
La Suisse face à l'expansion
économique mondiale

Impératifs - d'aujourd'hui et de demain

Lausanne , le 26 janvier.
Parmi les facteurs qui condition-

nent la croissance économique, les
plus importants sont le développe-
ment démographique , le progrès tech-
nique et le commerce mondial. Selon
M. Francesco Kneschaurek , profes-
seur à l'Ecole des hautes études com-
merciales de St-Gall et spécialiste
des prévisions économiques à, long
terme, l'évolution actuelle de ces di-
vers facteurs « indique que l'expan-
sion mondiale de l'économie n'a pas
encore atteint le sommet de la cour-
be et qu'elle continuera pour dix à
vingt ans , de façon décis ive ». Il en
découle que , durant ce laps de tevips ,
les problèmes essentiels qui se po-
seront dans la plupart des pays se-
ront des problèmes de croissance.
Quels seront , particulièrement pou r
la Suisse , ces problèmes et comment
pourrons-nous y faire face ? C'est à
ces questions que M.  Kneschaurek
répond dans une fort  intéressante
étude publiée par la Chambre de
commerce suisse en France dans le
dernier — et très beau — numéro
de sa « Revue économique franco-
suisse > .

Nécessité d'un effort d'adaptation.
L'intense et rapide expansion

à laquelle nous assistons depuis quel-
ques années , remarque M. Kneschau-
rek , ne constitue pas seulement pou r
chacun une chance à saisir et à ex-
ploiter. « Elle pose avant tout des
exigences très dures à la capacité
comme à la volonté d'adaptation des
individus et des communautés. Ce-
lui qui ne peut soutenir le rythme du
développement économique, p arce
qu 'il est incapable de se dégager de
ses habitudes , de ses représentations
coutumières , des mille liens qui en-
travent sa capacité d'adaptation ,
celui-là demeurera iJiévitablement
en arrière , et disparaîtra peu à peu.
Ce danger n'est pas réel pour les
entreprises privées seulement , mais
aussi pour les Etats qui essaieraient
de se soustraire au processus en
cours. >

La Suisse, moins que tout autre
pays , ne pourrait se permettre de
céder à une telle tentation. «D'a-
bord parce qu 'elle est un petit pays ,
qui ne saurait se soustraire long-
temps aux influences multiples et
diverses du processus d' expansion
économique ; ensuite parce que son
économie est fondée  sur ses expor-
tations, sur le commerce mondial.
ce qui lui interdit aussi de rester à
l 'écart. »

Exami-nons quelques-uns des pro-
blèmes pratiques que pose cette
adaptation nécessaire :

Marché du travail.
Le manque de main-d' œuvre, con-

séquence de toute expansion écono-
mique, se manifeste d'abord dans
les pays industrialisés, à haut stan-
dard de vie, et la Suisse constitue à
cet égard un exemple typique. On
sait à quel rythme s'est accru l'e f -
fect i f  des travailleurs étrangers oc-
cupés dans les di f férents  secteurs de
notre économie. Selon M. Kneschau-
rek, aucune modification sensible
n'interviendra dans ce domaine au
cours des dix ou vingt prochaines
années. Sans doute, nous allons
bientôt sentir les e f f e t s  de la forte
natalité de la guerre et de l'après-
guerre, mais, parallèlement, le re-
crutement de travailleurs étrangers
va se heurter à des dif f icultés crois-
santes. Si quelques pays méridionaux
possèdent encore des reserves de
main-d'œuvre, celles-ci sont consti-
tuées de plus en plus par une main-
d'œuvre non qualifiée , dont la va-
leur ira donc en diminuant pour
notre pays. Par conséquent , on doit
s'attendre à une aggravation du dé-
ficit chronique de main-d'œuvre
qualifiée. Pour combler ce déficit , , ,
écrit M. Kneschaurek ', "« îl"Jâuî' ilZP'
solument porter l'accent sur une
meilleure formation de la main-
d'œuvre helvétique d'abord. Il f au t
éviter à tout prix que des jeunes
gens doués et travailleurs demeurent
des manœuvres simplement parce
qu'ils habitent des vallées écartées
ou des régions peu industrialisées
qui ne leur o f f ren t  pas les possibi-
lités d'instruction voulues, et parce
qu'ils n'ont pas les moyens d' aller
ef fectuer leur apprentissage ou leurs
itudes là où l'on a besoin d' eux.
Nous ne pouvons plus nous permet-
tre un tel gaspillage. »
(Suite page 2.) P. ADDOR.

Un nouveau j ournaliste:
Lord Snowdon, mari de Margaret !

Dans Fleet Street en émoi

Londres, le 26 janvier.
Hannen Swaffer , la« pape de Fleet

Street » comme l'avaient surnommé
ses confrères de la célèbre rue lon-
donienne de la presse , et qui vient de
mourir à l'âge de 82 ans, avait autre-
fois noté ces changements survenus
en l'espace d'un demi-siècle dans le
journalisme britannique : « Je fus blâ-

r y
De notre correspondant

de Londres P. FELLOWS
V /

mé dans ma jeunesse pour avoir pris
un taxi en mission de reporter , au lieu
de l'autobus. Mon collègue Helliwell ,
lui , depuis la guerre , a couvert en
avion plus de cent vingt mille kilo-
mètres I Voici cinquante ans , un jour-
naliste ne se risquait guère à aller
frapper à la porte du 10, Downing
Street. De nos jours, les premiers mi-
nistres tiennent eux-mêmes des confé-
rences de presse ».

Mais qu 'aurait dit alors Swaffer , qui
fut en 1913 le créateur de la chronique
de potins et échos mordants sur les
personnalités en vogue et si goûtée
aujourd'hui de la presse américaine,
qu 'aurait-il dit en vérité de la dernière
acquisition de Fleet Street ? Cette
acquisition , c'est Lord Snowdon, plus
connu sous le nom d'Antony Arm-
strong-JoTies , le mari de la princesse
Margaret et le beau-frère de la reine
Elisabeth ! II vient en effet d'être nom-
mé « conseiller artistique » du supplé-
ment illustré que le « Sunday Times »,
l'un des principaux organes domini-
caux de Londres , doit ajouter à son
édition habituelle à partir du 4 février.

Une concurrence commerciale
effrénée

Or, cette nomination a causé un
certain émoi , tant dans les milieux
professionnels de Fleet Street que
dans le public en général. Lorsque
M Armstrong-Jones, un « commoner »
comme on dit ici, c'est-à-dire un per-
sonnage de naissance non noble,
épousa Margaret , il fut suggéré qu'il
prit un « job », à sa hauteur évidem-
ment, et qu 'il gagna sa vie comme
tout le monde. Son premier emploi a
été celui de conseiller, à titra gra-

T ony fai t parler de lui t

cieux , d'une compagnie de dessins in-
dustriels animée par Sir Duncan Op-
penheim et Paul Reilly. Personne n'y
trouva à redire , au contraire on le féli-
cita. Mais Tony, qui est photographe
de métier, ne pouvait naturellement
se contenter d'une telle sinécure. Et
c'est ainsi que Roy Thomson , proprié-
taire de plusieurs journaux dont le
« Sunday Times », l'engagea pour le
supplément qu 'il prépare. La première
mission qui lui serait confiée serait
d' aller photograp hier Braque à l'oc-
casion de son quatre-vingtième anni-
versaire.

(Voir suite page 9.)

M. Niet
L'humour de la semaine

— Rêussirai-je à lui fa ire  entrer ça dans la tête.

/PASSANT
L'Office suisse du Tourisme, qui a le

sens de l'actualité, vient de placer sa
propagande pour 1962 sous le slogan du
retour à la nature, coïncidant avec le
250e anniversaire de Jean-Jacques
Rousseau.

Retour à la nature, retour à l'art du
voyage-

On ne saurait mieux dire...
Surtout an moment où l'homme mo-

derne n'a jamais été si éloigné de la
nature, et où beaucoup de gens croient
qu'ils voyagent en «bouffant des kilo-
mètres» ou en passant d'nne hostellerie
dans l'antre.

C'est bien Jean-Jacques qui écrivait s
«J'aime à marcher à mon aise, et m'ar-
rêter quand 11 me plaît. La vie ambu-
lante est celle qu 'il me faut. Faire route
à pied par un beau temps, dans un
beau pays, sans être pressé... voilà de
tontes les manières de vivre celle qui
est le plus de mon goût.»

Magnifique recette. Magnifique pro-
gramme. Mais comme l'écrit mon ex-
cellent confrère Théo Chopard : «Où le
piéton peut-il encore marcher à son
aise ? La route est meurtrière et les
chemins et les sentiers ombreux devien-
nent de moins en moins sûrs. Comme
une marée montante qui s'insinue par-
tout, le trafic les atteint progressive-
ment et les submerge. II n'est bientôt
plus un belvédère à l'abri de ses tôles
et de son bruit.»

Où tronve-t-on encore, d'autre part,
des gens peu pressés ? Des sommets
sans funiculaire, sans téléphérique on
sans buvette, voire sans hôtel super
organisés ? Où des lacs silencieux et cal-
mes ,et même non pollués ? Ou des so-
litudes à un ou à deux ?

Actuellement et de plus en plus les
beaux paysages sont mis en lotissemen t,
les beaux sites accaparés, le repos et la
douceur de vivre remplacés par le bruit
et la frénésie de la circulation et des
plaisirs. On ne vit plus, on s'agite. On
ne se repose plus on se distrait, collec-
tivement ou en tourisme organisé.

Il était donc bien indiqué d'appeler
Jean-Jacques à la rescousse et de re-
parler un peu de la nature. Quant à
savoir si même en cultivant «L'art du
voyage» on retrouvera un peu de la
poésie, du calme et de la tranquillité
de jadis, c'est une question que je ne
me charge pas de résoudre.

U est vrai que ce n'est pas ce que les
touristes et vacanciers modernes ré-
clament.

Et ce n'est pas l'unique et saine re-
laxation qui les attire.

Mais si mon excellent ami Kampfen
que j 'ai connu alors que nous sévissions
ensemble dans le même bureau d'état-
major de Radio et Presse sous les or-
dres du colonel Flancherel — s'avisait
de recréer une oasis semblable à celle
que connut Jean-Jacques dans la ré-
gion de Clarens, peut-être alors rem-
porterait-il le succès le plus original que
jamais Directeur d'Office national du
Tourisme connut dans le monde en-
tier.

Hélas ! ça n'est pas du tout cela qu 'on
lui demande.

Et ce n'est pas du tout cela qu 'il lui
faudra réaliser.

Dommage, bien dommage...

Le père Piquerez.

L'ancien général S. S. Karl Wolff qui joua un rôle important dans les
pourparlers de capitulation qui intervinrent entre troupes alliées et nazies
en Italie, en 1945, vient d'être arrêté dans sa villa de Starnbergersee, sous
l'inculpation de crimes de guerre, et de meurtres contre le peuple jtùf.

Un général S. S. arrêté en Allemagne

- Moi, quand je me dispute avec
mon mari, je le menace de retourner
chez ma mère qui habite la province.

- Le tru c est bien vieux !
- Oui, mais n 'emp êche que , chaque

fois , il me donne de l'argent pour
prendre le train !

Longue attenta
- Alors chérie, tu exagères. Voici

trois quarts d'heure que je t'attends
sous la pendule , comme un idiot, com-
me un imbécile.
- Mais, chéri, je ne suis pour rien

dans ta façon d'attendre—

Un bon truc

Une chambre dont les fenêtres sont
pourvues de fenêtres doubles néces-
site un chauffage de 20 pour cent
inférieur à celui d'une pièce pourvue
de fenêtres simples. Ainsi , d'après la
grandeur de la maison, il est facile
de calculer l'économie réalisée et de
déterminer le nombre d'années néces-
saire pour amortir des doubles fenê-
tres.

Les f enêtres doubles sont
économiques

Parce qu 'ils avaient besoin d'un sim-
ple certificat d'hérédité , pour régler
quelques affaires administratives , les
héritiers d'une veuve de Moselle , vien-
nent d'apprendre avec stup éfaction
que la vieille dame, morte à 71 ans en
1944 à la suite d'un bombardement
lors des combats de la libération , était
toujours vivante pour l'état-civil . Et
pour cause : dans la tourmente, ni eux-
mêmes, ni personne dans le village
n'avaient songé à faire transcrire le
décès sur les registres de l'état-civil.
La défunte avait pourtant été enter-
rée en présence de la majeure partie
de la population. Dix-huit ans après,
la situation a enfin été régularisée.

Morte vivante depuis 1944 !
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Chronique de la bourse
Un peu moins d'optimisme en Suisse,

mais moins de pessimisme aux
U. S. A. - Ailleurs hésitation

ou faiblesse.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 26 janvier.

Les marchés internationaux ont opé-
ré un peu de réaction technique pro-
che de cette fin de janvier qui causa
surprise et déboires en certains cas
d' optimisme, princi palement outre-
Atlantique.

Ce qui revient à dire que chez nous ,
moyennant l'exception que nous si-
gnalons plus bas, les hausses récentes
ont appelé quelques prises de bénéfi-
ces, lesquelles furent en somme assez
facilement absorbées.

Et qu 'à Wall Street , après la forte
baisse de déception déjà antérieure-
ment commentée, une reprise s'est
manifestée , mais sans grande enver-
gure , il faut bien l'admettre. Ce re-
tournement de la tendance provient
semble-t-il d'une interprétation plus
confiante du dernier discours Kenne-
dy qui ne s'attarde pas à parler de ré-
cession, mais bien au contraire d'une
expansion généralisée et d'une baisse,
par voie de conséquence, du taux
de chômage de 6 % à 4 °/o. C'est donc
la marge minimum de chômage endé-
mique admise de l'autre côté de
l'Atlantique.

On répète que les valeurs de crois-
sance, celles qui l'an passé et il y a
deux ans, rencontraient toutes les fa-
veurs, celle des investisseurs et celle
des conseillers , sont devenues les plus
malmenées depuis quelques mois. Il
arrive fréquemment que la bourse
brûle ce qu'elle a adoré, et vice versa.

En Suisse, la comparaison des cours
n'appellerait guère de commentaires
s'il n'y avait eu la hausse des actions
d'assurances où des gains de 100 à
500/600 fr. ont été notés sur les Réas-
surances-Zurich, Bâloise, Zurich, Win-
terthur et, naturellement, la Suisse-
Lausanne. On ne s'étonnera pas de
cette revalorisation des titres d'assu-
rances, laquelle aurait pu fort bien
intervenir' auparavant déjà. Mais l'ac-
calmie régnant momentanément sur
les actions de banques (où les hausses
enregistrées ont été pour la plupart
noblement conservées) a dirigé l'at-
tention des professionnels sur un au-
tre compartiment ; et la comparaison
des cours a joué.

S'il y a eu un peu de tassement
dans le groupe des métallurgiques et
de l'irrégularité dans celui des chimi-
ques, on ne saurait pourtant en faire
ici des prolongements. La liquidation
précise son rôle, car fin janvier est
proche.

Ailleurs, les cotations s'inscrivent
plutôt en recul : Francfort, Paris (sur-
tout au détriment des électroniques
et des grands magasins naguère favo-
risés), Londres , Amsterdam, enfin Bru-
xelles où les Congolaises ont reperdu
leur momentanée fermeté de la semai-
ne précédente.

Pour conclure, acceptons la baisse
en Suisse des trusts Motor-Columbus,
Elektrowatt et Interhandel ; ils se res-
saisiront à la première occasion.

La Suisse face à l'expansion
économique mondiale

Impératifs d'aujourd'hui et de demain

(Suite et un)

Marché des capitaux.

En période d'expansion générali-
sée, les besoins de capitaux ont ten-
dance à croître plus rapidement que
l'o f f r e , de sorte que, da?is ce sec-
teur, la situation évoluera de la mê-
me manière que pour le marché du
travail. L'a f f l u x  de capitaux étran-
gers peut atténuer p rovisoirement le
phénomène, mais tôt ou tard nous
aurons à faire face  à une insuf f i -
sance chronique de capitaux. « L'ex-
pansion économique accélérée, por-
tée par un progrès technique excep-
tionnellement rapide, accompagnée
de transformations de struture fo n-
damentales, provoqu era un besoin
de capitaux d'investissement tel qu'il
ne p ourra être couvert sans risque
d'inflation, que par une augmenta-
tion correspondante de l 'épargne. »

M. Schwegler, prés ident de la di-
rection de la Banque nationale, a
relevé lui-même précédemment cet-
te nécessité d'encourager l'épargne,
mil s'agit là, dit-il, d'un problème
vital pour l'avenir de notre écono-
mie. Seule une formation de capi-
taux continue, systématique et su f -
fisante, nous permettra de faire face
aux énormes tâches de financement
devant lesquelles nous nous trouve-
ront inéluctablement placés. »

Pour atteindre ce but, il convient
également d'adapter notre politique
fiscale et M.  Kneschaurek cite à
cet égard M.  Speich, ancien prési-
dent du Conseil d'administration de
la Société de banque suisse : « L'in-
térêt de l'économie exige qu'on en-
courage la constitution des capitaux.
Il convient donc d'aménager des al-
légements f iscaux de telle manière
qu'ils incitent à l'épargne les mi-
lieux les plus larges de la population.
Il en va de même pour les réserves
des entrep rises, que notre politique
fiscale désavantage et discrimine de
faç on trop sensible.*'

La place disponible.

Si la population suisse continue
d'augmenter au même rythme que
ces dernières années, l'e f f ec t i f  ac-
tuel doublera dans un délai de 70
ans. Où placera-t-on ces dix mil-
lions d'habitants? demande M.  Knes-
chaurek. L'accroissement de la po-
pulation ne s'opère pas de façon
égale sur l'ensemble du territoire.
La concentrat ion urbaine surp eupl e
les centres et dépeuple d'autres ré-
gions, qui ne sont pas toutes des ré-
gions écartées.

Il en est de même de l'activité éco-
nomique et cette évolution, qui va
s'accentuant , doit nous inquiéter. « A
cet èaard. l'Etat doit assumer des
tâches importantes et di f f ic i les, car
elles consistent à contrecarrer des
forces extrêmement puissantes. Les
« lois » économiques et sociales qui
p rovoquent les concentrations s'op-
posent aux ef for ts  de décentralisa-
tion. Il faudra d'énormes e f f o r t s ,
avant tout dans le domaine de la
planification régionale, p our éviter
que deviennent malsaines les con-
centrations toujours plus gigantes-
ques qui se produisent si on laisse
jouer de façon entièrement libre l'é-
conomie de marché, pour assurer
un essor économique relatif à tou-
tes les régions du pays , pour étaler
aussi largement que possible la crois-
sance démographique. »

L'inflation.

Toute période d'expansion écono-
mique rapid e s'accompagne d'une
hausse des prix et celle que nous
traversons n'échappe pas à cette loi .
Nous nous dispenserons de rappeler
ici les multiples facteurs qui con-
courent à ce phénomène et les gra-
ves inconvénients qui en découlent.
Si l'on admet aujourd'hui que l'E-
tat devrait prendre des mesures con-
tre cette évolution, les opinions sont
partagées quant aux moyens à uti-
liser. La hausse des pri x étant due
principalement à une demande su-
périeure à l'o f f r e , les mesures anti-
inflationnistes traditionnelles vi-
sent , par l'application d'une politi-
que monétaire et fiscale appropriée,
à ramener la demande au niveau de
l'o f f r e .

Mais les économistes, dont le nom-
bre s'accroît, préconisent une solu-
tion orientée moins vers la limita-
tion de la demande et davantage

vers l'augmentation de l'o f f r e , c'est-
à-dire vers l'augmentation de la ca-
pacité de production de l'économie.
Selon eux, il serait erroné de vou-
loir enrayer l'inflation en cherchant
à limiter les investissements, même
si « une politique d'investissements
porte en elle le danger de ne pouvoir
freiner les tendances inflationnistes,
déclenchées par une politique dérai-
sonnable des prix et des salaires de
la p art des entrep reneurs et des
syndicats ».

Tout dépend , déclare M .  Knes-
chaurek de la clairvoyance et de
l'auto-discipline des groupes écono-
miques responsables. « La structure
économique et sociale qui rend au-
jourd'hui si dif f ici le la solution des
problèmes inflationnistes causés par
l'expansion économique a été créée
par nous. Avec la clairvoyance et
la volonté politique nécessaires,
l'homme p eut écarter les obstacles
qu'il a créés lui-même. Nous de-
vons être bien conscients du f a i t  que,
aussi longtemps que les groupes éco-
nomiques responsables ne se senti-
ront p as tenus de soumettre leurs
intérêts individuels et professionnels
à l'intérêt supérieur de l'économie
nationale, en matière de salaires et
de prix, le problème de l'inflation ne
se laissera résoudre par aucune f o r -
mule, si bien intentionnée soit-elle. »

L'intégration européenne.
Comme on le sait, la Suisse a de-

mandé son association au Marché
commun au sens de l'article 238 du
Traité de Rome. Cette association,
même sous la form e la plus lâche,
imposera à la Suisse des obligations
nouvelles, sinon sur le plan politi-
que, du moins sur le plan économi-
que, obligations qui risquent f o r t
d'aller au-delà de celles qui ont ré-
sulté pour nous de notre adhésion à
l'A. E. L. E, Mais, écrit M.  Knes-
chaurek , z dwns une économie mon-
diale caractérisée par l'intensité des
échanges de biens et de services, et
par la forte  mobilité des capitaux,
il est absolument exclu pour un Etat
de pratiquer une politique économi-
que qui ne soit pas en accord avec
les mesures prises par d'autres pays .
Nous sommes tous d ans la même
barque, et notre petit pays , axé sur
ses échanges extérieurs, est prédes-
tiné plus qu'aucun autre à une co-
ordination et à une adaptation in-
ternationale des mesures de poli-
tique économique. »

L'expansion économique future,
on le voit, p osera à notre p ays des
tâches nouvelles amples et diverses.
Ces tâches, conclut M.  Kneschaurek,
ne pourront être accomplies que « si
nous cessons de les considérer à trop
courte vue, que si nous réussissons
à envisager les problèmes dans une
perspective plus vaste, en tenant
comp te des transf ormations d e
structure fondamentales qu'implique
la phase d'expansion. »

P. ADDOR.

Là ou rien n'y fait
...faites une grimace!

Contre la toux ,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace , d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
V base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
M Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinal*

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
iH de créosote — puissant antiseptique

et expectorant
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.
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COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

La situation économique
et sociale dans le monde
f( , i  part , de « L'Impartial »)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Les
salaires les plus élevés d'Europe. — On
prévoit que la montée des salaires en
Allemagne occidentale se poursuivra
en 1962 à un rythme plus accéléré que
dans la plupart  des Etats ouest-euro-
péens, malgré le ralentissement mar-
qué de l'expansion. De nouvelles ré-
ductions de la durée du travail sont
entrées en vigueur au début de l'année
chaque fois avec une compensation
intégrale de salaire. Dans l'industrie
du fer et de l'acier , la durée du travail
a été ramenée à 42 heures par semai-
ne, ce qui équivaut à une augmenta-
tion de salaire de 4,8 °/o, tandis qu 'elle
a été réduite à 42 heures et demie
dans l'industrie des métaux et à 43
heures dans les branches textiles. On
pense qu 'il faudra néanmoins comp-
ter avec de nouvelles revendications
de salaire, bien que les ouvriers in-
dustriels de la République fédérale
touchent aujourd'hui déjà les salaires
les plus élevés d'Europe.

ITALIE : L'activité dans le bâti-
ment. - Pour les 9 premiers mois de
1961, 137130 permis de construire ont
été demandés contre 127 507 pour la
période correspondante de 1960 pour
les centres de plus de 20 000 habitants.
Le nombre des pièces de ces habita-
tions est de 1 200 431 contre 909 656,
soit un accroissement de plus de
10 "h.

Augmentation du nombre des fonds
de commerce. — A fin 1960 le nombre
des licences de commerce était de
1 513 067 contre 1 467 884 en 1959 et
1 440 123 en 1958. La tendance à l'aug-
mentation du nombre des entreprises
est une caractéristique constante de
ces 10 ou 15 dernières années.

ESPAGNE : La consommation d'é-
lectricité a progressé de 11,6 °/o en
1961. - La production d'énergie élec-
trique en Espagne en 1961 a été de
20 775 millions de Kwh avec une aug-
mentation de 2 161 millions sur l'année
antérieure , soit 11,6 °/o. En i960, l'aug-
mentation fut de 7,2 °/o. La production
hy draulique a été de 15 925 millions,
avec un accroissement de 300 millions,
soit 1,9 °/o, la production thermique,
de 4 850 millions, avec un accroisse-
ment de 1 861 millions, soit 62,3 %>.

BULGARIE : Vers une exportation
massive des produits laitiers. — Les
exportations de produits laitiers, no-
tamment de fromages blancs, doivent
être considérablement accrues. En
1961, la Bulgarie a produit 42 000 ton-
nes de fromages blancs et 11 300 ton-
nes de beurre.

La production de tomates doit être
portée en 1962 à 1 million de tonnes.
Les exportations de tomates qui ont
été les plus importantes du monde en
1961 avec environ 300 000 tonnes con-
tinueront probablement d'augmenter.

SUEDE : Plus de 7,5 millions d'habi-
tants. - D'après les statistiques, la
population de la Suède comptait
7 543 000 habitants à la fin de 1961,
ce qui équivaut à un accroissement
de 45 000 âmes dans l'année (39 000
en 1960). Aussi bien l'immigration que
le taux de nativité ont considérable-
ment augmenté. A la fin décembre,
le grand Stockholm comptait 1167 211
habitants , soit un accroissement de
21 027 âmes en un an, alors que la
population de la ville proprement dite
a baissé de 1122 habitants, atteignant
806 900 unités.

ETATS-UNIS : La dette des consom-
mateurs. - Elle s'est accru e en no-
vembre de $ 300 millions. Ceci est la
plus forte augmentation des 18 der-
niers mois et porte le montant du cré-
dit de consommation à $ 42,4 mil-
liards, soit $ 423 millions de plus qu 'il
y a un an.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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CORTEBERT

(rr) - La oie de nos oilloges il y
B a plus d' un siècle était totalement
g différente de celle d' au/ ourd'hui et
B si partout  on irotio e encore un gar-
§ de-police, ses occupations ont bien
j§ ciiangé. Nous n 'en coulons pour
B preu ue que le compte rendu de l' as-
f j  semblée communale du 10 féurier
m 1847 , c'est-à-dire il y a 115 ans. Il y
1 est dit .' « La commune des habi tants
( de Cortébert a décidé d'établir pour
J Ja suite un guet de nui t  qui sera en
B même temps garde-police , conf ormé-
3 ment à la loi. L' assemblée a fixé Je
m samedi 13 féuri er suioant  pour con-
B férer cette double charge qui sera
J! remise par enchères au rabais , en se
S! résernani toute fois le choix entre les
1 trois derniers miseurs.
1 » Le guet ou garde-police nommé ,
| confirmé et assermenté par M. le
£ Préfet , satisfera aux obligations que
s lui imposent les lois et aura notam-
3 ment les attributions suioantes :
B »I! sera sous la surueillance du Con-
Ë seil municipal et du maire aux ordres
U et directions desquels il est tenu de
B se conformer. II fera des tournées
S régulières dans le uil lage à chaque
jj heure de la nuit . Ces tournées auront
J lieu inclusiuement de 10 heures à
B quatre heures en hioer et de 10 heu-
B res.à trois heures en été. Par été , on
B entend le temps depuis le 1er aoril
1 au 1er octobre.
g » II annoncera les heure s par des
B criées nis-à-ois des fontaines suiuan-
B tes : celles chez Auguste Nicod, Da-
li Did-Louis Lambelet, Théophile Fête,
= Abram Fête, Adolphe Fête, François-
g phile Bourquin , Charles Catin et
= Théophile-Henri Gautier ».
B Viennent ensuite d'autre s considé-
B rations se rapportant à l'ordre, la
B suroeillance et aux deooirs du garde-
Il police. Quant à son salaire, il est dit
B ce qui suit : « Le traitement annuel
B est porté actuellement à la somme de
B cent quarante liores suisses qui lui
B seront payées comptant par trimes-
B tre (la pièce de cinq francs à 35 bz).
B Le receDeur communal , est chargé de
B perceuoir cette somme répartie sur
g tous les particuliers tenant ménage et
1 feu  dans le pillage.
g Jacob Bùhler de Sigrisruil , cordon-
B mer, est nommé à la majorité des
g ooix ».
g On rit peut-être aujourd'hui des
B obligations qu 'avait le guet de nuit
B et nous pensons qu 'il nous dérange-
B rait plutôt en oenant - à chaque
g heure de la nuit - crier les heure s
B sous nos fenêtres.

i Police locale d'autrefois

BERNE, 26. - ATS. - Le T. C. S.
annonce que 14 cols sont fermés :
Albula, Bernina , Fluela, Furka, Grim-
sel, Grand-St-Bernard, Klausen , Luk-
manier, Oberalp, Pillon , San Bernar-
dino , St-Gothard, Simplon, Spluegen ,
Susten , Umbrail.

Pour les cols suivants, pneus à nei-
ge ou chaînes sont indispensables i
Bruenig, Forclaz, Bruch, Julier , Len-
zerheide/Lai , Maloja , Morgins, Mosses,
Ofen, Saanenmoeser, et les routes
Wattwil - Wildhaus - Gams, Martina -
Zernez , Zernez - Silvaplana, Stalden *
Saas-Fee, Frutigen - Adelboden, Fru-
tigen - Kandersteg, Interlaken - Grin-
delwald, Goeschenen - Andermatt,
Coire - Arosa.

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour les routes : Aigle - Villara,
Le Sepey - Leysin, Villars - Les Dia-
blerets , Sierre - Montana/Crans, Stal-
den - Saint-Nicolas (Zermatt).

En Suisse: quatorze cols
f ermés

...en réclamant dix pour cent d'augmimtation de salaire. - Voici une
manifestation à Stuttgart.

Les métallurgistes allemands protestent...

- Quel que chose de spécial dans
journal , Arsène ?
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Vauxhall Victor
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^L_ ¦** J f̂f ^̂ ^  ̂ f̂t ^̂ Çmt0F SB ^̂ BSB*&^

'£ Ë$%sS&&?A-~ ¦ ¦ ' ¦<. ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ • '¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

s£j $F> ^K fi «r m mm

l 1 VâuxncMi
%É w W ICïICPÎ

Performances nouvelles: 3 ou 4 vitesses Lignes nouvelles : A l'avant, banquette ou sièges séparés. Un produit de la General Motors
Lignes sculptées, inspirées des Accoudoirs à toutes les portières Montage Suisse
nouvelles«comp àctes>>,dans le newlook Nouveau système de chauffage et

La nouvelle Vauxhall Victor est livrable américain Ligne générale plus longue, d afatlon- poffr^ P,us ,vaste- Roue de 3 modèles différents
avec 3 ou 4 vitesses, p[us large, plus basse. Grande gamme rechange placée latéralement et La nouve„e Vauxhall Victor -toutes synchronisées. Reprises plus de couleurs, un ou deux tons. immédiatement accessible sans toucher 3 QU 4 vj tesses . est ,ivrée en 3 versiorisnerveuses. Puissance accrue. aux Dagages. différentes: Super; Riviera (modèleRapport poids/ puissance plus favorable 

Pnnfort nouveau. Nouveaux accessoires- de luxe) ' Estate Car (station-wagon):du fait de l'utilisation d'alliages Oontort nouveau. Nouveaux accessoires. 
Depuis Fr.8750.-.spéciaux d'aluminium. Meilleure tenue Malgré la ligne plus basse, intérieur plus Installation lave-glace sur tous

de route, centre de gravité plus bas, spacieux: 5 places confortables , les'modèles. Nouveaux essuie-glace à Allez la voir! Essavez-la!nouvelle suspension. Frais d'entretien espaceaugmentépourlatête,lesépaules, bras parallèles. Avertisseur 2 tons. ^,réduits : graissage tous les 18000 km les jambes. Visibilité accrue de 24%. Eclairage intérieur automatique. Chez votre agent Vauxhall, la nouvelle
(4 graisseurs), vidange d'huile tous les Tableau de bord fonctionnel, Coffret-bar. Cendriers à l'avant et à Vlctor vou? attend. Elle mente une visite
4500 km. Frais de service considérabie- aux instruments bien ordonnés. Nouveau l'arrière.Crochets à habits. Allume- et un essai ! _
ment abaissés. rembourrage des sièges. cigarettes. Pendulette 8 jours, etc.. •

ArdonVS- Neuworth &. Lattion Garage, tél. 027/4 1346. Bienne: Garage Burkhalter et BrSndli. Freiestrasse 7,tél .032/2 25 24. Chippis VS: Garage L.Tschopp, tél. 027/51299. Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève : Autos-IniDOrt SA 28 30 rue de la Servette tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker, 7. Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay. tél. 021/71 21 35. Môtiers NE: A. Durig. Garage de Môtiers, tél. 038/9 1607. Neuchàtel :
Garacie M ' Facch'inetti 1-3 Portes Rouges, tél. 038/561 12. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Ducry. tél. 037/62042. St-Cierges: Garage A. Freymond, tel. 021 ,'982 19. St-lmier: E. Moser, Garage, 18, rue B.-.Savoye, tél. 039/416 75. Yverdon: W. Humberset,Garage des Remparts tél.024/23535. Belliniona: Garage Crescionini,Via Motta,tel.092j552 78. Chiasso: Garage Solca Guido,tel.091/422 18. Locarno-Mur-aito : Garage G.Franzoni,tel.093/73387. Lugano: Rod.Morganti,Garage déliaStazione,tel.091/22465.
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Le lait au miel est précieux H w 99
Un lait bien chaud additionné de miel est pour vous, mère de B I jPBB; g
famillet un excellent moyen de combattre toutes sortes de mala- mdies hivernales. N'attendez pas le rhume ou Tangine. Prévenez- JE
les: Préparez pour toute la famille, grands et petits, aussi sou- Jgjfe
vent que possible durant la saison froide , un lait bien chaud ^ A, êSm

Demandez à votre laitier les recettes qui vous permettront d'allier avec bonheur le miel
avec la crème, le yoghourt , le séré ou le beurre. ËI_l__^_^_^_^_i__9_i_9__«__^_^--MH_M_l
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PROFITEZ des DERNIERS JOURS de nos

„ S O L D E S  s
O Autorisés par la Préfecture jusqu'au 3 février Q

O ENCORE QUELQUES BELLES PIÈCES en: o
. .£_ -; ¦ , ¦ ¦¦ - ¦ ••- • • ¦'• - ¦;.'.„'„,„n~ \ samrnor^^ân

W PULLOVERS A 90 
W

depuis Fr. i r a

COSTUMES pure laine OQ
depuis Fr. wî7a —

ROBES tissus et laine OQ _
depuis Fr. OÏ_#» ™

Hj COMBINAISONS nylon Q 8Q WJ
_ _ depuis Fr. %r m
teà LEJ
Q ETC-> ETC- Û

o M o

Serre 83 — A côté du cinéma Eden
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I ACTION tours de lits
I Vente autorisée jusqu'au 3 février

I RABAIS 4AO/
II SPECIAL l\J / O
p|M\ EN PLUS SUR NOS PRIX DE SOLDES

!¦«» Exemples : 3 pièces Fr. 390.- soldées Fr. 310.-

! |\\ moins io<y„ Fr. 279.-

j || 1 \ \ 3 pièces Fr. 230.- soldées Fr. 170.-

.' Iml-M v " ' moins 10 °̂ r̂" 153.-
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Je cherche tout . de suite ou pour époque à
convenir

pile in familiale
éventuellement LOCATIF

de 3 à 4 appartements. — Faire offres sous
chiffre D W 1624, au bureau de L'Impartial.

f \

A louer pour le 1er mai 1962

LOCAUX
POUR BUREAUX

{ bien situés à proximité de la gare
centrale.

Pour renseignements, s'adresser à
Chocolats Klaus S. A., Le Locle.
Téléphone (039) 5 16 23.

J

Vol-au vent JL
garnis r̂ |ipm9

la pièce Fr. 1.20 -# ŷ
Téléphonez au 2 32 41

BOULANGERIE ¦ PATISSERIE

Gottfried MEIER
Place des Victoires

On porte à domicile

V--_-i . J

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

HÔTEL-RESTAURANT
À VENDRE
LES BRENETS

Situation de 1er ordre, Café-restaurant,
salles pour sociétés, Terrasses, Chambres
d'hôtes avec eau courante. Affaire très
intéressante pour personnes actives.

Poires beurrées
-.70 le kg

3 kg. pour Fr. 2.-

Notre article réclame pour samedi

MAGASIN AMBUHL, Av. L.-Robert 7

A remettre à La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE
d'articles et de fournitures de bijou-
terie, joaillerie, orfèvrerie ; locaux
spacieux permettant de développer
l'affaire. — Faire offres sous chiffre
F S 1470 au bureau de L'Impartial.

Halte des Amis - Les Emibois
SAMEDI 27 JANVIER 1962, à 20 h.

Jass au cochon
Souper offert à tous les joueurs dès 19 h.

Se recommande : Famille Aubry
Téléphone (039) 4 52 51

0 3 31 32 ?
A LOUER, pour le 1er mars 1962

appartement de luxe
3% pièces (grandes chambres). Quartier tran-
quille , seulement à 8 minutes du centre.
S'adresser au bureau de L'Impartial 1698
ou téléphoner au (039) 3 38 92 dès1 19 heures.



Les Galas Karsenty
présenteront au théâtre de notre ville,
le dimanche 28 janvier, à 20 h. 30, en re-
présentations officielles du théâtre de
l'Atelier — André Barsacq. la premiè-
re pièce de Françoise Sagan, «Châ-
teau en Suède», qui a immédiatement
placé la jeune et très célèbre roman-
cière au premier rang de nos auteurs
dramatiques. Le miracle de «Bonjour
tristesse» se renouvelle. Du premier
coup, Françoise Sagan impose au Théâ-
tre un rythme et un style nouveaux. Son
talent éclate et «la moindre réplique
de sa pièce, écrit François Mauriac, té-
moigne de cette maîtrise invisible, de
cette aisance légère et faussement né-
gligée qui est au Théâtre le comble de
l'art le plus rusé». L'humour, quand il
coule de source, quand il jaillit de si na-
turelle façon , est un ravissement , et l'on
suit cette Comédie étrange, jeune , ef-
frontée, inquiétante et légère, avec un
plaisir de tous les instants.

Dans un beau décor de Jacques Du-
pont , André Barsacq a conçu une sub-
tile mise en scène, qui éclaire constam-
ment la personnalité de l'auteur. Quant
à la distribution de «Château en Suède» ,
elle réunira, outre son incomparable
créateur, Claude Rich , les brillants co-
médiens que sont : Brigitte Auber et
Claire Maurier , avec Bernard Noël .
Grand succès... 2me semaine... de «Spar-

tacus» au cinéma Corso.
Comme il fallait s'y attendre. «Spar-

tacus», le plus grand spectacle au mon-
de, connait un grand succès. U nous
fait vivre l'un des plus célèbres épiso-
des de l'histoire de Rome — la révolte
des esclaves qui ébranla la puissance
romaine. Tout a été mis en oeuvre pour
faire de «Spartacus» un spectacle ciné-
matographique de première grandeur ,
qui a, de plus, le mérite de ne jamais
sacrifier le drame humain, celui de la
lutte pour la liberté. «Spartacus» est l'un
des films les plus importants réalisés à
ce jour à Hollywood. Certains specta-
teurs le prégère à Ben-Hur... D'autres
sont d'un avis contraire... Et vous ? En
tous les cas, c'est un film aussi gran-
diose, avec une figuration peu com-
mune et des interprètes de première
grandeur. «Spartacus» ... un spectacle
cinématographique d'une importance
rarement atteinte.
Jerry Lewis dès ce soir au cinéma Rex.

«Le délinquant involontaire»
Jerry Lewis, le roi des comiques amé-

ricains, dans un rôle tout à fait diffé-
rent... un criminel en herbe à Broock-
lyn. Jerry Lewis transforme l'académie
de police de Broocklyn en asile de fou-
rire... le cinéma Rex également ! Grâ-
ce à Jerry les gangsters en herbe de
New-York deviennent des diables aux
figures propres là où la police en fait
des anges aux figures sales. Parlé fran -
çais. Ecran panoramique. Séances : Tous
l'es soirs à 20 h. 30. Séances de familles:
samedi et dimanche à 14 h. 30; mercredi
à 15 h. Admis dès 12 ans.
Et voici des nouvelles des «101 Dalma-

tiens»...
Gros succès, séances complètes des

trois premières représentations du fa-
meux film de Walt Disney. Pour don-
ner satisfaction à tous les ..enfants et
à leurs parents, le cinéma Ritz donné ?
encore trois séances : soit samedi 27,
dimanche 28 janvier à 17 h. 30 et mer-
credi 31 janvier à 15 h. Partout c'est
un triomphe; chez nous, il sera pru-
dent de prendre ses billets sans tar-
der. «Les 101 Dalmatiens» marque pour
Walt Disney qui en a surveillé la pro-
duction du début à la fin , l'aboutisse-
ment d'un effort sans pareil. La réali-
sation du film a demandé trois ans de
travail à quelques 300 dessinateurs qui
n'ont pas brossé moins de quatre mil-
lions de croquis différents. Ces chiens
de Dalmatie sont de beaux petits danois
à la robe blanche parsemée de taches
noires ou brunes. Il a fallu crayonner
6.469.952 taches pour habiller correcte-
ment ces «101 Dalmatiens». Enfin , arrê-
tons ces calculs et allons voir ce film au
Ritz.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Ritz...
Grande première avec le film de

Jean Becker «Un Nommé la Rocca» . In-
terprètes : Jean-Paul Belmondo, Pierre
Vaneck, Christine Kaufmann , Béatrice
Altariba. Un fantastique film policier

au «Suspense» affolant... (admis dès
18 ans) .
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
en grande première vision. Parlé fran-
çais «Sous dix drapeaux». Interprètes :
Van Heflin , Charles Laughton, Mylène
Demongeot , Eleonora Rossi Drago, Fol-
co Lulli. Les exploits d'un corsaire ! Un
film vigoureux et spectaculaire.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane nos de notr»
rédaction: elle n 'engage pas le jouinoJ.J

Matches au loto.
'i Ce soir vendredi à j-20 h . 30. au Cercle

.. catholique par le Choeur d'hommes «La
Brèche».

Ce soir vendredi à 20 h. 30 à l'An-
cien Stand , par l'Union Chorale.

Ce soir vendredi dès 20 h . 30. grande
salle du Cercle ouvrier par le Mànner-
chor Sângerbund.
Grasshoppers aux Mélèzes, dimanche à

14 h. 30.
Le championnat suisse de ligue natio-

nale B touche à sa fin . Grasshoppers,
qui rend visite dimanche prochain au
H. C. La Chaux-de-Fonds, sera la der-
nière équipe à venir à La Chaux-de-
Fonds pour le championnat. Après leur
magnifique victoire sur Kloten , les
Chaux-de-Fonniers ont donné à leur
public la preuve de leur net retour en
forme. La rencontre contre Grasshop-
pers sera tout aussi importante que
celle de dimanche dernier contre Klo-
ten. En effet , La Chaux-de-Fonds com-
me Grasshoppers chercheront la vic-
toire pour se hisser à la troisième pla-
ce. Donc, dimanche , tous aux Mélèzes
à 14 h. 30.

Vendredi 26 janvier
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Sous dix dra-

peaux.
CINE CORSO : 20 h., Spartacus.
CINE EDEN : 20.00, Exodus.
CINE PALACE : 20.30, Paris c'est l'amour.
CINE REX : 20 h. . 30, Le délinquant inuo-

lonlaire.
I CINÈ 'RITZ: l|$j | ,h, Aéb, " « Un Nomma In

Rocca ».
CINE SCALA : 20 h.. Le Comte de Montà-

Cristo.
THEATRE : 20.00, Soirée du Gymnase.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 lires, Henry, Léopold-Robert 68.

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

En cas de non réponse de Dotre ou DOS
médecins habituels, appelez le Poste
de Police, Tél. 2.10.17, qui auisera.

Prévisions du temps
D'abord ciel généralement couvert

et encore quelques précipitations iso-
lées. Neige au-dessus de 1000 mètres.
Plus tard , éclaircies régionales , spécia-
lement dans l'ouest de la Suisse. En
p laine température comprise entre 3
et 8 degrés pendant la journée. Vent
d' ouest à nord.

L'emprunt de 3,5 e ;, du canton de Neu-
chàtel de 30 millions de Fr. a remporté
un grand succès. Les souscription ont
dépassé le montant offert , de sorte que
les attributions seront réduites.

Succès de l'emprunt
du canton de Neuchàtel

(y) _ Le Conseil exécutif a versé à la
députation jurassienne la somme de
10,000 francs destinée a indemniser les
agriculteurs pour les pertes subies en
1961 à la suite des restrictions appor-
tées au droit de libre parcours. Ce mon-
tant a Immédiatement été transmis à
l'Association des maires. Les agriculteurs
lésés seront donc indemnisés prochai-
nement .

L'Association des maires des
Franches-Montagnes

a reçu les 10.000 f rancs

PAYS NEUCHATELOIS __

LA CHAUX-DE-FONDS
NOCES D'OR

Nous apprenons que deux anciens
Chaux-de-Fonniers , M. et Mme Emile
Schwarb-Aebischer, actuellement à
Schlieren, fêteront demain, en famille ,
le cinquantième anniversaire de leur
mariage , et en même temps de leur
abonnement à notre journal (1912).
Nos vives félicitations et nos meil-
leurs vœux.

ETAT CIVIL DU 25 JANVIER 1962
Naissances

Pini Marlène - Fabienne, fille de Pao-
lo - Bruno, inspecteur d'organisation
d'assurances, et de Giselle - Leone née
Neuenschwander, Bernoise. — Jaquet
Olivier - Frédéric , fils de Eric - Mar-
cel , typographe, et de Simone - Hélène
née Renaud, Bernois.

Mariage
Gentile Gregorio, magasinier , de na-

tionalité italienne, et Borne Monique -
Juliette - Cécile, Bernoise.

Décès
Incin. Ingold née Antenen Ida , épouse

de Louis - Constant, née le 3 mars 1884,
Bernoise.

La France voisine

On projette de neutraliser la falaise
du Doubs qui menace les habitants
de la petite ville d'Ornans , en France.
M. le professeur Roubault , qui fonc-
t ionna comme expert à Malpasset , étu-
die la situation à la tête des élèves
de l'Ecole nationale de géologie de
Nf.ncy.

Les rochers ne seront pas dynami-
tés mais dissous à l'aide de produits
chimiques.

Les explosif s
sont dépassés !

Le Locle

Au Tribunal de police
(ae) — Au cours de l'audience de jeudi

après-midi, le Tribunal de police , sié-
geant sous la présidence de M. Jean-Ls
Duvanel , a condamné à 10 jours d'em-
prisonnement (couverts par la préven-
tive) et au paiement des frais s'élevant
à 80 francs, un ressortissant italien qui
avait dérobé deux fois 25 francs à sa
logeuse.

Coupable d'avoir circulé à scooter en-
tre Les Ponts-de-Martel et Le Col-des-
Roches. sans permis, sans assurances et
sans plaques , un jeune homme encore
mineur devra payer une amende de 250
francs. La peine sera radiée du casier
judiciaire au terme d'un délai d'attente
de deux ans.

Enfin , le Tribunal a jugé plusieurs
affaires d'infraction aux règles de la
circulation. C'est ainsi qu 'il a libéré un
automobiliste de Neuchàtel dont la voi-
ture avait fait un dérapage sur une
route verglacée aux Sagnettes. Un ca-
mionneur et un automobiliste ont écopé
chacun de 20 francs d'amende.

Et pour terminer, la tenancière d'un
restaurant des environs a été condamnée
à 10 francs d'amende et 5 francs de frais ,
pour avoir servi trois clients après l'heu-

re de fermeture. Ce n 'était pas une
bonne affaire , puisque le montant des
consommations s'élevait à Fr. 2.80 !Val-de-Ruz

FONTAINEMELON

Un blessé
(g) — Un grave accident est surve-

nu hier soir à l'arrivée du trolleybus de
20 heures à Fontainemelon. Alors que
le véhicule venait de stopper et que
trois voyageurs en descendaient, une
voiture survint et poursuivit sa route
au lieu de s'arrêter , comme l'exigent les
règles de la circulation .

Un des voyageurs, un 'jeune homme,
put , heureusement pour lui, faire un
saut de côté, tandis qu 'une jeune fille
qui l'accompagnait était happée et pro-
jetée dans un tas de neige. Elle put
heureusement se relever sans mal.

Par contre, un habitant de Fontaine-
melon, M. Robert Aellen , âgé de 60 ans,
fut très violemment heurté par la voi-
ture et projeté sur le sol. Il fut relevé
sans connaissance, souffran t d'une frac-
ture du crâne et d'une cuisse fracturée.
On l'a transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux. Nous lui présentons nos bons
voeux de rétablissement.

Une auto fonce sur
des piétons

(g) — La tradition qui veut que les
habitants de St-Blaise fêtent chaque
année au début de février leur patron
— Soint-Blaise — sera maintenue cette
année. Cette fête aura lieu le 3 février.
Une exposition «Saint-Biaise au bord de
l'eau» sera organisée et, en fin d'après-
midi , une manifestation aura lieu au
temple, manifestation au cours de la-
quelle un souvenir sera remis à tous les
jeunes gens qui atteignent vingt ans cet-
te année. Comme d'habitude aussi, les
caves de l'endroit seront ouvertes au
public pour une dégustation gratuite.

Saint-Biaise va célébrer
son patron

(g) — Des pourparlers sont en cours
A. Neuchàtel pour la création d'un co-
mité de défense des rives du lac de
Neuchàtel qui aura pour tâche de lut-
ter contre le projet de construction de
la route nationale 5 devant les quais et
par-dessus le port , dans le cas où l'au-
torité communale ne choisirait pas une
autre solution.

Un comité de défense
des rives du lac

(g) — Le tourisme neuchâtelois n 'est
décidément pas un vain mot puisque —
pour la seule année 1961 — 113.048 nui-
tées ont été enregistrées à Neuchàtel. On
peut estimer à 28 millions de francs la
somme d'argent frais apporté par le
mouvement touristique à Neuchàtel l'an
dernier.

Un bambin tombe devant une auto
(g) — Un enfant de Neuchàtel , le pe-

tit Renaud Dubois , dont les parents ha-
bitent le Verger-Ronds, déjà épris d'a-
ventures en dépit de ses 4 ans et demi ,
s'était sauvé l'autre jour et circulait à
trottinette devant l'usine à gaz en di-
rection de Saint-Biaise. Effrayé par une
auto , il tomba sur la chaussée et ne dut
qu 'à la présence d'esprit du conducteur
de n 'être pas blessé.

Sa mère est venue le chercher — sain
et sauf — au poste de police.

NEUCHATEL
Record touristique

i g i — L' aJ/ lue.nce d'ouvrier étrangers
en pays neuchâtelois a parfois  de eu- ¦
rieuses conséquences. A Noira igue , qui
n 'est pourtant qu 'un village , 9 pai/s et 4
continents sont représentés dans une
population pourtant for t  modeste.

VAL-DE-TRAVERS
On n'a jamais vu ça

Bienne

(ac) — Le tribunal de district a tenu
audience hier jeudi sous la présidence de
M. O. Greier. U s'est occupé de trois af-
faires amenant chacune un récidiviste
au banc des accusés. Le premier , un ma-
noeuvre de 28 ans, S. I. a commis fi-
louterie d'auberge. Après avoir laissé à
l'hôtel une facture non payée de quel-
que 400 fr. il a filé à Evian. Au retour il
a réussi à se faire délivrer un billet de
chemin de fer en promettant un rem-
boursement rapide. L'inculpé s'est aussi
rendu coupable d'abus de confiance. U
a vendu un appareil de télévision de
1300 fr. reçu à crédit d'un commerçant
de Zurich. Le tribunal l'a condamné à
huit mois d'emprisonnement et au paye-
ment des 260 fr. de frais de justice.

Ce fut le tour ensuite d'un mécani-
cien de 39 ans. S. S. de répondre d'in-
culpation de vol. U était encore en pé-
riode de sursis lorsqu 'en automne der-
nier , sous l'empire de l'alcool , il réus-
sit à se faire remettre à choix un sté-
toscope et à s'emparer de deux bouteil-
les de liqueur. S. s'est vu infliger une
peine de six mois d'emprisonnement,
sous déduction de 52 jours de préventive
subie. U assumera les 220 fr. de frais
de justice. La direction de police du
canton de Berne aura encore à se pro-
noncer sur son internement éventuel.

Le dernier inculpé A. W. canneur, âgé
de 23 ans. a également commis un vol
après avoir bu et en période de sursis. U
s'est emparé du portefeuille d'un co-
pain d'occasion qui faisait avec lui une
tournée d'auberges. De sang froid , le
lendemain, W. partit retrouver une amie
à Bàle et dépensa une bonne partie des
1100 fr. Le tribunal l'a condamné à 7
mois d'emprisonnement sous déduction
de trois jours de préventive subis et au
payement des 220 fr. de frais de justice.

Des habitués du Tribunal
devant leurs juges

[jn] - Hier , jeudi , aux environs de
13 heures, Marcel Jeandupcux (fils de
Bernard) de St-Brais , jouait avec un
camarade dans les escaliers de l'é-
cole secondaire, dont il est l'élève. Il
trébucha si malencontreusement qu 'il
p longea la tète la première et heurta
violemment un mur. II resta étendu.
Le concierge accourut et alerta le
médecin. On transporta bien vite le
jeune blessé, âgé de 15 ans, à l'hôpi-
tal St-Josep h , où on décela une frac-
ture du crâne.

Nous présentons au jeune blessé
tous nos vœux pour une totale et
p iompte  guérison.

Un enfant se fracture
le crâne en jouant

LA VIE J URASSIENN E

(J. M. ) — Le f i l s  de l 'ancien insti-
tuteur du Peuchapatte , M .  Hennin ,
f a i t  carrière dans les arts. Il  s 'est
illustré au cours de ces dernières
années par la création de sculptu-
res , de peintures et de dessins. Jo
Hennin , tel est son nom, expose ac-
tuellement ses oeuvres à la Galerie
Marcel Bernheim (rue de la Boét ie)
à Paris. Bravo et bonne chance à
notre compatriote !

Un Franc-Montagnard
expose à Paris

Un joli denier
(ni ) — La fin de l'année passée et le

début de 1962 , ont donné l'occasion au
personnel de la Caisse municipale un
important surcroit de travail. La per-
ception de l'impôt de l'Etat par les ser-
vices de la Caisse municipale a donné
les résultats suivants : Totale de la

perception principale. : Fr. 2.357,480 fr.
Sur ce montant , notre caissier commu-
nal et le dévoué personnel ont encais-
sé la somme de Fr. 2.020 ,144.30. Ainsi les
extances, à l'encaissement desquelles de-
vra procéder la recette de district , se
montent à Fr. 337,335.70. Le bel effort
et la compréhension des contribuables
apporte à la commune une provision
de perception de Fr. 20,201.45 à quel
montant il y a lieu d'ajouter la boni-
fication de l'Etat . La provision de per-
ception totale atteint la coquette somme
de Fr. 29 ,165.45. Cette dernière est lé-
gèrement inférieure à celle de 1960, qui
était de Fr. 31,382.50. La différence pro-
vient pour l'essentiel de la diminution
du rôle de l'impôt , due à la légère ré-
gression de 1959.

SAINT-IMIER

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich ^Slî li!11
Obligations 25 26
3%% Féd.48 déC. 101.85 101.85
2%,% Fédér. 1950 101 101.20
3% Fédér. 51 mai 100.35 100.20
3% Fédéral 1952 100.10 100.30
2% % Féd. 54 juin 97 97.10
3% C. F. F. 1938 ÎOOM 100%
4% Belgique 52 101% 101U
4\ï% Norvège 60 98 98
3%% Suède 54 m . 100 99%
4% Bque Inter. 59 101 100%
ihi% Péchiney 54 1043î 104%
4%% Montée. 55 103% 105%
Trusts
AMCA "8 77.85
CANAC 149.10 148.80
SAFIT H?"1.; 117
FONSA 59212 599
SIM A 1430 1450 d
ITAC 312% 309%
EURIT 194*3 193" i
FRANCIT 155% 155%
ESPAC ' 107 107%
DENAC 97% 9?%
Actions suisses
Union B. Suisses 6300 6300
Soc. Bque Suisse 4360 4360 .
Crédit Suisse 4490 4500
Electro-Watt 3170 3200
Interhandel 5245 5220
Motor Columbus 2540 2595
Indelec 1800 1800
Italo-Sui sse 872 868
Réassurances 4555 4620
Aar-Tessin 2040 2025
Saurer • 2370 2370
Aluminium 8075 8075
Bally 2000 2005
Brown Boveri 4350 4340
Fischer 3025 3025
Lonza 448O 4500
Nestlé Port. 4200 4165
Nestlé Nom. 2670 2665

Cours du 25 26
Sulzer 5400 5375
Ciba 16525 16450
Geigy, nom. 25300 25000
Sandoz • 14800 14775
Hoffm. -La' Roche 41200 41000

Actions étrang.

Baltimore S Ohio 139 140
Pennsylvani e RR 75 7494
Du Pont de Nem 997 985
Eastman Kodak 455 459
General Electr. 312 310
General Motors 240 240
Intern. Nickel 335 332
Montgomerv W 143 142
Standard O'il N.J 217% 218
Union Carbide 506 509
Italo-Argentina 47 47 '»
Sodec 141 141
Phili ps 576 568
Royal Dutch 147 '2 146
A. E. G. 520 515
Badische Anilin 526 520
Farbenfab. Bayer 645 637
Farbw. Hoechst . 556 550
Siemens - Halske 777 730

New-York cours du

Actions 24 25
Allied Chemical 52' .'» 52
Alum. Co. Amer 59% 591/s
Amer. Cyanamid 445/» 44Vt
Amer. Europ. S. 37Vi 36V2
Amer. Smelting 60% 60
Amer. Tobacco 95% 96
Anaconda . . 50Vs 501'»Armco Steel 67 68Vs
Atchison Topeka 265 '? 26%
Bendix Aviation 70% 707/s
Bethlehem Steel 40V» 41"s
Bœing Airplane 53% 54%

Cours du 24 25
Canadian Pacific 24% 25
Caterpillar Tract. 40% 41
Chrysler Corp. 55 543/s
Col gate 49% 49"/s
Columbia Gas 27V» 28' .s
Consol. Edison 77% 76%
Corn Products 50Vs 50""s
Curtiss Wright 17% 17%
Douglas Aircraf t  37V» 35%
Dow Chemical 67V» 68'k
Goodrich Co 663/« 66%
Gulf Oil 40% 40 "' «
Homestake Min 47V S 47%
I. B. M. 550 544
Int .  Tel & Tel 53% 54%
Jonos-Laughl. St. 69% 69
Lockheed Aircr. 49% 50'/»
Lonestar Cernent 22V» 22V»
Monsanto Chem. 47'/» 46V»
Nat. Dairy Prod. 67 65%
New York Centr. 18% 18%
Northern Pacific 42 42%
Parke Davis 34 34
Pfizer & Co 47% 46%
Phili p Morris 100 101T 'sRadio Corp. 53% 535/8
Republic Steel sa 1/» 55V»
Sears-Roebuck 77'/» 76%
Socony Mobil 37% 37s/»
Sinclair Oil . 51V2 51 'L.
Southern Pacific 28'/» 28Vs
Sperry Rand 22% 22'/»
Sterling Drug 80 80%
Studebaker g'/ 8 g'/ B
U. S. Gypsum 99 gs%
Westing. Elec. 36'/» 37%

Tendance : è peine
soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 147.09 147.42
Services publics 113.85 124.08
Industries 698.17 696.52

Bourses étr.: Cours du

Actions 24 25
Union Min. Frb 1424 1452
A. K. U. Flh 393% 400%
Unilever Flh 185.60 186.80
Montecatini Lit 3818 3181
Fiat Lit 2976 2965
Air Liquide Ffr 1035 1031
Fr. Pétroles Ffr 269.50 268 •
Kuh imann Ffr 415 418
Michelin «B» Ffr 96B g77
Péchiney Ffr 260 255.10
Rhône-Poul. Ffr 444 445
Schneider-Cr Ffr 275 274.80
St-Gobain Ffr 421 424
Ugine Ffr 473 470
Perrier Ffr 340 341
Badische An. Dm 491 484
Bayer Lev. Dm 629% 627
Bemberg Dm 303 d 300
Chemie-Ver. Dm 633 633
Daimler-B. Dm 1410 1418
Dortmund-H. Dm 149V» 1495/i
Harpener B. Dm 98 98
Hœchster F. Dm 515 510
Hœsch Wer. Dm 214'/» 214
Kali-Chemie Dm 470 465%
Mannesmann Dm 257 256%
Metallges. Dm 1150 1153
Siemens & H. Dm 721 721
Thyssen-H. Dm 234 233"»
Zellstoff W. Dm 312 310 d

Billets étrangers : • Dem. Offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 118.50 120.75
Lires i tal iennes 0.68 0.71
Marks allemands [07. 109. Pesetas 6.95 16.95
Schillings autr. 16.50 16.90

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

BULLETIN DE BOURSE

• (Proportions pour 4 personnes) •

J Gnocchi aux êpinards •
• Poulet rôti •
• Salade de crudités assorties •
• Tarte •
• Gnochi aux êpinards (Pyrex). •
• Epluchez 700 g. d'épinards ou •
• prenez une boite de conserve. •
• Ajoutez aux légumes passés au m
• tamis un peu de sel, 1 çeuf en- •
Z tier , et un jaune, 4 c. de par- J
• mesan râpé, 100 g. de farine •
% blanche, du sel et 1 pincée de •
• noix de muscade. Mélangez le •
J tout jusqu 'à parfait amalgame ; •
• si l'ensemble n'est pas assez m
• épais, ajoutez encore de la fari- •
• ne. Formez des boulettes de la m
• grosseur d'une noix et placez- •
9 les au four et à mesure sur une *
• assiette saupoudrée de farine. •
J Mettez chauffer de l'eau salée J
• dans une cocotte ronde en verre •• à feu. A ébullition jetez les gnoc- •
• chi et laissez-les cuire à feu •
• très doux pendant quelques min. •
0 Egouttez à l'aide d'une écumoi- #
• re et posez dans un plat ovale •• profond en les a r r o s a n t de J
• temps en temps de beurre fon- •
J du, saupoudrez de parmesan •
• râpé. Quand tous les gnocchi •• sont assaisonnés, mettez-les au •
• chaud pendant 5 min., et ser- »
• vez. •
: s. v. :

••••••••••••••••••••••••••a
• •I VOTRE MENU I• •S pour demain... I
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Pour cette f in de semaine :

^Éîrtlï CHOUCROUTE GARNIE

f̂fi
|£|l COMPOTE AUX RAVES

propose wienerlis - schiibligs - lard salé ou fumé - saucisson neuchâtelois

NOUVEAUX
RABAIS

MASSIFS
sur des articles déjà à prix de solde

A notre rayon articles pour hommes
il reste encore un lot de

chemises sport ou ville
à débarrasser,,

O." w.* JL __£." ÎO."

*

A notre rayon lingerie dames
un lot de

chemises de nuit < Modèles >
sacrifié à vil prix...

7- 15.- 20-
Un petit lot de

combinaisons et jupons
à liquider...

1.- 2.- 3.-
SOLDES _̂______
FORMIDABLES f*g§|f iÉtek

"M AiiVi wiekTSwHi M WM
Autorisés par la Préfecture m fk Y f fl f jJ&Eï
du 15 janvier au 3 février 

 ̂

m, 
mjÊ %g 
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(FRIANDE POUR éTUVERI
I !t_LCEST VITAi

Vita est une graisse végétale pure, friande, fine. Tout à fait ce qu'il
faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est si aimable à l'esto-
mac le plus délicat!

La graisse f riande
Vita en boîte idéale *$» j  Vita, la graisse
est riche •£• rff .- ' facile à doser,
en vitamines A + D, HIT "7"TH "B""" „ÊT8_ est exempte de
riche aussi ^& / 5*fl cholestérole.
en éléments j S sf f  I 1 ij | S ¦
non saturés. W _J-_L _̂a/ ̂ fe^Sfc/ Un produit SAIS.

Ville de
ÉLa Chaux - de » Fonds

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur les
constructions du 12 février 1957;

MET A L'ENQUETE PUBLIQUE
le projet présenté par le Bureau d'architecture
Chapatte & Dalla Piazza, à Tramelan, au nom
de la Société de construction immobilière «Les
Coteaux» pour la construction de 5 immeubles
locatifs de 4 étages sur rez-de-chaussée, com-
prenant au total : 100 logements, dans le quar-
tier des Foulets.
Les plans peuvent être consultés au Secrétariat
des Travaux publics, 18, Rue du Marché, du 22
janvier au 2 février 1962.
Toute personne estimant son droit d'opposition
justifié, adressera par lettre sa réclamation au
Conseil communal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

C-»r~ F" J^JIIja Gares rie
/jryjp» La Chaux-de-Fonds,

Â^s__g__M ^e Locle.
M -TTBir 1 et Samt -Imlcr

«e4(_ftjsL___t—' Ne manquez -pas notre
u ~-«_ traditionnel voyage à la

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

LA FAVORITA
de DONIZETTI

Prix : Fr. 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 1er j our au souper
du 2ème jour.
Places à la Scala : 1ère parterre, Fr. 37.— env.
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 27 JANVIER
(nombre de places limité)

A remettre dans le canton de Neu-
chàtel

bar à café - tea-room
Installation- moderne et neuve. Bail
de longue durée. — Faire offres sous
chiffre D N 1522 au bureau de L'Im-
partial.

Vous trouverez vos
papiers à écrire

et vos
registres de comptabilité

I à la

I LIBRAIRIE WILLE
..' 33, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40



Enorme trafic de stupéfiants
EN FRANCE

PARIS, 26. — A. T. S. - A. F. P. —
Un ressortissant allemand, se di-
sant docteur en médecine et en chi-
mie, fabriquait de l'héroine dans
un laboratoire aménagé dans le
château d'Augerville-la-Rivière, dans
le Loiret. Kopp, cet allemand, avait
été arrêté et écroué à Orléans à la
suite d'une perquisition effectuée
au château. Il était soupçonné de-
puis longtemps d'être mêlé à un
trafic de stupéfiants.

Au cours de la perquisition , un
pistolet mitrailleur, deux revolvers
et 180 cartouches avaient été saisis.
De plus, des tamis avaient été dé-
couverts dans le laboratoire. Des
chimistes experts désignés par le
¦uge d'instruction ont établi que ce
matériel avait été utilisé pour la
fabrication de l'héroine.

Cette découverte est le résultat
d'une longue et discrète enquête
menée par les inspecteurs de la Sû-
reté nationale chargés de la répres-
sion du trafic illicite des stupé-
fiants. L'affaire semble sans rapport
avec celle qui a abouti à New York
à l'arrestation de Jacques Angelvin,
présentateur à la Radio-Télévision
française.

Ce château, propriété d'une société
qui a son siège en Suisse, fait l'objet
d'un litige entre les actionnaires de
cette société et Kopp qui occupe une
partie des dépendances. Le « chimis-
te » allemand se vantait de tirer sa
fortune de l'invention du « Nescafé »,
ce qui est faux. Sa richesse provien-
drait du temps où colonel de l'armée
allemande, il collectait en territoire

occupé des diamants pour l'industrie
allemande. Il prétendait se livrer à
des recherches qui allaient, disait-il ,
de la métallurgie, des poudres au
cancer ou de l'application des aéro-
sols à la thérapeutique de la fièvre
apheuse.

Les travaux « scientifiques » de
Kopp, indique-t-on à la sûreté na-
tionale, n'avaient d'autre but que
de masquer des activités beaucoup
plus secrètes : il devait procéder à
des transformations de morphine-
base. Ce sont des traces de poussiè-
re blanche qui , ayant échappé à ses
nettoyages de matériel, l'ont dénon-
cé.

A Punta del Este Dorticos accuse
ouvertement les Etats-Unis d'agression
PUNTA DEL ESTE , 26. — UPI —
Prenant la parole hier soir à la con-
férence de Punta del Este, le prési-
dent Osvaldo Dorticos a notamment
déclaré que cette conférence ne pré-
pare pas autre chose qu'une nouvelle
tentative d'invasion à Cuba. Le pré-
sident cubain a rappelé la tentative
qui eut lieu l'an dernier, avec l'appui
du gouvernement de Washington, et
a insisté sur le fait qu'à son sens,
et contrairement aux déclarations de
M. Dean Rusk, ce sont les Etats-Unis
qui jouent le rôle d'« agresseurs »
dans l'hémisphère et non le gouver-
nement Fidel Castro.

S'adressant directement à M. Dean
Rusk , le président Dorticos lui a con
seillé « de se souvenir de la baie des
cochons », ajoutant que , si une telle
agression se reproduisait « Cuba ré-
sisterait » : « Nous sommes prêts à
mourir pour défendre notre pays... et
nous ne sommes pas seuls. »

Le président a déclaré encore
qu 'une nouvelle agression contre Cu-
ba « mettrait en péril la paix mon-
diale ».

Il a poursuivi : « Cuba s'est enga-
gé dans la voie du socialisme et il
n'existe aucune force assez puissante
pour nous faire faire marche ar-
rière. »

rence n'adopte pas des mesures sé-
vères à rencontre du régime cas-
triste, « le Guatemala sera prêt , lui
aussi, à mourir pour son dieu et son
peuple ».

M. Dean Rusk
ne se frappe pas !

Quant au délégué américain, M.
Dean Rusk , il a déclaré : « C'est une
chanson que nous avons déjà enten-
due cent fois... le discours (de M.
Dorticos) est typiquement marxis-
te-lé7i iniste par sa durée, son con-
tenu et sa forme. »

une épidémie de diphtérie fut arrêtée à Pontarlier
Parce qu'un pharmacien est un virtuose du volant

PONTARLIER , 26. — UPI — L'é-
pidémie avait débuté au centre
d'apprentissage mixte de Pontarlier
qui groupe environ 800 élèves. Ce
furent d'abord des jeunes filles qui
tombèrent malade , et l'on identifia
peu après le mal comme étant la
diphtérie. Il y avait au total 22 per-
sonnes atteintes. L'alerte fut don-
née au service de santé, et des me-
sures draconiennes furent instanta-
nément décidées : Isolation totale
des locaux, vaccination immédiate
des élèves et du personnel.

Or, dans la petite ville de Pontar-
lier, il n'y avait pas de stocks per-
mettant un tel nombre de vaccina-
tions. M. Sudan, pharmacien, n'hé-
sita pas : il bondit dans sa voiture

et fonça sur Dijon , à 140 kilomètres
de là ,où il était sûr de trouver les
ampoules nécessaires. A Dijon , pour-
tant , cela ne fut pas facile, il dut
faire un véritable porte à porte et
vider plusieurs pharmacies, pour
constituer le stock nécessaire de sé-
rum. Il rentra à grande vitesse et
les vaccinations purent commencer
immédiatement. A minuit, tout était
terminé et l'établissement complè-
tement immunisé, bien que toujours
confiné. Il est à signaler toutefois
que les 22 malades n'ont jamais
présenté de graves symptômes,
car les immunisations antérieures
avaient diminué les effets de la
maladie. Actuellement, à Pontar-
lier, il n'y a plus de danger de pro-
pagation de la diphtérie.

DAVOS, 26. — ATS — L'Institut
fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches, au Weissfluhjoch
sur Davos, communique :

Des chutes de neige ont été signa-
lées de jeudi à vendredi dans les
régions situées au nord de la chaîne
principale des Alpes. Ce sont sur-
tout les Alpes bernoises, le versant
nord du Gothard , les Alpes glaro-
naises, l'Alpstein et le nord des Gri-
sons qui ont eu les chutes les plus
fortes. La couche est de 20 centi-
mètres à 1800 mètres d'altitude. Elle
est de dix centimètres au Valais,
dans le centre des Grisons et en En-
gadine, tandis que dans le versant
sud, il n'y a eu pour ainsi dire pas
de précipitations. Cette neige nou-
velle de peu d'importance a provo-
qué cependant sur le versant nord
des Alpes un danger accru de pla-
ques de neige, vu que l'ancienne
couche se désagrège facilement. Le
danger pour les skieurs se trouve
surtout dans les parois où la neige
soufflée s'est amoncelée. Ces en-
droits se situent sur les hauteurs
supérieures à 2000 mètres et parti-
culièrement exposées au nord et à
l'est.

Sur le versant sud des Alpes, le
danger d'avalanches est minime et
se limite aux zones où existent de
gros amoncellements de neige, en
général au-dessus de 2400 mètres.

Dans les Alpes
Danger accru
d'avalanches

M. Tsarapkine fait
sensation

En Suisse
A Genève

GENEVE, 26. - UPI. - M. Tsarap-
kine a fait sensation ce matin en reje-
tant la suggestion anglo-américaine
qui proposait de transférer les négo-
ciations tripartites sur l'arrêt des ex-
plosions nucléaires dans le cadre de
la Conférence des «18» sur le désar-
mement qui s'ouvrira le 14 mars à
Genève.

Cette proposition a été faite, a
déclaré M. Tsarapkine, « dans le but
de détourner cette conférence de sa
tâche fondamentale. Nous insistons
pour que le travail accompli dans le
cadre de cette Conférence sur les
systèmes de contrôle soit poursuivi »,
a déclaré M. Tsarapkine à la presse ,
après la réunion , ajoutant que :
« Nous ne devons pas échouer. »

La réaction des Soviétiques a com-
plètement surpris les milieux occi-
dentaux qui croyaient que les Russes
mêmes l'ayant déjà suggérée , à plu-
accepteraient leur proposition , eux-
sieurs reprises, tant à Genève qu 'aux
Nations-Unies.
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SOTTENS : 17.15 Orchestre de la
Suisse romande. 17.40 Raretés musica-
les de l'art vocal italien. La Passione,
de Cortona 18.15 A deux pas... 18.25
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Séré-
natine. 20.00 Concours permanent
d'œuvres de musique légère. 20.35 Les
entretiens de Radio-Genève. 21.00 Mu-
sique française ancienne et contempo-
raine. 21.20 Les Six des Eaux pures,
mystère en un acte de Pierrette Mi-
cheloud. 22.10 La Ménestrandie. 22.30
Informations. 22.35 L'Opéra contem-
porain. Il Mercante di Venezia , texte de
Shakespeare et musique de Mario
Castemuovo-Tedesco.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 La
Cour de Charles de Lorraine, de Mar-
cel Groës. 20.50 Le manège aux mille
plaisirs... 21.50 Plaisirs du tango. 22.10
La Table ronde des institutions inter-
nationales.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 L'Harmonie des employés
de transports de Zurich. 18.20 Chants
d'Israël. 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 . Informations. Echo du temps.
20.00 Bonsoir à tous ! 20.30 Pièce radio-
phonique sur les imposteurs, faussaires
et leurs victimes. 21.15 Concert. 22.15
Informations. 22.20 Musique récréative
du Danemark. 23.00 Visite à Monte-
Carlo.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Télèjoumal. 20.15 Carrefour.

20.30 II était une Gare. Comédie de
Jacques Deval. 22.30 Sports-Actualités.
22.40 Dernières informations. 22.45 Té-
léjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocu-
ments. 18.30 Chansons. 18.45 Caméra
en Asie. 19.00 Journal : La mer. 19.10
Soyez les bienvenus. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal.
20.25 Faisons le point. 20.45 La Table
aux Crevés, film. 22.15 Gros Plan sur
Jean Guehenno. 22.35 Journal .

SAMEDI 27 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.55 Route libre ! 8.45 Le
Miroir du monde, Ire matinale. 10.45
Le Miroir du monde (2e), le point du
jour. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Opérettes. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Violon et piano. 8.00 Univer-
sité internationale. 8.15 Emission fé-
minine. 9.00 Feuillet d'instruction civi-
que. 9.10 Disques. 10.00 L'art et l'artis-
te. 10.10 Guide musical pour les auto-
mobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques.

Etat de sièqe

CIUDAD GUATEMALA, 26. — UPI
¦— Accusant les « communistes cas-
tristes » d'être à l'orirgine de l'as-
sassinat du chef de la police secrète
Ranulfo Gonzalez,' le gouvernement
guatémaltèque a décrété hier soir
l'état de siège pour trente jours
avec couvre-feu à partir de 21 h.
Les troupes sont consignées et les
stations de radio et de télévision
placées sous contrôle. ,

Tous les rassemblements de plus
de quatre personnes sont interdits,
tous les permis de port d'arme an-
nulés , toutes les activités politiques
suspendues. Le Congrès a été réuni
la nuit dernière en session extraor-
dinaire pour s'entendre annoncer
que « des éléments communistes ten-
tent de maintenir un climat d'agi-
tation destiné à créer le désordre
et à renverser le gouvernement».

et couvre-feu
au Guatemala

CAP CANAVERAL, 26. — UPI. —
Les conditions atmosphériques se
présenten t très favorablement au-
j ourd'hui pour le lancement dans
l' espace de J.  Glenn. Cependant les
rumeurs concernant les di f f icul tés
techniques au sujet des fusées d'ac-
célération incitent à la prudence en
ce qui concerne le moment exact
du lancement p révu, comme on sait,
pour demain après-midi.

En tous cas les bonnes conditions
météorologiques devraient durer , au
minimum, jusqu 'à samedi soir in-
clus.

Temps favorable
pour John Glenn

Rome :

ROME , 26. - UPI. - L"aviateur bul-
gare Milusc Solakov qui s'écrasa sa-
medi dernier près d'une base secrète
do l'O. T. A. N. avec un «Mig» équipé
d'une caméra sera jugé pour espion-
nage , devant un tribunal civil, ap-
prend-on ce matin de source digne de
foi.

Aux termes des lois italiennes il est
passible d'une condamnation de 13 à
30 ans de prison.

Le procès aurait probablement lieu
à Rome.

L'aviateur bulgare
sera jugé pour

espionnage

la reprise des
négociations avec

la France en j uillet
TUNIS, 26. — UPI — Le président

Bourguiba a annoncé aujourd'hui à
Sousse qu 'il « ne voit pas d'inconvé-
nients à la reprise des négociations
entre les deux pays (à propos de
Bizerte) en juille t prochain ainsi que
l'a proposé la France ».

Mais, a-t-il souligné, «la tension
demeure entre la France et la Tu-
nisie avec tous les risques qu 'elle
comporte ». Le président a annoncé
le maintien de la rupture des rela-
tions diplomatiques entre les deux
pays.

Bourguiba accepte

VARSOVIE, 26. - UPI. - Au cours
de l'année écoulée , la Pologne a ex-
porté plus de 2 millions de litres de
vodka , ce qui représente une augmen-
tation de 52 pour cent par rapport à
1960.

Ces chiffres ont été publiés aujour-
d'hui par l'agence PAP , qui précise
que les principaux acheteurs de vodka
polonaise sont les Etats-Unis , la Gran-
de-Bretagne , le Canada et la Finlande.

Les Etats-Unis en tète des .
importateurs de ... vodka

BRUXELLES , 26. - ATS-AFP. - Le
ministre belge des classes moyennes
a reçu une délégation de la Fédéra-
tion nationale des marchands de soupe
qui a entretenu le ministre des graves
problèmes qu 'entraîne pour elle une
application stricte de l'article 83 du
Code de la route belge.

Les marchands de soupe ambulants
ont en effet l'habitude d'attirer l'at-
tention de leurs clients en agitant une
cloche. Mais selon le Code de la
route cette pratique est réservée à
certains usagers bien définis : les
tramways , les ambulances, etc..

Les marchands de soupe de Belgi-
que sont placés devant un dilemme :
ou bien ils préviennent leurs clients
de leur passage en agitant la cloche
et commettent ainsi des infractions au
règlement routier , ou bien ils laissent
refroidir la soupe au cours de tour-
nées silencieuses. Ces marchands am-
bulants ont donc demandé au ministre
d'envisager la possibilité d'établir
pour eux un régime de faveur. Le mi-
nistre a réserv é sa réponse.

Des marchands de
soupe belges devant

un dilemme

JACKSON (Tennessee), 26. - ATS-
Reuter. — Trois noirs ont été admis
jeudi dans une école de Jackson où
jusqu 'ici seuls des blancs étaient
accueillis. Huit agents de police
étaient présents à l' arrivée des trois
enfants noirs , une fille tte de 13 ans et
deux garçonnets de 12 ans. Les élèves
blancs n 'avaient pas été avertis. Il n 'y
eut pas de manifestati on.

Des noirs dans une école
de blancs

LEOPOLDVILLE, 26. — ATS-AFP
— M. Antoine Gizenga n'est pas
en détention préventive, mais sim-
plement protégé, annonce, ce ma-
tin, un communiqué de la présidence
du Conseil congolais.

Le communiqué précise que « le
gouvernement a simplement pris des
mesures de sécurité à l'égard de M.
Gizenga pendant son séjour à Léo-
poldville. M. Gizenga ne se plaint
nullement de sa situation actuelle.
Il est en parfaite santé et bénéficie
du traitement dû à son rang, depuis
son arrivée dans la capitale, tant
de la part de l'ONU que des mili-
taires de l'armée nationale congo-
laise ».

M. Gizenga est protégé

Nos nouvelles de dernière heure

La vertu elle-même offense quand elle
est accompagnée de manières repous-
santes. Mais considérez-la bien et vous
verrez que ce n'est pas la vertu.

MIDDLETON .

A méditer

Après le chef d'Etat cubain , c'est
le délégué guatémaltèque, M. José
Garcia Bauer , qui a pris la parole.
Il a accusé les Cubains de menson-
ges et, martelant la table de ses
poings, s'est écrié que, si la confé-

Le poing sur la table !

Après le déraillement
d'un train à Flamatt

FLAMATT, 26. - ATS. - D'après les
premières estimations , les dommages
causés par le déraillement du train à
Flamatt au cours duquel quatre wa-
gons sont sortis des rails , s'élèvent à
200.000 francs. A cela s'ajoutent les
dégâts causés au bâtiment de la sta-
tion par le choc de chaque wagon.
Le bâtiment est endommag é à un
point tel qu 'il faudra songer à le re-
construire entièrement. Le logement
du chef de gare situé au premier étage
est pour ainsi dire détruit.

On a appris plus tard que la femme
et le petit enfant du chef de gare se
trouvaient dans l' appartement au mo-
ment de l'accident. Cependant tous
deux ont eu la chance de ne pas être

blessés, malgré les gros dégâts causés
au bâtiment de la gare.

200.000 francs de dégâts

Une nouvelle méthode qui procure, en cas de

Une nouvelle bombe-aérosol atténue rapidement le malaise du malade,
tout en réduisant le danger de contagion pour son entourage.

Des chercheurs américains ont trouvé un ,
médicament qui, tout en profitant des no-
tions acquises, réalise une méthode nouvelle
et moderne:
Le soulagement provient automati quement
de l'air que l'on respire. Le nouveau mé-
dicament est un spray médical d'efficacité
immédiate que l'on diffuse commodément
dans tout local au moyen d'une bombe-
aérosol. On obtient ainsi un soulagement
instantané lors de symptômes de refroi-
dissement et de rhume. L'air désinfecté, et
mélangé avec des ingrédients thérapeu-
tiques pénètre automati quement dans les
fosses nasales et la trachée irritées et des-
cend jusqu'à la profondeur des bronches,
provoquant immédiatement une agréable
sensation de soulagement.
Respira médical spray — tel est le nom de
la nouvelle préparation — est agréable, ne
laissepas de taches et est d'une application
simple. L'application procure non seule-
ment nn soulagement au malade mais, fait
particulièrement important.réduitenmême
temps le danger de contagion pour les per-

sonnes de son entourage.il suffit de diffu.
ser le spray pendant quelque» secondes,
évidemment en fermant portes et fenêtres
pour obtenir le meilleur résultat. Respira
médical spray sera surtout apprécié dan»
une chambre de malade, et tout particu-
lièrement aussi pour protéger les enfants.
Pour en renforcer l'action , on peut traiter
l'oreiller avant de se coucher ou le mo»
choir pendant la journée et respirer le spray

devrait être m Sŝ
à portée de main L»wJ^%
dans tout ménage ' f

et tout local de travail, afin de pouvoir êtra
utilisé immédiatement lors des premier»
symptômes' d'un rhume ou d'un refroidisse-
ment ainsi qu'en cas de danger de grippe.
Aujourd'hui même, achetez dans votre phar-
macie ou droguerie une bombe-spray* auto-
matique de Respira médical. Elle ne coûte)
quelr.5.90 et protégera toute votre famille.

rhumes, catarrhes, dangers de grippe
un soulagement immédiat
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Café-Restaurant des Endroits
SAMEDI 27 JANVIER

conduit par l'orchestre JEAN-FRED

Se recommande : Famille Kernen

ACTION
1

TILSIT
du pays

extra vieux

-.03 les 100 gr.
qualité

GN/EGI
Serre 5 - Chs Naine 3

i A 1 J M I Acheter maintenant, c'est réaliser une I
; AUYISHPI TQ fSP IHPISSîlP^ grande économie... à ces prix, on ne sa
¦ nillîâ iUU! O UU IIlUUUlUCI ¦ prive pas des meubles dont on a besoin ! I
i I SUPERBE CHAMBRE A I SUPERBE STUDIO MO- I! COUCHER, moderne y MAGNIFIQUE BUFFET DERNE, comprenant : 1 NOS GRANDES EXPOSITIONS PERMANENTES BEAU BUREAU MO-

compris literie complète DE SERVICE, dernier canapé rembourrage DERNE, modèle pratique
avec nos fameux matelas modèle, teinte noyer, avec mousse et 2 fauteuils sur 12 étages, da?is 2 bâtiments entiers ainsi seulement Fr. 98.- j
à ressorts garantis 10 ans, grande vitrine, seulement confortables assortis, cô- que les nombreuses vitrines comptent parmi les Nombreux autres modèles
sommiers métalliques à Fr. 425.- tés pleins, avec beau tis- plus importantes de Suisse. N' achetez pas de en noyer, à Fr.

i tête réglables, un prix sn t d"i su' teulte au ch°ix' seu* meubles sans les avoir visitées. 148.- 192.- 249.-
; ^croyable, seulement "

au choix lement .,_ Un déplacement en vaut la peine 1 etc.
'

Fr. 1480.- tissu compris Fr. 416.-

DIVAN-LIT TRANSFOR- I . . 
_~"

ENTOURAGE DE DI- MAGNIFIQUE MEUBLE MABLE, très confortable fr^°ir °̂!ïï J?ei'0ttX' SEULE UNE VISITE
Profitez de nos VAN, très beau modèle, COMBINE, en noyer avec avec coffre à literie, tein- très grana cnoix ae 

VOus convaincra de no-
i „ .. „ icn rayonnage, penderie, vi- te du tissu au choix lapis et tours ae lits, . . .  .

laraeSfaCilitéS 'PTS JT 3" trine, secrétaire et 3 U- seulement Fr. 345.- tous les rideaux, re choix immense de I
iai Suoiav,mica Nombreux autres modèles roirs. modèle très soigné, FAUTEUILS soignés toute la lustrerie , la modicité réelle des

de D a î e m e n t' T
60 0U SM1S COffre à U" sur socle' au Prix récla" Plus de 80 modèles en mobilier de cuisine, prix et de la quallté

uc (j a i c i i i ci l l .  tene. me de Fr. 575.- magasin, beau tissu com- à des prix réputée de nos meubles
I pris, à partir de Fr. 46.- sensationnels ! I

DIVAN METALLIQUE
suédois, avec tête Comme toujours, immen- ETAGERES A LIVRES

i JOLIE SALLE A MAN- moWle Fr_ 75 TOUS nos meubles sont ARMOIRES A HABITS SuJSïS. d<L PE
i
TITS en bois clair :

• GER, grand buffet de ¥C.n,i.̂ c, *>« V?U»«r * • . MEUBLES, soit : vitrines „ 07:
service avec vitrine, ta- ÏE ^X S ?  ' l*°rês à 1, 2 et 3 portes, tous secrétaires, bibliothèques, Fr. 8.75
ble à rallonges, 4 chaises erano. cnoix les genreSj très grancj Dars > lampadaires, tables Voyez également notre
confortables, a Partir de ^r- *1.- franco domicile choix de salon, tables roulantes important choix de meu-
l'ensemble COUVRE-LITS pour lits . t -„ commodes, étagères, etc. bles modernes spéciale-

! ,p,l1pmpT1t », RQO . jumeaux, toutes les Var camion a partir ae Fr. 199. p]us de 100Q bl ment conçus pour les
seulement rr . oau. teintes, à partir divers jeunes !

de Fr.89.- I 
A.

Heures d'ouverture de nos deux exposition s : fV| C* I I ̂  ̂LJ 
ATE* I F a u b O Ufg  de l'HÔpital

chaque jour, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à la h. 30 (2 bâtiments> 12 étages d.eXposition) Rue des Fausses-Brayes
ou sur rendez-vous. Tél. (038) 5 75 05 . . . . (derrière la Cave neuchâteloise)

Polisseur
de boîtes de montres métal et acier
trouverait place à responsabilité
dans une usine d'une vingtaine
d'ouvriers.
Faire offres sous chiffre P 10 502 à
Publicitas, Neuchàtel.

Grand Garage du Jura
; |fc, tWWiI-îi r LAOUUl-De-fDMM TKIIMMIMM

V OLVO Kr6i
Toujours de belles et

très intéressantes occa-
sions provenant d'échan-
ges contre le modèle 1962.

GRANDE SALLE COMMUNALE

LÀ SAGNE
SAMEDI 27 JANVIER A 20 HEURES

Soirée musicale et théâtrale
organisée par la Société de Musique

L'ESPERANCE

Soirée familière Permission tardive

A LOUER
pour tout de suite

Garages
au Sud de l'immeuble
Tuilerie 28, en face dr
l'entrée du stade de la
Charrière. S'adresser à
l'Etude Feissly - Berset-
Perret , Jardinière 87.
Tél. (039) 2.98.22.

A VENDRE

Voivol 22S
modèle 1960, 28,000 kilo-
mètres, état impeccable.
— Tél. (038) 5 48 16.

DEPUIS DES ANNEE»
nous accordons discrète-
ment a des conditions
avantageuses

PRETS
event. SANS CAUTION
de Fr. 600.— à Fr. 5000.—
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage) ZBINDEN & Co
Case postale 199 Bernp 7



Un nouveau j ournaliste:
Lord Snowdon, mari de Margaret !

Dans Fleet Street en émoi

(Suite et f i n )

Mais le « Sunday Times », sans pa-
rrmté aucune avec le morne quotidien
du même nom , a des adversaires. Des
adversaires commerciaux et politi-
ques. La presse du dimanche à Lon-
dres est importa nte  : une dizaine de
journaux environ. La disparition ré-
cente de trois d'entre eux , Vu Empire
News » , le « Sunday Grap hie » et le
« Sunday Dispatch », a eu pour résul-
tat  d'augmenter la concurrence à la-
quelle se livrent les autres , et notam-
ment ceux qui sont destinés « au pu-
blic qui pense » , comme « The Obser-
ver », le « Sunday Telegrap h », le
« Sunday Times » et , dans une moin-
dre mesure, le« Sunday Express ». La
nominat ion de Lord Snowdon au
« Sunday Times » a surtout ennuy é
]' « Observer », qui lui ressemble com-
me un frère. La rivalité de ces deux
organes est connue : ils servent la
même clientèle , se battent pour les
mêmes annonceurs et ont une présen-
tation général e très semblable. Or , le
« Sunday Times », lé gèrement en per-
te de vitesse ces temps derniers , dé-
cide de lancer un supp lément illustré
gratui t  (selon le modèle des j ournaux
américains du dimanche) et , surtout ,
choisit Antony Armstrong-Jones com-
me vedette du dit supp lément : le gain
publicitaire, destiné à griller l'« Obser-
ver », est incontestable.

Au milieu du tonnerre
des rotatives géantes

L'« Observer » a dénoncé la chose
comme une vilaine manœuvre , une
concurrence déloyale et aussi un dan-
ger pour l' avenir de la monarchie. Le
coup n 'est peut-être pas absolument
régulier , certes , mais n 'a-t-on pas pu-
blié les mémoires du Duc de Windsor ,
ne publie-t-on pas constamment pho-
tos et papotages sur la famille royale ?
Au surplus , Lord Snowdon n 'écrira
pas , il exercera son métier de photo-
graphe. Il est d'ailleurs comi que de
voir les mêmes journaux — les « Rey-
nold News » , par exemple — qui re-
prochent tant à la famille royale de
« vivre aux dépens du peuple » (ce
qui est, au demeurant , mathématique-

ment faux) criti quer violemment au-
jourd'hui un membre de ladite famille
parce qu 'il prend un emploi bien pay é
(quatre-vingt mille francs par an, pré-
tend-on) correspondant à ses capaci-
tés professionnelles. Et la pressa
Beaverbrook , que n 'étouffent pourtant
pas toujours les scrupules , de se dres-
ser sur ses ergots : « Lord Snowdon
risque de plonger le trône dans une
indi gnité jamais vue depuis l'abdica-
tion d'Edouard VIII », écrit l'un de
ses collaborateurs.

C'est que Fleet Street , dont le pavé
lé gendaire fut  coulé par Daniel Defoe ,
Dickens , Chesterton , Edgar Wallace ,
Bernard Shaw, et combien d' autres ,
n 'est pas toujours tendre , des rivali-
tés et des hainess solides y existent ,
même si Randol ph Churchill , à propos
se cette célèbre rue , déclare que « les
loups ne se mangent jamais entre
eux ». Pourtant au milieu du tonnerre
des rotatives géantes , des montagnes
de pap ier et le long de cette Amazone
d'encre grasse , des combats singuliers
se poursuivent. Et , dans le cas de
Lord Snowdon intervient également
un élément politi que. Les « Reynold
News » sont à l'extrême-gauche tra-
vailliste , l'« Observer » donne dans le
progressisme de salon, le « Sunday
Express » est à droite , une droite an-
glaise qui doit correspondre à quel-
que chose comme l'Action français e
avant la guerre en France. Or , le
« Sunday Times » , lui , est strictement
pro-gouvernemental et pro-Macmillan.
Ft au surp lus, son patron est Roy
Thomson , un Canadien qui se veut
maintenant Ecossais , et dont les app é-
tits de puissance suscitent des réac-
tions miti gées en Grande-Bretagne.
Notez que le plus curieux est encore
que la nomination d'Antony Arm-
strong-Jones au pro-gouvememental
« Sunday Times » a été défendue à
fond , dans un long éditorial de pre-
mière page , par le « Dail y Mirror »
qui , lui, est socialiste. Et ce journal
a eu la franchise de proclame r : « A la
place de Roy Thomson , nous en au-
rions fait autant. Nous aurions em-
bauché Tony ».

P. Fellows

<LA CERISAIE > D'ANTON TCHEKHOV
Les soirées des Ecoles secondaires et Gymnase

Un portrait de Tchékov.

L

E spectacle annuel de nos éco-
les supérieures représente tou-
jours un charmant événement ,

attendu par les élèves avec impa-
tience et par leurs parents avec sym-
pathie. Depuis plusieurs semaines,
une activité intense règne parmi les
acteurs, chanteurs, musiciens ' char-
gés d'interpréter le programme : ce
seront là pour eux des souvenirs
durables , et ¦ surtout ce travail , bien
qu'en dehors du programme scolaire ,
est une expérience enrichissante
pour eux tous.

M. Georges-Henri Pantillon diri-
geait l'orchestre et la chorale. L'une
et l'autre comptent des exécutants ,
des voix bien exercés et que l'on
écouta avec le plus vif plaisir Le
Concerto en sol majeur pour flûte
et orchestre de Gluck donna lieu à
une interprétation de qualité , et
nous révéla un flûtiste d'un son as-
suré , d'un rythme excellent et d'u-
ne musicalité attachante. Avec les
Trois chansons Renaissance de Clé-
ment Jannequin , M.  Pantillon dé-
montra les moyens étendus du collè-
ge en musique , les bois qui accompa-
gnaient ces ravissantes partitions
étant eux aussi de choix.

Quant à La Cerisaie, on l' attendait
avec curiosité. Tchékhov est un au-
teur extrêmement d i f f i c i l e  à jouer , et
précisément cette œuvre-là , car il
est tout en nuances , en deini-tein-
tes, en quelque sorte en récitatifs.
Peu de contrastes, des caractères
subtilement dessinés , des personnages
épars et di f f ici lement  définissables ,

une construction scénique très vague ,
et pour tout dire intérieure. Certes,
l'on s'attend bien, en allant voir
jouer les élèves d'une école, à en-

tendre un théâtre laborieusement
exercé et mis à la portée des jeunes
gens. Il est certain cependant que
certaines pièces conviennent mieux
que d' autres à l'âge et à l'expérience
de nos écoliers , et que même une
troupe inégale donnera , dans Shakes-
peare , dans Calderon ou Synge des
résultats, et un agrément pour le
spectateur , probants et réels, alors
que l'on ne verrait guère des pièces
du type de Boubouroche ou de Pa-
risienne d'Henry Becque mis entre
les mains de nos jeunes acteurs. Il
nous paraissait que Tchékhov était
un écrivain précisément à ne p as
faire a f f ron ter  par des adolescents ,
épris de pensées nettes, de caractè-
res a f f i rmés , et surtout sensibles au
romantisme ambivalent où Shakes-
peare excelle.

De fa i t , l'histoire que no'us conte
La Cerisaie est bien de Tchékhov :
la déchéance d'une famille , les re-
grets, les remords, les velléités , tout
ce romanesque d i f f u s  qui a créé le
mythe de l'«âme russe» a été très
bien organise par le -metteur en
scène, M.  Yves Velan , qui s'est don-
né une peine de chien pour appren-
dre à ses acteurs en herbe à pro-
noncer correctement (ils parlent
peut-être encore un peu doucement)
à essayer de sentir juste af in d'in-
terpréter de même. Qu'ils y arrivent
tous et toujours serait excessif,
mais l'on reconnaîtra que pour un
texte aussi périlleux , ils parvien-
nent à un excellent résultat , qui va
s'a f f i rmer  encore aujourd'hui et
demain.

Splendides décors de M.  Claude
Loeiver (qui s'y connaît) , dans les-
quels évoluèrent Mlles Christiane
Schmelz, Eveline Merlach , Chris-
tine Girard , Catherine Courvoisier,
Françoise Robert , M M .  Antony
Vuilleumier, Denys et Pierre Miévil-
le, Jean-Pierre Kureth, Gérard Ba-
gutti, Jean-Pierre Oberli , François
Valsesia et Michel Hehlen, à qui
vont nos compliments. Régie de M.
Edgar Tripet et sonorisation de M.
André Gillard. J. M. N.

L'activité du Dispensaire en 1961
Il y a déjà bien du temps que , dans

un communi qué , le Conseil communal,
d' alors , rendait ce témoi gnege au Dis-
pensaire :

« Toutes les ressources de cette
Société proviennent de dons. Les
bienfaits de cette Institution répand
autour d' elle, la sollicitude qu'elle
a pour les malheureux, lui assurent
la reconnaissance .du public chari-
table qui n'a jamais failli au devoir
de la soutenir. >

Si nous évoquons le passé, c'est
pour démontrer qu 'aujourd'hui com-
me jadis le Dispensaire , toujours ani-
mé des mêmes sentiments , poursuit
inlassablement le même idéal.

Grâce à la générosité , sans cesse
renouvelée , de ses bienveillants mem-
bres passifs , comme de tous ses amis
et gracieux donateurs , l'active inter-
vention du comité se perp étue cons-
tamment.  Par cette sympathie agis-
sante , de pauvres malades ne se sen-
temt pas délaissés et reprennent cou-
rage. De ce fait , il en est qui guéris-
sent plus vite ; d'autres , doivent être
l' objet  de soins extrêment soutenus ,
étant plus durement atteints.

Ceci dit , nous en arrivons à l'année
1961 dont nous présentons l'exposé :
cet exercice est celui qui démontre
l' effort  le plus considérable accompli ,
jusqu 'ici , vis-à-vis de nos malades. Ju-
gez-en p lutôt ? Dépenser Fr. 5 215.20
en médicaments et lunettes , corres-
pond pour le Dispensaire , à un élan

de vitalité des plus extraordinaire ;
7b malades , parmi lesquels 26 Neu-
châtelois , 42 Confédérés et 10 étran-
gers , ont sollicité notre intervention ,
en soumettant à notre visa 366 ordon-
nances, correspondant à 667 remèdes
et spécialités.

Au regard de ce que nous avons
payé, les recettes ne se sont élevées
qu 'à la somme de Fr. 2 957 — ; l'on
constate donc que , contrairement à
d'autres années , les dons ont été cette
fois-ci , plus rares et plus modestes,
tandis que les cotisations des mem-
bre passifs se sont maintenues. Le dé-
couvert de la caisse est de Fr. 2 259.20,
certes ! l'un des plus importants enre-
gistrés jusqu 'à ce jour ; toutefois , il
n y a pas lieu d'en être trop affecte ,
des situations à peu près semblables
s'étant déjà présentées à différentes
reprises. L'essentiel , pour nous, est
d' avoir pu apporter à nos malades
toute l' attention et les secours voulus.

Nous gardons l'espoir que l'année
qui vient nous sera favorable et nous
permettra de combler ce déficit. En
plus de l'aide de nos amis, il se trou-
ve la Loterie Romande qui nous favo-
rise périodi quement de ses bienfaits.

En attendant et au nom de nos pro-
tégés , nous remercions encore très vi-
vement tous nos aimables collabora-
teurs. A la presse , pour sa serviabilité
et à la couture de l'Eglise Réformée
Evangélique , pour ses envois de linge
si appréciés , nous présentons notre
vive reconnaissance.

Avec leur modestie coutumière , les
dames du comité contribuent à la bon-
ne marche de l'Oeuvre. C'est donc
à elles que les malades indigents re-
commandables , soi gnés à domicile ,
peuvent adresser leur demande de se-
cours , sur présentation d'une ordon-
nance médicale.

Comité pour 1962
Membre d'honneur : Mlle Eva Cou-

Ion ; présidente : Mme Henri Jaquet-
Capt , Grenier 20 ; Mme ¦ Blanc-Urlau ,
Serre 16 ; Mme Hélène Balderer, Léo-
pold-Robert 134 ; Mme Arnold Chris-
ten, Locle 24 ; Mme William Gauchat ,
Industri e 1 ; Mme Walther Gilgen ,
Crétêts 77 ; Mme Charles Gûnther , Ba-
lance2 ; Mll e Marie Gûnther, Temp le
Allemand 49 ; Mme Marguerite Jaquet-
Frei , Nord 39 : Mme Henri Kocher ,
Reuse 5 : Mme André Pettavel , Tête
de Ran 7;  Mme Paul Ulrich , Crêt 7 j
Mme Arthur Vuille, Postiers 23.

Le dernier gros lot de la Loterie romande
a rendu un homme heureux

Les fées  ont perdu l'apparence que
leur donnait Perrault dans ses con-
tes, mais elles n'ont pas disparu pour
autant. Preuve en est l'étonnante et
merveilleuse aventure survenue à un
jeune agriculteur fribourgeoi s qui
s'est réveillé — certain dimanche
matin du mois dernier — gagnant le
tiers du gros lot de la Loterie ro-
mande.

C'est un habitant du charmant
village d'Ecublens près Rue, dans la
Broyé fribourgeoise. Il s'appelle Gil-
bert , a tou t juste vingt ans et s'ap-
prête à entrer à l'école de recrue.
Jusqu 'ici la vie pour lui et les siens
était dure ; beaucoup de travail et
encore plus de soucis . « On a bien.
à fa ire  dans une exploitation agri-
cole , dit-il , et quelquefoi s on envie
les gens de la ville. Mon ambition,
jusqu 'ici, était de pouvoir — un jour
ou l'autre — acheter une voiture
pour promener mes parent s qui
n 'ont guère de distractions. Mais il
y a toujours quelque chose dont on
a besoin et on fini t  par mettre son
rêve au rancart ».

Pourtant , le miracle s'est produit.
Pour avoi r acheté chez le dépositai-

re du village un tiers de billet, le
jeune Gilbert s'est attiré la faveur
du sort. » On a pleuré quand on a
vu qu'on gagnait le tiers du gros lot,
dit sa mère. Le f i l s  avait acheté le
journal et c'est en regardant la liste
de tirage qu'on s'est aperçu de ce
qui nous arrivait. Ça nous a donné
un cou ; le f i l s , lui, est devenu tout
pâle , et il a dit : « Eh bien ! cette
fois , ça y est ! » Une foi s l'argent
encaissé , on a payé quelques dettes ,
on a mis quelque chose à la ban-
que, et avec ce qui restait, le f i l s  a
acheté une auto. Et il nous sort
tous les dimanches. Vous pensez si
je suis contente , moi qui restais
toujours à la ferme.  s>

Qu 'ajouter à cela ? Cette simple
et émouvante déclctration, recueillie
de la bouche même des heureux bé-
néficiaires , montre une fois  de plus
que la chance existe et qu'elle se
manifeste — tôt ou tard — si l'on
croit en elle. Inutile de dire que dès
qu 'on a su dans la région que le dé-
positaire d'Ecublens avait vendu un
billet gagnant le gros lot , tous les
habitants veulent avoir un billet
venant de chez lui.

C. P. S.

LA SAN
FELICE

d' aprè» Alexandre DUMAS

Instinctivement méfiant , le roi tour-
ne et retourne dans ses mains la lettre
de l'empereur d'Autriche. «Voulez-vous
me montrer le cachet, sire ?» propose
Ruffo. «Oh ! dit le roi , quant au ca-
chet , il n 'y a rien à y reprendre. C'est
bien la tète de l'empereur Marc - An-
toine, je l'ai reconnue.» — «Marc-Au-
rèle», rectifie doucement le cardinal.

«Marc-Antoine, Marc-Aurèle ! bougonne
le roi. n 'est-ce point la même chose ?»

«Pas tout à fait, sire, réplique Ruffo
en souriant. Mais là n'est point la ques-
tion. L'adresse et la signature sont de
la main de l'empereur . En conscience,
sire, vous n'en pouvez demander da-
vantage. Votre Majesté a-t-elle d'autres
questions à poser à son courrier ?» —

Non , qu 'il aille se faire penser» , répond
le roi avec une belle indifférence. «Et
voilà les hommes pour lesquels on se
fait tuer», murmure le cardinal in petto

Ferrari est à peine parti qu 'un valet
vient annoncer l'arrivée de sir William
Hamilton. «Dois-je me retirer , sire ?» de-
mande Ruffo. «Non pas, restez au con-
traire, mon éminentissime, proteste Fer-

dinand. Il s'agit certainement d'une
communication officielle et je ne serais
point fâché de vous consulter à ce su-
jet.» Au moment où l'ambassadeur d'An-
gleterre entre, le roi enfouit la lettre
de l'empereur dans sa poche en inti -
mant à Ruffo l'ordre de se taire. «Sire,
la recommandation est mutile», chuchote
le cardinal.

L'homme se fait en faisant quel-
que chose. A dire vrai , l'homme a
besoin du travail plus encore que
du salaire.

LANZA DEL VASTO.

Pensée

LA CHAUX-DE-FO NDS
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Fabrique d'horlogerie de Saint-Imier CHERCHE

1 CHAUFFEUR POUR AUTOS
Prière d'adresser les offres sous chiffre P 2281 J à Publi-
citas, Saint-Imier.

Manufacturé de- pierres d'horlogerie »
105, AVENUE LËOPOLD-ROBERT

cherche :

ouvriers polisseurs
Débutants seraient éventuellement

mis au courant ; et

ouvrières
ayant bonne vue pour différents

travaux.
Ecrire ou se présenter.

Fabrique de boîtes de montres
de la place engagerait :

employée
de fabrication

pour s'occuper de la réception
et de la répartition du tra-
vail dans les ateliers.

Faire offres sous chiffre
U F 1699,
au bureau de L'Impartial.

Employé (e) de
fabrication

actif (ve) et consciencieux (se) , capa-
ble de prandre des responsabilités, est
demandé (e) tout de suite ou pour
date à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Préférence serait donnée à personne
connaissant l'allemand.
Paire offres sous chiffre H T 1720 an
bureau de L'Impartial.

Deux

Garages
sont à louer aux Eplatu-
res. — Tél. (039) 2 9132,
le soir.

r ¦>
Fabrique d'horlogerie, moyenne im-
portance, cherche

EMPLOYÉE
pour son département boîtes et ca-
drans, ainsi que pour la mise en
chantier des commandes. Poste
d'avenir pour personne capable.
Employé ne connaissant pas l'hor-
logerie, sera mis au courant.

Faire offres sous chiffre C 40 055 U
à Publicitas S. A., Bienne.

V Jc >!
ON CHERCHE

représentant technicien
pour la visite des architectes, maîtres d'état et chantiers, en
Suisse romande. Jeune homme intelligent et consciencieux
peut se créer une position indépendante et intéressante.
Débutant possédant une bonne culture générale et de l'ini-
tiative sera mis au courant.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, photo et curriculum vitae sous chiffre P 1397 N à
Publicitas, Neuchàtel.

V ; ; )

r >

Nous cherchons pour le printemps

apprentis
1 en GALVANOPLASTIE ;

1 ADOUCISSEUR-DECORATEUR

S'adresser à Max Nobs, Galvano-

plastie horlogère, Corgémont.

Studio ou
appartement
de 2 pièces, avec confort
est demandé tout de suite
ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre E. S.
1592 au bureau de L'Im-
partial.

ouvrière
habile et consciencieuse
est demandée pour divers
travaux d'atelier. — S'a-
dresser M. Willy Vaucher,
Daniel - JeanRichard 13,

Lisez L'Impartial ,

Chalet-Crème...
si délicat
et aromatique!

WL Wl lëëf j f  \wW/ms,\Hk. M m ¦*"imm 
 ̂I

Est-fl possible qu'un petit fromage
soit tout à la fois fin et aromatique.
Chalet-Crème, la toute nouvelle
spécialité Chalet a pu garder le goût
aromatisé des Alpes , car il est fabri-
qué d'après de nouveaux procédés
plus raffinés.C'est par excellence , le
petit fromage du fin gourmet ! Cha-
let-Crème, une délicieuse nouveauté!

fromages [ w; gw J
Chalet kl|§§|r i
à la crème \ j |f



CE N'EST PAS TON FEU...
Est-il un jour où votre journal ne

signale un nouvel incendie ? Dû trop
souvent à l'imprudence ou à la né-
gligence : Enfants sans surveillance.
Fumeurs. Femmes voulant faire trop
de choses à la fois, ou bavardes dont
les deux mots à échanger avec la
voisine deviennent sans fin , alors que
l'huile est sur le feu , que le contenu
d'une casserole déborde ou se récuit.

Artisans insuffisamment attentifs
à la colle mise à chauffer et qui s'en-
flamme. Cendres mal éteintes, dans
un récipient combustible. Carton ou
caisse en bols remplis de papier ,
placés non loin d'un foyer ; bidon
même contenant des chiffons imbi-
bés d'huile ou de térébenthine dont
l'Inflammation spontanée a pu pro-
voquer le sinistre qui fit pour des
centaines de milliers de francs de
dégâts dans une belle fabrique mo-
derne ; comme la chaleur intense
d'un incendie apparemment dompté
dans un garage, provoqua l'explosion
d'un bidon d'essence qui fit des bles-
sés gravement atteints, même parmi
les pompiers.

Et les incendies dus aux installa-
tions électriques, aux cheminées et
aux poêles défectueux !

Voyez les causes les plus fréquen-
tes de sinistres, dans le Rapport an-
nuel présenté au Conseil d'Etat neu-
châtelois par l'Etablissement canto-
nal d'assurances : N'y a-t-il pas lieu
de prendre certaines mesures pour
limiter les incendies et en circons-
crire les dégâts ?

Profitant d'un de nos séjours à
Neuchàtel où £omme à Lausanne, on
est particulièrement attentif à ces
fins , nous avons voulu interpeller sut
ces possibilités le directeur de l'Eta-
blissement cantonal d'assurances, M,
Fischer, et le commandant des pre-
miers-secours, M. Bleuler.

Que faire pour qu'il y ait moins
J d'incendies et pour en réduire

; Vï -, les dégâts ?
; De grandes associations intercan-
tonales privées s'en occupent et mul-
tiplient les publications à cet effet ,
en alertant aussi les artisans et les
industriels au moyen d'illustrations
suggestives. Elles entreprennent éga-
lement des campagnes analogues au-
près du grand public. Il conviendrait
do les multiplier sous leur forme la
plus intéressante.

Ne faudrait-il pas aussi sévir plus
sévèrement dans les cas d'impru-
dence ou de négligence ? sans perdre
de vue la portée que pourrait avoir
la publication des jugements avec les
noms des fauteurs.

A part cela , d'autres mesures d'uti-
lité immédiate permettraient d'éviter
déjà une augmentation considérable
des dommages, comme il y en eut en
raison de deux circonstances qui atti-
rèrent notre attention, lors de si-
nistres récents dans nos régions :

1) Les secours permanents plus
proches du lieu sinistré n'étaient in-
tervenus que lorsque les pompiers de
la commune responsable avaient pu
le leur demander eux-mêmes. D'où
retard important ;

2) Certaines communes ne possè-
dent pas de moto-pompe, alors que

des habitations sises sur leur terri-
toire ne sont encore alimentées d'eau
que par des citernes.

N'y a-t-il pas une évolution à en-
visager Ici ?

L'EXTENSION DE L'ENTRAIDE
IMMEDIATE

pour la défense contre les incendies

A Neuchàtel 11 fut aussi un temps
où le commandant des premiers-se-
cours généreusement accouru s'en-
tendit reprocher son zèle :

— Ce n'est pas ton feu , lui avait
dit le capitaine retardataire.

Mais, actuellement, une convention
avec les communes voisines permet
d'alerter d'abord les premiers se-
cours de Neuchàtel , bien outillés et
toujours prêts, afin de laisser le
temps d'arriver aux pompiers du
secteur, souvent occupés dans leurs
vignes ou à l'usine, au moment de
l'alerte.

Des conventions analogues de-
vraient être conclues partout. Même
avec les communes limitrophes d'au-
tres cantons. Les premiers-secours du
Locle n'ont-ils pas déjà répondu à
l'appel de Morteau. Ceux des Verriè-
res à celui de Pontarlier ? Une fron-
tière cantonale ou communale arrê-
terait-elle donc une aide urgente ?
En cas d'accident sur la route, l'au-
tomobiliste de passage pourrait-il
décliner son secours parce qu 'il se-
rait d'une autre commune, d'un au-
tre Canton, ou d'un pays étranger ?

Mais il ne suffit pas d'avoir des
pompiers dévoués. Ils doivent être
dûment outillés.

Or, grâce au fait qu'à Neuchàtel
il y a une Assurance cantonale con-
tre l'incendie, presque toutes les com-
munes ont une moto-pompe. Même
les plus petites, comme celle des
Planchettes. L'Assurance contribue
par 40 % à l'achat et elle organise
des cours pour leur utilisation ra-
tionnelle.

Dans une commune d'un autre
canton , nous avons entendu objecter
que les motos-pompes ne seraient
plus nécessaires, une fois l'adduction
d'eau potable réalisée partout. Er-
reur : la moto-pompe s'utilise éga-
lement en liaison avec les hydrantes,
nous expliqua M. Fischer. Aussi, l'As-
surance neuchâteloise contribue-t-

elle même à la construction de nou-
velles citernes qui, du reste, permet-
tent de ménager l'eau de source.

Mais l'Assurance cantonale contri-
bue également, avec l'Etat, à l'ad-
duction d'eau pour les habitations
isolées même sans caractère rural,
ce qui devrait être le cas partout.
Outre les considérations de meilleure
défense contre le feu , n'importe-t-il
pas, dans l'intérêt général, d'assurer
de l'eau potable aux gens, autant
qu'aux bêtes ?

En conclusion

Dans leur intérêt particulier , com-
me dans l'intérêt général, les éta-
blissements d'asurances contre l'in-
cendie, même privés, devraient, par-
tout subventionner :

1) L'achat des motos-pompes par
les communes ; - .

2) L'adduction d'eau aux habita-
tions de montagne isolées, même non
rurales ;

3) La construction de citernes.

Elles devraient s'intéresser :
1) A la diffusion régulière de me-

sures préventives contre les incen-
dies en vue de l'éducation publique ;

2) A la conclusion, sans retard, de
conventions intercommunales et in-
tercantonales, pour que des pre-
miers secours efficaces soient assu-
rés partout, sans atermoiments ré-
trogrades.

Comme l'a très justement relevé
ici le commandant Bleuler — qui fait
aussi partie du Centre intercantonal
de prévoyance contre les incendies
— qui vient d'être élu vice-président
de la Société suisse des sapeurs-
pompiers : « Lorsque les règlements
seront appliqués non pas à la lettre,
mais suivant leur esprit, les pre-
miers-secours pourront intervenir à
temps, partout, et limiter ainsi les
dégâts des incendies, sans qu'on puis-
se s'entendre dire, en gùîse de remer-
ciements : « Ce n'est pas ton feu. »

C'est aussi l'opinion du major
Zumbrunnen, commandant de la Po-
lice du feu de La Chaux-de-Fonds.

Et comme le recommande M. Fi-
scher, ne manquez pas de noter près
de votre appareil téléphonique, le
numéro du Feu et celui de Police-
Secours.

L.-C. FRANK.

IL ETAIT UNE FOIS
UNE ADROITE DUCHESSE

UN PEU D'HISTOIRE

P
ETITE , fragile , ne pesant que

quarante-quatre kilos, elle se
nommait Yolande et était f i l le

de France, sœur du fameux roi
Louis X I .  Enfant , elle avait été unie
au f i l s  aîné de Louis 1er, duc de
Savoie. Celui-ci, beau jeune homme,
était épileptique et incapable de
succéder à son père. Cependant, sti-
mulé par son épouse , qu'il aimait
tendrement, il devint le duc Amé-
dée IX .

Très pieux, il se réfugia dans la
méditation et la prière, laissant à
la duchesse la conduite de ses Etats.

Yolande allait d'emblée se trouver
dans une situation politique très dé-
licate : ses enfants sont pour la plu-
part débiles. Elle a deux bouillants
beaux-frères qui lui disputent le
pouvoir. L'un, le duc de Bresse, es-
père l'obtenir en s'appuyant sur le
roi de France, l'autre. Jacques de
Romont, se montre le partisan zélé
du duc de Bourgogne, Charles le
Hardi. Qu'une guerre se déclare en-
tre ces deux souverains, et les Etats
de Savoie risquent for t  de devenir
la lice où s'affronteront ces adver-
saires obstines !

Elle louvoie, l'adroite duchesse,
s'ef forçant  de conserver le pouvoir
pour le transmettre à ses enfants.

Hélas ! son f i ls  aîné, qui passait
sa jeunesse à la cour de France,
meurt à l'âge de dix-sept ans. Au
décès d'Amédée IX , l'héritier n'est
qu'un frêle  garçonnet de six ans,
Philibert.

Yolande régente.

Yolande est désormais régente
des Etats de Savoie. Ah ! si on lui
laissait le temps de les administrer
en paix, les bonnes et belles choses
qu'elle accomplirait l En dépit de
la politique internationale inquié-
tante, elle a réussi à assainir les
finances de son duché. Le canal
qu'elle a fait creuser pour relier
Verceil à Ivrée a reçu la visite de
Léonard de Vinci qui l'a jugé « une
des plus grandes et profitables œu-
vres faites et entreprises par aucun
de mes seigneurs de Savoie -».

Si on lui laissait le temps, oui ;
mais on ne le lui laisse pas I Sour-
noisement, dans les coulisses, le roi
de France Louis XI  agit. Il entend
abattre le duc de Bourgogne sans
qu'il lui en coûte rien : les Ligues
suisses s'en chargeront. Prise entre
deux f e u x , la duchesse Yolande ne
sait vers qui se tourner. Elle n'a
confiance en personne, surtout pas
en ses beaux-frères qui s'a f f ron-
tent, chacun d'eux dans un camp.
Finalement, poussée par les circons-
tances et par l'espoir d'une union
entre le petit duc de Savoie et la
f i l le  de Charles le Hardi, elle s'allie
au duc de Bourgogne.

Les guerres de Bourgogne.

Le conflit éclate en Alsace, en
Lorraine, puis s'étend à la terre
vaudoise. La duchesse Yolande se
met en route, avec sa famille, pour
rejoindre le duc de Bourgogne à
Lausanne, et apprend à Genève la
déroute de Grandson. Les richesses
et l'artillerie de Charles sont p er-
dues , mais son armée est intacte.
Le 14 mars 1476, toutes les cours
d'Europe tournent leurs regards vers
Lausanne.

Il y a foul e  dans la ville. Le duc
et son armée campent aux plaines
du Loup. Tous les monastères et
les hôtelleries sont encombrés. Les
ambassadeurs de Milan et de Naples
logent au Lion d'Or. Les étrangers,
tard venus, doivent trouver des gî-
tes entre Saint-Sulpice et Lutry.

Cruelle déception p our la duches-
se Yolande : les fian çailles de Marie
de Bourgogne et de Maximilien
d'Autriche sont célébrées en la ca-
thédrale. Les beaux espoirs caressés
quant à l'avenir de son f i l s  s'envo-
lent.

Des lors, elle n'a guère d'illusions
au sujet de son pr étendu allié. Elle
a l'impression d'être un p ot de terre
parmi des pot s de fer .  Pour finir,
elle se demande si le moins cupide
de son entourage n'est pas son f rè -
re, Louis XI .  Mais comment opérer
une telle volte-face ?

La fin des espoirs : Morat .

Le 22 juin , c'est la défaite de Mo-
rat. Yolande apprend la nouvelle
le jour suivant et retrouve le duc
au Pays de Gex. Ce dernier exige
qu'elle le suive en Bourgogne. Elle
ref use absolument. Subtilement , elle
donne à entendre qu'elle songe à
se rapprocher du roi de France,
sûre que le caractère emporté du
duc le conduira à user de violence
à son égard. Devenue sa victime, il
lui sera aisé de changer de camp
et de sauver les Etats de Savoie.

La voici réclamant sa litière, son
escorte. Bien que la nuit soit pro-
che, la petite troupe s'ébranle et se
dirige vers Genève.

Déjè se dessine la silhouette de
la ville. Soudain un groupe armé
surgit. Prompt comme l'éclair, le
gouverneur du petit duc saisit son
élève et plonge avec lui dans un
champ de blé , sur le bas-côté de la
route. Tumulte, chocs d'armes, cris.
Les ravisseurs ayant chacun quel-
qu'un en croupe, disparaissent dans
l'obscurité. A l'aube, ils sont en
Bourgogne, mais constatent que le
coup est manqué. L'héritier, l'otage
le plus précieux, est maintenant
chez son oncle, l'évêque de Genève.
Yolande est prisonnière de Charles,
à l'indignation des souverains d'Eu-
rope. Même les Ligues suisses lut
témoignent de la sympathie. Quant
au roi de France, il réussit à com-
muniquer avec elle et organise son
évasion.

Une ruse qui réussit.

C'est au château de Rouvres qu'el-
le est enfermée. Elle a obtenu qu'on
lui donne son cuisinier ;qui connaît
les vertus des plantes et sait soigner
la fragile duchesse. Deux cents ar-
chers français déguisés en mar-
chands pénètrent isolément aux
environs du château. Yolande se
déclare souffrante.  Une seule chose
pourrait la soulager : une plante
qui croît dans les fossés du castel.

— Madame va mourir, gémissent
les suivantes, tandis que le cuisi-
nier demande qu'on lui ouvre la
porte afin qu'il aille quérir les herbes
nécessaires.

La ruse réussit. Les archers en-
vahissent le château. Miraculeuse-
ment remise, la duchesse donne
calmement ses ordres tout en tran-
quillisant ses gardiens : aucun mal
ne leur sera fai t .  Comme ils re-
doutent le courroux de Charles le
Téméraire, elle leur propose de par-
tir avec elle.

Sur la route de France, Yolande
galope , entourée de ses anciens geô-
liers, de ses fidèles et de ses libéra-
teurs. On l'acclame sur son passage,
on allume des f eux  de j oie. Louis X I
l'attend avec impatience :

— Je vous assure que je suis aus-
si aise de vous voir échappée com-
me si j' eusse gagné dix millions d'or.
Je vous promets que je n'eus jamais
aussi grande envie de voir belle
f i l le  comme j' en ai de vous voir-

Lorsqu'elle parvient à Tours, il
l'attend à la porte du château et
lui crie :

— Madame la Bourguignonne,
soyez la bienvenue !

Ils conversent, s'entendent. Fort e
de l'appui de Louis X I , Yolande re-
gagne ses Etats, leur apportant la
paix dont ils avaient un si urgent
besoin.

Huguette CHAUSSON.

Le dompteur travaille avec deux
lions qui ne parais sent pas commodes.
Dans la cage, il y a aussi un petit
mouton auquel les félins ne semblent
pas faire attention.

A la fin du spectacle , un spectateur
questionne le belluaire.
- Il y a longtemps que vous faites

ce numéro ?
- Près de trois ans, et toujours avec

les mêmes bêtes.
Mais, après quelques instants , il

ajoute :
- C'est-à-dire que le petit mouton

je le renouvelle de temps en temps !

Après la quête

A une fête de charité à Londres,
on ouvre les tirelires de la quête et
on trouve trois pièces d'un penny.
- ]e suis persuadé, dit ironique-

ment le président de la fête, que ce
geste généreux est l'œuvre d'un Ecos-
sais.

Du fond de la salle , une voix jaillit :
- Pardon , il y avait trois Ecossais

A_la fête» 

Au cirque

L<3 manque de personnel aidant , les P. T. T. cherchent par tous les
moyens à simplifier , accélérer et assurer leurs travaux. Voici une machine
qui va photograp hier automatiquement sur microfilm les paquets à enre-

gistrer ; pour l'instant mille et mille deux cents paquets à l'heure.

La poste se modernise sans cesse

i — C'est de moi que vous parlez Ï
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N Profitez de nos prix extraordinaires que vous ne reverrez plus! jjj

POUR DAMES POUR MESSIEURS
G Quelques exemples : PU M PS EN DAIM NOIR MOLIÈRES BOX BRUN G

T Fr. 49,80 cédés à Fr. 9,80 Fr. 39,80 cédées à Fr. 19,80 j
M ' ' M
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NOUS CHERCHONS

horlogers rhabilleurs
horlogers complots

NOUS OFFRONS

Places intéressantes pour horlogers capables et

consciencieux.

Travail très intéressant dans locaux modernes.

Bonnes conditions sociales. Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Faire offres en envoyant copies de certificats et

photo.

BUCHERER
Montres et bijoux - LUCERNE

«SB, Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS

Un poste d'

employée de bureau % '
à l'Hôpital communal est mis au concours.

Exigences : diplôme d'une école de commerce ou
certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce.

Traitement : classe 13 (de Fr. 8800 - à Fr. 10 300.-)
de l'échelle des traitements du personnel
communal, plus allocation variable de ren-
chérissement de 10%. Possibilité d'avance-
ment pour personne qualifiée.

Conditions : réglementaires (semaine de 42 heures,
3 semaines de vacances, caisse de retraite,
etc.).

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Renseignements : tous renseignements au sujet de

ce poste peuvent être obtenus à l'Adminis-
tration de l'Hôpital : 41, Rue des Arbres.

Les offres détaillées sont à adresser à l'Adminis-
tration de l'Hôpital, jusqu'au 10 février 1962.

' , ; i

a

LePorie-Echappement
Universel S. A.

Y Dépt Vibrograf

r La Chaux-de-Fonds
Suisse
155, Rue Jardinière

,4, Téléphone (039) 3 34 82
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cherche
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iTIPPÎininifln • - °e précision, pour la con-
IHGUail lWGII fection de petits outillages

-::'et de prototypes

m
fï i rl ifl-PlpPtripion pour le contrôle et l'éta-
IÛUIU CICbU IUICII i lonnage d'appareils élec-

troniques.

Les candidats sont priés
d'écrire ou de se présen-
ter à l'adresse ci-dessus.

( ^
NOUS CHERCHONS

un technicien
constructeur
pour notre département machines-outils, en pleine

extension.

Faire offres à

EDOUARD DUBIED & CIE, S. A., COUVET-NE

< 4

Garage Apollo et de l'Evole S.A. - Neuchàtel
Téléphone (038) 5 4816

C H E R C H E  serviceman -
laveur-graisseur

Bonnes conditions. Caisse maladie. Retraite. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Fabrique de boîtes de montres
offre places stables à

I . • .

POLISSEURS-
ADOUCISSEURS

sur OR et sur ACIER. .

Faire offres sous chiffre
R Z 1686 au bureau de L'Im-
partial.

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

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner. Nous leur transmettrons un question-
naire et examinerons ensuite leurs offres.
SOCIETE ANONYME «LE KIOSQUE», A BERNE
Téléphone (031) 2 24 61, interne 52Apprenti (e)

DE COMMERCE serait engagé (e) an
printemps 1962, par Maison d'ex-
portation de la place.
Faire offres sous chiffre P L 1512
au bureau de L'Impartial.

T E R M I N A G E S
Atelier organisé cherche terminages. Qualité FH. Simple
automatique ; calendrier. 2000 pièces par mois. - Faire
offres sous chiffre A 20 508 U à Publicitas S. A., Bienne.
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Aujourd'hui , l'homme dispose I 5
d'innombrables médicaments | §
et calmants, mais la tension | E
et la presse dans lesquelles J0] jJBfefew |
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1 1 [joniii u diiyâiliiiâLa lettre de gage -
valeur de

placement sûre
La Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
émet un , . . . . ,

Emprunt par
lettres de gage

série 78,1962,de
Fr. 50 000 000
destiné à l'ootroi de prêts aux banques-membres , conformément à la loi fédérale sur l'émission de
lettres de gage, aux conditions suivantes:

01/0/
Taux d'intérêt \  ̂W fc /  V/
Prix d'émission: 100'h+0,60'fc timbre fédéral
Durée: 16 ans au maximum
Faculté d'augmentation du montant de l'emprunt
Les souscriptions sont reçues du 26 janvier au 1sr février 1962, à midi,auprès des banques oû-l'on-peut—
se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription - 

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appcnzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougo lse
Bancn dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticlno Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Balc-Campagne Banque Cantonale de Schafthouse Caisse Hypothécaire * : ;.: " -
Banque Cantonale de BAIe Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Centonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudois
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jjj Avenue Léopold-Robert 40 Tél. (039) 2 17 92 La Chaux-de-Fonds

1 VENTE DE BLRHC f
. Autorisée par la Préfecture du 23 janvier au 5 février 1961

¦ 10% sur tous vos achats 10% ¦
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et pour les débutants ! 

 ̂ 0<v *****

A ^̂ 0  ̂ A î#^
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Y . Av. L-Robert 41, La Chaux-de-Fonds

Temple 11, Le Locle
L Drap de dessous Garniture en damassé Linge éponge couleur
Bk. double chaîne, bonne qualité coton solide et durable, mercerisé,

K»- ourlé, prix avantageux et dessins mode
WÊr , _ —~ dessins nouveaux
HT écru, 165x 250 cm depuis 8.80 depuis 1,90
f. blanchi, 170 x 250 cm. . . . . depuis 11.80 Taies d'oreiller, 65 x 65 cm. . , depuis 5.80

Traversin, 65 x 100 cm. . . depuis 8.30
k Fourre de duvet, 135 x 170 cm. depuis 22.80 EsSUÎe-verreS

î  ̂ Drap de dessus
Wr blanchi, double chaîne, broderie distinguée fini depuis 1,40

170 x 250 cm. depuis 14.80 Garniture en cretonne
l avec bourdon première qualité, nouveautés en Jaune, _ .k . U1 , Essuie-mains
Bk 170 x 250 cm , 13.80 vert, bleu et multicolore, très avantageux

Wfr* mi-fil depuis 1.60¦P  ̂ Taies d'oreiller , 65 x 65 cm. . . . . .  5.30
" 

blanchi, quaiîté sonde, double chaîhe, avec galon Traversin, 65 x 100 cm 7.30

tissé, multicolore, 170 x 250 cm. ¦"
, . . 15.80 

Fourre de duvet, 135 x 170 cm 19.80

Tablier de ménage à bretelles
Garnitures en bazin Garniture en indienne coton blanc depuis 5.30
pur coton, multicolore, très avantageux Impressions mode multicolores, pur coton

Tablier de ménage
Taie d'oreiller, 65 x 65 cm. . depuis 3.60 Taies d'oreiller, 65 x 65 cm 4.80
Traversin, 65 x 100 cm depuis 4.80 Traversin, 65 x 100 cm. . . . , . . . 6.80 dessins fantaisie, pu; coton et ml-fll
Fourre de duvet, 135x170 cm. depuis 14.80 Fourre de duvet, 135 x 170 cm. . . , . 19.80 depuis 4.30

v;-.,: \ j " " . .. ¦¦¦ _ 
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Association professionnelle de la branche horlogère à j
Bienne, cherche :

SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
N O U S  D E M A N D O N S
Langue maternelle française et bonne connaissance de ¦ j
l'allemand et de l'anglais. ' j
Age : 25-35 ans. 1",..
Expérience pratique, bonne culture générale et vivacité
d'esprit.

N O U S  O F F R O N S
Travail indépendant et varié.
Salaire intéressant.
Semaine de 5 jours tous les 15 joui-';. Kl
Fonds de prévoyance.

Faire offre MANUSCRITE avec curriculum vitae détaillé,
références et photo à L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLI-
QUEE, 9, Rue Centrale, Lausanne.
Les offres retenues ne seront communiquées à l'entreprise
en question qu'avec l'assentiment des candidats.

* --¦" * • . . . " ~ ' " ¦ i¦ B !

t "> -

Fabrique de boîtes de montres offre

place stable et indépendante à

dégrossisseur i'*
ou à

jeune homme
pouvant être formé sur le dégros-

sissage.

Faire offres sous chiffre P O 1690

au bureau de L'Impartial.

k

— 
^

^La Fabrique des Montres et Chronomètres Ernest Borel, à Neuchàtel, engagerait
dès le 1er avril, ou date à convenir, pour son Département de Publicité ., .., ...

employé supérieur
ayant une bonne formation commerciale horlogère, le sens de l'organisation et
des responsabilités, un esprit dynamique et de l'entregent. Il est également
indispensable qu'il possède une solide expérience dans le domaine de la publi-
cité, si possible aussi de la promotion des ventes et du marketing.
Connaissance des langues allemande et anglaise souhaitée.

Situation d'avenir. Semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et photo, sont
à adresser à 
ERNEST BOREL & CIE S. A.r FABRICANT D'HORLOGERIE, NEUCHATEL

\ ——,—,:: ; :.;V
Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

Grande maison spéciale pour la vente du café,
chocolat et épicerie fine (pas de fruits et
légumes) , cherche pour ses magasins de La
Chaux-de-Fonds, et environs

vendeuses
capable d'assurer un service impeccable à la
clientèle.
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres de services avec photo et prétentions de
salaire, sous chiffre P 1367 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Polisseur Meilleur
de boîtes or

serait engagé tout de suite on pour
- date à convenir.

Pas capable s'abstenir.
Ecrire sous chiffre D F 1444 au bu-
reau de L'Impartial.

CADRANS
Cherchons, pour entrée immédiate .

ouvriers (ères)
pouvant être formés sur travaux
faciles d'atelier.
Se présenter à : . abrique Natère,
Zumsteg & Parel , Charrière 37.

UNE

apprentie
vendeuse

présentant bien, serait enga-
gée, pour le printemps 1962.

Se présenter , avec les parents,
«AU PETIT LOUVRE»
La Chaux-de-Fonds.

f  N

$4
cherche pour le printemps prochain

apprenties
vendeuses

pour son département i charcu- .
terie.

Horaire fixe. Salaire mensuel :
1ère année Fr. 200.—
2ème année Fr. 250.—

Faire offres à BELL S. A., Rue de
la Charrière 80a, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 49 45.

v )



^Jour if OMè) , : ë^wemàmeà...
La mode pour le ski da printemps

ne diffère pas absolument de celle de
l'hiver et n 'exige nul équipement spé-
cial, si bien qu 'il n 'est pas nécessaire
d'attendre cette fameuse neige de
printemps pour choisir votre pull-
over, votre ' anorak ou vos pantalons.

C'est chose faite pour certaines
d'entre vous, mais d'autres ont con-
servé pour l'hiver l'équipement de
l' an passé, réservant la nouveauté au
soleil plus haut, plus chaud. C'est
donc à elles que je m'adresse aujour-
d'hui :

En montagne, le soleil , au prin-
temps, est plus vif et surtout de plus
longue durée , la lumière plus intense,
la température plus douce et les vê-
tements diffèrent de ceux de l'hiver
par plus de légèreté, de couleur , de
fantaisie tant pour le ski que pour
l' après-midi.

Seuls demeurent le principe d'ha-
billement et la multitude des jerseys...

* des combinaisons en jersey élas-
tiss dans des tons vert, beige, prune,
rouge , avec une marinière assortie,

* des pulls en jacquard , à gros mo-
tifs norvégiens, unis et amples de
partout : du col, des manches, de la
longueur ,

* des anoraks bordés de tricot aux
poignets , à la ceinture, à l'encolure,
jusqu 'autour du capuchon ,

* des chaussons... vous connaissez
sans doute le dernier cri en Helanoa
doublé éponge élastiss, si conforta-
bles dans les grosses chaussures,

* des gants avec poignet tricot tou-
jours,

* des sous-vêtements, c'est là que
vous attend . la plus sensationnelle
nouveauté : en jersey Ban-Lon élas-
tiss , qui colle au corps comme une
seconde peau soyeuse, sans étouffer
les mouvements , puisque élastique !
Tout est prévu , du slip au collant

Pu/louer dame à grosse maille at>ec enco-
lure bateau, brodé à la main , 4 couleurs -

Création suisse.

long, de la camisette à la camisole
à longues manches. Et c'est si vite
lavé et sec en une fraction de minutes.

Et par-dessus tout ça... la nouvelle
ligne de la coiffure « Espace » lancée
eut hiver par la Haute Coiffure , courte
et aérée, remise en plis par un simpls
mouvement des doigts , gracieuse et
féminine , ce qui ne gâte rien lors-
qu 'on porte pantalon 1

N'oubliez pas le jeu des foulards et
des blouses qui complètent la garde-
robe, dans l'encolure en pointe du
pull. Simone Volet

Fantaisies avec des restes de riz

,t| x\l \J A A JLM W L JÊZl ï\ CUISINEZ AVEC AMOUR
ET PEU D'ARGENT

Moi , J'aime le riz , j'en fais une con-
sommation que mes amis qualifient de
«g...astronomique» . Vous pouvez venir
chez moi quand vous voulez , vous trou-
verez toujours dans le frigo quelques
restes de riz que je suis prompte à
transformer , devant vous, en mets nou-
veaux savoureux, n 'ayant ni l'aspect, ni
le goût du réchauffé. C'est beaucoup
plus facile que cela n'en a l'air. Vou-
lez-vous que nous fassions un essai ?

LE RIZ SEC...
là la créole ou à l'indienne) se prête
le mieux à nos desseins. Vous savez
comment on le prépare. Il faut le faire
cuire dans une grande quantité d'eau
salée en aj outant un petit verre de
vin blanc — si vous en avez — ou une
tablette de bouillon . Ne le laissez pas
tj- op longtemps sur le feu , les grains
doivent être entiers lorsque vous l'é-
gouttea ! Certains disent que dès qu 'il
est cuit , il faut passer le riz sous l'eau
froide , d'autres condamnent ce procédé
et étalent le riz sur une plaque à gâteau
pour le sécher dans le four chaud.
Mais attention , si vous choisissez cette
formule, né laissez le riz que quelques
secondes au four , sinon les grains de-
viennent durs et à peu près incomes-
tibles.

Le riz sec est le complément idéal de
toutes les viandes en sauce, n est ex-
cellent avec le chou-fleur à la Bé-
chamel et les tomates farcies et pour
mon compte, je ne conçois pas de curry
d'agneau ou de volaille sans riz ! L'au-
tre jour j'ai même eu l'audace d'ouvrir
une boite de thon au naturel , d'ëmiétter
son contenu et de le mélanger au riz
en le nappant d'une généreuse sauce
rurry. Ce fut succulent et j'ai ,récolté
tellement d'éloges pour ce plat original
et bon marché que Je suis prête à re-
commencer l

D est des maîtresses de maison et des
cuisiniers qui ont une sainte horreur des
restes. Moi, je m'en accommode fort bien
et je suis même heureuse comme un
roi lorsque, avec deux ou trois restes
et un peu de fantaisie, je peux créer un
mets inédit en me disant que mes in-
vités ne peuvent le déguster nulle part
ailleurs que chez moi. Je vous assure
que c'est stimulant et puis, comme tout
le monde en cette saison, je suis con-
tente d'éviter les grandes dépenses...
Donc : vivement les restes !

Voici quelques petits trucs pour ac-
commoder les restes de riz :

CROQUETTES DE RIZ
Faire blondir dans la graisse un oi-

gnon finement haché. Mouiller avec du
bouillon et ajouter les restes de riz. Ne
pas faire cuire longtemps, il suffit que
le riz soit bien chaud et qu'il ait ab-
sorbé le liquide. Avec une cuiller à sou-
pe, détacher de petites quantités, les
poser sur une planche et en former des
croquettes. Passer ces croquettes dans
de l'oeuf battu auquel on a ajouté sel
et poivre (personnellement je préfère
un peu de paprika et de curry) et les
dorer à la poêle dans de la graisse très
chaude.

Servi avec une sauce tomate bien re-
levée et une salade verte, ce plat de ré-
sistance pour jour s maigres aura son
petit succès !

RIZ GRATINÉ
Mélanger un peu de bouillon aux res-

tes de riz, porter rapidement à ébulli-
tion et ajouter de la crème ou du lait
et du fromage râpé. Avant de mettre la
préparation dans un plat à gratin
beurré, vous pouvez encore ajouter —
au gré de votre fantaisie ou des «dis-
ponibilité du frigo — des restes de

viande ou de légumes. Puis, vous recou-
vrez le tout d'une couche de pain râpé
et de fromage râpé et vous glissez le
plat dans le four très chaud.

En sortant du four votre gratin doit
être doré en surface et moelleux à l'in-
térieur. Vous le servirez avec une sauce
tomate mais, si vous avez déjà mis des
tomates dans le riz. je vous conseille
plutôt un jua de rôti ou une sauce
liée.

SALADE DE RIZ
Avec les restes de riz sec, on peut

composer toutes sortes de salades. Une
variante très simple consiste à assai-
sonner le riz avec du curry en poudre (le
riz ne doit pas être trop froid) et à le
présenter avec îme salade verte. En
général je fais circuler une petite coupe
de sauce à salade, afin que ceux qui
le désirent puissent en mettre une cuil-
lerée sur le riz.

Le riz froid assaisonné au curry gagne
en couleur et en saveur lorsqu'il est
mélangé à un poivron rouge coupé très
fin. Mais n 'oublions pas que le poivron
doit macérer environ une demi-heure
clans la sauce à salade pour en être bien
imprégné.

DEUX REPAS DU SOIR
Si vous n'aimez pas le riz froid, je

vous propose d'ouvrir une boite de pe-
tits pois, de les égoutter (vous pouvez
conserver le jus pour un potage) et de
les mélanger au riz. Vous servirez ce
mets très chaud avec, par personne,
un oeuf sur le plat — ou même deux.
C'est simple, c'est bon et ça change I

Mais pour finir, évoquons quelques
mets plus riches : le riz aux fruits de
mer, qui à lui seul constitue un repas...
ou encore les restes de riz enrichis d'une
julienn e de jambon et de champignons
préalablement revenus au beurre ;
croyez-moi, ce sont des délices que je
partagerais volontiers avec vous...

A

« L'Impartial », édition du matin
ov du soir, vous apporta te reflet

de la dernière actualité

- Hubert I Comment est-ce que ça
s'appelle donc ce que ta mets dans
l'eau pour faire la vaisselle?

¦ Israël a son Dior : c'est une femme
de tête et de goût, Lola Béer , Hayar-
kon Street, artère de luxe — Fau-
bourg St-Honoré — à Tel-Aviv. Com-
posant des collections pour elle-même,
elle fut invitée à les présenter en
public. Ce fut le succès.

E N T E E  F E M M E S

Quittera, ne quittera
pas le cinéma ? Est-ce
de la publicité ou doit-
on croire ce qu'annon-
cent les voyants pour
1962 ?

« Brigitte Bardot ar-
rive à un tournant dé-
cisif et se prépare une
retraite calme avec un
nouvel amour »...

...alors qu'en même
temps on nous la pré-
sente dans de nouveaux
rôles, sous de nouveaux
aspects ?

Son f i l s , autour de la
naissance duquel on a
fait  tant de bruit, n'a
pas une vie de famille
enviable, tant s'en faut :
les enfants de la balle
modernes, s'ils ont à
leur naissance déjà , un
compte en banque as-
surant leur avenir,
n'ont même pas la con-
solation de pouvoir
comp ter sur les « gens
du cirque », car chez « ceux du ciné-
ma» , l'égoïsme semble être roi... la
concurrence en est responsable.

Je ne fa is  pas le procès de B. B.,
les exigences du métier — qu'elle a
choisi ! — veulent les poses et dé-
colletés extravagants, mais entre
femmes, il est permis de songer aux
réactions de l'enfant , plus tard , de-
vant l'absence d'un foyer  réel , en re-

gardant les photo s ou journaux qui
lui tomberont sous la main soit par
hasard , soit aidés par un camarade
malveillant.

Combien j e  préfère , pour lui, cette
Brigitte Bardot , très femme du mon-
de, décemment vêtue , posant sous
cette cloche en feutre et vison, de
Jean Barthet !

MYRIAM.

Destins féminins

¦* Les vers intestinaux avec leurs In-
convénients nombreux se trouvent chez
10% d'adultes , et 80% d'enfants «ont
des vers» , affirment les revues médica-
les.

ïr Les chaussures de vernis ne sont
plus exclusivement vouées au tradition-
nel noir. Elles se font maintenant dans
tous les coloris à la mode, dont le mar-
ron foncé , le rouge , le bronze , le ma-
rine , le lie de vin , se mélangent parfois
au noir .

¦H- Les laines à tricoter prennent un
nouvel essor. La mode est aux laines
mousseuses, à grosse torsion , aux che-
nille et laines scintillantes.

¦M- La mode du cuir s'affirme toujours
davantage et s'étend au delà du tailleur,
de la veste ou du man teau sport. De
nouvelles techniques font que les cuirs
peuvent se travailler comme le tissu le
plus souple, en robes et modèles habil-
lés. Il y a par exemple la «broderie an-
glaise» et le «perforage» , ce dernier à
motifs minuscules , comme ceux qui or-
nent les chaussures d'hommes, qui , en
transparence sur des doublures de tons
contrastants, permettent de jolis jeux
de couleurs.

•H- Une nouveauté : le rouge brillant
sans être gras , sa formule nouvelle per -
met à la couleur d'atteindre son inten-
sité définitive dès qu 'il a été posé. Son
pouvoir hydratant rend les lèvres sai-
nes , ce qui est bien plaisant à voir. D'au-
tre part , la grande imperméabilité de
ce rouge lui permet de résister aux
effets des aliments et de l'eau.

¦» Un fond de teint fluide , lisse et
homogène , il reste souple en donnant à
l'épidémie une impression agréable de
velouté et de détente. Se liquéfiant au
contact de la peau, il s'estompe et s'é-
tale bien. Il est supporté par tous les
épidermes et s'emploie avec ou , sans
Doucire.

•K- Ce qui. dans la mode actuelle, est
difficile à porter : les capes et leurs
effets, les larges ceintures et les empiè-
cements montant haut sous les seins,
les longues manches étroites et l'ab-
sence totale de manches , les vestes lon-
gues et cintrées , les robes, les vestes et
le manteaux aux épaules très étroites,
au petit buste.

VU NOTE
POUR

VOUS

.- JJB me demande où est ma fem-
me I sbiïpire-t-il. Elle ' devait être * là "
depuis deux heures. Non, non , elle
m'est fidèle 1 Ou elle a eu un acci-
dent de voiture , ou elle est en train de
faire dos achats...

Petite pause de réflexion. Puis :
- Espérons qu 'elle n 'est pas en train

de faire des achats !...

Beau souci

V
De petits carreaux multico-
lores illuminent ce rouis-
sant pulIoDer porté par
/' actrice de cinéma Marie-
Hélène Arnaud .

Création suisse Wield.

SKI DE PRINTEMP S
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TISSOT
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

horlogers complets
pour décottage et contrôle de marche ;

rhabilleurs
pour notre Département Rhabillage, à Pully ;

retoucheurs (es)
petites et grandes pièces ;

régleuses
pour mise en marche et virolage ;

visiteuses de réglages
poseurs (es) de cadrans
emhoîteurs (es)
ouvrières

pour remontage de finissage ;
pour remontage de mécanisme ; :
pour assemblage de fournitures ;
Nous formons, à des conditions intéressantes, personnes
habiles et consciencieuses désirant exécuter un travail
propre, agréable et procurant contentement dans son
accomplissement.

ouvriers
pour divers travaux variés et propres, sur machines, pos-
sédant si possible quelques notions en mécanique

ouvrières d'ébauche
personnel féminin

pour nos Départements Expédition et Emballage.

Aux jeunes gens et jeunes filles
cherchant un emploi en fabrique à leur sortie d'école,
nous offrons la possibilité d'apprendre une partie d'hor-
logerie permettant même aux plus intéressés d'étendre
leurs connaissances dans le métier.

Paire offres ou se présenter à FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FTLS S. A, Service du Personnel, Le Locle.

BOUCHERIE

GENTIL
Commerce 81, tél. 2 22 24

Gigot d'agneau
Lapin du pays
Tripes cuites
Bouilli de génisse

6 fr. 40 le kilo

Veau-Porc 1er choix
Fromage de porc

50 et. les 100 gr.
Se recommande.

I SOLDES I
i D E S  S O L D E S  B
I A NO TRE R AYON DE i

Il reste quelques lots intéressants :
II DRAP DRAP DRAP H

molletonné de dessous de dessous
écru écru blanchi

dim. : 165 x 240 dim. : 162 x 240 dim. 162 x 240

1 8.50 6.50 10.- B
1 ENFOURRAGE ENFOURRA GE TAIE El

en coton en bazin en toilerayures couleur bkmchi blanchie; dim. : 120 x 260 dim . 120 x 16Q dim : 60 x 60

1 13. - n.50 2.50 I; ! TAIE assortie 60x60 3.-
I TRAVERSIN assort. 60x100 4.-
1 TAIE ESSUIE-MAINS LINGE ÉPONGE M

| en coton en coton écru fond blanc |
blanchi avec liteaux ou couleur

i avec broderie de couleur bordure jacc ard

1 A _ 6 pièces K 1 50 pf O 50 1
60x 60 *X. " pour \J. " JL tl A *.

¦H¦ s :f -, .. . . ! . ' "..; ¦:¦¦ ' ¦ vi ¦ ¦ . -m
LAVETTE GANT JETÉE de DIVAN

en coton éponge en coton éponge dim. : 160 x 260, à
impressions bordure rayures couleurs
multicolores ja ccard bords à franges

I pièces-^0 -DU lO. " I

i DES SOLDE S I
I ? F O R M I D A B L E S  < 1

autorisés par la Préfecture jusqu'au 3 février

El&BIKDBHi ffRj m ^—?^^ ̂ û * *A  PJI M ggmBn|

Employée de
fabrication

bien au courant de la branche hor-

logère, de toute confiance, est de-

mandée pour entrée au plus vite

ou pour époque à convenir.

Eventuellement demi-journée.

Paire offres, avec prétentions et

références, sous chiffre V I 1523 au

bureau de L'Impartial.

/  \

RÉGLAGES
complets, point d'attache, qualité
soiguée, à sortir en fabrique ou à
domicile.

S'adresser :

Fabrique EBEL,
Paix 113.

v )
^̂S E C U K I T A S  S. A.

engagent pour la région de La Chaux-
de-Fonds

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation , sans condamnation.

Offres à
SECURITAS, Tunnel 1, Lausanne

V t

¦

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE DE

RENOMMEE MONDIALE,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une
secrétaire de direction

de langue maternelle française ou allemande, con-
naissant l'anglais (sténo pas nécessaire).
Place stable et bien rétribuée, ambiance agréable,
semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, sous chiffre

P 10131 N à Publicitas, Bienne.

r 
: s

La fabrique d'horlogerie DELBANA WATCH, GRENCHEN,
cherche :

secrétaire de direction
connaissant anglais, allemand, français ; et

employées de bureau
si possible au courant de l'horlogerie.

Postes intéressants, entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées. Discrétion assurée.

v i

Fille de maison
Fille de cuisine
sont demandées tout de
suite. — S'adresser au
Payer Tissot, Le Locle,
tél. (039) 5 18 43.

J'entreprendrais séries
régulières de

mise
d'inertie

sur machine Jema.
Paire offres sous chiffre
E. E. 1715 au bureau de
L'Impartial.

Jeune dame, langue ma-
ternelle française, bonnes
notions d'allemand,
cherche place de

secrétaire
dans bureau de la place.
Libre tout de suite ou à
convenir. Faire offres
sous chiffre P 2287 J à
Publicitas, St-Imler.

On cherche pour entrée
immédiate ou date à,
convenir, gentille

sommelière
débutante, étrangère ac-
ceptée dans un joli res-
taurant de campagne.
Salaire élevé, plus pour-
boires, nourrie, logée,
chambre chauffée. Con-
gés réguliers. — Télépho-
ner au (032) 9 64 81.

lieuse
trouverait place stable

chez Horlogerie Balmer,

Ch.-Naine 12.

ON CHERCHE

sommelière
dans bon café. — Tél.

(039) 3 23 18.

A vendre
quelques machines à la-

ver provenant d'échange.

De Fr. 100.- à Pr. 500.-.
— Cretegny, Boine 22,
Neuchàtel. Tél. (038)

5 69 21.

A VENDRE

DKW junior
modèle 1961. 12,000 km.
— Tél. (038) 5 48 16.



L' ox-roi Furouff n part ic ipé , comme. inDilé ,
nu mariage do l' ox-roi Siméon de Bulgarie
auec in fille d' un industriel espagnol,

célébré à Lnusnnne et Veoey.

L' explosion d' un engin au plastic dans la cour du minis-
tère des af fniros  étrangères, à Pari s, a fait un mort ,
15 blessés et de gros dégâts. Ce nouuel attentat de

l'O. A. S. a souleué . l ' indignat ion en France.

Mgr Caminada , archeoêque de Coire , décédé cette semaine , a été inhumé en grande pompe
à la cathédrale de Coire.

Cette poussette à la form e ultra-moderne a été présentée . à une
exposition de uoitures d' enfants , à Cologne.

**¦

Cari Disch , qui habite La Neurj euille, a abattu un
sommelier , à Zurich. Il prétend l' aooir pris.- pour
un Français qui , depuis un certain temps, le

menaçait de mort.

LA PHOTO DU LECTEUR

Belle photo de saison que celle que nous envoie M. Raoul Crélerot.
8, rue du Soleil, à Saint-Imier, > et qui lui vaut la récompense remise
chaque semaine au photographe-AMATEUR dont l'envoi est retenu

pour publication dans cette page.

En Indonésie, l'armée s'entraîne en Due d'une éoentuelle attaque contre
la Nouuelle-Guinée que M. Soelsarn o entend reprendre aux Hollandais.

Un pétrolier russe a coulé dans le gol fe  de Gascogne, malgré les gros e f fo r t s  tentés pour le
sauner. Le nnn ire s'est brisé en deux count de s 'enfoncer dans les  f lo ts .

LA SEMA INE ILLUS 7R.BB



SvssZ l-OTO PB JUNIORS DU F. C ETOILE
. NOS SOLDES
I SONT VRAIMENT FORMIDABLES
II CHACUN EN PARLE DANS LA MÉTROPOLE

|M Des tap is sacrifiés à des prix incroyables

l( Am TAPIS PURE LAINE 200 x 300 Fr. 370.- SOLDé pour Fr. 270.-

PlpW 
TAPIS MOQUETTE 230 X 330 Fr. 295.- SOLDE pour Fr. 185.-

||||1 TAPIS MOQUETTE ' 200 x 320 Fr. 175.- SOLDé P0Ur Fr. 125.- 2
llBm 

TAPIS PURE LAINE 170 x 240 Fr. 160.- SOLDé pour Fr. 120.- 3
I|! Ij ll È  TAPIS BOUCLÉS 200 x 300 Fr. 170.- SOLDé pour Fr. 120.- g
¦Il (MB TOURS DE LIT pure laine 3 pièces Fr. 220.- SOLDé pour Fr. 170.- w
|||1MM TOURS DE LIT pure laine 3 pièces Fr. 190.- SOLDé pour Fr. 140.- g
1U1 TOURS DE LIT moquette 3 pièces Fr. 150.- SOLDé pour Fr. 90.- -i

HBH 
PASSAGES POUR VESTIBULE en 70, 90, 120, 165 et 200 de large , depuis Fr. 5.- le m.

¦ 1 lll|p III A JETÉES DE DIVAN, depuis Fr. 25.- (mêmes grandeurs que ci-dessus)

Il II Ijl i|| \ LA SENSATION DES SOLDES coupons SANDERSON, Paul MARROT et autres marques, rabais 50°/o

¦PBW W QUELQUES SALONS modèles d'expositions vendus à très bas prix

R̂ ill »̂ B WëÊÈÊ̂  
W^Êk\ - •> ' Î/0ÇA9?.- Autorisés par Ici Préfecture Jusqu'au 3 février 1962 . .

¦n̂ Bffffi l̂ Mla n̂̂ MM ĵff|gJBP Hn»̂ ^«|«ll«M»MBn«

Samedi 27 janvier: VO YAGE GRATUIT A SUHR

directement a la Fabrique -exposition, nouvelle et agrandie, de Plïster Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car RenSeîgnemeiltS et MSCriptiOnS 8UprèS de
Heures de départ SAMEDI 27 JANVIER 1962 gfll» *lgMB HHBBH SHHH EÎ BSffi H

La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 ^^̂ ^̂ ^̂ JV*
Neuchàtel, Terreaux 7 13 h. W~ «̂ ^L̂ 7S/WĴk 31 SB
Bienne, Place de la Gare 14 h. Sjfi yî I *? df f i l  iaMJmmimMt îjÛ M&MWlM

Nous profitons de l'occasion qui nous est offerts pour remercier tous nos clients de ^̂^m^̂^»aM̂ ^Œ^̂ MB[̂ BÎ ^HM^MB̂ ^IHBiliM̂ M̂ ^iM^̂^H
la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question .. , A ,  . _ _ _ ,«  <^À^«d-ameubiement Neuchàtel, Terreaux 7 — Tel. (038) 57914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est

... notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.. SUHR, vous offre d'ÉNÛRMES AVANTAGESV _/

Je cherche pour tout
de suite ou à convenir

Fille ou Garçon
d'office
ainsi qu'une

Fille de buffet
Cuisinière

Paire offres ou se pré-
senter Confiserie Miner-
va , av. Lëopold-Robert 66.
Tél. (039) 316 68. Même
adresse :

1 COMMISSIONNAIRE
hors de l'école.

/ <

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau
Tél. (038) 8 44 04

LUNETTES
von GUNTEN

rag * OPTICIEN
i« TECHNICIEN
P ^i MÉCANICIEN
iBJ DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21



Dans le monde du cyclisme
Il manque encore quatre équipes pour le Tour de France

Dix équipes de constructeurs  ou de
groupes sport i fs  (5 français , 3 espa-
gnols , 1 bel ge et 1 italien) ont , huit
jours avant  la date de clôture du
dé pôt des candidatures , postulé leur
sélection pour le prochain Tour, dont
le départ  sera donné le 24 jui n à
Nancy.

En ce qui  concerne la France , les
équipes Mercier-BP (leader Poulidor)
et. Libéria-Grammont (leader Ang lade)
n 'ont pas encore fait  parvenir leur
cand ida tu re .  Il en va de même pour
1P groupe belgo-ital ie n Flandria -Faema
(leader  van Looy) et le groupe italien
Carpano (leader De Filipp is). De mê-
me , aucune candidature  émanant  d'Al-
lemagne,  de Suisse ou de Hollande n 'a
encore été enregistrée par les organi-
sateurs du Tour. Il est vrai que les
m e i l l e u r s  champ ions de ces trois der-
niers pays sont incorporés dans des
croupes f i ança i s , i ta l iens  ou belges.

En ce qui concerne Mercier-BP , la
question de sa partici pation est tou-
jours à l 'é lude , il serait toutefois
exag éré de croire à un forfait .  «Nous
ne sommes pas encore au 31 janvier ,
nous avons une semaine devant nous» ,
a déclaré Anton in  Magne. Pour l'équi-
pe de van Looy on peut s'étonner que
la candida ture  n 'ait  pas encore été
posée , car , il y a quel ques jours , de
Bruxelles,  on a annoncé la participa-
t ion  de l 'équipe au Tour.

En France , il existe actuellement
sept groupes principaux. A part Mer-
cier-BP et Libéria-Grammont , ce sont
ACBB-Helyett-St-Rap haël (leader An-
quet i l ) ,  Peugeot-BP (leaders Rohrbach
et Cerami),  US Dunkerque-Pelforth-
Sr.uvage-Lejeune (leaders Mahé et
Groussard),  Margnat-Paloma (leaders
Bahamontes-Velly) et VG 12e-Gitane-
Lcroux) leaders Mast ro t to  et Darri-
gade). Tous ont fa i t  acte de candida-
ture.

Côté é t ranger , sont candidats : le
groupe helge Wiels-Groene-Leeuw
(leader  Demulder) ,  le club i ta l ien des
Mousqueta i res  (leaders Baldini , Nen-
cin i ,  Pambianco)  et les équipes espa-
gnoles Kas (leader Karmany) ,  Licor 43
et Ferrys. On sait que le projet des
organisateurs  prévoit  la présence de
14 équipes au départ , fortes chacune
de dix coureurs.

M. Standaert, président de la Ligue
vélocipédique belge, a adressé jeudi le
télégramme suivant à M. Manzoni, pré-
sident de l'Union des groupes sportifs
italiens : «Je fais appel à votre bonne
volonté ainsi qu'à votre sportivité pour
renoncer à imposer aux coureurs belges
l'obligation de participer à la réunion
de vendredi soir. Il serait injuste et
désagréable que les coureurs belges,
frappés par de graves sanctions, subis-
sent les conséquences de problèmes es-
entiellement italiens.»

Bien qu 'ayant prolongé de vingt-qua-
tre heures leur session extraordinaire, te-
nue à Genève, les membres du direc-
toire de la Ligue internationale de ho-
ckey sur glace n'ont pas réussi à trouver
une solution au problème posé par les
difficultés que rencontrent les ho-
ckeyeurs de l'Allemagne de l'Est dans
l'obtention de leurs visas d'entrée sur
territoire des Etats-Unis, où à Colorado
Springs, doivent se dérouler les cham-
pionnats du monde 1962.

Le directoire, que présidait M. Ahear-
ne, a décidé en désespoir de cause qu'il
appartiendra au seul comité exécutif de
l'Amérique du Nord de la L.I.H.G. de re-
chercher le moyen», de mettre fin à cette
impasse. Ce comité, qui régit le : hockey
amateurs aux Etats-Unis, au Canada et
au Japon, 'est actuellement formé d'un
triumvirat composé de MM. Lebel, pré-
sident de la L.I.H.G. (qui n'était pas à
Genève à la session du directoire) , Wal-
ter Brown, vice-président de la Fédéra-
tion américaine amateurs, et Thutt. pré-
sident du comité d'organisation des
championnats du monde 1962. Ces per-
sonnalités vont donc entrer en contact
avec le département d'Etat à Washing-
ton afin de procurer aux Allemands de
l'Est les visas nécessaires. En effet , les
deux fédérations germaniques (Est et
Ouest) sont restées sur leurs positions et
n 'ont pas accepté de retirer leur can-
didature à ce tournoi mondial comme il
leur avait été suggéré par le directoire
dans sa séance de mercredi.

Officieusement, on assurait à Genève
que les championnats du monde seraient
purement et simplement annulés cette
année s'ils ne pouvaient pas se dérouler
à Colorado Springs et qu 'il était , d'au-
tre part , improbable qu'un championnat
d'Europe puisse être organisé à titre de
palliatif .

Les championnats
du monde seraient

annulés

C AUTOMOBILISME J

La société anonyme de Berne qui
gérait le circuit de Bremgarten, a
procédé à la liquidation du capital-
actions. Les installations du circuit :
talus> poteaux, etc. seront enlevés.
Ainsi , le célèbre circuit, qui n'avait
pas été utilisé depuis des années,
disparaît complètement.

La f i n  du circuit
de Bremgarten

' Joffre - Cossemyns pour le titre i
mondial — Cossemyns - Halimi ' j

, pour le titre européen
< '

Le promoteur Franz Reis a
! annoncé qu 'il a reçu une o f f r e
[ très intéressante, pour organiser
i cette année à Bruxelles un
\ match de boxe comptant pour le ',
| titre mondial des poids coq. Dans
i ce combat, le Brésilen Eder Jo-

f r e  défendrait  so?i titre contre
le Belge Pierre Cossemyns,
champion d'Europe des poids
coq.

La date de ce match n'est pas
', encore f i xée , mais elle pourrait ',
• se situer avant le mois de juin ,
! si un accord f inal  intervenait
\ entre le manager de J o f r e  et
\ Reis , qui est le manager de Cos-
\ semyns.

Le Brésilien demande 40.000
dollars . Côté Bruxelles , il y a \
une o f f r e  de 30.000 dollars , plus
4400 dollars de f ra i s  généraux ,
les négociations vont suivre leur J
cours.

M.  Reis a également annoncé !
I qu'un accord virtuel existait dé-

jà  au sujet de la date du match
', qui opposera Cossemyns au

Français Alp lionse Halimi , titre
européen en jeu.  La date provi- <
soirement choisie est le 14 ou le j
28 avril, et une o f f r e  de bourse <
de 12.000 dollars est déjà  f a i t e , |
au cas où le match aurait lieu à '
Tunis. M .  Reis propose 15.000 !

', dollars, à condition que le match j
soit organisé à Bruxelles. <

En attendant, Pierre Cosse- !
[ ]  myns rencontrera, en match '

1 hors-titre, le Français Mar- '.
! chand , challenger of f ic ie l  du ti- \
" tre national français des poids

' coq. Le match aura lieu à
', Bruxelles , le 3 mars.

Deux grandes
rencontres de boxe

en perspective :

f FOOTBALL J

Le comité directeur de la Football
League vient de soumettre aux clubs
anglais pour étude , une série de ré-
fermes intéressant le championnat
national et la coupe. Alors que le
championnat actuel groupe 92 clubs
répartis en quatre divisions, le comité
directeur propose cinq divisions de
vingt clubs. Si ces réformes sont
acceptées , la saison ang laise durera
trois semaines de plus.

Cette saison serait divisée en trois
parties : la première serait réservée
à la coupe de la Football League , la
seconde au championnat et la troi-
sième à la coupe d'Angleterre. Les
différents tours de la coupe d'Angle-
terre seraient plus espacés et la finale
aurait lieu le 25 mai au lieu du début
d-) mai.

La Football League suggère que les
équipes disputant le championnat
soient partagées en cinq groupes de
vingt , au lieu de 22 en première et
seconde divisions et 24 en troisième
et quatrième. La cinquième division
comprendrait deux groupes : nord et
sud. Les quatre derniers clubs des-
cendraient automatiquement en divi-
sions inférieures et seraient rempla-
cés par les quatre premiers de ces
divisions.

Enfin , le Football Leage propose que
les matches du champ ionnat  interna-
tionnal britannique, qui oppose l'An-
gleterre , l'Ecosse, l ' Ir lande du Nord
et le Pays de Galles, soient disputés
le même jour pour éviter que les clubs
se voient trop souvent privés de leurs
vedettes. Les rencontres de cham-
pionnat pourraient être supprimées ,
le jour des matches Angleterre-Ecos-
se et Pays de Galles-Irlande.

Réforme
en Angleterre ?

Quand les Français cherchent des excuses...

Périllat ne saurait-il pas faire une boule de neige ?

Battus à Wengen par le Suisse Mathis lors des courses du Lauberhorn,
les skieurs français prétendirent que la piste était dans un mauvais état
et que c'est pour cette raison que leurs vedettes furent battues ! Aux
courses du Hahnenkamm à Kitzbuhel, victoire du Suisse Forrer et nouvelle
défaite des skieurs du président de Gaulle... autre excuse : un mauvais
fartage ! C'est sans doute ce qui a incité un journal sportif français à
publier ce petit aide-mémoire tiré du manuel du « skieur débutant » sans
aucune doute ?

Pour éviter les erreurs de fartage, il existe une méthode
très facile, qui n'exige même pas de thermomètre.

Voici les conseils en question :
Main gantée, faites une boule de neige.
1) Si c'est impossible, neige très froide ;
2) Si elle se forme difficilement, neige froide ;
3) Si elle se forme facilement, température voisine de

léro degré ;
4) Si en pressant la neige, de l'eau apparaît, température

zéro ou plus.
H nous reste à espérer qu'au sein de l'équipe de France

de ski ce conseil fera... boule de neige.

On ne saurait mieux dire ! , JV ' .. ¦ . ¦
= ,

;. •._ .•*¦ j PIC. ¦

Le coureur allemand Rudi Altig, qui
a obtenu trois titres de champion du
monde de poursui te  ces trois derniè-
res années , a pris la décision de con-
centrer  l' ac t iv i té  de sa nouvelle sai-
son à des courses sur route. Il s'est
déjà entendu avec les marques qui
équipent  les champions français : An-
que l i l , Graozy k, Rostollan , etc., et
s'intéresse for tement  au Tour de Fran-
ce. Il a prévu de part iciper  en début
do saison , à la course Paris-Nice , qui
aura lieu du 9 au 17 mars , puis à
Milan-San Remo,  à Paris-Roubaix , au
Tour d 'Al lemagne , prévu du 12 au 18
avri l , à Paris-Bruxelles et éventuelle-
ment au Tour d'Espagne.

Rudi Altig préf ère
la route

Vendredi dernier , la Commission spor-
tive du SRB avait infligé une amende
de 2000 francs et adressé une sévère
réprimande à Oscar Plattner. Le Comité
central du SRB s'est réuni vendredi soir
pour prendre position au sujet de cette
sanction. Selon les statuts, le comité
est en effet placé comme organe de
contrôle au-dessus de la Commission
sportive. Après une longue discussion,
le Comité central, qui siégeait sous la
présidence de M. E. Luethi, a décidé
de confirmer la sanction prise contre
Oscar Plattner, pour les raisons sui-
vantes : a) Déclarations inexactes à la
Commission sportive ; b) détention de
médicaments répréhensibles ; c) possi-
bilité d'avoir utilisé certains moyens
pour améliorer ses performances spor-
tives.

Le S. R. B. conf irme
l'amende imposée

à Plattner

Championnat suisse
de Ligue nationale B

Groupe romand : Lausanne-Gotteron
8-3 (1-0 1-1 6-2).

Groupe oriental : Zurich II-Bienne
1-4 (0-2 0-1 1-1).

SI aucune entente n'intervient

HOCKEY SDR BLACE J

(~ B O X E  J
Deux Chaux-de-Fonniers

qualifiés
lors de l'éliminatoire régionale romande
des championnats suisses à Tramelan

Dernier résultat de cette manifesta-
tion : Plume : Michaud (Colombier) bat
Resin (Yverdon) par abandon au 2e
round. — Coq : Pasche (Chaux-de-Fds)
bat Neuhaus (Yverdon) aux points. —
Welter : Nessi (Genève) bat Dault
(Bienne) par abandon au 2e round.
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) bat
Chaignat (Tramelan) aux points.
Schaerrer (Bienne ) bat Lindre (Tra-
melan) par abandon au 2e round. —
Mi-welter : Hess (Neuchàtel) bat Roth
(Genève) aux points. Gschwind (Gran-
ges) bat Leuba (Neuchàtel) par aban-
don au 2e round. Charrière (Fribourg )
bat Fioramonti (Genève) aux points. —
Welter-lourd : Reynard (Sion) bat
Mossiuann (Bienne) aux points. —
Moyen : Angelini (Genève) bat Khaer
(Bienne) par k. o. au 2e round. — Mi-
lourd : Rouiller (Genève) bat Rouiller
(Sion) aux points.

0 SKI NAUTIQUE ")
Les championnats suisses

à Genève en juillet
Les principales dates du calendrier

sportif 1962 ont été fixées comme suit :
14-15 juillet, championnats suisses à
Genève - 18-19 août, championnats
suisses juniors à Interlaken - 8-15 sep-
tembre, championnats d'Europe à Mon-
treux.

La Fédération suisse de ski nautique
a tenu son assemblée générale à, Mon-
tana.

au Rallye de Monte-Carlo
Bonne performance des Neuchâtelois

Ziegler-Patthey
Voici le classement officiel du 31e Ral-

lye internationale de Monte-Carlo :
1. Erik Carlsson - Gunnar Haggbom

(Su) sur Saab , 2880,480 pts ; 2. Eugène
Bohringer - Peter Lang (AU) sur Mer-
cedes, 2907,035 ; 3. Paddy Hopkirk - Jack
Scott (G-B) sur- Sunbeam, 2952,339 : 4.
Peter Proctor - Graham Robson (G-B)
sur Sunbeam, 2997,489 ; 5. Pierre Gelé -
André Guilhaudin (Fr) sur D. K. W.,
3019.587 ; 6. Gunnar Andersson - Walter
Karlsson (Su) sur Volvo, 3019, 570 ; 7.
Robert Neyret - Jacques Tarramorsi
(Fr) sur Citroën , 3031,074 ; 8. Hermann
Kuhne - Hans Wencher (AU) sur Mer-
cedes, 3047,003 ; 9. Pierre Frescobaldi -
Marcelle de Luca (It) sur Lancia,
3057,253 ; 10. Hraham HU1 - Peter Jopp
(G-G) sur Sunbeam, 3058,255.

Puis : 35. Henri Ziegler - Hubert Pat-
they (S) sur Austin , 3195,109 ; 36. Jean-
Jacques Thuner - John Gretenev (S) sur
Triumph. 3195.425 : 41. Gérard Spinedi -
Willy Brandt (S) sur Morris, 3212.33C.

Victoire suédoise

Standard Liège - Penarol Montevi-
deo 3-1 (mi-temps 1-1).

Match amical

Le Servette F. C. communique :
«Après le match du 12 novembre 1961

à Lausanne, le Servette F. C. avait dé-
posé un protêt , en soutenant que le
déroulement de la rencontre avait été
faussé par les incidents causés à la

suite de l'envahissement du terrain par
le public. Le Comité de la Ligue na-
tionale a rejeté le protêt tout en sanc-
tionnant les erreurs commises. Il a es-
timé que les faits avancés à l'appui du
protêt n 'avaient pas été prouvés à sa-
tisfaction de droit pour permettre de
modifier le résultat acquis sur le ter-
rain.

Le Servette F. C. regrette que cer-
taines déclarations faites pendant et
après la rencontre n'aient pas été con-
firmées. En effet , c'est principalement
sur la base de ces déclarations que le
protêt avait été déposé et que le règle-
ment était invoqué.

Dans ces conditions, le Servette F. C.
a décidé de ne pas recourir contre la
décision du Comité de la Ligue natio-
nale. Il le fait d'autant plus volontiers
que les hasards du tirage au sort du
prochain tour de la Coupe de Suisse
lui offrent l'occasion de donner une
conclusion à cette regrettable affaire,
non pas autour du tapis vert mais sur
le même terrain de jeu de la Pontaise
et de la façon la plus sportive.»

Mise au point
du Servette

La Ligue vélocipédique belge vient
d'intervenir dans le conflit qui oppose le
Conseil du secteur professionnel à l'U-
nion .vélocipédique .. italienne , ..au, sujet;
de la participation de plusieurs cou-
reurs belges à la réunion internationale
sur piste qui doit avoir lieu vendredi
soir au Palais des Sports de Milan. On
sait que jusqu 'ici , les coureurs italiens
n 'ont pas obtenu le renouvellement de
leurs licences et que leur activité est
considérée comme «illicite» par l'UVI.
Or, l'UCI avait récemment menacé de
sanctions les coureurs qui auraient par-
ticipé à des réunions à l'étranger.

Intervention belge
en Italie

L'Union Vélocipédi que Italienne
confirme, dans un communiqué que
les demandes de renouvellement des
licences présentées par le conseil du
secteur professionnel ne seront pas
prises en considération. Elle rappelle
que seules les requêtes présentées
directement par les coureurs profes-
sionnels ou, au nom de ceux-ci, par
les équipes et groupes sportifs , se-
ront  acceptées.

Ce document, publié à Rome , pré-
cise que l'U. V. I. ne saurait accepter
les demandes transmises par le con-
seil du secteur professionnel , deman-
des d'après lesquelles « les intéressés
s'engagent à respecter les règlements
et les dispositions du conseil qui
n 'est pas reconnu par l'U. V. I. et de
ce fait , qui n'est pas autorisé à ré g ir
l'activité sportive cycliste ».

Une mise en demeure
de l'U. V. I.

Dans les milieux sportifs italiens ,
l' on attend avec un vif intérêt les
réactions de l'Union Vélocip édique
Italienne à l' annonce qu 'une réunion
internat ionale sur piste est prévue
pour vendredi (26 javier] à Milan. Il
y a deux semaines , l'U. V. I. avait fai t
intervenir l'Union Cycliste Internatio-
nale et le S. R. B., en la personne de
M. Stâmpfli , afin d' emp êcher la par-
tici pation des coureurs suisses Alfred
Rûegg, Walter Bûcher et Adolf Suter
à une réunion du même genre à Mi-
lan. Pour le meeting du 26 janvier ,
p lusieurs coureurs étrangers et no-
tamment Rik van Looy, Daems , Hove-
naers , Suarez , Soler , Bugdahl , Gai-
gnard, Pfenninger et Bûcher ont an-
noncé leur participation.

Le cyclisme italien
clans l'impasse

Tandis que l 'état  de santé de M.
Adriano Rodoni , président de l'Union
véloci pédique italienne et de l'Union
cycliste internationale, continue à
s'améliorer, on apprend que i M. Ro-
dolfo Magnani , secrétaire général de
l'U. N. L, a quitté l'hôpital de Ga-
vardo oi il était soigné en compagnie
de M. Rodoni et de M. René Chesal,
secrétaire général de l'U. C. I. De son
côté, M. Chesal quittera l'hôp ital pour
rentrer à Paris.

L'état de M. Rodoni

Trois constructeurs allemands ont
formé leurs équipes provisoires pour
les courses sur route 1062. Mais , plus
de. vingt coureurs n 'ont pas encore
trouvé place dans des formations.
Dans l'é quipe Torp édo figurent Jun-
l<ermann , Oldenburg,  Renz , Kemper,
j aroszewicz, Donike et Ziegler. Ruberg
a engag é Puschel , Tûller , Kuchelkorn ,
Borghardt .  Edi et Dieter Gieseler, Ki-
han et Potzernheim. Les coureurs
Fischerkeller, Kunde. Bugdahl , Rog-
gendorf et Schulze s 'al igneront dans
l' équi pe Afri-Cola.

20 autres coureurs
cherchent un patron !

Le champ ion du monde sur route ,
Rick van Looy , a re jo in t  à Salo, ses
equipiers  du groupe sportif  Faema.
Le-; coureur bel ge s'entraînera pendant
quelques jours sous la direction de
son directeur sportif Guillaume Dries-
sens et participera ensuite aux Six
jours de Milan, du 2 au 8 février.

Van Looy s'entraîne
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Chambres à coucher GRAND LUXE
neuves, de fabrique, grand brillant, avec magnifique ar-
moire 4 portes

AU CHOIX Fr. 1850.- net
ODAC - Ameublements COUVET Tél. (038) 9 62 21

I PHILIPS J
/£  ̂PHILIPS 

S. 
A., Usine de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

employé
de fabrication

pour son bureau de production.

Connaissance de la dactylographie exigée.

Place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats.

r— DUVETS PIQUÉS——^
remplis de- % duvet gris

120 x 160 cm. 135 x 170 cm.

Fr. 45.- Fr. 55.-
Oreillers 60 x 60 cm. Traversins 60 x 90 cm.

Fr. 8.- Fr. 12.-

KURTH tél. (021) 24 6666
Avenue de Morges 9

L_ LAUSANNE —=—'

Mesdames,

VOYEZ NOTRE VITRINE

ET NOS RAYONS DE FOURRURES

Vous serez édifiées de nos prix

rf &̂TiS w$:  ̂\ - - - -JE W& W®
RUE NEUVE 2 La Chaux-de-FondsA vendre commerce de

BOUCHERIE
ensuite de décès. Affaire très intéressante à
Saint-Imier (Jura bernois).
S'adresser au bureau fiduciaire ALFRED
BALMER, Valangin-NE.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles, récents;
R. SCHMID; VEVETY Téli (021) 51 24 55'

CAVE
Très bonne éive a louer
plein centre. Tél. (039)
2.15.34.



QA qybm dit
A TRAVERS I/OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier.
Il y a des gens en Amérique latine

qui ne veulent pas qu'on prenne des
sanctions contre Castro. C'est ainsi
que plusieurs manifestations pro-
cubaines se sont produi tes, particu -
lièrement en Bolive, à Costa Rica, à
Caracas, etc. D'une part, on y pré-
conise à coups de cocktails Molotov
le respect du principe de non-inter-
vention, et d'autre part on y procla-
me que si le communisme fait  des
progrès cela est dû à 1. l'inégalité
dans la distribution des richesses ; 2.
le bas niveau de revenu par tête
d'habitant; 3. l'intervention constan-
te d'intérêts et de groupes économi-
ques nationaux et internationaux. Le
raisonnement n'est pas si faux .  Mais
il est dommage que pour le soutenir
on aille jus qu'à faire 12 morts et près
de 40 blessés dans la seule ville de
Caracas. La conférence de Punta del
Este risque bien de se terminer sur
l'adoption d'un texte « nègre-blanc »
qui laissera le soin aux Etats-Unis de
se débrouiller tout seuls...

Que dira M. Bourguiba dans l'allo-
cution qu'il doit prononcer aujour-
d'hui même ? Va-t-il rompre à nou-
veau avec la France et s'engager
dans une épreuve de force ou bien la
politique tunisienne suivra-t-elleune
ligne de conduite générale modérée.
La France a bien accepté d'évacuer
Bizerte en '21 mois. Mais elle se refu-
se à f ixer la date à partir de laquelle
courra le délai, tant que dure la ten-
sion internationale. Or cette tension
internationale peut durer aussi bien
6 mois que 20 ans. On comprend un
peu l'impatience des Tunisiens !

* * *

Le président Kennedy considère
avec raison que le renforcement du
Marché commun renforce la cohé-
sion européenne et par là même la
puissance des Etats-Unis. Mais de là
à ce qu'il obtienne l'approbation du
Congrès pour l'abolition du protec-
tionnisme douanier aux USA eux-
mêmes ', il y  a un pas, qui est loin
d'être franchi. En tout cas le Con-
grès voudra conserver un certain

contrôle dans le domaine tar ifaire et
cela ne facilitera pas les négociations
entre les USA et la communauté éco-
nomique européenne pour la réduc-
tion des droits de douane.
t • ¦

* * *
Qui l'eût cru ? Il y a encore aux

Etats-Unis 8 millions d 'illettrés. Ce
sont la plupart des illettrés fonc-
tionnels, c'est-à-dire des malades.
Néanmoins, M. Kennedy lui-même a
reconnu que le retard scientifique
américain sur l'URSS n'est pas un
mythe. L'Amérique manque de
600.000 professeurs et d'à peu près
d'autant de classes. D'après un rap-
port , l'URSS consacre à l'enseigne-
ment "y % de sa production nationale
brute, et les Etats-Unis, 3,6 % seule-
ment. En outre, un tiers des ingé-
nieurs soviétiques sont des femmes.
Aux Etats-Unis, cette carrière n'atti-
re guère les femmes, où elles ne sont
que 1 %. Toutes ces mesures se com-
binent pour provoquer aux Etats-
Unis une énorme déperdition du po-
tentiel intellectuel.

La situation reste délicate en Iran,
bien que pour une fois  ce pays pos-
sède un excellent gouvernement, qui
a déjà réussi à remettre de l'ordre
dans les finances mais se heurte à
un double barrage pour la transfor-
mation de la structure économique et
sociale. Il y a d'une part, les grands
possédants qui ne veulent pas renon-
cer à leurs p rivilèges. Et d'autre part
les extrémistes de gauche qui pré-
tendent posséder le monopole des ré-
formes et n'admettent pas qu'on les
réalise sans eux. Les deux opposants
s'associent, souhaitant bénéficier
seuls de la chute du gouvernement.
C'est dire que l'Iran n'est pas au
bout de ses peines, en dépit de la
bonne volonté du roi et de son gou-
vernement.

* * *
Le procès du Caire continue. On

imagine dans quelle atmosphère et
avec quelle objectivité. 'Pour donner
Une f âéë 'de la liberté politique exis-
tant actuellement en Egypte , on
conte la joyeuse anecdote suivante :
Dans un café , un Egyptien a f fa l é  sur
sa banquette, la tête enfouie entre
ses mains, regarde sa consomma-
tion en poussant de grands soupirs :

« Ça su f f i t , intentent avec irrita-
tion le cafetier. Si tu continues à
parler politique, je serai obligé de te
mettre à la porte... »

On parle de la rentrée politique de
Vex-dictateur Juan Perron qui pré-
senterait sa candidature aux pro-
chaines élections comme vice- gou-
verneur de la province de Buenos
Aires. C'est là une information qui
ne manque pas d'originalité.

* * *
Le Tanganyika qui vient d'être li-

béré connaît déjà une crise ministé-
rielle. Le libérateur qui était un mo-
déré a été débarqué par l'extrême-
gauche qui pousse aux réformes les
plus excessives et irréalisables.

* # *
En France, comme l'indique notre

correspondant parisien, on plastique
la presse. Cependan t, le pays reste
calme, un calme qui ne risque pas
actuellement d'être troublé par un
coup de force. D'une part , en e f f e t ,
la majorité des Français restent at-
tachés à de Gaulle, et d'autre part
l'OAS elle-même se reconnaît inca-
pable de s'emparer du pouvoir.

* * *

La paroi nord du Cervin restera
donc invaincue cet hiver. Du moins
cela paraît probable après le nouvel
échec qu'on vient d'enregistrer. Nou -
velle qui ne fera de tort à personne.

Puisqu 'on leur a refusé leur che-
minée de 300 m. pour la cenrale ther-
mique d'Aigle , les Vaudois parlent
aujourd'hui de construire un « fumo -
duc » qui, partant de la centrale, tra-
verserait la plaine du Rhône en lar-
geur , rejoindrait un couloir d'échap -
pemen t creusé dans le roc, et con-
duirait les vapeurs et nuisances va-
riées à une altitude de 1620 m. On
peut dire que ce serait un tuyau d'é-
chappement qui compte ! Mais on
ignore encore où la sortie aboutirait,
si c'est sur sol valaisan ou vaudois .
Le complexe indusriel de la plain e
du Rhône n'a pas f ini  d'agiter l'opi-
nion.

- „ P. B.

Les blindés suisses iront-ils
en manœuvres en France ?

ZURICH, 26. — UPI. — Dans le
dernier numéro de la revue < Allge-
meine Schweizer Militaerszeit-
schrift  » , le major Sigmund Wid-
mer, Stadtrat zurichois, propose l'a-
chat de terrain pour y aménager
une place d' exercices pour blindés...
en France , le long de la frontière
suisse. Le major Widmer estime
qu 'une telle solution s'impose, du
fai t  qu'on ne peut trouver en Suisse
un terrain sur lequel les blindés puis-
sent évoluer et tirer en même temps.
L'auteur de l' article suggère que des
particuliers p ourraient aaheter le
terrain en leur nom, a f in  que la
Confédération n'ait pas à paraître
en qualité d' acheteuse à l'étranger.
La Confédération devrait ensuite
conclure un bail à longue échéance
avec les propriétaires , en même
temps qu'un accord avec la France,
qui prévoirait l'exterritorialité pour
ce terrain. Les troupes suisses pour-
raient alors s'entraîner, sans qu'un
passage formel de la frontièr e soit

nécessaire. Des sondages faits  à ti-
tre non off iciel  ont permis de se
rendre compte que les capitaux né-
cessaires à cet achat ne manque-
raient pas. Le premier-lieutenant O.
Aepli aurait exposé de façon con-
vaincante il y a quelque temps dé-
jà  que de telles places d' exercice à
l'étranger n'auraient rien de con-
traire au droit international.

Mais il f au t  compter avec de for -
tes oppositions d' ordre sentimental,
psychologique et politique. Le major
demande en outre que 7 à 10 gran-
des places d'artillerie soient assu-
rées par l'achat de terrain néces-
saire par la Confédération. Si une
entente s'avérait impossible avec
les propriétaires fonciers , la Con-
fédération devrait faire uage de son
droit d' expropriation. Toute autre
solution n'est pas à envisager, car
dans un avenir très proche, des con-
duites électriques, des maisons de
vacances, téléphériques, etc., ren-
draient tout exercice de tir illusoire.

Brillante année pour l'industrie horlogère
L'année 1961 se rangera sans doute

parmi les plus brillantes qu'ait con-
nues l'industrie horlogère suisse. A
la fin septembre, les exportations,
représentant 97 % de la production
totale, atteignaient 905 millions de
francs (janvier-septembre 1960 : 858
millions) et approchaient ainsi de
très près le record enregistré en
1957. Toutefois , leur part aux expor-
tations totales, qui s'établissait à
14,9 % pour les neuf premiers mois
de i960, s'est encore réduite pour
tomber à 14,3 %. Pour la première
fois depuis de nombreuses années,
le prix moyen des montres et mou-
vements vendus à l'étranger est en
légère reprise, s'inscrivant à Fr. 28,10
contre Fr. 27 ,60 durant la période
comparative de l'année précédente.
Il parait se confirmer que les stocks
de montres suisses tendent à dimi-
nuer à l'étranger.

Comme par le passé , les Etats-Unis
demeurent notre principal client en
montres et mouvements, bien qu 'ils

aient moins acheté que l'année pré-
cédente. En revanche, les exporta-
tions ont encore progressé sur les
marchés européens en particulier.
Les pays de la C. E. E. ont acquis des
produits horlogers pour 121 millions
de francs, total qui excède nette-
merit les 99 millions de la période
correspondante de 1960. De même, les
Etats membres de l'A. E. L. E. ont
porté leurs achats de 71 à 85 mil-
lions de francs.

Excellents dans leur ensemble, ces
résultats, lit-on dans le rapport an-
nuel du Crédit Suisse, ne peuvent
cependant pas faire oublier que la
position de la Suisse s'est affaiblie
sur les marchés internationaux, à
cause d'un brusque renforcement de
la concurrence russe et surtout ja-
ponaise. Dès lors, tout doit être en-
trepris pour surmonter les dangers
qui menacent notre industrie horlo-
gère. Le nouveau statut horloger,
accepté par le peuple suisse au dé-
but de décembre, constitue le pre-
mier pas dans cette direction.

Un récit des escaladeurs du Cervin
ZERMATT , 26. - UPI. - Les deux

frrères Huber et Hubert Sedlrnaier
ont donné jeudi après-midi , dans un
hôtel de Zermatt , une conférence de
presse , au cours de laquelle ils dé-
clarèrent que l'ascension du Cervin
par la paroi nord était chose possible
en hiver , si les conditions météoro-
logiques le permettaient. Ils n 'ont
eux-mêmes plus le temps d'y songer
pour cet hiver , car ils doivent repren-
dre le travail chez eux.

Ce n 'est que depuis quelque trois
semaines qu 'ils ont suivi les tenta-
tives faites par d'autres cordées pour
vaincre le Cervin par la paroi nord
c-n hiver. Ils décidèrent alors de tenter
eux-mêmes l'aventure.

Le 14 janvier , Adolf Huber et Hu-
bert Sedlrnaier arrivaient à Zermatt.
Franz Huber, qui était venu un jour
plus tard , les rejoignit à la cabane du

Hoernli. Tous trois avaient entrepris
de concert des ascensions en Autri-
che auparavant.

Cette dernière tentative est cepen-
dant leur plus grande entreprise. Le'
groupe n'avait pas de véritable chef ,
mais c'est. Sedlrnaier qui prenait les
initiatives. Ils avaient convenu de ne
pas dépenser plus de 500 schillings
par personne pour leur entreprise. Ils
étient suffisamment fournis en pro-
visions de bouche, sucre de raisin ,
biscuits et chocolat.

Le moment le plus pénible survint
lundi matin , lorsque le temps changea
brusquement. Ils décidèrent alors de
redescendre et attei gnirernt la cabane
Solvay le même soir à 22 heures.

Pour conclure , le directeur du bu-
reau de renseignements de Zermatt,
M. Cachin , souhaita la bienvenue aux
alpinistes autrichiens , et les félicita
au nom de la population.

Peîzi , Riki
et Pingo

La feuilleton fllostré
des enfant*

par Wilhelm HANSEN

— Maintenant si Je le désire, je puis
bien accélérer un peu l'allure ! Regar-
dez 1

— Oh ! Pardon . Barbe. Mais tu n 'au-
rait pas dû ta trouver là ! Recule 1

— Et toi aussi, Petzi ! Mon Dieu, que
vous êtes encombrants 1

GENEVE, 26. — ATS — C'est par
un temps légèrement pluvieux
qu'ont eu lieu, jeudi après-midi à
Genève, les funérailles militaires du
colonel-brigadier Charles Daniel, qui
fut commandant de la brigade de
montagne 10 jusqu'au 31 décembre
dernier et avait été nommé .attaché
militaire et de l'air près l'ambas-
sade de Suisse à Washington, fonc-
tions qu'il allait prendre incessam-
ment.

Le culte a été célébré en la cathé-
drale de Saint-Pierre en présence
d'une foule émue. M. Paul Chaudet,
Président de la Confédération et
chef du Département militaire fédé-
ral, était entouré d'officiers géné-
raux conduits par le chef de l'Etat-
Major général , le colonel comman-
dant de corps Annasohn. ;

C'est l'aumônier Louis Lucas, du
régiment d'infanterie 3, qui pro-
nonça le service funèbre.

Les fiuiéralles du
colonel-brigadier Daniel

Revenant de Paris par le train, l'archi-
tecte lausannois M. Jean Tschumi a
été trouvé mort dans son wagon-lit.
C'est le contrôleur du wagon-lit qui
s'aperçut à Vallorbe que M. Tschumi
avait cessé de vivre, car ce dernier
avait prié le contrôleur de le réveiller
en arrivant à la frontière. M. Jean
Tschumi , auteur du bâtiment Nestlé
à Vevey, du bâtiment de la Mutuelle
Vaudoise à Lausanne , était âgé de 58
ans. Professeur extraordinaire d' ar-
chitecture et d'urbanisme de l'Ecole
polytechnique de Lausanne , il fut
nommé en 1951 professeur ordinaire.
Surchargé de travail , il devait don-
ner sa démission en juillet 1961. Il
travaillait actuellement à la construc-
tion de l'hôpital suisse de Paris, à la
tour Sarrasin de 300 m. qui s'élèvera
au Comptoir suisse. Distinction rare ,
M. Tschumi fut honoré du prix Rey-
nolds et sa réputation dépassait les

frontières de l'Europe.

Décès d'un génial
architecte suisse

LAUSANNE, 26. - ATS. - La direc-
tion du premier arrondissemen t des
Chemins de fer fédéraux communique
que le train de marchandises Fri-
bourg-Berne passant à Flamatt à 21
heures 46, a déraillé dans cette sta-
tion. Un wagon-citerne s'est renversé
sur la voie parallèle et d'autres wa-
gons sont venus emboutir le bâtiment
aux voyageurs. Le chef de station et
un ouvrier ont été assez grièvement
blessés. La circulation est interrom-
pue pour une durée qui ne peut être
prévue. Les trains directs sont détour-
nés par la ligne de la Broyé et les
trains locaux sont transbordés.

Déraillement sur la ligne
Fribourg-Berne

GENEVE, 26. — ATS — L'au-
dience de jeudi matin, au procès de
la banque Mercantile S. A. en décon-
fiture, a été consacrée notamment
à l'affaire de faux monnayage dont
est accusé un des sept inculpés dans
l'affaire de la banque. Il s'agit de
Marcel G., administrateur, un ami
d'andré H., directeur de la Mercan-
tile. Marcel G. est un spécialiste du
trafic d'or. Il est inculpé de faux
monnayage pour avoir mis en cir-
culation en mai et juin 1956 600 piè-

ces d'or semblables aux souverains
anglais d'une livre sterling, pièces
qui n'ont pas été frappées par la
« Monnaie britannique ». Elles au-
raient été frappées clandestinement
à Milan.
Marcel G. recevait 1 franc par pièce
écoulée, mais il ne lui restait en
définitive que 50 cts par pièce.

Plusieurs témoins ont été enten-
dus dans cette affaire dont les dé-
clarations n'ajoutent pas grand
chose à leurs premières dépositions.

Au procès de la Mercantile,
un inculpé répond de

faux monnayage

CONSTANCE, 26. — ATS — De-
puis avril 1961, 21 incendies crimi-
nels ont été enregistrés dans la ré-
gion du lac de Constance. Il s'agit
vraisemblablement, a fait savoir
jeudi le procureur de Constance.de
l'œuvre d'un seul et unique pyro-
mane, qu'on ne parvient pas à Iden-
tifier. Les trois derniers incendies
se sont produits les 18, 19 et 20 jan-
vier à Meersburg. les autres pour la
plupart à Constance et à Kreuzlin-
gen. La police a reçu une centaine
de renseignements de la population
ainsi que de nombreuses dénoncia-
tions anonymes. Elle a interrogé plu-
sieurs suspects. Mais en vain. Une
prime de 2000 francs est offerte pour
tout renseignement permettant l'ar-
restation du coupable.

Un incendiaire
à l'oeuvre

SAINTE-CROIX, 26. — A. T. S. —
Peu avant Sainte-Croix, des auto-
mobilistes de Fleurier ont aperçu
dernièrement une harde de chamois
composée de sept bêtes, vraisembla-
blement cinq adultes et sept jeunes.
Ces gracieux animaux, qui séjour-
nent dans la région du Chasseron,
paraissent en excellente santé.

Les chamois se portent bien
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i Parlé français Un classique du cinéma ! Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre i i
fl Admis dès 12 ans ¦ du genre «WESTERN»

Qui sortirait
inerties à domicile, tra-
vail régulier. Livraison
prompte et soignée. Paire
offres sous chiffre
D O 1685, au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE
pour ménage, demi-jour-
née par semaine est de-
mandée. — S'adr. M. A.
Amez - Droz, Tête - de -
Ran 7.

FEMME DE MENAGE
est demandée 3 h. par
semaine. Tél. (039) 3.24.48.

FEMME DE MENAGE
serait engagée pour quel-
ques heures par jour. —
Faire offres sous chiffre
J R 1514. au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour tout
de suite, 3 demi-journées
par semaine. S'adr. rue
Jaquet-Droz 58, au 15me
étage, chez M. R. Perret ,
de 19 h. 30 à 20 h. 30.

APPARTEMENT 3 pièces,
confort, 2 balcons, vue
magnifique, serait échan-
gé tout de suite ou à con-
venir contre 2 %, 3, éven-
tuellement 4 pièces, quar-
tier centre - centre ouest.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1719

CHAMBRES sont deman-
dées. — Tél. (039) 3 26 47.

A LOUER chambre mo-
derne à Monsieur sérieux.
Quartier Bois Noir. Télé-
phone (039) 3.37.38.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée à louer à demoiselle,
part à la salle de bains et
cuisine, pour le 1er fé-
vrier. Tél. (039) 2.77.21 ou
2.00.07.

CHAMBRE meublée, con-
fort est à louer à Mon-
sieur. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 1700
A LOUER chambre
chauffée, bains, quartier
Patinoire, à Monsieur sé-
rieux. — Tél. (039) 2 93 76

A VENDRE chaise et parc
d'enfants. Parfait état.
S'adresser chez A. Morel,
Moulins 3.

RADIO en bon état, on-
des courtes, moyennes et
longues, à vendre d'occa-
sion. Prix avantageux.
S'adr. à M. Burkhalter,
chez Mme Andrié. Place
Neuve 6.
PIANO. A vendre beau
piano brun, cordes croi-
sées, cadre métallique,
complètement revisé. —
S'adr. Serre 79, 2me éta-
ge, après 18 h. Reven-
deurs exclus.
CUISINIERE électrique
4 plaques, «Le Rêve», ain-
si qu'un frigidaire sont à
vendre. — S'adresser rue
de la Paix 147, 5e à droi-
te.

LOGEMENT de 4 cham-
bres, W. C. intérieur à
La Sagne, serait échangé
contre un de 3 ou 4 piè-
ces à La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre J. N.
1586 au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE COUPLE cher-
che logement de 2 - 3
pièces, pour de suite ou à
convenir. Ecrire sous chif-
fre L. M. 1716 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, si
possible avec salle de
bains. — Ecrire sous
chiffre M D 1734, au bu-
reau de L'Impartial.

DAME cherche travail
en fabrique pour les
après-midi. Offres sous
chiffre P. L. 1696 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour entrée
immédiate ou époque à
convenir, appartement 4
pièces tout confort. —
Téléphoner au (039)
3 49 31.

CHAMBRE meublée,
tout confort est deman-
dée par jeune fille. —
S'adresser à la Channe
Valaisanne, av. Léopold-
Robert 17.

JEUNE FTXLE cherche
chambre meublée, si pos-
sible, part à la cuisine. —
TéL (039) 2 6540.

LIT d'enfant est deman-
dé à acheter d'occasion.
— Ecrire sous chiffre
H N 1573, au bureau de
L'Impartial.
COURS D'ANGLAIS sur
disques demandé à ache-
ter. — Offres sous chif-
fre L A 1793, au bureau
de L'Impartial.

Usez L'Impartial

ACTION

TILSIT
du pays

extra vieux

".30 les 100 gr.
qualité

GIM>EGI
Serre 5 - Chs Naine 3



MAISON DU PEUPLE f\ I |% I f% r III I
La Chaux-de-Fonds 1*1*9 Hfl K SJ" 9lf0f* l'aOfl lAf O 11 O Y et son orchestre
Samedi 27 janvier dès 20 h. 30 UlfllIU Util flVGIl UCU fWUUul 6 musiciens

gP f̂ j
fc
^r>f i n n É iaèiii^t ini Ê i ¦ làihiii H

% yl J JU JE Sameij i 27 , dimanclie 28 ia(ivier - à 17 h. 30 |j
1 TJ f J Mercredi31janvierà 15h. ||

\jyFj  PROLONGATION - Encore 3 séances if
%•¦¦# pour familles du dernier film animé II
Tel 2 93 93 de Walt Disney, qui triomphe partout ! *§

Du comique à 101 % Du mystère à 101 % 1
Du suspense à 101% Du fou rire à 200% 1
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R E S T A U R A N T

TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

O. EGGER TEL. (039) 3 35 92

SAMEDI ET DIMANCHE

CASSOULET TOULOUSAIN

COQ AU CHAMBERTIN

CHOUCROUTE GARNIE

TRIPES A LA NEUCHATELOISE

ATTRACTIONS

BAR

a L/AFE -RESTAURANT

. | Le BAR... est ouvert
f f î i ï  les mardis, vendredis, samedis
«B et dimanches,
*é JUSQU'A 2 HEURES

H A D O char|es
H Ai O. O. J«q«et
: H; Faubourg du Lac 27

F | NEUCHATEL - Tél. (038) 5 03 47

i:.,.~ î^ -̂^̂  ̂K5KM. .-.:.- - ..: îflHKri M BEI 
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> Fntre Bevaix et Chez-/e-Barf... \

L'Hostellerie des Platanes j
> vous attend ! )

l BJWWZ cJuUivit l
l Sjf écicdùtéd du lac S
s Ziké p âtUAetie )

' i Tél. (038) 6.71.96 l

1 1 Jeux de quilles 100 % automatiques )

SI TOUS désirez

manger bien et bon

marché, cuisine au

beurre, venez

déguster notre

menu
servi sur
assiette

TEA-ROOM - GLACIER

LE RUBIS
Léopold-Robert 79

La Chaux-de-Fonds

L'Hôtel-Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filet s mignons aux morilles

Son entrecôte «Café de Paris»
Le tournedos Rossinl

Sa fondue bourguignonne
Son Jambon à l'os, et toutes spécialités sur
commande. — Salles pour noces et sociétés
Chambres tout confort - Jeux de quilles auto-
matiques.
Tel <038) 7 11 25 A BROILLET . chef de cuisine

SAVEZ-VOUS QUE ;
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,

i la plus grande instal-
lation avec 21 appa-

! reils perfectionnés se
trouve a la Cordonne-
rie de Montetan ,  av. j
d'Echallens 94 et 96, à

j Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

LES HAUTS-GENEVEYS

HÔTEL DU JURA
La halte des promeneurs

Cuisine soignée — Bons vins
DORTOIRS

Tél. (038) 7 12 41 Jean KOHLER

A VENDRE

Citroën ID 19
confort Paris, modèle
1960. 30,000 km. — Té-
léphone (038) 5 48 16

Achète
OPEL de 1954 à 1958. —
Offres avec dernier prix
comptant Case 131, Plain-
palais, Genève, ou tél.

25 39 95.

Travail à domicile
Fabrique de branches annexes cher-
che DAME disposée à faire travail
simple. Bonne vue indispensable.
Ecrire sous chiffre G M 1609 au bu-
reau de L'Impartial.

SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Se recommande : Paul GRETHER

Café du Parc de l'Ouest
Téléphone (039) 3 19 20

CE SOIR

FONDUE
Fromage extra

A LA LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suco.

Serre 55 t Tél. 2 23 22

Je cherche, dans le canton de Neuchàtel, pour
week-end

Petite maison
ou ancienne ferme

Faire offres sous chiffre H E 1614 au bureau de
L'Impartial.

CUISINE
POPULAIRE
COLLEGE 11 Tél. (039) 3 10 38

SAMEDI 27 JANVIER

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.- la pièce

Restaurant 1er étage
DIMANCHE 28 JANVIER

Fr. 5.—
Potage

DEMI-POULET AU FOUR
Pommes frites - Salade

Dessert

Fr. 3.50 "~""

% poulet au four
Pommes frites — Salade

.
¦¦̂  _ . •. ; .  Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Demi-poulet la ration Fr. 3.—

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Dîner Fr. 2.50
Souper 1.70
Petit déjeuner 1.10

NOUVEL ARRIVAGE DE

Vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

r ' >
Bien manger à Neuchàtel

1t& galles,
au cœur dp la vieille ville

i. u

CAFÉ DU GAZ
S A M E D I

SOUPER TRIPES
 ̂

.ILULlUi-lJUL '

Vous qui songez
à acheter

un téléviseur
choisissez la maison \

qui est en mesure de répondre à
vos désirs et qui vous garantit j
un service impeccable après-vente.

Faites confiance à . >

-—



AUJOUrd hllh Le plat préféré du monde entier
. g i ' v^fc Spaghetti à la sauce tomates.
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N O U S  C H E R C H O N S

I chef d'exploitation
pour fabrique d'étampes industrielles et pièces de séries du Jura neuchâtelois.
Nous demandons : personne ayant de l'expérience dans l'établissement des
plans d'opération, calculation des temps, établissement des devis, étude et cons-
truction des étampes et outillages de tous genres.

1 i Connaissance parfaite du français et de l'allemand.
Nous offrons : place intéressante et d'avenir. Contrôle de la fabrication, contact
avec la clientèle. Salaire en rapport avec les connaissances de l'intéressé.

J Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo, sous chiffre M C 1804 au
bureau de L'Impartial.
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NOTRE GRANDE VENTE DE

S O L D E S
BAT SON PLEIN

Grand choix à tous nos rayons
|| dames, hommes, enfants

Articles soldés à des prix imbattables

CHAUSSURES

Bgjgg
Place du Marché - Rue Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

V O Y E Z  NOS V I T R I N E S

alBBllB¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Lits doubles
composés de deux divans
superposables, 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)

pour Fr. 275.—
Port compris

Willy KURTH, Lande 1,
Prilly, tél. (021) 24 66 42.

LANCIA-APRILLA
1961, peu roulée, voiture comme
neuve, est à vendre.

Ecrire sous chiffre G F 1810 au
bureau de L'Impartial.

Nous offrons

SITUATIONS INTERESSANTES
à

chef décalqueur
et

chef facetteur
pouvant justifier d'une certaine
expérience dans le domaine des
cadrans.

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiffre
C H 1561 au bureau de L 'Im-
partial.

¦l -J

¦ ¦ ¦> i

Manufacture d'horlogerie
¦Rayville S. A.,
Montres BLANCPAIN , V Hier et,

engage tout de suite ou pour
époque à convenir :

régleuses
habituées au visitage de mou-
vements soignés ;

metteuses
en marche

pour petites pièces.

Possibilités de travailler égale-, , : -.
ment à La Chaux-de-Fonds.

Action
¦

TILSIT
du pays

«Pndllf
le kilo

à la

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHL suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Lisez L'Impartial

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 
^

44

par RICE MAC CHEEPEE

— Je n'en disconviens pas.
— Vous m'avez dit aussi que vous pensiez

qu'elle était d'accord pour lier son existence à
la vôtre ?

— Je n'en disconviens pas davantage, M.
Havilland.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas signalé les
frictions... les petites scènes qui vous ont oppo-
sés au cours de ces dernières semaines ? d'inté-
rêt ?

— Je considérais , à tort ou à raison, qu'elles
étaient dénuées d'intérêt.

— Aucun détail , jamais n'est dénué d'inté-
rêt pour un détective.

Excusez-moi, M. Havilland, j e ne suis pas
policier privé.

Je sortis mon étui à cigarettes et, tout en
choisissant une « Lucky Strike », demandai :

— La fumée ne vous dérange pas, M. Cam-
melstringh ?

— Pas du tout. Ensuite ?
— Ensuite, voilà. J'aimerais connaître le ou

les motifs qui justifient ces scènes.
— Vous n 'avez jamais été amoureux, M. Ha-

villand ?
— Si fait.
— Vous n 'avez jamais été jaloux ?
— Un peu... oui comme le commun des mor-

tels.
— Ne cherchez donc pas plus loin. L'expli-

cation est là.
— Doucement... doucement. Il y a jalousie et

jalousie. Aviez-vous un motif de l'être ?
Il ne répondit pas immédiatement et se mit

à jouer avec la cordelière qui lui ceignait les
reins. Enfin , il en prit son parti .

— Une artiste inévitablement, a de nom-
breux admirateurs. Chaque soir, des tas de fa-
natiques tentent leur chance. Vous savez cela
comme moi. Tout comme je n'ignore pas qu 'il
serait stupide de voir à cela du mal systémati-
quement. Prétendre que cette siuation me fai-
sait plaisir, serait un abominable mensonge.
Que je le voulusse ou non, j'étais obligé de
m'en faire une raison. Quand j' ai parlé mariage
à Miss Weems, j'avais laissé entendre qu'il lui
faudrait quitter les planches. Malheureuse-
ment, ses planches, elle y tenait... plus qu'à
moi, semble-t-il. C'est là que le mal a com-
mencé à me ronger...

Il parlait maintenant, les yeux perdus dans
le vide, d'une voix qui tremblait un peu.

— C'est à partir de ce moment aussi que
j'ai commis une maladresse et une goujaterie.
J'ai chargé deux détectives de la suivre jour
et nuit, Chaque matin ils m'adresaient leur
rapport. Est-ce maladresse de leur part , est-ce
un fait anodin , je ne sais, toujours est-il que
Miss Weems a été mise au courant de cette ,
surveillance. Le froid entre nous est allé s'am-
plifiant. Quand elle a été tuée, nous étions à
deux doigts de la rupture.

— Elle avait si mal pris cette filature ?
— Oui, elle avait très mal pris cette initiati-

ve. Et moi, j' avais appris certaines choses qui
m'avaient donné matière à réflexion.

— Peut-on savoir ?
Il eut un haussement d'épaules désabusé.
— Au point où j'en suis, pourquoi dissimu-

ler ? Miss Weems avait une amitié qu 'elle m'a-
vait soigneusement cachée.

— Ah ! ah !...
— Oui. Elle rencontrait assez régulièrement

un officier de la base de Pioche, dans le
Nevada.

— Bonne mère ! ça n'est pas à côté de la
porte.

— En faisant chacun la moitié du trajet, ça
n'était malgré tout pas tellement loin. Deux
cent cinquante kilomètres de part et d'autre.
A notre époque , une paille !

— Vous n'avez pas essayé de rencontrer ce...
disons concurrent ?

— Si.

— Résultat ?
— H n'a jamais daigné m'accorder cinq mi-

nutes d'entretien.
Je me levai et fis quelques pas à travers la

pièce.
— Y a-t-il un inconvénient à vous deman-

der le nom de cet officier ?
— Aucun. Il s'appelait Thomas Graham.
Je marquai une nouvelle pause. Des tas d'i-

dées tout à coup affluaient à mon esprit, dé-
sordonnées. Elles n'avaient rien de précis. Cela
tenait plutôt de la roue infernale. Pourtant, je
sentais que je brûlais.

— Et vous disiez qu'ils se retrouvaient sou-
vent ? continuai-je en reprenant place dans
mon fauteuil.

— Une ou deux fois par semaine quelque-
fois.

— Tout cela ne prouve strictement rien, dls-
je avec conviction. Avez-vous entrepris votre
fiancée au sujet de ce Thomas Graham ?

— Une seule fois. Elle s'est mise à rire et
m'a traité de « grand sot ». Si je ne m'étais
pas contenu, je crois que je l'aurais étranglée.
Un officier n'est pas un imprésario, non ? Il
ne se justifiait pas dans son existence d'ar-
tiste.

Il était furieux rien que de remâcher ces
pitoyables souvenirs. H était temps que je
change de sujet.

(A suivre).

BÉBÉS-LUNE S
et cantharide
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BALANCIERS REUNIES S. 
A.

Nous engageons pour le service comptable de notre bureau
de Bienne

jeune collaborateur
NOUS DEMANDONS

Formation commerciale complète avec maturité ou
diplôme.
Tenue de la comptabilité et établissement de bilans
et comptes de profits et pertes.

NOUS OFFRONS

Mise au courant complète.
Travail intéressant et varié.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies de certificats et prétentions de salaire, ou
demander la formule de candidature aux Fabriques de
Balanciers Réunies S. A., Rue du Viaduc 30, Bienne. Télé-
phone (032) 2 54 35.

1 /

.

^
Fabrique d'horlogerie de Bienne, cherche un

collaborateur
ayant l'habitude des voyages et pouvant s'occuper
de la direction administrative.

Association pas exclue.

Faire offres avec prétentions de traitement et pho-
tographie, sous chiffre K 20 446 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

V J

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE, MONTRES
ROSKOPF ET ANCRE

cherche pour son atelier dé-
centralisé en Suisse romande:

CHEF DE FABRICATION
capable d'assumer responsa-
bilités et diriger nombreux
personnel.

jeunes horlogers complets
en vue d'être formés en tant
que

CHEFS DE DÉPARTEMENTS
Places d'avenir pour person-
nes capables.
Logements modernes à dispo-
sition.
Semaine de cinq jours.
Discrétion assurée.

Prière d'adresser les offres
manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et
photographie, sous chiffre
P H 1691 au bureau de L'Im-
partial.

V

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

jeunes filles
sortant de l'école ce printemps ont la possibilité d'ap-
prendre des parties de terminage dans notre atelier à
Sonvilier.

Les intéressées sont priées de s'adresser à notre atelier
à Sonvilier.

Peintres en
carrosserie

sont cherchés. Bons salaires à ouvriers capables.
CARROSSERIE NOUVELLE, PESEUX-NE
Téléphones (038) 8 27 21 ou & 29 24.

f ~ >
SITUATION INTERESSANTE est
offerte, à Tramelan, à

employé de commerce
dynamique, ayant de l'initiative, ai-
mant le contact avec la clientèle
locale et régionale (visites réguliè-
res envisagées).
EXIGENCES : connaissance par-
faite de la langue française, notions
d'allemand.
ENTREE : à convenir.
Offres avec bref curriculum vitae,
photographie et prétentions, sous
chiffre P 10 645 Tr, à Publicitas,
Tramelan.
EMPLOYEE DE BUREAU trouverait
également place stable, bien rétri-
buée.

V J

Entreprise industrielle de 3ienne cherche

COMPTABLE
pouvant travailler seul et tenir la comptabilité sur machine
comptable.
Initiative, précision et conscience professionnelle indis-
pensables.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffre D 20 509 U
à Publicitas S. A., Bienne.

Par suite de démission du titulaire actuel, les Services tech-
niques de la Municipalité de Saint-Imier, mettent au con-
cours le poste de

mécanicien surveillant
Le titulaire de ce poste est responsable de l'entretien et de
l'état de bon fonctionnement de tout le parc de véhicules,
engins et machines des travaux publics et Services indus-
triels.

Place stable et bien rétribuée, selon classe 6 de l'échelle
des traitements, semaine de 5 jours et caisse de retraite.

Les candidats âgés de moins de 40 ans doivent être porteur
du certificat fédéral de mécanicien ou de mécanicien-auto.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sont à adresser, sous pli recommandé,
à la direction des Services techniques, 19, Rue du Temple,
Saint-Imier.

Délai de postulation : 30 janvier 1962.
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cherche pour Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds

monteurs électriciens
en courent faible

mécaniciens-électriciens
monteurs de lignes souterraines

(serruriers, monteurs sanitaires, etc.), ou

ou des aides-monteurs
ayant si possible quelques connaissances

de ces professions.
Pour le central téléphonique de Neuchàtel

une ouvrière
Nationalité suisse. Bons salaire dès le début.
Faire offres à : Direction d'Arrondissement des
Téléphones, Hôtel des P. T. T., Neuchàtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien-
outilleur

pour travaux de mécanique de précision, outillages, gabarits,
posages divers et petites machines.

Dessinateur
pour l'exécution de dessins de détails et de divers travaux
du bureau technique et de contrôle.

Jeune technicien ou jeune horloger pourrait convenir pour
ce poste.

Places stables avec perspectives d'avenir pour collabora-
teurs capables et consciencieux. Conditions de travail agréa-
bles dans locaux modernes. Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae à
FABRIQUE ERISMANN-SCHINZ S. A., La Neuveville.

Tu NI VERS ALJ

MANUFACTURE D'HORLOGERIE, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

HORLOGERS COMPLETS
EMB0ITEURS
RETOUCHEURS sur petites pièces
MECANICIENS OUTILLEURS

Places stables ; semaine de 5 jo urs. Appartement de deux
chambres, cuisine, bains, à disposition.
Adresser offres à la Direction : Rue du Pont-Neuf 12,
Carouge-Genève.

t \
Nous cherchons, pour une entreprise des branches annexes
de l'Horlogerie de moyenne importance, située au centre
de Bienne

une employée bilingue
pour tous travaux de bureau, sans comptabilité, contact avec
la clientèle.
Situation indépendante. Semaine de 5 jours. Entrée au plus
vite.

Faire offres avec prétentions de salaire et photographie à
FIDUCIAIRE GENERALE S. A., Rue Hugi 14, BIENNE

V : J



Grand match au loto du F.cia UH de-Fonds f::

On dit... On dit... que les soldes A L'arc en ciel sont
formidables. Nouvelle baisse de prix...

SoldCS So\des
des ^̂ %*«< ŝ

'̂ L Velours 00
25.- 28.- LU."

Pantalons
Serge Fuseaux ^r
*•>/«* ^r- Helanca iljBj  m
30.- 35.- Elastiss UUi

Auto-coats f%f\messieurs ri M QQ QQQUE DE LA NOUVEAUTÉ IJOg" OOi" ÎJUIT

Garage de la place cherche

un serviceman-
iaveur-graisseur
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable et activa.
Avantages sociaux.

Offres sous chiffre D G 1811 au
bureau de L'Impartial.

r \Atelier de mécanique de précision
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

1 MÉCANICIEN
complet

capable d'assurer la responsabilité
de la fabrication.
Possibilité d'avancement.

Ecrire sous chiffr e F P 1803 au bu-
reau de L'Impartial.

I /
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Nous cherchons pour livraisons immé-
diates

atelier de réglages
ou

régleuses
pour livraisons régulières de 2000 pièces
5%'" par mois.
Points d'attaches dirigés.
Ecrire sous chiffre P 15 275 D à Pu-
blicitas, Bienne.

L A U S A N  N E j
COURS SPECIAUX DE 3 MOIS, for-
mation de la maîtresse de maison.
Elèves à partir de 19 ans et plus ; dès
février.
Direction : ECOLE MENAGERE PRI-
VEE, Avenue Villamont 19, Lausanne

Atelier de

polissages
de boîtes acier

bien organisé, entreprendrait quel-
ques séries de boîtes qualité I, éven-
tuellement II.

Offres sous chiffre R E 1800 au bu-
reau de L'Impartial.

i

A remettre à l'Avenue Léopold-
Robert

MAGASIN de TABAC
bien agencé. Affaire très intéres-
sante.
Faire offres sous chiffre L T 1675
au bureau de L'Impartial.

Tél. 295 93 Garage Schlaeppi chamère ia
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La Crème
pour le café Stalden!
Elle est délicieuse et donne au café une belle teinte
dorée, le rend fin et velouté, sans pourtant masquer
son arôme. Elle est excellente pour toute cuisine soi-
gnée, pour préparer des escalopes à la crème, des
sauces fines,la purée de pommes de, terre,etc.
La Crème pour le café Stalden est upérisée®, c'est-à-dire exempte de gernies
et d'un goût véritablement pur. De plus, elle se conserve pendant six mois.

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfmgen Emmental
»—^—_ _
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c ' ^Fabrique d'horlogerie soignée de la
p lace cherche pour travail unique-
ment en atelier :

Horlogers complets
connaissant la retouche

Acheveurs
connaissant la mise en marche

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant le point d'attache

Jeunes filles ou dames
pour différents petits travaux

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

S' adresser au bureau de L'Impartial.
13652

f ^M O N T R E  D O L M Y  S. A.
Crêtets 87 La Chaux-de-Fonds,

cherche pour date à convenir :

1 employé (e)
connaissant la dactylographie, pour son
département facturation, travaux de
bureau en général.

1 sténo-dactylo
pour son département secrétariat , rela-
tions avec les fournisseurs et clients.
L'anglais n 'est pas exigé, mais serait
souhaité.

Paire offres avec curriculum vitae, à
Montres Dolmy S. A., La Chaux-de-
Fonds.V J

e >
NOUS CHERCHONS

APPRENTIE-VENDEUSE
Ambiance de travail agréable.

S" u'ésenter au magasin

*- ¦
- ¦»

, __ _—__—
^

DIXI  S.A. Usine 2
LE LOCLE,

cherche pour son réfectoire, une

jeune fille de cuisine
Bon salaire. Congé tous les samedis

après-midis et les dimanches.

S'adresser ou se présenter à

DIXI S. A„ Usine 2, service du Per-

sonnel, Technicum 38, Le Locle.

J

Fabrique de boîtes métal et plaqué
or offre 'situation à

JEUNE HOMME
pour département galvanique.

Emploi stable et bien rétribué.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre S O 1786

au bureau de L 'Impartial.

:. On demândà.ppui- ; tout déduite

sommelière
connaissant les 2 services. Gain Fr. 1000.—
par mois.' : :j \
Adresser offres, sous chiffre P 1407 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

r -1

Employé de bureau
est demandé

par entreprise de la place, pour
demi-journée ou heures à convenir.
Pouvant s'occuper de la comptabi-
lité (système Ruf), et rentrée de
créances.
Faire offres , avec prétentions et
certificats, à Case postale 8730, La
Chaux-de-Fonds.

i 
*

/ Jw \̂ LA DIRECTI0N
1 Éf J D'ARRONDISSEMENT

\«T J DES TELEPHONES

T t iM -̂  DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchàtel

un employé de bureau
une ou un dessinateur
ou dessinateur-copiste

une employée de bureau
Nationalité suisse. Bons salaire dès le début.
Faire offres à : Direction d'Arrondissement
des Téléphones, Hôtel des P. T. T., Neuchàtel.

MONTRES ROLEX S. A., Genève,
cherche pour son département commercial de
fabrication

un ou une employé (e)
QUALIFIE (E)

connaissant boîtes et cadrans, ayant si possible
déjà travaillé dans la branche, et pouvant tra-
vailler de manière précise et indépendante.
Place stable ; prière d'adresser offres par écrit ,
au bureau du personnel, Montres Rolcx S. A.,
18, rue du Marché.

Importante entreprise industrielle de la: région
de Neuchàtel. cherche

MONTEUR-ELECTRICIEN
diplômé, pour l'entretien des installation.'- de
l'usine.
Travail intéressant et indépendant. Poste de
confiance. Discrétion assurée.
Faire offres avec certificats, références , photo
et prétentions de salaire, sous chiffre P 1389 N
à Publicitas, Neuchàtel.

Nous avons la douleur de faire part à
nos membres d'Honneur , actifs , passifs
et amis, du décès de

Madame

Louis INGOLD
mère de M. Willy Ingold membre d'hon-
neur, de M. Louis Ingold membre pas-
sif , et grand-mère de M. Michel Ingold
membre actif de notre société.
Société de Musique «LA LYRE »
Une délégation rendra les honneurs.

Le comité.

hMlll llll ¦IIIIIWMU IIIBIWIIIIMil IMBHIimi lll H NI

Profondément touchés des , marques de
sympathie qui nous ont été témoignées
durant ces jours de grand deuil, nous
adressons à toutes les personnes qui
nous ont entourés, nos sentiments de
sincère reconnaissance. Nous disons un
merci en particulier aux personnes qui
ont assisté de leur dévouement notre
chère défunte durant sa longue et
douloureuse maladie.

Monsieur Henri GODAT ,
et familles parentes et alliées.

Profitez!
Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine t

et demain samedi
•sur la place du Marché

n sera vendu :

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets tfe dorschs trais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules
Escargots
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

frais 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Pigeons
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande

F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

ROTARY
Nous cherchons
ACHEVEUR

(avec mise en marche)

RÉGLEUSE
-'•-• - (pour seconder la responsable de

l'atelier de réglage)

OUVRIÈRE
pour contrôle sur Vibrograf .

Prière de se présenter à FABRIQUE
DE MONTRES ROTARY, Fils de
Moise Dreyfuss & Cie, Serre 66, 3ème
étage, La Chaux-de-Fonds.

Cherche à louer ou éven-
tuellement à acheter

maison ou
petite ferme

même en mauvais état,
situation : environs de
la ville.

Ecrire sous chiffre
L. P. 1717 au bureau de
L'Impartial.

Employé de fabrication
de la branche horlogère. cherche changement
de situation,* pour le 1er février 1962.
Correspondance , sorties et rentrées du travail ,
calculs des salaires, connaissance des ébauches.
Administration pas exclue.
Références à disposition.
Ecrire sous chiffre N G 1709 au bureau de L'Im-
partial.

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. (039) 3 49 80

A LOUER
pour le 3,0 avril 1962, im-
meuble rue du Temple -
Allemand 71,

atelier
pour une douzaine d'ou-
vriers. Chauffage central.
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret ,
rue Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

I 

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés,
notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Pau) ETEVENARD.

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

Monsieur Marcel MATILE,
ainsi que les familles parentes et alliées

*à ^- expriment- à > toutes-Mes'- personnes qui
' lés ont" entourés, _ leur "reconnaissance

et leurs sincères remerciements.
Un merci tout spécial pour les magni-
fiques envois de fleurs.

l̂ lWIMI BilIMMaBaWBBHMBMMIIIWII—llllHIIMa

Madame Vvc Léon THURNHERR-
WALTI,

ses enfants et petits-enfants, très tou-
chés des marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs remerciements¦sincères et leur profonde reconnais-
sance.
Un merci tout particulier aux habitants
du quartier de la Prévoyance.

i - ¦.. ' ¦ ù
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A VENDRE

FORD ZEPHIR
modèle 1959, 50.000 kilo-
mètres. — Tél. (038)
5 48 16

Je donne
3 jeunes chiens
de 2 mois, croisés, à per-
sonnes aimant les ani-
maux. <•

Tél. (039) 2.20.15.

A VENDRE

RENAULT-
UAUPHINE

i960, en parfait état.
Prix intéressant. Ecri-
re sous chiffre
B L 1812, au bureau
de LTmpartial.

Bureau d'architecte à La Chaux-de-Fonds offre
emplois à :

un technicien-architecte
un dessinateur en bâtiments
un métreur

Entrée en fonctions : dès que possible.
Conditions : semaine de 5 jours ; 3 semaines de
vacances; participation au fonds de prévoyance;
salaire intéressant.

Offres avec curriculum vitae manuscrit, sous
chiffre F D 1695 au bureau de L'Impartial.

On cherche
à acheter

fraiseuse
Aciera ou Schaublin.

Faire offres sous chiffre
D. D. 1714 au bureau de
L'Impartial.

mm
Voyageur aveugle cherche
guide de confiance. Dé-
placements payés, cham-
bre à disposition . Con- I
viendrait pour célibatai- ,
re ou éventuellement da-
me seule pouvant disposer
3 ou 4 jours par semai-
ne. S'adr. chez Mlle Ram-
seyer. Premier-Mars 5
Tél. (039) 2.44.91.

Pistolet
incien est cherché a

icheter. — Faire offres

ous chiffre M D 1477, au

iureau de LTmpartial.

Etabli
pour horlog&vâvéc layet-
tes sur le côté; est cher-
ché à acheter. _ Faire
offres sous "chiffre
D L 1475, au bureau de
L'Impartial.

i

H. SANDOZ & CO.
Bezzola & Kocher, successeurs
engagent pour date à convenir {

commissionnaire
Homme de confiance, possesseur
du permis de conduire (four-
gon VW).

n
Se présenter :
50, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.

V

GYGAX
Tél. 2 21 17, L.-Robert «(>

Poulets de Houdan 4.-
premier choix

Poulets Hollandais 3.25
Petits coqs du pays 4 —
Poules à bouillir 3.25
Canetons ; 4.-
Pigeons extra
Filets de perches

du Léman
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

TOUTES LES

LIQUEURS
Service à domicile

LA SAGNE

A louer pour le 1er mai

2 appartements
de 3 pièces, au centre du
village, à 2 minutes de la
gare. Crêt 78, tél . (039)
8 3137.

En cas de décès : A. REMY I
Léopold-Robert 6 - Téléphone jour et nuit 219 36 I
Cercueils Auto corbillard Toutes formalités I

l

FABRIQUE D'HORLOGERIE cher-
che pour son département com-
mercial

une sténodactylographe
de langue maternelle française,
ayant quelques notions de l'anglais,
connaissant si possible la factura-
tion- ' m -M ¦ . ' 'ATravail indépendant et: Varié.
Entrée immédiate ou ?.] convenir.
Se présenter à FABRIQUE DES
MONTRES MILDIA S! A.,
44, Rue : DanielrJeanRichard. -----
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M. Debré annonce une mobilisation
des forces de Tordre

Pour contrecarrer l'action de l'O. A. S.

Le général de Gaulle mettrait le G. P. R. A. en demeure de conclure
un accord avant le 15 février

PARIS, LE 26 JANVIER.
PRENANT LA PAROLE DEVANT LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS DE

LTJ. N. R., AU COURS D'UN DEJEUNER QU'IL LEUR OFFRAIT, M. MICHEL
DEBRE A PLUS SPECIALEMENT TRAITE DU MAINTIEN DE L'ORDRE. IL
A ANNONCE UNE « VERITABLE MOBILISATION DES FORCES DE L'OR-
DRE ET DE POLICE » ET A DECLARE QUE, DANS LES JOURS QUI VIEN-
NENT, DES « COUPS PLUS SERIEUX » SERAIENT PORTES AUX AUTEURS
D'ATTENTATS.

Partant du principe que l'autorité
de l'Etat est plus féconde que les
excès de la liberté, le Premier mi-
nistre a rappelé que le pouvoir avait
déjà été amené à créer des tribu-
naux spéciaux et à ordonner des
internements administratifs. D'au-
tres décisions vont être prises, a-t-il
ajouté, notamment celle de hâter

( ^
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
>t -
les procédures devant les tribunaux
militaires, les auteurs d'attentats ou
d'enlèvements devant être jugés par
eux dans un délai d'un mois. Mais
il est évident — bien que M. Debré
ne l'ait pas dit — que si des con-
damnations à mort étaient pronon-
cées, elles ne pourraient être appli-
quées, puisque les fellaghas qui se
trouvent dans ce cas sont toujours
en vie.

L'article de M. Terrenoire, que je
signalais hier , reflétait donc les
vues du Premier ministre. II est
certain que la justice française don-
ne des signes de défaillance de plus
en plus nombreux et troublants.
C'est ainsi que jeudi , à Nîmes, un
procès de plastiquage a dû être re-
mis, les jurés ayant refusé de prêter
serment dans les formes légales. Ils

voulaient ajouter qu 'ils siégeaient
« sous contrainte », à la suite de let-
tres de menaces qu'ils avaient re-
çues de I'OAS.

Le message du 5 février
Les déclarations faites par M. De-

bré devant ses collègues de l'UNR
— qui ont été rendues publiques —
amènent les observateurs à se de-
mander si le général de Gaulle,
dans son message du 5 février, s'é-
tendra beaucoup sur la question du
maintien de l'ordre. D est plus pro-
bable, dit-on, qu 'il invitera l'opinion
publique, en ternies généraux, à
faire preuve de plus de cohésion
nationale, afin de mieux défendre
la République et la démocratie.

Le chef de l'Etat apportera-t-il
des précisions sur les pourparlers
secrets qui se déroulent actuelle-
ment au sujet de l'Algérie ? Les avis
diffèrent. « Paris-Presse » le croit ,
tandis que « France-Soir » ne le
pense pas. Cependant , ces deux
journaux ont entre eux des liens
étroits.

Selon « Paris-Presse », le général
de Gaulle adresserait au GPRA une
sorte d'ultimatum. Il insisterait sur
le fait que la France a fait récem-
ment des concessions, dont la der-
nière est que l'exécutif provisoire à
installer entre le cessez-le-feu et

I autodétermination serait composé
de trois FLN, trois représentants
d'autres tendances et trois Euro-
péens, et qu 'il serait présidé par un
Algérien (ce pourrait être M. Far es,
ancien président de l'Assemblée al-
gérienne, actuellement détenu à la
prison de la santé).

Algérie algérienne
avec ou sans le F. L. N.

Si le GPRA n'acceptait pas, l'exé-
cutif provisoire n'en serait pas
moins mis en place, mais il ne com-
prendrait aucun représentant de la
rébellion. Le référendum d'autodé-
termination aurait lieu un mois
plus tard. De Gaulle ferait lui-
même campagne en faveur de l'Al-
gérie souveraine associée à la Fran-
ce. Il est beaucoup moins question,
en ce moment, d'un partage.

Le Président de la République
fixerait aux environs du 15 février
la date à laquelle le GPRA devrait
faire parvenir sa réponse. Il estime,
en effet, qu'on ne peut plus laisser
se détériorer la situation, la guerre
civile menaçant d'éclater. Selon lui,
l'annonce d'un cessez-le-feu produi-
rait un choc psychologique tel que
l'action de l'OAS s'en trouverait
anéantie. Ou du moins réduite. Mais
les avis, sur ce point, sont partagés.

J. D.

L'assassin: un garçon de 16 ans
La fin tragique de la petite Magda

Il prétendit avoir retrouvé le cadavre dans une maison
en ruines

COURTRAI, 26. — U. P. I. —
C'est un garçon de 16 ans à peine
qui a assassiné , après l'avoir vio-
lentée, la petite Magda de Bruyne,
disparue de son domicile de Cour-
trai le 22 décembre dernier , en se
rendant à l'école peu après-midi.

Sans une maladresse de sa part ,
le jeune Serge Beers n'aurait sans
doute jamais été soupçonné par la
police qui a pourtant interrogé des
douzaines de personnes.

C'est Serge lui-même, on se le
rappelle , qui retrouva le corps de
la petite Magda sous un amas de
pierres et de gravats dans une mai-
son en ruine à peine à 300 mètres
de la maison où habitait la petite
fille. Comme on lui demandait pour-
quoi il était allé dans la maison en
ruine, Serge Beers répondit qu 'il y
cherchait une brique pour rempla-
cer une brique du plancher de l'éco-
le du soir.

entraîner la petite Mag da. Il a dit
que comme la fillette se débattait, il
perdit la tête et la irappa avec une
pierre. Quand il la vit immobile et
saignante il s'affola et la poussa dans
un coin recouvrant le corps de pierres
et de gravats.

Le drame s'est déroulé en plein
jour. En effet . Magda partait pour
l'école après le déjeuner de midi.
Sa maman lui avait donné une pièce
de 100 francs pour qu 'elle achète
un écheveau de laine rouge dont
elle avait besoin pour un ouvrage à
faire en classe. Le crime commis
par Serge a dû être extrêmement
rapide , car le meurtrier se trouvait
déj à à 13 heures à la bijouterie où
il est apprenti.

Pris de remords
C'est hier pendant l'heure du re-

pas de midi que Serge « retrouva »
le corps. Après être allé jusqu 'à la
maison en ruine, il revint en cou-
rant et dit à sa mère qu 'il avait vu
une chaussure d'enfant dépasser de
dessous des pierres. La mère de
Serge trop impressionnable, d'après
ses propres paroles , refusa d'aller
voir et ce fut Philippe, 11 ans, frère
cadet de Serge, qui alla avec son
frère voir ce qui se passait.

Les deux enfants revinrent peu
après disant qu 'ils avaient enlevé
quelques pierres et avaient vu une
jamb e d'enfant. C'est alors que la
mère prévint la police qui dégagea
le cadavre de la petite Magda.

A la police , Serge a déclaré qu 'il
avait été pris de remords et que
c'est pour cela qu 'il avait « retrou-
vé » le corps de sa petite victime.Lancement dans l'espace du colonel Glenn :

demain matin
CAP CANAVERAL (Floride) , 26. —

L'administration nationale de l'aé-
ronautique et de l'espace a officiel-
lement donné le feu vert à la ten-
tative de lancement du colonel John
Glenn sur orbite terrestre, samedi
matin, au Cap Canaveral.

La fusée « Atlas », â souligné la
NASA, jeudi soir, est « en ordre de
marche ». Ce rocket et sa capsule
« Mercury » dans laquelle prendra
place Glenn ont été « arrimés, es-
sayés et sont parfaitement adaptés
l'un à l'autre ».

L'équipe de techniciens spéciale-
ment affectée à la mise au point
finale du véhicule et à son lance-
ment est prête à remplir sa mission,
a dit aussi la NASA.

L'administration nationale de l'aé-
ronautique et de l'espace maintient
la prévision météorologique faite
8 heures plus tôt et précise que le
temps sera favorable à une tenta-
tive de lancement au cours des pro-
chains jours.

Mise à feu à midi
CAP CANAVERAL, 26. — ATS -

AFP — La mise à feu de la fusée
« Atlas Mercury » dont la capsule
doit transporter le colonel John
Glenn sur une orbite terrestre et
réaliser trois circuits autour du glo-
be avant de regagner la surface ter-
restre, est prévue pour samedi pro-
chain, à 7 h. 30 locales (12 h. 30 gmt) .

Fusée pour la Lune
L'expérience sera précédée vendredi

à 7 heures locales (12 h. GMT) de la
tentative de lancement d'une fusée
lunaire «Ranger», qui avait été ajour-
né pour des raisons techniques. Cette
fusée devrait permettre de prendre
des images de télévision de la surface
de la lune, et d'y déposer une «charge
utile» scientifique, qui transmettra des
renseignements aux savant? chargés
de préparer les futures explorations
de l'homme dans la lune.

Election à l'Académie
française

m

PARIS, 26. — ATS-AFP — L'écri-
vain Jean Guehenno a été élu à l'A-
cadémie française au premier tour
de scrutin par 15 voix contre 10 au
mathématicien Paul Montel. Il y
avait vingt-neuf votants. .< suppression des barrières douanières >

M. Kennedy propose :

WASHINGTON, 26. — ATS - AFP.
— Le projet de loi sur « l'expansion
du commerce » soumis jeudi par le
président Kennedy au congrès com-
porte des dispositions tendant :
• A réduire, ou, en ce qui concer-

ne un grand nombre de produits, à
supprimer complètement, les barriè-
res douanières entre les Etats-Unis
et le Marché commun, afin de par-
venir à ce que le président a appelé
une « association commerciale ou-
verte ».
• A sauvegarder les Intérêts des

« autres partenaires commerciaux »
des Etats-Unis et de l'Europe, en
particulier grâce à la clause de la
nation la plus favorisée.
• A stimuler les importations de

produits tropicaux aux Etats-Unis et
dans le Marché commun.
• A préserver ou améliorer l'en-

semble du s y s t è m e  de « clauses
échappatoires » auxquelles les indus-
triels américains peuvent faire appel
pour obtenir la .protection contre la
concurrence étrangère lorsque celle-
ci les met en péril.
• A créer un nouveau système

d'assistance permettant à l'Etat de
porter secours financièrement aux
industriels et aux ouvriers améri-
cains atteints par la concurrence
étrangère et de les aider à se réa-
dapter à une activité nouvelle.

sauvegardes, particulièrement en ce
qui concerne l'application de la clau-
se de la nation la plus favorisée. « Il
faut , a dit M. Kennedy, que nous
nous assurions que tout accord que
nous pourrions conclure avec la com-
munauté économique européenne
soit conçu de façon à ne pas com-
porter de discrimination à l'égard de
pays tiers. Plus important encore est
le fait que les Etats-Unis et l'Eu-
rope ont une responsabilité commu-
ne à l'égard des pays moins déve-
loppés du monde — et, dans cet or-
dre d'idées, nous devons œuvrer de
concert afin de faire en sorte que
les besoins et les aspirations légiti-
mes de ces pays soient satisfaite ».

Télégrammes ...
• NEW-YORK. - Le secrétaire gé-

néral de PO. N. U, M. Thant a promis
de prendre en considération la re-
quête présentée par M. Zorine, vice-
ministre des affaires étrangères d'U.
R. S. S., demandait que des postes-
clef soient confiés au sein du secréta-
riat de PO. N. U. à 80 ressortissants
soviétiques et des avancements accor-
dés à 20 autres Soviétiques déjà mem-
bres du personnel.
• HAMBOURF. — Des étudiante

iraniens ont manifesté jeudi dans
les universités de Heidelberg, Erlan-
gen. Aix et Hanovre contre la poli-
tique intérieure du gouvernement
persan.
• SAINT-DOMINGUE. - Le gouver-

nement dominicain a demandé l'ex-
tradition de Pex-général Rafaël Tru-
jillo, fils du dictateur assassiné, qui
se trouve à Paris depuis quelques se-
maines.
• ALGER. — 18 morte (9 Euro-

péens - 9 Musulmans) et 43 blessés
(10 Européens - 33 Musulmans) ont
été signalés jeudi sur l'ensemble du
territoire algérien.

% Rome. - « Des éléments contra-
dictoires se sont dégagés de la pre-
mière partie de l'interrogatoire du pi-
lote bulgare et font penser que la ver-
sion qu 'il a donné et selon laquelle
il serait venu en Italie pour fuir le
régime politique de son pays, ne cor-
respond pas à la vérité », déclare un
communiqué publié par le ministère
italien de la défense, à propos de l'af-
faire du « Mig-17 » bulgare.
• STRASBOURG. — L'assemblée

parlementaire européenne — Parle-
ment des « Six » — a terminé sa
session de janvier jeudi après-midi,
sans prendre position sur les pro-
blèmes posés par l'adhésion de la
Grande-Bretagne et d'autres pays
au Marché commun qui figuraient
au centre de ses travaux.

REVUE DU i
Moscou et le Congo.

La situation, bien que moins gra-
ve qu'il y a quelque temps, est en-
core fort  embrouillée au Congo. Et
M . Thant, successeur de Monsieur
H . cherche désespérément des
fonds pour financer là-bas les trou-
pes de l'O. N. U. dont , de surcroît ,
il a demand é l'accroissement des
ef fec t i f s .  Mais la question va re-
venir au premier plan de l'actuali-
té, puisqu'on a appris, cette nuit ,
que dans une lettre à Sir Patrick
Dean (G.-BJ , président pour le
mois de janvier du Conseil de Sé-
curité, M.  Zorine (U. R. S. S.) de-
mande que le Conseil de Sécurité
se réunisse immédiatement pour
examiner la situation au Congo.

Agitation au Guatemala.
Une tension certaine règne au

Guatemala. M. Ranulfo Gonzales,
chef de la police secrète, a été as-
sassiné par des inconnus. Cette
mort brutale a aussitôt jeté le dé-
sarroi dans le pays . L'état de siège
a été proclamé, le couvre-feu ins-
tauré, les troupes confinées dans
leurs cantonnements et les stations
de radio et de télévision placées
sous contrôle gouvernemental.

Des rafles ont été effectuées par-
mi les membres de l'opposition et
de nombreuses personnalités poli-

tiques ont été arrêtées. Des pa-
trouilles armées circulent dans les
rues. Toutes les activités politiques
sont suspendues. Les rassemble-
ments de plus de quatre personnes
sont interdits et toutes les person-
nes détenant des armes doivent les
remettre aux autorités qui sem-
blent craindre un coup d'Etat.

Les USA et l 'émancipation
de l 'Af rique.

Hier, à l'O. N. U., embouchant les
trompettes de la liberté, le repré-
sentant des Etats-Unis, M. Adlai
Stevenson a énoncé le triple prin-
cipe qu'il fau t  accélérer l'évolution
de l'Angola vers l'autodétermina-
tion, que l'Assemblée, générale a le
devoir de prop oser des moyens pa-
cifiques pour éviter l'aggravation
du conflit, et que l'avenir est plein
de possibilités de coopéraion paci-
fique entre le Portugal et l'Angola
à condition que leurs relations ac-
tuelles fassent plaee à des relations
librement acceptées par tous les in-
téressés.

Notre vœu le plus ardent est que
les membres de l'O. N. U. coopèrent
« pour aider le grand et inexorable
mouvement vers la libération et
l'auto-détermination et pour main-
tenir ce mouvement dans les voies
créatrices de la paix », a déclaré
entre autres M. Adlai Stevenson en
ajoutant : « Les membres des Na-
tions-Unies ne doivent pas indivi-
duellement , se lancer dans la pré-
cipitation ou dans le désespoir,
dans l'usage de la force et dans l'a-
bîme de la guerre ».

Personne ne peut contester le
droit du peuple angolais de lutter
p our obtenir l'auto-détermination
s'il n'a pas d'autres moyens, a dé-
claré M.  Stevenson, ajoutant que la
responsabilité du Portugal et de
l'O. N. U. était de permettre que
cette évolution soit pacifique.

L'usage de la force dans les ques-
tions coloniales n'est pas plus jus-
tifié que dans les autres domaines
et les clause de la Charte de l'O.
N. U. pour le règlement pacifiq ue
des dif férends s'appliquent à tous
de la même manière, a déclaré en-
core le délégué américain.

La position intransigeante du
Portugal est certes regrettable,
mais verra-t-on s'instaurer, en An-
gola, et sous prétexte de « retour
à la liberté », le chaos qui règne
actuellement au Congo ou la ter-
reur qui subjugue l'Algérie. J. Ec

BERNE, 26. - ATS. - Le 200.000e
concessionnaire de télévision a été
inscrit le 19 janvier 1962, en la per-
sonne de M. Henri Scheibler, méca-
icien, âgé de 39 ans , résidant à Ge-
nève.

200.000 concessionnaires
de télévision

Evoquant la création de l'OTAN
et de l'Organisation de coopération
et de développement économique ,
le président a déclaré : «Le moment
est venu d'ajouter un chapitre nou-
veau à révolution de la communau-
té atlantique. Le succès de notre
politique étrangère repose dans une
large mesure sur le succès de notre
commerce extérieur.

» Une Europe occidentale intégrée,
unie en une association commercia-
le avec les Etats-Unis, fera pencher
la balance de la puissance mondiale
davantage encore du côté de la li-
berté. C'est la plus belle occasion
qui se soit offerte à nous, depuis le
plan Marshall , de démontrer la vi-
talité du monde libre ».

Le président a souligné que les in-
térêts des autres pays doivent être

Pour prouver la vitalité
du inonde libre

Aux policiers il raconta tout le dé-
roulement de son horrible acte. II
avait entraîné la petite Magda dans
la maison en ruines qu'il connaît
bien car il habite à proximité.

Entre la palissade et le mur à moi-
tié écroulé de la masure il y a un
espace d'à peine 50 centimètres par
lequel on peut s'infiltrer à l'intérieur.
Personne ne vient jamais là, et c'est
pour cela que Serge Beers décida d'y

Assommée à coups
de pierre


