aurèle, né en 1899. — 14.
WUthrich née Bourquin Claire - Fer-
nanda, née en 1899. — 15. Donzé Numa-
Joseph allié Boillat, né en 1889. — 18.
Schneider Conrad - Edouard, né en 1889.
— 21. Gasser Tamara, enfant né le 30.
5. 1960. — 22. Kiimpf Louis - Albert allié
Viatte, né en 1900. — 23. Weibel Gusta-
ve - Roger allié Dellagiacoma, née en
1903.

VILLERET
Commission d'école

(Corr.) — Une importante réunion de
la Commission de l'école primaire de
notre localité, eut lieu récemment au
collège sous la présidence par intérim
de M. le maire François Waelchli. Le
résultat financier du dernier concert de
l'école est très satisfaisant ; précisons
que le bénéfice intégral de cette mani-
festation sera versé au fond des courses
scolaires. L'inscription des nouveaux
élèves, nés en 1954, aura lieu le vendredi
10 mars auprès de Mlle Berlincourt, ins-
titutrice. D'autre part les examens de fin
d'année scolaire, se dérouleront le lundi
27 mars et les examens d'ouvrages, le
mardi 28 mars.

Les vacances pour 1961, ont été fixées
aux dates suivantes : Printemps, du 3
avril au 15 avril, reprise générale le
lundi 17 avril. Eté, du 10 juillet au 19
août, rentrée le lundi 21. Automne, du
25 septembre au 14 octobre, rentrée le
lundi 16. Hiver, du 23 décembre au 6 jan-
vier, rentrée le 8 janvier 1962. Ces pé-
riodes peuvent être légèrement modifiées
pour qu'elles se rapportent aux vacan-
ces des élèves de la Communauté scolai-
re secondaire de Courtelary - Cormoret
et Villeret.

Le bureau de la Commission d école,
fut constitué de la manière suivante :
Président , M. Jean Kaltenrieder , en rem-
placement de M. Marcelin Châtelain
fils ; vice-président , M. Walter Ryter et
secrétaire , M. Pierre Bouquin-Langel.
Quatre fillettes et trois garçons de la
classe de Mme Boillat, ainsi que deux
élèves de la classe de M. Gerber, tente-
ront leurs chances lors de l'examen d'ad-
mission à l'école secondaire de Courte-
lary.

LA HEUTTE
Un écolier renversé

par un cycliste
(Corr.) — Jeudi soir, sur la route can-

tonale, au milieu du village, le jeune
André Althaus, 11 ans, a été renversé par
un cycliste. Il a eu des côtes' enfoncées
et souffre en outre d'une blessure ou-
verte à l'arcade sourcilière. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

Les vacances horlogères 1961
Nous avons publié plusieurs infor-

mations concernant les vacances
horlogères pour l'été 1961. Pour que
tous nos lecteurs soient bien rensei-
gnés, nous publions la liste complè-
te des vacances horlogères pour les
différentes régions et industries du
pays.

Insistans cependant sur la décision
que vient de prendre le syndicat pa-
tronal de la production de la Mon-
tre de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel : les deux semaines o f f i -
cielles de vacances du 24 juillet au 5
août, les autres jours étant accordés
soit avant le 24 soit après le 5, selon
le libre arbitre des entreprises. Res-
te à savoir dans quelle mesures les

branches annexes qui avaient f ixé
leur quinzaine du 17 au 29 imite -
ront le Syndicat patronal, qui a eu
le geste extrêmement sympathiquede
revenir sur sa première décision, bien
que celle-ci était dictée par des rai-
sons péremptoires, et de f ixer , à l'ins-
tar de l'horlogerie locloise, le début
des vacances au 24 juillet ceci afin
de ne pas entrer en concurrence avec
le début des vacances scolaires et les
fê t e s  de la jeunesse à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. Il est bien évident
que l'année prochaine, une entente
devra intervenir pour harmoniser
les exigences économiques primor-
diales et celles des « vacanciers >.

Voici au reste le tableau officiel :

I. La semaine officielle des vacances horlogères a été fixée à celle
allant du lundi 24 au samedi 29 juillet 1961.

Les six autres jours de vacances sont fixés par les associations
patronales.

II. Les associations suivantes :
a) ont fixé la période des vacances à celle du 17 au 29 juillet 1961 :

Société des fabricants d'horlogerie de Fleurier et enoirons
Union des fabricants d'horiogeris de Genèoe et Vaud (UFGVJ - L'UFVG

recommande en outre de fixer la troisième semaine de vacances, légale
dans le canton de Genève, à celle du lundi 10 au samedi 15 juillet.

b) ont fixé la période des vacances à celle du 17 au 29 juillet 1961,
mais en laissant aux entreprises la possibilité de choisir la
période du 24 juillet au 5 août :
Association cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie (ACBFH)
Association floskopf
Association des fabricants de pierres d'horlogerie
Groupement suisse des fabricants de ressorts d'horlogeri e
Association des fabricants de décolletages et taillages d'horlogerie
Association suisse des fabricants de cadrans métal (ASFCM)
Association suisse des fabricants de candrans émail (ASFCE)
Groupement des plaqueurs galuaniques de boîtes de montres.

c) ont fixé la période des vacances à celle du 24 juillet au
5 août 1961 :
Syndicat patronal des producteurs de la Montre de La Chaux-de-Fonds

et Neuchâtel
Association patronale horlogère du district du Locle (APHL)
Verband deutschschrueizer Uhrenfabrikanten
Groupement des fabricants d' aiguilles de montre s
Ebauches S. A. (Exception faite pour Unitas S. A. à Tramelan , l'Etablis-

sement Aurore à Villeret et les Fabriques bernoises S. A., succursale
de Cortébert à Cortébert , qui fe rmeront leurs ateliers du 17 au 29
juillet 1961.)

Fabriques d'assortiments réunies S. A. (Sauf la Succursale D, au Sentier ,
qui se rallie à la décision prise par L'UFGV et la Succursale E, à
Bienne, qui appliquera la décision de I'ACBFH.)

d) ont fixé la période des vacances à celle du 24 juillet au 5 août
1961, mais en laissant aux entreprises la possibilité de choisir
la période du 17 au 29 juillet :
Fabriques de balanciers réunies S. A.
Groupement des fabricants de boîtes métal et acier
Fédération des fabricants de boîtes argent
Groupement des fabricants de boîtes en plaqué or laminé
Association des fabricants suisses de pignons
Association suisse des fabricants de piaotages
Association suisse des fabrican ts  de oerres de montrai

Bienne

Un scootériste blessé
(Corr.) — Jeudi en fin de soirée, un

scootériste de Bienne M. Alfredo Ven-
turino, garçon de restaurant qui circu-
lait à scooter est entré en collision avec
une auto au croisement des rues du Fer
et de l'Union. Blessé à une épaule, il a
dû être hospitalisé à Beaumont. Nous
lui présentons nos voeux de rapide gué-
rison.

Vallon de Saint-Imier

SAINT-IMIER
ETAT CIVIL DE JANVIER 1961

Naissances
2. Roger Joseph, fils de Joseph-Emile-

Roger Guay-Chatriant. — 6. Isabelle
Jacqueline, fille de Louis - Philippe Tho-
rimbert-Zimmermann. — 12. Emile, fils
d'Emile Bietenholz-Haslinger. — 14. Pa-
trick Christian-Michel, fils de Michel-
Louis-Camille Roy-Burkhard. — 19. Pa-
tricia, fille de Gérard-Jules Pauchard-
Kolly. — 23. René-Robert, fils de Char-
les-Fernand Bossert-Monnet. — 23.
Christian - Henri, fils de Norbert -
Georges Clément-Jordan. — 16. Isa-
belle - Christiane, fille de Gérard - Er-
nest Soguel-Brand. — 24. Olivier-Nico-
las, fils de Gaston-Germain Vuille -
Houriet. — 25. John Salvatore, fils de
Nunzio Antonio Poidomani-Rossi. —
30. Serge, fils de Conrad-Joseph Rou-
lin-Mombelli. — 29. Ernst, fils de Wal-
ther Oppliger-Eyer.

Promesses de mariner
Du 11. Citti Alvaro, et Riganelli Anna-

Agnese-Giuletta, tous deux à Saint-
Imier.

Naissances
20. Faivre Paul - André, à Saint-

Imier, et Mottaz Marguerite - Cécilia,
à Lausanne. — 20. Zanetti Diego, et Pa-
van Antonletta - Luigia, tous deux à
Saint-Imier. — 28. Surdez Maximin -
Jules - Ulrich, et Bierlein Martha -
Emma, tous deux à Saint-Imier, et

LA VIE JURASSIENN E
Vers la création d'un

groupement jurassien pour
l'Insémination artificielle
(Corr.) — Réunis à Delémont, quel-

que deux cents éleveurs, venus de toutes
les régions du Jura, ont adopté une ré-
solution préconisant la création d'un
groupement jurassien pour l'insémina-
tion artificielle.

Ainsi qu'on l'a relevé au cours de
cette séance d'orientation, l'insémina-
tion artificielle met à disposition des
éleveurs modestes des reproducteurs de
valeur en même temps qu'elle permet
de découvrir dans la relève de meilleurs
sujets.

IL AVAIT OUBLIE...LE NOM
DU PAYS !

(Corr.) — Une carte de voeux, ex-
pédiée à Paris à la f i n  de 1960... vient
d'arriver à Moutier après avoir pass é
par Moûtiers en Savoie , Moutiers en
Bretagne, Moutier dans la Creuse ,
Moutiers en Meurthe-et-Moselle et
Moûtiers (le nom du département
est illisible) .

L'expéditeur avait oublié de pré-
ciser qu'il s'agissait de Moutier... en
Suisse.

VEAUX EN SURSIS
(Corr.) — Un marchand de bétail du

Val-de-Travers, qui conduisait dix veaux
dans une remorque aux abattoirs de
Bàle, a eu un accident près de Soyhiè-
res où il est entré en collision avec un
camion.

L'accident n'a pas fait de blessé mais,
en raison des dégâts matériels, il a fallu
conduire les veaux dans une étable et
remettre au lendemain leur départ pour
Bàle.

VERS UNE AUGMENTATION
DU PERSONNEL

(Corr.) — Lors de la prochaine as-
semblée communale qui se tiendra à
Delémont le 28 février, le chef du di-
castère des finances, M. G. Riat, pré-
sentera un projet de remaniement des
classes de traitement du personnel com-
munal tendant à une revalorisation de
certaines fonctions. Si ce projet est
adopté, il en résultera une augmenta-
tion des dépenses de 23,889 francs.

LOVERESSE

Issue fatale d'un accident
M. Erwin Halbeisen, de Loveresse,

âgé de 33 ans, marié et père de quatre
enfants, qui avait été accroché diman-
che soir par une automobile, est dé-
cédé à l'hôpital de Moutier des suites
d'une fracture du crâne, A sa .famille
va notre vive sympathie.

TRAMELAN
Opération déblaiement

(Corr.) — Notre population a fort
apprécié l'opération, «déblaiement» en-
treprise par M. L. Froidevaux, voyer-
chef. En deux jours, la GdRue a été
débarrassée de ses remblais de neige
et les trottoirs rendus à la circulation.
Etaient en action une équipe de pelle-
teurs renforcées par le personnel com-
munal de la voirie et deux fraiseuses
avec les camions nécessaires. On ne
saurait assez se louer des bons services
de M. L. Froidevaux dans son arrondis-
sement en général et à Tramelan en
particulier et cela en toute saison.

LA REALISATION DE LA PATINOIRE
EST PROCHE

Le comité de la patinoire artificielle
régionale que l'on projette de construi-
re chez nous a soumis aux autorités un
rapport sur la situation financière ac-
tuelle. Les fonds recueillis ou promis
s'élèvent à ce jour à 138.567 francs, pro-
venant de 389 souscripteurs. C'est un
succès et tout fait prévoir que notre lo-
calité sera dotée dès l'hiver prochain
de cette patinoire tant désirée. On sait
que le plan de financement prévoit 210
mille francs de souscription à fonds
perdus et de parts sociales. L'action con-
tinue donc-

Prunes de cultures et nonnes
de labours

U a été notifié au Conseil munici-
pal que les primes de cultures se mon-
tent pour l'an dernier, à 24.461 fr. 95,
somme à répartir entre les agriculteurs
intéressés.

On sait que le Recensement fédéral
fédéral des cultures effectué l'été der-
nier avait révélé que la commune n'at-
teint pas la surface imposée en terres
cultivées qui est de 140 hectares. Elle
n'était que de 125 hectares. Une circu-
laire sera envoyée à tous les agriculteurs
afin que la norme soit atteinte doréna-
vant. U y aurait lieu, pour y parvenir,
de mettre en culture le 17,5 % des ter-
res de chaque exploitation agricole.

TROP COUTEUSE, LA HALTE

La reconstruction de la halte du che-
min de fer de l'ancien Tramelan-des-
sous est à l'étude depuis un certain
temps et les C. J. ont soumis au Con-
seil municipal un devis de 11.726 francs.
La compagnie ne contribuant à ces frais
que par 2.500 francs, les autorités ont
jugé la participation de la commune
trop élevée. U est envisagé dès lors de
s'en tenir à une réfection de l'édicule
existant. -*

La police renseigne
M. W. Wyss chef de district de la

police cantonale, assisté des agents lo-
caux MM. Kruttli et Sangsue, a donné
cette semaine une conférence aux jeu-
nes gens des cours post-scolaires. Elle
avait trait aux moyens modernes dont
dispose l'excellente police bernoise, à
son organisation, à son fonctionnement.
L'exposé de M, Wyss, avec projections
et films, a été fort, apprécié.

TAVANNES
DECES DE M. JULES GUERNE

(Corr.) — On annonce le décès à
l'Hôpital de Moutier, de M. Jules Guer-
ne, agriculteur et commerçant. Nous
présentons à la famille en deuil nos
condoléances sincères.

Un Tavannois se distingue
Lors des Viles championnats suisses

de badminton, qui se sont déroulés à
Lucerne les 4 et 5 février, le jeune
joueur Bruno Erard s'est brillamment
distingué en remportant le titre de
champion suisse junior 1961. Quant aux
trois autres joueurs de Tavannes, ils
se sont honorablement défendus. A Bru-
no Erard et à ses compagnons, nos vives
félicitations.

PONTENET
BUDGET 1961 ACCEPTE

(Corr.) — Lors de la dernière assem-
blée, les électeurs présents (un peu plus
de 10% du corps électoral) ont accepté
le budget 1961 qui prévoit un déficit
d'environ 2000 francs. De plus, ils ont
pris connaissance avec intérêt des pro-
positions de la Bourgeoisie, qui offre de
subventionner le goudronnage de plu-
sieurs tronçons des chemins du village.
Une décision définitive à ce sujet In-
terviendra prochainement.

Quelques citoyens ayant demandé des
renseignements sur le remaniement par-
cellaire, une séance d'orientation a eu
lieu hier ; elle a été présidée par M. E.
Loeffel, directeur de l'école d'agriculture
de Courtemelon.

GENEVE, 10. - Les juges d'instruc-
tion de Genève et de Thonon chargés
de l'information concernant l'attaque
d'un agent d'une banque, à Carouge,
lequel avait été dépouillé d'une serviette
contenant 150.000 francs, ont d'un com-

mun accord décidé de procéder à la
confrontation des inculpés, soit 4 Fran-
çais qui ont été ramenés de Marseille
en Haute-Savoie, et 3 habitants de
Genève, les 6, 7 et 8 mars prochains.
Les deux magistrats se sont mis d'ac-
cord sur le lieu de cette confrontation.
Elle aura lieu en plein champ dans la
région de Veigy-Foncenex et à cheval
sur la frontière franco-suisse. En rai-
son de la saison, une grande tente sera
dressée par les soins de la voirie gene-
voise. Magistrats, greffiers , représen-
tants du Parquet , avocats et inculpés
seront présents, de part et d'autre, à
ces confrontation s, soit environ deux
douzaines de personnes.

On sait qu'au moment de cette
agression contre l'encaisseur de la
banque, les gansters avaient réussi à
prendre la fuite dans une voiture volée.

' Confrontation, sur la
frontière, des inculpés

d'une importante
agression à Carouge

BERNE, 11. - En dépit du temps
essentiellement hivernal du mois de
janvier, l'augmentation saisonnière du
chômage est demeurée dans d'étroites
limites. Les offices du travail avaient
dénombré au terme de l'exercice 3312
chômeurs complets en quête d'un em-
ploi contre 1697 un mois auparavant
et 5556 à la fin de janvier 1960. La
progression enregistrée d'un mois à
l'autre touche surtout les ouvriers du
bâtiment dont le contingent a passé de
1017 à 2122, soit à un niveau encore
inférieur de 1668 unités au chiffre cor-
respondant de l'année précédente. Les
cantons du Valais et du Tessin repré-
sentent à eux seuls près de la moitié
de l'effectif global des chômeurs com-
plets inscrits à fin janvier auprès des
offices du travail.

D'autre part, la demande de main-
d'œuvre accuse déjà une nette aug-
mentation de nature avant tout saison-
nière et qui affecte notamment le bâti-
ment, l'agriculture et l'industrie des
métaux. Le nombre des places vacantes
enregistrées par les offices du travail
s'est accru de 1091 unités pour s'éta-
blir à 6690 en fin de période contre
5961 un an auparavant.

La situation du marché du
travail en janvier 1961

Un avion de la Swissair à
disposition des astronomes
GENEVE, 10. - 44 membres de la

Société astronomique de Suisse, dont
le siège est à Zurich, s'envoleront le
15 février à 06 h. 50 de l'aéroport de
Kloten à bord d'un Convair métropoli-
tan de Swissair pour gagner la région
de Pise.

Installés dans l'avion , ils observeront
l'éclipsé de soleil dans la zone où celle,
ci sera dans .sa phase de totalité et qui
s'étend du sud de la France vers l'Eu-
rope orientale en passant par l'Italie.
Alors que les observations faites de-
puis le sol peuvent être entravées, voi-
re même réduites à néant en raison de
donditions atmosphériques défavorai-
bles, l'avion permet d'échapper à cet
inconvénient et de rejoindre rapide-
ment les meilleures zones d'observa-
tion.

Les astronomes prendront des pho-
tographies depuis l'avion, qui seront
ensuites utilisées sur le plan scienti-
fique. La couronne solaire sera visi-
ble sur la ligne centrale de la zone
d'éclipsé qui passe dans la région de
Pise. Cette couronne est une partie lu-
mineuse du soleil qu 'il n'est pas possi-
ble de voir habituellement. Les possi-
bilités d'observation offertes par l'a-
vion sont particulièrement bienvenues,
car la prochaine éclipse totale de so-
leil ne sera visible en Europe qu'en
1999.

Pour l'eclipse de soleil
du 15 février

/

PAQUES
à notre porte !..
Voyagez agréablement et sans
souci d'hôtels ou parking I
Venez avec nous. Demandez
notre programme détaillé de
splendides circuits, riches en
souvenirs I

ESPAGNE - PORTUGAL - TANGER
dép. 27/3 - 20 j. de soleil I ttc. Fr. 928.-
ROME, « manifestations pascales »

dép. 29/3 - 9 j., ttc. Fr. 405.-
ILES BALÉARES - BARCELONE

dép. 31/3-9 j. ttc. avec Corrida Fr. 408.-
LA PROVENCE

31/3 - 4 i. Fr. 191.-
et nombreux autres voyages de 4 jours
Egalement grand choix de

CROISIÈRES

Auderset & Dubois
GENÈVE - PI. Cornavin

ou votre agence habituelle

On s'abonne i «L'Impartial»
en tout temps I

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.
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çjr ' Augmentation des p laces I
v̂ " de stationnement !

â? !
£ Changement d'horaire ¦

L'éclatant succès remporté par le

CAMION-MAGASIN
nous permet, dès le lundi 13 février, d'augmenter notre itinéraire

selon le plan ci-contre ¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ?•

Notre camion-magasin ultra-moderne vous offre un assortiment d'environ

400 articles ! mm̂ m_^̂ _̂ -̂_MIMgfrM
Nous cherchons aide-mécanicien ou
horloger qui serait formé par nos soins,
en qualité d'

INSTRUCTEUR
pour le réglage de nos appareils de
téléphonie.
Faire offres écrites ou se présenter à:

«

FAVAG ¦
SA B9B

NEUCHATEL WÊÈ,

? Monruz 34
l , . ...< ni v*» —

\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ

r

y&ÊA% VILLE DU L0CLE

Employé (e) de bureau
Un poste de COMMIS à la Police
des Habitants est à repourvoir.

Exigences : Diplôme de l'Ecole de
commerce ou de fin d'apprentis-
sage.

i
Date d'entrée et salaire à convenir.
Semaine de 5 jours.

Offres de service à adresser, avec
I curriculum vitae, à la Direction de

Police, jusqu'au 15 février 1961.,

1 '

^
Fabrique de la place cherche

mécaniciens
polisseurs

sur métal

ouvrières
pour travaux faciles

jeunes manœuvres
en vue d'être formés

. .z.- - - - -  r te i ¦ .. ' t- însmsilsutnav; ..-. . - ,,
Italiens non acceptés.

Faire offres à Case postale 41220, La Chaux-de-
Fonds 1.

V /

Entreprise de linge de maison et trousseaux bien connue
dans toute la Suisse cherche

collaborateur
comme

représentant
pour visiter la clientèle particulière.

Prétendants capables et travailleurs trouveront chez nous
un bon climat de travail, un soutien de vente continu et
la possibilité de s'assurer une position stable et un fort
salaire. Conditions favorables et prestations sociales, rayons
de travail intéressants.

Envoyez-nous une offre avec curriculum vitae, spécimen
d'écriture, photo, sous chiffre OFA 7247 N, à Orell
Fùssli-Annonces, Lausanne.

Nous vous donnerons une réponse le plus tôt possible.

V ; t

r A
Nous cherchons pour notre département de vente

sténodactylo
expérimentée, de langue française, possédant si

possible quelques notions d'allemand. Bonne

occasion de se perfectionner dans cette langue.

Faire offres à :

Etablissements WALTER FRANKE

Fabrique d'Articles en Métal, Aarburg/Olten.

V J

E l

pour son Département Ralco

Horloger complet
pour visitâmes et décotfca-gea

Régleuses
pour virolages-centrages et mise en marche

Dames et demoiselles
pour différents travaux de remontage. (On

mettrait au courant.)
Places stables, salaire à l'heure intéressant.

Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter Parc 119.

QUALIFIED HEAD

ACCOUNTANT
required for expanding internatio-
nal organisation. Knowledge of
basic English, export banking pro-
cédure ; good salary.
Send photo, détails to Fi-Cord
International, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 72 91.

f  ' ' ' ¦>

On cherche pour le ler avril

institutrice diplômée
expérimentée pour enfants de 9 ans,
dans institut à la montagne.
Offres sous chiffre SA 1213 B, aux An-
nonces Suisses S. A., ASSA, Berne.

*¦

La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier
désire engager pour son atelier de « Nickelages »

un adoucisseur
qualifié et expérimenté

bien au courant de l'adoucissage des pièces d'ébauches.
Faire offre par écrit avec états de services et prétentions de
salaire.

I 

Rhodésie du Sud
Horloger-rhabilleur capable est demandé par important

grossiste de SALISBURY.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à

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

. 
>

Importante fabrique de tours automatiques de
Moutier cherche pour son service clients à
l'étranger un

spécialiste
en décolletage

La préférence sera donnée à un mécanicien-
décolleteur qualifié ayant quelques années de
protique et connaissant si possible la langue
anglaise.

Il resterait attaché à la maison-mère.

Faire offre manuscrite sous chiffre P. 40026 D,
à Publicitas, Delémont.

j

Nouveaux itinéraire et horaire du
CAMION-MAGASIN MIGROS

à La Chaux-de-Fonds et ses environs

LIEU DE STATIONNEMENT : LUNDI JEUDI SAMEDI
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Sempach (angle rue des Mélèzes) 8 h. 00 8 h. 00 8 h. 00
Rue des Gentianes (angle rue Fantaisie) 8 h. 30 8 h. 30 . 8 h. 30
Rue du Couvent 29 9 h. 15 9 h. 15 9 h. 15
Rue du l«r-Août 2 9 h. 45 9 h. 45 9 h. 45
Rue du Nord 172 (dans la cour) 10 h. 30 10 h. 30 10 h. 30
Rue des Postiers (vis-à-vis du N° 6) 11 h. 00 11 h. 00 11 h. 00

LE CRET DU LOCLE
Route cantonale (devant la scierie) 11 h. 45 11 h. 45 11 h. 45

LES PLANCHETTES
Cité du Châtelot 13 h. 45 13 h. 45 13 h. 45

LES JOUX-DERRIÈRE
Vis-à-vis de la Poste 14 h. 30 14 h. 30 14 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois-Gentil 19 15 h. 00 15 h. 00 15 h. 00
Rue de la Prévoyance 15 h. 30 15 h. 30 15 h. 30
Rue de la Charrière 81 16 h. 00 16 h. 00 16 h. 00
Rue Fritz-Courvoisier 37bi» 16 h. 20 16 h. 20 16 h. 20
Rue de l'Est 10 16 h. 40 16 h. 40
Rue du Jura (croisement rue Dr-Kern) 17 h. 00 17 h. 00 16 h. 40
Rue Dr-Kern (fabrique Nat. ressorts) 17 h. 30 17 h. 30
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Roman policier
par René VALENTIN

Maintenant , l'ex-étudiant en médecine de-
meurait là , immobile, bien embarrassé de ce
cadavre étendu à ses pieds. Tout en réfléchis-
sant à ce qu 'il y avait lieu de faire. M. Bea-
verbrook détaillait l'accoutrement du mort.
Le Chinois était vêtu d'une blouse de soie
richement brodée. Un pantalon bouffant de
même étoffe , serrée aux chevilles par des cor-
delières complétait son habillement.. Depuis
un temps immémorial, M. Beaverbrook ne se
souvenait plus d'avoir rencontré un Fils du
Ciel en tenue nationale ! D'où sortait donc cet
oiseau rare ? D'un studio de Hollywood !

Remettant à plus tard le soin d'établir ce
détail , le jeune homme entreprit d'explorer les
poches du mort. Il n 'y trouva rien : ni pa-
papiers , ni argent , ni aucun de ces mille ob-
jet s que tout individu civilisé transporte cou-
ramment avec soi. Déçu, il se releva. Laissa
le corps exposé aux rayons ardents du soleil ,
il n 'y fallait pas songer. Il le traîna jusqu 'à un
endroit ombragé , le recouvrit de feuilles ar-
rachées aux arbustes proches, puis remontant
dans son frêle esquif , il se décida à aller pré-
venir les autorités de la localité la plus proche.

La disparition de Li Min avait été, depuis
la veille, transmise par les soins de M. Ber-

keley à tous les postes de police de la rég'.on.
Aussi dès avant que le jeune Beaverbrook eût
terminé le récit de sa macabre découverte M.
Roover, attorney de la petite ville de Rosario,
fut-il convaincu que le Chinois trouvé au fond
de la San-Benito River ne pouvait être que
l'individu en question. Le fait que le bonhom-
me était dépourvu de pièces permettant d'éta-
blir son identité ne lui parut pas une raison
suffisante pour démordre de ce point de vue.

Les investigations prolongées auxquelles il
se livra sur place n'ajoutèrent aucun élément
nouveau à ce qu 'il avait appris par la déposi-
tion du canoéiste. D'empreintes pas de traces:
de témoignages, inutile d'espérer en recueillir.
L'homme avait-il été assassiné à proximité de
l'endroit où son corps avait été repéré ? Avait-
il , au contraire, été abattu à plusieurs milles
de là et ensuite transporté jusqu 'à la crique ?
Ces questions, M. Roover dut bientôt convenir
qu 'il était incapable d'y répondre. Le vol était-
il le mobile du crime ? Peut-être... et peut-
être pas !

M. Roover , en partisan convaincu qu 'il était
de la loi du moindre effort , se contenta de
faire transporter le cadavre à la morgue et
d'alerter son collègue Berkeley. Après tout ,
c'était lui que ce machabée intéressait. Et
c'était à lui encore qu 'il appartenait de tirer
au clair cette énigme Son rôle, dans toute l'af-
faire .devait se borner là !

M. Berkeley, bien calé au fond de son fau-
teuil , son éternel cigare aux lèvres, venait
d'inviter les inspecteurs du C.I.D. à prendre
place en face de lui .

— Je vais vous expliquer l'affaire dans ses
moindres détails, commença-t-il d'une voix
posée, un peu trop emphatique... Et d'abord
afin de vous permettre de bien situer l'en-
droit du crime, je vous prierai de jeter un
coup d'oeil sur la carte de la région. Ainsi que
vous pouvez vous en rendre compte, «Skysons
Cottage» se trouve dans une région particu-
lièrement déserte... Pas une construction aux
environs, là à deux milles... Le propriétaire,
un tocard...

Pendant cinq minutes, 11 poursuivit sur le
même sujet, puis il continua :

— Le «vieux» était couché entre le fauteuil
et la table. En face du sien, un autre siège qui
n'avait pas été déplacé ou qu 'on avait remis
en place avec soin. Impossible d'en juger . Sur
la table, deux verres de gin : l'un à moitié vi-
de, l'autre auquel on n 'avait pas touché. Aucu-
ne empreinte digitale sur ce dernier...

— Un instant .intervint Charlie Tackman,
rompant pour la première fois le silence dans
lequel il se confinait depuis son arrivée. Aucune
empreinte, dites vous. Comment expliquez-vous
cela.

— Mais... je ne l'explique pas, je le constate,
sans plus.

— Ah ?... Parfait. Et sur l'autre ?
— Sur l'autre, j 'ai relevé des traces de doigts.

Les empreintes de M. Sam Mortimer, sans
doute.

—Bien.
— Je poursuis. Dans un cendrier , au mi-

lieu de la table un cigare à peine entamé. Sur
la table encore, une mince traînée de sang...

Il fit une pause comme pour permettre à
ceux qui l'écoutaient de bien situer les divers
objets qu 'il venait d'énumérer.

— Le coup a dû être tiré à un mètre, un
mètre cinquante tout au plus, poursuivit-il.
Le vieux est d'abord tombé en avant, puis ,
perdant l'équilibre, il s'est affalé sur le par-
quet. La mort a dû être instantanée. Quelques
spasmes, tout au plus, mais j ' en doute... Der-
rière le siège du bonhomme, à un mètre cin-
quante environ .existe une tenture qui masque
un coin de la pièce. Dans cet espèce de refuge,
un socle sculpté sur lequel s'est trouvé un
objet , un vase probablement , dont on remarque
encore très parfaitement la trace.. Au passage,
je vous signale que j' ai préféré ne pas attirer
l'attention de Miss Bathes sur cette particu-
larité lorsque je l'ai entendue... A vous, M.
Tackman , de voir cela de plus près.

Pour toute réponse, l'inspecteur du C.I.D.
se contenta d'abaisser les paupières avec une
lenteurs calculée.

— Le revolver trouvé près de la maison, par
le neveu du défunt, ainsi que les verres à
liqueur qui se trouvaient sur la table, ont été
par mes soins transmis au service anthro-
pométrique. D'ici quelques heures, nous sau-
rons ce que ces messieurs en auront tiré.
Quant au portefeuille, je l'ai trouvé dans le
tiroir de la table. Et voilà la première anoma-
lie dans cette troublante affaire.

— II y en a donc d'autres ?
— Oui : Le vol de la voiture de Spencer

Mortimer !... Voilà deux choses que je ne par-
viens pas à expliquer , mais ce que je com-
prends encore moins, c'est qu 'ayant tué Sam,
on n'ait pas supprimé Spencer !

Il guetta les réactions de ses auditeurs. Tack-
man secoua la tête d'un mouvement qu 'on était
libre d'interpréter à sa guise ; les autres ne
bronchèrent pas. Un peu déçu, le district-at-
torney opina :

— J'aime autant vous dire tout de suite
que je n'arrive pas à couper dans cette his-
toire de coup dans la nuque. Ce Spencer, d'ail-
leurs, m'a laissé une très mauvaise Impres-
sion. Voilà un bougre dont le moins qu 'on en
puisse dire est qu 'il ne semble pas être très
droit dans ses souliers. Il parait acculé .litté-
ralement... et je suis prêt à parier la Maison-
Blanche contre une paillote que la mort de
Sam, dans sa situation présente, tombe vrai-
ment à pic.

— Je suppose que vous avez demandé des
renseignements sur son compte ?

— J'ai fait le nécessaire et je ne désespère
pas d'avoir bientôt en ma possession les élé-
ments désirés.

— Bien travaillé, admit Charlie Tackman.
— Maintenant, en ce qui concerne Li Min,

voici où j'en suis. Ma visite à Rosario, en com-
pagnie de Miss Bathes, m'a permis d'acquérir
la certitude que le corps repêché dans la San-
Benito River est bien le sien. Où l'histoire se
corse, c'est qu 'il ne semble pas, à première
vue, que le Chinois a été tué avec la même
arme que son maitre. C'est là une chose infi-
niment regrettable...
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Importante entreprise de la branche horlogère

demande pour appuyer et développer ses recherches
-. ..' .* . . .  . . -

technicien-horloger
en qualité de main droite du directeur technique.
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¦
..

¦
_ ..

Le candidat sera introduit par son chef dans tous les domaines de la recherche
appliquée et sera formé à un travail indépendant.

Il aura à sa disposition un laboratoire et le personnel technique nécessaire. Les
problèmes qui lui seront soumis concernent essentiellement l'amélioration des
techniques et procédés dans le domaine du réglage, la construction et le
développement d'appareils électroniques, l'application du contrôle statistique,
la normalisation. La correspondance et les rapports divers s'y rattachant vont
de soi.

Connaissances de la branche absolument nécessaire. Spécialisation dans le
domaine de la terminaison et du réglage très désirable ; avant tout il importe
de posséder les connaissances théoriques afin de garantir un travail de recher-
ches scientifiques sérieux, pratique et créateur. D'autre part on exige également
un esprit d'équipe et de collaboration ainsi qu'un véritable enthousiasme pour
la chose.

Age idéal : 30 à 35 ans.

Langues : français, éventuellement anglais et allemand. ' * ? :. - - .-

Il s'agit d'une situation stable, susceptible de développement ; sphère d'activité
"̂  vaste et variée. Salaire en rapport avec la formation professionnelle, les con-

naissances et l'expérience acquises. ¦ ¦

Caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Veuillez adresser votre offre avec page manuscrite, curriculum vitae et une
photographie à

Institut de psychologie appliquée
R. Wildbolz, ing. dipl. - E. Frôlich, dr. [ur.
Laupenstrasse 5, BERNE, tél. (031) 2 09 59.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la
plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants
ou avec des tiers qu'avec votre consentement.

Nous engageons
¦ 

- -

des mécaniciens
des ouvriers s/ machines

des manœuvres
des gratteurs

Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A. Bévilard

V_ J
( ^!. 9 " Fabrique d'horlogerie de La

Chaux-de-Fonds ̂ Cherche pour son!*>*'<¦' ¦""département dës*ventes

Une SECRETAIRE-
DACTYLOGRAPHE

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

Une FACTURISTE
rompue à toutes les formalités
d'exportation.

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

engage pour tout de suite ou date à
convenir des jeunes filles consciencieu-
ses en qualité de

AIDE - EMPLOYÉE
L'ne écriture bien lisible est exigée,
éventuellement connaissance de la dac-
tylographie.
Prière d'adresser offre écrite à la main
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et une photo, à la Direction de
la Maison susmentionnée.
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Charlie Tackman esquissa un sourire. Il
avait parfaitement compris ce qui, dans l'af-
faire, était regrettable aux yeux du district
attorney.

— Je saisis... dit-il d'un ton entendu.
M. Berkeley fronça les sourcils.
— Que saisissez-vous ? demanda-t-il d'une

voix rogue.
— Mais... voyons... Pour vous, le meurtrier

c'est Spencer. .Ça ne fait pas un pli ! Et vous
vous disiez que puisqu'il était l'assassin de
son oncle, il était tout à fait normal qu'il fut
aussi celui de Li Min. Seulement, ces fichus
coups de revolver qui ne sont pas sortis de la
même arme risquent de tout flanquer par
terre. C'est bien ça ?

— Pas précisément ! Pourquoi n'aurait-il pas
eu deux revolvers sur lui ?

— D'accord .. Mais, d'autre part, pourquoi se
serait-il amusé à aller jeter le corps dans la
rivière à quelque dizaines de milles de «Sky-
sons Cottage» ?

— Eh ! je vois très bien ce «pourquoi» ? Il
a fallu un hasard vraiment extraordinaire pour
que le corps soit découvert quelques heures
à peine après le crime. Il aurait pu pourrir là
pendant des mois, des années.

— Dans ce cas, point n'est besoin de chan-
ger d'arme ! répliqua Tackman du tac au tac...
Sans compter que vous écartez résolument un
élément d'importance...

— Lequel ?
— L'ignorance dans laquelle était Spencer

de l'absence de Miss Bathes.
— Pardon , pas d'accord , M. Tackman, Spen-

cer, d'abord , ignorait-il qu'elle eût été envoyé
en mission ; ensuite, dans l'affirmative, qu'est-
ce qui prouve qu'il n'avait pas pris la décision
de lui faire subir le même sort qu'à Li Min ?
L'éloignement fortuit de Miss Bathes, à mon
avis, n'a fait que lui simplifier la besogne.

L'observation ne manquait pas de pertinence.

Tackman, beau joueur , en convint volontiers.
— Vos diverses hypothèses sont certaine-

ment défendables. Et votre déplacement à Ro-
sario, qu'est-ce que ça a donné ? enchaîna-t-il
aussitôt.

— Eh bien ! là aussi, j'ai découvert des cho-
ses bizarres. Par exemple, dans une des poches
de la blouse du Chinois, il y avait une douille
de balle de revolver que j'ai adressée aux ser-
vices de la balistique. Mais il y avait autre
chose aussi : un trou !

— Un trou ?

— ...que je vous engage à examiner de près
lorsque, comme je le suppose, vous ferez le dé-
placement à la morgue, A vrai dire, j 'aurais
peut-être dû envoyer la blouse en même temps
que la douille. J'ai cependant préféré n'en rien
faire avant que vous n'ayez pu vous rendre
compte par vous-même de l'intérêt que l'élé-
ment pouvait offrir .

— Que supposez-vous ? . .. .
— Une foule de chose...
— Craignez d'influencer mon jugement ?

Bien ! A part cela ?
— A part cela, je n'insisterai jamais sur

l'utilité qu 'il y aurait d'examiner à la loupe
la situation financière du jeune Spencer. Ce
gaillard-là, je m'en méfie. Ne perdons pas de
vue que, jusqu 'à l'heure actuelle, il semble qu 'il
ait été le premier intéressé à la disparition du
vieux Sam.

— Entendu.
Charlie Tachman posa encore quelques ques-

tions portant sur certains détails qu'il tenait
à faire préciser, puis il prit congé du district-
attorney.

Lorsque la voiture qui emportait les hommes
du C.I.D. se fut perdue derrière un coude de la
route, Simon Berkeley, goguenard , murmura :

— Là-dessus, je vous souhaite bien du plai-
sir mes amis i

Sur ce, amplement satisfait de sa boutade,
il s'en fut se reposer dans son jardin . L'effort
soutenu qu 'il avait fourni au cours de ces 24
heures méritait bien, à ses yeux, cette com-
pensation.

vm
Spencer Mortimer avait eu un sommeil éner-

vé. Et cela se conçoit ! Chacun — nous le sup-
posons du moins — admettra sans peine que
s'il n'est pas agréable déjà d'avoir à passer la
nuit dans une maison où un sien parent vient
d'être froidement occis, cette perspective est
moins folâtre encore si sa dépouille gît à quel-
ques pas de votre propre chambre. Et n'eus-
sent été des circonstances qui ne lui laissaient
pas l'embarras du choix, il y a gros à parier que
le jeune homme se fut éloigné à toute vitesse
de ces lieux maudits.

Qu'on ne s'imagine pas surtout que Spencer
avait connu la peur. C'était là une faiblesse qui ,
pour être excusable en certains cas, n'avait
pas de prise sur un tempérament comme le
sien. Non, si l'insomnie l'avait taquiné, c'était
parce que cette mort était tellement impré-
vue, tellement brutale , tellement mystérieuse,
qu 'il n'avait pu s'empêcher d'y réfléchir. Avec
une louable obstination, il s'était acharné à
analiser chaque point obscur. Or, les points
obscurs, ce n'était pas ce qui manquait dans le
macabre problème posé à sa sagacité. Si en-
core quelque chose avait été subtilisé... Mais
non, autant qu'il pouvait s'en rendre compte,
il ne semblait pas que l'esprit de lucre eût
guidé le meurtrier. A y regarder de plus près,
il s'était aperçu pourtant que c'était là une
conclusion un peu hâtive. Au fond , que con-
naissait-il des habitudes de l'oncle Sam, que
savait-il de l'organisation intérieure de la mal-
son ? Rien , rien du tout ! Il y avait peut-
être une grosse somme dissimulée quelque
part, il ne savait où, dont l'assassin, lui, con-
naissait l'existence.

Le fait de posséder chez soi un coffre-fort
n'exclut pas qu'on puisse assigner à son magot
une autre retraite. Il arrive même assez sou-
vent que pareil meuble ne serve que d'attrape-
nigaud... Peut-être aussi certains objet s de
grande valeur avaient-ils été emportés. Com-
ment eût-il été en état de s'en assurer, lui,
qui n'avait pas mis les pieds plus de trois fois
à «Skysons Cotage» ? Tant que Li Min ou miss
Bathes n'aurraient pas été retrouvés, per-
sonne ne serait en mesure d'affirmer s'il y
avait eu vol ou non. Où diable étaient-ils pas-
sés ceux-là ?

Le coup qu 'il avait reçu dans la nuque — et
auquel le district-attorney ne semblait guère
disposé à accorder crédit — l'avait aussi obligé
à faire travailler longuement sa matière grise.
Pour lui, il ne faisait pas de doute que son
agresseur s'était tenu dissimulé derrière la
tenture dont il ne s'était pas du tout méfié !
Etait-il vraiment nécessaire de faire glisser
celle-ci sur la tringle pour frapper quelqu'un
se tenant sans défiance de l'autre côté ? Dis-
trait comme il l'était à ce moment par sa ma-
cabre découverte , était-il si inconcevable qu'il
n'eût pas entendu ce léger bruit ? Au demeu-
rant , ce mince rideau , il suffisait de le sou-
lever. Mais pourquoi son agresseur ne l'avait-
il pas tué .alors que c'était si simple ? Ton-
nerre ! il y a une fameuse différence entre un
homme knock-out et un cadavre, et à moins
que d'être un pâle imbécile...

Certes, il ne regrettait pas que l'assassin ne
se fut pas acharné sur lui. N'empêche que cette
circonstance avait produit sur M. Berkeley le
plus désastreux effet et il n'essayait même pas
de se leurrer sur la précarité de sa situation
actuelle. C'est que tant d'éléments se liguaient
contre lui : son arrivée sur les lieux du crime
tout de suite après l'agression , son intrusion
dans la maison dans des circonstances qui ,
fatalement, devaient le rendre suspect aux
yeux de n'importe quel policier.

(A suivrej
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soi pour une fois le travail et les soucis. Une
bataille de boules de neige, dans l'air tonifiant
des Alpes... et c'est possible, sans fatigue,
sans énervement des grands départs, grâce à
la spacieuse et confortable MORRIS Oxford 
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Demandez tout de suite documentation au constructeur
P. Dagon, Maupas 8 bis, Lausanne

Prêts
accordés â des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.
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L'ECOLE
BENEDICT
NEUCHATEL

informe les parents de la région de La Chaux-
de-Fonds et du Locle qu'elle dispose encore de
quelques places pour la rentrée scolaire du
mois d'avril 1961 dans ses sections de

secrétariat - PTT - CFF et cours
préparatoires

Abonnements d'écoliers CFF.
Bonnes communications ferroviaires.
Nombreux élèves du dehors. j
13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 5 29 81

(à deux minutes de la gare)

RADIO-AMATEURS !
Matériel pour bricoleur A VENDRE
au plus offrant, en bloc ou au dé-
tail. - S'adresser à M. E .Hartmann,
HE9RKY, Promenade 3.
Tel. (039) 254 80.
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DEMEURE HISTORIQUE
A VENDRE

L'Office des faillites de Neuchâtel offre
à vendre la part de moitié d'une belle de-
meure historique sise en plein centre de
Neuchâtel, avec jouissance d'un apparte-
ment de 8 chambres, d'un beau jardin et
dégagements. Vue imprenable.

Pour visiter, s'adresser à l'Office des
faillites de Neuchâtel, où les offres devront
être adressées jusqu'au 28 février 1961.
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Vos lunettes
sont un instrument
d'optique du
meilleur spécialiste

I EN FRICTIONS contra les bronchite» tt rtfroi-
£ dissoments.

I EN MASSAGES et Introduire dam I* m
I contre les rhumes.

I EN APPLICATION contre les crevasses, engtlu-
i res et pour la cicatrisation des
I plaies.

Représentation générale pour la Suisse: J. H . K E L L E R  SA Z U R I C H  T E L E PH O N E  0 5 1 / 2 5  66 58

Distributeur pour le Canton de Neuchâtel :

Garage WASER - NEUCHATEL, Seyon 34-38 - Tél. (038) 51628
Reprise de motos, scooters et voitures - Facilités de payement - Crédit jusqu'à 30 mois . .

Agence pour les Montagnes neuchâteloises :
J. BYSAITH & FILS, GARAGE DES MONTS, LE LOCLE, Monts 74, tél. (039) 5 15 20
SERVICE A LA CHAUX-DE-FONDS : Garage E. Tschudin - 90-94, rue du Progrès
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aussi un produit SAIS!
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Comme Thuîle et la graisse SAIS, Planta est haute valeur , composé d'huile d'arachides ,
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entière confiance. 

Planta 
est en 

vente 

sur tournesol , soit d'huiles et de graisse qu 'on
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é suisse depuis 

1954 

et fut toujours uti lise chaque 
jour dans 

les cuisines de chez

\k m^̂ HHB B^̂^̂^̂^̂^ =̂ ^̂̂ Sf fabriqué dans notre pays. nous. Dans le pratique Fresco-Box , Planta
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Planta est un produit purement végétal de reste toujours f raîche!

V ijlBÉlM C'est si frais, si fin

A 1
Monsieur le Docteur et Madame
Eric SCHWEIZER

ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Valérie
Maternité La Chaux-de-Fondi

Gentian«s 29

10 février 1961

Banque
de Crédit S. A.

12, me du Marché
GENÈVE

TéL (023) 25 62 85

Jeune

. mécanicien
entreprendrait

dessin technique
S'adresser au bureau de L'Impartial. 2710

Samedi 11 février, dès 20 heures, au
CAFÉ DE LA GARE GENEVEYS s/ COFFRANE
Dimanche 12 février, dès 14 heures

CHEZ ROGER, à LA JONCHÈRE

Grands matches au loto
organisés par

l'Union Sportive des Geveneys_ s/ Coffrane
BEAUX QUINES : Lapins,"Fumés, Salamis,
Jambons, Mont-d'Or, Poulets, Huile, etc.

Atelier de mécanîaue
et branches annexes, entreprendrait
travaux de découpage, emboutis-
sage, fraisage, etc., articles de
masse. Travail rapide et soigné.
Ecrire sous chiffre P 10213 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

V

Garage de Saint-Imier engagerait pour
début avril

1 chef mécanicien
parlant le français

Place d'avenir pour personne capable,
consciencieuse et ayant de l'initiative.

1 jeune mécanicien
ayant terminé son apprentissage.

Faire offres manuscrites en joignant copies
de certificats, curriculum vitae, avec pré-
tentions de salaire et références, sous
chiffre Y 20737 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

Monteur en chauffage
Je cherche ouvrier qualifié , sachant
travailler seul , sérieux et possédant
de bonnes références.

S'adresser à M. Pierre GREUB,
rue du ler Mars 5.

'I TAXIS MÉTROPOLE I
voitures modernes et confortables

J 6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon On»

A vendre
d'occasion machine à dé-

grossir et essoreuse en

parfait état. — S'adresser

à Boucherie Graf , rue Nu-

ma-Droz 133.

Vendez
vos meubles usagés, an-
ciens ou modernes, chez
Renno, F.-Courvoisier 7.
Tél. (039) 3.49.27. 

Demandes à acheter
1 ancienne pendule

neuchàteloise
ou Sumiswald

et gravures anciennes de

Berne (et canton de Ber-
ne). — Faire parvenir of-
fres sous chiffre
A 80265 T, aux Annonces-
Suisses S. A. «ASSA»,
Neuengasse 25, BERNE.

GARAGE
pour petite voiture est

demandé pour le ler avril.

Quartier Grand-Pont -

Gentianes - Liberté. Faire

offres avec prix sous chif-

fre F N 2560, au bureau

de L'Impartial.

S lames Formica
70x110 cm. pieds en tube.

Fr. 98.-
pièce.

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

VW
à vendre, noire, hous-

sée, parfait état. Prix

2700 fr.. — Tél. (039)

2 65 58, après 19 heures.

• 
Retard

des règles?
PERIOPUl «st efficace
¦ en cas de règles *ffl
¦ retardées et difficile» I
I En pharm. 9
3 Th,UHMiNN-tmret a fI spécialités pharmac I
 ̂

Qatermundigen/BE m

A remettre bon

commerce
centre village neuchâte-
lois, épicerie, mercerie,
primeurs. Pour traiter en-
viron 30,000 francs. Ecrire
sous chiffre M D 2736, au
bureau de L'Impartial.

Particulier cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds

. '

immeuble
locatif

bien situé. Offre détaillée sous chiffre
A. R. 2859 au bureau de L'Impartial.

¦

École cantonale
d'agriculture du Jura

Couitemelon / Delémont
Cours ménagers pour jeunes filles

Cours de 5 mois

Semestre d'été : avril à septembre
Semestre d'hiver : octobre à mars.
Cuisine — couture — aviculture —
jardinage. Internat : prix de pen-
sion et logement : Fr. 420.—,

Stagiaires agricoles
Cours pratique d'été. Durée 7 mois,
avril à fin octobre.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Direction de l'Ecole d'Agri-
culture de Courtemelon/Delémont.

f ——¦¦

Roger PELL ET, me de la Balance 16

Béni soit l'Eternel parce qu'il a
rendu admirable Sa bonté envers
moi. Ps. 31, v. 22.

Madame Germaine Huguenin, à Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Huguenin-

Puchs et leur petite Esther, à La
Brévine ;

Monsieur et Madame Marcel Yersin et
leurs enfants Francine et . Jean-Pran- i
çois, à La Brévine,

ainsi que les familles Mathey, Yersin,
Fuchs, Brandt, Leuba, Pipoz, parentes Ï
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Anna HUGUENIN
née MATHEY

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou- î
sine et parente , enlevée à leur tendre
affection, dans sa 67me année, après
une longue maladie.

Les Cuches, le 10 février 1961.
L'enterrement, sans suite, -aura lieu le R

dimanche 12 février 1961. Culte à Si
l'église de La Brévine à 13 heures. B:

Cet avis tient lieu de lettre de faire- ftI

Le Conseil d'Administration,
La Direction et les collaborateurs

de la
Société coopérative de menuiserie
ont le profond chagrin d'annoncer '
le décès de

UQ 2?S/-ïQK Monsieur MMt»fc»«t» ^i,j r, *v»~«v»*|k et t VJT *. *~r — —i— ' n — 1> ". i. ¦

Jean WILLEMIN
membre fondateur

lls aarderont de cet excellent ami |
et collègue un souvenir ému et re-
connaissant.

t \
A REMETTRE A SAINT-IMIER , pour
raison de sanlé

pension publique avec épicerie
comprenant 10 chambres ou 3 appar-
tements en excellent état. Rendement
intéressant.
Montant indispensable pour traiter ,
Frs 35.000 -

Ecrire sous chiffre P 25S9 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie I
(MONTRES ANCRE) ] .

tfoJU' '!J«fvec clie«*èta;d*r-f<»t'pBeMlier ¦*
ordre et stock peu important,
EST A VENDRE.
Prière de faire offres sous
chiffre P 10228 N, à Publicitas,
Genève.

Maison de campagne
Chalet ou ancienne ferme

est demandé à louer ou à acheter. A pro-
ximité d'une route carrossable , environs de
la ville ou Val-de-Ruz. — Faire offre à
Case postale 8745 ou téléphone (039) 3 37 31.

A VENDRE

Caméra
CINE 8 mm., avec acces-
soires. — Tél. au (039)
4 22 72.

A vendre pour raison de
santé, un

vélo moteur
Rixe, en parfait état, mo-
lèle 1958. Permis, assu-
rances payés pour l'an-
née. Prix 350 francs. —
S'adresser le soir à Mau-
rice Hertzeisen, Garage,
Glovelier (J. b.).

A vendre
1 vache prête à vêler, 5
génisses 14-20 mois, avec
3 cartes d'ascendance.
J'achète aussi du foin.
Friedr. Ramseyer, La Cor-
batière 179.

Fabrique d'horlogerie offre places stables
à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage de
mécanisme.

Offres écrites sous chiffre B. V. 24S6 , au
; bureau de L'Impartial.

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

Alfa Roméo 1900
modèle 1954, en parfait état, 67.000 km., carbu-
rateur double corps, 2 roues de secours, à ven-
dre Pr. 5400.—. Un seul propriétaire.

Téléphone (021) 28 07 93.

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

La Société des Sapeurs-
Pompiers a le pénible de-
voir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Jean Willemin
membre honoraire

L'inhumation aura lieu
lundi 13 février , à 10 h. 30

Le Comité.

LUNETTES
von GUNTEN
ns% OPTICIEN
k» TECHNICIEN
$-£ MÉCANICIEN
3C DIPLOME

Avenue Léopold-Robert 21

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

PRÊTS
de 500 & 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées à
personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers a i n s i  qu'aux
lonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

JEUNE HOMME
Prendrait encore quel-

ques élèves de 3 à 7 an-
nées d'école primaire qui
désireraient suivre des le-
çons privées d'arithméti-
que et d'algèbre. — Télé-
phoner aux heures des
repas au (039) 2 58 40.

Je cherche
à acheter

2 grands fauteuils Ls XV
1 grande table ronde
1 vaisseliier ancien
1 pendule neuchàteloise.

Faire offres à case pos-
tale 15, Péry. 



Nouveau mystère au Congo

Si tel était le cas, la guerre civile éclaterait
LEOPOLDVILLE, 11. — UPI. —

M. Cleophas Kamitatu , chef du gou-
vernement de la province de Léo-
poldville, dont on connaît la sym-
pathie pour M. Lumumba, a fait
part au représentant de United
Press, de ses craintes au sujet du
sort de l'ex-premier ministre.

Au cours d'une interview, il a no-
tamment déclaré :

«Lumumba n'aurait pas tenté de
s'enfuir alors qu 'il était prisonnier
au Katanga. D'abord parce qu 'il ne
connaît pas la région , ensite parce
qu'il sait fort bien que cette partie
du pays est entièrement aux mains
des troupes de Tchombe».

M. Kamitatu a ajouté : «Je n'ai
aucune preuve de ce que j'avance,
mais je crois que Lumumba a été
tué... et si c'est vraiment le cas alors
nous allons vers la guerre civile».

M. Kamitatu a expliqué que les
autorités prolumumbistes de Stan-
leyville réagiraient probablement à
la mort de M. Lumumba «en tuant
leurs prisonniers politiques» — on
sait que ces prisonniers sont au
nombre de 300 — et que, si les au-
torités de Stanleyville agissaient
ainsi, à Léopoldville, «le généra l
Mobutu prendrait des mesures de

représailles à rencontre de tous les
partisans de M. Lumumba».

Radio-Moscou
surenchérit

LONDRES, 11. — UPI. — Com-
mentant la nouvelle de l'évasion de
M. Lumumba, Radio-Moscou a dé-
claré hier :

«Cette nouvelle n'est peut-être
qu'une provocation. Il est possible
qu 'elle n'ait été lancée que pour ca-
cher autre chose — pour permettre
à des assassins de commettre un
crime, à supposer qu 'ils ne l'aient
pas déjà perpétré. »

«Comme pour préparer l'opinion
publique au meurtre de Patrice Lu-
mumba, Munongo a affirmé que les
évadés se serviraient de leurs armes
s'ils étaient découverts.»

La voiture des fuyards
retrouvée

vide et endommagée
ELISABETHVILLE, 11. — AFP. —

La voiture à bord de laquelle on
pense que M. Patrice Lumuba a pris
la fuite, avec ses deux co-détenus, a

été retrouvée vide. Elle était endom-
magée et à demi renversée dans un
fossé, a déclaré hier soir un porte-
parole du ministère de l'intérieur du
Katanga.

Un verrouillage a été organisé au
nord et âû sud du lieu de cette dé-
couverte. Les recherches ont été in-
terrompues provisoirement, en rai-
son de l'obscurité. Elles doivent re-
prendre samedi.

L'évasion de M. Patrice Lumumba : un assassinat
camouflé en fuite ?

M. Hammarskjoeld
ordonne une enquête
NEW-YORK, 11. — AFP. — M.

Hammarskjoeld , secrétaire général
des Nations-Unies, a demandé à son
représentant spécial à Léopolville,
M. Dayal, de faire une enquête sur
l'évasion de M. Patrice Lumumba et
de ses deux co-détenus. Cette de-
mande a été adressée avant que M.
Hammarskjoeld ait reçu une lettre
des pays afro-asiatiques* relative au
sort de M. Lumumba.

Est-il à Bukavu ?
BELGRADE, 11. — UPI. — L'agen-

ce yougoslave Tanjug annonce que
le correspondant au Congo du jour-
nal « Borbâ » à déclaré avoir reçu
un coup de téléphone de M. Patrice
Lumumba. L'ancien président du
Conseil serait arrivé sain et sauf à
Bukavu, dans la province du Kivu.

Bukavu est à 1000 kilomètre envi,
ron au nord du Mutchâtcha où Lu-
mumba était détenu.

Détente dans l'atmosphère européenne
(De notre correspondant particulier)

Paris , le 11 février.
L'incident aérien de Méditerranée , de

même que la fuite spectaculaire de M.
Lumumba , ont retenu beaucoup plus
l'attention des observateurs que la pro-
chaine rencontre de Gaulle-Bourguiba
du la conférence des chefs d'Etats et
de gouvernements des six pays mem-
bres de la Communauté européenne ,
qui s'est tenue hier au Quai d'Orsay.

Cette conférence s'est déroulée dans
des conditions meilleures qu 'il n'était
prévu. Une détente s'est produite dans
l'atmosphère européenne , sans que des
résultats importants aient été obtenus
dans la voie de l'intégration politique.
On a laissé de côté ce qui pouvait
diviser. Et le général de Gaulle a reçu
satisfaction partielle.

En effet , un secrétariat général sera
créé pour coordonner l'action des Six.
Des commissions ne seront pas consti-
tuées , mais des réunions périodiques
auront lieu , à l'échelon des chefs d'Etat
ou de gouvernement et à l'échelon
ministériel. C'est ainsi que les minis-
tres des affaires étrangères , des affai-
res culturelles et peut-être des trans-
ports , se réuniront chaque fois qu 'il
sera nécessaire. En revanche les mi-

nistres de la défense et de l'économie,
ne seront pas appelés à se rencontrer ,
puisqu'ils siègent déjà à l'O. T. A. N.
et au Marché commun . Les partenaires
de la France estiment qu 'il ne faut rien
faire qui puisse porter atteinte à ce
qui existe déjà.

La prochaine conférence au sommet
des Six aura lieu à Bonn , le 19 mai.
Elle sera précédée d'un nouveau tête-
à-tête de Gaulle-Adenauer. D'ici-là , des
experts auront préparé un rapport sur
l'organisation politique de l'Europe, qui
ne se fera que lentement.

1. D.

M. Habib Bourguiba est arrivé à Zurich
Il attend sa prochaine entrevue avec de Gaulle

M . Bourguiba (à gauche) en conversation avec M . Meierhans, président
du Conseil d'Etat zurichois.

ZURICH, 11. — UPI. — Le prési-
dent de la République tunisienne, M.
Habib Bourguiba , qui s'était entre-
tenu jeudi à Tunis avec des repré-
sentants du F. L. N-, est arrivé hier
à Zurich. Il y séjournera trois se-
maines et y subira un examen mé-
dical.

L'avion de la K. L. M. qu 'avait
emprunté le chef de l'Etat tunisien
est arrivé avec retard à l'aérodrome
de Kloten. M. Bourguiba y a été
accueilli par les hautes personnali-
tés officielles du canton de Zurich,
le chef du protocole suisse, M. Ri-
chard Aman, et le chargé d'affaires
tunisien, M. Tawfik Torgeman.

Escortés par les «motards » de la
police et par deux voitures égale-
ment de la police, le président et sa
suite se sont rendus à l'hôtel « Baur
au Lac », où il résidera .

M. Bourguiba a laissé entendre
que la possibilité pourrait se pré-
senter pour lui offrir ses bons of-
fices pour chercher à mettre un
terme à la guerre d'Algérie. U n 'a
rien dit de plus, mais il était clair
qu 'il faisait allusion à sa prochaine
rencontre avec le général de Gaulle.

Le ministre tunisien de l'informa-
tion , M. Masmoudi, qui a rencontré
le président de la République fran-
çaise est attendu prochainement à
Zurich , où il viendra étudier avec M.
Bourguiba les préparatifs de la ren-
contre entre les chefs d'Etat tuni-
sien et français.

M. Bourguiba et sa suite ont dé-
jeuné à l'hôtel « Baur au Lac », et
c'est ensuite que le président de la
République tunisienne est entré à la
clinique où il doit resté une dizaine

de jours. A sa sortie de clinique , il
prendra quelques jours de repos à
Arosa , dans le canton des Grisons.

Une dépêche d'Aman annonçait
hier que le ministre tunisien des
Affaires étrangères, M. Sadok Mok-
kadem, fait route vers la Suisse.

REVUE DU *f
"Y yJOArt,

Autour de M. Lumumba.

Nous parlions hier, ici même, des
rumeurs courant à Bruxelles, et
relatives au prétendu assassinat de
M . Lumumba. Dans notre édition
de l'après-midi paraissait , en der-
nière heure , la nouvelle de l'éva-
sion du leader congolais . Au mo-
ment où, dans la nuit , nous écri-
vons ces lignes, il est encore impos-
sible d'y voir clair dans cette a f f a i -
re, à propos de laquelle sont d if f u -
sées les nouvelles les plus contra-
dictoires. Fuite réelle , ou assassinat
camouflé en évasion , ainsi que le
prétend Moscou ? M.  H. a fa i t  ou-
vrir une enquête . Attendons...

Entretiens anglo-américains

Dans les milieux diplomatiques
autorisés de Londres, on annonce
que M. David Ormsby-Gore, mi-
nistre d'Etat , chef de la délégation
britannique aux négociations tri-
partites sur l'interdiction des ex-
périences nucléaires , se rendra à
Washington avant la f i n  deu mois.

On sait que les négociations doi-
vent reprendre à Genève le 21 mars,
et il est normal que Britanniques
et Américains cherchent à élaborer
une attitude commune à la veille
de la reprise de ces conversations.

Deux autres sujets pourraient
faire l'objet d'un échange de vues

anglo-américain : sur la date et la
manière dont la Chine pourrait
être associée aux négociations sur
la cessation des expériences nu-
cléaires et sur le problème plus
large du désarmement ; la place
qu 'il convient de réserver à la Fran-
ce dans les négociations , ce pays
étant en passe de devenir une puis-
sance nucléaire.

Entre Washington et Pékin.

Sur le premier de ces sujets , un
accord sera sans doute di f f ic i le  à
atteindre. En effet ,- le secrétaire
d'Etat américain , M. Dean Rusk , a
déclaré vendredi , au cours d' une
émission télévisée, qu'il ne voyait
aucun signe rendant une recon-
naissance de la République popu-
laire chinoise < réellement possible
ou même désirable ». M . Rusk a
fai t  cette déclaration à pr opos du
problème dû désarmement. Le mi-
nistre des Af fa ires  étrangères amé-
ricain a cependant admis qu'un ac-
cord sur la cessation des expérien-
ces nucléaires serait vain si toutes
les puissances à même de fabri-

quer de telles armes ne le signaient
pas.

Le prince Moulay Hassan
se rendra à Moscou.

Au cours du déjeuner donné
hier en l'honneur de M . Leonid
Brejnev, président du Présidium du
Soviet Suprême de l'U. R. S. S., le
prince Moulay Hassan a fait savoir
à ce dernier qu'il aceceptait de se
rendre en U. R. S. S.

Le voyage aura lieu en mai pro -
chain. Le prince assistera à la
grande revue du ler Mai sur la
Place Rouge de Moscou.

- .
L'actualité.

Nous publions en outre dans ce
numéro des informations et com-
mentaires sur

— les vacances horlogères et sco-
laires ; .

.— la mort de plusieurs écoliers
dans une avalanche aux Grisons ;

— l'arrivée de M . Bourguiba à
Zurich ;

— le sort , incertain, de M. Lu-
mumba :

— la polémique franco-russe
après un incident aérien ;

— la Conférence des Six à Paris.
J. Ec.

Ciel vari able. Température en plaine
de 10 degrés l'après-midi.

Prévisions du temps
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Après l'Incident aérien Iranco-sovlétlque

Mais on estime que les Russes sont mal venus
à se pla indre

(De notre correspondant de Paris
par téléphone)

Paris, le 11 février.
Le chargé d'affaires de France à

Moscou a exprimé hier soir au
Kremlin les regrets de son gou-
vernement, pour l'interception,
par des chasseurs français, au lar-
ge d'Alger, de l'Ill youchinc qui
avait à son bord M. Brejnev, pré-
sident du Soviet suprême. Il les
renouvellera verbalement aujour-
d'hui à M. Gromyko, ministre des
affaires étrangères, qui n'a pu en-
core le recevoir. Mais il n'y aura
pas de note écrite.

Dès hier matin, le Quai d'Or-
say avait fait savoir qu'une en-
quête était ouverte sur ce « re-
grettable incident ». Cela contras-
tait avec les déclarations de la
délégation générale d'Alger, qui
tendaient à prouver que l'avion
soviétique n'était pas en règle et
que les appareils français n'a-
vaient fait qu'appliquer les règle-
ments.

II semble bien, d'ailleurs, que ce
soit la vérité. En effet, il apparaît
que les Russes, qui avaient pré-
venu du passage de leur avion,
n'ont pas indiqué la personnalité
qui se trouvait à bord et ont pé-

nétré en zone interdite. Mais le 1
chargé d'affaires de France à Mos-
cou ayant salué M. Brejnev à son
départ, Paris aurait pu informer J
Alger de son passage quelques
heures plus tard.

Quoi qu 'il en soit, on fait re-
marquer , dans les milieux politi-
ques, que les Soviétiques sont i
mal venus à adresser des criti ques
à la France. En effet , ils n'hésitent
pas à tirer sur les avions étran-
gers qui survolent leur territoire
ou même qui s'en approchent. Des I
aviateurs américains ont été abat-
tus dans ces conditions, l'an der- 1
nier, sur la mer de Behring. Plu- ff
sieurs furent tués et les autres
n'ont été libérés que tout récem- |
ment.

Dans le couloir de Berlin, des |
avions d'Air France ont été sou- |
vent pris en chasse par des appa-
reils soviétiques, qui, dans plu-
sieurs cas, n'ont pas hésité à ou-
vrir le feu sur eux. jeudi, ce sont
de simples coups de semonce qui
ont été tirés en direction de l'Il-
lyouchine de M. Berjnev. Cepen- |
dant, l'Algérie est en guerre, c'est-
à-dire que la France doit veiller |
sur les trafics d'armes qui s'opè- I
ren t à bord de navires ou d'avions.

J. D.

Paris exprime ses regrets au Kremlin |

BUEA (Sud Cameroun), 11. - AFP.
- lin Nigérien , qui avait- 'été arrêté
dimanche avec deux de ses compatrio-
tes sous l'inculpation d'avoir saboté
la voie ferrée et fait dérailler le con-
voi dans lequel se rouvait le premier
ministre du Cameroun sous tutelle bri-
tannique , M. John Foncha , a avoué
qu 'il avait tenté de tuer le premier
ministre. Le wagon dans lequel avait
pris place celui-ci avait déraillé, mais
il n'y avait eu aucune victime.

On rappelle à ce propos que M.
Foncha a invité ses compatriotes à
voter pour le rattachement du Came-
roun sous tutelle britannique à l'ac-
tuelle Républi que du Cameroun , pré-
sidée par M. Ahamadou Ahidjo , au
cours du référendum qui se déroulera
le 12 février. L'opposition préconise
pour sa part le rattachement au Ni-
geria.

Le premier ministre
camerounais a failli

être assassiné

WASHINGTON, 11. — Reuter. —
Le Sénat américain, après un débat
de plusieurs heures, a confirmé la
nomination de M. R. C. Weaver com-
me administrateur fédéral en ma.,
tière de logements. Il s'agit du poste
le plus élevé qu 'un Noir n'ait jamais
occupé dans le gouvernement amé-
ricain.

Le président Kennedy a nommé
jeudi pour cinq ans M. Douglas Dil-
lon, ministre du Trésor , au poste de
gouverneur des Etats-Unis auprès
du Fonds monétaire international
et de la Banque mondiale. Il a dé-
signé comme gouverneur-adjoint
auprès de ces deux mêmes organi-
sations financères mondiales M. G.
Bail, sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires économiques.

Un Indien au gouvernement
Pour la première fois depuis 90

ans, un Indien de la plus pure des-
cendance a été appelé à des fonc-
tions dans le gouvernement améri-
cain. Il s'agit de M. John O. Crow,
de la célèbre tribu « Cherokee », qui
devient commissaire adjont pour les
affaires indiennes, dépendant du
département de l'Intérieur.

La dernière nomination d'un In-
dien à ce poste remonte à 1871. M.
Crown, qui était fonctionnaire au
bureau des affaires indiennes depuis
28 ans, a servi dans des postes aus-
si représentatifs de son origine que
Fort Apache, dans l'Arizona et Fort
Duchesne, dans l'Utah.

Des chasseurs Mig au Maroc
RABAT, 11. - AFP. - Le ministre

marocain de l ' information a annoncé
officiellement vendredi soir que des
chasseurs à réaction «Mig» dont l'U.
R. S. S. a fait don au Maroc, sont
arrivés à Rabat.

Le ministre s'est refusé à préciser
le nombre de ces appareils.

Première victoire
Kennedy


