
La France veut ranimer l'économie algérienne
qui se meurt

Après le voyage de M. Joxe

Mais rien d'utile ne pourra se faire avant le règlement
du problème politique et l'obtention de garanties.

Paris, le 13 février.

« Pas question de désertion de-
vant l'avenir. Pour le développe-
ment de l'Algérie, la France est dé-
cidée à continuer d'entreprendre
avec réalisme. » C'est sur ces paro-
les que M. Joxe, ministre des A f -
faires algériennes, a pris congé , la
semaine dernière , des personnalités
du monde économique avec lesquel-
les il était allé s'entretenir à Alger.

f \
De notre correspondant
JAMES OONNADIEU
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p II a annoncé des mesures radi-
cales pour ^relancer la machine »
qui est en train de se gripper , par
suite du manque de confiance dont
les Européens font  preuve. Une pre-
mière tranche de 110 millions de
NF a été a f f ec t ée  à la construction
d'habitations à loyer modéré. Une
avance exceptionnelle de 120 mil-
lions a été consentie par le Trésor
pour accroître le volume des prêts
à la construction. Enf in , 290 mil-
lions ont été répartis au titre des
crédits d'équipement local pour
lutter contre un ralentissement
d'activité dans le secteur privé. Ce
qui fai t  au total 520 millions de
NF. Et le ministre a annoncé l'ac-
célération de la mise eh place des
grands complexes industriels.

Mais il s'agit de savoir, d'une part ,
si ces mesures seront aussi radi-
cales qu'on veut bien le dire; d'au-
tre part , si les Français accepte-
ront de continuer à verser de for-
tes sommes pour le développement
de l'économie algérenne, sans sa-
voir si l'Algérie leur restera asso-
ciée. On peut d'autant plus de se
le demander que nombre de Fran-
çais, qui avaient consenti à aider
les anciennes colonies tant qu'elles
faisaient partie de la Communauté
primitive, se montrent bien moins
larges depuis qu'elles sont devenues
indépendantes, qu'elles soient ou
non membres de la Communauté ré-
novée.

Une attente anxieuse.
Quelle est donc la situation en

Algérie ? Sur le plan politique , c'est
l'attente des événements , une at-
tente anxieuse. La peur règne. Les

musulmans craignent un retour de
flamme des « ultras ». Les Euro-
péens redoutent les indigènes depuis
qu'en décembre dernier, ils se sont
livrés aux manifestations que l'on
sait en faveur du F. L. N. Les fonc-
tonnaires, depuis la démission sen-
sationnelle de M. Jacomet , n'osent
plus s'exprimer. Les off iciers , depuis
le procès des barricades et les limo-
geages qui les frappent , se méfient
des civils. Et les civils se méfient
des militaires, dont ils trouvent l'at-
titude douteuse. On vit donc là-
bas dans une semi-clandestinité,
qui rappelent un peu l'atmosphère
de Paris sous l'occupation. . .

(Voir suite en page 2.)

LA VIE ROMANDE
La Confédération vient à l'aide de l'Ecole polytechnique

de Lausanne. - La station de Liebefeld transférée
à Fribourg.

Pully, le 13 février.
En vertu d'une loi sacrée du fédé-

ralisme helvétique, l'enseignement
est du ressort exclusif des cantons :
il n'y a pas de ministère fédéral de
l'instruction publique. Seule excep-
tion jusqu'à présent : l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.

Il apparaît cependant que les
cantons ne sont plus à même — et
le seront moins encore dans l'avenir
— de subvenir seuls à l'enseigne-
ment technique supérieur. Dans le
domaine de la recherche scientifi-
que, nos universités sont en train
d'être dépassées par les événements,

d'une part à cause d'un manque de
coordination et de coopération entre
elles, d'autres part parce que chaque
université est à la charge d'un seul
canton. Il faudra peut-être en venir
un jour à une sorte depéréquation
qui, par le truchement de la Confé-
dération , fera que tous les cantons
participeront financièrement à l'en-
tretien de nos hautes écoles.
(Suite page 2) Chs MONTANDON.

/PASSANT
Décidément y a de l'espoir !
Et de l'espoir en spoutnik, ce qui n'est

pas peu dire...
En effet, j'ai lu, à propos, du récent

exploit accompli par le superspoutnik
soviétique, qu'un savant moscovite en a
tiré les conclusions suivantes : « Le nou-
veau satellite contribuera à créer nn
climat artificiel sur la terre.. Une nou-
velle possibilité existe, grâce à lui, pour
l'homme de régenter le temps. »

A vrai dire on savait déjà que M. K.
fait souvent la pluie et le beau temps
dans la diplomatie mondiale.

Mais si maintenant nous dépendons
encore de Moscou pour l'arrivée du prin-
temps, le départ du brouillard et les gels
nocturnes, je me demande si nous ne
ferions pas mieux de renoncer tout de
suite au vieux calendrier qui nous an-
nonce le temps douze mois à l'avance
et qui se trompe à peu près aussi régu-
lièrement que tous les offices météoro-
logiques mondiaux.

A vrai dire et à en juger pour le mois
de février dont nous bénéficions (hum !),
que ce soit au Kremlin ou ailleurs qu'on
fabrique le temps, ça ne risque pas d'être
pire que ce dont nous jouissons (re-
hum !) actuellement. Au moment où
j 'écris ces lignes les giboulées se suivent,
Le brouillard règne sur la montagne
comme sur la plaine. Ici les avalanches !
Là les inti midations ! New-York n'a ja-
mais vu tomber autant de neige. Et
Crans non pus ! C'est à se demander si
le soleil n'a pas donné sa démission et
si l'on reverra jamais le beau temps.

Dès lors que Popoff s'en occupe, rien
d'étonnant.

L'avantage en tout cas je le vois fort
bien. C'est qu 'une fois la chose faite on
saura du moins où adresser les réclama-
tions !

Le père Piquerez.

La Seine monte, les p êcheurs en p rof itent...

La crue de la Seine continue, et si les autorités s'en inquiètent les pêcheurs à la ligne sont en joie. En
voici quelques-uns installés sur la berge inondée en face  de l'Hôtel de Ville.

C'est celui de Sèvres : la télévision
y est largement utilisée et un réseau
intérieur permet à un seul professeur
de donner des cours de mathématiques
à plusieurs classes à la fois. Le systè-
me est unique en Europe.

Mais le professeur n'a pas encore
la possibilité de voir les élèves qui
baillent, qui chahutent ou qui lui tirent
la langue...

Vn lycée à la page

La conquête de I Atlantique
Une page glorieuse de l'aviation évoquée par le Cdt Dabry

La quinzaine
de l'aéronautique

Le 21 mai 1927, Charles Lindbergh reliait d'un coup d'aile New-York à
Paris. Le voici devant son appareil , quelques instants avant le vol qui

allait le rendre célèbre.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février.
Le Club 44 a eu le privilège d'ac-

cueillir, lundi dernier, le prestigieux
aviateur français Jean Dabry, au-
thentique héros des ailes commer-
ciales, dont le nom au même titre
que ceux de Guillaumet, Saint-Exu-

péry, Daurat, Mermoz, demeurera
indissolublement lié à la conquête
aérienne de l'Atlantique. Navigateur
du Latécoère 28 avec Mermoz et
Gimié lors de la première traversée
commerciale de l'Atlantique Sud, de
Saint-Louis du Sénégal à Natal , le
12 mal 1930, Jean Dabry avait établi
quelques semaines auparavant, les
11 et 12 avril exactement, avec les
mêmes coéquipiers, le record du
monde de distance en circuit fermé
avec 4308 kilomètres, en trente heu-
res vingt-cinq minutes de vol. Dabry
fut également second pilote-naviga-
teur de « l'Arc-en-Ciel » sur l'Atlan-
tique Sud en 1934, avec Mermoz,
Gimié et Collenot. En 1936, il devint
commandant de bord à Air-France,
fonction qu'il occupa jusqu'en 1957,
date à laquelle il totalisait 548 tra-
versées de l'Atlantique en qualité de
chef-pilote ; 16.000 heures de vol
dont 6000 de nuit. Voilà pour les
chiffres. Quant à la liste des aven-
tures, des souvenirs qui jalonnent
une carrière de quelque trente ans,
comme aussi des récompenses et des
distinctions dont Jean Dabry est
l'obj et , on conçoit que leur simple
énumération trouverait tout juste
place dans un volume !

En un langage simple, direct et
précis, le commandant Dabry a évo-
qué devant un auditoire aussi nom-
breux qu'attentif , une époque glo-
rieuse entre toutes : celle de la
conquête de l'Atlantique Nord et Sud
oui allait donner un essor décisif à
l'aviation commerciale.

La bataille s'engage
Dès le printemps 1919, la compéti-

tion est ouverte sur l'Atlantique
Nord , entre les Etats-Unis et l'An-
gleterre. La France elle, a momen-
tanément les yeux tournés vers l'A-
frirue et l'Asie. La victoire échoit, le
14 juin 1919. à deux aviateurs bri-

tanniques, Alcock et Brown qui, à
bord d'un bimoteur Vickers-Vimy
muni d'un poste de T. S. F., relient
d'un coup d'aile Saint-Jean-de-
Terre-Neuve à Clifden, sur la côte
d'Irlande. Leur exploit soulève un
enthousiasme indescriptible dans le
monde et en particulier en Grande-
Bretagne.

L'aviation prend désormais cons-
cience de son destin. Ses moyens
sont encore insuffisants. Mais elle
a prouvé sa valeur. La technique va
désormais s'efforcer de lui fournir
un matériel digne de ses équipages
et des buts qu'elle s'est assignés.

L'Atlantique-Sud sera vaincu à son
tour au printemps 1922 par un cou-
rageux équipage portugais formé de
Coutinho et Cabrai pilotant un hy-
dravion Fairey. Cet exploit se situe
entre le 30 mars et le 18 avril. H est
marqué par de nombreux incidents.

On pense dès lors à la « vraie »
traversée de l'Atlantique-Nord. Car,
dans les esprits, voler de Terre-
Neuve en Irlande, voler d'une île à
une autre île, comme l'ont fait Al-
cock et Brown, cela ne s'appelle
pas traverser l'Atlantique...La seule
traversée réelle, c'est celle de New-
York à Paris, ou de Paris à New-
York. H n'y en a pas d'autre ! New-
York et Paris sont les deux pôles
de l'Atlantique, comme le Pôle nord
et le Pôle sud sont les pôles du
monde !

C'est en 1926 que la bataille se
déclenche vraiment. Les progrès de
la technique sont tels qu'ils per-
mettent maintenant d'envisager la
liaison entre les deux capitales qui
n'est plus considérée comme une
utopie.

(Suite page 2.) G.-A. ZEHR.

Le Conseil national de la sécurité a
annoncé que les accidents de la route
avaient fait 38.200 morts et 1.400.000
blessés aux Etats-Unis en 1960.

En 1959, le chiffre des morts avait
été de 37.910. Mais le chiffre de 1960
ne constitue pas un record : en 1957,
on avait déjà eu à déplorer 38.702
morts sur les routes américaines.

Au total , le pourcentage des mort s
par rapporte à la distance parcourue
a légèrement diminué d'une année sur
l'autre : il a été de 5,3 morts par 100
millions de milles parcourus en 1960,
contre 5,4 en 1959.

38.200 morts et 1.400.000
l iesses sur les routes
américaines en 1960

Pensée
Ce qui manque le plus à bien des

chrétiens, c'est d'être chrétien.
Josse ALZIN.



La France veut ranimer l'économie algérienne
qui se meurt

Après le voyage de M. Joxe

(Suite et fin )

Cela a pour résultat un ef fondre -
ment de l'activité économique. Les
af fa ires  ne marchent plus. D'après
des informations dignes de foi , on
a enregistré , pour décembre 1960,
par rapport au même mois de 1959 ,
les baisses d'activité suivantes : si-
dérurgie , 40 à 50 % ; automobiles, 50
à 70 % ; machines à laver, 80 %. Les
grosses af faires  peuvent tenir, mais
les petites font  faillite. De leur cô-
té , les agriculteurs n'achètent plus
de tracteurs et les viticulteurs ne
plantent plus de vignes.

Villas, immeubles et appartements
sont- à vendre en grand nombre,
j nais ils ne trouvent pas acquéreurs.
En e f f e t , les musulmans, qui pour-
raient être acheteurs, n'en ont pas
les moyens. Certains achèteraient
bien à crédit , peut-être parce qu'ils
espèrent que les f rançais sérum,
partis avant l'échéance des traites
et que les recouvrements seront
pratiquement impossibles. Mais ils
obtiennent rarement satisfaction.

Da7is le domaine public , la situa-
tion est aussi inquiétante. On sait
que le général de Gaulle a lancé
un vaste plan d'industrialisation de
l'Algérie, dit *plan de Constantine ».
Or, la Caisse d'équipement pour le
développement de l'Algérie a publié
récemment une note dans laquelle
elle déplore l'arrêt presque total des
demandes d'agrément des industries.
Elle ajoute : « Une raison domine
toutes les autres: l'incertitude de
l'avenir. Instruits par l'expérience
des Etats voisins, les hommes d'a f -
faires craignent que l'évolution po-
litique de l'Agérie ne conduise à des
difficultés syndicales , à un maras-
me temporaire ou durable des af fa i -
res, au contrôle des transferts , voire
même à la dépossession des entre-
prises françaises. »

Les Français partiront-ils ?
Les Français quitteront-Us finale-

ment l'Algérie? Dans l'état actuel
des choses, il est bien difficile de
répondre. Il y a parmi eux deux

.tendances. Les uns sont persuadés
que si un référendum a lieu, le F,

. L. N. manœuvrera, si bien que le,
pays sera perdu et que, dans ces
conditions, il vaut mieux faire sa
valise que d'être mis dans un cer-
cueil. Les autres pensent que les
nouveaux maîtres de l'Algérie au-
ront besoin de la plupart des Fran-
çais et qu'il est possible de conclure
avec eux des accords.

Ils s'y emploient dès maintenant.
Le mois dernier, on signalait la
création , par un ancien activiste, M.
René Reygasse , d'un « parti de l'in-
dépendance algérienne », qui se pro-
posait de jeter les bases d'un ac-
cord entre tous les Algériens, Euro-
péens et musulmans, avant l'ouver-
ture des négociations officielles
entre Paris et le G. P. R. A. Des
contacts ont été pris à cet e f f e t , en
Suisse et en Tunisie. Il faut  bien
constater que les dirigeants du F.
L. N. ne restent pas du tout insen-
sibles à ces démarches. Ils se dé-
clarent disposes a discuter avec les
représentants de toutes les tendan-
ces, à la condition qu'ils soient « va-
lables ». Mais M. Soustelle dit de
ces derniers : « Ils vont en enfer et
ils -se feront rôtir.*Quant aux autres Français, c'est-
à-dire ceux qui désespèrent de l'a-
venir, certains sont déjà partis ,
mais la plupart se contentent de
prendre leurs précautions , sans
avoir pris encore de décision irrévo-
cable. Il est très dif f ic i le  de con-
naître le nombre de ceux qui sont
rentrés en métropole , car le Com-
missariat aux rapatriés n'a pas
compétence pour s'occuper de leur
cas, l'Algérie étant française. Ce-
pendant , pour la seule région de
Toulouse , on cite les chif f res  o f f i -
cieux suivants : à côté de 1300 f a -
milles rapatriées du Maroc et 700
de Tunisie, 370 ont abandonné de-
puis six ans l'Algérie.

A Paris, on voit arriver de plus
en plus nombreux des hommes d'a f -
faires et des propriétaires fonciers
d'Algérie , qui s'enquièrent des pos-
sibilités qui s'of f ren t  à eux. Des
membres des professions libérales
et des commerçants s'informent par
lettres auprès de l'Association des
Français rapatriés de Tunisie et du
Maroc et du Rassemblement natio-
nal des rapatriés. Ces groupements
ont créé pour eux des sections spé-
ciales. On remarque aussi dans la
presse métropolitaine des petites
annonces émanant d'Algériens qui
of f ren t d'acheter appartements ou
fonds de commerce.

Les transferts de capitaux vers
l'Europe se multiplient , sans qu'on
puisse , bien entendu, en connaître
le montant. Mais on signale que des
f onctionnaires de l'Etat eux-mêmes
se font  ouvrir en métropole un
compte postal ou bancaire destiné
à recevoir une partie de leurs trai-
tements.

Le problème des garanties.
C'est dans ces conditions que M.

Joxe a cru nécessaire de se rendre
en Algérie, pour s'efforcer de ras-
surer l'opinion publique et relancer
une économie qui se meurt. Mais
l'opinion ne pourra être rassurée et
les affaires ne reprendront que si
le référendum d'autodétermination
ne fa i t  pas de l'Algérie un pays in-
dépendant , mais bien l'associé de la
France.

Cela pose le problème des ga-
ranties à obtenir pour les Européens
qui resteraient et les musulmans
qui leur seraient fidèles. Il faudrait ,
pour cela, prévoir des dispositions
d'ordre institutionnel sur la coexis-
tence des communautés (représen-
tation dans les assemblées, au gou-
vernement et dans les services pu-
blics, exercice des droits de l'hom-
me) , et avoir des garanties d'exé-
cution des engagements souscrits
(elles pourraient être militaires,
par la présence temporaire de l'ar-
mée française, et internationales,
par la caution de l'O. T. A. N., de
l'O. N. U. ou des pays membres de
la Communauté) . Ces garanties se-
raient plus valables que celles qui
pourraient être obtenues par con-
trats privés.

James DONNADIEU.
i 

LA VIE ROMANDE
La Confédération vient à l'aide de l'Ecole polytechnique

„ de Lausanne. - La station de Llebefeld transférée
à Fribourg.

(Suite et f in.)
Pour l'instant, la Confédération se

propose de venir en aide à l'Ecole
polytechnique de Lausanne, appe-
lée autrefois Ecole d'ingénieurs. Cet
établissement contribue largement à
la relève scientifique de notre pays
et son travail déborde depuis long-
temps les frontières du canton de
Vaud. Pourtant, alors que l'Ecole
polytechnique de Zuricn est entière-
ment à la charge de la Confédéra-
tion, celle de Lausanne est entrete-
nue uniquement par les finances
vaudoises.

H est dans l'Intérêt de tout le pays,
et particulièrement de la Suisse ro-
mande, de développer cette Ecole
polytechnique de l'Université de
Lausanne (EPUL). C'est pourquoi le
Conseil fédérai propose aux Cham-
bres de lui accorder une subvention
de 3.700.000 francs pour son agran-
dissement.

La manne fédérale : et le
fédéralisme ?

fédéral a pris bien soin de préciser
que la subvention à l'Ecole polytech-
nique de Lausanne sera unique,
qu'elle ne pourra en aucun cas
constituer un précédent et que
l'EPUL ne devra pas être considérée
comme une nouvelle école polytech-
nique fédérale formant l'équivalent
romand de celle de Zurich.

Depuis quelque temps déjà, le
Conseil fédéral et le gouvernement
bernois étaient en conflit à propos
de la station d'essais agricoles de
Liebefeld, située aux portes de la
Ville fédérale. En effet ,, le Conseil
fédéral manifestait l'intention de
transférer cette station dans le can-
ton de Fribourg ; le domaine d'essais
fribourgeois de Grangeneuve étant
trop grand pour le seul canton qui
l'exploitait, les autorités des bords
de la Sarine en mirent une partie à
la disposition des autorités fédérales.

Le gouvernement bernois, cepen-
dant , lutta jusqu 'au bout contre ce
transfert. Il en fit une question de
prestige. Et il accusa le Conseil fé-

On prévoit d'agrandir le bâtiment
actuel et d'en construire un nouveau
pour l'Institut d'électronique. Le
coût total des travaux s'élèvera à
11.100.000 francs, dont 4 millions à
la charge du canton de Vaud , un
million à la charge de la commune
de Lausanne, 3,7 millions à la charge
de la Confédération et 2,4 millions à
la charge de la Société d'aide aux
laboratoires de l'Ecole d'ingénieurs.

Cette aide fédérale nous semble
parfaitement justifiée ¦ il faut que
l'EPUL puisse remplir sa mission.

Mais aj outeront certains, n'est-ce
pas une entorse grave aux principes
fédéralistes ? N'est-il pas étonnant
que les Romands réputés si fédéra-
listes soient aujourd 'hui les premiers
à demander la manne fédérale ? Et
que dire de ces parlementaires con-
servateurs-catholiques , eux aussi
très fédéralistes , qui sont à l'avant-
garde du mouvement pour une In-
trusion financière de la Confédéra-
tion dans les universités cantonales'
Est-ce donc le monde renversé ?

Nous pensons que toutes ces
craintes sont exagérées. D'abord, il
n'est pas question d'une intervention
fédérale dans la vie universitaire.
Seule l'EPUL est en jeu. Et le Conseil

déral d'ingratitude, rappelant que le
canton de Berne avait remis gra-
tuitement le domaine de Llebefeld à
la Confédération à la fin du siècle
passé.

Mais le Conseil fédéral ne s'est
pas laissé influencer et, guidé par
des raisons purement pratiques et
économiques, il vient de confirmer
son intention de transférer à Gran-
geneuve-Fribourg l'administration du
domaine et la station d'essais agri-
coles de Liebefeld-Berne. Il s'expli-
quera cette année encore devant le
Parlement.

L'argument principal du Conseil
fédéral est la création d'un centre
d'essais en matière d'alimentation
des animaux et de conservation des
fourrages ; de tels essais exigeront
une superficie d'environ 60 hectares
de champs et de prairies, c'est-à-
dire qu'ils pourront se faire à Gran-
geneuve, tandis que le domaine de
Liebefeld n'a que 12 hectares. Ils
combleront une lacune dans la re-
cherche agricole, car les méthodes
d'affouragement ont une grande
importance pour la rentabilité de
la production animale.

D'autre part , le Conseil fédéral
entend répondre favorablement au

désir du canton de Fribourg — can-
ton essentiellement paysan — d'ac-
cueillir sur son territoire une insti-
tution fédérale.

D'ailleurs, la station de Llebefeld
poursuivra son existence, puisqu'elle
conservera le secteur de la laiterie
et celui de la chimie agricole. Les
activités qu'elle perdra seront rem-
placées par d'autres.

Le gouvernement bernois n'est
cependant pas satisfait et il a an-
noncé son intention de combattre
par tous les moyens le projet de
transfert. Mais on ne voit guère à
quoi cela pourra lui servir. Peut-
être ferait-il mieux de considérer les
choses avec plus de réalisme et de
passer, par exemple , à la réalisation
d'un technicum agricole dont le can-
ton très paysan de Berne aurait
grand besoin.

A Fribourg, bien sûr, on pavoise.
Et l'on chuchote que la décision du
transfert de la station de Llebefeld,
critiquée surtout par les agrariens,
a été prise au Conseil fédéral par
une majorité conservatrice et socia-
liste.

Chs MONTANDON.

A méditer
Le repos, c'est l'absence de l'impré-

vu.
S. MAUGHAM.

La conquête de l'Atlantique
Une page glorieuse de l'aviation évoquée par le Cdt Dabry

La quinzaine
de l'aéronautique

Le Latécoère 28 « Comte de La Vaulx » au départ de Saint-Louis du Sé-
négal , lors du fameux raid de 1930 avec Mermoz , Dabry et Gimié.

(Suite et f i n)
L'as des as de la guerre 1914-18,

le Français René Fonck, engage le
premier, le tournoi, le 21 septembre
1926. Mais son appareil, un Sikorsky .
trop lourdement chargé, capote au
départ, sur le terrain de Roosevelt
Field et prend feu. Fonck échappe
à la mort par miracle.

1927 : la grande année
Mais voici 1927, la grande année

aéronautique, celle qui va dresser
un nouveau jalon lumineux dans
l'histoire de l'aviation mondiale. Le
8 mai à 5 h. 20 du matin, les Fran-
çais Nungesser et Coll tentent la
grande aventure et décollent dans
la brume du Bourget. Leur avion,
< L'Oiseau-blanc » n'atterrira plus
jamais en aucun lieu, sur la terre
des hommes. Il est parti pour les
lointains pays sans rives et sans
limites...

L'échec du prestigieux équipage
français n'a pas ému un jeune pilote
américain, Charles Lindbergh , qui
s'envole, lui , de New-York pour

Paris, le 21 mai. Seul à bord : la
pire des folies dit-on. En vérité, le
« fou volant » est de la race des
plus grands. Il a tout pesé, tout pré-
vu. Hormis la fatigue. Trente heures
sans dormir , sans bouger ! Pourtant,
le « miracle » se produit : Lindbergh
se pose à Paris, le soir, peu après
22 heures. Une véritable mer vivante
bat l'enceinte du Bourget. Ils sont
plus de 300.000 à l'accueillir. Sans
doute ne reverra-t-on jamais dans
l'avenir semblable. enthousiasme, ni
pareil délire.

Pourtant, quinze jours après Lind-
bergh, un autre pilote américain
fera encore mieux. Ayant décollé de
New-York, il atterrira au cœur de
l'Allemagne, à 170 km. au sud-ouest
de Berlin. Cet homme se nomme
Clarence Chamberlin, son naviga-
teur : Charles Levine. Les connais-
siez-vous ? Le 29 juin, le futur ami-
ral Byrd porte en France, le premier
courrier aérien Etats-Unis - Europe.

1927 sera aussi l'année du tour du
monde réussi par les Français Costes
et Le Brix qui , à cette occasion,
franchissent l'Atlantique-Sud. L'an-
née 1928 verra dix tentatives sur
l'Atlantique : une seule réussira.

Le 1er septembre 1930, Costes et
Bellonte portant sur les ailes de leur
« Point-d'interrogation »., tous . .les>.
espoirs cfe là France, décollent du -v
Bbùrgét pour tenter la première"
traversée de l'Atlantique-Nord dans
le sens est-ouest. Le jour suivant,
un prodigieux silence fige Paris dans
un bonheur inexprimable : iis ont
atterri à New-York ! ¦

Sur l'Atlantique-Sud
Avec ce vol prendra fin , non la

lutte pour l'Atlantique-Nord — celle-
ci va se poursuivre longtemps en-
core — mais ce mirage héroïque ,
cette fascination romantique qui ,
durant une décennie, aura trans-
porté les foules.

C'est l'honneur de la France d'a-
voir engagé, la première, la bataille
sur l'Atlantique-Sud. Une bataille
placée d'emblée sur le plan com-
mercial , précisons-le. Du fait de ses
affinités spirituelles avec les Etats
de l'Amérique latine et aussi de
l'indifférence de l'Espagne, la Fran-
ce, aux avant-postes sud-occiden-
taux de l'Europe, apparaissait pour
l'aviation comme la plate-forme na-
turelle orientée face à l'Amérique du
Sud .

C'aura été sa chance d'avoir pu
compter , à l'époque, sur des hommes

tels que Pierre Latécoère , Daurat ,
Mermoz surtout.

Jusqu'en 1930, l'Aéropostale (qui
devait donner naissance plus tard à
Air-France) a acheminé par avion
le courrier de Toulouse à Dakar et
le reprend encore p ar air de Natal
à Santiago du Chili. Mais il faut
presque quatre jours d'aviso pour
franchir à toute vapeur l'Atlantique-
Sud. Ce délai exaspère Mermoz.
Après le vol réussi du 12 mai 1930
en compagnie de Dabry et Gimié,
il combat auprès des bureaux pour
que s'organise le « cent pour cent »
aérien d'un bout à l'autre des douze
mille kilomètres de la ligne qui
porte aujourd 'hui encore son nom.
Lors de son vol expérimental il a
compris que la sécurité ne viendra
que d'une minutieuse distribution
des tâches du pilote , du radio, du
navigateur et du mécanicien. Ainsi ,
grâce à Mermoz, d'admirables équi-
pes vont se former dont chaque
voyage n'est plus un exploit mais
une tâche courante et anonyme, si
dure et périlleuse soit-elle parfois.

Le 7 décembre 1936, *ean Mermoz
disparait à tout jamais avec son
équipage au cours d'une nouvelle
traversée de l'Atlantique-Sud. Pour
les ailes françaises, il avait défriché
les sables, la montagne, la mer et
la nuit. Jean Mermoz a symbolisé
par son intelligence, son caractère
et son sacrifice toute cette généra-
tion prestigieuse des conquérants du
ciel

De 1936 à 1939, le globe s'est Peu
à peu couvert d'un réseau aérien de
plus en plus dense. Mais c'est la
seconde guerre mondiale et les pro-
grès fulgurants qu'elle favorise dans
le domaine des télécommunications
et des instruments de bord qui per-
met de « dompter » définitivement
l'océan. Durant les six années du
conflit, 60.000 avions sont convoyés
par la voie des airs entre les deux
continents !

Désormais, le temps des grandes
chevauchées où l'homme de l'air fut
un preux « qui joua souvent au po-
ker » est achevé. Il a correspondu à
un moment précis "de la conquête du
monde par l'aviation commerciale.
Il n'est plus de mise maintenant,
même dans l'ivresse des essais où
l'homme fait prendre nour la pre-
mière fois à l'appareil possession
de son élément.

Ainsi , l'aviation commerciale est
devenue une des grandes fonctions
de ce temps, indispensable à la vie
de l'univers. Il en résulte d'extra-
ordinaires conséquences.

Pour s'affirmer, chaque pays tend
désormais à posséder sa propre
aviation marchande, tandis que cha-
que grande nation cherche à com-
pléter sa flotte aérienne commer-
ciale par une industrie aéronautique
capable sinon de fabriquer tous les
appareils nécessaires, du moins cer-
tains d'entre eux, mais de tous les
entretenir. C'est une lutte écono-
mique et politique incessante qui
caractérise plus que j amais notre
époque éprise d'efficacité , mais aussi
de prestige.

Lutte ouverte pour la domlnance
que permet la possession de l'engin
aérien en tête de l'évolution.

Lutte secrète par le labeur effréné
des bureaux d'études et des instituts
de recherches auxquels tout Ftat
digne de ce nom accorde le plus
grand appui , car celui-ci découle de
sa propre vocation.

Il y a donc dans cet effort du
passé, du présent et de l'avenir au
service de l'aviation marchande, le
recours à toutes les qualités hu-
maines formant une frise Immense
de l'audace exaltée à l'intelligence
la plus aiguë , mais la plus lucide et
la plus froide.

Nous sommes reconnaissants au
commandant Dabry de nous l'avoir
si magistralement rappelé.

G.-A. ZEHR.

Quelques fleurs à

La St-Valentin
14 février
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le succès de l'Opel Capitaine: son aspect élégant. 
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Un goût typiquement Maryland \_ 

STELLA DELUXE .̂
plaisir de fumer irl^̂R^" plaisir partagé En dégustant une
r *J~->J!P' * * Stella Deluxe, vouz appréciez

son goût typiquement
Maryland et la fraîcheur
de son arôme.

St. a. i. 4 1 ' . .

BfflES^SpfSy DROGUERIE
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I WJL E O & O L D  ROBERT 75

FL'HIVER SAUT
et pour éviter

les pénibles corvées
d'entretien

nous vous proposons notre nouveau
« Parkettol » ait paille de fer li-
quide qui décape rapidement et
radicalement tous vos sols.
Economique : le litre Fr. 1.80. Prix
réduits par quantités.
Mais vous pouvez supprimer même
cela, en appliquant, une fois pour
toutes, une couche de vitrificateur
V. 33 ; vos parquets, linos, etc., n'au-
ront alors plus besoin d'encausti-
ques et d'entretien et vous écono-
miserez peine, temps et argent.
Demandez-nous tous renseigne-

. ments. 
Nous avons des Encaustiques spé-
ciales, à longue durée, résistantes
à l'eau et ne gardant pas les em-
preintes.
Notre « Savon universel » récure à
fond les sols de cuisine, carrelages,
garages, escaliers, murs, parois,
Boiseries, etc., etc. Ne brûle pas les
mains. Très concentré donc avan-
tageux. Le litre Fr. 2.50. Prix réduits
par quantité.

Tél. 232 93
Service à domicile

f l m % ?) Tcuj c^vj à \j c t\e 4exvice~

§"T"*^  ̂ L'auxiliaire indispensable de la ménagère !
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18 
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\ 'S^  ̂machine à coudre REGINA-MATIC

Avenue Léopold-Robert 43 • La Chaux-de-Fond s

Fr.980.-
Chambre & coucher
neuve de fabrique
Qualité suisse 10 ans
de garantie. Livraison
franco domicile

^̂ Q/ÏÂ6ER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : nie du Ton-
ne! 15.
Tél. (021) 23 92 57.

A vendre avec rabais une

machine â laver
de démonstration Elan
Constructa 100% automa-
tique.
Cretegny, Appareils Mé-
nagers, Boine 22, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 60 21.

CFF l̂
.̂ ĝ^f

lA CHAUX-DE-FONDS

Championnats du monde
de hockey sur glace

LAUSANNE
Samedi 4 mars

TRAIN SPECIAL
Lausanne dép. 23 h. 30
La Chaux-de-Fonds arr. 1 h. 02

Billets d'entrée (places debout) en vente
au Bureau de Renseignements CPP,
sur présentation d'un titre de trans-
port valable le Jour de la manifesta-
tion à destination de Lausanne, pour
les matches suivants :
Samedi 4 mars
17 h. : Canada-Allemagne RP ou Suisse
20 h. 45 : URSS-SUÈDE
Dimanche 5 mars
15 h. : URSS-FINLANDE
Dimanche 12 mars
14 h. 30 : Tchécoslovaquie-Suède
18 h. 30 : USA-Finlande
Billets du dimanche (valables au retour
le samedi dès 23 h. 15) dès La Chaux-
de-Fonds : Fr. 11.80.

Apprenti droguiste
est demandé pour avril prochain. Place
offerte à jeune homme consciencieux, hon-
nête, éveillé et travailleur , ayant accompli
école secondaire.
S'adresser à DROGUERIE PERROCO S. ALa Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 211 68.
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CRISTAL WATCH
| Parc 137

j cherche

i REMONTEUSES
! DE FINISSAGES
j ACHEVEURS

pour petites pièces avec mise
en marche

HORLOGERS-
VISITEURS
RETOUCHEUSES

pour travail en atelier

Plaisir d'offrir... un cadeau de chez ijstehiin
57, Avenue Léopold-Robert

LA FABRIQUE DES MONTRES MOERIS - SAINT-IMIER

engagerait dès maintenant ou à une date à convenir

Remonteurs de finissages et
d'échappements

Lantermers
Ouvrières

habiles et consciencieuses, ayant si possible déjà fait du
remontage de mécanisme (éventuellement travail à domi-
cile après mise au courant).
S'adresser à la Direction.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

# 
Services
Industriels

Nous cherchons un

CONTREMAITRE ELECTRICIEN
avec maîtrise, pour notre Service
d'installations intérieures.

La préférence sera donnée au
candidat ayant quelques années de
pratique dans l'établissement des
devis et la surveillance des chan-
tiers.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées de copies de certificats, sont
à adresser à la

Direction des Services Industriels
Collège 30

jusqu 'au lundi 6 mars 1961.

/  N
S V Apprenez à
l\ST0P/i conduire en
\\ // toute sécu-
NJp̂  rite avec le

I moniteur officiel
MARCEL FELLER¦ Jf ' " gu ¦ ¦/
«M « m* - BffUi ( • , ï 'ww

Leçons de conduite et de théorie
données individuellement
par le moniteur lui-même

Alexis-Marie Piaget 67 Tél. 25784
L : J

fg L'ADMINISTRATION
U CANTONALE

engagerait

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

pour surveillance de chantiers de routes et
de travaux de génie civil.

Traitement suivant capacités.
Obligations : pratique des chantiers (im-

plantation, contrôle, niveaux, prise d'atta-
chement, métrés, etc.).

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae et des
prétentions de salaire, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 28 février 1961.

CHEVEUX
de retour

Produit breveté appliqué
par frictions, arrête la
chute active la pousse, con-
tre démangeaisons, pelli-
cules, tête sèche et grasse
Le mardi de 14 à 19 h.,
Hôtel de la Poste, annexe.
Tél. 2.22.03. E. Rossire. La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de-
mande pour tout de suite
ou époque à convenir une

Employée
de bureau

connaissant la sténo dac-
tylographie pour corres-
pondance, formalités d'ex-
portation et divers tra-
vaux de bureau.

i Faire offres écrites sous
chiffre T G 2892 au bu-
reau de L'Impartial.

lilliffllilfllllllliiimilillllililllî

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.

liillIllIlllilIllilIliiilililllllIHll
Lisez L'Impartial

r—

Fabrique de cadrans de la
place cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

DÉCALQUEURS
(DÉCALQUEUSES)

Prière de faire offres sous
chiffre D. S. 2880, au bureau
de L'Impartial.

1

Nous engageons immédiatement ou
selon entente, un

décorateur
sur mouvements

Personnes qualifiées, connaissant si
possible la machine « Sallaz », sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffre P 10239 N, à Publicitas,
Bienne.

^̂ m mm̂

Laveur-
graisseur

sobre et de confiance, serait engagé
tout cie suite ou date à convenir.
Ecrire, avec prétentions de salaire,
sous chiffre L. G. 2917 , au bureau de
L'Impartial.

r >
Fabrique Vulcain

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux fins de terminaison.

Ecrire ou se présenter Paix 135.

S

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.

Mécanicien
faiseur d'étampes

apte à diriger du personnel cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre  L. E 285B au bu-
reau de L'Impartial.

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à

« L'Impartial » pendant votre cours
de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines » 1.70
3 semaines > 2.40

Montant à nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

p̂iii îiiiiiiiiiiBi ,̂
:-; 'M Les Abonnements-Télévision W-y

HI *ad ><\Jjëûiefe> ip
j. :9 sont plus avantageux que des achats au comp- R*A-
"¦':M tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Ipv¦ -S depuis Fr.15.— par mois. Demandes les cala- Kf'-}
~-m logues et prospectus à E:;.:
'¦' '¦M Radio-Steiner , Saint Roch40 , Lausanne K&j
il Téléphone (021) 25 21 33 §£}

ATELIER ELECTRO MECANIQUE

| R. J EOIJIER |
Av. Léopold-Robert 9 m Tel «1)3») 3 64 03

BOBINAGES
El REPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs perceuses
machine* s ta ver.
et tous «étires
d'appareils ilectrlque*

Apprentie-esthéticienne
(diplôme suisse de la F. R. E. C.)

serait engagée par premier salon de la place
pour le printemps prochain. — Faire offres
manuscrites, avec photo, sous chiffre R. C. 2921,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
habile dactylographe, est demandé
pour département des formantes 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

Nous cherchons

chauffeur - vendeur
pour produits congelés..

Place stable pour j eune homme.
Possibilités d'avenir, très bon sa-
laire, avantages sociaux. Entrée
après convenance.
Les candidats parlant allemand et
français enverront leurs offres ac-
compagnées d'une photo et référen-
ces à la Laiterie Rob. Grunig, rue
Molz 10, Bienne.

A VENDRE
pour cause de santé, bâtiment compre-
nant magasin, atelier et appartement.

horlogerie-bijouterie-
orfèvrerie

Agences des marques les mieux cotées.
Seul dans district du canton de Vaud.
Références ler ordre. Atelier 14 places
installées, personnel à disposition . Con-
viendrait spécialement à fabricant
d'horlogerie ou termineur. Prix intéres-
sant.
Adresser offres sous chiffre A. R. 2899,
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.

Posages de cadrans
sont cherchés à domicile,
qualité soignée, petites
pièces de préférence. Li-
vraison assurée. — Ecrire
sous chiffre L. V. 2871 au
bureau de L'Impartial.

Garage
est cherché pour débu t
mars. Quartier piscine,
Bl de la Liberté. Télépho-
ner aux heures des repas
au (039) 2.50.94. 

Jeune dame
cherche travail à domici-
le, ferait petit apprentis-
sage. Tél. (039) 3.33.58.

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.

JEUNE DAME cherche
remontages de coqs ou
mécanismes à domicile.
— Faire offres sous chif-
fre R S 2688, au bureau
de L'Impartial.

2 JEUNES FILLES
cherchent pour le ler
mars appartement meu-
ble, 2 chambres, cuisine,
salle de bain. Pour offres
téléphoner au (039) 2.78.50
de 20 à 21 h. sauf le mardi.

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

CHAMBRE cherchée par
demoiselle avec piano à
disposition. — Faire offre
avec indication du prix , à
L'Information horlogère,
Av. Léopold-Robert 42, La
Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE meublée,
chauffée à louer à mon-
sieur sérieux , quartier
Bel-Air. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2772

TRES BELLE CHAMBRE
ensoleillée, centre de la
ville, tout confort , est à
louer à demoiselle soi-
gneuse. Téléphoner au No
2.58.25, après 18 heures.

CHAMBRE, meublée,
chauffée, indépendante ,
est à louer. S'adresser rue
du Stand 4, au 2e étage

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

A VENDRE une guitare
et une paire de souliers
blancs avec patin No 36.
Téléphone (039) 2.41.50.

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.

A VENDRE : vaisselle di-
verse en bloc ou séparé-
ment, ainsi qu 'outils pour
horloger avec layette. 6
chaises neuves, d'apparte-
ment, placets bois. Prière
de s'adresser au bureau de
L'Impartial. 2915

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



La vie chaux -de-f onnière
Vingt ans au service du feu

Samedi, en fin d'après-midi, les
officiers et sous-officiers sapeurs-
pompiers étaient conviés à la
Croix-d'Or , pour entourer les jubi-
laires du bataillon.

Au nom du Conseil communal, le
major Henri Zumbrunnen, comman-
dant du bataillon, en présence de
M. André Corswant, chef du service
de défense contre l'incendie, s'est
fait un plaisir de féliciter et remer-
cier pour leur vingt ans d'activité
au bataillon, les officiers suivants :

Cap. Robert Ballmer, cdt. de la
Cie 3 ; cap. André Imhof , cdt de la
Cie 2 ; lt Louis Vuille, du détache-
ment PS, qui reçurent la tradition-
nelle coupe en argent.

En outre, les sous-officiers sui-
vants ayant accompli seize ans de
service ont reçu un magnifique go-
belet dédicacé. Ce sont: sgt. sani-
taire Marcel Droz ; sgt. électricien
Louis Bessat ; sgt. Frohmann Hu-
wyler ; sgt. PS Jean-Pierre Fass-
nacht.

M. Corswant s'est adressé parti-
culièrement à ces jubilaires et leur
a exprimé sa satisfaction pour leur
dévouement à la cause qui leur est
chère.

Les bénéficiaires de ces récom-
penses se plurent à remercier l'au-
torité communale.

Cette brève manifestation se ter-
mina dans une atmosphère des plus
agréables.

La soirée de la F. 0. M. H. à la Maison du Peuple
Selon une tradition bien établie,

la F. O. M. H. organisait samedi soir
sa traditionnelle soirée annuelle.
Cette manifestation est dédiée en
premier lieu aux jubilaire s de ce
syndicat. Nous en donnons plus loin
la liste tout en les félicitant pour
leur belle activité. Un magnifique
programme de variétés avait été pré-
paré à l'intention des membres .qui ;
emplissaient jusque dans ses 'hidin- '"
dres recoins la grande salle de la
Maison du Peuple.

Premier en scène, M. Charles Nai-
ne, président de la grande associa-
tion syndicale horlogère, salua ses
hôtes, tout en leur souhaitant une
bonne soirée. Soirée, dit-il , appelée
à sortir des tracas quotidiens, au
profit d'un sain délassement. Au
cours de son exposé empreint de
cordialité, il nomma successivement
les jubilaires, au nombre de seize,
ayant cinquante ans de sociétariat.
(Une minute de silence fut obser-
vée pour honorer la mémoire de
l'un d'eux décédé récemment : M.
Georges Schumacher. La liste de
ceux qui fêtent leur ving-cinq ans
de sociétariat était un peu plus
fournie (22 membres dont six da-
mes). Inutile de dire que ces syn-
dicalistes méritants furent applau-
dis frénétiquement. Ajoutons que
ces sociétaires avaient été fêtés le
samedi précédent au cours d'un
banquet offert à leur intention. Ils
avaient reçu à cette occasion leurs
diplômes et cadeaux.

La soirée of f ic ie l le
Avant de céder le plateau aux dif-

férents numéros de variétés, M.
Charles Naine devait encore félici-
ter les délégations des Bois (26 pré-
sents ) , de La Sagne et des Ponts-
de Martel , de Saignelégier, etc. C'est
à Denis Michel qu 'il appartenait de
présenter ses camarades artistes. Il
le fit avec une rare habileté, truf-
fant ces apparitions de bons mots
et de chansonnettes fort divertis-
santes. Nous avons particulièrement
apprécié l'idée des organisateurs qui
avaient fait une place dans leur
programme à un quatuor de jeunes
amateurs locaux. C. Racine, P.
Wasser , (la typographie mène à
tout...) , R. Polier et J.-C. Béguin

nous ont divertis et entraînés au
son d'une musique chère à Elvis
Presley ! Ces quatre jeunes gens ont
fait preuve des réelles qualités qui
ne demandent qu 'à s'extérioriser.
Après cet intermède musical, les
clowns Carli Carlo se sont évertués
à faire rire, ce qui leur fut  plus
difficile que de jouer , avec beau-
coup de talent, de divers instru-
ments (cloches, scie, grelots, etc.) .
Un illusionniste, Mac Délier , était
également au programme, il a eu
le mérite de présenter quelques
tours vraiment inédits.

En vedette de cette soirée les
duettistes Aubert et Livier (bien
connus sur les ondes et plus parti-
culièrement sur l'émetteur d'Euro-
pe I) se sont présentés au public
chaux-de-fonnier. Us ont remporté
un beau succès avec des chansons
de Gilles dont « Le Vrai Paris » ou
encore avec certains airs connus,
« Couvent des Oiseaux », « Peuple du
Vent », ce dernier fut  particulière-
ment applaudi, car il met en rap-
port Saint-Malo et le Valais.

Ajoutons encore que M. André
Ghelfi. secrétaire central de la F.
O M. H. prononça quelques paroles
au nom du Comité central après
l'entr 'acte. U résuma son exposé à
sa plus simple expression en félici-
tant les jubilaires au nom de l'ins-
tance qu 'il représentait. L'Orchestre
l'Echo du Chasserai , qui avait ou-
vert le spectacle, fit ensuite tourner
les jubilaires au cours de la première
valse de la partie dansante.

Une belle soirée donnée en faveur
d'une belle et grande institution.

A. W.

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

Les Galas Karsenty, à La Chaux-de-
Fonds...

...présenteront au Théâtre, à 20 h. 30,
mercredi 15 février «Bon Week-End Mr.
Bennett», d'Arthur Watkyn , adaptation
de Paule de Beaumont, le grand succès
du Théâtre de la «Gaité Montparnasse» ,
consacré par plus de 400 représentations
consécutives à Paris.
<Quelle bonne soirée fait ce bon week-
end ! On nous annonce souvent des piè-
ces comiques et nous ne rions pas. Ici ,
on ne nous annonce rien, et nous rions
bien , écrivait Marcel Capron dans «Com-
bat» , de ce rire qui n 'a pas besoin de
complaisance, ni même de bonne volonté
pour jaillir , un vrai rire de plaisir , un
travail parfait à tous ses stades.»

Les Galas Karsenty se sont assurés,
avec le concours de Denise Grey et
d'Henry Guisol, celui de toutes les créa-
tions de la pièce à Paris : Guy Bedos,
Paul Mercey, Georges Hubert, Gérard
Dauzat et Albert Médina. La mise» en
scène est de Michel Vitold, le décor de
Francine Galliard-Rlsler .
Savez-vous que...
...le film qui passe cette semaine au ci-
néma Capitole «Bataillon 999» est ab-
solument sensationnel et a été tourné
sur un thème gardé secret jusqu'à ce
jour , avec Sonja Ziemann, Heinz Weiss,
Ernst Schroeder. Une réalisation se ba-
sant sur des faits authentiques... batail-
lon de punition... bataillon purgatoire-
bataillon de la mort... Un film pour
spectateurs aux nerfs solides ! Jusqu 'à
jeudi soir inclus.
Savez-vous que...
...Kirk Douglas et Kim Novak sont les
acteurs du film CinémaScope-Couleurs,
réalisé par Richard Quine et intitulé
«Liaisons secrètes» qui passe au cinéma
Ritz ? U faut voir ce film dramatique
qui fait revivre l'histoire d'un amour
inoubliable, merveilleux et impossible.
Jusqu 'à jeudi soir inclus.
Conférence publique : «Numa-Droz».

Numa-Droz (1844-1899) est, aujour-
d'hui une expression géographique : on
habite à la rue Numa-Droz ; on se don-
ne rendez-vous à la place Numa-Droz.
Mais, parmi tous ceux qui emploient
journellement ces trois syllabes commo-
des, combien y en a-t-il qui accordent
ne fût-ce qu'une pensée fugitive à no-
tre illustre concitoyen ?

C'est cette figure considérable que M.
P.-F. Aubert , professeur à l'université
de Neuchâtel . essaiera d'évoquer, mardi
prochain 14 février, à 20 h. 15, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire. On y
retracera la carrière d'un de nos magis-
trats les plus étonnants : à vingt-sept
ans , conseiller d'Etat ; conseiller fédé-
ral , à moins de trente-deux ans. On y
rappellera l'activité de l'un des vérita-
bles organisateurs de notre pays. A Neu-
châtel , la loi scolaire de 1872, puis la
loi ecclésiastique de 1873 (d'où résulta,
le fameux schisme entre les Eglises na-
tionale et indépendante). A Berne, la
mise en oeuvre de la nouvelle Constitu-
tion , et surtout la défense de notre sou-
veraineté contre M. de Bismarck et ses
agents provocateurs (affaire Wohlge-
muth) . Enfin , on y résumera les idées
politiques de cet écrivain estimable, qui
a su allier , en un compromis réaliste,
la démocratie, le fédéralisme et la li-
berté.
«Madagascar, au Bout du Monde»...
...sera donné encore une fois mercredi
15 février , à 15 heures, au cinéma Ritz.
Tourné sur place par Henry Brandt. Un
document extraordinaire, en couleur. En-
fants admis.

PAY S NEUÇHATE L OLS ;

La Police cantonale  communique la
s ta t i s t ique  dos accidents de la circula-
tion , survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois de janvier
1961. Accidents 62, blessés 56, tués 3,
dégâts matériels de plus de 200 fr.: 53.

62 accidents , 3 tués,
56 blessés, en janvier

[Rai dlo©
Lundi 13 février

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18.15 Le billet valdotain. 18.25 Galerie
de pianistes... Pierre Dorsey. 18.45 La
Suiss§ au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A tire-
d'aile;.. 20.20 Enigmes et aventures. La
Poison est morte, une pièce policière de
Georges Hoffmann. 21.10 Studio 4...
21.25 Sur les scènes du monde. 21.40
Petit concert classique. 22.10 Henri
Guillemin vous parle... des « Miséra-
bles». 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde 22.45 Musique con-
temporaine.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Portaits musicaux :
Emmanuel Chabrier. 21.10 Médaillons
de jadis. 21.20 Disques sous le bras.
21.50 Les potins de Dominique Fabre.
21.55 Musique populaire du Canada.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Piano. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Chant. 18.20 Con-
cert populaire. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé (suite). 21.15 Un jeu de Car-
naval. 21.50 Musique récréative. 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Musique contemporai-
ne.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.35 Eurovision. San Remo : Xle Fes-
tival de la chanson italienne. 2150 Ta-
ble ronde. 22.00 Dernières informations.
22.05 Téléjournal.

Mardi 14 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premier propos.
Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures... Quin-
tette. 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 La joie de chanter. 12.44 Signal
gai horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton de Radio-Lausanne : Colo-
nel-Docteur (XVHI) , par Gérard Val-
bert. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Dis-
ques pour demain. 13.40 Vient de paraî-
tre. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Mélodies populaires. 7.00 Informations.
7.05 Mélodies de films. 10.15 Disques,
10.20 Emission radioscolaire. 12.00 Mu-
sique de J. Strauss. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre. 13.10 Un Améri-
cain à Paris. 13.25 Flûte et clavecin

Liste des jubilaires
ayant 50 années de

sociétariat à la fédération
MM. Berberat Louis, Dellenbach

Arnold , Donzé Georges, Gigon Paul ,
Girard Alexis, Grandjean Gaston ,
Guinand .Lucien, Huguenin Louis,
Jacot Numa, Jonhson Charles,
Kneuss Arnold , Lesquereux Char-
les, Monnier Henri , Rauber Ed-
mond, Schumacher Georges (dé-
cédé), Vuillème Marcel .

25 années de sociétariat
MM. Beuchat Joseph, Berger

Charles, Bouelle Charles, Calame
Lucien, Droz Georges, Eggli Geor-
ges, Gigon Roger-André, Girard
Charles, Guinand André, Guyot
André-Marcel, Nussbaum Charles,
Perrenoud Willy, Rieder André,
Theunissen Charles-Victor, Tschumi
Gilbert , Vuilleumier Roger.

Mmes Amez-Droz Blanche, Du-
bois Antoinette, Galeazzi Jeanne,
Meylan Georgette , Prior Germaine,
Zurcher Madeleine.

...nous oblige , bien à reret, à ren-
voyer à demain la chronique du
concert spirituel.

L'abondance des matières...

Les élèves de nos Ecoies primaires,
secondaires et du Technicum vont
bénéficier dès demain, de trois jours
de congé ou plus exactement de trois
« journée s de sports ».

Les élèves des écoles primaires et
secondaires s'ébattront sur la glace
ou les champs de neige depuis de-
main, tandis que ceux du Technicum
auront congé dès jeud i et jusqu 'à
samedi.

Nous souhaitons soleil et bonne
neige à tous !

Journées de sports
pour les élèves de nos

écoles

HOCKEY SUR GLACE

En raison des congés de sport , deux
matches sont prévus pour demain ma-
tin mardi 14 février :

0800 Les Cosaques - Dave Os Ma
Star. - 0830 Les Wembleys - Les Clo-
ches.

Tournoi des Jeunes
Espoirs

Une exlosion s'est produite same-
di dans un » appartement de l'im-
meuble portant le n° 49 de la rue
Combe-Grieurin. Des gaz s'étant ac-
cumulés dans un tuyau d'un chauf-
fage central particulier, une défla-
gration se produisit qui arracha les
dits tuyaux. Fort heureusement, per-
sonne n'a été blessé et les dégâts
sont minimes.

Explosion dans un appartement

|K POINTS DE VUE <l\
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

vont-elles se disputer
la rue Biaise-Cendrars ?

Il y a quelque temps que nous
n'avions plus traité de ce noble su-
jet : le nom des rues de nos bon-
nes villes , des anciens , qui étaient
souvent f o r t  bons, et des nouveaux ,
qui sont bien vains.

Voilà que la mort d'un grand écri-
vain fa i t  reposer le problème à
l'une de nos distinguées lectrices,
qui nous dit que La Chaux-de-
Fonds a le devoir de perpétuer la
mémoire de Biaise Cendrars en ap-
posant une plaque à sa maison na-
tale , 27 rue de la Paix , et en don-
nant son nom à une rue, celle-là
ou une autre. Il est certes bon de
magnifier la paix , mais enfin , ici ou
ailleurs, c'est bien égal. Tandis que
mettre Cendrars là où il est né , cela
prend un sens.

D'ailleurs, Neuchâtel y a dé jà
pensé : et l'on se demandait si l'on
n'allait pas débaptiser la rue où
Frédéric Sauser a vécu ses années
préparatoires à une vie turbulente,
pour lui donner ce nom prestigieux.
Une lectrice propose à notre mys-
térieux confrère Nemo de ne rien
changer à la toponymie neuchâte-
loise. mais de pé t r i f i er  Cendrars en
d'autres murs.

A La Chaux-de-Fonds, il y a f o r t
à fa i re .  D' abord Serre 38, maison
natale de Le Corbusier, posera le
même problème, le plus tard possi-
ble si l'on doit attendre la mort de
notre grand architecte, tout de sui-
te si cela peut se fa ire  de son vi-
vant. Il y  a la maison natale de
Monique Saint Hélier et la rue du
même nom. Des places , des squa-
res attendent les noms de L'Eplatte-
nier, Georges Dessouslavy, Philippe
Schoenholzer, Albert Monnard ,
Edouard Stebler, Jean-Paul Zim-
mermann, Jules Baillods, Charles
Faller , Paul Ditisheim, que sais-je ?

Peut-être qu'un jour1, on s'y met-
tra ! Pour l'instant les deux noms
prestig ieux que nous avons mie en
exergue appellent ¦une prompte
réponse. ¦ '¦>'—. ¦¦¦• VERNES.

Lundi 13 février
CINE CAPITOLE : 20.30, Bataillon 999.
CINE CORSO : 20 h. 30. La Vérité
CINE EDEN : 20 h. 30, Le dialogue de»

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

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

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par I'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 10 13
3% %' Féd.46 déc. 102.30d 103.15
2 "iSo Fédéral 50 I01.60d 101.BOd
3% Féd. 51/mai 101 d 101
3Tr Fédéral 1952 101 d 101.10
2 r-'i ".'r Féd. 54 j. 98.15d 08 ' i d
3% C. F. F. 1938 lOO.OOd 101%
4% Australie 53 103% 103 %
4% Belgique 52. 101 101 * i
4% France 1939 103%d 103%
4 e; Hollande 50 100.30d 100.30
3%% Suède 54 m . 89% 99%
3%% B. Int. 53 n. 101 Vi d 101%
4% Banq. Int. 59 102 'ud 102 '/i
4 ';:% Housing SS 88:,"i 89
4%% Caltex 55 107 106'/i
4',4% Ceca 56 104 103%
4%% Ofsit 52 88% 88%
4 'i^c West Rd 54 101 101
4% I. B. M. 58 104% d 105
4%% Italcem. 56 104%d 105
4%% Montée. 55 108 107 '4
4%% Olivet. 56 106% 106 'id
4%% Péchiney 54 I05 '4d ioo%
4% Pétrofina 54 100 % 107
4%7c Pirelli 55. 107 105
5% Tauernkr. 58 104% —

Actions
Union B. Suisses 3995 4000
Soc. Bque Suisse 3040 3150
Crédit Suisse 3130 3175
Electro-Watt 2U00 2600
Inlnrhandel  5330 5360
Molor Columbus 1985 1980
Elec. & Tract, ord. 375 d 375
Indelec 1320 1329
Italo-Suisse 1200 1182
Réassurances 3090 3090
Winter thour  Ace. 1270 1290
Zurich , Assur. 6075 6080
Aar-Tessin 1760 d 1770 d
Saurer 1500 1495
A l u m i n i u m  5425 5410
Ball y 1775 d 1795
Brown Boveri 4075 4075

Cours du 10 13
Fischer 1910 1995
Jelmoli  1315 1350
Lonza 2675 2625
Nestlé Port. 3130 3130
Nestlé Nom. 1943 1942
Sulzer 4200 4240
Baltimore & Ohio 158 151
Pennsylvania RR 55 54
Aluminium Ltd 143% 142
Italo-Argentina 76 76%
Ofsil 47 % 46% d
Philips 1324 1324
Royal Dulch 168 166%
Sodec 139 137
Standard Oil 199 199%
Union Carbide 538 528
A. E. G. 470 470
Amer Tel. & Tel. 489 488
Du Pont de Nem. 894 895
Eastman Kodak 476 462
General Electr. 278% 272
General Foods 324 317
General Motors 184ex 183
Goodyear Tire 153 153%
Intern. Nickel 270 269
Intern. Paper Co 147 145
Kennecott 300 % 353
Montgomery W. 126 124
National Distill. 113% 113
Pacific Gas & El. 348 545
Allumettes «B» — —
U. S. Steel 356 354
Woolworth Co 301 300 d
AMCA $ 70% 70%
CANAC $ C 133.15 133%
SAFIT £ 11.4.0 11.3.0
FONSA 422% 424
SIMA 1270 1270 d
ITAC 304% 303%
EURIT 184% 184%
FRANCIT 140% 141%
Bâle :
Actions
Ciba 12850 12775
Gei gy, nom. 29150 29200
Sandoz 16000 15800
Hoffm. -La Roche 37600 37800

New-York : Cours du

Actions s 1Q
Allied Chemical 59% 59%
Alum. Co. Amer 71% 70%
Amer. Cyanamid 48 45
Amer. Europ. S. 35 d 35 d
Amer. Smelting 58 57%
Amer. Tobacco 73% 74'/ B
Anaconda 50% 49V»
Armco Steel 69% 68%
Atchison Topeka 23'/» 23%
Bendix Aviation 68 67%
Bethlehem Steel 43'/» 43%
Boeing Airplane . 40 38'/«ex
Canadian Pacific 23"» 23'/a
Caterpillar Tract. 32'/» 325/«
Chrysler Corp. 40''» 41%
Colgate 33''i 33T/s
Columbia Gas 23% 23»/s
Consol. Edison 69 69'/»
Corn Products 83'/» 85V»
Curtiss Wright . 18V» 18'/ê
Douglas Aircraft 33V» 32'/»
Dow Chemical 75V» 74%
Goodrich Co 54V« 53%
Gulf Oil 36'/» 38'/«
Homestake Min. 47'/» 47V»
I. B. M. 644 641
Int. Tel & Tel 48 49%
Jones-Laughl. St. 64ex 62
Lockheed Aircr. 33'/» 33
Lonestar Cernent 24% 24%
Monsanto Chem. 48% 48V»
Nat. Dairy Prod. 62 62
New York Centr. 17V» 17V»
Northern Pacific 44 42%
Parke Davis 38'/» 38
Pfizer & Co 36V» 35%
Philip Morris 84% 85
Radio Corp. 56% 56'/»
Republic Steel 58 57%
Sears-Roebuck 55% 55%
Socony Mobil 45% 44%
Sinclair Oil 43V» 42'/»
Southern Pacific 22 21'/»
Sperry Rand 23% 23'/i
Sterling Drug 75% 75%
Studebaker 7V» 7%
U. S. Gypsum 105 106'/»
Westing. Elec. 43 42%

Cours du g 10
Tendance : plus faibIa
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 141.76 140.64
Services publics 107.94 107.72
Industries 645.12 639.67

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 1550 1560
A. K. U. Flh 537% 538%
Unilever Flh 888 890%
Montecatini Lit 4865 4861
Fiat Lit 3037 3060
Air Liquide Ffr 823 834
Fr. Pétroles Ffr 384% 383.80
Kuhlmann Ffr 497 500
Michelin «B» Ffr 742 735
Péchiney Ffr 357% 359
Rhône-Poul. Ffr 840 859
Schneider-Cr Ffr 120.20 359
St-Gobain Ffr 554 552
Ugine Ffr 519 520
Perrier Ffr 294 292
Badische An. Dm 681 678
Bayer Lev. Dm 789 747
Bemberg Dm 360 —
Chemie-Ver. Dm 853 845
Daimler-B. Dm 2200 2175
Dortmund-H. Dm 189 187
Harpener B. Dm 123 123%
Hœchster F. Dm 722 d 721
Hœsch Wer. Dm 269% 289
Kali-Chemie Dm 687 690
Mannesmann Dm 296 294%
Metallges. Dm 1399 1399
Siemens & H. Dm 670 668
Thyssen-H. Dm 308% 308%
Zellstoff W. Dm 362 362

Billets étrangers: * Dem. otfrs
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.30 8.80
Florins holland 113.— 115.2s
Lires italiennes o.67 0.70
Marks allemands 102.25 104 25Pesetas 6;g0 730Schillings autr. 1635 16 7b

I Les cours des billets s'entendent pout les petits montants fixés par la convention locale.

¦

échec à la toux
combat  toux , rhum *

combat b r o n c h i t e  at t r a c h é i t e
très agréable au goût

expectorant éprouve
pour adultes at enfants



Ma w Long
LA PLUS DOUCE
DES MARYLAND
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Le travail à la main adapté à la grande série dans les usines de Sochaux permet d'obtenir un confort et i
une finition pratiquement « cousu main». Il suffit déjà d'un coup d'ceil sur les garnitures, la forme des
sièges, le tableau de bord, pour se rendre compte du goût et du soin apportés à la finition. Mais le confort
ne se révèle complètement que sur la route : souplesse généralisée, sièges et suspension remarquables,
magnifique visibilité, grands essuie-glace, ventilation et chauffage très étudiés, étonnant silence du
moteur qui permet de parcourir de grandes distances sans fatigue, toit coulissant.
Quant au «confort» de l'esprit, le conducteur d'une PEUGEOT U trouve dans la réputation de qualité
et de robustesse de la grande marque frontalière du Jura.

Concessionnaire :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

I

pour son Département Ralco

Horloger complet
pour visitages et décottages

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.

FABRIQUE
A VENDRE A BASSECOURT

fabrique, superficie 650 m2, assise 2000 m3,

conviendrait pour industrie horlogère, (boîtes

de montres), métallurgie ou mécanique.

Main-d'œuvre spécialisée sur place.

Faire offres sous chiffre P 15533 D, à Publi-
cita» , Delémont

Pour son bureau technique
la Fabrique de décolletage PAUL DUBOIS S. A., SAINT-IMTER
c h e r c h e  pour entrée immédiate ou époque à convenir

un employé
de préférence dessinateur en machines ou dessinateur horlo-
ger, ou mécanicien ayant de bonnes notions du dessin et des
calculs d'atelier.

un commis
avec formation commerciale, éventuellement technique.
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de salaire à la Direction
de l'usine, à Saint-lmier.

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

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

^̂ ÊMM̂ ÊLm fefe)̂ ^̂



L'avalanche du Crap La Pala a fait 10 morts
LE DRAME DE LA LENZERHEIDE

Plusieurs des écoliers, pris sous une épaisse couche de neige,
ont pu être sauvés

Une pente cle «difficulté
moyenne»

GLARIS, 13. — A ia suite de la
terrible avalanche de la Lenzer-
heide , qui coûta la vie à neuf écoliers
et à un moniteur , M. Fritz Stucki .
conseiller d'Etat glaronnais, a expo-
sé à la presse les circonstances de
la catastrophe, telles qu 'on a pu les
rétablir d'après les récits des resca-
pés et de leurs compagnons , en par-
ticulier de deux des écoliers qui fu-
rent sauvés, de la directrice du
camp et de son père, qui , par hasard
faisait visite à sa fille.

Le camp de ski de la 2e classe
de l'Ecole secondaire de Glaris se
trouvait à trois quarts d'heure de
marche au-dessus de la Lenzerheide
et à un quart d'heure au-dessous de
la pente fatale de Crap La Pala. De
là, les enfants entreprenaient des
excursions ou des promenades à ski.

Vendredi dernier, après les chutes
de neige de la matinée, le soleil se
mit à briller et l'on décida de faire
une fois de plus le même tour que
la veille , en gagnant la limite des

Les sauveteurs à l'œuvre. Les plaques de neige se sont détachées de
l'endroit éclairé par le soleil (en haut à droite de la photo ) et ont
fauché les écoliers qui se trouvaient sur la pente , en les emportant au

bas de celle-ci, les ensevelissant sous une couche épaisse
(au bas du cliché) .

forêts, à quelque 2000 m. d'altitude.
Le versant était de ceux que l'on
qualifie de . « difficulté moyenne »,
avec sa pente de 25 degrés.

Trois plaques de neige
emportent tout sur leur

passage
Donc, ce fatal vendredi, à 10 h. 15,

écoliers et écolières montèrent, répar-
tis en deux groupes, à la limite des
forêts. La neige était poudreuse et les
conditions météorologiques très agré-
ables. Ayant atteint leur point de dé-
part, les écoliers firent un bref arrêt,
puis se mirent à glisser le long de la
pente, les membres du premier groupe
à grande distance les uns des autres
et suivis à 300 mètres par ceux du
second groupe.

Le premier groupe, dirigé par le mo-
niteur, avait déjà descendu une bonne
partie de la pente, lorsqu'une jeune
fille tomba et ne put se relever seule.
Le moniteur vola à son secours. Or.
tandis que, sous les yeux des autres
skieurs, qui s'étaient arrêtés, pour le

Les victimes
GLARIS, 13. - Les personnes

suivantes ont perdu la vie dans
la terrible avalanche : le chef ad-
joint du camp de ski, M. Hans
jenny, étudiant à Ennenda , et huit
élèves de la deuxième classe se-
condaire de Glaris, Katharina
Gassmann, Daniel Aebli, Elisabeth
Grimm, Urs Haltinger, Eugène
Handloser, Ursula Hofer, Ruth
Landolt, Hele Walser, Dorette
Fino, tous domiciliés à Glaris et
à Ennenda. Rosemarie Duerst et
Ernest Naegeli sont hospitalisés à
Coire.

voir opérer, il dégageait la malheureu-
se écolière, une plaque de neige se
détacha et emporta le moniteur et la
jeune fille. Puis, en 10 ou 20 secondes,
la catastrophe prit toute son ampleur.
Au-dessus de l'endroit d'où s'était dé-
tachée cette première plaque de neige,
une seconde se détacha au lieu même
où une partie des écoliers et écolières
du second groupe se trouvaient, puis
bien plus haut , une troisième plaque
de neige, avec un terrible grondement,
bientôt suivie par une quatrième, pire
encore. Les écoliers qui, paralysés
d'effroi, regardaient consternés le
malheur qui survenait à leurs cama-
rades, se trouvèrent à leur tour em-
portés et roulés par les masses de
neige.

Sauvés grâce
à des sapins

La directrice du camp put se
cramponner à un sapin et évita
ainsi d'être emportée. Son père fut
roulé par la masse neigeuse, mais
put aussi se retenir à un sapin et
demeura enseveli à mi-corps.

La directrice da ciïmp prit aussi-
tôt les mesures qui s'imposaient. Elle
dépêcha les meilleurs skieurs du
premier groupe à la cabane du camp,
pour donner l'alarme, tout en se
mettant en mesure, avec les resca-
pés, de dégager, avec leurs mains et
leurs skis, les enfants pris sous la
neige. C'est ainsi que furent arra-
chés à la neige un garçon et une
fille, blessés tous deux. En conti-
nuant à creuser, les sauveteurs bé-
névoles arrivèrent à dégager un
troisième enfant , enseveli sous sept
mètres de neige, mais qu 'il fut im-
possible de ranimer.

Difficiles secours
Cependant, des secours en hommes

et en matériel arrivaient de Len-
zerheide et l'on entreprenait mé-
thodiquement la recherche des dis-
parus.

L'opération de secours a été très
difficile car la plaque de neige fort
large, était en outre très dure. Plu-
sieurs des victimes ont péri non par
étouffement , mais à la suite du choc
de la masse de neige ou de la pres-
sion- Un enfant était encore en vie

Samedi vers 15 heures et demie affluèrent à la gare de Glaris des
milliers de personnes de la ville et de ses environs. Le gouvernement
glaronnais in corpore, les autorités scolaires et des communes de Glaris
et d'Ennenda assistèrent silencieusement à la gare au déchargement des
blancs cercueils des enfants et du cercueil noir du moniteur, que des
jeunes gens portèrent suivis des autorités et des parents à l'église pa-
ritaire de la ville. Une foule compacte assistait, profondément émue,
au tragique cortège , tandis que les cloches sonnaient. L'église était de
beaucoup trop petit e pour accueillir toute cette assemblée en deuil.
Après un morceau d'orgues, M. le pasteur Florian Sonderegger , doyen
de l'église nationale glaronnaise, introduisit le culte liturgique par des
prières et des paroles de consolation. La cérémonie f u t  close par le curé
de la paroisse catholique, l'abbé Franz Roemer. Les cercueils avaient
été déposés dans le chœur de l'église et recouverts de drapeaux natio-
naux et de fleurs. Les funérailles se dérouleront mardi matin, à 10 h.,
en l'église municipale de Glaris. Après la sonnerie des cloches, le pas-
teur protestant célébrera un culte , suivi d'une messe que dira le curé
catholique. Les neuf enfants , de Glaris et d'Ennenda, reposeront côte
à côte au cimetière de Glaris, tandis que la dépouille mortelle du mo-

niteur, Franz Jenny, sera inhumée au cimetière d'Ennenda ,
sa commune de domicile.

quand on l'a dégagé, mais tl est mbrt
dans l'hélicoptère qui le transportait
dans la vallée. Deux écoliers sont
à l'hôpital : l'un a les deux jambes
brisées, l'autre souffre de diverses
blessures, dont une fracture du bras.

Condoléances du président
de la Confédération

BERNE , 13. — Le président de la
Confédération a exprimé les condo-

léances du Conseil fédéral au gou-
, yerrîie'men.t .du canton ,d„Ç Glaris et

aux familles des victimes de la ca-
tastrophe qui s'est produite dans la
région de Lenzerheide. Le Conseil
fédéral a pris connaissance, avec une
profonde tristesse de l'autre catas-
trophe, celle qui est constituée par
l'incendie d'hôtel au Righi, et expri-
me par la voix de la presse, sa vive
sympathie à tous ceux qui ont perdu
des êtres chers dans cet incendie.
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«C'est elle !» cria O'Brien, et bouscu-
lant Peter , il bondit de la loge sur la
scène et saisit dans ses bras la je une
fille évanouie. U l'avait emportée hors
de la vue des spectateurs avant que per-
sonne eût fait un mouvement. Peu
après, le manager revint et s'excusa en
racontant ce qui venait de se passer.
Les spectateurs qui avaient assisté à
toute la scène s'estimèrent satisfaits et
jugèrent que l'heureuse fin du roman
compensait la représentation interrom-
pue !

Dès quTSUen fut libre, ils l'emmenè-
rent chez le général O'Brien où elle

leur raconta tout ce qu 'il lui était arri-
vé. Quand Peter fut parti , elle se plaça
d'abord comme gouvernante dans une
famille riche, mais il lui fut difficile de
garder cette position longtemps car les
gentlemen l'importunaient. Plusieurs
fois , la même aventure lui arriva et il
apparut bientôt qu 'Ellen était trop
séduisante pour éviter longtemps les
attentions de l'élément masculin. C'est
alors qu 'elle rencontra un professeur
d'élocution et sa femme qui furent frap-
pés des dispositions que montrait Ellen
et la préparèrent en vue de faire car-
rière au théâtre. Elle était partie avec

eux à la campagne ou elle avait travail-
lé dur pendant toute une année. Pen-
dant cette période, elle n'avait pas vu
un journal et avait donc ignoré les re-
cherches de Peter.

Ellen n 'était pas depuis longtemps
installée chez le général O'Brien que
Terence lui exprimait son amour et lui
demandait d'être sa femme. Ellen , qui
était elle aussi très amoureuse du jeune
homme, accepta avec joie.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Recrutement
pour la Gendarmerie
Le Département de justice et police engagera en 1961 : 60

gendarmes.
Les jeunes gens actifs , capables de prendre leurs responsabilités,

s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'en-
gager dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'in-
térêts, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscrip-
tion , incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne santé, mesurer 172 cm.
au minimum sans chaussures, justifier d'une bonne instruction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des '
examens d'admission (culture générale et préparation physique).
En cas de succès, ils suivront une école de formation de quatre mois.

Durant cette école, le salaire mensuel sera de :
Fr. 720.— pour les célibataires ;
Pr. 770.— pour les mariés, plus Fr. 25.— par charge de famille

et par mois.
Les recrues mariées dont l'épouse est domiciliée hors du canton

recevront une indemnité spéciale de Fr. 2.— par jour.
En cas de nomination, le traitement de base est fixé à Fr. 9240.—

pour les célibataires et Fr. 9812.— pour les mariés., allocation de
vie chère comprise (plus allocation pour enfants de Fr. 25.— à
35.—) , pour atteindre après 10 ans de seryiee Fr. 13.281.— (ces
chiffres seront augmentés à l'occasion de la très prochaine revalo-
risation des traitements) . Les uniformes et les soins médicaux sont
à la charge de l'Etat.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au
COMMANDANT de la Gendarmerie , Hôtel de Police , Genève, accom-
pagnées d'un « curriculum vitae » jusqu'au 25 mars 1961, dernier
délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de Justice et Police :

René HELG.
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uÉiaAiLl I Y / Wv '̂ -^'̂ ^^^^ ^̂- " ' .- v  ^̂ ÊrSœ^̂ ^̂ ^ft- -^W»
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La VW 1961 a été très chaleureusement accueillie dans l'ordre : La boîte à 4 vitesses synchronisées, ception de base, le prix demeurant pratiquement
sur le marché suisse : pas moins de 39 000 inté- l'agrandissement du coffre à bagages, le stabili- invariable. '
ressés l'ont essayée durant les quelques semaines satëur de virages, lès feux codes asymétriques,. Mais te mieux serait que vous vous fassiez une
seulement de l'action d'introduction. Nombre le carburateur à starter automatique, l'atténua- opinion personnelle à l'occasion d'une course
incroyablement élevé... et les éloges furent tion du bruit, etc. d'essai sans engagement. Chaque agent VW se
unanimes ! Voilà bien une fois de plus confirmée la politi- tient très volontiers à votre disposition. La VW
Selon les avis exprimés à cette occasion, l'aug- que traditionnelle des constructeurs de la VW: est une valeur sûre. Ses qualités et avantages ont
mentation de la puissance du moteur de 4 CV est des améliorations constantes, parfois même très été éprouvés déjà des millions de fois dans le
la nouveauté la plus appréciée. Viennent ensuite importantes tout en maintenant une géniale con- monde entier.

Possibilité avantagiuaes de paiements par acomptes par V entremise de la société Âuf ina SA à Bntgg. ^̂ ^̂ pg K̂g ŴMMP  ̂ Près de 27 0 agences suisses sont aux petits
Demandez le prospectif - létaillé à une agence VW ou directement u Anima SA.  ^^SifeB^^^T^^BS^i^ soins des 
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Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting Garage, 71, rue Jacob-Brandt, tél. 2 18 23 - LE LOCLE : Garage John Inglin. - SAIGNE-
LÉGIER : Garage Montagnard, Joseph Erard - TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G. Hennin - VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona

Nous engagerions

jeune horloger complet
ou

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

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

A VENDRE

terrains à bâtir
aux Arniers s/Corcelles (NE), 10.250 m2 env.,
constitués en vignes, verger , champ.
Offres pour le tout à adresser à Hoirie Vouga
p. a. R. Vaucher-Vouga, Hôpital 30, Fleurier
(NE). Tél. (038) 9.12.58.

S
de notre élevage, grand choix de splendides
Mollinésia tatipinna 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

Troubles circulatoires !

EU

une aide efficace
extrait de plantes
CI  RC U L A N

Chez votre pharm. et
drog. Fr. 4.95, y2 lt.
Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55.

CRÉDIT
Pour tous vos meubles
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée J usqu'à 3 ans
La maison spécialisée

Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73 av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

une maison familiale
ou

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

, o , !
LE SAVOIR-VIVRE DU PARFAIT

CONNAISSEUR EN CHOCOLATS

Chocolat Tobler sera toujours
le chocolat du jour.

Le choix de votre cœur

xéml^'0;*1* \

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

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



Ces joutes organisées par le Ski-Club ont été suivies par un très nombreux public. Elles ont été âprement disputées
par nos champions et championnes de demain

Si les organisateurs ont eu passablement de soucis au cours
de la semaine au sujet du temps, ils étaient (presque) com-
plètement rassurés vendredi dans la nuit. MM. Favre et Deve-
noges pour le Ski-Club, et le directeur de « L'Impartial »,
M. Gessler, ont été bénis des dieux ainsi que tous ceux qui
ont contribué au succès de cette manifestation. Certes
le soleil bouda partiellement aux exploits des champions...
mais peu importe, il était dans les cœurs ! Notre jeunesse
s'est divertie et ceci dans un esprit juvénile, véritable récon-
fort dans une compétition où, forcément, il y a toujours plus
de battus que de vainqueurs. En dépit des aléas survenus à
certains favoris (!) tous les participants ont su garder le sou-
rire, même au moment de la collation... avec, à ce moment-là,
une conversation des plus animées !

y

Avant de passer aux courses, il
nous faut remercier tous ceux qui
ont contribué au succès de cette
première journée. Bien entendu, on
se doit de féliciter les dirigeants
du Ski-Club pour leur énorme tra-
vail d'organisation des courses, MM.
Favre, Devenoges , Bille , ainsi que
le concierge-speaker Mathis, que
l'on retrouve dans tout ce qui tou-
che au sp ort. Mais à part ceux-ci
nous nous devons de mentionner la

p  part active prise par l 'Office des
sports , les Samaritains (avec à leur
tête l'inamovible *Titi > Boillat) ,
la police locale, (le lieutenant Stou-
deman et le capitaine Marendaz
ont suivi avec intérêt les courses)
qui avait la charge de surveiller
les pistes. M. et Mme Bloch ont été,
eux, directement remerciés par les
concurrents... qui étaient tous sou-
rires dehors au moment de toucher
leur « ravitaillement La Semeuse >
gratuit ! Le chronométrage était
assuré par la Maison Breitling, em-
pressons-nous de dire que les appa-
reils n'ont rien à avoir dans le pe -
tit aléa du début des concours... il
s'agissait-là d'un malentendu entre
starters et contrôleurs d'arrivées,

dû plutôt à une mauvaise digestion
(dame, on n'a pas eu le temps de
faire son « dodo >) qu'à une défec-
tuosité du matériel !

L'ambiance de fête a été créée
dès le matin par la Musique des
Cadets qui a été à la tâche tout d'a-
bord en ville en groupe réduit puis,
lors du cortège, en groupe impo-
sant. Merci à ces jeunes musiciens
et à leurs dirigeants.

Enfin pour terminer un merci
tout spécial à ceux que l'on aurait
oublié dans cette énumération.

Le rassemblement
Respectant les traditions horlogè-

res, les jeunes de notre ville, de
Tramelan, du Val-de-Ruz , de La Sa-
gne, du Locle, etc., étalent à l'heure
précise dans la cour du collège de
l'Ouest. Tandis que des flots d'har-
monie berçaient les curieux, les
participants (et participantes) tou-
chaient leur dossard.

Dans les rangs les discussions al-
laient bon train :

— Qu'est'a mis ?
— Du Toko, de la parafine , du

Grafit...

Musique en tête , les concurrents gagnent la Recorne.
¦̂ ¦̂ ¦-11 ¦ |JW^MI| —̂111 II ¦ IlilMM II l !¦¦ I

Une vue d'ensemble de l'emplacement des courses. Les concurrents reconnaissent leur piste respective.

— Tu sais avec cette neige... ce ma-
tin elle était dure comme un cail-
lou, j' sais plus !

— Ben moi, j 'ai été plus prudent,
j 'farterai sur place... si on m'donne
pas le numéro 1 !

Comme on le voit les conversations
étaient déjà celles de concurrents
avisés ! Et dire que ceux-ci avaient
tout juste leur dix ans„.¦¦•fciv '

Départ en musique
Mitraillés par VBennann, photo-

graphe aux heures ^où il ne fai t  pas
tourner la « rota », f i lmé par le di-
recteur de l'Impar sur toutes les
coutures, les porteurs de dossards se
rassemblaient docilement derrière la
musique tandis que les organisa-
teurs chargeaient , le matériel A
l'heure prévue , les Cadets attaquent
une marche dont ils ont le secret ,
et le cortège s'ébranle , magnifique
de couleurs, de visages éclairés , com-
me seule la jeunesse sait en afficher
dans ses moments de divertissements.
Un nombreux public est sur les
bords de la cha.ussée, puis , derrière
tout ce petit monde, prend la direc-
tion de la Recorne.

Sur l'emplacement...
de f ête !

Jovialement , les concurrents mon-
tent jusque sur l'emplacement , tan-
dis que quelques paren ts souff lent
un peu ! Dame, on n'a pas toujours
vingt ans. Mais finalement tout le
monde est sur place et déjà des or-
dres précis sont donnés par les
hauts-parleurs mis à disposition par
Brunette. Au bas, vers l'arrivée , les
Cadets jouent tandis que les concur-
rents montent en « tapan t ¦» les pis-
tes une dernière fois  (les membres
du Ski-Club y avaient p assé la ma-
tinée). Le coup d'oeil depuis le dé-
part est magnifique. Les couleurs , les

M^MiB^HR» n̂ îV«. . f , ...MWMI^MUMdh.'iM^V^.,.. *'  ̂
-t.K .~-~*~.M, «,, ai. >¦ ¦! r_a.

Les jeunes filles sont également de la fête. |

rires et la musique donne à ces
courses une atmosphère de Fête de
la jeunesse. 

Les concours
C'est avec un léger retard que les

premiers concurrents s'élancent sur
les quatre pistes tracées à leur in-
tention. Les premiers se font un de-
voir de ne point tomber et l'on se rend
compte que la lutte sera serrée en-
tre certains cracks. Car comme dans
toute compétition qui se respecte -il '
y a des favoris . On mise les chances .
de tel concurrents... et déjà il est

battu par un autre slalommeur de
talent ! D'excellents temps sont réa-
lisés et le public , un peu récalci-
trant au début , encourage désormais
les skieurs ou les skieuses. Ces der-
nières sont moins nombreuses que
les garçons... par contre la qualité
y est !

Peu de chutes
Ce qui nous a le plus frappé c'est le

peu de chutes enregistrées au cours
de ces courses qui comprenaient tout
rf e-xmême quelques difficultés.

(Voir suite en page 11.)

Magnifique réussite des concours «Jeunesse» de L'Impartial

pairoiiiM
Les efforts du Ski-Club §

mal récompensés

Les dirigeants et membre du Ski- g
H Club de notre uille qui arj aient été à jj
jj Ja tâche dès Je samedi matin pour jj
g préparer Jes pistes et l'organisation jj
g des concours « Jeunesse » de « L'Im- g
Ij partial » ont été mal récompensés de g
H leur énorme traoail par « Ceux » qui g
S f o n t  le beau temps I
g En effet , si Jes concours des jeunes |j
I ont bénéficié jusqu 'à la fin des épreu- g
j§ oes d' un temps faoorable, les organi- p
I sateurs du Ski-Club, qui aonient pré- H
= DU de faire disputer leur slalom an- B
B nuel aoec Jes oedettes (Georges jj
ï Schneider en tête) le dimanche ma- g
B tin , ont DU leur trouai! de préparat ion |j
B de Ja piste anéanti par la pluie... g

II n'y avait désormais plus qu 'une p
I solution , J' annu/ation pure et simple g
jf de cette manifestation qui nous aurait g
3 permis d'admire r nos as locaux. Dom- jj
B mage I g
= ' m
Emwmwmmamn\\mïmuumwàmmimwwài\\m

| par Messire temps ! i

o
y

Entendu sur les pistes...
; ' ' :

^
y*»* /^lES courses on les a dis- j

y ^ *—•"""'"̂  I putées dans un fauteuil,

^̂
^"̂  -J&Ê& ~̂~  ̂ disaient deux petits

JS  ̂ r—£/ X> concurrents... SI on avait bien
jT —̂t "ï) farté, les premiers y étaient >

y  -V 1 battus !

f f  f  \ Tu vols avec ta manie de i
//f " f  \ vouloir farter les skis de ',

j j  l_ ff /L Jean-Paul, il s'est fait bat- i
'yy, I l  Ç ŷ / !? tre ! Ce gamin il t'avait pour-

-Ja X̂'jC / Jff jS tant recommandé de pas y
fA)  / "̂ y ~ * Ju toucher !

—•*""" f / jf /\r "̂'",*"̂  D,s> *'a vn c,aud'. y do,t
1 1 1 / y ŝï£268 _̂3* avoir mis des clous sous ses

^
y  Çz}/ \  V&!ès&X*'*̂r" lattes... Y parait qu 'il avait

^^
y  ̂

^
JOJ"*£)fr">y!--̂ iï?*̂  1* « trouille », ça m'étonne

O^\̂̂  ̂ _^*~^
^ y  \ Viens voir là-bas, tu vois

_ j ^d $P ^   ̂ ,-"•' ¦ P*s y a un « type » (pardon)
Wgjgŷ  

 ̂
. , .-" qui filme !

.X~^ X̂.. . .. ~^*"*'̂  . # • * i
- i

Il est « bath » ce ravitaillement, t'aurais pas un truc pour pouvoir \ \
> toucher deux coupons ? Non, niais y a Marcel qu'à son « va ter » qui a du i '
\ thé dans un thermos ! '
i * * *
1 II a gagné, c'était prévu avec des skis comme II a, c'est pas étonnant ! ' \

Tu parles, moi j'ai dû pousser tout du long... Et dire qu'avec mon classe-
ment, j'ai pas grande chance d'en gagner une paire ! '. .-. ::

Robert U n'a pas eu de chance, U était bien parti n'est-ce pas « Papl » ? ] ',
Pas du chance, tu parles en mère bien intentionnée toi... U a ramassé
quatre piquets et il est tombé trois fois, évidemment à part cela ! '

* » * < >
Victime d'une chute spectaculaire, François a perdu toutes ses chances !

de victoire, il est vrai qu'en bon sportif il était venu, pour y participer et
non pour gagner ! C'est du moins ce que préconisait un certain Baron !
de Coubertin ! i

* » * i i

Plusieurs concurrents ont déjà demandé des feuilles d'inscriptions i
pour les prochains concours « Jeunesse » de « L'Impar » ! Si c'est tout de '
même un peu vite, il faut relever que les organisateurs ont dû refuser
plusieurs Inscriptions tardives. Avis pour les prochains concours ! i

! i * * » y
Où les concurrents sont unanimes, c'est pour remercier ceux qui ont y

contribué à constituer un pavillon de prix d'une valeur exceptionnelle. !
Merci encore à tous ces généreux donateurs, et à ceux qui feraient encore
parvenir un don, au nom de nos jeunes. La distribution se fera après que ! !
les concours soient terminés et les résultats déchiffrés. Rappelons que
samedi prochain sur les pentes de Pouillerel (région Cappel) se dispu- ' !
teront le saut et le fond. Souhaitons que pour cette seconde journée,
le temps soit également clément ! i

PIC. !
i i
************** * * * * * * * *  « »« « » » »» » « »»»« « .  .......... 1 ¦» 1 | » « ç
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Livre dans le monde entier Avenue Léopold-Robert 57-59 Tél. 24061

OZONOR
ami fidèle de votre santé !

L'APPAREIL INDISPENSABLE
DANS TOUS LES

- BUREAUX, ATELIERS,
MAGASINS ET MÉNAGES

Recommandé par le corps médical.

1. Elimine toutes les odeurs désagréables , la fumée
des cigares et cigarettes, etc.

2. Empêche les odeurs d'imprégner les tapis,
rideaux , vêtements.

3. Régénère l'air vicié.

Demandez tous renseignements et démonstra tions
aux représentants pour le canton de Neuchâtel

ÉTABLISSEMENT g
DU GRAND-PONT S.A. I

H. & A. SCHNEIDER B
Avenue Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 2.31.36 M

La Chaux-de-Fonds M
WÈ

J^^^Ê̂r une cfigarette
^̂ BKc9»û -~̂ "*iJi"3iSî ^SwS^̂ B̂  ̂ RZJ8 fllS Bjfl Ouï 8ff?

. ^̂ ^̂ mr Pour les durs

JT 20 cigarettes filtre 80 ct.

En connaisseur

vous apprécierez les

Gâteaux
au beurre

lorsque vous aurez goûté
ceux de la
Confiserie

ffîl I

Tél. (038) 6 91 48
Servis toujours
sur commande

Un beau choix d'occasions diverses
Dyna Panhard, grise, 5 CV. Cond. intérieure, 1958, 45.000 km.
Lancia B12, grise, 12 CV. Cond. intérieure, 1955, 66.000 km.
Opel Record, jaune/grise. Cond. intérieure, 1959, 73.000 km.
Taunus 17 M, bleue/grise. Automatique, 59, 40.000 km.
Nash Métropole, jaune/crème. Coupé 8 CV., 58, 41.000 km.
Sumbeam Rapier, bleue/blanche, 7 CV., 1957, 71.000 km.
Goliath, jaune, 5 CV. Conduite intérieure, 1956, 55.000 km.
Opel Record, verte/noire, 6 CV. Cond. int., 1954, 59.000 km.
Simca 9, bleue, 7 CV. Conduite intérieure, 1954, 58.000 km.
Echanges possibles, et sur demande facilités de paiements.

GARAGE DES ENTILLES S.A.
Concessionnaire Peugeot

Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 218 57

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 déparlement « rhabillages », connaissant
la sténodactylographie, pour divers travaux de
bureau.

Offres verbales ou écrites à la Direction.

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

Pieds douloureux

Nos supports sur me-
sures d'après emprein-
tes, montage indivi-
duel dans notre ate-
lier

Spitznagel
PEDICURE ET

ORTHOPEDISTE

GRENIER 20
40 ans d'expériences

V /
Achèterais petit

tricycle
en bon état.
Tél. (039) 6.73.88.

I l
fl I

BflB ^̂ r T!̂  ̂P̂ ^̂ f̂l^^̂  ̂ La macMno comptable RUF-trrlromat-54-Elee-
Wf mm, 1 f mm. y m̂mm Wc es' automatique a l'extrême:

^K ^̂ ^  ̂ L B̂^̂ ^L ^^̂ j  L'Introduction deô formules comme leur arrêt

^̂^̂^̂ ^̂ ^m M̂m̂ ^̂ Mmm^̂ ^̂  *w I» ligna voulue s'exécute sans la moindre
^̂ W"1 ^̂ ^̂ T|̂ ^̂ ^̂  Intervention, simplement en laissant tomber la
¦j 

^
i Y Ém\ S WÊM I ém\ ,euill ° tlans le cl"iri<-'- L'éjection s'effectua

I MJM F fl | I HjS F ^̂ ^̂  
d'elle-même également: pas besoin d'actionner

«Ë Wm L H I Hp I HB un levier ou de presser un bouton. A cela
L T Bal ^. j  m i m, ̂ ^^ «'ajoutent les avantages bien connus des ma-

lta|fl ^̂ M0 

cn|nes 
Intromat: 2 guides permettant d'intro-

fl^̂ H I dulre 2 formules, de les à des hauteurs
m\ différentes et de les éjecter. Passation slmul-

Î l̂ inniîtTUtfl
uWHÏHHiîVrff̂ HntIî!IIinniî9UlHllHllllï,''li'l'll!nil'l["l *an^e 

ae 
3 écritures sans papier carbone.

iiIllB jMHIiill lllllilllll 11 llll Cette machine, qui atteint la perfection, pou"'»

IHfiH n il fil II«1 i ¦ ' ' 'lili ton rendement au maximum grâce à la frappa
!¦ IswFMHi ii Bi™™!̂  t '" ] i : i électrique et au retour électrique du chariot,

Ijj [SlkniEUltîi tntfith {ImSÎ  î 4ffi'ff''''f'̂ uî rft*r^^ ' ceVl Permet d'écrire sans fatigue, rapidement

il Uflfitt iflfii iii i I ' il Bill 1 il 1 e' réguil̂ r̂ nent. La comptabilité devient

Pli H ilmi I il 3l!iiSli ^̂ lil llll! •?uF-tntromat-54-Electrtc échappe à Imrte de».

1B1H011111111 ^̂ ffiP "l"li 't rll l i n  option; Il faut la voir fonctionner. Demandez-
li|' Si P' '1111^™!!̂ ^^̂ '-̂ !'™''''"

'''^!! 
nou

* 
la Prospectus 

ou une démonstration, sans
UUIJjJHIlililf llM  ̂ engagement de votre part

[Srff jMJ
¦ ^k  ̂

fl' 
I I Comptabilité RUF. Lausanne

flL^^^«L̂ L«fl I 15, Rue Ceru/aJa,Téléphone 021/22 70 77

Représentant régional : F. Huber - Case postale 669, Neuchâtel. Tél. (038) 519 00

Acheveur
d'Échappement

pour petites pièces, avec
mise en marche.

Eiiolleur
de pièces or et

poseur de cadrans
seraient engagés immé-

diatement pour travail en
fabrique.

S'adresser à t

STARINA WATCH Co
Jardinière 123.

A louer petit

garage
de réparations
Affaire intéressante.
Fonds propres nécessaires très modestes.
Ecrire sous chiffre L. B. 2918 , au bureau

de L 'Impartial.

A VENDRE
de première main

PEUGEOT 403
modèle 1958 en parfait
état.
Ecrire sous chiffre
A. V. 2890 au bureau de
L'Impartial.

Ecoie Tamé
Gare 10 - Tél. (038) 5.18.89

NEUCHATEL

Cours de secrétariat
Sténodactylographie

Commerce

Lisez L'Impartial

Paix 97
Locaux Industriels sont

à louer pour tout de suite
ou à convenir. Convien-
draient pour atelier de pe-
tite mécanique ou acti-
vité similaire. — S'adres-
ser Etude Alphonse Blanc,
notaire, av. Léopold - Ro-
bert 66.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

Café de quartier
Affaire intéressante. — Ecrire sous
chiffre R. V. 2857, au bureau de L'Im-
partial.

Contemporaines
1911

Rendez-vous le mercredi

22 février, à 20 h. 30 , au

local , Serre 55 (Fair-Play,

ler étage).

A LOUER pour tout de
suite

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

Pour le 30 avril 1961
APPARTEMENT

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



• t
Trois concurrents , trois styles. (Photos Heko.)

(Suite de la page 9.) -

Les jeunes d'aujourd'hui ont prouvé
qu'ils ont du métier et surtout que la
valeur n'attend pas le nombre des
années ! Nous sommes restés émer-
veillés par quelques parcours de tout
petit bout d'homme pas plus haut
que çà ! Bien entendu chez les
grands , la lutte f u t  plus vive, il y
arait-là certains réels espoirs de de-
main et ils eurent l'occasion de dé-
montrer au public que le slalom ou
la descente n'avaient presque plus
de secret pour eux.

Qui a gagné !
Si les résultats déf ini t i fs  ne se-

ront publiés que mercredi , nous
croyons savoir par un informateur
tau poih que les classements des
premiers se présenteraient de la f a -
çon suivante :

Garçons 1948-50
1. Liechti Willy 28"9 : 2. Cosandier

Pierre 30"5 : 3. L'Héritier Gérard 32"0 ;
4. Bonnet Jean-J. 32"3 ; 5. Cosandier
Jean-F. 32"8.

Garçons 1946-1947
1. Calame Jacques 26"9 : 2. Augsbur-

ger Jean-M. 29"! ; 3. Jeandupeux Pier -

Le cortège , qui ne manque pas d'allure, arrive à l'emplacement de concours.

re-A. 29"9 ; 4. Béguin Francis 30"5 ; 5.
Bieri Danillo 30"7.

Garçons 1944-1945
1. ex Favre Francis 26'4 ; Favre Jean -

Phil. 26"4; 3. Reinhard Francis 26"6 ; 4.
Herren Jean-D.. 27"5 ; 5. Béguin Ro-
land 29"7.

Filles 1946-1948
li Hostettler Micheline 24"0 ; 2. Mul-

ler Marie-Claire 24"2 ; 3. Balmer Fran-

çaise 24"3 ; 4. Friederfch Catherine 26"
7 ; 5. Robert Marie-Claude 27"2.

Filles 1944-1945
1. Reinhard Raymonde 28"2 ; 2 . Blum

Marie-Lise 28"3 ; 3. Jeanrichard Su-
zanne 34"2 ; 4. Scheurer Marylise 35 "0 ;
5. Boillat Jacqueline 36"0.

André WILLENER .

Les concours < Jeunesse > de L'Impartial Alphonse Baume est champion suisse
Une victoire qui ne laisse aucun doute

de fond sur 30 kilomètres
Sept ans après l'organisation du pre-

mier championnat du monde de fond
30 km. par la Fédération internationale
de ski, cette épreuve a été inscrite cette
année au calendrier des championnats
helvétiques. Les fondeurs suisses ont bien
accueilli cette innovation et ce ne sont
pas moins de 122 d'entre eux (sur 155
inscrits) qui ont finalement pris le dé-
part de ce premier championnat, orga-
nisé à Kandersteg sur un parcours de
15 km. (300 m. de dénivellation) à cou-
vrir deux fois.. Comme à Montana une
semaine auparavant, les conditions d'en-
neigement ont joué un rôle prépondé-
rant. Sur une neige mouillée tombée en
grande quantité, les premiers à partir(senior I) furent nettement handicapés.
La course n'en fut pas moins très in-
téressante à suivre. Après 20 km. de
course, Michel Rey se trouvait au com-
mandement, mais il dut ensuite le céder
à Alphonse Baume, qui tenait tout par-
ticulièrement à confirmer ses excellents
résultats de cette saison, et à Fritz Ko-
cher, qui se livrèrent un duel acharné
jusqu'au bout. Baume l'emporta finale-
ment de peu, les quatre premiers n'é-
tant pas séparés par plus de 20 secon-
des. Michel Rey, quant à lui, fut victime
d'un bris de ski peu avant l'arrivée. Au
moment de l'incident, il dépassait ce-
pendant son frère et il put changer de
ski conformément aux règlements, ce
qui n 'avait pas été le cas l'an passé à
Flims. Très brillante course du Chaux-
de-Fonnier Dubois.

Classement final : 1. Alphonse Baume
(Mont-Soleil) 1 h. 46'37"7 ; 2. Fritz Ko-
cher (Zurich-Alstetten) 1 h. 46'46"9 ; 3.
Hans Ammann (Alt-St-Johann) 1 h. 46'
49"1 ; 4. Konrad Hischier (Obergoms)
1 h. 46'47"2 ; 5. Michel Rey (Les Cernets)
1 h. 47'38"1 : 6. Erwino Hari (Adelboden)
1 h. 48'13"2 ; 7. Georges Dubois (La

Chaux-de-Fonds) 1 h. 51"28"6 ; 8. Mi-
chel Haymoz (Gruyères) 1 h. 51'32'6 ;
9. Bernard Overnay (Charmay) 1 h. 61
32"7 ; 10. Jean Max (Monthey) 1 h. 51'
53"8 ; 11. Ernst Oguey (gde-frontière )
1 h. 51'59"7 ; 12. Hans Obérer (Coire)
1 h. 52'14"3 ; 13. Emil Froehlich (Zu-
rich) 1 h. 52'28" ; 14. Werner Zwingli
(Zurich-Alstetten ) 1 h. 53"28' ; 15. Jtirg
Chiodera (Zurich) 1 h. 53'31".

Le vainqueur en pl ein ef f or t .

Christiane Boillod (La Chaux-de-Fonds) et Biaise Bauer (Genève)
sont champions suisses

Les 21mes championnats suisses juniors de patinage artistique ont eu lieu au Locle

Vingt et une jeunes filles et deux
garçons ont pris part , samedi et diman-
che, aux championnats suisses jun iors
de patinage artistique qui ont eu lieu
au Locle. La journée de dimanche a
malheureusement été marquée par le
mauvais temps. Pourtant , un public vi-
vement intéressé a suivi le déroulement
des différentes épreuves. L'organisation
assurée par le Club des Patineurs du
Locle a été très bonne et la qualité de
la glace a été maintenue excellente tout
au long des deux journées.

Christiane Boillod imbattable
aux figures imposées

Les fi gures imposées — qui compre-
naient cinq tests — se sont déroulées
samedi. Elles ont vu la très nette su-
périorité de la patineuse chaux-de-fon-
nière Christiane Boillod qui finissait la
journé e avec une confortable avance de
plus de 14 points au classement. Eliane
Borter , de Lausanne, et Anita Teuber,
de Bàle . occupaient également des pla-
ces d'honneur. Puis nous trouvions au
12e rang la Chanx-de-Fonnière Pia Li-
ront , aux 14es et 17es places, les Chaux-
de-Fonnières Moussia Béguin et Anne-
Mary Golay. et enfin au 20e rang, la
Locloise Marlyse Jeanneret. En catégori e
garçons. Biaise Bauer , de Genève, s'im-
posait facilement devant son rival Beat
Mayer , de Zurich.

Anita Teuber étourdissante
au patinage libre

Beaucoup plus spectaculaires, les
épreuves de patinage libre ont eu lieu
dimanche. La Bâloise Anita Teuber
a fait une splendide démonstration de
ses possibilités, reprenant plus de 10 pts
à Christiane Boillod — qui fut dimanche
au-dessous de sa classe. Mais l'avance
prise samedi par la Chaux-de-Fonnière
était suffisante pour lui permettre de
remporter le titre. Notons encore les
excellentes prestations fournies en pati-
nage libre par Christia Bindella (Zu-
rich ) , Pia Zurcher (Bâle) et Eliane Bor-
ter (Lausanne) , classée en tête. Chez
les garçons, Biaise Bauer accentuait son
avance au classement et remportait le
titre avec aisance.

Le jury
Présidé par M. Jean Creux-Oetiker . de

Lausanne, assisté de M. Fritz, de Bâle,
le jury comprenait MM. Baerfuss (Bâle) ,
Eggli (Zurich) , Huber (Arosa) , Rell-
stadt (Berne ) et Wilhelm (Genève). U
a fonctionné à satisfaction totale des
concurrents et du public.

Le repas officiel
Le diner officiel de la manifestation

a été servi samedi soir à 130 partici-
pants, à l'Hôtel des Trois-Rois. M. Geor-
ges Huguenin-Sandoz, industriel, préai-

Les deux champions , Christiane Boillod et Biaise Bauer.
(Photos Amey.)

dent d'honneur du Club des Patineurs
du Locle. a adressé un cordia l message
à tous ces jeunes sportifs ainsi qu 'aux
officiels. N'oublions pas de citer le nom
de M. André Cart , président technique
de ces championnats, qui fut parfaite-
ment à la hauteu r de sa tâche.

Nos compliments vont à toutes les pa-
tineuses et patineurs qui ont participé
à ces journées sportives. Leur travai l
énorme et patient passe souvent ina-
perçu. Christiane Boillod a remporté le
titre de façon méritée : nous l'en féli-
citons sincèrement et lui souhaitons une
heureuse continuation de sa déjà belle
carrière sportive.

R. A.
Classement général

Garçons : 1. Bauer Biaise, CP. Genève,
298,3 ; 2. Mayer Beat, B.C. Zurich, 283,3.

Jeunes filles : 1. Boillod Christiane, C.
P. Chaux-de-Fonds, 352,5 ; 2. Teuber
Anita , E.C. Basel, 348,4 ;v 3. Borter Elia-
ne, Cf. Lausanne, 332.5 ; 4. Bindella

Christa , E.C. Zurich , 317,6 ; 5. Zurcher
Pia , E.C. Basel , 311,9 : 6. Bossard Jani-
ne, CP. Genève 305,2 ; 7. Kaess Sybille ,
E.C Zurich , 306,7 ; 8. Schatz Elisabeth ,
CP. Sierre, 299,7 ; 9. Welti Ursula , E.C.
Zurich, 300,2 ; 10. Cordone Aude, CP.
Lausanne, 299,3 ; 12. Lironi Pia , CP.
Chx-de-Fonds, 295,5 ; 15. Béguin Mous-
sia, CP. Chx-de-Fonds, 273,6 ; 16. Go-
lay Anne-Marie, CP. Chx-de-Fonds,
276,4 ; 21. Jeanneret Mariise, CP. Le Lo-
cle, 254,4.

( B O X E  )

Faute de place, nous reviendrons
demain sur cette manifestation qui a
vu la qualification du Chaux-de-Fon-
nier Châtelain.

Championnat suisse

Epreuve disputée samedi en 2 man-
ches de 48 portes, et organisée d'une fa-
çon impeccable, cette course a donné les
résultats suivants :

Dames : 1, Paillette Ganty, Bienne,
80"1 ; 2. Anne May Stalder, Malleray,
103"1.

Juniors : 1. Affolter Jean-René, Malle-
ray, 77"5 ; 2. Schônmann Michel, Malle-
ray, 77"9 ; 3. Leschot Frédy, Bienne.
80"4.

Seniors Elite : 1. Mottet Willy, Bien-
ne, 68"9 ; 2. Vernez Frédy, Malleray, 73"
2 ; 3. Haertel Charles, La Chaux-de-
Fonds, 76"5 ; 4. Jeanbourquin Noël, Mal-
leray, 78"1.

Slalom de Tramelan

Ç CYCLISME "j

Lors du congrès du calendrier à
Zurich , le Grand Prix du Locle avail
été fixé au 20 août. Or le comité orga-
nisateur de la Pédale locloise vient
d'apprendre , par l'entremise des auto-
rités , que d'importants travaux al-
laient être entrepris sur le tronçon de
la route qui mène à la montée de Belle-
Roche , et ceci dès le mois de juin. Le
comité s'est donc vu contraint d'avan-
cer la date de son 14me Grand Prix
international et de le fixer au 21 mai
prochain. L'épreuve ne souffrira plus
alors que de la concurrence du Tour
d'Italie.

Le Grand Prix du Locle,
le 20 août

Ç~ BOBSLEIGH J

Pour la 5e fois consécutive, l'Italien
Eugenio Montl a remporté, à Lake Pla-
cid, le titre mondial de bob à deux, do-
minant tous ses adversaires dans trois
des quatre manches.

Voici le classement final :
1. Eugenio Montl (It) 4'42"67 ; 2. Gary

Sheffield (E-U) 4'45"74 ; 3. Sergio Zar-
dini (It) 4'46"62 ; 4. Franz Schelle (Ail)
4'47"66 ; 5. Max Angst (S) 4'47"73 ; 6.
Hans Zoller (S) 4'47"76.

Les Italiens champions
du monde (à deux)

C HOCKEY SDR GLACE J

Ligue nationale A
Berne - Young Sprinters, 2-5 (0-1 2-2

0-2) ; Lausanne-Bâle, 4-3 (2-0 1-1 1-2) ;
CP Zurich-Davos, 9-4 (2-1 6-1 1-2) ; Viè-
ge-Ambri Piotta , 3-1 (1-0 2-1 0-0) Clas-
sement : 1. CP. Zurich, 12 matches, 21
points ; 2. Young Sprinters, 11-16 ; 3.
Viège, 11-15 ; 4. Berne, 12-12 ; 5. Davos,
12-11 ; 6. Bàle, 13-10 ; 7. Lausanne 12-5 ;
8. Ambri Piotta , 11-4.

Ligue nationale B
Groupe Ouest : Sierre-Gotteron , 2-6

(0-1 1-2 1-3) ; Servette-Martigny, 3-4
(2-2 1-0 0-2) ; Fleurier-Montana-Crans,
2-3 (0-1 1-2 1-0) : La Chaux-de-Fonds-
Sion, 5-3 (2-1 0-1 3-1). Classement : 1.
Gotteron , 13 matches, 23 points ; 2. La
Chaux-de-Fonds, 12-22 ; 3. Sierre, 13-13
4. Servette, 12-11 ; 5. Martigny, 13-10 ;
6. Montatna-Crans, 11-8 ; 7 Fleurier, 11-
7 ; 8. Sion, 12-4.

Groupe oriental : St-Moritz-Grasshop-
pers, 9-3 (3-2 1-1 5-0) ; Winterthour-
Bienne, 3-3 (0-0 2-3 1-0) : Arosa-Lang-
nau , 8-4 (2-1 3-1 3-2) ; CP. Zurich II-
Kloten , 3-2 (2-1 0-1 1-0).

Première ligue
Groupe V : Bienne II-Gstaad, 4-1.

Match d'appui pour désigner le dernier
du groupe IV : 4 Fribourg, Kandersteg
bat Star Lausanne, 4-3. Finale du grou-
pe IV : Le Pont-Charbonnières bat
Grindelwald par 5-2 (1-1 2-0 2-1). Ce
match s'est disputé à Thoune. Le Pont-
Charbonnières est qualifié pour la poule
finale de première ligue.

Le championnat suisse

centra les

TOUX
0. rebelles

JlCJiMirUBffi' -̂ in^;j^|y;:|g'yy^^|B^f^ i * Zm

EGA

Faites ce qu 'il faut
si vous n'éprouvez plus
de joie au travail!
La cure de désintoxication naturelle du
Dr Kousa décrasse votre organisme at
vous accorde en 7 jours seulement des
capacités accrues et de nouvelles forces
de défense.

Demandez-lo dans les magasins d'a-
limentation naturelle et de produits
diététiques.

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

Magnin-Santé , rue des Armes-Réunies
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Macleens

D'emblée avec MACLEENS , dentifrice à tri ple action , MACLEENS protège , nettoie , blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante , antisepti que ,
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent puri fiée ,

rafraîchie pour des heures !

Achetez le dentifr ice MACLEENS aujourd'hui -̂̂ 5̂ ^55̂ -̂ £i«fflfi ^encore et vous découvrirez la BLANCHEUR .—~~T̂
^'̂ ^̂ r ŷ, ĝ*P^M:S'̂ y "'^̂ .

Tube normal Fr. 2.— \*\
~
j*^ ^̂ ^̂

Tube géant Fr. 3.— *m  ̂J
• ..¦;• • • •  ; ;_; • ' ¦¦' ¦ ' • ; ptem ¦—• ¦ ¦ ¦¦• "-r i

>X>n$aH!} rl anu 1.0* i IlOè 4hA Hatt —- • <¦,-. Distributeur g*nér»ï : BARBEZAT & CIE, Fleurltr/Nt«l

PIANOS
Excellents

instruments
Conditions avantageuses

[EfeREeAUX
MAGA/IH DE PIANO/L.R OBIRT ¦» TEL 1ISUBBfcy T5ÛACE HOTtL Dl VILL ELA CHAUX-DE- FOND/

PEUGEOT 403 (OCCASIONS)
Grand choix de belles voitures

Peugeot 403, verte, 1957, 56.000 km. Bon état général.
Peugeot 403, noire, 1958, 40.000 km. Bon état général.
Peugeot 403, noire, 1958, 70.000 krp. Très bon état général.
Peugeot 403, beige, 1959, 29.000 km. Impeccable.
Peugeot 403, verte, 1959, 28.000 km. Très bon état général.
Peugeot 403, verte, 1959, 31.000 km. Très bon état général.
Peugeot 403, bleue, 1959, 37.000 km. Parfait état.
Peugeot 403, noire, 59/60, 27.000 km. Comme neuve.
Peugeot 403, grise, 1960, 10.000 km. Comme neuve.
Peugeot 403, grise, 1960, 2.000 km. Comme neuve.
Peugeot 403/7, bleue, 1960, 5.000 km. Comme neuve.
Echanges possibles, et sur demande facilités de paiements.

GARAGE DES ENTILLES S.A.
Concessionnaire Peugeot

Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 218 57

OaJvgfs ^
engagerait tout de suite pour ses ateliers à

La Chaux-de-Fonds

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

pour travail de mise à l'heure et emballages.

Faire offres au bureau, Crêtets 81.

( 
>

Fabrique de la place cherche

mécaniciens
polisseurs

sur métal

ouvrières
pour travaux faciles

jeunes manœuvres
en vue d'être formés

Italiens non acceptés.

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

V J

Anglia
1955, revisée et garantie,
en parfait état de mar-
che, voiture très soi-
gnée, à vendre au comp-
tant. — Case postale
33284, Villeret (J. b.) , ou
tél. (039) 3 41 78. le soir.

r A
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) 2 68 21.

JEUNE HOMME
Prendrait encore quel-

ques élèves de 3 à 7 an-
nées d'école primaire qui
désireraient suivre des le-
çon.0 privées d'arithméti-
que el d'algèbre. — Télé-
phoner aux heures des
repas au j u3Q) 2 58 40

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisiei S. A.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche
une

employée de bureau
très consciencieuse. Connaissance de la
dactylographie indispensable. Travail inté-
ressant et varié. Semaine de 5 jours . —
Ecrire sous chiffre N. S. 2900, au bureau de
L'Impartial. aide de bureau

Jeune fille trouverait place pour travaux
faciles et variés. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres écrites ou de se
présenter Parc 119.

A LOUER
au centre, grande et belle chambre-haute
à l'usage de GARDE-MEUBLES ou entre-
pôt. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., Léopold-Robert 32.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

Un poste

D'EMPLOYÉ
DE BUREA U
est mis au concours.

Exigences : diplôme d'une école
de commerce ou certificat équiva-
lent.

Entrée en fonction : 24 avril 1961.
Les offres sont à adresser avec

pièces à l'appui , jusqu 'au 25 février
1961, à M. Pierre Steinmann, Direc-
teur général du Technicum Neuchâ-
telois, Division du Locle, qui enver-
ra le cahier des charges aux inté-
ressés et leur fournira tous rensei-
gnements utiles.

La Commission.
Le Locle, le 9 février 1961.

Fabrique d'horlogerie cherche :

Une (un) aide
comptable

sachant faire preuve d'initiative,
pouvant seconder notre chef
comptable et entreprendre seul
certains travaux comptables et
statistiques.

Téléphoniste-
réceptionniste

pouvant assurer la facturation
marché suisse. Travail varié de-
mandant de l'initiative.

Jeune fille
pour différents petits travaux
d'atelier.
Places stables.
Conditions de travail agréables.
Entrée : tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à la Direction de
ZODIAC S. A.
LE LOCLE1 '"-—'

r \

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. (038) 5 44 04

\ i

Progrès 13a
achète

y ¦ ' i - ] -v

Argent comptant Uta, ta-
bles, armoires, ouftets Of
service tente de camping
chaises berceaux studio
chambre a coucher .salle*
à manger , tous genres or
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets-
Tel 2.38.51. C Uentil

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

mobilier
Fiances, profitez de cet-

te offre , très avantageu-
se : 1 magnifique cham-
bre à coucher, composée
d'une armoire 3 portes, 2
lits jumeaux avec um-
bau, 2 tables de chevet, 1
coiffeuse avec grande gla-
ce, 2 sommiers métalli-
ques, 2 protèges et 2 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans), 1 superbe salon ,
soit : canapé côtés rem-
bourres et 2 fauteuils tissu
laine rouge et gris; 1 ta-
ble de cuisine formica ,
avec 2 rallonges, pieds
chromés, 2 chaises et 2 ta-
bourets assortis, le tout
Fr. 1900.—.

W. Kurth, av. Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

VW
à vendre, noire, hous-

sée, parfait état. Prix

2700 fr.. — Tél . (039)

2 65 58, après 19 heures.



Nouvelles de dernière heure
L'évasion de Lumumba
On le recherche toujours

ELISABETHVILLE, 13. — AFP —
Les précisions suivantes concernant
l'évasion de Patrice Lumumba et de
ses deux co-détenus ont pu encore
être obtenues à Elisabethville :

La garde katangaise, composée de
8 soldats et de 8 policiers, était com-
mandée par le capitaine Julian Gat,
d'Anvers.

Les prisonniers étaient gardés dans
une petite pièce de 5 mètres sur 3.
Elle était meublée d'un Ht double,
dans lequel couchaient les trois dé-
tenus, de 4 chaises et d'une petite
table. Les trois hommes étaient en
bonne santé et recevaient la même
nourriture que leurs gardiens.

Profitant d'un violent orage, les
trois hommes descellèrent les cram-
pons soutenant une tringle à ri-
deaux. Ils s'en servirent pour creu-
ser dans le mur en briques opposé à
l'entrée un trou de 35 centimètres
sur 40. Ils frappèrent ensuite les
deux gardes de faction qui étaient
endormis. Les trois prisonniers mi-
rent en lambeaux les rideaux de la
petite pièce pour ligoter les deux
gardes. Les autres membres de l'es-
corte dormaient dans le bâtiment
central de la ferme où était installé
leur poste de commandement, à 100
mètres de la pièce où se trouvaient
les prisonniers. Ceux-ci forcèrent les
portes de la Ford de la police qui
stationnait à l'extérieur. Ils prirent
la voiture et ce n'est que 25 mètres
plus loin qu'ils réussirent à la met-
tre en marche en reliant les fils se
trouvant sous le tableau de bord.
Quarante kilomètres plus loin, par
suite de l'obscurité, la voiture s'en-
gagea dans une petite route de
brousse qui était en fait un cul-de-
sac limité par un petit fossé dans
lequel la voiture bascula. Les trois
prisonniers disparurent alors.

QUAND RETO DELNON S'OFFRE UNE VICTOIRE...

(2-1, 0-1, 3-1)

Sur passe de Delnon i Fesselet (No 6) marque le deuxième but. (Photo Heko.)

C'est incotitestablement à son en-
traîneur que La Chaux-de-Fonds
doit d' avoir battu, f inalement , un
Sion qui était venu en notre ville
avec la ferme intention de récolter-
les deux points de l'enj eu. Les vi-
siteurs ont travaillé avec acharne-
ment pour obtenir la victoire. Etant
donné le mauvais état de la glace ,
rendue très tendre par la pluie qui
ne cessa de tomber au cours de cette
rencontre , les visiteurs plus athléti-
ques que les locaux ont été bien
près de créer une très grande sur-
prise.

Un seul hockeyeur
en verve !

Sur cette glace très di f f ic i le , un
seul joueur a su tirer son ' épingle
f o u  plutôt sa canne) du jeu , c'est
l' entraîneur des locaux : Reto Del-
non. Sans, cesse il a alimenté ses
avants sans pour autant négliger
la défensive des buts de Badertscher
moins bien inspiré que lois du match
de Gotteron- Cimme le ref let  de la

nute, 0-1. Les locaux réagissent violem-
ment et jouent désormais tous dans le
camp valaisan.

DEUX BUTS DE FESSELET
Enfin à la cinquième minute Fesselet

extrait le puck d'un paquet de joueurs et
marque, 1-1.

A la dixième minute, Delnon descend
sur la droite et donne une passe très
précise à Fesselet qui bat magnifique-
ment Birchler, 2-1.

Les hommes de Sion attaquent à leur
tour et Moix loupe alors qu'il est seul fa-
ce à Badertscher. La fin de ce tiers se
déroule presque exclusivement dans le
camp de Sion, mais rien ne sera mar-
qué. 2-1.

Deuxième tiers-temps
Coup de sifflet et déjà Fesselet est

près de marquer sur passe de Delnon,
mais le puck passe à côté. Une attaque
des Valaisans échoue de la même fa-
çon.

SION EGALISE !
Les défenseurs locaux s'amusent et

Dayer en profite pour battre Badertscher
à la 4me minute, 2-2. Ce but stimule les

visiteurs, le jeu s'équilibre... et devient
plus heurté ce qui vaut à Gentil ( !) et
Debons d'être mis en prison. Deux ma-
gnifiques passe de Delnon sont loupées
par Gentil et Cuenat ! ! ! Micheloud est
ensuite puni , sans que les Chaux-de-
Fonniers en profitent... La fin de ce tiers
survient sur le résultat de 0-1.

Troisième tiers-temps
Répétition des deux autres tiers, les

locaux attaquent dès le coup de sifflet.
Rossier est puni ; les locaux vont-ils en-
fin en profiter ?

DELNON MARQUE DEUX FOIS
Oui, sur passe de Liechti, Delnon mar-

que enfin à la 5e minute, 1-0. Quatre
minutes plus tard, le même joueur ré-
ceptionne une passe de Fesselet et c'est
2-0.

Juste avant le changement de camp,
Micheloud gâche une chance devant Ba-
dertscher.

BUT POUR SION
Sur tir de Micheloud , le puck touche

le patin du gardien local et c'est un
autogoal ! (2-1) à la 1ère minute.

A la quatrième minute Dayer tire,
heureusement Badertscher écarte le
danger !

FESSELET BAT BIRCHLER
Il reste cinq minutes de jeu lorsque

sur passe de Delnon , Fesselet marque
imparablement, '3-1! „,,-..,..

André WLLENER.

partie le prouvera , Delnon est la
base de quatre buts de locaux ! Grâce
à son expérience , il en a obtenu
deux et il a donné l'occasion à Fes-
selet de battre deux fois  le portier
adverse. Bravo à ce joueur qui vé-
ritablement s'est o f f e r t  à lui seul la
victoire.

Dans la grisaille
Tout comme le temps cette partie

f u t  très terne , les Chaux-de-Fon-
niers furent surpris par l'allant des
Valaisans. Les ont-ils sous-estimés ?
Nous ne le pensons pas , mais com-
me de coutume ils ont eu une énor-
me peine , malgré une évidente su-
périorité , à s'imposer dans le pre-
mier tiers-temps- Puis dans le second ,
les visiteurs ont fa i t  un gros e f f o r t
pour remonter l'écart d'un but...
puis pour tenir le match nul. Dans
ces conditions les joueurs locaux
qui étaient sérieusement accrochés
par leur adversaire s'énervèrent
quelque pe u. Plusieurs occasions
furent  gâchées et la victoire f u t  f i -
nalement chèrement acquise. Les
quelque 700 spectateurs qui ont sui-
vi cette rencontre l'oublieront bien
vite . Le H.-C La Chaux-de-Fonds
est tout de même capable de mieux
jouer ! Mettons donc cette journée
sous le signe de la non-réussite et
des mauvaises conditions atmosphé-
riques et n'en parlons plus !

Le film de la partie
Début , engagement aux locaux et dé-

jà première pénalisation à Dayer. Liechti
seul face au gardien manque un but
facile.

SION MARQUE
Sur une attaque des Valaisans. Badert-

scher manque une interception et c'est le
premier but , par B. Debons à la 3e mi-

La Chaux-de-Fonds bat Sion 5-3

Pour la Coupe romande de football

Voici une phase devant les buts du Fribourg défendus par Brosi. On
reconnaît , à droite , Antenen.

Pour son 3e match en Coupe Romande ,
le F.-C. La Chaux-de-Fonds s'en est allé
à Fribourg. Afin de ne pas rompre à
une vieille tradition , la victoire est une
fois de plus revenue aux locaux qui se
sont mieux adaptés à l'état du terrain
et aux mauvaises conditions athmos-
phériques. Fribourg, chez lui , est solide,
il n'en fallut pas plus aux Chaux-de-
Fonniers pour se retirer battus. Les
attaquants montagnards se mirent à huit
pour- chercher le trou. Pourquoi ce nom-
bre de joueurs ! Tout simplement par
suite du remplacement pour la deuxième
période de 3 titulaires. Cela ne troubla
pas plus le gardien Brosi que ses cama-
rades de la défense, dont Zurcher , Peis-
sard et Vonlanden furent les plus en
vue.

Le traîner chaux-de-fonnier présenta
16 hommes pour cette joute ! Pour la
première mi-temps, il fit confiance au
team suivant : Eichmann. Ehrbar - Ker-
nen - Leuenberger. Morel - Jaeger. An-
tenen - Bertschy - Frigerio - Morand -
Pottier.

Par suite de blessures (Eichmann -
Leuenberger) , de fatigue (Bertschy) et
dans l'intérêt de voir tout son monde
en action, il transforma son équipe de
la manière qui suit pour la 2e période :

Rathgeb. Ehrbar - Kernen - Morel
Aubert - Jaeger. Favre - Sylvant - Fri-
gerio - Bertschy (après 10 minutes Som-
merlatt) • Antenen.

Qui est Syfvant ? U s'agit du leader
d'attaque du F. C. Porrentruy. Un jeune
homme de 19 ans qui intéresse les Meu-
queux. Aussi, c'était pour les dirigeants
de notre F. C. l'occasion de le voir à
l'oeuvre.

Le film de la partie
Dans les 45 premières minutes , les

Meuqueux firent bonne figure malgré un
but encaissé à la 7e minute , instant où
Dubey trompait Eichmann d'une jolie
reprise de volée. Plusieurs situations con-
fuses se déroulèrent devant la cage de
Brosi , mais la chance sourit au gardien
fribourgeois. La balle est une fois écar-
tée de la ligne par un arrière alors que
le gardien est battu. Deux autres fois
elle termina sa course au fond des filets
sur envoi d'Antenen et de Pottier . Les
deux fois , M. Mellet annulait le but
pour hors jeu et malgré les réclamations
légitimes des Chaux-de-Fonniers, l'ar-
bitre maintenait ses décisions. En deu-
xième mi-temps, le changement de
j oueurs dans l'équipe montagnarde n'ap-
portait rien. Cela profitait même aux
locaux qui à la 20e minute portaient le
score en leur faveur à 2-0, grâce à une
infiltration de Vonlanden . Malgré un
sursaut d'énergie des visiteurs, qui de-
puis l'entrée de Sommerlatt se mon-
traient plus incisifs , plus rien ne pas-
sait et les horlogers se retirèrent battus.

P. G.

Fribourg bat La Chaux-de-Fonds 2à0 (1-0)

Ç FOOTBALL J

C'est une sélection de Saigon qui a
donné samedi, la réplique aux Young
Boys. Les Bernois l'emportèrent finale-
ment par 4-1 sur des buts de l'entrameur
Sing, Meier , Schneider et Aliemann. Les
Y-B ont disputé leur troisième match à
Saigon , contre l'équipe nationale du Viet-
nam. Ils l'ont emporté par 1-0, sur un
but de Fuhrer à la 65me minute.

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 2 2 X 2 X 1

111  X 1 X 1.

Deux victoires
des Young-Boys

Nous ne relèverons pas les meil- [
leurs joueurs, car à part Delnon...

LA CHAUX-DE-FONDS : Bader- |
tscher ; Delnon, Dannmeyer ; Stett- i
ler, Humbert ; Fesselet (a droit à ;
des circonstances atténuantes puis-
qu'il a tout de même été l'auteur j
de trois buts !), Liechti, Reinhard ;
Scheidegger, Schoepfer, Cuenat ;
Ferraroli , Gentil.

SION : Birchler (gardien jongleur j
et footbalier non dénué de classe ) ; i
Zermatten, Gianadda ; Rossier ; '
Dayer, Micheloud E., Schoepfer ; B. ,
Debons, J. Debons, Moix ; Miche-
loud H. !

ARBITRES : MM. Vuillemin, de ; ;
Neuchâtel , et Dubach, de Berthoud. <
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Excusez, Mademoiselle
pourrais-je
avoir un Grapillon ?
Il a beau être timide : QIl sait ce qu 'il veut. En m 

^fin connaisseur, Il n'in- 
 ̂jj

gurglte pas n ' importe  £$?quoi , mais choisit  Gra- KS O
pillon , le pur jus de MM «£*"
raisin, la boisson des ""̂
gens souriants.

SALISBURY (Rhodésie), 13. - AFP.
- On apprend aujourd'hui , selon des
informations en provenance de la lo-
calité de Ndola , que M. Patrice Lu-
mumba aurait franchi la frontière ka-
tangaise et se trouverait actuellement
en Rhodésie du Nord.

En Rhodésie du Nord ?

ROME , 13. - AFP. - M. Ferhat
Abbas, « président du G. P. R. A. », a
quitté ce matin l'aérodrome romain de
Ci. inpino , pour Tunis. Il était arrivé,
hier après-midi, à Rome, venant du
Caire. M. Ferhat Abbas n'a fait aucune
déclaration avant son départ.

M. Ferhat Abbas rentre
à Tunis

FRANCFORT, 13. — DPA. — L'« Al
Capone » allemand, le nommé Bern-
hard Kimmel, 25 ans, accusé de
meurtre et qui s'était enfui jeudi
dernier alors qu'il prétendait vouloir
montrer, dans une forêt ,1'endroit
où il avait caché son arme, a été
arrêté la nuit dernière dans sa ville
natale de Lambrecht, dans le Pala-
tinat. Il avait erré depuis jeudi dans
les forêts voisines avec son amie
Tilli Dohn, 19 ans. Il s'était réfugié
avec elle dans un état d'épuisement
complet dans une famille de ses con-
naissances et s'avoua vaincu.

Un Al Capone allemand
arrêté

Le premier «coup de
sonde» en direction

de Vénus...

MOSCOU, 13. — A. F. P. — Le
lancement, dimanche, du premier
« coup de sonde » en direction de la
planète Vénus — qui est présenté
dans le communiqué officiel comme
une opération destinée avant tout
à expérimenter le matériel et les
méthodes d'exploration directe des
planètes éloignées — ouvre d'im-
menses perspectives sur les futures
tentatives de lancement destinées
non seulement à atteindre le voisi-
nage immédiat de Vénus ou de Mars,
mais encore à ramener ultérieure-
ment vers la terre un véritable labo-
ratoire radio-électronique ou même
optique.

Selon de récents articles parus
dans la presse soviétique, les sa-
vants russes envisagent la date
d'août 1962, c'est-à-dire au moment
où Vénus sera le plus près de la
terre, comme la plus favorable à
une prochaine expérience suscep-
tible de réaliser des observations
directes et scientifiquement exploi-
tables sur cette planète. Celle-ci, se-
lon plusieurs spécialistes russes tels
que les académiciens Oparine et Fe-
senkov, serait dépourvue de vie,
mais d'autres n'excluent pas l'exis-
tence de formes de vie très primitive.
En particulier, l'astronome soviéti-
que Nicolas Kozyrev, de l'Observa-
toire Poulkovo, de Leningrad, qui
fit une analyse spectrographique de
Vénus, parait convaincu de la pos-
sibilité d'existence de plantes et de
protozoaires sur Vénus.

...ouvre d'immenses
perspectives

Il est malaisé, à la lumière des in-
formations contenues dans le com-
muniqué de dimanche, d'évaluer
l'ampleur des expériences scientifi-
ques actuellement tentées. Il est pos-
sible qu'à ce stade initial, les rensei-
gnements transmis par l'engin spa-
tial — qui est suivi sur une fréquence
connue par le Centre de computa-
tion soviétique — se limiteront à des
indications permettant de détermi-
ner avec précision la trajectoire sui-
vie et les caractéristiques des milieux
traversés. Rien jusqu'à présent ne
permet de croire que le nouvel engin
ait à bord des instruments compa-
rables aux caméras téléphotos de la
station interplanétaire qui photogra-
phia la face inconnue de la lune en
octobre 1959.

Enfin, il est difficile de prévoir
actuellement quel sera le sort final
de la nouvelle station spatiale, no-
tamment si elle se transformera ou
non en astéroïde du système solaire
après avoir atteint son objectif assi-
gné au voisinage de Vénus. Un im-
pact direct sur la planète paraît,
sinon, exclu, du moins difficile à
concevoir, même si tel était l'objec-
tif recherché, puisque la trajectoire
réalisée est indiquée comme «se rap-
prochant » de la trajectoire prévue
sur le papier.

Qu'apprendrons-nous ?
ELISABETHVILLE, 13. — A. F. P.

— M. Godefroy Munungo, ministre
de l'intérieur, et plusieurs membres
du gouvernement katangaîs , ont
quitté ce matin Elisabethville pour
participer aux recherches entrepri-
ses

 ̂ cour, tenter ,de retrouver MM.
Lumumba, Okiito et Mpolo, et qui se
sont évadés vendredi matin de la
ferme située près de Mutschatscha,
dans le sud-ouest du Katanga, où
ils étaient détenus.

De nombreux renseignements par-
viennent de villageois africains. Se-
lon l'un d'eux, M. Lumumba et ses
deux lieutenants se cacheraient en
un endroit qui n'a pas été révélé.
C'est pour s'en assurer que le minis-
tre de l'intérieur s'est rendu ce ma-
tin sur place. Cent policiers et sol-
dats katangaîs participent aux
recherches avec l'aide de deux héli-
coptères et de deux avions légers
d'observation. Mais la région est
boisée ct l'emploi des avions peu
utile actuellement. D'autre part,
l'offensive actuellement lancée par
les forces katangaises dans la région
de Luena requiert la présence de
tous les appareils de l'armée de l'air
katangaise.

Où est-il ?
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roman de
FRANCE
MAURICE

— Je serais peut-être ton fiancé , à l'heure
qu'il est !

— Qu'est-ce qui te fait supposer une chose
pareille ? Je t'aime bien, mais... un peu comme
une soeur... Ta est mon meilleur ami, mais de
là à...

Clément s'était révolté.
— Tu ne vas pas prétendre à présent qu'il

n'y a eu que de l'amitié entre nous et que tu
t'es comporté avec moi comme avec un frère !
Tu as donc tout oublié ! Tu as oublié le temps
où tu me téléphonais deux ou trois fois par
jour, où tu ne sortais pas sans moi, où tu ne
dansais qu'avec moi, où tu ne protestais pas

quand les autres faisaient allusion à notre
bonne entente et pronostiquaient, en riant,
notre mariage ? Quel nom donnes-tu au sen-
timent que tu semblais éprouver pour moi ?
Un amour amical ou une amitié amoureuse ?

Tu étais mon « boy-friend », je te préférais
à tous les autres, et...

— Et toi, tu étais tout mon univers ! Com-
ment expliques-tu une telle différence ? Etais-
tu aveugle et sourde et insensible ? Pouvais-tu
ignorer la profondeur de mes sentiments ? Pou-
vais-tu ne pas deviner que tous mes rêves,
tous mes espoirs gravitaient autour de toi
comme autour d'un soleil ?

Un court silence s'était établi avant que
Véronique, les yeux baissés, le visage grave ,
telle une statue, répliquât à voix basse :

— Tu me reproches de t'avoir donné tout ce
que tu souhaitais recevoir et de t'avoir rendu
heureux durant de îongs mois...

— Et quel homme se contenterait de ce que
tu m'as donné ? C'était trop ou pas assez ! Je
n'en aurais pas voulu de ce bonheur, si j'avais
su qu'il n'était que provisoire et qu 'il me con-
duisait , à une impasse à un renoncement total,
à sa négation même ! Ce que je te reproche,
c'est de m'avoir trompé, en me laissant pré-
voir un avenir tout plein de toi...

— Ecoute : j 'ai certainement des torts envers
toi, je te demande pardon pour tout... Mais
crois-moi : j 'ai toujours été sincère. Sans doute,
inconsciemment, ai-je attendu, moi aussi, que

l'amour naisse entre nous. Il n'est pas né, et
il a eu le temps de naître... C'est qu'il devait en
être ainsi... ça ne se raisonne pas... et même si
je raisonne, je conclus que je ne suis pas la
femme qu'il te faut , que je t'aurais tôt ou tard
rendu malheureux : je suis autoriaire, capri-
cieuse, j' aime briller-

— Et tu iras briller à Madagascar, avec
l'homme qu'il te faut ! Avec lui, tu as brûlé
les étapes ! Il n'y a eu ni camaraderie ni ami-
tié : il y a eu tout de suite l'amour ! Tu n'as
pas fait de lui ton « boy-friend » pour quelques
mois de plaisir : tu lui as offert spontanément
toute ta vie, sans le connaître, séduite peut-
être par un mirage, par l'attrait d'un cadre
exotique, poussée par un besoin de dépayse-
ment , de changement de climat, de rupture
avec ton existence actuelle !

— Non , Clément. Il est vrai que j 'ai aimé
Guy tout de suite et presque sans le connaître,
mais je l'aimerai en n'importe quel point de la
terre, à Paris autant qu'à Tananarive. J'ai
horreur des cartes postales en couleurs, et je
souhaiterais vivre à Paris si je savais conser-
ver ton amitié.

Clément avait eu un haut-le-corps.
— Je ne t'imposerai pas ma présence si elle

t'est désagréable ! s'était-elle empressée d'a-
jouter. Si tu crois que tu souffriras moins en
ne me voyant plus et que tu oublieras plus
facilement... Mais je serais très déçue que tu
aies maintenant de la haine pour mol parce

que je ne puis répondre à ton amour. Ce serait
trahir le caractère égoïste de cet amour. Tu
restes mon ami, n'est-ce pas, Clément ? C'est
promis ?

Il aurait promis n'importe quoi à cet ins-
tant. 11 ne savait pas s'il préférait revoir ou
non Niquette. Il était incapable d'envisager
l'avenir. Pour lui, il n'y avait plus d'avenir.
Il en était à se demander s'il pourrait vivre
sans elle.

Et pourtant, il avait vécu... Quand il avait
appris que Duques avait dû repartir brusque-
ment et que le mariage était remis à l'année
suivante, il avait même senti la joie et l'espoir
se glisser dans son coeur. H avait eu honte,
secrètement, il s'était accusé de bassesse et de
lâcheté... Mais pouvait-il renoncer à sa Ni-
quette ?

Clément n'était pas particulièrement pessi-
miste, cet après-midi-là, en arrivant chez sa
soeur, et sans les sarcasmes des autres, sans
la mauvaise humeur de Niquette et sans la pré-
sence de ce géant bronzé au regard d'azur, il
n'aurait pas bu un seul whisky... Pourquoi
avait-il commencé à boire ? Quelle réaction
stupide ! Il avait si peu l'habitude de l'alcool
que tout de suite sa tête avait tourné, sa vue
s'était troublée. Pensait-il se donner du coura-
ge pour aller affronter le couple hostile ?
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ï -  ' '¦'- ' : '̂ ^̂ 3̂̂ mmmmmmmmmm9^ B̂f ^̂ SmSV =̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ mm ''^Si
¦ H ''X:: - - - ' y x - x  . " . . . - .- . ' . . . .  \ ¦ • y  '. .  ' ' y. "̂ "y : ';y'/- : ': - . ' l«i,*}u«'>"* ¦• ¦¦ * * "" ** '

¦ ' 
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toute odeur.
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ANDRE LEMRICH
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

personnel masculin
el féminin

pour être formé sur différentes
parties de sa fabrication,
ainsi qu'un(e)

apprenti (e)
décaïqueor (euse)

Se présenter rue du Doubs 163.

Nous cherchons

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

Faiseurs d'étampes s
ayant de bonnes connaissances de l'hor-
logerie.

Semaine de 5 jours.
Faire offres à

Téléphone (065) 8 54 54

Nous cherchons

metteuses d'équilibre
pouvant être formées pour visitage.
Travail en fabrique. — S'adresser à

Wmmmmmj ^M ^ ^Ê I
Place Girardet 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 94 22
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Irrévocablement

3 DERNIERS JOURS

jusqu'à mercredi inclus

du prestigieux film

français dont on parle

LE DIALOGUE
DES CARMÉLITES

MERCREDI MATINÉE à 15 h.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise auçgncours
Un poste de

maitre de technologie et dessin
pour mécaniciens

est mis au concours à l'Ecole com-
plémentaire professionnelle.
Exigences : diplôme de technicien

ou maîtrise fédérale.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 24 avril 1961.

Un examen de concours sera fixé
ultérieurement.

Demander le cahier des charges et
la formule de postulation au secré-
tariat du Technicum neuchâtelois,
rue du Progrès 40, La Chaux-de-
Fonds, et adresser les offres de ser-
vices avec pièces à l'appui à M.
Pierre Steinmann, Directeur général ,
j usqu'au 25 février 1961.

La Commission.

En cas de décès :E. Guiîlert& fils
NUMA-DROZ S
TéL jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES

Dieu est amour.

Dors en paix, chère fille et sœur,
Va contempler les gloires du Seigneur.
Les anges ont fermé tes paupières.
Tu ne connaîtras plus ni peines ni
douleurs.

Madame Elisa Zehr-Vuille, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie .

"Mademoiselle

Blanche VUILLE
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans
sa 62me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 15 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PARC 81.

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

r A

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.

Semaine de 5 jours.

! Faire offres ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des Chansons, PESEUX (NE)
Téléphone (038) 8 27 66 - 67

J

i i  A remettre au centre de Lausanne

MAGNIFIQUE
TEA-ROOM
Clientèle choisie. Pas de restaura-
tion. Appartement de 3 pièces, con-
fort , à disposition. Long bail. Re-
cettes annuelles Fr. 90.000.—. On
peut traiter avec Fr. 80.000.—.
Offres sous chiffre PW 60250 L , à
Publicitas, Lausanne.

-

Lisez L'Impartial

Je lève mes yeux vers les montagnes i
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel qui a fait
les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1 et 2.

Madame Edgar Clémençon-Matthey ;
Monsieur et Madame Pierre-André Geiser-CIémençon et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Fliicklger ;
Mademoiselle Eliane Fliickiger,

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

Monsieur

Edgar CLÉMENÇON
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 61me année.

Gorgier, le 12 février 1961.
Culte au domicile, mardi 14 février 1961, à 11 h. 30.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi, à 14 heures, au ,

Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

R E M E R C I E M E N T S
Profondément touchées des marques d'affectueuse sympathie

qui nous ont été témoignées lors du décès de notre chère et
regrettée épouse, maman et parente

Madame Lilia KUMMER-VUILLE
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à notre deuil et les prions de croire à notre sincère
reconnaissance.

Les famille* affligées.
Tramelan, février 1961.

Terminages
On cherche 1000 à 2000 pièces par mois,

qualité soignée.
Faire offres par écrit sous chiffre
P 15485 D, à Publicitas , Delémont.

Fabrique d'aiguilles LE SUCCÈS
à La Chaux-de-Fonds

et Cressier (NE) engage :

MECANICIENS
pour exécution d'étampes et réglage de

machines automatiques

POLISSEURS
OUVRIERES

pour travaux divers sur aiguilles
(On met au courant)

Faire offres ou se présenter 5-7, rue du
Succès, La Chaux-de-Fonds (tél. (039)
3 29 44) ou à la Succursale de Cressier
(NE) (tél. (038) 7 74 15).

Le pasteur Paul SIRON
ses enfants et leur famille, ont été
profondément touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée de toutes parts
à l'occasion de leur grand deuil.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement , ils expriment
ici à tous leur vive reconnaissance.

Saint-Biaise , Genève et Neuchâtel, le
12 février 1961.

Madame Jean YVXLTI-FROIDEVAUX,
Monsieur et Madame Jean WALTI-

FASEL et leur fille ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse séparation
ct par les hommages rendus à leur
cher disparu, expriment à toutes les
personnes qui les ont ainsi entourés leur
sincère gratitude pour la part prise à
leur grande affliction.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours dou-

\ loureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remercie-
ments.

Monsieur et Madame
André RIEDER-JACOB,
Monsieur et Madame
Jean DELAPRAZ-JACOB.

t
' Monsieur et Madame Nicolas Langel,

à Genève ; fc
Madame Veuve Martine Battestini , à

I | Moltifao (Corse) ; d
Ii | Monsieur et Madame François Battes-

tini et leurs enfants, à Papeete J
( Tahiti) ;

Monsieur et Madame Ange Battestini
et leurs enfants, à Sarrebourg (Mo-
selle) ;

iVIonsieur et Madame Sylvestre Battes-
tini et leur enfants, à Rastatt (Alle-
magne) ;

jj Monsieur et Madame Antoine Battes-
; s tini et leurs enfants, à Fort-Lamy
j (Tchad) ;

Monsieur et Madame Aristide Langel,
à Courtelary :

Monsieur et Madame Henri Langel, à
St-lmier ;

Monsieur et Madame J. Sales, à Bé-
ziers (Hérault) ;

Monsieur et Madame B. Roques et leur
• enfant, 4 Genève,- - . \

l ainsi, que les familles-parentes et alliées,
! ont le très profond regret et la très vive
\ douleur d'annoncer le décès de

Madame veuve

Marie-Louise
LANGEL-BAÏÏESTINI

;| leur maman chérie, leur très chère
sœur, belle-sœur, tante et cousine, en-
levée à leur grande affection aujour-
d'hui lundi, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Un avis ultérieur indiquera le jour j
et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Chézard. 5
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

' part.
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Le G. P.R.A. serait peu favorable a une
rencontre de Gaulle-Bourguiba

L'optimisme est en baisse

Prochain entretien Abbas-Masmoudi à Tunis
I Paris, le 13 février.

M. Masmoudi, secrétaire d'Etat
tunisien à l'information, est reparti
hier matin pour Tunis, après avoir
passé quatre jour s à Paris. Au cours
de son séjour, il a rencontré de
nombreuses personnalités : le géné-
ral de Gaulle, MM. Debré, Couve de
Murville, Guy Mollet, Paul Reynaud,
Houphouët-Boigny, Vinogradov, et
également le cardinal Feltin.

s -x

De notre correspondant de Paria,
par téléphone

^ ,
A son départ, le ministre s'est dé-

claré optimiste. Il a dit qu'il allait
passer quelques jours à Tunis, pour
s'entretenir avec ses collègues tuni-
siens et ses amis algériens. Il se ren-
dra ensuite à Zurich, pour rendre
compte de ses démarches an Prési-
dent Bourguiba. Et il espère revenir
à Paris, pour fixer avec le général
de Gaulle la date de la venue du
chef de l'Etat tunisien.

Cependant, cet optimisme n'est
pas partagé par tous les observa-
teurs, qui se montrent inquiets de
l'attitude réservée — pour ne pas
dire plus — des membres du GPRA.
Divers recoupements en témoignent,
venant aussi bien de Zurich que de
Tunis.

Bourguiba : «Je ne suis
pas encore à Paris»

De la clinique zurichoise où il
soigne sa gorge, M. Bourguiba a eu
des paroles désabusées : « Je ne suis
pas encore à Paris, a-t-il dit. Il ne
faudrait en aucun cas que mon en-
trevue avec le général de Gaulle se
solde par un échec. Trop de gens
ont les yeux fixés sur mes moindres
gestes dans l'attente d'un faux pas.»

M. Mokadem, ministre tunisien
des Affaires étrangères, est arrivé
à Zurich, venant de Bagdad, où il
a assisté à la conférence des minis-

tres des Affaires étrangères de la
Ligue arabe. Il s'est entretenu à
cette occasion avec M. Krim Bel Ka -
cem, ministre des Affaires étrangè-
res du G. P. R. A. Celui-ci et M.
Ferhat Abbas, qui se trouvaient au
Caire au milieu de la semaine der-
nière, y sont restés au lieu de se
rendre à Tunis, où ils auraient pu
rencontrer le Président Bourguiba
avant son départ pour la Suisse.

Afrique-Action :
«La Tunisie a son mot

à dire»
On a beaucoup remarqué égale-

ment l'article paru à Tunis, hier
matin, dans « Afrique - Action »,
hebdomadaire fort bien renseigné,
qui avait été le premier à annoncer
l'invitation lancée par le général de
Gaulle à M. Bourguiba. Cette se-
maine, il s'efforce de dissiper les
rétiscences provoquées dans les mi-
lieux de la rébellion algérienne par
l'éventuelle entrevue des deux Pré-
sidents.

« L'objectif commun, écrit-il, c'est
l'indépendance de l'Algérie par la
négociation directe. La volonté com-
mune, c'est de rapprocher l'heure de
la paix. Le G. P. R. A. a, sur l'avenir,
des positions arrêtées. Ses amis et
alliés ont le devoir de l'aider, comme
aussi le droit de lui exprimer leur
point de vue et de lui demander
d'en tenir compte. » «e Afrique-Ac-
tion » annonce que deux entretiens
ont déjà eu lieu, à Tunis, entre Al-
gériens et Tunisiens : le premier
avant le départ de M. Masmoudi
pour Paris ; le second , entre les
quatre ministres algériens présents
et le Président Bourguiba lui-même.
Un troisième entretien est attendu
entre M. Ferhat Abbas et M. Mas-
moudi.

Cette rencontre sera sans doute
décisive. On constatera alors si les
membres du G. P. tt. A. continuent
à éprouver des craintes de voir M.
Bourguiba s'engager trop avant avec
le général de Gaulle, ou s'ils lui font
confiance. Dans ce dernier cas, la
rencontre de Gaulle - Bourguiba
aura lieu. Sinon, elle sera différée
ou annulée.

J. D.

MOSCOU, 13. — UPI. — L'am-
bassade de France a remis hier soir
au ministère des affaires étrangères
soviétique la réponse du gouverne-
ment français à la note de M. Gro-
myko rejetant «l 'allégation selon
laquelle miouchine-18 aurait dévié
de son itinéraire », tout en prenant
note des regrets exprimés par la
France.

La teneur de la note française n'a
pas été révélée. On pense toutefois
dans les milieux diplomatiques
qu 'elle demande à Moscou qu'il soit
mis fin aux déclarations virulentes
de la presse soviétique relative à
cette affaire, afin que celle-ci soit
réglée dans une atmosphère plus
« sereine ».

L'affaire de l'U 18 :
échange de notes

Plus que renvoi d'un homme dans l'espace ,
c'est la prospection des planètes du système solaire

qui semble intéresser actuellement les savants soviétiques
MOSCOU, 13. — UPI. — L'envoi

d'un satellite spatial d'un poids par-
ticulièrement élevé était essentielle-
ment destiné à expérimenter un ma-
tériel spatial lourd en vue de la
prospection des planètes du système
solaire. Telle est l'indication four-
nie par le professeur Yuri Krilov,
dans un article paru dans la revue
< Ogonek », où il précise : « le poids
des étages supérieurs d'une fusée
destinée aux vols interplanétaires
doit être extrêmement élevé. Le der-
nier étage doit être éjectable après
un parcours de dizaines de millions
de kilomètres et emporter de l'ap-
pareillage scientifique, des émetteurs
radio, des systèmes de guidage, des
sources d'énergie et des instruments
destinés à corriger les déviations par
rapport à la trajectoire prévue. »

Aussi, «l 'addition d'une charge
supplémentaire d'une tonne sur le
spoutnik actuel , ajoute le professeur
Krilov , apportait une confirmation
nouvelle de l'aptitude de l'homme à
réaliser des vols vers les planètes ou
à envoyer un homme dans le cos-
mos ». Il semble que cette dernière
éventualité exige encore, suivant le
savant soviétique, un « appareillage
plus complexe » et d'autres expérien.
ces. La dernière information de l'a-

gence Tass, annonçant l'envoi d'une
station interplanétaire vers Vénus,
semble bien indiquer que le pro-
gramme spatial de l'U. R. S. S. vise
avant tout la prospection mécanique
du système solaire.

REVUE DU
Encore et toujours le Congo

On ignore encore ce qu'est de-
venu M. Lumumba. Une nouvelle
non confirmée d'ailleurs, annonce
qu'il serait arrivé en Rhodésie du
Nord. Mais l'opinion qu'il a été tué
et que sa « fui te  » n'est qu'un ca-
mouflage , gagne de plus en plus de
terrain. L'attitude de M. Tchombé
n'est d'ailleurs pas fai te pour apai-
ses ces inquiétudes. Il a refusé de
recevoir le représentant de l'O. N.
U., chargé d' enquêter sur le sort
de M. Lumumba.

M. TCHOMBE COMPLIQUE TOUT.

Depuis quelques jours , et en tou-
tes occasions le président katan-
gaîs, manifeste d'ailleurs une hos-
tilité non déguisée à l 'égard de
l'O. N. U.

Dans une conférence de presse ,
hier matin, il a acusé les Maro-
cains de l'O. N. U d'avoir fourni des
armes aux Balubas et d 'être « au
moins partiellement responsables »
de l'évasion de M. Lumumba.

Il a d'ailleurs déclaré : « L'o f -
fensive de nos forces va mainte-
nant se poursuivre en direction du
nord , vers Bukama, avec comme
objectif f inal , Kamina. Les forces
katangaises vont maintenant créer
une zone neutre , large de deux ki-
lomètres de chaque côté de la voie

ferrée Elisabethville - Kamina
pour permettre le rétablissement

- de la circulation ferroviaire inter-
rompue depuis deux mois par suite
des sabotages e f fec tués  par les re-
belles balubas .»

PAS DE PARTICIPATION
KATANGAISE A LA «TABLE
RONDE».

Il est évident que M. Tchombé
est bien décid é à faire cavalier
seul et à fair e échec aux e f f o r t s
de l'O. N.  U., au Congo-

Un nouvel exemple de son atti-
tude négative à cet égard est son
refus de participer à la « table ron-
de » congolaise qui devait avoir lieu
le 15 février à Elisabethville. Il a
argué , pour ce refus , des conditions
posées pour cette réunion par le
gouvernement de Léopoldville , à
savoir :
* — qu'aucun drapeau katan-

gaîs ne flottera sur le bâtiment où
aura lieu la conférence ;

¦*> — que la monnaie circulera
librement dans tout le pays (on

sait que actuellement, elle n'a plus
cours au Katanga) ;

* — que le président de la Con-
férence devra être M. Jason Send-
we, qui est un ennemi juré du chef
du gouvernement katangaîs. *

Concentrations de troupes.
Les mouvements des troupes

du colonel Mobutu en direction de
Bumba, à la limite de la province
orientale tenue par les Lumumbis-
tes, et les indices d'une égalée con-
centration de forces , de la part de
ces derniers, en direction de Baso-
ko qui se trouve sur la route de
Bumba, laissent craindre de nou-
veaux troubles particulièrement
sanglants.

A Léopoldville , rien cependant
ne laisse présager une tournure vio-
lente des événements. Le gouverne-
ment de M . Ileo n'a fai t  aucun
commentaire quant à l'évasion de
M . Lumumba et se montre très ré.
serve quant aux mouvements de
troupes qui s'ef fectuent  actuelle-
ment dans tout le pays. Le prési-
dent Kasavubu et presque tout le
Cabinet ont d'ailleurs passé la
journée à Matadi , pour assister à
l'ordination d'un évêque africain.

Relevons enfin que le Conseil de
Sécurité se réunit cet après-midi
pour examiner une fois de plus un
problème qui ne cesse de se compli-
quer. J. Ec.

y ÛAsA »

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : lente diminu-
tion de la nébulosité. Généralement
beau temps, mardi brouillards lo-
caux dans les vallées dans la mati-
née, frais, ailleurs ensoleillé et très
doux sur les sommets. Vents faibles

Prévisions du temps

Une «station interplanétaire»
russe fonce vers Vénus

Lancée d'un Spoutnik placé sur orbite

L'exploit des techniciens soviétiques fait l'admiration des
spécialistes du monde entier

MOSCOU, 13. - UPI. - L'agence
H Tass a annoncé hier soir que l'U.
j f R. S. S. avait envoyé à partir d'un
g satellite spatial nouvellement pla-
jj ce sur orbite autour de la terre,
| une fusée en direction de la pia-
H nète Vénus. Cette fusée a été
j  lancée à l'aide d'un engin à plu-
H sieurs étages d'un type perfec-
g tionné.

L'objectif de cette expérience
g spatiale, précise l'agence Tass est
H de contrôler les méthodes d'envoi
H d'un engin spatial sur une trajec-
g toire interplanétaire, de vérifier
I les possibilités de communications

radiophoniques sur des distances
extrêmement longues et de télé-
guidage d'une station spatiale.
L'expérience permettrait en outre ,
suivant l'agence Tass de déter-
miner «avec exactitude les di-
mensions du système solaire et
la réalisation d'un programme
d'observations physiques dans
l'espace sidéral ».

Le communiqué de l'agence so-
viétique poursuit : « La station
spatiale interplanétaire atteindra
la zone sidérale de la planète Vé-
nus dans la seconde quinzaine du
mois de mai 1961. »

Les savants soviétiques viennent
donc de tenter une aventure sans
pareille dans l'histoire terrestre avec
l'envoi d'une station spatiale vers
Vénus.

Le communiqué de l'agence Tass
précise que le poids du dernier
étage de la « station » est de 643,5 kg.
La station est équipée d'installations
radiophoniques émettant sur une
fréquence de '992 ,8 mégacycles com-
mandée depuis la terre.

D'après Tass, l'engin est muni
d'un fanion aux armes de l'U.R.S.S.
La trajectoire de vol de la station
est suivie depuis un « Centre spé-
cial ». Pour le moment, la station
spatiale évolue sur une orbite extrê-

mement proche de celle qui a été
calculée.

Hier à midi à l'heure de Moscou
la fusée avait déjà parcouru 126.300
kilomètres à partir de son point de
départ situé par 86 degrés 40 minu-
tes est de longitude et 6 degrés
4 minutes de latitude nord.

II semble que l'engin soit destiné
à tomber sur la planète comme cela
a été le cas pour la fusée dans la
lune, et y planter un drapeau sovié-
tique.

On sait que Vénus est une planète
un peu plus petite que la terre. Mais
d'après les savants de toutes les
planètes du système solaire, elle est
celle qui ressemble le plus à la terre
et pourrait être habitée par des
êtres vivants, car comme la terre,
elle est entourée d'une atmosphère.

sont unanimes dans leur admiration
pour leurs collègues russes.

« C'est vraiment fantastique », a
déclaré le professeur A. C. Bernard
Lovell , directeur du radio télescope
britannique Jodrell. « Ils ont réalisé
un exploit que l'on attendait depuis
longtemps déjà. Je leur souhaite
bonne chance. »

De son côté, l'astronome hollan-
dais Jan H. Oort a déclaré que cette
nouvelle était « vraiment extraordi-
naire ». Il a ajouté : « Une telle
chose demande 400 fois plus de pré-
cision que leur précédente expé-
rience d'une fusée dans la lune ».
Je suppose que les Russes ont trouvé
et mis au point un système de gui-
dage à travers le cosmos pour avoir
risqué une telle aventure. »

Le célèbre savant français Alexan-
dre Anonov a dit de son côté qu 'il
pensait maintenant que les Russes
seraient les premiers à envoyer un
homme dans l'espace et le récupérer
vivant.

Enfin, le professeur finlandais Gustaf
Jaernefelt a dit que si vraiment l'en-
gin parvenait à approcher de la zone
de Vénus et ramener des observations
sur cette planète qui semble ressem-
bler à la terre, ce serait un exploit
sans précédent dans les annales de la
science mondiale.

La planète est-elle
habitée ?

PARIS, 13. — AFP — Selon un
astronome de l'Observatoire de Meu-
don, interrogé hier soir, la période
la plus favorable pour le lancement
d'un engin vers Vénus se situait le
mois dernier. En lançant leur station
interplanétaire seulement hier, les
Soviétiques n'ont pas choisi la « tra-
jectoire la plus économique ». Le re-
tard de deux à trois semaines signi-
fie que les savants soviétiques ont
pu imprimer à leur station une vi-
tesse initiale plus grande en la pla-
çant sur une trajectoire plus courte.

Il semble d'autre part, absolument
exclu que la station revienne vers la
terre. La question qui se pose est de
savoir à quelle distance de Mercure
passera la station. Elle peut être de
plusieurs millions de kilomètres. Le
deuxième point intéressant est de sa-
voir quels genres de renseignements
la station pourra transmettre à la terre.

Espoirs américains
WASHINGTON, 13. — AFP — De-

puis quelque temps, les Etats-Unis
savaient que l'U. R. S. S. disposait des
moyens balistiques nécessaires pour
lancer une fusée en direction de Vé-
nus, a déclaré dimanche soir un

porte-parole de la Nasa (adminis-
tration spatiale).

Il a souligné ensuite que la Nasa
suivrait avec intérêt les progrès de
la dernière expérience soviétique. Les
Etats-Unis espèrent, a-t-il conclu,
que les renseignements scientifiques
obtenus seront bientôt mis à la dis-
position de la communauté scienti-
fique.

Un porte-parole de la Maison Blan-
che a déclaré dimanche que les servi-
ces américains ont repéré le nouveau
satellite, transportant une station in-
terplanétaire, immédiatement après son
lancement. Le président Kennedy a
été aussitôt informé de la chose. Le
vol du vaisseau spatial continuera
d'être observé.

II semble exclu que
l'engin revienne

vers la terre

dans le monde scientifique
LONDRES 13. — U. P. I. — La

nouvelle venant de Moscou sur l'en-
voi d'une fusée en direction de Vé-
nus a été diffusée trop tard dans la
journé e dominicale pour pouvoir être
largement commentée. Les savants
qui ont PU être touchés par 1TJPI,

Stupéfaction
et admiration

4 MOSCOU, 13. UPI. — L'exploit g
4 qui a rempli le monde d'un étonne- 4
4 ment admiratif a rempli les Soviéti- J4 ques de joie et d'orgueil. 4.
4 La nouvelle du lancement d'une 4
4 fusée soviétique vers la planète Vé- 4/4 nus a été annoncée dans tous les ^4 théâtres et les cinémas où elle a été 4
4 accueillie par des acclamations et i
4 les applaudissements de la foule qui 4
4, s'était levée comme mue par un res- 4
4 sort , à l'annonce de la sensation- 4
4 nelle nouvelle, sensationnelle assu- ^5 rément.bien que la presse soviétique 4
4 l'eût prédite à maintes reprises de- ',4 puis dix-huit mois.
4, Le seul journal paraissant le lun- 4
4. di matin «La Pravda» s'est sou- £4, dain transformé en ruche bourdon- 4
4 nante pour que les lecteurs y trou- g
? vent toutes les informations possi- 4
4. blés sur ce nouvel exploit.
4. M .Krouchtchev était rentré jus- 4
4 te à temps de sa tournée dans les 4
4 régions agricoles pour être à Mos- 4
4, cou au moment de l'annonce de ce 4
4 nouveau succès soviétique dans le 
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i Enthousiasme délirant i
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En raison de l'importance du dossier

JERUSALEM , 13. - UPI. - L'avocat
d'Adolf Eichmann , le Dr Robert Ser-
vatius , a demandé au ministre israélien
de la justice de reporter après le 9
avril l'ouverture du procès de l'ancien
officier SS, actuellement fixée au 15
mars.

La requête de l'avocat est motivée
par l'abondance des documents et té-
moignages produit s tant par l'accusa-
tion que par l'accusa lui-même.

l'ouverture du procès
Eichmann pourrait être

ajournée

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 13


