
Repas d'autrefois
Menus gastronomiques dont les reliefs faisaient le bonheur des «misions»

Mais vienne le « quart d'heure de Rabelais »...

Le Locle, le 15 janvier.

Quelquefois on cause Art, Science,
Politique.

La conversation prend un tour
emphatique

Qui n'est pas sans danger...
Arrive le gigot... Adieu les grandes

phrases !
Chacun à son voisin dit : assez... Tu

me rases.
Parlons donc de manger.

Ces vers sont tirés de « La Muse
au cabaret » dans laquelle Raoul
Ponchon (1848-1937) célèbre le vin
et la bonne chère dans une langue
ferme et savoureuse.

Ils sont toujours d'actualité si l'on
en croit les menus, tous plus allé-
chants les uns que les autres, que
l'on nous offrait pour passer agréa-
blement la St-Sylvestre et même la
toute récente Fête des Rois.

Et pourtant nos ancêtres auraient
souri, se demandant si nous n'a-
vions plus qu'estomacs de damoi-
seaux !
Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, de

remonter si loin. Lorsque fut réglée
la question du million fédéral  (mais
n'entrons pas dans les détails de
cette question ferroviaire, cela nous
conduirait trop loin), un banquet fut
offert aux valeureux citoyens qui
s'étaient portés «caution». Voici ce
qui leur fut servi le 10 février 1866,
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, à La
Chaux-de-Fonds.

Potage Tapioca - Bouchées à la
Joinville — Turbot sauce hollandai-
se — Côtelettes de chevreuil à la
minute — Filets de soles à la Cheva-
lière — Petits pois à l'Anglaise —
Cardons à la moelle — Faisans do-
rés — Dindes t ru f f ées  — Salade —Homards et Langoustes — Foie gras
— Bombes glacées — Macédoin e de
frui ts  — Gelée au marasquin — Des-
sert — Fruits glacés , frui ts  nouveaux
— Pièce montée.

Nous en ignorons le prix...

Réceptions princières

Quand notre auguste prince de
Neuchâtel , Frédéric-Guillaume IV,
qu 'accompagnait sa très gracieuse
épouse, la reine Louise, daigna s'ar-
rêter au Locle , le 2 septembre 1842, la
facture de Jacob Weber , hôtelier des
Trois Rois, s'éleva à 1891 francs, tant
pour le déjeuner (36 personnes) que
pour le dîner ,(62 personnes) , non
compris le dessert , fourni par Albert
Courvoisier, dessert qui coûta , à lui
seul, 3.718 batz Vz , soit plus de 500
francs!

Dans cette facture figuraient des
coqs de bruyère , des bécasses, des
truffes , du poisson ((acheté à Neu-
châtel , est-il précisé), des olives, des
oranges, des pêches, toutes choses
plutôt rares dans nos Montagne, à
cette époque. Quant à la boisson,
jugez-en : 197 bouteilles de vin !

On paya également à Rodolphe
Moser (du «Grand Frédéric»?) les
dîners qu 'il avait servis à 16 indivi-
dus misions dont les noms figurent
aux archives, parallèlement à ceux
des invités d'honneur. Ce terme de
miston a valu à L'Impartial, à la fin
du siècle dernier , toute une polémi-
que; vous pensez bien que nous n'al-
lons pas récidiver en citant quelques-
uns d'entre eux. Et tant pis pour les
autres, ignorons-les et comme ça, il
n'y aura pas de jaloux... D'autant
plus — mais ça , gardez-le pour vous,
s. v. p. — Frédéric-Guillaume IV, en
rentrant des Brenets où il était allé
jusqu 'à la grotte de la Toffière , ex-
prima le désir de se retirer dans ses
appartements, préparés chez le Lieu-
tenant Houriet. «Impossible, il n'est
pas donné à un mortel de dîner deux
fois!» avait-il répondu à ceux qui
voulaient le diriger vers la salle où
l'attendaient une soixantaine de per-

sonnes. Il y eut bien, parmi elles, un
moment de stupeur, mais ce fut vite
oublié à la vue d'une table bien gar-
nie... Quant au souverain, il se con-
tenta d'un thé, servi en présence
d'une vingtaine de privilégiés.
Suite page 3) F. JUNG.

Darwin, porte d un monde lunaire
Les reportages de Jean Buhler

Les avions qui font le tour du monde en touchant l'Australie font une
escale à Port Darwin.

La Chaux-de-Fonds , le 15 janvier.
A part les pôles , il n'y a guère d'en-

droits au monde qui aient résisté
aussi longtemps au peuplement
blanc que le Nord de l'Australie. C'est
presque tourner en dérision les e f -
for ts  des pionniers des siècles pré-
cédents que de venir se poser confor-
tablement sur la piste rouge de Dar-
win dans un quadri-réacteur circum-
terrestre et de s'accorder quelques
semaines pour explorer ce monde
étrange, lunaire du Territoire du
Nord où tant d' espoirs ont sombré
et où tant de souffrances ont été
subies.

Explorations difficiles.
Des navigateurs néerlandais tou-

chèrent les rives de l'Australie sep-
tentrionale dès 1623. Leur premier
bateau à s'approcher de ces terres
hostiles f u t  l' «Arnhem* d'où le nom
d'Arnhem Land donné à l'immense
territoire compris entre la Rivière
Orientale de l'Alligator et le Golfe
de Carpentari e t aujourd'hui converti
en réserve pour aborigènes. Tasman
reconnut attentivement le littoral en
1644 et y baptisa une fou le  de points
tels que l'île Groote. Il n'y trouva
aucun endroit susceptible d' accueillir
un comptoir commercial et ne dé-
barqua personne. Jusqu 'en 1803, le
monde oublia le Nord australien.
Matthew Flinders , accomplissant un
périple autour de V Australie ) reporta
alors certains secteurs sur la carte.
Du nord-est , il écrit ; « Ce pays est
pauvre , asséché , ravagé par les f i è -
vres et les mouches, il ne pourrait
accueillir qu'un collège de moines
dont le zèle religieux les aiderait à
supporter la chaleur su f focante  et
les moustiques , plaies qui ne laisse?it
pa s un moment de repos.

En 1817 , le lieutenant Ph. King est
déjà plus optimiste concernant l'ave-
nir du Territoire du Nord. Il donna
leurs noms actuels à Port Essington ,
R a f f l e s  Bay, aux rivières de l'Alliga-
tor et de Liverpool.

Le 20 septembre 1824 . par crainte
d ' un débarquement français , le ca-
pitaine Gordon Bremer f i t  un pre-
mier essai de peuplement à Port Es-
sington. Trois jours plus tard , il
transportait ses 57 marins et ses 44
prisonnier s de droit commun à Fort
Blindas , dans la baie de Cockburn ,
île de Melville. Ce f u t  un désastre,
comme la tentative ef f ec tuée  en 1S27
par le capitaine Stirling à R a f f l e s
Bay. Le climat torride , la désolation
du sol , la solitude , les conditions mi-
sérables de la vie commune , f irent
abandonner les deux peuplements.
On recommença en 1S38 et en 1839 ,
quand le commandant Wickham dé-
couvrit et baptisa Port Barwi7i ; le
célèbre natural iste avait passé en ces
lieux en 1836 , au cours du voyage qui
devait le mener en Nouv elle Galles
du Sud : en 1838 c'était encore le

fameux vaisseau « Beagle », à bord
duquel Barwin f i t  son tour du mon-
de, qui menait Wickham et son se-
cond Stokes à la découverte. Ce peu-
plement ne tint que 9 ans. On aban-
donna les tentatives par mer et Ton
se concentra sur l'approche par voie
terrestre, dès 1860.
(Suite page 3.) Jean BUHLER.

Touj ou rs p lus j eune» Chariot.»

Be nouveau père à plus de 72 ans (pour l'été prochain , il annonce au
moins assez tôt ce g lorieux événement !) , voici le grand artiste de ci-
néma Charlie Chaplin avec trois de ses fi l les et sa femme (la quatriè-
me) , deuxième depuis la droite, au cours de son voyage à Londres, où
son aînée (de l'actuel mariage), 17 ans, fait  ses études de danse.

Objet No 1 de l'actualité fédérale cette année :

Après plus d'un demi-siècle de préparation

i

Berne, le 15 janvier
C'est probablement lors de leur ses-

sion de mars prochain que les Cham-
bres fédérales aborderont le vaste

r \
De notre correspondant

de Berne Ch. MONTANDON
. i

projet de loi sur le travail. Le Conseil
national ayant la priorité en cette af-
faire , sa commission forte de vingt-
neuf membres est à l'œuvre depuis
p lus d'un an déjà. Comme il faut s'at-
tendre à de longs débats et à des di-

vergences entre les deux Chambres,
les délibérations s'étendront aux au-
tres sessions parlementaires de l'an-
née. Puis il faudra laisser passer le
délai référendaire , si bien que - à
moins que le référendum ne soit uti-
lisé, ce qui est possible - la nouvelle
loi fédérale sur le travail pourrait
entrer en vigueur en 1963.

Il y a plus de cinquante ans que
l'on s'occupe d'une: telle loi ; en 1908.
en effet , un nouvel article constitu-
tionnel autorisa la Confédération à
uniformiser les prescriptions dans le
domaine des arts et métiers.

(Suite p. 3.) Chs MONTANDON

La future loi sur le travail

/PASSANT
J'ai lu l'autre jour avec intérêt dans

la «Gazette» l'article consacré par J.-M.
Vodoz au Val-de-Travers, dont certai -
nes localités ont perdu en cent ans un
cinquième ou un tiers de leur popula-
tion (alors que d'autres en gagnaient, U
est vrai, comme Fleurier, Noiraigue ou
Couvet) et aux moyens de remédier à ce
«tassement».

A vrai dire notre excellent confrère
n'y va pas de main morte.

Selon lui il n'y aurait que deux re-
mèdes : ou faire de la vallée de l'Areuse
un paradis touristique et un parc d'at-
tractions qu'on viendrait voir de New-
York comme de Londres, et peut-être
de Hongkong...

Ou bien noyer tout ça... Et Vodoz
s'explique :

On pourrait construire un bar-
rage à la Clusette. Le relief s'y
prête : le Vallon ferait un beau lao.
On irait aux Verrières en bateau
à moteur , et l'on devinerait sous
l'étrave, les jours de beau temps, le
clocher des églises englouties. So-
lution folle ? Nos grands parents,
si un visionnaire leur avait décrit la
moitié de nos entreprises hydro-
électriques, aurait souri de pitié. Les
habitants perdraient leurs maisons,
leurs ateliers et leurs champs , mais
à coup sûr ils deviendraient riches.

voilà !Et voilà !
Après être allé à Ottawa en wawa, on

irait aux Verrières sur le derrière, c'est-
à-dire en bateau...

J'ignore ce que mes amis de Fleurier
ou de Travers penseront de cette dou-
ble suggestion qui laisserait place «au
flot des touristes, si ce n'est au flot
tout court», un flot qu 'on pourrait éven-
tuellement colorer de quelques gouttes
de fée verte !

Evidemment le rédacteur de la «Ga-
zette» ne regarde pas aux frais, pas
plus c/i'aux convenances personnelles
des habitants. Reste à savoir ce qu'en
penseraient mes bons amis Montandon
qui devraient imprimer leur «Courrier»
sur les premiers contreforts du Creux-
du-Van, tandis que les successeurs de
Numa Jeannin émigreraient sur le Cha-
peau de Napoléon et que les usines Du-
bied seraient obligées de se tricoter une
sortie de fleurier, c'est le cas de le dire,
pour se mettre à couve (r)t... Et dire
qu 'on a dépensé des millions pour «cor-
seter» l'Areuse et empêcher ses dé-
bordements périodiques, alors qu il était
si simple de lui mettre un bouchon et de
tout noyer !

En tous les cas comme gaillard qui
«renverse la tendance», on peut dire que
notre excellent confrère vaudois est un
peu là. Et si après ça le Val-de-Travers
ne cesse pas de se «ratatiner» (J.-M. Vo-
doz dixit), c'est qu 'il ignore décidé-
ment la voix de ses sauveurs éventuels
et la «logique de l'efficacité».

Pourvu qu'après ça on ne nous pro-
pose pas de transformer Le Locle en
baignoire, La Brévine en patinoire et
la Tschaux en vélodrome. C'est ce qu 'on
peut espérer ou attendre de mieux.

Cependant il faut bien reconnaître
que Vodoz a raison lorsqu 'il estime que
le capital touristique de certaines ré-
gions neuchâteloises n'est pas exploité
comme il pourrait l'être. Si l'on songe,
en particulier que la Métropole horlo-
gère n'a même pas — comme Neuchâtel
— un Office permanent de Développe-
ment avec secrétariat organisé, c'est
qu 'un barrage d'hésitations nous fait"
nous noyer dans un verre d'eau...

Le père Piquerez.

Un automobiliste français mécon-
tent , comme tant d'autres, mais là
pour une raison bien précise , a écrit
à M. Robert Buron, ministre des Tra-
vaux publics , des transports et du tou-
risme, pour se plaindre de l'état des
routes en voie de réfection et des gra-
villons qui y sont répandu s, au grand
dommage des pare-brise, des conduc-
teurs et des piétons.

Le ministre a répondu , avec son ha-
bituelle courtoisie, qu 'il avait lui-mê-
me subi pareils ennuis , et que la seule
solution au problème était de rouler
lentement sur une chaussée qui n'est
pas lisse comme un billard.

Pour entretenir une correspondance
si bien partie , l'automobiliste a encore
écrit au ministre en lui faisant remar-
quer que, selon les compagnies d'assu-
rances , les accidents dus à la projec-
tion dé gravillons étaient en augmen-
tation de 40% par rapport a 1957... Si le
ministre répond , il ne manquera pas
ds souligner , avec une autosatisfaction
qui est de règle à son échelon , que ce
fait est révélateur du travail effectué
sur les routes françaises...

Le ministre et les gravillons

Un beau visage est le plus beau de
tous les spectacles, et l'harmonie la
plus douce est le son de voix de celle
que l'on aime.

Un être satisfait, qui déclare lui-
même qu 'il a tout ce qui lui faut, est
déjà en voie de décomposition .

G. MARCEL.
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Repas d'autrefois
Menus gastronomiques dont lès reliefs faisaient le bonheur des «misions» .

Mais vienne le « quart d'heure de Rabelais »...

Jacob Weber, le patron des Trois Rois qui servit S. M. le roi de Prusse, lors
de son passage au Locle, en 1842.

(Suite et fin.)

Avant de tourner cette page gas-
tronomique, précisons que le passage
de LL MM coûta aux autorités lo-
cloises la bagatelle de 4347 francs,
sans compter les cadeaux offerts :
une toute petite montre dé 5 lignes,
oeuvre de F. L. Favre-Bulle auquel ,
elle fut payée 000 francs, un chrono-
mètre de Louis Richard, /valant 1150 .
francs, un thermomètre dé J. Jur-
gensen, 100 francs.;,

Les caissiers se font tirer l'oreille
En 1726, Mme Vuagneux, la pa-

tronne des « Trois Rois », adressait
à l'autorité communale une réclama-
tion au sujet d'une note qui « traî-
nait » depuis deux ans.

Il s'agissait de la réception en son
hôtel . de Son Excellence le gouver-
neur' Paul de Froment, qui,! en 1720;
aurait, succédé au baron de 'Lubièrçs
et venait faire connaissance plïïsf in-
time avec ses administrés. Bien cur

rieux, le procédé de Frédéric-Guil-
laume 1er de se faire représenter par
un militaire français, réfugié en Al-
lemagne à la suite de la Révocation
de l"Edit de Nantes (1685). Paul de
Froment (1664-1737) s'était engagé
dans l'armée prussienne et avait ,
lors de sa nomination à Neuchâtel ,
le grade de colonel.

Mais revenons à notre veuve du
Lieutenant et receveur Vuagneux qui
disait « n'avoir pas compté les c a f f é s ,
colations aux balles (sic) p our les
pages ; la dépense de M.  le Capitaine
Malv irade et de ses gens... On sait
d'ailleurs, ajoute-t-elle, qu'on a brû-
lé une grosse quantité de chandelles
pcn tr les illuminations (en plus de
celles fournies par les gouverneurs) .
On se souvient que le dimanche ,
pour faire part au peuple de la joye
de voir icy un représentant de Sa
Majesté , ON JETTA LE BESSERT
PAR LES FENETRES. Tout cela coû-
ta plus de 200 écus,... » Mais Mme
Vuagneux se contentera des 1000 Li-
vres du marché... (1400 francs)

Le caissier se souvenait que pour
la réception du maire Tribolet (août
1717), le souper n'avait coûté que 17
batz par personne (environ Fr.2.40)...

Cette résistance à payer la « dou-
loureuse » se retrouve partout ; écou-
tez plutôt :

La réception de Monseigneur Sta-
vay Montet, à La Chaux-de-Fonds
(1701) , coûta 2100 batz, soit près de
300 francs, mais Jean Tissot-Vou-
geux consent à ramener sa facture
à 1800 batz (250 francs) .

Aux Brenets, en 1698, la visite de
M. Prudent, capitaine, de la part de
la Seigneurie estant venu faire  visite
d'armes, le souper qu 'on lui offrit
coûta 30 Livres faibles (42 francs) .
« Sur quoy, IcLCommunautez en par-
tie estant pour qu'on payât pour
Monsieur le Major , Ministre , Maire et
Lieutenant, et non pas pour deux
Justiciers qui y avaient assisté. Les
autres qu'on devait payer pour tous,
tellement que menant un peu de
bruit, les dits intéressés rentrant f i -
rent faire silence et dirent qu'ils es-
toyent content de payer cette dé-
pence... »

Une autre fois, c'étaient le vieux
Jean Jeannot et Pierre Billon Jurez
qui, avec le sautier, s'étaient glissés
parmi les convives d'un repas clôtu-
rant le marché conclu avec trois
Bourguignons pour l'achat d'une piè-
ce, de terre, appelée le « Pré Rond »,
au p'fafit de la Cure (may 1699).
:/r 'Mài& si l'on tempêtait, on finissait
toujours par casquer...

Santé, Messieurs
Très modestes furent ces 7 députés

de Boudry pour leur diner d'installa-
tion, servi à la Maison de ville de la
patrie de Marat, le 27 janvier 1777 :

Soupe - Poisson - Patte - Bouly -
Jardinage - Salle , langue et bajoue -
Siviez (civet) de lièvre - Roty en ve-
naison - Salade - Plat de dessert -
Vin blanc, 8 bouteilles - Vin rouge,
10 bouteilles - Extra d'apessinte.

Ce pantagruélique repas ne coûta
que 196 batz, soit Fr. 27.50 pour 8
personnes car Maître Bourgeois s'é-
tait aussi glissé parmi eux !

Relevons cet extra d'apessinte car
c'était une nouveauté pour l'époque ;
elle ne coûtait que 10 batz pour les 8,
soit Fr. 1.40. Il est vrai que le vin n'é-
tait pas cher non plus : 25 cts la bou-
teille de blanc et 35 cts celle de
rouge.

L'absinthe était connue des An-
ciens mais ce sont des alchimistes du
moyen-âge qui découvrirent sa dis-
tillation. Le Kràuterbuch du Dr Lo-
nicerus, paru en 1678, mentionne l'é-
lixir d'absinthe. C'est, dit L. Favre,
un médecin de Couvet qui , vers la
fin du XVIIIe siècle, l'introduisit au
Val-de-Travers. Mais l'on vient de
voir qu'on en buvait déjà à Boudry
en 1777... Peut-être la Régie fédérale
pourrait-elle nous renseigner exac-
tement ?

F. JUNG.

Darwin, porte d'un monde lunaire
Les reportages de Jean Buhler

(Suite et fin)

Des héros inconnus ... en langue
française.

Il est remarquable de considérer
combien tard sont nées les tendances
aux reconnaissances universelles
dans le monde longtemps cloisonné
où nos pères ont vécu. L'histoire a
été et est encore largement partisane.
Pas un manuel françai s qui fasse
réellement justice à l'Islam comme
facteur de transmission des civilisa-
tions. Pas un qui consacre plus de
quelques lignes à l'épopée de la con-
quête des déserts australiens. Ils
préfèrent  s'étendre sur les exploits
de Caillé ou de Buverrier ou du Père
de Foucauld. Quand publiera-t-on
les journaux de route du missionnai-
re allemand Ludwig Leichhardt qui ,
à la tête de 9 hommes dont un Noir
américain, mit 14 mois et 7 jours
pour atteindre Port Essington en
passan t par les rivages du Golfe de
Carpentarie et la Terre d'Arnhem ?
Revenu à Sydney par bateau, Leich-
hardt repartit pour tenter de joindre
la colonie de la Rivière du Cygne, en
Australie occidentale. Il disparut en
avril 1848 et on ne retrouva pas trace
ni de lui ni de ses compagnons. En-
gloutis dans le désert , dans les soli-
tudes embrasées de ce pays dont
une province a été surnommée Ne-
ver-Never Land , le pays de Jamais-
Jamais.

Après Leichhard t, il y eut Gregory
et surtout John McBouall Stuart ,
Ecossais chercheur d'or et de pâ-
turages , qui mourut à 51 ans, épuisé
par sept expéditions , mais ayant ga-
gné le pr ix  du gouvernement austra-
lien de 2000 livres pour une traversée
complète du continent, malgré la sé-
cheresse, l'ophtalmie, les attaques
des aborigènes, les campements dans
des régions où grouillent les ser-
pents, l'immensité des distances.

U y eut Burke, Me Kinley , Charles
Todd , puis des gouverneurs appoin-
tés par l'Australie du Sud et dont
les tentatives de colonisation et de
peuplement ne durèrent pas un an,
tant les di f f icul tés  de se maintenir
dans ces régions étaient grandes.

La civilisation blanche .prencj pj ed.
Après 1863, la rage d'expansion de

la civilisation blanche, qui est un
fai t  mondial , remporta ses premiers
succès réels. L'Australie du Sud par-
vint à relier le Sud au Nord par une
ligne de télégraphe , construisit en-
viron 250 kilomètres de voies fer -
rées entre Barwin et Larrimah,
achevant aussi l'important tronçon
entre Adélaïde et Alice Springs au
centre du continent. Les missions
s'établissent , commencent d 'évangé-
liser les Noirs que les rudes pionniers
de la pénétration n'ont pas détruit
par le massacre ou par le simple con-
tact de leur présence porteuse de
germes nocifs. Bans les forêts  d' eu-
calyptus , dans les savannes brûlées
par les vents du désert ou noyées par
de soudaines et pro digieuses inonda-
tions, s'élèvent des cabanes en ron-
dins , remplacées aujourd'hui par des
maisons en dur ou par des baraques
de tôle.

Le ler janvier 1911 , le transfert du
Territoire du Nor d au Commonwealth

Ce jeune Allemand , champ ion de gym-
nasti que dans son pays , a trouvé à
Darwin un acheteur pour sa voiture ,
un trampolino et un moniteur pour
continuer son entraînement , et un em-
ploi de portier d'hôtel en attendant

mieux.

australien est un fai t  accompli... par
de beaux discours en présence de
Chinois en nattes qui se mêlent aux
magistrats en perruque et en robe
noire. Bepuis ce jour, un adminis-
trateur nommé par Canberra dirige
les destinées de cette sixième part du
continent australien.

Darwin aujourd'hui : 14.000 habitants.
A l'heure actuelle, Barwin est un

relais de l'aviation intercontinentale.
La jeté e de Stokes Hill , terminée en
1956, complète son port naturel, le
seul territoire capable d'accueillir des
grands navires. Une firme japonaise
est en train de débarrasser ce port
des épaves de bateaux coulés en
1941-42 par l'aviation japonaise. Bes
transports routiers gigantesques, des
camions-frigo de trente mètres de
longueur relient Alice Springs à
Barwin. Un hôtel moderne, luxueux
même, où l'on dîne en dansant, ac-
cueille les touristes amenés à travers
les solitudes du désert et de la step-
pe . Bes bars populaires, comme ce-
lui du Victoria, développent chaque
soir le formidable ronron des soifs
etanchees par les chasseurs de buf -
f l e s , les prospecteurs d'uranium, les
vagabonds en auto qui cherchent l'o-
pal e ou l'or, font  la chasse aux ob-
jets ethnographiques confectionnés
dans les tributs aborigènes, font  pro-
vision de peaux de python ou de cro-
codile. Bes Grecs régnent sur les
épiceries et les locations de bateau,
des Italiens sur les travaux de ter-
rassement, des réfugiés yougoslaves
ou lithuaniens conquirent une pla-
ce dans une société faite en grande
parti e de fonctionnaires protégés
contre les risques. Le sùper-moder-
nisme fai t  partie du confort mini-
mum. Un progrès immense a été
fai t  depuis que les épouses des fonc-
tionnaires accompagnent leur mari.
Hôpitaux, maisons climatisées, rou-
tes en ciment vibré, cathédrale de
verre bleu et de béton, jardins aux
palmes taillées en éventail, bière à
discrétion, assurance contre le chô-
mage, réserves pour indigènes venant
se faire une couche de gras entre
deux walkabouts (vagabondages
dans la brousse) ,' que dirait Barwin
stib revoyait Darwin?*.! $',.-

Jean BUHLER.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Lorsque la reine rentre dans le sa-
lon, Emma Lyonna, enveloppée d'un ca-
chemire pourpre à franges d'or, se lais-
se, au milieu des louanges et des applau-
dissements frénétiques des spectateurs,
tomber sur un canaper avec 'tout l'a-
bandon d'une danseuse de théâtre qui
vient d'obtenir son plus beau succès.
Et en effet, jamais ballerine de San -
Carlo n'a jeté son public dans un pa-

reil enivrement.
A la vue de la reine , la foule s'ou-

vre pour la laisser aller jusqu'à sa fa-
vorite. Alors, les applaudissements et
les louanges redoublent. Chacun sait
que louer la grâce, le talent, la magie
d'Emma, est la façon la plus sûre de
faire sa cour à Caroline. «D'après ce
que je vois et ce que j'entends, dit Ca-
roline, il me semble qu'Emma vous a te-

nu sa parole...» Les marques de flatteuse
admiration qui fusent de toutes parts
satisfont la reine qui sourit orgueilleu-
sement.

«Il s'agit maintenant de laisser Emma
se reposer, reprend Marie-Caroline.
D'ailleurs, il est une heure du matin et
Caserte, je vous remercie de l'avoir ou-
blié , est à plusieurs milles de Naples».
Tout le monde comprend que c'est un

congé bien en règle et qu'en effet l'heure
est venue de se retirer. Dans l'expres-
sion d'une dernière et suprême admi-
ration , chacun résume les plaisirs inou-
bliables de la soirée. «Restez, ma chère
Eléna , j'ai un mot à vous dire en par -
ticulier» , dit la reine quand la marquise
de San-Clemente vient s'incliner devant
elle.

La future loi sur le travail
Objet N° 1 de l'actualité fédérale cette année

(Suite et fin .)

Jusqu 'alors , la législation fédéral e
ne comprenait que les fabriques et les
transports.

On se préoccupa aussitôt d'éla-
borer la nouvelle législation sur les
arts et métiers , mais cela n'alla pas
sans peine ; une première loi , consa-
crée à la formation professionnelle ,
fut  votée en 1930 ; puis, en 1943, ce
fut l'adoption d'une loi sur la concur-
rence déloyale. Enfin , le projet de loi
sur le travail dans l'industrie , l'arti-
sanat et le commerce — aujourd'hui
soumis au parlement — fut publié en
i960 seulement.

Ce projet est le fruit de nombreu-
ses études. Un premiei* avant-projet
officiel datant de 1935 laissait de côté
l'industrie (déjà soumise générale-
ment à la loi sur les fabriques) et se
limitait aux arts et métiers , au com-
merce et aux transports ; cet avant-
projet n'alla pas très loin à cause de
la crise économique puis de la secon-
ae guerre mondiale. Le Conseil fédé-
ral publia de nouveaux projets en

1945 et en 1950 ; là encore, de nou-
veaux retards se produisirent dans les
travaux préparatoires et il fallut mo-
difier les textes. Cette évolution ex-
trêmement lente fut la conséquence
à la fois d'événements politiques et
économiques imprévus , de difficultés
d'élaboration dues aux différences
qui existent entre les entreprises et
professions des arts et métiers , et en-
fin du « freinage » de certaines asso-
ciations ; il fallut en outre attendre la
nouvelle loi fédérale élargissant le
champ d'application de la convention
collective du travail.

Cependant , au cours de ce dernier
demi-siècle , la Confédération ne res-
ta pas inactive en matière de protec-
tion des travailleurs. Il y eut l' appli-
cation de la loi sur les fabriques , d'au-
tres dispositions en faveur des tra-
vailleurs ne bénéficiant pas de cette
loi , des mesures réglementant l'em-
p loi des jeunes gens et des femmes
dans les arts et métiers , le repos heb-
domadaire et l'âge minimum des tra-
vailleurs.

Le Conseil fédéral relève que les
retards subis par la loi fédéral sur

le travail n'ont pas nui au nouveau
projet , qui s'est clarifié et simplifié ;
tout en maintenant la codification de
la législation en y englobant la loi
actuelle sur les fabriques , ce projet
a été fortement allégé par rapport à
ce qui avait été prévu en 1950. Il ne
contient plus de disposition de droit
civil , sauf en ce qui concerne les va-
cances ; ses dispositions portent ex-
clusivement sur la protection des tra-
vailleurs.

Toutefois , il est grand temps que
cette réglementation fédérale soit
adoptée. En effet , les cantons ont re-
noncé à reviser leurs lois sur le tra-
vail , souvent dépassées , dans l'attente
d'une loi fédérale. Si la Confédéra-
tion avait tardé davantage , les can-
tons se seraient mis eux-mêmes à
l'ouvrage — comme certains l'ont déjà
fait en matière de vacances — et il
aurait été beaucoup plus difficile de
mettre ensuite sur pied une législa-
tion fédérale. On arrive heureusement
aujourd'hui à un projet qui coordonne
la loi sur les fabriques , diverses lois
spéciales et les prescriptions canto-
nales ; la nouvelle loi fédérale sur le
tiavail formera un tout qui permettra
d' abroger plusieurs anciennes lois.

(A suivre.) Chs MONTANDON.
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VOTRE MENU
• pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) •• •• Pommes de terre rôties •
« Vinaigrette •
• Mandarines surprise •• •• Mandarines surprise. •
• Liquéfier une boite de gelée ou •
J confiture d'oranges avec le jus J
• d'un kilo de mandarines et re- •
J muer bien le tout. Puis, au bain- J
• marie, délayer un jaune d'œuf •
• avec un jus de citron . Bien bat- •
• tre jusqu'à épaississement du 0
• mélange. Laisser refroidir. Pren- •
S dre ensuite une petite boite de 0
• lait concentré sucré et battre •
2 vigoureusement avec un blanc J
• d'œuf en neige. Ajouter ensuite •
• le mélange ci-dessus (jaune J« d'œuf au citron). Disposer cette 9
• crème onctueuse au centre d'un J
J grand plat en verre, à l'aide d'un •
• moule creux pour lui donner une g• forme. Puis, tout autour , versez «
• la gelée d'oranges et enfin, des •
• quartiers de mandarines posés «• en couronne autour et au-des- •
• sus, rendront ce dessert plus sa- J• voureux encore, et de belle pré- •
• sentation. J
t s. v. :
• •
•©•••••••••••••••©••»••©••»

Savez-vous eue...
...Bourvil est étourdissant et impayable
dans l'adorable chef-d'oeuvre de René
Clair : «Tout l'Or du Monde» qui passe
au cinéma Ritz ? Mercredi matinée à
15 heures. Encore un succès du cinéma
français.
Savez-vous que...
...le cinéma Capitole passe cette se-
maine un film français d'espionnage :
«Deuxième Bureau contre Terroristes» ?
(Admis dès 18 ans) . Première vision. In-
terprètes : Frank Villard, Dominique
Wilms, Nadine Tellier . Un film de Jean
Stelli. Des aventures fabuleuses de l'a-
gent Z. 32.
Les Galas Karsenty présenteront au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds, le
mardi 16 janvier, «Clérambard»...
...la célèbre pièce de Marcel Aymé, avec
le concours de son incomparable créa-
teur, Jacques Dumesnil, Huguette Du-
flos, dans le rôle qu'elle a créé, Ginette
Leclerc, nouvelle et capiteuse «Langous-
te», qu'elle jouait à Paris. «Clérambard»
est le chef-d'oeuvre de Marcel-Aymé.
C'est aussi un chef-d'oeuvre tout court,
d'une puissance irrésistible, d'un comi-
que neuf et singulier. Une situation ex-
cellente, un jaillissement ininterrompu
d'inventions, de «coups de théâtre-trou-
vailles», une verve qui use de tous les
tons'. On rit, du commencement à la
fin, pour une situation, pour un geste,
pour un mot, d'un rire qui fait du bien,
car il ne déshonore personne, ni celui
qui le provoque , ni celui qui le subit.
«Clérambard», qui a été créé à Paris,
en mars 1960, avec le succès que l'on
sait, vient d'être repris en avril dernier,
à la Comédie des Champs-Elysées, avec
le même triomphal succès, les mêmes
applaudissements chaleureux qu'au pre-
mier j our.
Conférence du mardi.

Mardi soir, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, le Dr Clavadetscher par -
lera des beautés de notre pays et plus
particulièrement du Valais. Grâce à des
projections, le conférencier nous con-
duira dans le Lotschental où nous pour-
rons apprécier les costumes et les tra-
ditions de cette vallée. Ensuite, nous
remonterons à la Baltschiederklaus -
Hutte pour admirer le Bietschhorn (3934
m.) De là le Dr Clavadetscher nous mè-
nera au sommet du Grand-Combin (4317
m.) en passant par la région de Cham-
pex, La Breya, les cabanes d'Orny et
du Trient , l'Aiguille du Tour , les ca-
banes de Saleinaz et Dufour , Fionnay.
Mais nous reviendrons à Champex pour
constater que, sans être alpiniste, des
beautés et des splendeurs attendent, à
Champex-même, celui qui sait regarderet, voir.

Glissements de terrain dus a la pluie
Cours d'eau en crue - Une drague coule

(g) — Les abondantes chutes de
pluie de vendredi et samedi derniers
ont provoqué pas mal de perturba-
tions en pays neuchâtelois, où l'on
craignait, par endroits, de grosses
inondations.

Au-dessus de Saint-Aubin, des
champs de blé ont été profondé-
ment ravinés, samedi matin. A Bou-
dry, un glissement de terrain s'est
produit sous l'usine électrique du
Chanet. Une conduite à haute ten-
sion a été emportée par la masse
de terre.

Non loin de là — au lieu dit Les
Calâmes — quelque 10.000 m. cubes
de terre se sont mis en mouvement
samedi matin et ont recouvert la
route du bas. Quelque vingt « ou-
vriers » de vigne sont absolument
perdus pour leurs propriétaires. Fort
heureusement, le mouvement s'est
arrêté hier, en sorte que l'on peut
considérer le danger d'un nouveau
glissement comme écarté si la pluie
ne recommence pas à tomber.

A noter que l'Observatoire de
Neuchâtel avait enregistré durant
les 24 heures qui se sont écoulées de
vendredi à 7 h. 30 â sam edi à la
même heure, une chute de pluie de
33 mm.

Bien entendu ,les cours d'eau su-
birent les effets de ce déluge et, un
peu partout , leurs cours fut
très sensiblement grossi. Quant au
lac, dont le niveau montait samedi
d'un centimètre par heure, il avait
atteint samedi soir la cote de 429,55.
La situation s'est depuis lors stabi-
lisée.

Enfin, signalons qu'une grosse
drague de 50 tonnes amarrée sur la
rive neuchàteloise du lac, a rompu
ses amarres. Elle a été retrouvée
fond sur fond au milieu du lac.

Un automobiliste sauvé
grâce à sa ceinture

de sécurité
(g) — Une nappe d'eau qui s'é-

tait formée samedi sur la route can-
tonale de Gorgier, à la suite des for-
tes chutes de pluie, a failli être fa-
tale à un automobiliste de Bienne,
M. E. M., roulant en direction de
Lausanne. Alors qu'il passait à 70
km/h. sur la dite nappe, sa voi-
ture fut soudain soulevée par l'eau
et se retourna fond sur fond. Le con-
ducteur ne dut qu 'à sa ceinture de
sécurité de n'être pas tué ou tout au
moins gravement blessé. La voiture
est hors d'usaee.

LA CHAUX-DE - FONDS
Vernissage de l'exposition

Schultze au Musée
des Beaux-Arts

Dimanche à onze heures, un nom-
breux public s'était assemblé pour ré-
pondre à l'invitation du Comité des
Amis des Arts et assister au vernis-
sage de l'exposition de l'artiste alle-
mand Bernard Schultze dont nous
avons parlé dans notre édition de
samedi. M. Charles Borel, président
put saluer l'artiste et sa femme, ve-
nus tout spécialment de Paris ((ils
ont particulièrement admiré le pla-
cement et l'organisation qu'a faits
le conservateur de notre musée, con-
sidérant que c'est réellement l'un des
meilleurs si ce n'est le plus remar-
quable qu 'il ait vu) , le conservateur
du musée de Baden-Baden , M. Die-
trich Mahlow, le président de la vil-
le M. André Sandoz et le conseiller
communal Petithuguenin, les repré-
sentant des institutions culturelles
de notre ville, de l'A. D. C, etc.

Il plaça cette exposition, nouvelle
certes, et insolite, dans le cycle des
manifestations artistiques présentées
par notre musée depuis une vingtai-
ne d'années, et grâce auxquelles tant
de plaisirs d'art et de connaissances
nouvelles nous ont été procurés.
Après lui, M. D. Malhow définit l'art
de Schultze et montra l'originalité,
d'ailleurs évidente, de la démarche
de cet artiste, son travail acharné,
les attaches qu'il a avec l'âme du
nord-est de l'Europe, la volonté an-
goissée de recréer une plénitude et
une vision d'ensemble qui l'anime.
Dans une langue châtiée, par des
citations extrêmement prenantes
d'Antj oniiTArthaud,, M. Mahlow prou- ,
va l'excellence de sa culture non
setilemènt-artistique, mais bien eur<>- :
péenne, et l'intérêt qu'il y a pour
nous à procéder à d'aussi valables
échange avec l'art allemand contem-
porain.

Cette excellente rencontre germa-
no - chaux-de-fonnière se termina
par l'apéritif traditionnel.

J. M. N.

Collision
Samedi soir à 23 h. 30, deux autos

circulant sur l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert , sont entrées en
collision. On note de légers dégâts
matériels aux deux véhicules.

Un avion endommagé aux Eplatures
Dimanche après-midi, un avion

de sport monomoteur « Ercoupe »
s'est posé à côté de la piste sur
l'aérodrome des Eplatures, son pi-
lote ayant été ébloui par le soleil.
L'appareil a subi des dommages,
mais le pilote et son passager n'ont
pas été blessés.

Inondation
Samedi, la pluie mêlée de neige

rendit la circulation fort difficile.
En outre, une inondation s'est pro-
duite dans une usine en construc-
tion près des Abattoirs. Les pre-
miers-secours ont dû intervenir.

Les élections
CERNIER

(d) — Les élections du Conseil
général ont eu lieu samedi et di-
manche. Nombre des électeurs et
électrices inscrits au registre civi -
que : 981. Participants au scrutin :
hommes 345, femmes 291; total: 636,
représentant le 64,93 pour cent (en
1960 le 59 pour cent) .

Nombre des candidats présentés :
par liste du groupement d'entente
communale 31, par liste du renou-
veau communal 22 , au total 53.

Ont été élus :
de la liste du groupement d'En-

tente communale avec 9673 suffra-
ges :

Payot Jacques (371 voix ) ; Amez-
Droz Philippe (331): Marthaler Fer-
nand (314) ; Charrière Jean (311) ;
Favre Gilbert (306) ; Perrenoud An-
dré (2951 ; Godio Wilhelm (290) ;
Monnier Jean-Louis (288) ; Dôrfli-
ger Roger (288) ; Jacot René (288) ;
Soguel André (283) ; Von Aesch
Jean-Paul (279 ) : Vauthier Marcel
(277 1 ; Perriard Frédéric (273) ;
Schneider Henri (265) et Bertu-
chozi Michel (261) .

De la liste du Renouveau commu-
nal :

Tripet Jean (394 ) . Favre Robert
(353) , Blandenier André (352) . De-
venoges Jean-Louis (349) , Mosset
André (349), Thiébaud Jean-André
(342) . Schaller Julien (332) , Corti
Carlo (331) , Guyot-Blanc Roger
( 326) , Gaberel Robert (319) , Monnier
Marc (3171, Blandenier Jacques
(3131 , Cherpillod Alfred (3111, Ro-
then Albert (3011 et Guyot-Manzoli-
ni Roger (2931. (9528 suffrages) .

A l'examen des résultats et compa-
rativement à ceux obtenus lors des
dernières élections en 1960, le groupe-
ment d'entente communale , composé
alors de 15 radicaux , 6 libéraux et 10
socialistes déclarés sort emputé de
15 sièges au bénéfice du renouveau
communal , de telle sorte que les ra-
dicaux perdent 6 sièges, les libéraux
2 et les socialistes 7.

La crise de nos autorités commu-
nales va bientôt se terminer. Reste
encore la formation du Conseil com-
munal qui interviendra prochaine-
ment. Au nouveau Conseil il n'y aura
plus de femmes.

C'EST M. LEUBA QUI PRESIDERA
LA PREMIERE SEANCE

La tradition voulant que le doyen
d'âge préside la première séance d'u-
ne nouvelle autorité constituée, mais
l'ancien Conseil général étant dé-
missionnaire, c'est M. P. A. Leuba ,
conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'Intérieur, qui présidera la
première séance du,. Conseil, général
issu des élections d'iiier eu:"aù cours
cle . . . laquelle. , l'exécutif .., ,,jjoinmunal
(Conseil communal) sera désigné.

Communiqués
( Cette lubr i que n 'émans pas de notra
rédaction; elle n 'engage pan lo journal. J

Votation.
Votation cantonale des 20 et 21 jan -

vier 1962 sur le décret fixant la par-
ticipaton financière de l'Etat aux che-
mins de fer Berne-Neuchàtel et au ré-
gional du Val-de-Travers.

Les électeurs sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote,
heures du scrutin, votes anticipés et des
malades, ainsi que la délivrance des
cartes civiques.
«Les Bateliers de la Volga»..., un très

grand film, au cinéma Corso.
Entraînant comme une danse slave,

grandiose comme une charge de cava-
lerie, saisissant comme une chanson
tzigane, palpitant comme un roman d'a-
ventures... c'est «Les Bateliers de la
Volga». Un tout grand film , aux sen-
timents passionnés, aux paysages ad-
mirables, aux aventures trépidantes, aux
inoubliables péripéties. «Les Bateliers de
la Volga» un film à la distribution in-
ternationale avec John Derek, DawnAddams, Eisa Martinelli, Charles Vanel
et Rik Battaglia. Réalisé en Eastman -
color et Totalscope, c'est une oeuvre ru-
tilante de couleur, de chants et de dan-
ses folkloriques, signée Victor Tour-
.ianskv.

Lundi 15 janvier
AMPHITHEATRE : 20.30, Conférence ds

M. Ettore Buzzi sur l'auiation cioiie
et poste aérienne.

CINE CAPITOLE : 20.30, Deuxième bureau
contre terroristes.

CINE CORSO : 20.30, Les Bateliers de Ja
Volga.

CINE EDEN : 20.00, Exodus.
CINE PALACE : 20.30, Les Vikings.
CINE REX : 20.30, La dernière caraoane.
CINE RITZ : 20.30, Tout l'or du monde.
CINE SCALA : 20.30, Cause toujours , mon

lapin.
SALLE DE MUSIQUE : 20.35, Sixième con-

cert par abonnement Trio de Trieste.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 heures , Leuba , Numa-Dro z 89.

Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de cotre ou 003
médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions du temps
Ciel variable. Temps par moments

ensoleillé. Tout au plus quelques
averses locales de neige. Vent d'ouest
faiblissant.

Les routes
Comme la température s'abaissera

de nouveau au-dessous du point de
congélation il faut s'attendre à des
tronçons glacés, surtout en dehors
des localités.

Sensible augmentation des
traitements communaux

(g) — Les traitements du person-
nel communal de Neuchâtel seront
sensiblement augmentés. Ainsi en a
décidé le Conseil communal qui a
préparé un projet d'augmentation
dont le Conseil général devra discu-
ter prochainement. L'augmentation
prévue représente une dépense an-
nuelle de Fr. 1.243.000.—.

Neuchâtel

(tr ) — Le corps électoral de Cornaux
était appelé à se prononcer hier sur une
Importante question qui semble avoir
fait  quelque bruit dans la région. Des
terrains., ayant été vendus à. une firme
qui se propose de. construire une fabri-
que de ciment, plusieurs "habitants s'é-
talent émus : d'apprendre '-qu'on allait*
leur imposer le voisinage d'une fabrique
et avaient lancé un référendum.

Il semble que leur opinion ne soit pas
unanimement partagée car , par 74 oui
contre 20 non , les électeurs se sont dé-
clarés d'accord avec cette construction .

CORNAUX
Importante votation

i g >  — L.e second accident s esi
produit au lieu dit Les Isles, entre
Areuse et Boudry, samedi à 14 h. 30.
Une habitante de Colombier, Mme
F. M., 75 ans, apercevant des con-
naissances en auto, leur fit signe.
La voiture s'arrêta et Mme M. tra-
versa fort imprudemment la chaus-
sée pour aller dire bonjour aux oc-
cupants. Le malheur voulut qu 'arri -
vât au même instant une voiture
conduite par un jeune habitant de
la région.

Mme M. fut atteinte et projetée
si violemment sur le sol qu'elle fut
tuée sur le coup.

Aux familles de ces deux victimes
va notre vive sympathie.

Entre Areuse et Boudry

Série noire en pays
neuchâtelois

ig;  — L,a journ ée ae dimanche
est à marquer d'une pierre noire en
pays neuchâtelois où deux accidents
mortels se sont produits .

Le premier se situe à Neuchâtel ,
aux environs de 3 h. 50 du matin.
Un ouvrier de fabrique, M. E. S.,
51 ans, qui avait assisté la veille à
une assemblée professionnelle, ren-
trait  au volant de sa voiture. Sur
la place Numa-Droz, il perdit sou-
dain , pour une cause inconnue, la
maîtrise de son véhicule qui vint
heurter le refuge situé à cet endroit
et brisa la borne lumineuse le signa-
lant. Puis , il se renversa.

Des agents de police qui effec-
tuaient une ronde à proximité se
précipitèrent au secours du conduc-
teur qui gisait inanimé. Il fut con-
duit aussitôt à l'hôpital des Cadol-
les, mais il devait rendre le dernier
soupir quelques minutes après son
admission.

ueux accidents mortels

PAYS NE UCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Un projet qui réjouira les sportifs

Vers la construction
d'un télé-ski au Voisinage
(ae) L'autorité communale tiendra au-

jourd'hui une séance d'information et
de discussion avec les représentants de
l'Association de Développement, du
Groupement des sociétés locales et des
sociétés sportives, concernant l'étude
d'un projet de construction d'un télé-
ski au Voisinage.

Cette réalisation , dont on a déjà sou-
vent parlé, est d'un vif intérêt pour notre
ville et pour ses sportifs. On pense à
un trajet assez long, en direction de
Sommartel, avec piste éclairée , dont la
construction devrait naturellement avoir
lieu en plusieurs étapes.

UNE MANIFESTATION ANTI-
ATOMIQUE AURA LIEU
LE MARDI 6 FEVRIER

(ae) — La manifestation locloise de
protestation contre les essais de bombes
atomiques, décidée par le Conseil géné-
ral , aura lieu le mardi 6 février pro-
chain. Elle se déroulera clans la salle
du Casino, sous la présidence de M.

Henri Jaquet. et l'orateur sera M. le
professeur Rossel , de Neuchâtel. Les
Corps de musique de la ville y pren-
dront part en effectuant un tour de
ville ayant la réunion et ,en jouant des
morceaux d'ensemble au Casino.

ETAT CIVIL DU 12 JANVIER
Naissances

Fahrni François-Roland, fils de Jean-
Louis, faiseur d'étampes, et de Lucien-
ne-Marguerite née Mollier , Bernois. —
Ryf Michel-Marcel , fils de Albert, jar-
dinier-concierge, et de Odette-Renée née
Quenet , Bernois. — Nicolet Walther,
fils de Georges-Charles, manœuvre-dé-
colleteur , et de Yolanda née Wuthrich ,
Neuchâtelois .

Promesses de mariage
Pellaton Jean-Bernard, i ouvrier d'im-

primerie, Neuchâtelqis ef Biolley Nadi-
ne-Georgette-Hilda , ^ Fribourgeoise. —
Dubois- Fritz-Alfred-/''couvreur, ^ Neuchâ-
telois , et Albisetti née Bernasconi Faus-
tina , Tessinoise.

Mariage
Bahler Georges-Albert, nickeleur ,

Bernois, et Riesen Elise, Vaudoise.
Décès

Zâch Ruth-Elisa, ménagère, Bernoise
et Neuchàteloise, née le 22 septembre
1881 — Golay née von Ballmoos Luise,
ménagère, Vaudoise et Neuchàteloise,
née le 7 octobre 1892 — Jeannot Louisa-
Esther, emballeuse, Neuchàteloise, née
le ler iuin 1886.

LE LOCLE

Voici tout ce qui reste (quelques pans de murs calcinés) de la ferme de
la famille Baume, dont nous avons relaté l'incendie dans notre édition de
samedi. (Photo M, Aubry.)

L'incendie des Breuleux

COLLISION D'AUTOS
(sp) — Samedi à l'intersection des
rues de l'Hôpital et Emer de Vattel,
une collision s'est produite entre
deux autos du village, l'une pilotée
par L. R. et l'autre par K. F., ce
dernier ayant violé la priorité de
droite. On n'enregistre heureusement
que des dégâts matériels.

COUVET
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Les conséquences de la tempête et des averses
A Bienne

(ao — Dans la nuit de vendredi
à samedi , le vent a soufflé avec vio-
lence et la pluie est tombée drue.

Sur la route d"Evilard , deux gros
arbre se sont abattus , bloquant la
circulation. La police municipale et
le garde-forestier se sont rendus sur
place pour dégager la chaussée.

Des interruptions de courant se
sont produites à la route de Brugg,
au Chemin Beu et à la route de
Mâche. A la rue de Nidau , un coup
de vent a enfoncé une vitrine du
grand magasin Innovation. De nom-
breuses caves ont été inondées. L'eau
a envahi également le sous-sol de
l'hôpital Wildermeth . Le piquet du
corps des sapeurs-pompiers a tra-
vaillé encore tout l'après-midi de
samedi pour dégager les locaux inon-
dés.

A Safnern , la route a éé recouverte
par 30 cm. d'eau et de terre prove-
nant du Buttenberg. Les pompiers
ont dû intervenir pour rétablir la
circulation. Il leur fallut même de-
mander du secours à Bienne. Dans
la région de Lyss, de nombreux coins
se sont transformés en petits lacs.

A La Heutte
(ac) — La Suze a inondé les prés

entre La Heutte et Reuchenette.
La tempête a découvert une gran-

de partie du toit de la ferme de M.
Roland Biihler , en emportant les
tuiles. Il fallut se procurer des bâ-
ches pour protéger le foin. Les dé-
gâts sont importants.

A Delémont
(dl) — Si les nouvelles alarmantes

en ce week-end sont venues de
Courrendlin , il n'en est pas moins
vrai que Delémont a payé son tribut
aux inondations. La Sorne aussi est
sortie de son lit.

A la sortie de la ville , direction
Bâle , les prés, situés à gauche et à
droite de la route qui arrive de
Courrendlin , ne formaient qu 'un
vaste lac.

On -l'imagine .nombreux furent les
curieux qui allèrent regarder ce
spectacle inattendu. Certains gosses,
ingénieux, en profitèrent même pour
faire du radeau sur cette étendue
grâce à deux chambres à air gon-
flées sur lesquelles ils avaient atta-
ché quelques planches.

On prit , en effet , ce contre-temps
de bon cœur , car , à cette époque ,
il n'y avait pas grand chose dans
les jardins.

A Courtemaîche
Caves Inondées

(dl) — L'Allaine, de Porrentruy à
Buix , est sortie de son lit. Et l'eau qui
arrive de Mormont-Bure n'améliore
guère la situation. Dès lors, sur une
distance de 9 km., ce sont des hec-
tares et des hectares de terrains qui
sont sous l'eau.

Parfois, l'eau recouvre même la
chaussée, rendant la circulation un
peu difficile.

Le seul inconvénient majeur en-
registré et l'inondation de caves à
Courtemaîche. Samedi, une vingtai-
ne d'entre elles n'ont pas résisté à
l'infiltration des eaux et il a fallu
avoir recours à la moto-pompe de
Porrentruy pour les vider.

A Courtételle
La route sous l'eau

(wn) — Samedi matin à 7 heures,
une partie du corps de sapeurs-pom-
piers était alertée , car la Sorne for-
tement grossie pendant la nuit sor-
tait de son lit et s'écoulait sur la
route cantonale dans le quartier du
Moulin, ce qui présentait des dan-
gers pour la circulation. Durant une
bonne partie de la journée , les pom-
piers travaillèrent , au moyen d'un
treuil, â dégager le lit de la rivière
des nombreuses branches qui empê-
chaient un écoulement normal des
eaux.

Si les dégâts ne sont en définiti-
ve pas très considérables, il n 'en de-
meure pas moins que de nombreu-
ses caves furent inondées, de mê-
me que les ateliers de M. André Jo-
liat et Ernest Grâssli. On se de-
mande si ces inondations qui se pro-
duisent périodiquement ne pour-
raient pas être évitées en aména-
geant le lit de la Sorne de telle ma-
nière qu 'elle puisse contenir toutes
ses eaux durant les périodes de pluie
ou lors de la fonte des neiges.

En haut : les champs sous l'eau près de Bélémont. — En lias, à Cour-
tételle , la Sorne est sortie de son lit et a inondé la ro-̂ te

et les caves
de plusieurs immeubles. Bans certains cas , elle parvenait jusque de-

vant la porte de la cuisine (notre photo) .

Mort du chef de la police
de district

(dl) — C'est avec consternation que,
dans le district de Porrentruy, on a
appris, samedi, la mort de M. François
Erard , sergent-major , chef de la police
du district de Porrentruy.

Le défunt, qui avait célébré son
64me anniversaire le 3 janvier , devait
prendre sa retraite à la fin de l'année
Hélas, il n'a pas surmonté une crise
cardiaque qui l'avait frappé il y a quel-
ques jours. .j

A sa famille, si cruellement atteinte ,
nous présentons nos sincères condoléan-
ces. 

PORRENTRUY

Les éléments déchaînés à Courrendlin
DE L'EAU AU FEU

(De notre correspondant jurassien)
Pour le moment, les oignons de Mme

Bertha Scheidegger, à Courrendlin, ne
se sont pas trompés.

On se rappelle que leur verdict , dans
la nuit de Noël, avait annoncé une an-
née pluvieuse. En l'espace de trois jours ,
la Birse entre Boches et Choindez, c'est-
à-dire a quelques centaines de mètres
de Courrendlin , a débordé deux fois. Et,
samedi, ce fut plus grave encore que
jeudi.

Quand , à 4 heures du matin , on alerta
les gendarmes, heureusement, les autos
ne circulaient pas. On put donc fermer
la route Delémont - Moutier sans avoir
à dépanner de véhicules. Mais, entre 7
et 8 heures, il y avait à peu près un
mètre d'eau sur la route.

«Route No 6. Nous construisons pour
vous ! »

Tel est le panneau que l'on rencontre ,
en quittant Courrendlin , là où les ponts
et chaussées du 2e arrondissement pro-
cèdent à des corrections routières, là où
la Birse a débordé deux fois.

Ce panneau ne trouva jamais une jus-
tification aussi frappante que samedi.
L'eau, sortie du lit de la rivière , stagnait
sur la route , dans une espèce de cu-

Un énorme brasier dans la nuit, ' (Photo Lâchât Mouillet.)

vette, là où les ponts et chaussées s'ap-
prêtaient à rehausser son niveau. Plutôt
que de pomper l'eau, on décida de pren-
dre le taureau par les cornes et de rem-
blayer cette route en toute hâte. C'est
pourquoi , durant toute là journée , des
camions déversèrent des cailloux sur la
route . C'est pourquoi , quand on eut rem-
blayé la route de 30 cm. environ, la cir-
culation put reprendre entre Delémont
et Moutier. Mais il était passé 20 heu-
res. Et, par chance, les eaux avaient
perdu de leur impétuosité.

Une ferme incendiée :
plus de 100.000 fr.

de dégâts
Mais pompiers et sauveteurs n'étaient

pas au bout de leurs peines. A 1 heure
du matin , dans la nuit de samedi à di-
manche, les sirènes les tiraient de leurs
lits. La ferme de M. Hermann Rihs-
Halbeisen , à la sortie de Courrendlin ,
direction Vicques, était en flammes.

C'est la belle-fille de M. Rihs qui , la
première, entendit les crépitements. Hé-
las ! le feu , qui avait pris dans la gran-

ge qui regorgeait de fourrage (il y en
avait pour deux ans), n'allait rien épar-
gner du rural et de 1̂ > maison d'habi-
tation.

C'est presque de « miracle » déjà que
l'on peut parler quand on pense que l'on
réussit à sauver les vingt pièces de bé-
tail, les quarante porcs de la porcherie
et la majeure partie du mobilier. En ef-
fet, le feu se propagea avec une rapi-
dité inouïe et ce ne fut bientôt qu 'un
gigantesque brasier.

Une jeep et les machines agricoles sont
restées dans les flammes qui ont fait des
dégâts estimés à plus de 100.000 francs.
On suppose que l'incendie est dû à un
court-circuit car il n'y avait plus d'élec-
tricité quand Mme Rihs donna l'alarme.
Le bâtiment était habité par quatre
personnes : M. et Mme Hermann Rihs
senior, M. et Mme Hermann Rihs junior ,
auxquels nous disons toute notre sym-
pathie.

Extrait des délibérations
du Conseil municipal

(mt) — M. François Waelchli, maire,
ouvrit les débats de la première séance
dé ,1962, en souhaittant une cordiale
bienvenue â tous les conseillers. M. Mau-
rice,. Baumgartner, instituteur, fut élu
vice-maire pour une période de quatre
ans.

Du fait de ses nouvelles occupations
professionnelles, M. Jean-Robert Pauli
est démissionnaire du poste de secré-
taire des assemblées délibérantes. Son
successeur sera élu lors de la prochaine
assemblée municipale.

Le Conseil municipal mettra sur pied
une nouvelle vaccination publique con-
tre la poliomiélyte. Il s'agit d'une vac-
cination orale au moyen du liquide Ko-
preski devant être absorbé sur un sucre.

Sur préavis préalable de PEtat-major
du corps des sapeurs-pompiers, les mem-
bres du Conseil ratifièrent la nomina-
tion de M. Robert Schneider au poste
de commandant du corps, ceci pour la
durée d'une année, en remplacement de
M. Marcel Ruedi , démissionniire pour
raison de santé.

Après la liquidation de quelques af-
faires internes, la décision de principe
a été prise de continuer les pourparlers
avec les responsables de la Municipalité
de Saint-Imier, sur requête de cette
dernière, quant à l'échange de terrain
entre les deux communes en-dessus de
la ligne de chemin-de-fer en direction
du chemin dit des « Planches ».

VILLERET

L'IVRESSE AU VOLANT
(ae) — Dimanche matin à 5 h. 30, un

automobiliste pris de boisson a endom-
magé une barrière à la rue Franche, près
de la confiserie Hartmann. Le conduc-
teur a dû se soumettre à une prise de
sang.

Encore une j ambe cassée
à ski

(ac) — Dimanche , le jeune Henri
Stauffer , âgé de 13 ans, domicilié à la
route de Madretsch 112, s'est cassé une
jambe alors qu'il skiait aux Prés d'Or-
vin.

Il a été hospitalisé à Wildermeth .
Nous lui souhaitons bon rétablisse-

ment.

Un vieillard renversé
par une auto

(ac) — Dans la nuit de dimanche à
minuit et demi, M. Emile Zoeffel , âgé
de 84 ans, rentier, domicilié au chemin
de la Roseraie 18, a été renversé par une
moto à la rue du Stand.

L'infortuné octogénaire a été blessé
à la têt* et à une jambe. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Beaumont, au moyen
de l'ambulance municipale.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

BIENNE

Intégration européenne
et agriculture suisse

ce prooieme, important entre tous, a
été traité dimanche en notre localité au
cours d'une grande manifestation des
paysans, artisans et bourgeois, mani-
festation sur laquelle nous reviendrons
plus en détail dans notre prochaine
page agricole.

SAINT-IMIER

L'AIR, ÉLÉMENT PRÉCIEUX

Au fur ef à mesure que nous approchons du vingt et unième
siècle, ère atomique et cosmique, nous nous demandons parfois non
sans anxiété de quoi sera fait le monde de demain. L'air, le bon air
qu'on respire encore aujourd'hui — en dehors, bien sûr, des artères
à grande circulation — nous apparaît alors comme un des éléments
les plus précieux de notre vie.

Des chercheurs, et non de prétendus savants méprisant l'existence
humaine, se sont aperçus que l'air pouvait rendre dans le domains
pratique des services jusqu'ici insoupçonnés.

Ainsi, dès maintenant, les fumeurs vont être à même de profiter
d'une invention dont la réalisation à l'échelle industrielle est de fraî-
che date : le papier à cigarettes aéré. Toujours l'une des premières
sinon la première à doter ses fabrications des derniers perfection-
nements, la Société JOB vient d'enrober sa nouvelle ALGERIENNE
légère d'un nouveau papier aéré, c'est à dire perforé sur toute sa
surface. La fumée de l'ALGERIENNE SUP-AIR (son nom évoque cette
extrême légèreté) s'en trouve agréablement, efficacement rafraîchie
et adoucie.

En effet, quand vous tirez une bouffée, l'air pur qui pénètre par les
450 fines perforations du papier JOB aéré se mélange à la fumée
qui est donc beaucoup plus diluée. Votre cigarette «respire» au lieu
d'étouffer la fumée en son habitacle ordinaire. Le plus remarquable,
c'est que le papier aéré n'altère en rien l'arôme du tabac. Il
s'agit bien, dans, le cas de l'ALGERIENNE SUP-AIR, d'arôme Mary-
land, adouci seulement par un généreux afflux d'oxygène.

Tous les dégustateurs (leur opinion intéresse vivement le fumeur)
sont unanimes: la fumée de la nouvelle ALGERIENNE SUP-AIR est
réellement plus douce, plus légère que la fumée des cigarettes
ordinaires. L'air, élément précieux, est aussi un auxiliaire précieux
à ragrément et au bien-être du fumeur.
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Une voiture chaux-de-
fonnière se jette contre

un mur
[y] - Dimanche, vers midi , un auto-

mobiliste de La Chaux-de-Fonds, M.
J. B., architecte, qui circulait entre
le Chésal et Saint-Brais, a dérapé sur
la route recouverte d'une couche de
neige gelée. Sa voiture s'est jetée
contre un mur, puis s'est retournée
sur le côté. Fort heureusement, ni le
conducteur, ni sa fille de dix ans qui
l'accompagnait , n'ont été blessés, mais
les dégâts au véhicule neuf sont con-
sidérables et sont évalués à 2 à 3000
francs.

SAINT-BRAIS

Affaires communales
(rm) — Dans sa dernière séance,

le Conseil municipal a procédé à la ré-
parti tion des dicastères qui ont été at-
tribués de la manière suivante : Police
et finances, M. W. Zysset, maire, sup-
pléant, M. R. Bouvier, vice-maire ; Oeu-
vres sociales, M. R. Challandes, sup-
pléant, M. R. Meuret ; Bâtiments et im-
meubles communaux, M. R. Meuret , sup-
pléant, M. W. Zysset ; .Eaux , M. W.
Grossenbacher .suppléant, M. R. Chal-
landes ; Electricité et militaire, M. F.
Chappatte, suppléant, M. W. Grossen-
bacher ; Chômage, agriculture, écoles,
M. F. Hofer, suppléant, M. F. Chap-
patte.

M. R. Eichenberger a été nommé vé-
rificateur des comptes en remplacement
de M. R . Meuret, démissionnaire, et ,
M. W. Sunier, suppléant.

Une nouvelle station transformatrice
de l'énergie nécessaire au pompage de
l'eau de la Cuchatte devra être cons-
truite et une convention, à ce sujet, se-
ra signée entre les communes de Recon-
vilier, de Sonceboz-Sombeval et la S.
E. S.

Une délégation du Conseil municipal
a été désignée pour participer à la sé-
ance convoquée par la Direction de
l'Instruction publique pour essayer de
trouver ime solution au problème de
l'école de Jeangisboden.

Il est décidé d'effectuer une retenue
de 4 % sur le salaire brut des em-
ployés communaux et des membres du
corps enseignant qui n 'habitent pas la
localité et qui, par conséquent, paient
leurs impôts ailleurs.

Enfin, il est rappelé à la population
que le service de ramassage des ordu-
res ménagères ne concerne ni les dé-
chets de jardinage, ni ceux provenant
de démolitions.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
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Vente autorisée du 15 au 27 janvier

RABAIS ENORMES !
De superbes occasions à des

prix réduits à l'extrême.

FORMIDABLES !
Des fins de séries pour presque rien

dans la plupart de nos rayons.

A L A M O D E i m-

Nous soldons les arti- € d̂fiE
des de la saison ac- jjfl| IjStetuelle, de sorte qu'en ||p |

les portant, vous K&
suivrez la mode. ¦ ' ¦ JW "'" * ' ^ 5̂MV

^LM§ llï I  ̂
Il M TC , fî '̂ ~ '̂;̂ ^̂ ^̂ ii ™ > % x >

ItS!! mÀ I 1 6 '̂ i I Hl 1 I B ï f̂
SL—JB ^̂ Jl 
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gHL Autorisés par la Préfecture, du 15 janvier au 3 février ifiS

BH 01 ,

AV. LÉOPOLD-ROBERT 49 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 3 21 41 NOUVELLE DIRECTION «|

AU PRINTEMPS - SAISON DU RENOUVEAU - REHWAGEN REVETIRA SA ROBE DE BAPTEME

¦HHHH ÎHHHEHHHHMHlI^^HHI ĤH ÎI^ Ĥ^ ĤMB^HPHIHIIHHNIHHlHIlHHHHHI^BHBHN^^HBHIIH^^MlMlHfllHHIHIH ÎlHlMH

^^ ^ ¦- ï . ¦ s ;.' ; 5s*j- - ¦ i s. •-... . . - ..„ . v ' ".. __, ^7.1̂  v>s5 \ V T

sensation dans Ea cylindrée moyenne l
M,

J^̂ î imVSmf\mf\ 140 

km/h 

et 

7/72 

cv P°ur la 

1300 

4 portes
[¦T'1 ] ; ¦/ EHfï ! 1 150 km/h et 8/80 CV pour la 1500 Pour les voyages: 5 places confortables
BW :JP%#/ I&eP%r%# Freins à disques Fr. 8 650.- pour la 1300

Avec la ligne la plus fameuse du monde: Fr. 8975.- pour la 1500
la ligne «Turin» Bon essai!
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LA CHAUX -DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile - G. Châtelain
28, rue F.-Courvoisîer - Tél. (039) 3.13.62

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Collège, M. Bonny, 24, rue du Collège
LES PONTS-DE-MARTEL: Garage Montandon LE LOCLE: Ch. Steiner, Garage de la Jaluse



HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabtlleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

A lin JJ ÏI Numa-Droz 33
nUDÏl T Tél. 2 33 71

~^S. Gyj taù&ï^. C^.
Manufacture de boites de montres

RENAN J.B.

engage pour tout de suite ou date
à convenir

EMPLOYÉE
habile et consciencieuse, connais-
sant la sténodactylographie.

Semaine de 5 jours , ambiance de
travail agréable , emploi stable'.

Adresser offres à la Direction de
l'entreprise.

Polisseur -
buttieur

est demandé par fabrique
de boîtes or.

S'adr. A. Guyot et Cle,
Clématites 12.

Fabrique d'horlogerie de pré-

cision demande

COMPTABLE
connaissant, si possible, le rè- ~^

glement FH, capable de travail-

ler de manière indépendante et

d'assumer des responsabilités.

Les candidats désirant se créer

une situation intéressante au

sein d'une entreprise moderne

sont priés d'envoyer leurs offres

détaillées avec curriculum vitae,

certificats, photo, prétentions

de salaire, sous chiffre

AS 63 973 N , aux Annonces

Suisses S. A., «ASSA», Bienne.

Table
formica, 2 rallonges, pieds
chromés.

Fr. 135.—
W. KURTH, Ch. de la
Lande 1, Prilly.
Tél. (021) 24.66.42.

f ï

Fabrique de boites or de la place
cherche

PERSONNEL
à former
sur travaux de soudage. Places
stables.

Faire offres à JUNOD & Cle,
Rue du Grenier 24, La Chaux-
de-Fonds.

V. J

Fabrique
d'horlogerie

cherche termineur ou collègue,
pouvant entreprendre séries ré-
gulières dans les calibres sui-
vants :

5%-1012, 894-1193, H%-1686, 13-1130 AS
7%-34, 11̂ -73/4 FHF
ll>/2-4000, 111/2-4002 F
10̂ -320 P.

Prière de faire offres sous
chiffre
H S 872 au bureau de L'Im-
partial.

Importante fabrique d'horlogerie, d'ancienne renommée
mondiale, envisage d'installer

UN ATELIER
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle

U s'agira d'une fabrication de la montre basée sur des
méthodes modernes et ne nécessitant, pour une personne
habile de ses mains, qu'une période de quelques semaines
de formation.
Nous cherchons personnel masculin et féminin, qualifié
ou non.
Afin de compléter notre enquête préliminaire, nous
prions toutes les personnes s'intéressant à travailler
éventuellement dans ce futur atelier, de bien vouloir
retourner , sans engagement de leur part , le question-
naire ci-dessous, dûment rempli, sous chiffre P 50 005 à
Publicitas, Bienne.

Nom 

Prénom 

Profession Age 

Bomicile exact 

Travaillerait de préférence à :
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Autre localité
Indifférent

(Souligner ou indiquer ce qui convient)

La plus grande discrétion est assurée

Fabrique de boites de montres
de la place, engagerait

employé de
fabrication

pour s'occuper de la récep-
tion et de la répartition du
travail dans les ateliers.

¦

Faire offres sous chiffre
R B 819 au bureau de L'Im-
partial.

F E M M E  DE MENAGE
expérimentée et de con-
fiance, sachant si possi-
ble repasser , est demandée
pour ménage soigné de
3 personnes. T o u s  les
jours , éventuellement jus-
qu 'à 14 heures. — Tél.
(039) 2 28 64.

JEUNE FILLE Suissesse,
sérieuse et solvable , cher-
che appartement de une
ou deux chambre , avec ou
sans confort , tout de suite
ou date à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 766
JE CHERCHE apparte-
ment semi confort . 3 ou
4 pièces, pour le 30 jan-
vier. Tél. (039) 2 01 76.
APPARTEMENT de 4 OU
5 chambres est demandé.
S'adr . à M. Philippe Urso,
rue de l'Est 6.

CHAMBRE à 2 lits avec
participation à la cuisine
ou appartement est de-
mandé tout de suite ou à
convenir par couple ita-
lien, à La Chaux-de-
Fonds ou -au Locle. —
Ecrire sous chiffre
C A 765, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée avec
cuisine, sans confort , est
à louer pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre G F
705 au Bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE indépendante
chauffée à louer à jeune
homme sérieux. — Tél.
(039) 2 65 69.
BELLE CHAMBRE
meublée , chauffée , part à
la salle de bains, à louer
pour le ler février à per-
sonne sérieuse. S'adr. rue
Neuve 3, ler étage gau-
che, tél. (039) 2.51.37.

Renan
Appartement de 3 pièces,
cuisine est à louer pour
tout de suite dans l'im-
meuble de la Boulangerie
Lâchât.
S'adresser gérance R. Bol-
liger , F. - Courvoisier 9,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 212 85.

Jeune
'
. -

'
- ¦ '  ! 

' ¦" ¦

ouvrière
serait engagée pour dif-
férents travaux de bu-
reaux et d'atelier.
Faire offres sous chiffre
L L 757 au bureau de
L'Impartial.

I ÏWPPC d occasion tous
LIVI uu genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 38 72.

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 34

par RICE MAC CHEEPEE

— Encore vous M. Havilland , dit-elle en
m'apercevant.

Cette fois, si j'avais pu douter encore, j'étais
fixé sur le genre de sentiments qu 'elle éprou-
vait à mon égard.

Je fis une courbette et répliquai ironique-
ment :

— Encore moi , Mrs Carroll , ne vous en dé-
plaise.

Elle décocha un regard venimeux à la petite
bonne à tout faire et nous planta là sans autre
cérémonie.

— Venez , M. Havilland, invita Miss Winters ,
que cette réception d'une froideur glaciale
avait quelque peu secouée... Je vous précède.

Sa voix tremblait et je me rendais compte
qu 'elle avait peur.

Nous montâmes aux chambres de domesti-
ques. Miss Winters me mena d'un trait au bout

du couloir ) sortit une clef de son sac et ouvrit
la porte.

Le battant refermé derrière nous, elle s'im-
mobilisa au milieu de la pièce, appuyée à une
table basse.

— Vous admettrez , M. Havilland qu 'un mi-
nimum d'explications s'impose, dit-elle tout à
trac. Jusqu 'à présent, j ' ai fait tout ce que vous
m'avez demandé , sans chercher à comprendre.
Vous avez vu quel accueil m'a réservé Mrs
Carroll. Pourquoi teniez-vous tellement à venir
ici ?

— Vous le saurez bientôt si mon raisonne-
ment est juste. Sinon, eh ! bien , je vous ferai
part d'une idée qui m'est venue. Débarrassez-
vous d'abord.

Elle obéit machinalement.
— Parfait , enchaînai-je. Maintenant, fouil-

lez-moi tous ces meubles et dites-moi si vous
trouvez quelque chose qui ne vous appartient
pas... Non, ne cherchez pas à comprendre. Fai-
tes tout bonnement ce que je vous dis.

Il y avait dans ma voix une pointe d'autorité
qui la surprit, mais elle n 'émit aucune objec-
tion et commença un examen méthodique du
mobilier.

Tandis qu 'elle se mettait à farfouiller dans
les tiroirs, je fis l'inventaire détaillé de la
pièce. En fait de mobilier, cela se réduisait au
strict nécessaire. Une garde-robe, un lit, une
table , deux chaises, un lavabo et un autre
petit meuble à usages divers. Tout cela était

neuf , propre. Pas de luxe, mais non plus rien
de délabré, comme c'est trop souvent le cas
pour des chambres de cette sorte. Un bon
point pour Miss Weems.

Miss Winters en avait terminé avec la garde-
robe. Elle passa à l'examen du petit meuble
dont je viens de signaler l'existence. L'un après
l'autre , elle en retirait les tiroirs qu 'elle posait
sur la table. De dessous une pile de bas, elle
sortit soudain un flacon minuscule qu 'elle se
mit à considérer avec étonnement.

— Tiens laissa-t-elle échapper, d'où cela
vient-il ?

— Qu 'est-ce que c'est ? demandai-je en
m'approchant.

— Si j'en avais l'ombre d'une idée je vous
le dirais, M. Havilland.

— Vous permettez, miss ?
Elle me tendit le flacon en verre brun, que

j'examinai par transparence. Il contenait une
poudre quelconque.

Sortant une feuille de papier blanc de mon
portefeuille, j 'y versai prudemment une partie
du contenu du flacon. C'était une poudre grise.
Pliant le papier, je fis retomber la poudre mys-
térieuse dans la petite bouteille en m'effor-
çant de n'en point perdre un grain.

— Il y a longtemps que vous avez vidé ce
tiroir , miss ?

— Vidé complètement ? Oui, des mois.
— Où avez-vous trouvé ce flacon ?

— Là, tout au fond. Qu'est-ce que c'est, cette
poudre ?

— J'ai vaguement l'impression que c'est de
la cantharide.

Mes paroles provoquèrent un tel choc que
je me préparai au pire.

— C'est... c'est... ignoble... ignoble... répétâ-
t-elle.

Puis, comme prévu , elle fila dans les pommes
pour tout de bon.

L'ayant étendue sur le lit, j' allai mouiller
un gant de toilette au robinet et me mis à lui
asperger le visage d'eau. Elle reprit conscience
au bout d'une ou deux minutes et me fixa d'un
regard égaré. Puis elle se mit à pleurer, la
tête enfouie entre les mains. Je laissai passer
la crise de larmes. En pareil cas, c'est la
meilleure et unique solution. Lorsque je la
vis enfin plus calme, j e rompis le silence.

— Ça va mieux, maintenant? demandais-je...
Alors, parfait. Vous allez faire vos valises
et m'accompagner, miss Winters.

— Vous allez... me conduire... chez M.
Queen... Ne faites pas cela, M. Havilland, je
vous en conjure... Je suis innoncente... Je ne
comprends rien à ce qui m'arrive... Mais, pour
l'amour du ciel, croyez-moi... Oui, je suis in-
nocente.

Je lui tapotai la jou e et la main droite, tan-
dis que je lui prenais gentiment le menton
de la main gauche.

(A suivre).

BÉBÉS-LUNE S
et cantharide

' Vente de SOLDE S '
autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février 1962

CHAUS SURES
dames, messieurs

et enfants

^  ̂
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 33 Mi

FIAT GRAr̂ D GARAGE DE L'ÉTOILE AIJQTINW i#4 B Georges CHATELAIN ™.cm„!-e?rx-DE-p??,D%», „3 62 rm%Ê0%9 I ï IH

A VENDRE 1 cuisinière
gaz et bois et 1 lit d'en-
fant avec literie. Télé-
phone (039) 2.08.96.

ON CHERCHE à acheter
poussette Wisa-Gloria dé-
montable. — Tél. (039)
2 78 56.

ÉGARÉ gros matou noir,
répondant au nom de Pa-
pou, depuis le 30 décem-
bre 1961, quartier des
Buissons, Jardinet, et
Piscine, Crêtets. Le rap-
porter contre bonne ré-
compense à M. G. Wen-
ger , Buissons 19, tél. (039)
3.16.96.
CANARI s'est envolé. Le
rapporter contre récom-
pense à Mme Glauser,
Moulins 4.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A. Lise? L'Impartial



Dès 13 heures SOLDES
' "' yy i ' .

Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Toutes nos robes en magasin B̂HHKHH ^̂ VH^̂ IĤ HHHP'Î HHHHBB
Tous nos manteaux ii lf lT jHHHHH ig
Tous nos vêtements de sport f M m^& \̂ m m i * ^ m r  J V __ \

mW1 m \W  ̂ *m̂ % àm+m m W M r r âRobes de chambre r / ̂ w \W m CÂ  v m  *% W Â W ÛM L ^^m
Deux-pièces-Jupes - Blouses fej aia^ îrtJp MmMlÊÉk^^m̂ '$1 ̂ \ M*L Â
Puilovers - Tous nos articles BB^Sffl SI^̂ ^̂ fl^̂  ̂  ̂ ^̂ ^̂ " ^̂ n
pour enfants BM̂ ^

t

20 vitrines de SOLDES de marchandise récente

MM^̂ 
Pour 

dames, hommes, enfants

^̂ m ĝSK L̂^̂ L^é^̂W j fâ  È r &  * & MCJ&i ^u' sauvent votre budget

BalBĴ Ĵ ^B|jj f̂i8B^̂ M|̂ ^̂ «a««̂^] Aujourd'hui 
dès 

13 heures

Il y a toujours foule à nos soldes. Hâtez-vous!
.1 *.. . . '- .yyy.. .

GUTMANN -i GUTMANN - GUTMANN - G|̂ ANN - GUTMAflN - GWTMANN - GUTMANN
G ! : ' ' ' ! "—• ¦ >:¦  ̂ - . ~ ~̂" ! """~" ! ! G
U * U
T Pour la 1ère fois à La Chaux-de-FbridsJ!! une vente de soldes comme jamais vue T
M M
ft Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février £IM IM

A L'ACHAT K 3 PAIRES DE CHAUSSURES SUEDES, D'UNE VALEUR DE FR. 65.- MINIMUM "

î UNE PAIRE DE PANTOU FLES DE FR. 14.80 GRATUITE î
M M
A I , . , _̂ : . , A
N M ., N
N Après-ski Chaussures de ski moneres N
t 

Pour messieurs depuis Fr. 19.80 à 34.80 ,

G 
Pour dames depuis Fr. 5.80 à 34.80 Pour enfants depuis Fr. 24.80 à 39.80 Pour enfants depuis Fr. 9.80 à 29.80 

^
U Pour enfants depuis Fr. 5.80 à 24.80 Pour dames depuis Fr. 34.80 à 49.80 Plimil Q ^

M 
Pour messieurs depuis Fr. 19.80 à 34.80 Pour messieurs depuis Fr. 39.80 à 69.80 

 ̂̂  ̂  ̂ M

A A
N ' ' ' — ' : ' N
N N

Un exemple de nos formidables SOLDES Pour dames : après-ski daim et boxe rouge Fr. 37.80 cédés à Fr. 5.80

ï r ~
^̂ mmmm̂ A LA BALANCE \A SELF J* ̂ T " Ĵf SELF A

SERVICE m̂ Ô^̂  *vv *̂~rr*- SERVICE
— V ¦. Mm y-SIII M ri lFJF.il JWL J*^W BU. J JBM TTTJTU f lltT HW

M M
A Rue de la Balance 12 La Chaux-de-Fonds Tél. 29966 A

N , N
GU TMANN - GUTMAN N - GUTMA NN - GUTMANN - GUTMANN - GUTMANN - GUTMANN



, NOS SOLDES
I SONT VRAIMENT FORMIDABLES
m CHACUN EN PARLE DANS LA MÉTROPOLE

|« Des tapis sacrifiés à des prix incroyables

PIIM 
TAPIS PURE LAINE 200 x 300 Fr. 370.- SOLDé pour Fr. 270.- O

Iillm TAPIS MOQUETTE 230 x 330 Fr. 295.- SOLD é pour Fr. 185.- 
^

PBfllI TAPIS MOQUETTE 200 x 320 Fr. 175.- SOLDé pour Fr. 125.- U

PPlÈlft TAPIS PURE LAINE 170 x 240 Fr. 160.- SOLDé pour Fr. 120.- 3

IlIlllIR TAPIS BOUCLÉS 200 x 300 Fr. 170.- SOLDé pour Fr. 120.- g
pHMW TOURS DE LIT pure laine 3 pièces Fr. 220.- SOLDé pour Fr. 170.- w
iH^̂ W 

TOURS DE 

LIT 
pure laine 3 pièces Fr. 190.- SOLDé pour Fr. 140.- g

PUR TOURS DE LIT moquette 3 pièces Fr. 150.- SOLDé p0Ur Fr. 90.- -J

Il mW H fll\ TAPIS 170 x 240 200 x 200 220 x 320 250 x 350 tf)

Il B Hlll \ PASSAGES POUR VESTIBULE en 70, 90, 120, 165 et 200 de large, depuis Fr. 5.- ie m,

Il lll lp llk\ JETÉES DE DIVAN, depuis Fr. 25.- (mêmes grandeurs que ci-dessus)

H ̂ p^Ë^p\ 
LA 

SENSAT,0N DES S0LDES : coupons SANDERSON, Paul MARROT et autres marques, rabais 50%

IilII?Bill\ QUELQUES SALONS modèles d'expositions vendus à très bas prix

B< ̂ % ls§Isi3 H1P̂ § «̂ §^= \ ' '

B É ?Blil i WÊÈÊ̂  liPllM Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février 1962
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La Nouvelle Simca 1000
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La Voiture aux 1000 avantages
Garage Métropole S.A.

LA CHAUX DE-FONDS
Rue du Locle 64 Téléphone 2 95 95

Fabrique de boîtes de montres
de la place engagerait

mécanicien
faiseur
d étampes

QUALIFIE

Faire offres sous chiffre
| O L 826 au bureau de L'Im-

partial.

1

Savez-vous que... l'on con*
somme toujours plus de bière
dans les bars? Seuls les gens qui
font des complexes n'osent pas
se hasarder à commander une
bière dans un bar.

La bière j^?
est bonne hmwl

Cherchons pour entrée immédiate

horlogers
et emboîteurs
ouvrières habiles
et un

employé
pour la facturation.

S'adresser à ORPE WATCH S. A.,
Avenue Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds.

^

Employé
de bureau

Entreprise de fabrication de bran-
ches annexes de l'horlogerie,
engagerait,
pour entrée immédiate ou à
convenir,
un employé de bureau, capable
et dynamique.
et pouvant, dans quelques mois,
être appelé, après mise au courant
à être chef de bureau.

Paire offres détaillées, avec curriculum
vitae, sous chiffre F A 870 an bureau
de L'Impartial.

V - J

( ïAgencement de magasin à vendre
1 BANQUE 275 cm. x 76 cm.; hauteur 94 cm.; dessus verre;

12 grands tiroirs.
1 BANQUE 210 cm. x 65 cm.; hauteur 85 cm.; 22 tiroirs.
1 MEUBLE pour chemises hommes, 35 tiroirs vitrés;

hauteur 260 cm. x 170 cm.; profond 60 cm.
2 STENDER pour jupes et pullovers; nombreux casiers mobiles

pouvant servir à tous les usages, toutes grandeurs.
RAYONNAGES '- MATERIEL D'ETALAGE

S'adresser : A U X  BONS F ILONS
RUE DU MARCHE 3, de 14 h. à 18 h., ou sur rendez-vous.
Téléphone (039) 2 11 33 LA CHAUX-DE-FONDSv__ • • - ----/

1
PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES
Roman Felber

Vieux-Châtel 49
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 71 81
(Membre de l'Association
suisse des accordeurs et
réparateurs de pianos.!

Usez L'Impartial i
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SOLDES
Notre grande vente def in de saison à très
gros rabais et magnifiques occasions

/ % t M.* J Manteaux, trols-quarts, robes lainage

Confection pour dames: î s-ja pantalons* "̂
Confection pour messieurs: z ẑ *̂*** , vestons
IfQlQmQntC flQ Çtf i s Fuseaux et restes pour dames, mes-
iGlGIIICIIlû UC OM . sieurs, enfants.

. . . >| f

11 IbU IdgbO ¦ Pnnovers, gilets, sets.

ï |\\ | |\ "  Lainages en 90 cm. et 140 cm.; velou-
I I U U U U  • tines et flanelle coton.

Pas de superlatifs ni de longs commentaires,
mais des prix excessivement bas pour des

MARCHANDISES DE QUALITE
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...à des prix très réduits
Manteaux de fourrures, Jaquettes de fourrures, Capes et Colliers

Peauxauchoixàpartirde Fr.1.-
Manteaux en tissu avec et sans garnitures de fourrure à partir de Fr. 39.-

Jaquettes en daim, Paletots et Manteaux à partir de Fr. 85.-
Le magasin est ouvert toute la journée

Contre le froid, la chaleur et le bruit ^

qriso-tex
ĵ !fg 

le 
panneau suisse Industrie 

du Bois S.A.
en fibres de bois St. Margrethen
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Jeune homme

dessinateur
de machines, diplômé,
cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre C B
714 an Bureau de L'Im-
partial.
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Les Soldes A- O. G-
sont toujours de qualité

! i

Au BON GéNIE
I La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 36 1
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Autorisés por .Ig Préfecture du 15|gnyier au.3. février

PlimpS depuis 5 —

Après-ski dames m 12-
;

 ̂ Après-ski enfants '-¦*» 14,90 *
Après-ski hommes depais 19-

Bottes M? 7—
LA GHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 58
Téléphone (039) 2 40 75

Fabrique de boîtes or cherche un BON

LIMEUR CABRONEUR
sur petites pièces. Place stable. Travail varié.

Faire offres, avec prétentions de salaire, sous chiffre

G A 871 au bureau de L'Impartial.

, , .

Ouvrière
(JEUNE FILLE)

à former pour le visitage et
l'emballage, Département ver-
res de montres, est demandée.

S'adresser à INCA S. A.,
Rue Jardinière 151.

\ J

N E U C H A T E L  |j
pour l'installation de notre nouvel atelier de remontage semi- W&1
automatique de mouvements, fabrique d'horlogerie engagerait Ffï

jeune chef d'atelier dynamique 1
horloger complet de formation sachant faire preuve d'initiative. '• ', ¦'¦
Faire offres sous chiffre AS 13174 N aux Annonces Suisses S. A.,

A vendre
avec rabais, machines à
laver neuves, avec petits
défauts d'émaillage.
Cretegny, Boine 22, Neu-
châtel. Tél. (038) 5.G9.21.

Fabrique des branches annexes
cherche

MÉCANICIEN
pouvant travailler de façon
indépendante. — Faire offres
sous chiffre H F 727 au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS
sans caution jusqu a
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Chambre
si possible quartier Char-
rière est demandée à
louer.
Faire offres ou télépho-
ner à MM. J.-P. Robert
et Cie, Terreaux 22. Tél.
(039) 2.90.70.

Progrès 13 a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux,
studios, chambres à cou-
cher, salles à manger
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets — C.
Gentil Téléphone (039 )
2 38 51.
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sur l'une des 1000 lignes Jet BOAC
Le réseau BOAC s'étend au monde entier, de sorte que la BOAC

sait quelle est la liaison la plus rapide à vous recommander
pour vous conduire tout droit où vous désirez aller.

A bord de ses splendides jetliners, comblé d'attentions
par les soins d'un service raffiné, vous goûterez pleinement

chaque instant de votre vol. Si donc vous voulez vous rendre
par la voie la plus directe à Salisbury, à San Francisco ,

à Singapour et même à toute autre destination , ou peu s'en faut,
retenez un fauteuil BOAC auprès de votre agence de voyages

ou du bureau BOACà Genève (tél. 022/312127) ou Zurich. '
La BOAC mérite votre entière confiance!

• . .

Dans le monde entier IÇ» II •#¦ •¦ prend grand soin de vous

B R I T l S H  O V E R S E A S  A I R W A Y S  C O R P O R A T I O N  A V E C  C O M P A G N I E S  A S S O C I É E  S 
^
^̂ ^



La Coupe suisse de football
Servette tenu en échec par Baden 1-1, marque six buts

au cours des prolongations !

Young-Boys-Sion 9-0
Au Wankdorf , devant 6000 spectateurs,

les Bernois, qui se présentaient sans leur
international Schneiter, n'ont laissé au-
cune chance aux Sédunois. Meier et
Wechselberger réussirent chacun le « hat
trick ».

Marqueurs : Schultheiss (8e et 10e :
2-0) ; Meier (12e : 3-0) ; Wechselberger
(36e : 4-0) ; Marti (58e : 5-0) ; Meier
(60e : 6-0) ; Wechselberger (64e et 71e :
8-0) ; Meier (89e : 9-0).

Young-Fellows-
Grasshoppers 1-2

Au Letzigrund , ce derby attira 7000
spectateurs qui assistèrent à des prolon-
gations. C'est le jeune Citherlet qui as-
sura la victoire des Grasshoppers. A la
21e minute, l'arbitre Guide (St-Gall)
autorisa le changement de Baeni par
Faccin aux Grasshoppers qui se présen-
tèrent sans leur- arrière Menet alors que
les Young-Fellows ne disposaient pas de
l'avant-centre Zimmermann.

Marqueurs : Niggeler (39e : 1-0) ; Gro-
nau (45e : 1-1) ; Citherlet (108 : 1-2).

Lausanne-Aile 5-0
Victoire sans histoire des Lausannois

à la Pontaise ou 1500 spectateurs seule-

ment étaient présents. A la 30e minute,
l'arbitre Bucheli (Lucerne) admit le
changement de Hertig par Hosp dans les
rangs lausannois où Rey, blessé, avait
été remplacé par Bornoz.

Marqueurs : Glisovic (10e : 1-0) ; Von-
lanthen (15e : 2-0) ; Durr (53e : 3-0) ;
Hosp (63e : 4-0) ; Vonlanden (65e : 5-0).

Zurich-Bâle 0-1
Un auto-goal de Battistella à deux

minutes de la fin a condamné les Zuri-
chois toujours privés de leur gardien ti-
tulaire Schley. Jouée au Letzigrund en
lever de rid eau du match Young-Fel-
lows - Gras-h -nners (7000 spectateurs) ,
la partie fut dirigée par M. Huber , de
Thoune.

Marqueur : Battistella (88e auto-goal :
0-1).

Winterthour-Montreux 7-2
Les Vaudois, qui avaient cédé leur

droit de jouer sur leur terrain , ont été
nettement battus à la Schuetzenwiese
(2500 personnes). En verve, Scheller a
réussi quatre buts. A la 63me minute,
penalty accordé par M. Dienst (Bâle) et
tiré par le demi Kaspar fut retenu par
le gardien de Montreux.

Marqueurs : Hoesli (lime : 0-1) ;
Tochtermann (30me : 0-2) ; Filet (59me:
1-2) ; Scheller (61me : 1-3) ; Scheller
(66me : 1-4) ; Hoesli (74me : 1-5) ;
Scheller (86me : 1-6) ; Scheller (87me :
1-7) : Gasoil (89me : 2-7) .

Servette-Baden 7-1
après prolongations

Résultat à la fin du temps
réglementaire 1-1

Pendant tout le temps réglementaire,
Baden, équipe de première ligue, a tenu
la dragée haute aux champions suisses.
Appliquant un verrou défensif très bien
articulé, ils annihilèrent avec maîtrise
les actions offensives d'une ligne l'at-
taque ou débutait le jeune Desbiolles et
ou ne figurait pas Nemeth , Robbiani et
Heuri. Dans les buts Schneider avait
cédé sa place à Barlie. Plus de 4000 per-
sonnes ont suivi ce match animé qui se
termina par l'effondrement des visiteurs.

Marqueurs : Arnold (Sme : 0-1) ;
Wuethrich (56me : 1-1) ; Wuethrich
(97me : 2-1) ; Wuethrich (102 : 3-1) ;
Bosson (106me : 4-1) ; Fatton (113me :
5-1) ; Makay (117me : 6-1) ; Makay
(118me : 7-1).

Le protêt de Servette
repoussé

Dans sa séance d'hier , le comité de li-
gue nationale a décidé de repousser ,
comme infondé, le protêt déposé par le
Servette à la suite de son match contre
Lausanne au Stade olympique. Un exa-
men détaillé a démontré que les dispo-
sitions du règlement de jeu invoquées
n'étaient pas applicables au cas du
match Lausanne-Servette. Le règlement
de jeu ne prévoit pas les événements in-
criminés qui se sont déroulés durant la
rencontre. Au cours de cette séance, le
comité a établi que le service d'ordre
pour ce match avait été insuffisant. En
conséquence, il a infligé une amende ad-
ministative de 800 francs au Lausanne-
Sports.

Décisions de l'A. S. F.
Au cours de sa dernière session, le

comité arministratif de l'A. S. F. a pris
les décisions suivantes :

Proposer à la Fédération hollandaise
que le match prévu entre les deux équi-
pes nationales respectives pour le 11
novembre 1962 en Hollande soit placé
sous le signe de la Coupe des Nations
et compte comme match retour. L'A.S.
F. suggère aux Hollandais que le match
aller se déroule en octobre 1962 dans
une ville suisse à désigner

En plus du match international con-
tre l'Allemagne fixé officiellement le 23
décembre 1962 en Allemagne, des pour-
parlers sont en cours pour mettre sur
pied durant la saison 1962-63 les mat-
ches internationaux suivants : avril 1963,
Suisse - Belgique ; mai 1963, Suisse -
Hongrie ; mai 1963, France - Suisse.

Le match international amateurs
Suis'se - France du 2 mai 1962 a été
attribué à Porrentruy et se déroulera
en nocturne. Dans le cadre de la Coupe
du lac de Constance, aura lieu, le 31 mai
1962, la rencontre représentative sélec-
tion suisse amateurs - Wurtemberg.
Dans une localité du Vorarlberg, le 15
septembre 1962, les équipes nationales
juniors d'Autriche et de Sidsse seront
aux prises.

En vue de la préparation de l'équipe
nationale pour le tournoi mondial du
Chili, le programme suivant a été dé-
finitivement établi :

3 février , sélection suisse A contre une
équipe composée de joueurs étrangers
évoluant en Suisse (à Genève). — 4 fé-
vrier , à Lausanne, sélection suisse B
contre une sélection romande. — 11 fé-
vrier à Casablanca , match représenta-
tif Maroc - Suisse. — 14 mars, date
réservée pour un match d'entraînement
contre un adversaire non encore connu.
— 4 avril , match d'entraînement de l'é-
quipe nationale contre le Stade Français
de Paris. Avant le match Suisse - Ita-
lie, (23 avril à Bâle) le coach de l'Asso-
ciation , Karl Rappan , prévoit un bref
camp d'entraînement à Macolin.

Le f ilm de la p artie
Première descente et déjà les locaux

obtiennent un corner , tiré par Antenen,
il ne donne rien. Après une vaine réac-
tion des visiteurs, Brossard tire une
nouveau corner sans plus de succès.
Bertschi est l'auteur d'un très beau
shoot pris à 20 m., tir qu'Iten retient
parfaitement, à la dixième minute. A la
15e minute, Trivellin est fauché à
l'orée des 16 m. et le tir réparateur de
Bertschi est une occasion pour le gar-
dien schaffhousois de se distinguer. Du-
rant les vingt premières minutes on no-
te une seule intervention de Rathgeb ! 1 !

A la 20e minute, Derwall bien lancé
par Ackeret est l'auteur d'un beau tir
qui fort heureusement passe sur le cô-
té des buts. De l'autre côté un bel essai
de Matter va au-dessus. A la 37e minute
les locaux obtiennent un nouveau cor-
ner, tiré par Brossard ce coup de coin
est dégagé par Wiehler . Sortent à une
minute de la mi-temps Braendli et Mat-
ter, tous deux blessés ( !) . A la dernière
minute, Trivellin, à cinq mètres des buts
manque son shoot sur un centre de
Brossard.

La reprise
Les équipes rentrent avec Zrid qui

remplace Braendli et Sommerlatt qui
prend la place de Matter , par ailleurs
le gardien schaffhousois Iten cède sa
place à Schmid. Dès la reprise. Bertschi
se distingue en envoyant un tir très
appuyé sur le côté des buts de Schaf-
fhouse. Le gardien Schmid se signale
ensuite sur un magnifique shoot de
Sommerlatt, puis l'entraineur des locaux
et Frigerio se gênent sur un beau cen-
tre de Brossard et c'est une réelle
chance de but qui s'envole.

Une occasion de but sur échappée
échoit à Ackeret qui fort heureusement
pour les locaux tire sur le gardien qui
a plongé avec décision ! Antenen absolu-
ment seul à 8 m. des buts reprend, à la
16e minute un centre de Sommerlatt... et
met le ballon dans les mains du gar-
dien ! Une minute plus tard, Frigerio
tire sur le côté alors que le but paraissait
acquis. Une percée d'Antenen aboutit à
un corner que Sommerlatt est chargé
de tirer... il gâche cette occasion en
donnant le ballon à un adversaire.

Frigerio obtient à son tour un corner
que tire; à la perfection Antenen, hélas
le gardien cueille l'envoi de Bertschi
avec facilité. A sept minutes de la fin
Sommerlatt tire un corner et Bertschi,
de la tête met dans le coin droit des

buts, le gardien-retient magnifiquement
cet envoi. Ce n'est pas tout le portier
schaffhousois retient également à la mi-
nute suivante le tir réparateur de Bert-
schi sur un faul commit par un arrière
visiteur sur Sommerlatt.

Enfin un but
A deux minutes de la f in , un corner

est concédé par le gardien qui manque
une halle facile et le coup de coin tiré
par Brossard est repris par Frigerio, le
gardien repousse le ballon et Sommer-
latt qui a bien suivi marque le but de
la victoire.

André WILLENER.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 0  1 x 2  x x 2 2 1 1 2

Le gardien schaffhousois Schmid intervient magnifiquement devant
Frigerio. (Photo Heko.l

Ce qu 'il faut savoir...
Voici tout d'abord la formation

des éqidpes :
SCHAFFHOUSE : Iten (Schmid) ;

Brupbacher, Wiehler ; Berger, Vol-
ienweider. Meier ; Delwall. Zanin,
Ackeret. Braendli (Zrid), Flury.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rath-
geb ; Deforel , Leuenberger, Jàger ;
Kernen, Bertschi ; Brossard, Ante-
nen. Frigerio, Trivellin , Matter
(Sommerlatt) .

ARBITRE : M . Mellet. de Lau-
sanne.

Quatre Chaux-de-
Fonniers à Montana

L'équipe nationale est à nouveau
conviée cette année à une semaine
de vacances à Montana, et M. Rap-
pan a convoqué quatre des joueurs
locaux à ce camp, il s'agit de Ker-
nen , Antenen , Frigerio et Bertschi.

Deux autres
à l'école de recrues

Aimablement, M. Datyner devait
encore nous apprendre, lors de l'ha-
bituelle et instructive conférence de
presse précédant tontes les rencon-
tres, que deux joueurs, Trivellin et
Brossard allaient sous peu partir
pour effectuer leur école de re-
crues.

Le malheur des uns (corner concédé par le gardien schaffhousois) fait
le bonheur des autres (but de Sommerlatt !)

Cette Importante partie de Coupe suisse s'est disputée sur un
terrain relativement en bon état. Si nous employons quelques
réserves, c'est qu'en dépit des efforts déployés par les responsables,
le ground des Meuqueux était recouvert d'une couche de neige qui
allait poser plusieurs problèmes aux joueurs des deux équipes.
Malgré le temps clément, ce n'est que 2000 spectateurs qui entourent
les barrières au coup d'envoi.

Supériorité vaine...
Une nouvelle fois les locaux ont

dominé outrageusement un adversai-
re sans pouvoir concrétiser cet avan-
tage par un ou deux buts de plus au
tableau d' a f f ichage .  Une nouvelle
fois , les attaquants se sont confinés
dans le dribbling aussi inutile que
peu spectaculaire sur un tel ter-
rain. Combien de fo i s  ne vit-on Tri-
vellin , Matter ou Brossard — même
si ce dernier f u t  en définitive le pli .
volontaire des attaquants locaux —
se livrer à l'e f f o r t  personnel plutôt
que de concentrer leur savoir sur le
jeu d'équipe ? Fort heureusement il
y eut l'arrivée du 12e homme pour
les locaux. Dès son apparition sur
le terrain, au cours de la seconde
mi-temps, Sommerlatt vint jeter
son énergie et sa puissance dans la
bagarre. Ceci f u t  déterminant et le
but qui vint récompenser les e ff o r t s
de l'entraîneur des locaux était une
juste récompense.

La victoire n'est pas
tout !

Si finalement les Chaux-de-Fon-
niers se sont imposés, il est à douter
que le public y ait trouvé son comp-
te... Que reste-t-il en e f f e t  de ce
match hormis le but obtenu, ne
l'oublions pas , à la 88e minute ? Rien
ou bien peu de chose... Il y eut bien
cette domination territoriale, qui vit
les locaux disputer les trois quarts
de la rencontre dans le camp des
visiteurs, ou encore ces deux ou
trois occasions de but loupées par
un manque évident de concentra-
tion, mais au poin t de vue specta-
cle, ce ne f u t  vraiment pas riche.
Les Meuqueux se devaietit de rem-
porter ce match avec beaucoup plus
de panache, car l'adversaire n'était
pas de taille à lutter à chances éga-
les. La ligne d'attaque des visiteurs,
en dépit de Dérivait (qui a bien
vieilli) est faible  et aucun des hom-
mes qui la compose nous a semblé en
mesure de fabriquer un but. S'il y
eut victoire f inale  méritée c'est plus
à la faiblesse des Schaf fhousoi s  qu'à
leur savoir que les Meuque ux le doi-
vent.

Un cadeau du gardien
Mieux encore on peut dire que f i -

nalement c'est grâce à un cadeau
de l'excellent gardien des visiteurs
que les Chaux-de-Fonniers doivent

leur qualification. En e f f e t , ce der-
nier laissa bêtement échapper le bal-
lon en corner à deux minutes de la
f i n  et c'est sur ce coup de coin que
les locaux finirent par obtenir le but
de la victoire. Coup malheureux que
ne méritait pas l' excellent Schmid
qui s'était brillamment comporté
jusque-là. Répétons-le , la victoire
des Meuqueux n'est mise en doute
par personne, mais c'est la façon
dont elle f u t  obtenue qui nous con-
trarie. Une équip e comme celle que
nous avons vu évoluer dimanche sur
le terrain de la Charrière avec des
éléments qui ont nom Bertschi, An-
tenen, Brossard , Sommerlatt, Frige-
rio, etc., se doit de s'imposer avec
beaucoup plus de netteté. Trop vite
on cru à la victoire et plusieurs jou-
eurs baissèrent les bras plutôt que
de lutter avec énergie. Souhaitons
qu'après le court repos hivernal ac-
cordé par le championnat , les hom-
mes de Sommerlatt reprennent le
colier avec une énergie accrue, les
succès f uturs  dépendant de cela.

Comment ils ont joué
Dans les buts, Rathgeb ne peut

être jugé , car il ne f u t  que peu mis
à contribution. Jaeger, Leuenberger
et Defore l accomplirent tien leur be-
sogne même si quelques erreurs de
position furen t commises par Deforel
qui note son adersaire de trop loin
dans la plupart des cas. Bertschi, f u t
une nouvelle fois  très brillant... ou
terne. Visiblement, il n'est pas à l'ai-
se sur un terrain enneigé. Son col-
lègue Kernen, qui ef fectuait  sa ren-
trée f u t  beaucoup plus régulier. Com-
me déjà dit , Brossard f u t  en défini-
tive le meilleur attaquant après l'en-
traîneur Sommerlatt qui ne joua

a été fêté par le comité et par ses
camarades. Kernen lui remet ici un
fanion et des fleurs. (Photo Amey.)
Trivellin qui fêtait hier ses vingt ans

qu'une mi-temps. Antenen, Matter ,
Trivellin et Frigerio ne trouvèrent que
rarement la bonne cadence au cours
de cette rencontre, est-ce l'état du
terrain ? Pour notre part nous
croyons plutôt que ces quatre élé-
ments ont joué comme si ce mach
étai t gagné par avance...

Et les visiteurs ?
Schaffhouse était venu avec la fer-

me intention de ne pas perdre , mais
non de gagher ! Oh en veut pour
preuve la tactique défensive adoptée
durant toute cette, p artie par des
hommes décidés â obtenir le but
qu'ils s'étaient f ixé  : rejouer le match
à Schaffhouse.  Aucun des visiteurs
ne s'est particu lièrement mis en évi-
dence si ce n'est le deuxième gar-
dien utilisé. Schmid f u t  l'auteur de
quelques arrêts très spectaculaires
spécialement sur des tirs de Bertschi ,
c'est à ¦ lui, malgré le but encaissé ,
que son équipe doit de s'en sortir à
si bon compte , même si les locaux ont
joué au-dessous de leurs possibilités.

La Chaux-de-Fonds élimine Schaffhouse
de la Coupe suisse par 1 but à 0

L'entente romande, qui groupe les
clubs de ligue nationale de Suisse ro-
mande, a tenu une réunion , samedi au
stade de la Pontaise, à Lausanne, sous
la présidence de M. Tornare (Servette) .
Tous les clubs étaient représentés, à
l'exception du FC Bienne, excusé.

L'entente a décidé de mettre sur pied
une seconde édition de la Coupe roman-
de. Pour cette épreuve , les équipes par-
ticipantes ont été réparties comme il
suit :

Groupe I : UGS, Martigny, Servette.
Groupe II : Lausanne, Sion, Yverdon et
Vevey. — Groupe III La Chaux-de-
Fonds, Fribourg et Porrentruy.

Le calendrier
Le calendrier a été établi de la façon

suivante :
27 janvier : Yverdon-Lausanne — 28

janvier : UGS-Servette ; Vevey-Sion ;
Porrentruy-La Chaux-de-Fonds — 4 fé-
vrier : Martigny-Servette ; Vevey-Lau-
sanne ; Yverdon-Sion ; Porrentuy-Fri-
bourg — 11 février : UGS-Martigny ;
Sion-Lausanne ; Vevey-Yverdon ; Fri-
bourg-La Chaux-de-Fonds.

Les dates des demi-finales et de la
finale seront fixées ultérieurement.

L'épreuve se disputera aux points. Les
vainqueurs de chaque groupe seront
qualifiés pour les demi-finales. Le qua-
trième demi-finaliste sera désigné par
tirage au sort entre les seconds de cha-
que groupe. L'organisation de la Coupe
romande sera assurée par Servette et
UGS.

¦ 
Les Meuqueux
prendront part

à la Coupe romande

wa»^>^«"w.JB BJKKt[oHl[sjl I

Pour les quarts de finale
de la Coupe

à Zurich <
• Le tirage au sort des quarts de

finale de la Coupe suisse de football
a donné les rencontres suivantes :

Grasshoppers - La Chaux-de-
Fonds.

ii Lausanne - Servette.
, Young Boys - Winterthour.
1 Vainqueur de Soleure - Bellin-

zone - Bâle.
i 

' 
'

' <

-
La Chaux-de-Fonds-

Grasshoppers



FIDELES
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RENDEZ-VOUS
DE

JANVIER
VISONS «TACHETÉS»

SAUVAGES - CANADIENS - ROYAL PASTEL - RANCH LEOPARDS - JAGUARS - OCELOTS - GUÉPARDS - PANTHÈRE S
DIADÈMES - SAPHIR - ALËOUTIENS - TOURMALINE

ASTRAKANS CASTORS
AVEC OU SANS COL DE VISON, NOIR, GRIS, BRUN, BEIGE NATURELS OU DE COULEURS

LOUTRE DU BRESIL AGNEAU DES INDES PATTES ET FLANCS DE VISON
LAKODAS MOIRÉS DE CHINE RATS MUSQUÉS

PHOQUES TOUTES COULEURS PATTES D'ASTRAKAN
LOUTRE DE MER PUULAIN b MURMEL VISON

ETC. ETC. AMERIC. BREITSCHWANZ, ETC. ETCt
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â

vous attendent chez :

f â mand / JMcynf ë
6, rue de Bourg, Lausanne k̂WW m

h ll^P
\ Notre surprise

DES PRIX
ET UN

CADEAU
du 16 janvier au 29 janvier

POUR CHA Q UE 1000 FRANCS D 'ACH AT
VOUS RECEVREZ

UNE P EAU DE VI S O N C OMME CADE AU
un achat de Fr. 2000.- recevra deux peaux de vison, etc.

LA RECHERCHE DE LA QUALITE CONDUIT AU RENARD ARGEN TÉ
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Soldes... Soldes... Soldes...

n ' 20 Bt 3U /O 1 njp jg

Hampe mpour messieurs et garçons iwiuoa, pour messieurs et garçons !j

RUE CH.-6UILLAUME 14 BtlffUltS Vente autorisée par la
PRÈS PLACE DU MARCHÉ _^^_^^__^_____ Préfecture du 15-1 au 30-1

IHH^HHi^HBHHHHi ^HHBHil^MMMMVMMMaMaMM*M*MM*MMMaMM*MM

SOLDESm m
1,1 Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février yj 1

^ Inouï... rabais j usqu'à 50 % ^S
J JI
Q Nous sacrifions tous les modèles restants de Q S

I A~ la saison, à des prix dérisoires î J g(i) (01

1̂ ,,:;• *J* M ;|̂  L O V ER S, e t c.

5.- 7.50 9.80 etc.
C O S T U M E S  PURE L A I N E

39.- 49.- 59.- etc.
(/) 0)1
u M A N T E A U X  yj 1

û 39.- 49.- 59.- etc. ol
-i -il
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Serre 83 — A côté du cinéma Eden
jW .̂̂ (—,¦¦ ¦¦ :

 ̂ ^UN

vîsiteur-
décotteur

UN OU UNE

fournituriste
pour sorties et rentrées
du travail.

DEUX

régleuses
pour petites pièces,

sont cherchés par î

CRISTAL WATCH,

Parc = 137, La Chaux-

de-Fonds.

Semaine de 5 jours.

Places stables.

y J

^  ̂F F j Ĵfc Gares de
z^lUÏ^B ^a Chaux-de-Fonds,

A Jrmr̂> pt Salnt-Im,er
-'̂ 'âlÔeL-̂ - _ Ne manquez pas notre

"«» traditionnel voyage à la

Scala de Milan
SAMEDI ET DIMANCHE, 3-4 février 1962
Au programme :

LA FAVORITA
de DONIZETTI

Prix : Pr. 137.—. hôtel 1ère classe avec bain
Fr. 119.—, hôtel 2ème classe sans bain, compre-
nant : le voyage en 1ère classe, le logement,

! les repas depuis le dîner du ler jour au souper
du 2ème jour.
Places à la Scala : 1ère parterre. Fr. 37.— env.
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 23 JANVIER
(nombre de places limité)

¦¦— .̂W——~~—^̂ ^̂ ^̂ —

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE
LES BRENETS,
Ecole de puériculture, cherche une

jardinière d'enfants-
monitrice

Faire offres avec curriculum vitae, références et
photographie à la Direction.

I _: >
La FONDATION F. L. BOREL (Orphelinat
cantonal) à Dombresson-NE, désire s'assurer la
collaboration d'une

dame ou demoiselle
capable de fonctionner comme AIDE FAMI-
LIALE, de prendre dus initiatives. Travail varié.
Salaire, congés et vacances, selon règlement de
maison. Poste stable.
Faire offres à la direction.

HBHM*MMM«M*M*MBM*MM*MMMaMMBMMa«G Ŝ Ŝrag

Pour l'achat d'un beau et bon tap is

FORMIDABLES

autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Choix sensationnel !

/ A  k iS «s i B B S H mS ^̂ n

| AVENUE LEOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS

; j Quelques exemples : i
TOUR S DE LITS, pure laine et moquette

,_ soldés à fr. 85.-
MILIEUX DE SALONS pure laine, 240 x 340 cm.

, 3  soldés Hr. 300.-
TAPIS poil de vache, pure laine et bouclé

«> soldés à fp. 75.-
I PF" VOYEZ NOTRE DEVANTURE SPECIALE 1fl| ' ;

I «fl m ECOLE DE DANSE I

1 f^lc?  ̂WILLY CLERC I

î Ww ^™̂  De reîour ^e ^
ar

's avec le Tw
'
st i

*1 HÊ mÊWÊmvSBÊ  ̂ P°ur agrémenter vos sorties et vos | y
y -y mU 'ÏÏ T soirées, apprenez à danser

Travaux d'horlogerie
sont demandés à domici-
le par dame habile.
S'adr. à Mme Castellanl,
Progrès 107.

 ̂

h JT T E LHH
CHJ RA

AUJOURD'HUI

fermeture hebdomadaire
Demandez nos MENUS POUR NOCES ET

SOCIETES
Ch, Barraud Téléphone (039) 6 Jl 21

VW
1952

en parfait état est à ven-
dre ou à échanger si pos-
sible contre du bétail.
S'adr. à M. Louis Schnee-
berger, Valanvron 21,
Les Bulles.
Tél. (039) 2.63.64.

LUNETTES
von GUNTEN

qr* OPTICIEN
) p 4  TECHNICIEN
jyÇ MÉCANICIEN
wBJ DIPLOME
Avenue Léopoj d-Kobert 21

Garçon
15 - 17 ans, est cherché,
pour aider aux travaux
d'un train de campagne.
Tracteur et installations
modernes.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Gage et entrée
à convenir.
Offres à M. Paul Duscher
agriculteur , ANET (BE) ,
téléphone (032) 8 33 59.

J'achète
chambre à coucher, salles
à manger, studios, et tous
genres de meubles en bon
état. — S'adr. Halle des
Occasions, rue du Stand 4
Tél. (039) 2.28.38.

inl (6)
de café, 30 à 40 ans est

demandé (e) pour secon-

der la patronne. S'adres-

ser Chez Lily, Collège 25,

tél. (039) 2 39 13.
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UN ÉVÉNEMENT SANS PRÉCÉDENT !
san C/M HCC I_„JMImWmMk W \J L U tw  mmWMÊM¦g jrjj îffiMijfc ĵ f̂cS Wf f f l t  ^̂ mÊ^̂  ̂ ^̂ B^̂  ̂
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SERRE 11 bis Officiellement autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février SERRE 11 bis

avec des R AB A I S  i»sq u'à "70%
UN IMMENSE COUP DE BALAI SANS ÉGARD AUX PRIX

Par exemple : N

RABAIS SENSATIONNELS SUR NOS UN LOT SUPERBE DE

Robes de laine ¦i*»** Costumes-tailleurs
Valeur jusqu'à _Ô8?- -ASSf c -  -A&Ss- -4?S£ Valeur jusqu'à J&&7- -229C- .259T- 29ST-

SOLDéES 29.- 39.- 49.- 59.- SOLDéS 89.- 98.- 129.- 189.-
NOUS LIQUIDONS UN LOT DE SUPERBES A NE PAS MANQUER ! RABAIS SENSATIONNELS SUR NOS

Ho bes cocktail Costumes-modèles
Valeur jusqu'à J2A&T- _289T- 3̂49T- 4̂©8T- Valeur jusqu 'à -3297- -359T- ' 'JPTK- '

SOLDéES 149.- 189.- 198.- 298.- SOLDéS 189.- 198.- 298.-
NOUS SACRIFIONS NOS RAVISSANTES A SAISIR ! UN LOT DE

Robes modèles Jaquettes et 7
/8

Valeur jusqu'à -239T- ,249C- 2̂98  ̂ Â3S7- Valeur jusqu'à -69  ̂ -79  ̂ ¥JÇC- 
¦ 

3Œ&T-

SOLDéES 79.- 98.- 129.- 198.- SOLDéES 29.- 59.- 79.- 98.-
*

RABAIS IMI^R^ANT
SUR 

NOS , :, UNE PETITE SERIE DE -

°iss5^È̂ Bg.Jgggg laine, jersey, etc. Pantalons après-ski
Valeur jusqu'à -469  ̂ J&&7- ,Jt98T- J&&7- Valeur jusqu'à -45  ̂ -65^" -79 ^

SOLDéS 49.- 79.- 98.- 129.- SOLDéS 15.- 29.- 39.-
SSMMa9MBMHMMM *M*M*M*M*M*M*M*MMlMMlMMM *M*M*MaMMMM*MMBMM

Profitez de nos soldes extraordinaires !
£MBM«HMM«MHMVMM*MMMMMMM*MMBMMM*MMM*M*̂

RABAIS FORMIDABLES SUR NOS |lf| VL |̂  j F] Jdk f 
JC } W E \f E W 

PURE LAINE' COUPE TRES ACTUELLE

Valeur- jusqu'à M&ï -479> J22& 7~ J2S&T- -398T- -439T-

SOLDéS 40.- 79.- 98.- 129.- 169.- 198.-
NOUS SOLDONS QUELQUES UN LOT DE SUPERBES
_ _. à | | ¦ TRES BELLES „M , UNIES OU FANTAISIE

Ewi £}nTpfc£IIJY fiÉ* nl lJÏf* QUALITES ËSlfMJ^P^ MANCHES COURTES , % ET LONGUES
1W B t*A I I I.V CAUSV \A \*r |«r I fc<t IV IMPERME ABLES fc* ¦ Wi <J V*<J m POpELINE COTON, PURE SOIE, ETC.

. .¦ Valeur jusqu'à 2%ï J&&Ï 9̂8  ̂ -439T- Valeur jusqu'à j H h Q Q T  J2&SQT 3̂&.&QT 8̂&ï

SOLDéS 39.- 59.- 79.- 98.- SOLDéES 12.- 15.- 18.- 22.-

RABAIS FORMIDABLES SUR UN GRAND LOT DE

Pll l lOVGKS ©X J3QU6XtGS UNIS 0U FANTAISIE, MANCHES Yi ET LONGUES
Valeur j usqu' à - -  J&&& J2&&T ^4&ï ^Q&T- ^79  ̂ ^98  ̂ Â \CT-
SOLDéS 8.- 15.- 19.- 29.- 39.- 49.- 69.-

UN SUPERBE LOT DE ^P 00B —^5 S

JUD6S PURE LAINE, TERYLENE, etc. fé #̂L55É Yâû WM
f̂ mW3/j 7Fé f / f f j L *

Valeur jusqu 'à J9 €̂T -30 0̂" Ĵ59  ̂ -̂69v  ̂ T̂SC- 
^̂ 

X ^mmmmjSh^k WJm

SOLDÉES 9." 12." 18." 29." 39.- Y Moerlen SERRE iiWs
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SERVICES

J PAR SEMAINE
|BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION etcompagnies associées

Malgré la neige et le vent soufflant en rafales

Cette rencontre de championnat a malheureusement dû se
disputer dans de très mauvaises conditions atmosphériques. La
neige a considérablement gêné les joueurs, puis le vent soufflant
très fortement est encore venu s'ajouter aux difficultés rencontrées.
Bien entendu, cela n'a guère incité les spectateurs à prendre le
chemin de la Patinoire et c'est devant 500 spectateurs que s'est
disputé le match.

Dix minutes pour rien
Le match débute avec vingt minutes

de retard , car il a fallu déblayer la pa-
tinoire recouverte d'une épaisse couche
cle neige. Hélas, le temps de mettre une
moitié au propre et l'autre est de nou-
veau recouverte ! Tant et si bien que
les arbitres conviennent de déblayer
toutes les dix minutes, si la neige ne
cesse cle tomber. En dépit des efforts
des hommes de piste — et des joueurs ,
y compris les joueurs zurichois — le
match débute avec une glace recou-
verte de 3 ou 4 centimètres de neige,
couche qui va empêcher tout mouve-
ment digne de ce nom. Un seul moyen
lancer le puck en avant et foncer ! In-
convénient majeur : cette tactique fa-
cilite la tâche des défenseurs, et après
dix minutes de jeu , le score est toujours
vierge.

Huggler, deux buts
en une minute...

La neige ayant cessé de tomber, la
fin de ce premier tiers-temps va se
dérouler de façon normale et les lo-
caux vont en profiter pour marquer
deux magnifiques buts par Huggler . Les
visiteurs qui sont moins techniciens
compensent ce handicap par une éner-
gie indomptable énergie qui vaudra à
Bânninger de marquer un très beau
but ; ce qui fait  que le premier tiers
temps se termine sur le score de 2 à 1
en faveur des locaux.

Le deuxième tiers-temps
fut le plus beau

Jouée sans neige, cette deuxième pé-
riode fut  excellente au point de vue
technique. Les deux équipes se livrèrent
à fond , et les spectateurs furent litté-
ralement conquis par la qualité du
jeu présenté. Turler ouvrit tout d'abord
la marque pour les locaux, puis, après
que les arbitres aient annulé un but
clu même joueur pour crosse levée, les
Zurichois égalisèrent par l'excellent
Meier. Ce fut ensuite un véritable feu
d'artifice des attaquants -locaux- qui «pé-*
nétrèrent dans le camp zurichois et
marquèrent par Huguenin , sans qu'au-
cun des adversaires ne soit parvenu à
toucher le puck «porté» tour à tour
par Huggler , Delnon et Huguenin, ce
dernier étant l'auteur du tir victorieux.
Delnon se devait encore de marquer
l'avantage des locaux avant que ceux-
ci. par l'intermédiaire de Luscher ne
réduisent l'écart. Fin de tiers-temps,
3-2 pour les Chaux-de-Fonniers.

Tout comme
au premier tiers-temps...

La neige s'étan t remise à tomber, la
dernière période fut l'exacte répétition
de la première , dix minutes pour rien
sous la neige, puis , celle-ci -ayant cessé
de tomber , festival des joueurs du coach
national . Au cours des dix dernières mi-
nutes les locaux démontrèrent avec brio
que la forme de la Semaine nationale

fut très actif, d'une mobilité étonnante
et il posa maints problèmes aux Zuri-
chois. Reinhard, renonçant à l'exploit
personnel, fut également à la hauteur
de sa jeune réputation et le rendement
de l'équipe s'en ressentit. Scheidegger
livra sa meilleure partie de championnat
et son appui fut déterminant dans les
situations critiques. Galli, Delnon, Tur-
ler et les frères Huguenin furent égal à
eux-mêmes tandis que Fesselet paru
plus handicapé que ses collègues par
l'état de la glace. Un seul des éléments
locaux fut terne, il s'agit de Cuenat à

Hugg ler , casque blanc , marque son deuxième but malgré les arrières adver-
ses et une parade du gardien. (Photo Heko.)

était retrouvée et trois magnifiques buts
(Delnon 2 et Gentil 1) vinrent couron-
ner de brillante façon leurs efforts sans
que les vaillants zurichois ne parvien-
nent à battre le brillant Galli ,

Rapides commentaires
Chez les locaux. Huggler s'est mis en

évidence et tout au long de la partie il

qui l'on pardonnera volontiers cette ca-
rence, car il fut souvent à la base du
succès de son équipe lors d'autres ren-
contres.

Les Zurichois ont livré un bon match
avec des moyens plus limité que les lo-
caux, sportifs jusque dans la défaite ils
méritent des félicitations.

André WILLENER.

La Chaux-de-Fonds bat Zurich 8 à 3 (2-1, 3-2, 3-0)

Fleurier - Sierre 0-2 (0-1, 0-0, 0-1)
EN CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B DE HOCKE Y SUR GLACE

Cette rencontre s'est disputée par le beau
temps, dimanche après-midi, devant un
millier de spectateurs qui entouraient la
piste fleurisane. . ISfous. deyons encore
avouer que lès visiteurs ont un jeu su-
périeur à nos locaux , qui pleins de bonne
volonté, ne possèdent pas de jeu cons-
tructif et c'est bien dommage, car les
éléments ne manquent pas. Des jeunes
ont fait leur- apparition et ils donnent
satisfaction. Il faudrait un miracle pour
que les poules de relégation leur échappe.

Les Valaisans se sont conduits très
sportivement , sauf leur gardien Nicolet ,
qui s'est fait pénaliser durant la troi-
sième phase pour coup défendu.

Premier tiers
Les équipes font jeu égal au début ,

mais insensiblement les jaune et noir
déploient leur tactique et à la 5e mi-
nute, Zurbriggen shoote de loin et le
puck est dévié par une jambière locale.
Bel essai réussi. On note aussi un bel
essai de Jacot , qui passe à côté. Puis
tour à tour Marti et Zurbriggen se font
pénaliser de 2 minutes, et aucune for-
mation ne sait en profiter. Les Fleurl-
sans se défendent bien et le score reste
inchangé jusqu 'à la fin. 0-1.

Deuxième tiers
D'emblée Sierre attaque et accentue

sa pression. Deux mêlées suivies se pro-
duisent devant la cage cle Seiler , qui fit
une magnifique partie, l'une échoit sur
le poteau et l'autre ne donne rien.

Sur une contre attaque rapide Jacot

tente sa chance inutilement. Fleurier se
reprend quelque peu et l'on remarque
deux tentatives infructueuses du jeune
Pousaz. Fuis par 2;';?fois, Seiler retient
d'une faço-i splendide des pucks dange-
reux. Weissbrodt II essaie l'égalisation,
mais n'y parvient pas. 0-0.

Troisième tiers
La lutte est épique. L'on sent une

grande volonté de la part des Valai-
sans qui veulent augmenter le score. Une
occasion magnifique est ratée par l'un
de leurs avants. Puis c'est Fleurier , qui
en fait autant. Les antagonistes sont sur
les dents. A la suite d'un cafouillage de-
vant la cage valaisanne Nicolet , ne se
gêne pas de donner un coup de crosse
sur la joue de Weissbrodt , qui doit être
évacué mais reviendra par la suite. A la
suite d'une faute de la défense fleuri-
sane, qui passe trop mollement, Théier
s'empare du palet , déborde les arrières
et s'en va marquer superbement pour
ses couleurs. Zurbriggen et Nicolet éco-
pent de 2 min., mais rien de scabreux
ne se passe. 0-1.

SIERRE : Nicolet ; Bonvin , Tnossi ,
Zurbriggen, Rouiller ; Breggy, Gôtz,
Théier ; Rothen, Zufferey, Zwissig,
Pont.

FLEURIER : Seiler ; Leuba , Nieder-
hauser, Marti , Huguenin ; Weissbrodt I,
Weissbrodt II , Reymond ; Hotz, Pousaz,
Jacot : Llscher, Aellen , Jeannin.

Arbitres : MM. Schmid, Lausanne et
Vuillemin, Neuchâtel.

E. FAVRE

Les conditions météorologiques incer-
taines ont contraint les dirigeants du
SC des Breuleux de renvoyer les cour-
ses de descente et de slalom qui étaient
prévues pour dimanche après-midi.

Les classements
Fond juniors (7 km.) : 1. Buhler Ul-

rich , Mont-Soleil, 27'31" ; 2. Willemin
Bruno, Les Breuleux , 28'45" ; 3. Wille-
min Etienne, Les Breuleux , 29'38" ; 4.
Ducommun Georges, La Sagne, 29*41" ;
5. Junod Raymond, Dombresson, 30'02".

Dame : 1. Tschappat Anne-Marie, Mt-
Soleil, 4916".

Seniors II et III (14 km.) : 1. Baru-
selli Benoit, Saignelégier, 54'11" ; 2. Wil -
lemin Jean, Les Breuleux, 59'44".

Seniors 1:1. Pouchon Cyril, Le Noir-
mont, 53'05" ; 2. Junod Jean-Paul, Dom-
bresson , 53'45" ; 3. Baume Roger, Mont-
Soleil , 56'05" ; 4. Aeby Jean-Michel, La
Chaux-de-Fonds, 56'11" : 5. Clémence
Serge, Le Noirmont, 57'36".

Challenge interclubs COOPERATIVES
REUNIES : 1. Le Noirmont (Pouchon C,
53'055 ; Clémence S., 57'36" ; Prétut A.,
31'21") 2 h. 22'01" ; 2. Mont-Soleil (Bau-
me R., 56'05" ; Scheffel D., 1 h. 0014" :
Buhler U., 27'31") 2 h. 23'50" ; 3. Saigne-
légier (Baruselli B., 54'51" ; Vallat M.,
5917"; Froidevaux B., SO'SS") 2 h. 24'43" ;
4. Les Bois, 2 h. 40'34"

Les épreuves alpines renvoyées( s K ! )
Surprenante victoire

de C. Pouchon et du S. C.
Le Noirmont aux Breuleux

(y) — Samedi après-midi, la tradi-
tionnelle course de fond organisée par le
SC des Breuleux, s'est déroulée sous les
bourrasques de neige. Les organisateurs
avaient tracé un parcous varié de 7 km.,
partant de la gare et se dirigeant vers
les pentes du Mont-Soleil. La neige fraî-
che était tout de même assez glissante si
bien que d'excellents temps furent réali-
sés par les premiers.

Cyril Pouchon du Noirmont a rempor-
té une grande victoire, distançant de 40"
l'excellent J.-P. Junod de Dombresson
et de l'46" le toujours jeune Benoit Ba-
ruselli de Saignelégier, qui , à 41 ans, a
réalisé le 3e meilleur temps.

Chez les juniors victoire incontestée
d'Ulrich Buhler de Mont-Soleil, devant
les deux représentants des Breuleux,
Bruno et Etienne Willemin. Le chal-
lenge inter-clubs offert par les Coopé-
ratives Réunies est allé au SC Le Noir-
mont, devant Mont-Soleil et Saignelé-
gier.

CHAUX - DE - FONDS : Galli ;
Huggler, Humbert ; Delnon, Cue-
nat; Huguenin II ; Gentil, Fesse-
let, Reinhard ; J.-P. Huguenin,
Turler, Scheidegger.
ZURICH II : Sailer ; Cornuz, Sau-

vain ; Muller , Riesch ; Meier, Hei-
niger , Hagenbucher ; Knecht, Kas-
parr , Wyss ; Baenninger, Luscher,
Ehrensperger.

Arbitres : Toffel , Lausanne ; Vuil-
lemin , Neuchâtel.

Ruts : ler tiers : Huggler (15e et
16c) sur passes de Reinhard ;
Baienninger (17c) sur passe de
Wyss. 2e tiers : Tiirlcr (2e), Mêler
(6e) sur passe de Heiniger ; Hu-
guenin J.-P. (8e), Delnon (9e ) sur
passe de Huggler ; Liischier (16e)
sur passe de Kaspar I, Delnon. 3e
tiers : Delnon (lie) sur passe de
J.-P. Huguenin ; Delnon (12e) sur
passe de Huguenin; Gentil (18e)
solo.

Pénalités : Riesch (3e tiers) 2'.
Très bon arbitrage de MM. Tof-

fel et Vuillemin, dont la tâche fut
largement facilitée par la correc-
tion de tous les joueurs.

Les équipes
et les buts

Les championnats suisses de patinage artistique
ont confirmé des valeurs déjà bien établies

A Neuchâtel, à la patinoire de Monruz

Bon comportement de Jacqueline Zehnder

Le Club des Patineurs de Neuchâtel ,
qui organisait le championnat suisse de
patinage artistique pour fêter à la fois
son trentième anniversaire et le tren-
tième anniversaire de la patinoire de
Monruz, qui fut la première de Suisse
romande, a joué de malchance samedi.
Une pluie diluvienne obligea juges et
concurrents à s'embarquer pour Genève
où furent disputées les épreuves de fi-
gures imposées à la patinoire couverte
des Vernets.

Fort heureusement, le temps se remit
dimanche, ce qui permit un déroulement
normal des figures libres, devant un pu-
blic nombreux et enthousiaste.

Honneur aux dames
Chez les dames, la cote était plutôt en

faveur de la Neuchàteloise Dorette Bek
qu'en celle de la tenante du titre la Zu-
richoise Frânzi Schmidt. L'an dernier, â
Arosa, Dorette était en tête à l'issue des
figures imposées et elle fut battue de
peu aux figures libres. Cette année,
Frânzi s'assura l'avantage dès les figures
imposées, ce qui ne souffrait pas de dis-
cussion. Comme elle fut également meil-
leure en figures libres, elle remporte son

Bonne tenue de
Jacqueline Zehnder

La Chaux-de-Fonnière Jacqueline
Zehnder, pour son début en champion-
second titre sans contestation possible,
nat suisse, a fait une excellente impres-
sion. Sa place de sixième est un beau ré-
sultat, car elle bat des rivales plus
aguerries, ayant déjà disputé cette im-
portante-compétition.

Notons également qu'elle a dû se le-
ver à 5 heures samedi pour être à
temps à Neuchâtel et s'embarquer pour
Genève. Ce n'était pas la meilleure ma-
nière d'obtenir la concentration sou-
haitable. Lors de son exhibition de fi-
gures ibres, dimanche après-midi, elle
fut malchanceuse à double titre, tout
d'abord elle dut exécuter son program-
me en deuxième position et elle man-
qua un saut ce qui lui changea le reste
de son programme. Malgré cela elle
remporta un grand succès et nous pen-
sons personnellement que les juges ont
été sévères envers elle.

Pache a eu chaud
Si son expérience le faisait tout na-

turellement désigner comme favori, son
rival Hubert Kiipfler s'étant retiré de
la compétition, François , Pache a eu de
la . chance ' dé prendre la tête avec une
avance suffisamment confortable aux
figures imposées, car il rata son exhi-
bition de figures libres. La marge d'a-
vance qu 'il possédait était heureuse-
ment suffisante pour qu 'il s'assura son
sizième titre de champion suisse, onze
ans après le premier. Markus Germann,
de Zurich , ne fut guère meilleur aux fi-
gures libres, où le Bernois Peter Griitter
se mit en évidence. Il aurait été un rival
dangereux s'il n 'avait terminé dernier
aux figures imposées : premier et der-
nier, cela fait une bonne moyenne et
une place de quatrième au classement
final.

Les inamovibles
En patinage artistique par couples, les

détenteurs du titre depuis 1957, les Ber-
nois Gerda et Ruedi Johner , n'eurent
aucune peine à s'imposer pour la sixième
fois. Mais la relève nous parait assurée
avec les jeunes Lausannois Jacqueline
Steiner et Jean-Pierre Kulling, qui con-
nurent un véritable triomphe auprès du
public. Lorsqu'ils seront mieux aguerris,

Jacqueline Zehnder au cours de son
exhibition libre.

(Photo Jeanneret) .

ils seront des prétendants sérieux à la
victoire. Le tandem fraternel Erika et
Markus Germann, de Zurich, est aussi
en très nets progrès et a réalisé de belles
choses.

En résumé, compétition intéressante,
qui n'a guère apporté de révélations,
mais qui laisse espérer une relève géné-
rale, grâce à de jeunes éléments doués
qui se sont montrés à leur avantage.

Les résultats
Messieurs : 1. François Pache (C. P.

Lausanne) 1132 points ; 2. Markus Ger-
mann (E. C. Zurich) 1068,0 ; 3. Hans-
jôrg Studer (E. C. Bàle) 1047,8 ; 4. Pe-
ter Griitter (S. C. Berne) 1011,7 ; 5. Pe-
ter Stoehr (E. C. Zurich) 1007,2.

Dames : I. Frânzi Schmidt (E. C. Zu-
rich) 1251,4 points ; 2. Dorette Bek (C.
P. Neuchâtel) 1216,3 ; 3. Gaby Kleiner
(E. C. Zurich) 1169,0 ; 4. Monika Zingg
(I.S.C. Davos) 1107,1 ; 5. Béatrice Niggl
(E. C. Zurich) 1092,0 ; 6. Jacqueline
Zehnder (C. P. Chaux-de-Fonds) 1065,2 ;
7. Erika Germann (E. C. Zurich) 1052,1 ;
8. Ginette Scherer (C. P. Yverdon)
1035,9 ; 9. Marie-Anne Hunziker (C. P.
Lausanne) 1025,8.

Couples : 1. Gerla et Ruedi Johner (E.
C. Berne) 106,2 points ; 2. Jacqueline
Steiner et J.-Pierre Kulling (C. P. Lau-
sanne) 94,5 ; 3. Erika et Markus Ger-
mann (E. C. Zurich) 94,7 ; 4. Ruth Frey
et Gino Arnosti (E. C. Zurich) 81,5.

J.-R. REBIERRE.

Berne - Zurich 5-2 (1-2, 3-0, 1-0) ;
Davos - Langnau 7-4 (3-1, 4-2 , 0-1) ;
Bàle - Ambri-Piotta 2-8 (0-1, 1-3, 1-4) ;
Viège - Young Sprinters 6-2 (2-1, 0-0,
4-1).

J G N P Pt
1. Viège 10 8 1 1 17
2. Berne 9 7 0 2 14
3. Zurich 9 6 1 2 13
4. Ambri-Piotta 9 5 0 4 10
5. Young Sprinters 9 3 0 6 6
6. Langnau 9 3 0 6 6
7. Davos 9 3 0 6 6
8. Bàle 10 i 0 fi 2

•

Berne bat Zurich
et talonne Viège

Hier soir , sur la patinoire des Mélè-
zes, les juniors du H.-C. local ont battu
ceux de Moutier. remportant ainsi bril-
lamment le titre de champion du groupe
jurassien.

Résultat : 12-2 (5-0. 4-0, 3-21. Nos fé-
licitations à l'équipe et à ses dirigeants.

Ligue nationale B
Groupe oriental : La Chaux-de-Fds -

Zurich II 8-3 (2-1, 3-2, 3-0) ; Arosa -
Kloten 5-0 ; Grasshoppers - Bienne 5-2.

J G N P Pt.
1. Kloten 9 8 0 1 16
2. Arosa 8 7 0 1 14
3. La Chaux-de-Fds 10 5 1 4 11
4. Grasshoppers 9 4 2 3 10
5. Bienne 9 3 0 6 6
6. Zurich II 10 3 0 7 6
7. Winterthour 9 2 0 7 4
8. Coire 9 1 1 7  4

Groupe romand : Fleurier - Sierre 0-2
(0-1, 0-0, 0-1) : Martigny - Lausanne
2-5 (0-3. 1-0, 1-2) ; Villars - Montana
7-1 (4-1, 2-0 , 1-0) ; Servette - Gottéron
3-5 (2-3, 0-0, 1-2) .

J G N P Pt.
1. Villars 9 9 0 0 18
2. Servette 9 5 1 3 11
3. Lausanne 9 5 1 3 11
4. Sierre 10 4 3 3 11
5. Montana 9 3 2 4 8
6. Gottéron 9 3 1 5  7
7. Martigny 9 2 1 6  5
8. Fleurier 8 0 1 8  1

Les juniors du H. C.
La Chaux-de-Fonds

champions de groupe Viège-Young Sprinters
6-2 (2-1, 0-0, 4-1)

Devant 4000 spectateurs à la patinoire
Viège, les Neuchâtelois , malgré l'abatta-
ge de leurs défenseurs, n 'ont pu empê-
cher Salzmann et Herold Truffer d'em-
mener les Valaisans vers une nouvelle
victoire. Il est vrai que l'absence de
Bazzi enleva beaucoup de son efficacité
à l'attaque des visiteurs. Arbitres : Frei
(Bassersdorf) et Katz (Kloten). Mar-
queurs : Pfammater (1ère : 1-0) , Salz-
mann (10e : 2-0) , Gautschi (lie : 2-1),
H. Truffer (50e : 3-1) , Gautschi (52e :
3-2) , Salzmann (53e : 4-2) , A. Truffer
(58e : 5-2), H. Truffer (60e : 6-2).

Avec les Neuchâtelois

Renvoi des championnats
suisses

Le Bobsleigh-Club de Sairit-Moritz
communique que les championnats
suisses, qui auraient dû se dérouler ce
week-end, sont renvoyés à une date
encore inconnue. Un adoucissement
de la température et des chutes de
neige sont à l'origine de cette déci-
sion.

C BOBSLEIGH J
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ETUDE FEISSLT - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DES TUNNELS 24
LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble situé dans un quartier tran-
quille. 6 logements de 3 et 2 chambres.
Jardin au Sud du massif.
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Bracelets cuir
OUVRIERES sont demandées pour
travail en fabrique; éventuellement
ouvrières à domicile connaissant
parfaitement la terminaison des
bracelets rembordés.

S'adresser à LANIERE S. A., Avenue
Léopold-Robert 92.

Atelier bien organisé entre-
prendrait

comptages
sur spiromatic

> S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 664

Entreprise électrique H. ÉCKERT
Eplatures Jaune 16 Tél. (039) 2 41 15
La Chaux-de-Fonds,

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir , des

manœuvres
avec possibilité de devenir aide-mon-
teur ou monteur dans la construction
de lignes électriques aériennes.



Extra
est demandée pour les
mercredis et vendredis
soir, ainsi que les samedis
et dimanches. — S'adr.
au Café J. Ballinari , rue
Fritz-Courvoisier 22.

Pour cause de départ , à
vendre

Berger
allemand
Chienne (pedigree) , af-
fectueuse et de bon ca-
ractère. Tél. (039) 2 38 74.

MAISON
îiîjë

avec confort , 1 ou 2 lo-
gements est demandée à
acheter.
Faire offres écrites sous
chiffre H. Y. 750 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
au bord du lac de Neu-
châtel , rive nord , jolie

maisonnette
Conviendrait comme
week-end.
Faire offres sous chiffre
D. D. 746 au bureau de
L'Impartial.

Restaurant avec très bon-
ne clientèle de passage,
cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

sommelière
Bons gains et congés ré-
guliers.

S'adresser à Restaurant-
Tea-Room Central , Ta-
vannes. Tél. (032) 9 28 55

jean
villemeur

ROMAN

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 2

Le radio , qui portait des knickers-bocKers
— s'en apercevait maintenant qu 'il était
debout — répondit avec une hâte dont il ne
fut  pas maitre :

— Sûrement ! Nous arriverons trop tard à
Boulogne pour que vous puissiez aller diner en
ville.

— Mais tant mieux ! assura-t-elle.
Comme elle se levait elle chancela au coup

de roulis et tendit la main vers le chef radio
qui , par-dessus la table, s'était penché pour
la rattraper. Mais ce fut le capitaine qui la
reçut, la pressa une seconde de trop contre lui,
la soutint fermement jusqu 'à la petite porte,
puis dans l'échelle abrupte aux larges barreaux
de cuivre qui montait à la passerelle.

Jean Willemeur sortit le dernier du carré :
il était resté longuement le front appuyé con-
tre un hublot , le dos tourné au départ des
dineurs, afin de bien signifier sa volonté d'iso-
lement. Ils ne parurent pas le remarquer :
seul le capitaine se retourna dans l'échelle et
cria :

— On t'attend au bureau...
Jean y monta , en prenant tout le temps con-

venable, pour qu 'on ne doutât pas de sa mau-
vaise volonté.

C'était un très étroit local que suffisaient à
emplir un bureau ministre , un tabouret tour-
nant où était assis son père, une chaise de
pont où sa mère était allongée, ime cigarette

aux doigts. La pièce ouvrait directement sur
la passerelle où un homme veillait la route ;
à l'autre bout , c'était la chambre du capitaine ,
une boîte faite de grosses lames de bois peintes
en blanc. On y avait fait tenir , au centimètre
près, une couchette, un lavabo, un canapé et
deux placards. Ce fut là qu 'ils passèrent tous
les trois , afin qu 'il y eut deux portes à fermer
entre eux et l'homme de Darre.

Hélène Villemeur s'était assise sur le canapé ,
jambe s croisées. Elle attrapa son fils par la
manche :

— Viens ici. Assieds-toi là.
Il se dégagea d'un mouvement brusque que

son père ne vit pas, mais qui la fit s'exclamer ,
elle :

— Mais enfin , qu 'est-ce que tu as ? Qu'est-
ce que je t'ai fait ?

Sans répondre, il s assit sur le lit.
Elle hochait la tête avec un peu de dépit

léger :
— Eh bien ! boude, mon ami. que veux-tu ?...
Le capitaine s'était appuyé contre la porte ,

du dos, des reins, et de la paume des mains,
comme s'il avait prévu une fuite et qu 'il fût
décidé à l'empêcher.

— Ecoute, dit-il , les bêtises ont assez dure.
Je trouve même que , pour un garçon qui va
sur dix-huit ans, elles ont trop duré !... En
juin , quand tu as eu ecnoué aux Arts , tu m'as
demandé, une première fois, à t'embarquer.
Je t'ai répondu que ta mère et moi on ne s'était
pas imposé des sacrifices pour faire de toi un
aide-radio ou un quatrième mécanicien de
chalutier. J'ai décidé que tu redoublerais...
Quand je suis rentré, il y a deux mois, ton
directeur s'est plaint de toi : tu n'avais rien
fait du trimestre, et c'était voulu !... Tu t'étais
mis dans la tête de quitter l'Ecole, tu le lui as
dis. Tu m'as redit , à moi, que tu voulais
t 'embarquer. Je t'ai pris au mot : on ne rend
pas les gens ambitieux de force , et du moment
que tu refusais de travailler d'une façon, il
fallait bien que tu apprennes à travailler d'une

autre. Te voila donc a bord... Tu n'y resteras
pas !

Le jeune homme l'avait écouté en balançant
doucement sa jambe pendante. A la conclusion
inattendue, il s'arrêta net et regarda fixement
son père. Le capitaine secoua la tête :

— Non !... Et tu le dois à ta mère ! C'est elle
qui m'a supplié de te donner une dernière
chance de te faire une situation convenable.
Ainsi tu reprendras tes cours. J'avertirai ton
directeur , sitôt arrivé à Boulogne. Si tu échoues,
au lieu d'une carrière d'ingénieur, tu revien-
dras ici tripoter des boutons de réglage, mais
pas cette fois !

Il fit deux pas en avant, démasquant ainsi
la porte , puisqu 'il avait tout dit. Sa femme con-
tinuait à fumer , tête levée, les lèvres arrondies
pour lancer le cône de fumée trouble jusqu 'au
plafond bas où il s'étalait en s'écrasant. Le
capitaine se tourna vers elle comme pour quê-
ter une approbation , et il sentit que, malgré
cette attitude détachée , elle suivait très atten-
tivement le débat. Son regard glissait parfois ,
rapidement , entre ses paupières mi-closes, vers
son fils assis. Elle n'en voyait que le front
bombé, l'arête un peu sèche du nez volontaire,
parce qu 'il avait de nouveau baissé la tête.

U la releva quand il eut compris que le
capitaine ne parlerait plus. U était très pâle
et ses jou es remuaient à la recherche de la
salive. Puis ses yeux changèrent, de l'obstina-
tion les noircit :

— Je ne retournerai pas à Cherbourg, affir-
ma-t-il.

Ses ordres donnés , le capitaine était allé ,
afin de paraître naturel , à un tiroir et l'avait
ouvert. Il se retourna tout d'une pièce, et les
deux autres, qui le connaissaient pourtant, fu-
rent stupéfaite qu'un coup de colère pût le dur-
cir à ce point. On eût dit qu'une décharge élec-
trique le contractait tout entier dans une
crampe du visage et du corps. Il gronda :

— Répète-le !
"~—"r.riïïisT*"

De la main, il arrêta l'élan de sa femme,
qui allait se jeter entre eux; puis il croisa les
bras :

— Je mettrai ta malle à quai à Boulogne et
toi avec !

Jean inclina la tête :
— Si tu veux...
— Et tu repartiras ! v
— Possible !... Mais je ne rentrerai pas à

l'Ecole et je ne resterai pas à Cherbourg !
— Où iras-tu ? Qu'est-ce que tu feras ?
— Je travaillerai et dès que j'aurai l'âge, je

m'engagerai.
— Tu as décidé ça ?
Jean laissa s'éteindre le rire menaçant, et

répondit :
UUl.

Le capitaine Villemeur , depuis le temps qu'il
commandait, avait entendu bien des refus
d'obéir : il ne trompait plus au son des voix,
aux attitudes et aux regards. Il savait recon-
naître les crâneurs qui lèvent trop le menton ,
ouvrent trop les yeux pour vous toiser, es-
sayent de se loger dans la joue gauche un
rictus de défi qui avorte sous le regard ; les
butés, les bovins, ceux qui regardent leurs
pieds, en répétant avec une grande politesse :

— Tuez-moi si vous voulez , capitaine i mais
je ne le ferai pas.

Il y avait encore les violents forcenés qui
suppliaient :

— Foutez le camp, capitaine, je vous tue-
rais !...

Mais il avait ' rencontré aussi des hommes,
des vrais, qui avaient ces yeux-là , qui ne
criaient pas , qui annonçaient avec ce regret ,
cette sourde tristesse, une résolution , imbécile
parfois , comme celle-là... Ceux-là ne cédaient
pas : leur toquade tenait à eux comme leur
peau , et on ne l'arrachait qu'en cassant l'hom-
me.

C'était le chef qui avait senti tout de suite
la force de l'obstacle. Le père , lui , s'effarait  de
se trouver subitement en présence d'un in-
connu ! Comment ce gamin , qu 'on privait en-
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Je cherche

PERSONNE
sachant cuisiner et en-
tretenir un petit ménage
soigné (pas d'enfant) .
Horaire désiré : de 8 h.
à 16 h. environ , samedis
et dimanches libres.
Faire offres à case pos-
tale No 438, La Chaux-
de-Fonds I.

Salle
à manger

A vendre belle salle à
manger , buffet de service,
table à rallonges, 6 chai-
ses, à l'état de neuf , la
salle complète Fr. 450.—,
occasion magnifique.
S'adr. Progrès 13a,
C. Gentil.

Chambre
à coucher

A vendre jolie chambre en
noyer lits jumeaux, coif-
feuse dessus verre, tables
de nuit , dessus verre , ar-
moire trois portes, literie
de première qualité à
l'état de neuf , la chambre
complète Fr. 550.—, su-
perbe occasion. S'adresser
Progrès 13a, C. Gentil.



TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
ou EVENTUELLEMENT TECHNICIEN-MECANICIEN

est cherché par bureau de Lausanne.
Travail indépendant et varié dans toute la Suisse romande.
Semaine de 5 jours, voiture à, disposition, salaire intéressant.
NOUS DESIRONS : personne de toute confiance, de langue
maternelle française, connaissant l'allemand, aimant voyager et
sachant faire preuve d'entregent.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions. Discré-
tion assurée.
Ecrire sous chiffre AS 30 023 L aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»
Lausanne.

On cherche pour entrée tout de
suite

chauffeur
de camion

avec permis rouge, marié, de 25 à
35 ans, sérieux et travailleur.

Faire offres par écrit à
Georges HERTIG FILS & Cie,
vins, La Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour tout
de suite ou à convenir

UN

commissionnair e
et UN

Garçon d'office
Faire offres ou se pré-

senter Confiserie Miner-
va, av. Léopold-Robert 66,
tél. (039) 3 16 68.

DES SOLDES
csl ss l: „y = ys„s:ss:s . ,, :sss , QUI VdlBllI IGUi pBSBîlî Q Oi
Ils sont placés sous les signes de la qualité, de la quantité et du bon marché
EN VOICI UN APERÇU :

POUR HOMMES w '
MANTEAUX d'hiver et mi-saison, toutes tailles, valant jusqu'à Fr. 298- soldés 28. - 68.- 98." 145.- 165. -

COMPLETS ville, toutes tailles, valant jusqu'à Fr. 298.- soldés 38. - 78.- 98. - 138.- 158. -

VESTONS fantaisies, toutes tailles, valant jusqu'à Fr. 153.- soldés *35." 55.- OS." 75.-

PANTALONS longs, tous genres, valant jusqu a Fr. 80.- soldés 19. - 29.- 34.- 39. " 49.-

VESTES DE SKI, art. de marques, toutes grand., valant jusqu'à Fr. 135 - soldées 35.- 45." 55.""

PANTALONS fuseaux en gabardine, ttes tailles, valant jusqu'à Fr. 132.- soldés 35." 55.-

POUR DAMES
MANTEAUX d'hiver et «A, valant jusqu'à Fr. 220.- soldés 25.- 55.- 75.- 95.-

VESTES DE SKI, toutes tailles, valant jusqu'à Fr. 120- soldées 25.- 45.- 65."

PANTALONS fuseaux, toutes tailles, valant jusqu'à Fr. 120 - soldés 25.- 35.- 55."

PANTALONS longs, toutes tailles, valant jusqu a Fr. 78.- soldés 15. " 25.- 35.-

POUR ENFANTS
MANTEAUX d'hiver, garçons et filles, tous âges, valant jusqu'à Fr. 150- soldés 25." 45." 65.- 85.- 95."
VESTES DE SKI, garçons et filles, valant jusqu 'à Fr. 88- soldées 15. " 25.- 35.-

PANTALONS fuseaux, et longs, garçons et filles, valant jusqu'à Fr. 78- soldés 10. " 15. - 25.- 30. - 45."

ainsi qu'une quantité d'autres articles pour hommes, dames et enfants

COMME DE BIEN ENTENDU CEST la maison de l'homme chic n. IVItriLnuM " ûMMILil
qui vous offre ce panorama sensationnel d'articles actuels à ces prix dérisoires. Cette vente extraordinaire a lieu sur deux étages. Malgré le choix, n'attendez pas à demain pour faire vos achats!

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs : M. Aldo BERCLAZ, Bois-Noir 29, téléphone (039) 3 18 12.

core hier de dessert, en était-il arrivé a cette
révolte inexpliquable ? Pouvait-il se faire qu'il
fût déjà si loin d'eux!... Sans doute, il avait
toujours étonné son père, au retour de ses
voyages, par ses crues .subites :

— Comme tu as grandi ! disait le capitaine
avant de l'embrasser, en le mesurant du regard.

Maintenant , il lui semblait que tous ces
garçons, chaque fois un peu plus grands, qu 'il
avait trouvés sur le quai , étaient différents,
que chacun lui était inconnu pour sa part ,
et que ce dernier-là était le plus Inconnu de
tous !.. Il alla s'asseoir sur le canapé, à côté
de sa femme, qui, elle , n'avait point compris,
et croyait encore à une menace puérile : cela
se voyait à la petite moue de sa lèvre, à ses
yeux qiu continuaient de rire. Le père de-
manda gravement :

— Qu'est-ce que tu as contre nous ?
La mère reprit en écho léger :
— Oui, qu 'est-ce qu 'on t'a fait ?...
Ce fut encore à son père qu'il répondit :

que, justement, je veux rester avec toi...
— Qu'est-ce que je pourrais avoir ?...
— Et moi, je te demande, pour cette année-

ci, de rester avec ta mère.
Brutalement, il rejeta de l'épaule la re-

quête :
—¦ Pourquoi ? Je ne suis pas une fille, pour

rester à dix-huit ans dans les jupons de ma
mère !

Elle gémit :
— Tu me fais beaucoup de chagrin !
Le capitaine se pencha en avant , à demi sou-

levé du canapé , tout tendu vers l'ingrat, et il
murmura d'une voix blanche , une voix qui
faisait blêmir les hommes qu'elle menaçait :

— Tu entends ?... Et ça t'est égal ?... Mais
alors, tu n'est qu'un salaud !... Va-t'en !...

Il obéit , mais il claqua la porte.
Quand il traversa la passerelle pour prendre

l'échelle, l'homme de barre le suivit des yeux.
Il s'en alla tout à l'avant et s'assit sur un

rouleau cle câbles d'acier. La côte glissait sans
hâte à tribord, falaises grises entaillées de

golfes blancs tout ruisselants de soleil. Sous lui,
le navire boitait bas. Son tangage, son roulis
ne semblaient point s'enfoncer dans l'eau flui-
de, car c'était une succession de heurts, de
frottements, d'arrachements, comme si la co-
que avait roulé sur une mauvaise route criblée
de trous gras. Si près de la proue, les coups de
pioche du chalutier s'amplifiaient : ils chas-
saient toute pensée. Ils chassèrent bientôt le
jeune homme lui-même jusqu 'au milieu du
« Vulcain », devant la cage des douze poules
et des deux cochons. Cadum, le mousse, venait
de les panser et tous titubaient en mangeant.
Les poules, au premier étage, se soutenaient
à grands battements d'ailes affolés. Les co-
chons, au roulis, glissaient de côté et les cloi-
sons les fessaient rudement : ils grognaient
d'impatience, en piétinant a tout petits pas,
parce que le balancement les arrachait du
seau d'eau grasse. Quelqu'un dit , derrière
Jean :

Dans trois jours , ils seront plus solides que
les bonshommes !

En attendant, ils étaient pitoyables et gro-
tesques...

Les dernières heures de l'après-midi se traî-
nèrent , interminables. Le dîner , par contre, fut
expédié en vingt minutes : les feux de Bou-
logne étaient en vue , et le capitaine refusa
le café pour monter plus vite. Mais en se le-
vant, il appela :

— Jean , une minute...
Le jeune homme le suivit. Son père ferma

la porte du carré et, avant de prendre l'échelle,
au bas des larges degrés plats il annonça :

— Je n'ai plus rien a te dire : c est avec
ta mère que tu décideras. C'est convenu avec
elle.

Puis il monta rapidement les échelons...

* • •
Boulogne... Quelques feux qui piquent la nuit,

des eaux noires le long des môles, la lenteur
soudaine du bateau , la gaucherie appliquée de
ses manoeuvres d'accostage : les grands na-

vires peinent pour quelques mètres à faire de
côté... Sitôt le « Vulcain s> amarré au quai
Chanzy, le capitaine, sa femme et son fils dé-
barquèrent. Le second devait prendre le cha-
lutier en charge jusqu 'à l'appareillage. Quant
à l'équipage, Villemeur le laissait librement
quitter le bord : les hommes étaient trop dé-
paysés, trop meurtris de l'arrachement du dé-
part , pour se mal conduire. Ces journées-là,
habituellement, leur paraissaient longues. Ils
ne s'éloignaient guère du bateau, la seule chose
qui leur fût familière dans cette ville inconnue.
Puis ils n'avaient pas encore assez souffert de
la mer pour aimer n'importe quelle terre.
Quand ils auraient examiné la statue de Fré-
déric Sauvage qui appliqua l'hélice aux na-
vires, le monument de Lhoste qui franchit le
premier la Manche en ballon , les autres chalu-
tiers du port surtout, tout serait vu, et ils ren-
treraient à bord écrire à leur femme. Il n'y
avait pas à craindre d'en laisser d'endormis
chez un bistro des quais !...

Le capitaine avait retenu deux chambres a
l'hôtel de France, rue Nationale, en pleine
ville. Pour la dernière nuit qu 'il passait à terre,
il fuyait toujours le voisinage du port. Il ap-
portait un soin tatillon à se mettre hors de la
portée des sirènes.

— Tout ou rien, disait-il.
Jean ne dormit pas : il resta toute la nuit

les yeux ouverts dans le noir, mais sans re-
muer. Le lendemain matin, il descendit de
bonne heure, avala un bol de chocolat dans
le hall que le garçon balayait, et sortit. Son
père et sa mère, il le savait , s'attarderaient
très longtemps dans leur chambre.

Il descendit vers les quais. De l'arrière-port
jusqu'aux halles, il ne quitta point leur rebord
gras. Aux halles, le poisson lui barra le che-
min. Il débarquait des chalutiers en lourdes
caisses, couché dans la glace. On en chargeait
le train de marée. On l'entassait encore sur les
chariots dégouttant d'eau et de saumure que
l'on poussait vers la criée, à travers une odeur
amère. un bavardage rauque ressorti à cette

odeur marine. Le mouvement, les cris retinrent
quelques moments le promeneur. Il ne regardait
pas le poisson mort, mais les poissonnières à
sang, à mains rouges, deux Boulonnaises sur-
tout, qui promenaient parmi les têtes noires
et les casquettes leur « grand soleil » l'immense
coiffe tuyautée qui l'avait fait rire, enfant ,
sur les images.

Dès que, trop regardées, elles le toisèrent, il
repartit, marcha encore jusqu 'au Coin Men-
teur, puis l'interminable monotonie du quai le
lassa. On criait les journaux du matin ; il en
acheta trois et entreprit de les lire dans un
petit café. Mais il y renonça parce que le
patron, poliment , entamait la conversation.
« Vous êtes de passage ?... Vous connaissiez
Boulogne ?... s II répondit par oui et non , but ,
se leva, paya et s'en alla à grands pas au
« Vulcain s> qui s'emplissait de mazout avec des
borborygmes satisfaits. On avait dévissé la
prise du pont et un flexible en jetait cinq cents
tonnes dans les soutes, la ration de cent vingt
jours de mer. Le lieutenant Toussaint , surnom-
mé « Qu'est-ce qu'il dit ? » surveillait. Jean
écouta un instant ruisseler le mazout jusqu 'au
fond de la coque, puis il monta dans la cham-
bre d'armateur.

C'était, derrière la chambre à cartes, une
cabine plus vaste et plus confortable même que
celle du capitaine. La compagnie la destinait
à ceux de ses directeurs qu 'elle désirait initier
à la technique de la pêche. Pour cette campa-
gne, elle était vacante, et Villemeur l'avait
abandonnée à son fils.

— Voulez-vous me donner un coup de main
pour remonter ma malle ?

(A suivi ej .

• ®
LA BOULE D'OR
Dernières représentations du «TRIO
CANARIAS» et les adieux de «MAREN-
GO», «JOE et BLACKY» et THERESE

PARTICIPATION DU PUBLIC
Nouveau programme :

Le célèbre ventriloque «GUY BOSBY»
«LES GERMANOS», «LES «CARTIS»,
JEANNINE, et le numéro sensationnel
de patins à roulettes :

LES NOELYS
• —m
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Un pli perdu...
( A la suite de circonstances in- 1
g dépendantes à notre rédaction, un |
g pli postal ne nous étant pas parve- S
jj nu, nous nous excusons auprès de §
5 nos lecteurs si certains résultats s
m sportifs ne figurent pas dans notre S
m édition de ce jour.
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se concentra sur le but qu'il s'était fixé :
ne pas dépasser la limite des 66 secondes,
ce qui d'après ses calculs devait lui as-
surer en tous cas la victoire. En fait , il
resta à un dixième de seconde de la li-
mite qu'il s'était fixée et l'emporta fi-
nalement sur Bozon, son suivant immé-
diat , avec une marge assez confortable
d'une seconde et sept dixièmes.

PARIS, 15. — UPI — Les précipi-
tations des derniers jours ont en-
traîné à l'intérieur des terres, une
brusque montée des eaux en cer-
taines régions, notamment en Nor-
mandie et en Vendée.

Dans la région d'Essai, c'est une
véritable trombe d'eau qui a gonflé
en cinq minutes les eaux de la Ves-
sone dont les deux bras se sont
rejoints en un véritable lac au cen-
tre duquel disparut le carrefour des
routes du Mesle, d'Alençon et d'Au-
nay.

Par suite des crues de la Varenne
et de l'Egrenne, à Domfront Vême,
dans le quartier de la gare, des en-
trepôts ont été envahis, des centai-
nes d'hectares d'herbages ont été
submergés, plusieurs fermes isolées.

A Longuy, dans le même secteur,
la Jambée a aussi grossi. Un mur
de dix mètres de long a cédé sous

la pression de l'eau qui bat la grille
d'honneur du célèbre château.

Le Calvados aussi, a été touché,
la Dives est en crue et les riverains
particulièrement à Morteaux, Cou-
libœuf et à Saint-Pierre sur Dives
ont dû évacuer leurs maisons. Ceux
de Beauvais ont dû gagner... le pre-
mier étage.

A La Hoguette, la tempête a abat-
tu un mur de 2 m. 10 de haut sur
25 mètres de longueur.

Et, dans la partie du Calvados
traversée par l'Orne, l'eau a formé
de vastes lacs.

A la sortie de Caen , même, la
route de Louvigny est coupée.

La situation pour l'ensemble de
ces régions n'avait pas évolué hier
soir. Mais le beau temps revenu
semble devoir limiter les dangers :
les experts estiment que la décrue
générale s'amorcera et que tout de-
vrait rentrer très rapidement dans
l'ordre.

Brillante victoire du Suisse Mathys
au slalom du Lauberhorn

Cette photo de Mathys montre l'énergie déployée par le fu tur  vainqueur

Le slalom du Lauberhorn a pu dé-
buter hier matin comme prévu , la nuit
très froide ayant maintenu les pistes
en excellent état.

La première piste (Maennlichen ) tra-
cée par l'Italien Ermanno Nogler, com-
porte 72 portes , la seconde (Jungfrau) ,
tracée par le Suisse Oscar Gertsch, 62
portes. Toutes deux ont une dénivella-
tion de 180 mètres.

La première manche a été remportée
par le premier partant, le Suisse Adolf
Mathis, en 58"1. Le premier Français
classé est Charles Bozon, sixième en
61"2. Le skieur suisse Adolf Mathis a
virtuellement remporté le slalom du
Lauberhorn, ayant effectué ses deux
parcours en 58"1 et 65"9. En effet , tous
les favoris ont teminé le second parcours
sans avoir réussi a améliorer ce total de
124 secondes.

La course de Mathys
Les chutes ont été fréquentes sur les

deux parcours. Parmi les victimes les
plus notables de ces chutes figurent les
Français Guy Périllat, François Bon-
lieu, Léo Lacroix et Michel Arpin, ainsi
que l'Autrichien Pepi Stiegler , qui rem-
porta l'épreuve l'an dernier. L'Américain
Bud Werner a également joué de mal-
heur.

Le No 1 dans l'ordre des départs a
porté chance au Suisse Mathis, comme
il avait porté chance quatre jours plus
tôt à l'Américaine Linda Meyers, triom-
phatrice du slalom géant féminin à
Grindelwald. Dans le second parcours
cependant, l'ordre des départs fut in-
versé et Mathis parti t avec le No 15.
Evitant de prendre des risques, le Suisse

L'Allemand Schiffner vainqueur au Brassus
Il a remporté le combiné nordique grâce à d'excellents sauts. La course
de fond est revenue au Finlandais Toisa et Alphonse Baume a été

le meilleur Suisse

La première Journée des grands con-
cours internationaux du Brassus a as-
sez mal débuté samedi. En effet , les di-
rigeants, en dépit de tous les efforts
qu 'ils avaient déployés afin de rendre
praticable le tremplin de la Chirur-
gienne, durent renoncer au concours de
saut combiné prévu pour le matin.

L'après-midi par contre la course de
fond 15 km. a connu un beau succès.

La supériorité des Finlandais, Suédois
et Norvégiens fut tout spécialement bat-
tue en brèche par le représentants de
l'Italie et de la France. Néanmoins, grâ-
ce à leur meilleure résistance et surtout
un style plus souple, les Nordiques ne
se laissèrent pas damer le pion et l'em-
portèrent finalement après une lutte
spectaculaire et magnifique. Il convient,
cependant, de souligner les performan-
ces des coureurs italiens qui progres-
sent avec une grande régularité et dont
la classe n'est plus loin de valoir celle
des Nordiques, ils ont lutté avec une
étonnante énergie, jetant dans la ba-
taille toute leur volonté et mettant en
relief le sérieux de leur préparation.

Et les Suisses ?
On pouvait craindre que les Suisses

ne lassent l'office que de figurants dans
ce grand concert européen. Tel ne fut
pas complètement le cas, car Alphonse
Baume se défendit avec beaucoup de
classe et réalisa un temps excellent, par-
venant à la dixième place alors que
tous nos autres représentants furent as-
sez sérieusement distancés. Alphonse
Baume a été le seul à se présenter dans
une condition physique impeccable. No-
tre champion s'est sérieusement pré-
paré et a affirmé de très belles qua-
lités. Sur la base d* i résultats d'hier ,
c'est le seul élément valable. Pourtan t,
derrière, on remarqua le jeune Kaelin.
d'Einsiedeln , qui. sans parvenir à se
hisser au niveau des Nordiques, a prou-
vé des qualités qui pourront en fah-e un
second d'Alphonse Baume.

Classement
Fond : 15 km. : 1. Hannu Toisa (Fin) .

51'53" ; 2. Tor Samuelsson (Su) 52'30" ;
3. Marcello de Dorigo (It) 52'40" ; 4. Ka-
zlmierz Uelek (Pol) 52'51" ; 5. Vij Fou-
sek (Tchï 52'55" ; 6. Gianfranco Stella
(It) 53'04" ; 7. Félix Matthieu (Fr) 53'
08" ; 8. Eugenlo Mayer dt) 5313" : 9.
Roger Pires (Fr) 5318" ; 10. Alphonse
Baume (S) 53'27" ; 11. Victor Arbez
(Fr) 53'37" ; 12. Giulio de Florian (It )
53'40" : 13. Jean Menuet (Fr ) et Anto-
nio Schennati (It) 53'44" ; puis : 36
Aloïs Kaelin (S) 55'50" ; 46. Franz Kae-
lin (S) 56'46" ; 48. Emile Froelieh (S)
56'55".

Fond juniors (7 km. 500> : 1. Aide
Stella (It) 29'47" ; 2. Bruno Penagua
(It) 30'52" ; 3 Scola (It) 31'30".

Les relais

La course de relais a été l'occasion
d'une magnifique victoire des Italiens
sur les Nordiques.

Le saut spécial
comptant pour le combiné

Le champion olympique Georg Thoma
n'a pas pu prendre part au saut pour
le combiné. Au cours d'un saut d'essai ,
il s'était en effet blessé à un genou.
L'année dernière déjà , sur le même
tremplin, il s'était sérieusement blessé
en entrant en collision avec une voiture.
L'épreuve de saut spécial (comptant
également pour le combiné) a été rem-
portée par l'Allemand de l'Ouest Wolf-
gang Apple.

Le combiné n 'en a pas pour autant
échappé à l'Allemagne de l'Ouest puis-
que la victoire est revenue à Sepp
Schiffner , septième au saut spécial. Très
bonne performance de William Schnee-
berger de La Chaux-de-Fonds qui se
classe premier des Suisses. Voici le
classement final du combiné nordique :

1. Sepp Schiffner (AU) 434,80 ; 2.
Karlheinz Herzer (All-E) 431 ; 3. Josef
Kutheil (Tch) 429 : 4. Stefan Oleksak
(Tch) 426 ,5 ; 5. Juergen Meinel lAll-E)
424,80. Puis : 22. William Schneeberger
de La Chaux-de-Fonds 366.50 ; 23 . Alois
Kaelin (S) 351,70 ; 25 Alfred Holzer (Si
320.90.

Cette chute inévitable n'a pas
empêché le Finlandais Toisa de

remporter la course de fond .

Les habitants du Jura , en parti-
culier de Sonvilier, et de La Chaux-
de-Fonds , auront appris  avec cha-
grin , la mort survenue vendredi à
Genève, de M .  René Neeser , prési-
dent d'honneur du Conseil d'Admi-
nistration des Ateliers des Charmil-
les. Né le . 20 juin 1880 à Sonvilier,
il avait f a i t , brillamment , ses pre-
mières études au Collège Industriel
de La Chaux-de-Fonds, et plus bril-
lamment encore ses études d'ingé-
nieur à l'Ecole polytech nique f é d é -
rale à Zurich , où il f u t  l' un des
rares , en f i n  d'études , à obtenir la
médaille d' or.

Assistant à Zurich , puis ingénieur
et professeur à Lausanne, il devint
très rapidement l'un des plu s dyna-
mique de nos dirigeants industriels ,
fonda teur  des Ateliers des Charmil-
les , s'intéressant à d'innombrables
entreprises , en créant d'autres. M .
René Neeser était en e f f e t  non seu-
lement un de ces techniciens d'élite
qui ont f a i t  la force  de notre écono-
mie , mais en plus un administrateur,
un économiste de premi er ordre :
parmi ses titres de docteur honoris
causa , il avait reçu celui de Docteur
ès-scie7ices économiques de l'Uni-
versité de Lausanne , lors de son
quatrième centenaire.

Autrement dit , toute l'industrie
suisse doit beaucoup à ce grand mé-
tallurgiste, chef d'entreprise et pro-
fesseur , qui était demeuré un Juras-
sien simple, courtois et bourreau de
travail.

A sa famille va l'expression de no-
tre respectueuse sympathie ( N )

Mort a Genève d'un
éminent Jurassien

Décès de M. Jean Martin
ancien directeur du «Journal

de Genève»

GENEVE, 15. — On annonce la
mort, dans sa demeure à Cartigny,
à l'âge de 82 ans, de M. Jean Mar-
tin, ancien directeur du « Journal de
Genève ».

r FOOTBA LL J
En Espagne

Résultats de la 19e journée :
Oviedo - Santander 2-1 ; Osasuna -

Valence 5-2 ; Majorque - Ténérife 1-1 ;
Real Madrid - Real Sociedad 1-0 ; Es-
panol - Atletico de Madrid 3-0 ; Atle-
tico de Bilbao - Barcelone 3-2 ; Sara-
gosse - Séville 3-2 ; Bétis - Elche 5-2.

La Coupe d'Europe
Les matches aller et retour entre la

Juventus de Turin et le Real de Ma-
drid, comptant pour les quarts de fina-
le de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, auront lieu respectivement le
14 février, à Turin, et le 21 février dans
la capitale espagnole. L'accord au sujet
de ces dates a été officiellement com-
muniqué par les dirigeants turinois. Il
a été décidé d'autre part , qu 'un éven-
tuel match d'appui se déroulerait le
28 février sur terrain neutre.

Télégrammes ...
O TEL-AVIV. — Israël Béer, an-

cien dirigeant du mouvement clan-
destin juif et ancien Conseiller mi-
litaire de M. Ben Gourion, a été
condamné à dix ans de prison par
un tribunal de Tel-Aviv pour es-
pionnage pour le compte d'une puis-
sance étrangère.
• TUNIS. — La délégation tuni-

sienne chargée de négocier avec le
gouvernement français a quitté Tu-
nis hier à 15 heures à destination
de Paris à bord de la « Caravelle »
de la compagnie « Tunis Air ».

• ALGER. — Au cours des deux
premières semaines du mois de jan-
vier, 382 attentats ont fait , en Al-
gérie, 228 morts dont 89 Européens
et 139 Musulmans et 489 blessés dont
193 Européens et 296 Musulmans.

Pour la seule journée du dimanche
14, les attentats ont fait 31 morts
dont 12 Européens et 19 Musulmans
et 70 blessés dont 24 Européens et
46 Musulmans.

• CASABLANCA. — Le général
Delgado, chef de l'opposition portu-

gaise, qui a quitté dimanche soir
Casablanca par avion pour le Bré-
sil, a affirmé qu'il a séjourné ré-
cemment douze jour s au Portugal et
qu'il y a organisé le soulèvement de
Beja.

• DAKAR. — La conférence des
syndicats africains s'est terminée
dimanche à Dakar par la décision
de créer une Union syndicale afri-
caine avec siège à Dakar.

• WASHINGTON. — Après trois
jours de discussions, les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ont abouti à
un accord substantiel sur les moyens
devant permettre un renforcement
de l'organisation des Nations-Unies.

• LEOPOLDVILLE. — 34 gendar-
mes gizenguistes qui gardaient la
résidence de M. Antoine Gizenga ,
se sont rendus dimanche aux forces
du général Lundula, annonce un
communiqué du gouvernement, con-
firmé d'autre part par des rapports
reçus au Quartier Général de l'ONU.
Les casques bleus éthiopiens entou-
rent la résidence de M. Gizenga qui
a annoncé qu'il sera le 20 janvier à
Léopoldville.
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LUNDI 15 JANVIER
SOTTENS : 17.20 Sérénade. 17.30

Perspectives. 18.30 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 A tire-d'aile... 20.00 Enig-
mes et aventures. Le Crime simplifie
tout. 20.45 Etes-vous avec moi ? 21.25
Un hommage à Paderewski. 21.55 Ro-
mandie, terre de poésie. 22.15 Lieder
de Schubert. 22.30 Informations. 22.35
Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Grands enregistre-
ments lyriques. Carmen, musique de
Georges Bizet. 21.00 Perspectives. 22.00
Aux frontières thibétaines (2) . 22.30 In-
formations. 22 .35 Aspects de la musi-
que au XXe siècle. La Tribune inter-
nationale des compositeurs (I).

BEROMUNSTER : 17.05 Violon et cla-
vecin. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Chants
de H. Marschner. 18.15 Musique popu-
laire. 19.00 Actualités 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Boîte aux lettres. 20.45 Concert deman-
dé (2e partie) . 21.00 Un récit. 21.20 Mu-
sique classique. 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger. 22 .30
Musique allemande contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.20 Carrefour.

20.39 La minute hebdomadaire des ATV.
20.40 Interlude. 20.45 Duel à cache-
cache. 21.45 Cartes sur table. 22.20 Der-
nières informations. 22 .25 Téléjournal et
Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 18.30 Le ma-
gazine international agricole. 19.00 Jour-
nal : Page féminine. 19.10 Les optimis-
tes du lundi. 19.40 Feuilleton. 20.00 Jour-
nal. 20.30 A l'Ecole des vedettes. 21.35
Les Belles Dames du Temps jadi s. 22.05
Le Fond du Problème. 22.35 Journal.

MARDI 16 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Gai ré-
veil. 7.55 Bulletin routier. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. La discothèque du curieux. 12.15 La
joie de chanter. 12.30 C'est ma tournée.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le feuilleton : Une Grand-Mère en Or
massif (6) , de Marcel-G. Prêtre. 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Le disque de concert. 16.00
Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 10.15 Un disque. 10.20
Emission radioscolalire. 10.50 Rapsodie
norvégienne. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Musique légère. 12.00 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Pages de Faust. 13 30
Musique de chambre. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Musique italienne ancienne.
16.45 Nouveaux livres
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MARTIGNY, 15. - ATS. - La pluie
est tombée sans discontinuité durant
toute la journée de samedi sur l'en-
semble du Valais. Une avalanche est
descendue dans l'après-midi dans la
vallée d'Entremont coupant sur plu-
sieurs dizaines de mètres la route
reliant Orsières à Sembrancher. Le
trafic est suspendu. Dans la matinée
une première avalanche avait coupé
temporairement la ligne de chemin de
fer du Martigny-Orsières.

Un important glissement de terrain
s'est produit dimanche dans la région
du Guerroz, au-dessus de Martigny.
Plusieurs milliers de mètres cubes de
terre et de rorche sont descendus de
la montagne. Un tronçon de la route
reliant la plaine du Rhône au liage
de Salvan a été emporté. Tout trafic
routier sera suspendu pendant plu-
sieurs jours.

Routes coupées
en Valais

LAUSANNE, 15. — ATS — La di-
rection du premier arrondissement
des Chemins de fer fédéraux donne
lés précisions suivantes sur la ligne
de la Broyé :

A Dompierre, où les installations
de la gare avaient été inondées, la
situation est rétablie depuis diman-
che à 6 heures. Par contre , sur le
tronçon Ecublens - Moudon , les
communications resteront sans dou-
te interrompues jus qu'au mercredi
17 à midi. Le service des voyageurs
et des bagages accompagnés est as-
suré par transbordement, tandis que
les transports des marchandises
sont détournés par Yverdon ou Fri-
bourg.

Trafic interrompu
sur la ligne de la Broyé

français Bonnet
Honoré Bonnet, entraîneur de l'équipe

française de ski alpin, n'a pas été sur-
pris par la victoire du Suisse Mathis,
qui a gagné le slalom géant du Lauber-
horn, disputé enfin dimanche après les
déboires que l'on sait.

Bonnet, qui a exprimé sa satisfaction
de voir enfin l'épreuve avoir, lieu, a sou-
ligné les conditions techniques inégales
de l'épreuve : « C'était régulier pour la
première partie du trajet , dans les deux
manches, a dit Bonnet, mais il y a eu
du temps perdu dans la seconde moitié ,
la piste étant molle. Et si les Français
ont joué de malchance, ils ont été, dans
l'ensemble, les meilleurs. Les vrais per-
dants, ce sont les Autrichiens. »

Pour Bonnet, Mathis « a eu la chance
de partir le premier, sur une piste bien
préparée, mais d'autres ont joui du mê-
me avantage ; Mathis a prouvé sa classe ,
avec une très intelligente seconde man-
che. La deuxième place de Charles Bo-
zon est aussi le fruit de son intelli-
gence ; s'il avait pris quelques risques
de plus dans la première manche, il au-
rait pu même gagner. En tout cas, pour -
suit Bonnet , les vétérans — Bozon, Du-
villard et Gacon — ont brillé davantage
sur cette piste difficile, les jeunes ayant
pris un départ trop rapide , comme s'il
s'était agi d'une course de descente. »

Le classement officiel des dix premiers
est le suivant : 1. Mathis (Suisse) ; 2.
Bozon (France) ; 3. Burger (Autriche) ;
4. Duvillard (France) ; 5. Leitner (Al-
lemagne) ; 6. Leitner (Autriche) ; 7.
Falch (Autriche) ; 8. Manninen (Fin-
lande) ; 9. Heuga (USA) ; 10. Schmid
(Suisse).

L'avis de l'entraîneur



Fabrique de produits cosmétiques, diététiques ,
de lavage et de nettoyage, cherche un (e)

représentant (e)
Conditions répondant aux exigences actuelles.
Les invalides seront également pris en consi-
dération.
W. Hummel & Cie, Bàle, Eldgenossenweg 14 a.

r ^

Nous cherchons pour travail en
fabrique

REMONTEUR
connaissant l'automatique et le
calendrier ;

REGLEUSE ou HORLOGER
connaissant la retouche.
S'adresser Fabrique d'horlogerie
HENRI MULLER & FILS S. A.,

— Rue Jacob-Brandt 61
Téléphone (039) 3 36 53-54.

^ J

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance
engage pour travail soigné à domicile

1 metteuse en marche
En fabrique :

1 régleuse
1 acheveur expérimenté
1 metteuse d'équilibre

Places stables, bien rétribuées. — Faire offres
sous chiffre RG 671 au bureau de L'Impartial.

AVIS
Dans quelques jours , nous serons de
passage dans votre région :

Accordage de pianos : fr. 18.-
et toutes révisions.

COMPTOIR DU PIANO,
SOCIETE COOPERATIVE
Service dans toute la Suisse

L'inscription doit se faire sur une
carte postale en mentionnant très
lisiblement votre nom et votre adres-
se et en l'envoyant à : Comptoir du
piano, secrétariat général , 6, Avenue
des Tilleuls , Genève. - Téléphone
(022) 33 46 73.

Cadeau pour nouveau client

BON f r .  6.-
Signature :

à remettre à l'accordeur , muni de vo-
tre signature (solde à payer Fr. 12.-)

¦¦ !¦¦¦ ¦¦¦ !

A PPRENTIS
mécanicien
monteur de cadrans
doreur
décalqueur (euse)
employé (e) de bureau

seraient engagés au printemps
1962.

Faire offres ou se présenter
à la Fabrique de cadrans
JEAN SINGER & CIE S. A.
La Chaux-de-Fonds
32, Rue des Crêtets
Téléphone (039) 3 42 06.

DÉCALQUEUSE
AIDE-MÉCANICIEN

seraient engagés tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre L C 835 au bureau de L'Impartial.

•- Race MW te Jeu j^.dans la confortable ftp . fOpel Record
Nous sommes bien , tous les ctnq, quand nous , Derrière, entre le dossler et la lucarne, le large rayon Opel 1200 (6 CV) Fr. 7350.-
voyageons. Chacun s'installe comme il l'entend; offre de la place pour les jouets, les manteaux, Opel 1500 Fr. 7450.-
les enfants ne gênent personnes ils ont assez les chapeaux; et tous les bagages sont rangés, bien à Opel Record , avec moteur de 1,5 ou 1,7 1,
de place pour jouer , pour s'asseoir et même pour dormir l'abri dans l'immense coffr e de l'Opel Record- 2 ou 4 portes depuis Fr. 8425.-
iorsqu'ils sont fatigués. Us sont en sécurité sur les «nectacle varié 0pel Car AVan depuis Fr * 9125 * *
larges sièges du fond. Même dans la Record à uevant ies larges glaces deîUe le spectacle varie Record Ascona Coupé Fr. 9850,-
A . , . - ,, ,, , .. ¦ . du vaste monde.4 portes : les boutons d arrêt enfonces condamnent
les portières- et les petits peuvent, sans crainte, Venez donc avec nous l Invîtez toute votre famille à un
jouer avec les poignées. essai , avec sacs et bagages, pour un long voyage.
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ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU FOYEK
35, Rue Maunoir , Genève, peut vous présenter
l'épouse ou l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. — Téléphone (022) 3528 92

WQP Scie circulaire ^8

W électrique WIMA

£ avec moteur, depuis Fr. i50.—
m facilités da paiement dès Fr. 20.—
k par mois. Demander documenta»
E fion à CODIC S.Â, 30, Malafrex,
tt GENÈVE 
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DE SOLDES

I 

N'hésitez pas! I
Un choix exceptionnel B Chaussures enfants à partir de 7."
Des prix sans précédent Chaussures dames à partir de o."
Des articles plus avantageux que jamais t| Chaussures messieurs à partir de 19."
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yfPtVtM «««mr «f ̂  Jjy
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I dans nos 2 magasins

li DES PRIX SENSATIO NNEL S !
Il DES MODÈLES RA VIS SANTS !

Des soldes dont on parlera !

SOLDES SOLDES
Vente de fin de saison

Autorisée du 15 janvier au 3 février

VÊ TEMENTS ENFANTS CHEMISES SPORT
VÊTEMENTS JEUNES GENS CHEMISES VILLE
VÊTEMEN TS HOMMES PULLOVERS SPORT

CHAPEAUX - CASQUETTES

Vj&y&i MXM j cUumtuteé

Avenue Léopold-Robert 47

SOLDES SOLDES
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TERMINAGES
seraient sortis régulièrement à atelier

! ou fabricant BIEN ORGANISE pour
le remontage rationnel des calibres
6%-8 — 5% — 4000/2 en fonction du
contrôle de la qualité. — Faire offres

} avec prix par séries de 1000 pièces, sous
chiffre AS 63 978 N aux Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

Chauffeur de
camion

capable et consciencieux, pour com- j
merce de métaux et combustibles,
est cherché.

Entrée immédiate.

Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre B A 501 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons

1 chauffeur livreur
(avec permis poids lourds) ,

robuste, sobre et consciencieux

Adresser offres à

PICARD S. A., VINS,

Le Col-des-Roches (Le Locle)

ON DEMANDE

terminage
ancre, calibre 5% - 13'", point d'attache, con-
trôle de bonne marche. Prix officiel de la FH.
Production 4000 pièces par mois.
Offres sous chiffre A 1272 à Publicitas, Soleure.

L'IMPAKIiAL est lu partout et par tous



5£! MATCH AU LOTO S
On va plus loin quand l'air résiste moins
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Ainsi, grâce à sa ligne «coup de vent», laTaunusl7 M vous permet de parcourir plus de
kilomètres avec moins d'essence. Et dans l'économie, elle va plus loin encore: Moteur
d'une robustesse proverbiale. Endurance et grande longévité. Haute valeur de revente.
Vous choisissez bien: c'est la grande classe au meilleur prix. A quand votre essai?
il SI lînnfik rill hfbH COnc! FORDTaunus17M, 2 ou -̂.ptsrtessrfBGteur l.Si ou 1,7 litre, 3 ou 4 vitesses, toutes synchronisées, dès FK aSflS.- (plan de finance-
fLCl Iî LJi 11? UU UUl I OCrllOa ment FORD). Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.
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car... moi aussi î —scez Pù^éé
Exposition sur plusieurs étages - PESEUX-NE - Grande-Rue 38 Téléphone (038) 813 33

Igr VILLE DE
«gjj? LA CHAUX - DE-FONDS

Un poste de

STENODACTYLOGRAPHE
A LA CHANCELLERIE COMMUNALE,

est mis au concours.

EXIGENCES : diplôme d'une école de commerce ou certi-
ficat de fin d'apprentissage d'employée de commerce.

TRAITEMENT : classes 13 (de Fr. 8800.- à Fr. 10 300.-, 12
(de Fr. 9400.- à Fr. 10 700.-) ou 11 (de Fr. 9400.- à
Fr. 11 200.-) de l'échelle des traitements du personnel
communal, plus allocation variable de renchérissement
de 10%, selon formation et expérience acquise.

CONDITIONS : réglementaires (semaine de 5 jours, 3 se-
maines de vacances, caisse de retraite, etc.).

ENTREE EN FONCTIONS : à convenir.
EXAMEN DE CONCOURS : s'il y a lieu, un examen de

concours sera organisé.
RENSEIGNEMENTS : tous renseignements au sujet de ce

poste peuvent être obtenus à la Chancellerie commu-
nale, Rue de la Serre 23.

Les offres manuscrites sont à adresser à la Chancellerie
communale, jusqu 'au 31 janvier 1962.

LE CONSEIL COMMUNAL

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

technicien-mécanicien
diplômé

pour notre bureau d'études.

Nous offrons une situation stable, semaine de 5 jours.

Faire off res avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire à

S.A. D.A. M. E. L.
Société Anonyme des Appareils de Mesure et de Laboratoire
Rue Jardinière 150 La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE
pour entrée tout de suite

Garçon d'office
Garçon de cuisine
Casseiolier

Faire offres à l'Hôtel de
Paris, La Chaux - de -
Fonds.

Je cherche pour un rem-
placement de 2 à 3 mois
une

Jeune fille
pour aider au magasin et
un peu au ménage. S'adr.:
Boulangerie - Pâtisserie
B. .Tolimay, N.-Droz 57,

1 aprtg 19 heures;

Nome d'enfants
«Le Point du Jour», che-
min des Monts 22, La
Chaux-de-Ponds, ait. 1150
m. Mme G. Triponez, tél.
(039) 2fi8 44. Prospectus.

BONNE

Sommelière
est demandée. — S'adresser au Café du Musée
Rue Daniel-JeanRichard 7,- téli (039)-2 27 19.

contre les troubles de la circulation
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.9S, V2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55. 

Hôtel de Tête de Ran

ouvert le mardi
jusqu'à nouvel avis

M. et Mme Giuliano

PROFITEZ ENCORE EN JANVIER...

ir î P̂ iï ! r.
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MAGASINS : LA CHAUX-DE-FONDS 24, Rue du Loole Tél. (039) 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché Tél. (039) 3 23 92
LE LOCLE i, Rue du Pont Tél. (039) 5 36 50



FRAPPEUR
QUALIFI É

cherche place, pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre C M 743 au bureau de
L'impartial.

P
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Autorisés par la Préfecture, du 15 janvier au 3 février ^

? 
Bouclés poil de vache TaPis laine'

moquette extra A¦ 
190 x 290 255.- sacrifiés 125.- M

^
190 x 290 95.- sacrifiés . .. . 65.- .190 x 290 190.- sacrifiés 1§9"" ^
200 x 300 130.- sacrifiés 95.- 190 x 290 250.- sacrifiés 170. - ^

• 

200x300 240.- sacrifiés 150. - 190 x 290 320.- sacrifiés ^50.- 4fÏÏ*\
250 x 350 160.- sacrifiés 130.- 200 x 300 350.- sacrifiés 1§5"" P&i

320 x 220 250.- sacrifiés 195. - ^^

? 

320 x 230 295.- sacrifiés 230.- A

. T- i ¦¦¦ i ¦ 310x230 320.- sacrifiés 250.- Ê̂Tours de lit pure laine  ̂ ^
• 

3 p ,c.s ^-^ us- Tapis d Orient véritables &
3 pièces 190.- sacrifiés 95.- Chiraz 307 x 222 980.- soldés 780.- ^^

? 

3 pièces 190.- sacrifiés 95.- Heritz 327 x 224 1380.- soldés 950.- A

3 pièces 250.- sacrifiés 160.- Tebriz 320x240 1580.- soldés 1200.- JE

3 pièces bouclé 90.- soldé 45.- Beloutch 120 x 230 330.- soldés 200. - ^O

|P UN LOT DE DESCENTES SOLDÉES à 8.-, 20.- et 25.- |§l

 ̂
DE VRAIS SOLDES <|

flfc La seule maison qui ne vend que le tapis W* JTn||Y||trT| pp*1 ""

k Léopold-Robert 104 Bil̂ '̂ ^ff^

f Manteaux d'hiver \ / Manteaux de pluie \ / Robes \ f Tailleurs \ f Tailleurs \
/ et duffel-COatS \ f mi-SaiSOn 1 f ^ ^P "16 1̂ 6 \ f en tissu pure laine \ / 

en tricot jersey 1
_ m I I I  I ****. .« » «« I l  _ ._ .  I l  (aussi gr. tailles) I

Vntrn l 49- 1 l 39-- i t 39- 49-" 69-- I l 39.- I l 49.. Ivuue w 6S AN J Y 49 y y «EST / V «- ^»-y y».*» «.y
meilleure — —̂  ̂ v_^
d 11 d 11 G / Paletots \ / Jupes \ f Blouses \ f Pullovers laine \ / Pantalons longs \

f en laine 1 m en tissu anglais . \ / en soie et coton \ m f tnma *\ ' )  15 10 \ / Dames, en tissu 1
I et en popeline I f *c 10 oe 1 I „ _ „„ -_ I l  

Udllicau.-I J.M3.- 1 I pure laine (aussi 1
¦ I + *f \  I lO." 13." *3." 15.- 1 9 .- 25.- I I Messieurs grandes tailles)

fjpÇ V 29.- S \ Jupes patin / \ en jersey ïame / \ ville 10.- 15." 19.- / \ 25." /
uuu \ 39.- 49.-à  89.- / Y 10- J \ 19.- 25.- / V sport 35.- J Y 29.- 35.- 1

soldes ^ m p̂ .̂,
f  Vestes de ski \ Jl WW\ A f  Fuseaux \
/ et anoraks \ I ¥ *% H Z ii i I ^B % I *abardine laine \
I dames 20.- 25.- J if I I f i I I I A ( dames 29.- ]
\ mess. 29.-35.- / \ jAW IL! il 11 \ messieurs 29_ /
V Enf.15.-16.-à20. - / eM (PHÈ % V entants 15.-19.-/

Avenue Léopold-Robert 36 La Chaux-de-Ponds Autorisés par la Préfecture

Ensembles laine pulls et gilets 29.- 39.- du » j anvier au s février

URGENT
Jeune homme, 23 ans,
cherche place stable com-
me aide

jardinier
ou

magasinier
Paire offres sous chiffre

HC 853 au bureau de
L'Impartial.

On demande

(usinages
à domicile.

Téléphona (039) 527 83,

|§| Ville de La Chaux-de-Fonds
/0TATI0N CANTONALE DES 20 ET 21 JANVIER 1962
sur le décret fixant la participation de l'Etat, sous
:orme de versement à fonds perdu, aux améliora-
ions techniques des chemins de fer Berne - Neu-
;hâtel , ligne directe (BN) , et Régional du Val-de-
rravers (RVT), du 22 novembre 1961.

EST ELECTEUR ou ELECTRICE
i) TaÙSs les ̂ Neuchâtelois' et toutes les Neuchâte-

loises âgés de 20 ans révolus.
D) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du mê-

me âge, nés dans le canton ou domiciliés depuis
plus de 3 mois dans le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre / Halle aux Enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur
circonscription électorale respective.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi, 20 janvier 1962 de 9 h. à 19 h.
Dimanche, 21 janvier 1962 '.. de 9 h. à 13 h.

INDEMNITE POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent

manquer le travail le samedi matin et qui subissent
de ce fait une perte de salaire, peuvent prétendre
à une compensation. Celle-ci est fixée au maximum
à Fr. 4.— par heure et à Fr. 15.— pour la matinée
complète. Elle sera payée par la Police des habi-
tants sur la présentation d'une déclaration de l'em-
ployeur.

VOTES ANTICIPES
Les électeurs et les électrices qui quittent la loca-

lité les samedi et dlmanche, peuvent exercer leur
droit de vote, en attestant par écrit leur absence de
la localité pendant les heures d'ouverture du scrutin,
ceci sur des formules remises au moment de voter et
aux lieux ci-après :

A la Police des habitants, Serre 23 :
Le jeudi 18 janvier : de 7 h. 45 à 12 h., et de 14 h.
à 18 heures.
Le vendredi 19 janvier : de 7 h. 45 à 12 h., et de
14 h. à 18 heures.

Au Poste de police, Place de l'Hôtel de Ville :
Du jeudi 18 Janvier au samedi 20 janvier jusqu'à
6 heures, entre les heures de bureau indiquées ci-
dessus.

Les personnes votant au Poste de Police doivent
présenter le permis de domicile et la carte civique.

VOTE DES HOSPITALISES ET DES MALADES
Les électeurs et électrices hospitalisés dans un

asile ou les malades qui sont en traitement hors de
La Chaux-de-Fonds, peuvent exercer leur droit de
vote par correspondance. A cet effet , ils feront par-
venir jusqu'au mercredi 17 janvier à la Police des
habitants, une attestation établie par un médecin
ou par le Directeur de l'établissement certifiant que
leur état de santé les empêche de se rendre au scrutin.

Les malades ou les infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal, doivent en faire la demande au Bureau
électoral de leur circonscription. Collège des Forges
tél. 2 77 57 ; Halle aux Enchères tél. 2 41 25 ; Collège
de la Charrière, téléphone 3 22 83.

VOTES DES MILITAIRES
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront en service entre le 11 et le

20 janvier 1962 et qui désirent voter devront se pré-
senter avant leur départ, au Bureau de la Police des
habitants, Serre 23, pendant les heures officielles
d'ouverture des bureaux, porteurs de leur ordre de
marche et de leur carte civique.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte

civique, pour les cas spéciaux et les renseignements,
le Bureau de la Police des habitants, Serre 23, tél.
2 48 21, sera ouvert pendant toute la durée du scru-
tin, soit le samedi jusqu'à 19 h. et le dlmanche de
9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1962.
La Conseil Communal.

MONT-PELERIN
STATION

A vendre terrain de 750 m2 environ, tout sur
place, vue grandiose sur le lac, Vevey, Montreux,
Valais, Lausanne, les Alpes françaises. Prix :
Fr. 45.— le m2 (Fr. 33 750.—). A vendre tout de
suite, cause imprévue. Discrétion. — Faire offres
sous Chiffre PA 30 531 L à Publicitas, Lausanne.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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h service à domicile gratuit Rue de France S^̂ pp  ̂ ^ IHHB & Tri.

NOUVEAU!
Or-M ._ ...w I'AIN i ANÉ VILLARS son vrai goût de café ©t son emballage

élégant feront du café Instantané Villars

CELUI QUE VOUS PRÉFÉREZ !

En vente dans les succursales Villars et dans tous les magasins qui vendent des produits Villars
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DIRECTION

[ Jy \̂ D'ARRONDISSEMENT
\ fc J DES TELEPHONES
im_ ŷ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Les candidates doivent être de nationalité suisse,
avoir une bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.
Les apprentissages respectifs d'un an débute-
ront au printemps 1962. Bons salaires dès le
début.
Faire offres à la Direction d'arrondissement
des Téléphones, Neuchâtel.

En cas de décès :E. Gunter! & fils
NUMA-DROZ 6
TéL jo nr et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil,
Madame Marguerite DtJRIG-MATTHEY
Monsieur et Madame

Roland DURIG-LOCATELLI,
ainsi que les familles parentes et alliées
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

Madame Emile PIROTJE, ses enfants
et petits-enfants, profondément touchés
par les marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été prodiguées pen-
dant ces jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont entou-
rés, leurs très vifs remerciements et
leurs pensées reconnaissantes.
La Chaux-de-Fonds, janvier 1962.

\mwmmmammammm mamaBm\mmv mm MBE

La famille de
Mademoiselle Lucy PERRENOUD

profondément touchée par les nombreu-
ses marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation, exprime
ses remerciements sincères et sa vive
reconnaissance aux personnes qui ont
pris part à son grand deuil, et pour les
nombreux envois de fleurs.

J F LEURS B̂ HTPHVI «MI PLANTES ^Hj»lS WM îS^̂ kmI COURONNES >¦ mmmmmWSÊL^mmmmllk
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Prêts
Banque Exel

NEIJUHATIïL
6, avenue Rousseau
Tel (038) 6 M 04

v J

IMMEUBLE
A vendre

au Locle avec boulange-
rie-pâtisserie, bien si-
tué sur passage au cen-
tre.
Faire offres sous chiffre
E. E. 403 au bureau de
L'Impartial.

A louer , à proximité Avenue Léopold-
Robert

MAGASIN
MODERNE
avec 3 grandes vitrines ; et un

appartement
, très soigné de 8 chambres au pre-

mier étage du même immeuble, 2
balcons, tout confort. Prix intéres-
sants. Libres pour le 30 avril 1962.

Offres sous chiffre
O K 762 au bureau de L'Impartial.

m HVERzJOLOT!
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Mettez à l'épreuve les extraordinaires qualités hivernales de la Volvo
en demandant un essai sans engagement

œ 

.. GRAND GARAGE DU JURA
LA C H A U X - D E - F O N D S

Avenue Léopold-Robert 117 Té/. (019) 5.14 08

_,. Pour notre nouveau départe-
ment , nous cherchons :

1 sellier-
garnisseur

v-:. , -et quelques

tôliers 0n
spécialisés sur la réparation.
Bons salaires, avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours.¦'"- : Entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter
au SPORTING GARAGE,1 J.-F. Stich, Jacob-Brandt 71,
Téléphone (039) 3 18 23.

Apprenti (e)
vendeur (euse)

est cherché (e) par magasin de con-
fection pour homme et chemiserie.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres écrites sous chiffre D B 621
au bureau de L'Impartial.

Dactylo
(sortant d'apprentissage - débu-
tante) , est demandée, pour travaux
de bureau variés. — Ecrire ou se
présenter à Fabrique SONIA, Les
Fils d'Emile Schweingruber,
48, Baptiste-Savoye, Saint-Imier.
téléphone (039) 4 21 21.

IMPORTANT COMMERCE DE

TÉLÉVISIONS et de RADIOS
cherche pour ses installations intérieures et d'antennes TV :

2 MONTEURS ÉLECTRICIENS
Travail intéressant et varié, bons salaires et places stables pour
personnes capables.

Faire offres à

G. FRÉSARD
11 , RUE NEUVE, LA CHAUX-DE-FONDS.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
y :  -y Mardi 16 janvier 1962, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre
du collège Primaire
CONFERENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE
illustrée de projections en couleurs

Les beautés
de notre pays et le Valais

par M. le Dr Jean Clavadetscher
Le Locle

S i

= n6Uf LAVAGE
O et REPASSAGE
-D de RIDEAUX
mtnm ... .

V Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès ? Tél. 247 23

Domicile t 2 27 94

Docteur

CHS KENEL
Médecin-oculiste

de retour

Avantageux !
Pr.

Salami type Varzl 10£C
i salami Milano L 8.50

Salami Milano IL 6.—
Salametti L 7.—
Salamettl Azione 550
Mortadella L 6£0

! Mortadella Vlsmara 6.50
Jambon roulé L 12.50
Charcuterie Faolo Flor) •
Locarno.Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assure



Satisfaction à Paris après l'accord agricole des Six
La Conférence de Bruxelles

L Europe devient la seconde force économique du monde
Paris, le 15 janvier.

L'accord des Six, réalisé à Bru-
xelles, sur le passage à la seconde
étape du Marché commun et l'inté-
gration de l'agriculture, a été favo-
rablement accueilli à Paris. Le Con-
seil des ministres, qui doit se réunir
aujourd'hui, ne manquera pas de
ratifier cet accord. M. Robert Schu-
mann a déjà exprimé l'espoir de
voir bientôt naître une Europe poli-
tique.

Quant à M. Pisani, ministre de
l'agriculture, qui a mené, au nom
de la France, le combat de Bruxel-
les, il a dit que les paysans français
devaient reprendre espoir, car leurs

produits se vendront mieux et leurs
exploitations se moderniseront. Ce-
pendant, a-t-il ajouté, les effets ne
seront pas sensibles immédiatement,
puisqu'ils s'étaleront sur huit ans.

t "N

Da notre correspondant de Paris,
par téléphone

>«_ t

Espoirs des paysans
français

Les syndicats agricoles ne cachent
pas leur satisfaction. En effet, les
prix des principaux produits de la

terre (céréales, viande, lait) devront
être harmonisés, ce qui revient à
dire que le quintal de blé français
qui vaut actuellement 4000 anciens
francs, devra s'approcher du prix du
blé allemand, qui est de 5300 fr . Un
fonds commun sera créé, qui per-
mettra de subventionner les expor-
tations à perte, soutenir les cours
et moderniser les régions retarda-
taires.

Les paysans français disposeront
donc de nouveaux débouchés et ver-
ront s'améliorer les prix de leurs
produits. De son côté, l'Etat fran-
çais verra réduire la charge que
l'agriculture représente pour lui,
puisqu'elle sera partagée entre les
six partenaires du Marché commun.
En revanche, les consommateurs
français pàyérôrit plus cher cer-
tains produits, pain et lait notam-
ment. Mais, après les barrages de
routes des paysans, l'Etat français
est heureux de donner satisfaction
aux protestataires.

Toute médaille a son revers, puis-
que les droits de douane devront,
dans les quatre ans à venir, être
abaissés de 40 pour cent dans le
domaine industriel (après l'avoir
été de 30 pour cent au cours des
quatre premières années). Autre-
ment dit, les automobiles alleman-
des et italiennes entreront plus ai-
sément en France. La concurrence,
dans ce secteur et dans d'autres,
sera beaucoup plus âpre.

Porte ouverte à la seconde étape
du Marché commun

Après de difficiles discussions à Bruxelles

BRUXELLES, 15. — ATS — AURES 23 JOURS DE DEBAT ET UNE
DERNIERE SEANCE QUI A DURE A PEU PRES SANS INTERRUPTION DE
SAMEDI 9 H. 30 JUSQU'A DIMANCHE 5 H. 30 DU MATIN, LE CONSEIL
DES MINISTRES DU MARCHE COMMUN A FINI PAR SE METTRE D'AC-
CORD SUR LES GRANDES LIGNES D'UNE POLITIQUE AGRICOLE COM-
MUNE ET A ADOPTE LE PRINCIPE DU PASSAGE A LA DEUXIEME
ETAPE DU MARCHE COMMUN.

Les Allemands
finalement satisfaits

La dernière nuit de discussion a
été très dure. Les Allemands, isolés
ont lutté longuement opposant
leur refus à la pression de leurs
cinq partenaires sur le financement
du fonds d'orientation d'abord , sui
l'usage de la cause de sauvegarde
ensuite.

Finalement l'accord sur le fonds
d'orientation s'est établi lors d'une
conversation bilatérale franco-alle-
mande à laquelle ont pris part en-
suite les Italiens et la commission.

Quant à l'accord intervenu sur la
clause de sauvegarde , il prévoit que
cette clause, qui permet à un pays
de stopper ses importations d'un
produit en cas de perturbation grave
du marché, sera valable pour tous
les produits agricoles.

Un 14 janvier devient
le ler janv ier

BRUXELLES, 15. — ÀTS et AFP. —
C'est par une porte dérobée que l 'Eu-
rope des Six a franchi l'autre nuit le
seuil de la seconde étape du Marché
commun. Contrairement à tous les
canons du calendrier grégorien, les
ministres des Six ont décidé en ef f e t
que ce dimanche 1 janvier serait le
lundi ler janvier 1962. Ils ont respec-
té par cette fiction les textes du traité
de Rome qui fixait  à trois étapes de
quatre ans la période transitoire de
douze années qui a débuté le prem ier
janvier 1958 avec la mise en appli-
cation du Marché commun.

Une décision
historique

Ce passage consacre l'irréversibilité
définitive de l'intégration européenne
puisque dorénavant les passages aux
étapes suivantes seront quasiment au-
tomati ques.

Il entérine également le renforce-
ment de l'Organisation communau-
taire par l'acceptation implicite du
principe des décisions majoritaires
au sein du Conseil des ministres dans
un certain nombre de domaines im-
portants : droit d'établissement et de
prestation de services, reconnaissan-
ce mutuelle des certificats, diplômes
et autres titres, rapprochement des
législations, etc... Toutes ces ques-
tions pourront être réglées désor-
mais à la majorité qualifiée et non
plus à l'unanimité des membres des
six pays.

Cette décision historique facilitera
non seulement la solution des pro-
blèmes intracommunautaires, elle
donnera aussi une position plus forte
aux représentants des Six dans la
poursuite des négociations avec la
Grande-Bretagne et les autres pays
membres de la défunte association
européenne de libre échange qui ont
demandé leur adhésion ou leur as-
sociation au Marché commun.

Les progrès en vue
Ce passage à la seconde étape im-

plique les progrès suivants dans le
domaine de l'Union douanière et
économique :

• Réduction des droits de douane
entre les Six de 30 °/o pour les pro-
duits agricoles et de 40 °/o pour les
produits industriels. Une décision
sur un éventuel abaissement supplé-
mentaire de 5 "/n pour les produits
agricoles et de 10 °/n pour les produits
industriels devra être prise par un
prochain Conseil des ministres).

• Elimination totale des contin-
gents industriels (au lieu du 31.12.
1969).

6 Premier alignement vers le tari f
extérieur douanier commun, avec un
an d'avance.

• Programme sur le droit d'établis-
sement et des services.

© Programme de libération des
paiements courants liés aux mouve-
ments des capitaux.

• Suppression des discriminations
en matière de transport et de tarif.

m) Etablissement de la première lé-
gislation antitrust.

• Elaboration d'une politique agri-
cole commune.

• Programme d'égalisation des sa-
laires masculins et féminins.

Gigantesque feu
de brousse

En Australie

MELBOURNE, 15. — ATS-Reuter
— Le plus grand incendie de brousse
enregistré depuis vingt ans a sévi
dimanche dans toute la chaîne
montagneuse de Dandenong, dans
l'Etat australien de Victoria, à 40
kilomètres à l'est de Melbourne.
26 maisons au moins ont été détrui-
tes. Aucune mort n 'est signalée,
mais trois personnes qui luttaient
contre les flammes ont été mordues
par des serpents. De nombreux ha-
bitants n'eurent que quelques mi-

nutes pour s'enfuir avant l'embra-
sement de leurs demeures.

Le feu, qui a ravagé des milliers
d'ares, a été combattu par plus de
2000 personnes. Un pilote qui sur-
volait la contrée a déclaré que toute
la montagne semblait en flammes.

Variole en Angleterre
LONDRES, 15. - ATS-AFP. - Troii

hôpitaux du Yorkshire ont été isolés,
Les visiteurs n'y sont plus admis de-
puis hier matin : ces mesures font
suite au décès d'un enfant de deux
ans mort durant la nuit de la variole
à l'hôpital d'Oakwell, près de Leeds.
On confirme d'autre part que le dé-
cès d'une femme de 49 ans à Bradford
était bien dû à la variole.

L'officier de santé de la ville de
Bradford a précisé qu'il n'y avait
pas lieu de se laisser aller à la pa-
nique.

En France

dans une station
atomique

LA ROCHE-SUR-YON, 15. - ATS-
Reuter. — Trois laboratoires de la
station française d'énergie atomique
de Mortagne-sur-Sèvre ont été dé-
truits dimanche par le feu. Les dé-
gâts sont évalués à 100.000 nouveaux
francs. L'incendie aurait été provoqué
par un court-circuit.

INCENDIE

REVUE DU |
Satisf action générale.

Après bien des dif f icultés , les mi-
nistre des Six, réunis à Bruxelles,
sont arrivés à un accord en ce qu
concerne le passage à la seconde
étape du Marché commun. Ce suc-
cès a été accueilli avec satisfaction
dans les principaux pays occiden-
taux. Notre correspondant de Pa-
ris dit ci-dessus, quelles sont les ré-
actions en France. Voici, très en
résumé, ce qu'on en dit ailleurs :

A LONDRES. Le résultat des né-
gociations de Bruxelles a été appris
dimanche avec satisfaction dans
les milieux gouvernementaux, qui
estiment que maintenant la voie
est libre pour engager les négocia-
tions en vue ' de l'adhésion du
Royaume-Uni à la C. E. E . On con-
sidère à Londres que ce problème
n'est ni moins complexe ni moins
délicat que celui que posait la po-
litique agricole.

A BONN. L 'aboutissement des
négociations de Bruxelles est con-
sidéré dans les milieux gouverne-
mentaux comme un nouveau pas
en avant sur la voie de la coopéra-
tion européenne.

Le chancelier Adenauer a été in-
formé aux premières heures de la
journée dominicale du résultat des
discussions du Conseil des minis-
tres des « Six » et a pris connais-

sance « avec une profonde satisfac-
tion » de la nouvelle.

A NEW-YORK. L'accord des
« Six », survenant juste à la veille
de la reprise de l'Assemblée gé-
nérale de l'O. N. U. a été particu-
lièrement bien accueilli par les dé-
légués européens et africains , no-
tamment ceux du groupe de Braz-
zaville aux Nations-Unies.

On considère ici que tout ce qui
peut renforcer la cohésion écono-
mique de l'Europe occidentale ne
peut que bénéficier aux pays sous-
développés.

A ROME . C'est avec une vive sa-
tisfaction, pour ne pas dire avec
soulagement, que l'accord interve-
nu entre les « Six » a été acceilli. ;
on craignait déjà , en Italie, un
ajournement de la seconde, phase
du Marché commun.

On se réjouit à Rome de l'aspect
politique de ce succès, qui marque
un nouveau pas vers la réalisation
de l'Europe unie, souhaitée par le
gouvernement transalpin. On souli-
gne en particulier que le passage
de la règle d'unanimité à celle des
votes majoritaires démocratise les

institutions européenne des « Six »,
où la volonté collective prévaudra
désormais sur celles des divers par-
ticipants.

A WASHINGTON. Le fai t  que
l'Europe soit désormais lancée de
façon pratiquement irréversible sur
la voie tracée par le Traité de Ro-
me est considérée comme une gran-
de victoire pour la totalité du mon-
de occidental .

L'administration américaine con-
sidère l'entrée en scène de la
« Nouvelle Europe » pour employer
l'expression dont le président Ken-
nedy lui-même s'est servi jeudi
dans son message au Congrès sur
l'état de l'Union, comme un atout
majeur de l'occident dans la com-
pétition avec le communisme.

Note amère.

Seule note discordante dans le
concert de louanges: l'agence com-
muniste allemande ADN a qualifié
dimanche l'accord intervenu de
« trahison » de la paysannerie alle-
mande par le gouvernement de
Bonn. Elle accuse celui-ci d'avoir
sacrifié plus d'un million d'exploi-
tations agricoles.

On ne pouvait, évidemment, es-
pérer que l'Est applaudirait à un
renforcement de l'Ouest I

J. Ec.

Quatre tigres en liberté dans
les rues de Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 15. — ATS. et
AFP. — Spectacle surprenant : qua-
tre tigres en liberté se promenaient
samedi matin sur le boulevard
« Front de Rivière » de Buenos-Aires.
Comme il était très tôt, les quelques
promeneurs qui se trouvaient là,
étaient pour la plupart des noctam-
bules attardés, à l'esprit quelque peu
embué par le bon vin et le sommeil.

L'un d'eux, en descendant de sa
voiture vit l'un des tigres et s'enfuit
en courant. Un de ses compagnons
qui lui demandait les raisons de sa
frayeur ne crut pas un mot de l'his-
toire : « Je vais voir ce tigre, dit-il,
et même je lui ferai manger de la
salade, effectivement, il avait — on
ne sait pourquoi — une feuille de sa-
lade à la main. Il n'a pas vu un tigre,
mais quatre. La feuille de salade lui
en est tombée des mains, tandis
qu'il commençait à hurler « au se-
cours ».

Un des f auves abattus
La Préfecture maritime alertée a

aussitôt envoyé un détachement poui
essayer de récupérer le troupeau
(trois tigres et une tigresse) qui s'é
talent échappés de cages en mauvais
état dans lesquelles ils devaient être
transférés au Jardin zoologique de
Mendoza. Tout Argentin, même s'il
est marin ou policier, connaît d'ins-
tinct l'attitude à adopter envers les
animaux, aussi les marins réussirent-
ils à ramener gentiment les trois ti-
gres dans leurs cages. Mais il n'en
fut pas de même pour la tigresse qui
voulut certainement justifier sa ré-
putation de méchanceté.

L'officier commandant le détache-
ment en a été quitte pour l'abattre
de deux balles de revolver, dont une
à bout portant dans le front. « Une
vraie tigresse » a-t-il dit pour tout
commentaire. En récompense, il a
reçu, la peau de sa victime.

Menace de nouveaux
éboulements au Pérou

HUARAS (Pérou), 15. - ATS-AFP.
Les opérations de secours ont repris
hier matin avec des moyens accrus
dans la région de Huaras, qui ne sem-
ble pas à l'abri de nouveaux glisse-
ments de terrain. D'ores et déjà on a
constaté .hier le déferlement d'une
masse de neige et de pierres évaluée
à cinq mille tonnes, mais qui n'a pas
fait de victimes.

Grippe et typhus
Des vivres et des vêtements ont été

parachutés aux sinistrés, qui souf-
frent cruellement du froid et com-
mencent à être la proie d'une épi-
démie de grippe. Un cas de typhus
a été signalé. On purifie l'eau pota-
ble.

Plus de cent sauveteurs s'em-
ploient à dégager les cadavres. 113
corps ont été retrouvés à Carhuas,
41 à Huallanca et 57 à Chimbote.
Les eaux du Rio Santa charrient
aussi des corps.

Mme Clorinda Malaga de Prado
femme du président de la Républi-
que, après avoir apporté ses encou-
ragements aux sauveteurs, s'apprê-
te à regagner Lima.

1500 morts
(seulement) ?

LIMA, 15. - ATS-Reuter. - Le nom-
bre de victimes de la catastrophe na-
turelle qui s'est produite au nord de
Lima parait en définitive plus faible
que celui annoncé tout d'abord par le
ministère péruvien de la santé. Il y
aurait 1000 à 1500 morts, et non 3800.
Pour l'instant, 130 cadavres seule-
ment ont été retrouvés.

Des avions brésiliens, colombiens,
argentins et chiliens participent aux
secours, mais ceux-ci ne semblent
guère utiles car, ainsi que le disait
un fonctionnaire, « ceux qui avaient
besoin d'aide sont tous morts ».

L'Angleterre, qui va traiter, dans
les jours prochains, de son adhésion
au Marché commun — ce qui ne
manquera pas d'avoir des répercus-
sions chez ses partenaires de la
zone de libre échange — va se trou-
ver en présence d'interlocuteurs ré-
solus à ne pas remettre en question
une politique agricole qu'ils ont en
tant de mal à. élaborer. Les Etats-
Unis ont déjà fait savoir qu'ils en-
visageaient de conclure des accords
avec les Six, dans le sens de l'abais-
sement réciproque des barrières
douanières. Enfin, on prévoit que
l'association avec les Etats africains
se trouvera facilitée. M. Lahr, se-
crétaire d'Etat Ouest-Allemand, a
déclaré à la presse que la décision
prise revêtait une « importance his-
torique », qu'elle démontrait la «for-
ce de l'Occident», qu'elle consti-
tuait un « succès pour le monde li-
bre », en cette période de tension
entre l'Est et l'Ouest. A Paris, on
éprouve le même sentiment , et l'on
remarque que l'Europe des Six de-
vient la deuxième force économique
du monde, après les Etats-Unis et
avant la Russie soviétique.

J. D.

Quelles seront
les réactions des 7?

A Naples

par des gâteaux
NAPLES, 15. — ATS-AFP. — Deux

cents enfants ont été intoxiqués di-
manche à Naples et dans la localité
voisine de Torre del Greco par des
gâteaux avariés. Les enfants, âgés
de deux à dix ans, ont été hospita-
lisés. Leur état, dans l'ensemble, ne
suscite toutefois pas d'inquiétude.

Une enquête menée par les auto-
rités a établi que le responsable est
un pâtissier dépourvu de brevet.

200 enfants intoxiqués


