
LUR.R.S. DOIT ECONOMISER SES ROUBLES
Comme les pays les plus capitalistes...

Varsovie , le 2 février.
Le point de vue, selon lequel l'é-

conomie soviétique se serait dévelop -
pée et consolidée ces dernières an-
nées dans une mesure telle qu'elle
disposerait actuellement de moyens
à peu près inépuisables , vient d'être
démenti p ar de nombreuses études
publiées pa r des journaux russes spé-
r ^

De notre correspondant
à Varsovie

v ; ;
cialisés et des revues dont on ne
saurait mettre en doute l'objectivité.
Lors de récents pourparlers d'Etat ,
M. Krouchtchev et son ministre des
f inances M. Garbusov se sont mon-
trés préoccupés des dif f iculés que
rencontre la thèse prévoyant une
nouvelle orientation de la produc-
tion af in d'assurer un rendement
équitable.

Le budget d'Etat pour 1962 pré-
voit des recettes de l'ordre de S 1,9
milliards de roubles et des dépenses
se montant à 80,3 milliards de rou-
bles. L'excédent des recettes, qui
était en 1961 de 3,6 milliards de rou-
bles, est donc to7nbê à 1,5 milliard
de roubles. La mise en garde du pré-
sident des ministres «Nous devons
économiser nos roubles » semble être
en rapport avec les problèmes sou-
levés par une production sans li-
mite pendant des années, sans que
les milieux responsables se soient
p réoccup és de la question, à savoir
quand le moment viendrait oit les

dépenses considérables pour l'arme-
ment rendraient illusoire cette ex-
pansion de la production.

Par là, l'économie soviétique vient
d'entrer dans une phase qui, para-
doxalement , oblige les dirigeants du
Kremlin à modifier le capitalisme
d'Etat dont ils étaient si fiers en
adoptant quelques-unes des métho-
des du capitalisme privé , tel qu'on
le pratique à l'Ouest.
Pour ou contre.

Parmi les porte-parole de la nou-
velle tendance économique, il y a
depuis quelque temps la revue « Pla-
nowoje Chosaistioo > dans laquelle
les théoriciens se battent « pro » ou
« contre » les nouvelles méthodes de
calcul et de rationalisation. Mais
c'est M. Krouchtchev qui a déclaré
encore une fois que l'économie socia-
liste impose un examen exact de
tous les projets de construction. Au-
cun fonctionnaire , a-t-il précis é, ne
doit jouer un rôle de premier plan
dans l'économie soviétique s'il ne
sait pas se servir correctement des
moyens financiers de l'Etat ou s'il
ne voit d'autre but que de réaliser
à n'importe quel prix un programme.

Si ces considérations sont admises
sans autre dans les pays capitalistes
à l'Ouest, elles frappent d'autant
plus dans les pays communistes qui
ne peuvent se plier à l'idée que le
moment est venu pour eux de mettre
f i n  à des méthodes:.surannées et aut
gaspillage.

(Suite en page 31

Socrate et les «blousons noirs»
La Thémls et les mineurs

Lausanne, le 2 février.
Pour être impitoyable à la jeunes-

se, il faut avoir oublié la sienne...
Etions-nous réellement plus sages,

à l'âge où nous étions adolescents,
que les adolescents d'aujourd'hui ?
Je n'en voudrais pas jurer .

; ^
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
v ;

Ce n'est pas la nature humaine
qui change à travers les temps, mais
la vie, et le comportement de la jeu-
nesse apparaît étroitement lié à l'é-
volution des mœurs.

Le monde actuel ne lui donne pas
de bons exemples !

On parle beaucoup des « blousons
noirs » et des « blousons dorés » mais
s'ils ne constituaient pas une mino-
rité, ils ne feraient pas scandale.

C'est Mme Veillard, épouse du
président de la Chambre des mi-

neurs du canton de Vaud qui révé-
lait, l'autre jour, dans une conféren-
ce à Lausanne, que Socrate se plai-
gnait déjà des « blousons noirs » de
son époque, lui qu'on accusait, pour-
tant, de corrompre la jeunesse !

Eh bien, s'il revenait parmi nous,
il pourrait constater un léger pro-
grès :

Le phénomène, dit des blousons
noirs, écrit textuellement M. Veil-
lard, dans son rapport annuel, est
en voie de disparition.

Acceptons-en l'augure.
A huis clos

Les audiences se déroulent à huis
clos, devant la Chambre des mineurs
et c'est bien ainsi, car on ne saurait
traiter de la même manière des en-
fants et des adultes.

Cependant, je lis toujours avec In-
térêt le rapport de M. Veillard qui
constitue, en quelque sorte, un ba-
romètre de la délinquance juvénile
en pays de Vaud.

Or, celui de l'année 1961 que j 'ai
sous les yeux mentionne, pour la
première fois depuis 1955, un coup
de frein aux délits commis par les
jeunes.

Il est trop tôt, note M. Veillard,
pour dire s'il s'agit d'une stabilisa-
tion ou d'une simple fluctuation sta-
tistique, mais il reconnaît qu 'on ne
peut plus guère parler chez nous de
blousons noirs.

Quatre garçons seulement ont dû
être renvoyés dans un pénitencier,
l'un parce qu 'il avait commis un
meurtre et les trois autres parce
qu 'ils se révélaient des récidivistes
impénitents.

Ces cas, certes, sont lamentables et
tragiques, mais ils sont aussi l'ex-
ception.

Leurs frasques
Au cours de ian dernier, sur l'en-

semble du canton, 752 mineurs —
688 garçons et 64 filles — ont été
déférés à la Chambre de mineurs.

Le quart d'entre eux seulement
habitait Lausanne, ce qui constitue
une surprise pour les gens qui s'I-
maginent volontiers la capitale
comme un réservoir de mauvais su-
jets.
(Suite page 7.) André MARCEL.

Ce comédien de 23 ans fait la joie des Français
Il pastiche à merveille le général de Gaulle !

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Paris, le 2 février.

i L'artiste français le plus célèbre
du moment a tout juste 23 ans : c'est
un gros garçon à la figure poupine.
aux yeux brillants de malice derrière
ses lunettes.

Inconnu la veille , sinon dans les
milieux du théâtre où son humour
était déjà fort apprécié , Henri Tisot ,
ex-pensionnaire de la Comédie fran-
çaise, est aujourd'hui l'homme dont
tout le monde parle. Il tient son extra-
ordinaire succès d'un seul numéro,
mais où son habileté est hors de pair :
l'imitation en public du Général de
Gaulle.
' Aujourd'hui. Tisot a vendu quel-

que 250 000 disques de son fameux
succès : « iautocirculation » et sa fa-
veur ne paraît pas diminuer, bien au
contraire. Le premier ministre lui-
même dit-on aurait acheté le disque.
Tisot joue aux « Dix heures » où 11
est impossible de trouver des places
sans louer longtemps à . l'avance. U
fai t  également son numéro à l'Olym-
pia où , installé sur un podium trico-
lore, face à trois micros, il met la
foule en délire en pastichant les mots
favoris et les habi tudes oratoires du
chef de l 'Etat.

Au milieu de son sketch, il descend
majestueusement de la scène, va dans
la foule les bras levés et serre quel-
ques mains à la façon du Général de
Gaulle. L'hilarité redouble.

Peur d'être prisonnier
de son « personnage »

Le jeune Tisot. fils d' un pâtissier
de Toulon , n'avait jamais joué que de
petits rôles à la Comédie française :
sa grande célébrité dans la maison
lui venait de son aptitude à faire
d'habiles pastiches de ses camarades
dans les coulisses. Au théâtre fran-
çais, il gagnait environ 100 000 francs
par mois. Aujourd 'hui  il ignore ses
revenus mensuels, mais reconnaît
qu'ils sont énormes.

Naturellement le fameux monologue
sur « iautocirculation » a été utilisé
par les adversaires du Général de
Gaulle : il a même passé à Alger lors
d'une émission pirate. Très sérieuse-
ment, Tisot a alors adressé une pro-
testation à la société des auteurs.

Ce sketch chaque jour renouvelé
et parfaitement mis au point, qui fait
la joie des auditeurs, constitue selon
Tisot lui-même une redoutable épreu-
ve psychologique car le pasticheur
est finalement prisonnier de son rôle
et de son personnage.

Un de ses amis qui l'admire beau-
coup, disait de lui : « Depuis quel que
temps, son caractère change, je vous
le dis , il finira par se prendre pour
le Général de Gaulle ».

Pierre VANDOEUVRES.

/^PASSANT
Les parents comprennent-Ils bien

leurs enfants ?

Et les enfants comprennent-ils tou-
jours lenrs parents ?

Ce sont dés questions qu'on se pose
sonvent à notre époque, où le décalage
des générations n'a jamais été si sen-
sible et où la vie va vite, très vite,
toujours plus vite...

Sans doute Jean Peitrequin a-t-il dû
éprouver ce sentiment-là lorsqu'il écri-
vait récemment dans un grand journal
lausannois les lignes qui suivent :

C'est toujours infiniment tou-
chant, la confiance d'un petit gar-
çon en son papa : cette main mi-
nuscule qui s'encastre dans la
grande. Ce regard admiratif levé
vers le père qui sait tout, qui peut
tout.

Mais c'est surtout émouvant
quand il s'agit d'un petit pauvre
qui se promène avec son pauvre
diable de papa. J'ai vu cela, sur le
trottoir, alors que défilait la foulé
citadine, cruelle, parce qu'indiffé-
rente et pressée.

Oui. C'était beau. De toute évi-
dence, pour le spectateur, le papa
en question était un malmené de
la vie. Il avait dû avaler plus de
couleuvres que de canards à l'o-
range ! Et son petit ne devait pas
manger plus de confiture que de
pommes de terre ! Seulement, cet
homme, ce pauvre hère, c'était son
papa, à ce gosse. Un point c'est
tout !

Et j'ai pensé au petit drame hu-
main qui se déroulerait inévitable-
ment, inexorablement, quand avec
les années, avec les comparaisons,
l'enfant s'apercevrait que son père,
hélas ! se classait dans la catégo-
ries des malchanceux, des pauvres
bougres sans prestige. Et j'ai plaint
l'un et l'autre, l'enfant qui perdra
ses illusions, le père qui perdra
tout 1

Enfin, il y a des exceptions, heu-
reusement !

Oui, je crois aussi et fermement, pour
ce qui me concerne, à l'exception — très
nombreuse — qui confirme la règle Et
je suis certain, moi, que le papa en
question ne perdra rien...

An contraire !

Car s'il est une école qui ouvre le
coeur, enrichit l'âme et forge le carac-
tère c'est bien celle de l'adversité. Et
plutôt que de souhaiter a un entant
d'être un de ces petits privilégiés, de-
vant qui les portes de la vie s'ouvrent
toutes grandes, avec toutes les facili-
tés, je parierais beaucoup plus volon-
tiers sur les chances de bonheur et de
réussite de celui qni a dû lutter dès
son enfance et qui atteint l'âge mûr
avec l'acquit précieux de l'effort et de
l'expérience.

Même si parfois c'est dur et moins
agréable que de trouver son pain cuit ,, .

Le père Piquerez.

Le couple est assis au coin du feu.
— Tu sais, dit-elle à son mari,

notre Liliane va bientôt avoir seize
ans. Alors, j'ai jugé utile d'avoir
une longue conversation avec elle.
Tu comprends, au sujet de toutes les
choses qui peuvent se présenter dans
la vie d'une femme...

— Hum, dit-il. Et elle a pu t'ap-
prendre quelque chose ?

Education

La police américaine de la route
est dotée d'appareils de radar qui lui
permettent de détecter les automobir
listes — avant de les voir et de les
entendre — pour voir s'ils respectent
le code. "

Un ingénieur astucieux vient, d'au-
tre part, de mettre au point un petit
appareil le «radar guard» qui permet
aux automobilistes de savoir le mo-
ment précis où ils entrent dans la
zone du radar policier.

L'inventeur aurait déjà fait for-
tune.

Dialogue d'aveugles...La bise genevoise n'est pas une galéjade !

Depuis quel ques jours , une bise d'une rare violence — atteignant jusqu 'à
la vitesse de cent kilomètres à l'heure - souffle sur Genève. Elle ajoute une
note mordante au froid déjà piquant qui sévit partout en Suisse. Sur les
bords du lac de Genève, sous les effets conjugués du froid et de la bise,
d'énormes glaçons se sont formés (à gauche sur l'image). Au centre, une
énorme vague soufflée par la bise, passe largement au-dessus de la jetée.

A droite, des cygnes viennent chercher un hypothétique abri dans le
renforcement de la berge à cet endroit.

L/humour de la semaine

| — Cest peut-être celui-là qui leur manquai t.* \

A cause d'un riveL.

PRIX D 'ABONNEMENT I
Frtnes peur la Suit»» Pour l'Etranger
1 AN Fr. 38.- 1 AN Fr. 80.-
| MOIS » 19.25 8 MOIS » 42.50
I MOIS > 9.75 S MOIS » 22.—
1 MOIS > 3.50 1 MOIS » 7.50

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM,
Régie extra-régionale «Annonces-Su isses»  S .A .  «ASSA»
SUISSE 24 CT. LE MM,
RÉCLAMES 80 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D IMANCHE

TÉLÉPHONE:  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) S 24 01 / RÉDACTION:  (039) 2 53 77

20 centimes
CHÈQUES POSTAUX IVb 325
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V ./ l i Uf mtj Jmmm, I ai i ¦ —. Mlaf ll Jl l»P- n Éll J
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il serait long et ennuyeux . . .  I
de vous expliquer les procédés d'impression et de reproduction tels que g3
l'héllographio, le procédé à sec, la photocopie, les agrandissements et le D
Klein-Offset. ;
Ce que vous devez savoir, c'est que dans tous les cas Helio Kaeser vous |
offre le moyen la plus rapide et le plus avantageux de réaliser des copies
de certificat, des listes, des partitions de musique, des plans et des dépliants y-
ou catalogues en noir et en couleurs. M
Monsieur Franz Kaeser se fera un plaisir de vous renseigner personnelle- '->
ment sur vos problèmes particuliers. Un coup de téléphone suffit. 'y

Miolkaeser I
20, rue de l'Equerre Téléphone 032 / 3 73 64 yy

LE COUP DE BALAI I
FINAL I

le samedi 3 février §;

1 JOUR SEULEMENT I

DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE I
SUR UNE QUANTITÉ LIMITÉE I
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COSTUMES PRINTEMPS I
MANTEAUX * ROBES I

JUPES * BLOUSES I
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NOUVELLES BAISSES I
SUR UN LOT DE I

CHEMISES SPORT et VILLE I

5- 9.- 12.- I

NOUVEAUX I
SACRIFICES I

SUR UN PETIT LOT DE I
SACS DE DAMES I

5.- 8.- 12.- I
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CABRIOLET PEUGEOT 403
modèle 1960, couleur ivoire, 30 000
kilomètres, avec compresseur et ra-
dio, de première main, garanti sans

' ' accident.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
G. Châtelain 'Mtz-Courvoisier 28
Téléphone <039) 3 13 62

CINEMA 8 mm. I
Par suite de changement de format , m
à vendre j e
# CAMERA PAILLARD H-8 "t
# CAMERA PAILLARD B-8-L ||
•ft CAMERA ELMO électrique 8 (g
¦ft PROJECTEUR PAILLARD M-8 |;S
Le tout en parfait état. |jjj
WILLY MOSER , Pritz-Courvolsier 17 M
Téléphone (039) 2 69 96 ||| I



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

fCorr. part , de « L'Impartial »)

SUISSE : Nouvelle progression du
commerce de détail. - Selon les don-
nées recueillies par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail , le chiffre d'affaires réalisé par
l'ensemble des entreprises du com-
merce de détail soumis à l' enquête a
dépassé en décembre de 8,3 °/o celui
de l'année précédente. Le mois ayant
compté 1,3 jour de vente de moins
en 1961 qu 'en 1960, l' accroissement
s'élève à 14,5 %> par jour de vente. La
progression par jour de vente s'éta-
blit à 15,6 "la pour les denrées alimen-
taires , boissons et tabacs , 10,3 °/o pour
les objets d 'habil lement et autres pro-
duits  textiles et 17,4 "/o pour l' ensem-
ble des autres groupes d'articles.

Le chiffre d' affaires global réalisé
au cours de l' exercice 1961 accuse une
progression de 10,4 %> sur l'année pré-
cédente ( + 9,2 %> en 1960). L'augrrten-
tation atteint 9,2 °/o pour les denrées
alimentaires , boissons et tabacs , 8,2%
pour les objets d 'habillement et autres
produits textiles et 14,6% pour l'en-
semble des autres groupes d' articles.

— Les prix des œufs suisses sont
particulièrement avantageux. — La
production d'œufs du pays a déjà for-
tement repris de sorte que les com-
merces de détail et le marché en sont
â nouveau pourvus en suffisance.
Afin de permettre un écoulement fa-
cile de l'œuf indigène de qualité , les
prix ont été sensiblement abaissés.
Selon les indications de l'Office fé-
déral du contrôle des prix , les prix
do vente aux consommateurs ne de-
vraient pas dépasser 24-25 centimes
la p ièce selon les régions. En raison
des prix particulièrement favorables
pour la saison , il est recommandé aux
consommateurs d'utiliser davantage
les œufs du pays.

Les stocks américains. — Le prési-
dent Kennedy a annoncé l'ouverture
d' une enquête sur le volume excessif
des stocks de produits straté giques
qui , a-tlti dêofer^dépaBsefft^l éiB^be-

de dollars.
Difficultés de ravitaillement en

Allemagne orientale. — En présence
de difficultés de ravitaillement , le par-
ti communiste unifié de l'Allemagne
orientale a invité le gouvernement
soviétique à lui apporter une aide
consistant en la fourniture de denrées
alimentaires et de biens de consom-
mation.

Quatre wagons plombés ont été
saisis à Elisabethville. - Quatre wa-
gons p lombés contenant des pièces
détachées d'avion ont été saisis par
l'O. N. U. dans une gare d'Elisabeth-
ville. Les pièces qui sont d'orig ines
diverses (belge , danoise , allemande ,
etc) semblent essentiellement desti-
nées à l'aviation commerciale et de
tourisme.

Les fiches d'expédition trouvées à
bord des wagons datent de mai 1960.
C'est à dire hien avant l'arrivée de
l'O. N. U. à Elisabethville. Une enquête
va être ouverte par l'O. N. U. en vue
d obtenir des éclaircissements.

U. R. R.S. DOIT ECONOMISER SES ROUBLES
Comme les pays les plus capitalistes...

(Suite et fm)

Les plaintes signalant les vides de
l'économie communiste, que l'on
peut lire à tout moment dans la
« Pravda », ne peuvent être attri-
buées à l'imagination : ce journal
of f ic ie l  indique comment on gaspil-
le les moyens financiers et matériels
de l'Etat , pourquoi les délais ne sont
pas respectés dans l'industrie de la
construction, pourquoi aussi l'ouver-
ture d'entreprises vitales est ajour-
née, souvent pendant des années.
L'équipement des fabriques arrive
trop tard , parfois il ne correspond
pas aux besoins réels et il n'est pas
rare que les machines présentent
des défauts  de construction. L'année
dernière l équipement défectueux
de nombreuses usines électriques a
retardé sensiblement le développe-
ment de la production de courant.

S'il y avait mauvaise gestion ?
A plusieurs reprises on a pu cons-

tater clairement en 1961 qu'à la lon-
gue, l'U. R. S. S. pourrait être elle-
même victime d'une mauvaise ges-
tion. Le problème des investisse-
ments est devnu tellement délicat
que M. Krouchtchev a été obligé de
convoquer une conférence du Con-
seil des ministres et du Comité cen-
tral du parti communiste soviéti-
que. Cette conférence économique
extraordinaire aura lieu vers la mi-
f évrier .

Au cours des discussions, on s'e f -
forcer a en premier lieu de trouver
les moyens de combler les vides
dans l'industrie, dans le secteur de
la construction, dans la rationalisa-
tion. On cherchera aussi à combler
les retards intervenus dans la cons-
truction de nouvelles installations
tout en améliorant les méthodes
d' exploitation dans l'agriculture.

La « Pravda » parle souvent d'un
« problème parmi d'autres problè-
mes » : en réalité, il s'agit simple-
ment de la question des investisse-
ments. Les autorités " soviétiques
trouveront-elles la juste solution ?
Que l'idée d'un rendement se soit
imposée dans le cadre de l'économie
communiste , c'est là un événement
qui pourrait avoir par la suite de
profondes répercussions.

Le développement économique
du canton de Neuchâtel

Ce qui se passe chez nous

Si l'Office cantonal économique neu-
châtelois dont le siège est à La Chaux-
de-Fonds , sous la direction de M. C.
Baumgartner , ne fait pas parler de
lui d'une manière spectaculaire, il
n 'en remplit pas moins un rôle extrè
mement utile.

Depuis de nombreuses années , 11
s'inspire d'un programme de dévelop-
pement qui repose sur les possibili-
tés offertes à l'industrie dans les dif-
férentes communes du canton : ter-
rains, locaux , main-d'œuvre , énergie ,
communications , logements , services
auxiliaires de l'industrie , etc...
' En relation avec ce programme de
développement , l'Office tient cons-
tamment à jour une sorte d'inventaire
des terrains industriels disponibles
dans le canton et une liste des bâti-
ments et locaux susceptibles de . con-
venir à l'exploitation d'une entreprise.
Ces renseignements sont communi-
qués aux intéressés sur une simple
demande. Dans bien des circonstan-
ces, les exigences particulières d'une
usine en quête d'un lieu d'établisse-
ment implique naturellement l'exécu-
tion de recherches nouvelles. C'est en
outre à lui qu 'on doit notamment un
tableau très précis des diverses acti-
vités du canton , qui sont plus nom-
breuses que ne le croit généralement
le public , et qui se sont développées
par la réunion de facteurs empiri-
ques : l'industrie du papier à Serriè-
res par la présence d'une source
d'eau , les câbles électriques à Cor-
taillod du fait de la . proximité des
gisements d'asphalte du Val-de-Tra-
vers , produit utilisé pour l'isolation,
les arts graphiques par la liberté qui
régnait dans le canton à la fin de
l'Ancien Régime.

L'horlogerie , qui forme la base de
l'activité industrielle, emploie environ
14 500 peraonnes en usine. Elle com-
prend toutes les parties de la fabrica-
tion : dei4a>.jmo,nir.e.:..ébauches, Jialam
cïé^s.' rspiràuxV^ aSscrel^'èiÈi't's, • ressorts,
PJSCT8S» .-i"!boîtes, .ftadjsfla*. aigvyàlgs,
verres , terminage. Autour d'elle gra-
vite un certain nombre d'entrepri-
ses : fabriques d'outils , de machines,
d'appareils de mesure et de contrôle.
A côté de ce secteur, issu de l'horlo-
gerie, s'est développé le groupe de
l'industrie des machines et de la mé-
canique, qui occupe environ 4 500
personnes et constitue une branche
essentielle de l'économie du canton.
Elle produit en particulier des ma-
chines-outils, machines à tricoter , ma-
chines à calculer , appareils électri-
ques , instruments de précision , câbles
téléphoniques , pompes, bicyclettes,
radios , cuisinières électriques , etc.

L'industrie métallurgique compte
un certain nombre de fonderies , ate-
liers de laminage , de frappe , de gra-
vure , tréfilerie , fabrication d'outils , et
procure un emploi à près de 1 500 per-
sonnes. La confection, la bonneterie,
le tissage de crin et les autres indus-
tries textiles ou de l'habillement oc-
cupent 2 500 personnes environ. Le
secteur du cuir et du caoutchouc,
comprenant en particulier la maro-
quinerie et les articles de cuir, compte
un effectif de 500 personnes.

L'industrie du papier , pâte de bois,
papier et carton , cartonnages et les
arts graphiques occupent 1150 per-
sonnes environ. L'alimentation, l'in-
dustrie des boissons et du tabac for-

ment un groupe important , vu que
S 800 ouvriers et ouvrières y travail-
lent. Il s'agit essentiellement de la fa-
brication du chocolat , confiserie , ciga-
rettes, etc. Enfin , l'industri e du bâti-
ment et des matériaux de construction
procure un emploi à environ 3 000 per-
sonnes. L'industrie du bois, scierie,
charpenterie , menuiserie , meubles ,
compte un effectif de 1 600 personnes.

Il n 'existe pas dans le canton de
Neuchâtel d'entreprises gigantesques.
En effet , 200 exploitations occupent
de 20 à 100 ouvriers. La statistique
indique qu 'une seule maison dépasse
l'effectif de 1 000 personnes ; 4 usines
occupent plus de 500 personnes , 12 fa-
briques de 200 à 500 personnes , 25 en-
treprises de 100 à 200 personnes. En-
fin 60 usines occupent de 50 à 100
ouvriers.

La route nationale 5 longera
le pied du Jura... en 1970

Elle conduira d'Yverdon à Bienne, par Neuchâtel

' Promue route ' nationale de ' troi-
sième classe; la^outè do-.tHi Fie#>dïi-*
Jura (Yverdon - Neuchâtel - Bien-
ne) devra être terminée en 1970
autrement dit avant même le début
des travaux de l'autoroute de pre-
mière classe Lausanne - Yverdon -
Avenches - Berne. On voit par là
le rôle de premier plan qu'elle est
appelée à jouer dans l'écoulement
du trafic Genève - Zurich - Bâle au
cours de ces prochaines années. Si
certains tronçons, notamment dans
la région de Concise et de Boudry,
correspondent déjà aux normes
fixées (7,5 m. de large), cela grâce
à d'heureuses initiatives des gouver-
nements vaudois et surtout neuchâ-
telois, d'autres sont à créer de toutes
pièces et poseront des problèmes
parfois ardus aux spécialistes.

Quand on arrivera de Lausanne,
la nouvelle route du Pied du Jura
débutera au Bas-des-Monts, quel-
ques kilomètres avant l'entrée d'Y-
verdon. Un giratoire permettra à cet
endroit de quitter l'autoroute de
Berne. La Nationale 5 traversera
alors la plaine de l'Orbe pour par-
venir au nord de Grandson qu'elle
évitera ainsi. Le franchissement de
la Plaine sera réalisé sur pilotis,
semble-t-il, de préférence à un rem-
blais.

Nombreux cours d'eau
Cette solution s'adapterait mieux

à la nature du terrain et à la pré-
sence de nombreux cours d'eau.
Après Grandson, la Nationale 5 re-
jojindra le tracé de la route actuel-
le, évitera Concise pour gagner la
région de Gorgier où des difficultés
assez importantes devront être sur-
montées, vu l'exiguïté du terrain
disponible entre le lac et les flancs
du Jura.

Signalons qu'à cet endroit pour-
rait se greffer une route venant du
Val-de-Travers par le moyen d'un
tunnel de plus de six kilomètres
creusé sous le Creux-du-Van. Il ne
s'agit là , bien sûr, que d'un projet ,
étudié parmi d'autres. Son exécution
serait évidemment coûteuse, mais
elle aurai t pour avantage non né-
gligeable de détourner un trafic im-
portant qui contribue aujourd'hui à

'engorger la région de Neuchâtel . La
localîtérde Bevaix sera évï£ëeiltfès ce
printemps déjà'. Les travaux ont
permis une Vaste opération de re-
maniement parcellaire qui1 donnera ,
sans doute, un nouvel essor à l'agri-
culture de toute la région.

La traversée de Neuchâtel
Mais le problème le plus sérieux

sera constitué par la traversée de
la ville de Neuchâtel. La. solution
la plus simple consisterait, à faire
passer la Nationale 5 en dehors de
la ville. C'est-à-dire au-dessus. La
liaison avec La Chaux-de-Fonds
serait aisément résolue.

Mais ce tracé comporterait plus
d'inconvénients que d'avantages, en
raison de son altitude (700 mètres
en tout cas). Tant et si bien qu 'il
ne resterait plus qu'à faire passer
la route au bord du lac, sur un rem-
blais en-deçà du rivage actuel , ainsi
que le péconise un éminent spécia-
liste.

Sous la pression de l'Etat et de
la Confédération, une solution de-
vra être trouvée d'ici la fin de cette
année. Ajoutons que dans le cas d'un
passage au bord du lac, la circula-
tion en provenance de La Chaux-
de-Fonds pourrait être détournée du
centre de la ville, par un tunnel
creusé sous la colline du Château.

Chronique horlogère
Perspectives à court terme

Au cours des prochains mois , les
exportations horlogères suisses vers
les U. S. A. seront vraisemblablement
en progrès , comparativement à la mê-
me période de 1961. En décembre 1961,
les exportations de montres et mou-
vements vers les U. S. A. ont été
sup érieures à celles de décembre 1960
de 17,7% pour le nombre de pièces
et de 9,4 % pour la valeur. On peut
donc être raisonnablement optimiste
en ce qui concerne les ventes en Amé-
ri que du Nord.

Les exportations vers les pays euro-
péens se maintiendront probablement
à leur haut niveau actuel et progres-
seront peut-être légèrement. Cepen-
dant , les exportations vers la Grande-
Bretagne risquent de diminuer en rai-
son de la stagnation économique dans
en pays.

Vers un grand mariage

Selon les informations de la Cour de Grèce, Don Juan Carlos, pré-
tendant au trône d'Espagne et la princesse Sophia de Grèce,

célébreront leur mariage le 14 mai à Athènes.

Chronique de la bourse
Les actions de banques
accaparent la fermeté. —

Assurances encore en vedette. —
Oursina et Lonza ex-droits. —

Wall Street déconcertant.

(Corres. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 2 février.
Encore une fois , la tendance des

marchés suisses est influencée par un
groupe seul ou presque : les actions
do banques , celles d'assurances dé-
fendant fort bien leurs gains de la
semaine précédente. • •-¦"

On sait qu 'il ne faut plus être sur-
pris de la fermeté sensationnelle des
titres bancaires qui , en 1961 et 1962,
auront connu leurs années les plus
fastes. Et comme les banques sont si
près de la corbeille des échanges , on
peut aisément supposer que ces cota-
tions ne sont point fantaisistes. Sans
doute .la prochaine publication des ré-
sultats de 'l'exercice 1961 réservent-
e(I|e des surprises quejj mrs dirigeants
ont déjà traduites dans les cours des
titres.

En conséquence, on enregistre dans
ces derniers jours les progrès sui-
vants : Union de Banques Suisses
Fr. 470.-, SBS Fr. 160.-, Crédit Suisse
Fr. 200.- et Banqu e Populaire Suisse
Fi. 120.-. A Lausanne, la Caisse
d'Epargne et de Crédit se maintient
près de son plus haut cours (700) et
la Banque Cantonale a rejoint le sien :
21000 pendant que le Crédit Foncier
a profité de l'ambiance pour s'adju-
ger Fr. 50.-.

En ce qui concern e les titres d'as-
surances, mentionnés dans notre pré-
cédent commentaire , ils ont continué
sur leur belle et soudaine lancée et la
plupart des diverses Bâloise, Réassu-
rances , Winterthur , La Suisse ont
avancé encore de plusieurs centaines
de francs à peine entamés ensuite
sous la pression de quelques prises
de bénéfices.

Après cela, il ne reste plus qu'à
mentionner l'effervescence en Inter-
handel au-dessus de 5300, et à primes
à des cours bien tentants pour les
vendeurs ; mais il leur faut attendre
jusqu 'à fin février pour... encaisser ou
regretter I

Effectivement, le reste des cotes
suisses paraît stagnant, même en voie
d'effritement dans les métallurgiques,
par exemple. Si l'action Nestlé au por-
teur a un peu rétrogradé celle au no-
minatif en revanche s'est mieux com-
portée. Le droit de souscription Lonza
a valu Fr. 600.- environ, laissant
l'action un peu en hausse , et celui
d'Oursina s'est échangé aux environs
de 2400, ce qui représente pour l'ac-
tion ancienne un cours de Fr. 10.000.-,
un zénith I

A l'étranger, la déception continue
à Wall Street , où la tendance ne tra-
duit pas , prétend-on , la position de
l'économie en plein renforcement. A
Paris et à Milan , reprise quasi géné-
rale, mais en Allemagne on va dans
un sens puis dans l'autre, mais sans
grands écarts.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Les comptes, de l' exercice 1961 pré-
sentent un bénéfice de Fr. 484 547,28
après divers amortissements et attri-
butions. Le Conseil d'administration
proposera à l'Assemblée générale des
actionnaires du jeudi 22 février 1962
de verser Fr. 125 000— au Fonds de
réserve statutaire et Fr. 5 000.— au
Fonds de réserve légal , de distribuer
un dividende de 5 VJ %> brut et de
reporter le solde à nouveau par
Fr. 24 547,28.

Crédit Foncier Neuchâtelois

( P ^M ĵ asent très légers et miment bmf
Il n'est pas de réalisation profonde

ni de fécondité sans le risque et le
sacrifice. La prudence consiste à choi-
sir son risque.

G. THIBON..

A méditerRépondant au téléphone , le garçon
de bureau entend une voix furieuse :

— Qui est responsable des erreurs
que l'on commet dans votre boîte ?
- Si vous parlez de celui qu 'on

eng... chaque fois que les autres font
une gaffe, c'est moi 1

Toujours le même
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K̂ ĤËHHES||Y Y ^ f̂lj^^Hjpv Ĵ ^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ILe lait au miel est précieux HB ? JH
Un lait bien chaud additionné de miel est pour vous, mère de ¦HB .rMlrfamille , un excellent moyen de combattre toutes sortes de mala- M
dies hivernales* N'attendez pas le rhume ou l'angine* Prévenez- H Jj
les : Préparez pour toute la famille* grands et petits, aussi sou- r 

¦̂SSÊÊmvent que possible durant la saison froide* un lait bien chaud . A --jA ï

Demandez à vôtre laitier les recettes qui vous permettront d'allier avec bonheur le miel
avec la crème, le yoghourt , le séré ou le beurre. HMBHHHfflfflBraHHtreBHMHBrai

I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S

M A J IA I I Acheter ma 'ntenant ' c est r^
a,

'ser une
AlUSIfPI TQ flP HIPIB llBPQ * ' grande économie... à ces prix, on ne se
flIIIUlUlll O UO llluUUlUU S prive pas des meubles dont on a besoin !

I SUPERBE CHAMBRE A SUPERBE STUDIO MO-
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, dans 2 bâtiments entiers ainsi seulement Fr. 98.-
à ressorts garantis 10 ans, grande vitrine, seulement confortables assortis, cô- que les j iombreuses vitrines comptent parmi les Nombreux autres modèles
sommiers métalliques à Fr. 425.- tés pleins, avec beau tis- plu s importantes de Suisse. N'achetez pas de en noyer, à Fr.
tête réglable, un prix 50 autres moaèles su' telnte au cholx- seu" . -. •¦ meubles sans les avoir visitées. 148.- 192.- 249.-Incroyable, seulement au choix t

lement _1e Un déplacement en vaut la peine ! etc.
Fr. 1480.- tissu compris Fr. 416.-

• "~^~~^~ DIVAN-LIT TRANSFOR- l . \
ENTOURAGE DE DI- MAGNIFIQUE MEUBLE MABLE, très confortable t^Un^Llr f̂ '̂ SEULE UNE VISITE

-^Profitez de nosyt y  : VÂN, très beau modèle, COMBINE, . " avec avec coffre à literie, tein- ™£:Z J„ °L ,,t,- ¦ r vous convaincra de no-„ .. _, icn rayonnage, penderie, vi- te du tissu au choix tapis ei tours ae uts, ¦ -
Is» rn^Q fîirilitlS «s 3Pieces Pr- 159-" trine, -secrétaire et 3 ti- seulement Fr 345 - tous les, rideau*,. tre choix Jmmense, de
larges tacmies Nombreux autres modèles roirs, modèle très soigné, FAUTEUILS soignés" toute la lustrerle, la modicité réelle des
H*» nflÎAmpnt ! ?T °U  ̂C°ffre à U" sur socle- au prix récla- Plus de 80 modèles en mobilier de cuisine, prlx et de la qualitéuc POICllICIH . terie. me de  ̂575,. magasin, beau tissu com- à des prix réputée de nos meubles

. pris, à partir de Fr. 46.- sensationnels ! 

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

JOLIE SALLE
^

A MAN- bUe ^ 7 5  Tous nos meubles sont ARMOIRES A HABITS ™
°P

X
= ^.TL

1
;! en bois clair

GER, grand buffet de ITTFF~ np mv.N f T x- : . , „ . „ MEUBLES, soit . vitrines Fr fl 75service avec vitrine, ta- f!£* nJîr livrés a 1, 2 et 3 portes, tous secrétaires, bibliothèques, Fr. U./O
ble à rallonges, 4 chaises gra a ° M les genres, très grand bars, lampadaires, tables voyez également notre
confortables, à Partir de Tr - *¦>" franco domicile hoix de salon, tables roulantes important choix de meu-
l'ensemble COUVRE-LITS pour lits ' „„ commodes, étagères, etc. ble« modernes spéciale-
M„i»m»«t m. SQn jumeaux, toutes les P™ camion a, partir de fr. 10a.- plus de mQ meubles ment conçus pour lesseulement Fr. 0»U.- teintes, à partir divers jeunes 1

de Fr.89.-
JK

Heures d'ouverture de nos deux expositions : N E t T ^^ H AT"E! L FaUbOUTQ de l'HÔpîtal
chaque j our, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 (2 bâtlmentS) 12 étages d>eXp0sition) Rll6 deS FaUSSeS-BrayCS
ou sur rendez-vous. Tél. (038) 5 75 05 (derrière la Cave neuchàteloise)

t >,

vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.

L J

CAFE DU CERF
Sagne-Egllse

Samedi 3 février 1962

Match
aux cartes

Prière de s'inscrire. —
Tél. (039) 8 3116.
Se recommande :

Fam. Alex Perrin.

SCOOTER
AMI, 175 cm3, 1954, en
état de marche.
LAMBRETTA
125 cm3, 1952, 35,000
kilomètres.
GRAND GARAGE
DE L'ETOILE
G. Châtelain

F. Courvoisier 28
Tél. (039) 3,13.62

R. GIROUD
Préparage de pierres fines

cherche

jeune fille
à former pour le visitage .
— S'adresser Léopold-Ro-
bert 8, 2e étage.

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

i la plus grande instai-1 latlon avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av

d'Echallens 04 et 96, à
I Lausanne. Résulta t
I garanti. C. Borel.

Banque Exel
NEUCHATEL

5, Avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

k. t

(y La Chaux-de-Fonds

4e CONFERENCE
Jeux et jouets d'enfants

présenté sous forme de FORUM le
MERCREDI 7 FEVRIER 1962

à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du
collège Primaire, Rue Numa-Droz 28
Entrée gratuite sur présentation de
la carte de membre. Non-membre :
Fr. 1.—.

ACHAT COMPTANT
. toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID, VEVEÏ. TéL (021) 51 24 55

, ,

Mesdames,
Pensez à vérifier votre garde-

robe avant que le printemps

soit là

C^ouiure v/vonne
se tient à votre disposition pour

tous vos travaux.

MANEGE 16 Tél. (039) 2 23 99

A VENDRE
au Val-de-Ruz, ancienne ferme com-
prenant 2 appartements de 3 cham-
bres, grange, écuries, verger de
2000 m2.
S'adresser à M. Samuel MATILE.
Agence immobilière. Fontainemelon.
Téléphone (038) 7 00 45.

9KY 1|RVA k ySfak W

W Cette semaine, nous vous proposons
jn Grand choix de jeune

i MOUTO N g
9 dont le ragoût à Fr. 2.10 le % kg.

H Notre excellent

I BOU ILLI I
¦ à Fr. 2.80 le % kg.

Nos saucisses mélangées à Fr. 3.30 |
B. le V, kg. tm

Ainsi que tout ce qu'il faut pour
une choucroute garnie



Féerie hivernale

La vague de froid qui s'est subitement abattue sur le canton a valu cette
belle décoration naturelle à la plage de Colombier , bien connue des habi-
tants de nos montagnes. (Press Photo Actualité.)

VOTRE MENU
pour demain...

• (Proportions pour 4 personnes)

J Oeufs roses surprise
Nouilles au beurre

» Salades variées
• Pâtisseries
» Oeufs roses surprise.
» Prenez un moule à savarin, et
• tapissez le fond avec de la gelée
» mélangée avec quelques crevet-
• tes. Puis, rangez au-dessus quel-
• ques œufs pochés, happez avec
» une bonne sauce au beurre de
J crevettes, remplissez de gelée.
• Laissez bien prendre et démou-
• lez le tout, sur un joli plat rond.
• Agrémentez de quelques feuilles
• de salade, et mettez dans le
» puits central , thon ou saumon à
• votre goût.
J S. V.
•

Au Tribunal de police
(ae) — Siégeant jeudi aprè-midi sous

la présidence de M. Jean-Louis Duvanel ,
le Tribunal de police a appelé la cause
d'un automobiliste des Ponts-de-Martel,
M. A. B., accusé d'ivresse au volant et
d'Infraction à la L. A. Circulant en voi-
ture , en septembre dernier , le prévenu
avait été victime d'un accident à trois
heures du matin et , ayant perdu la maî-
trise de son véhicule , était venu embou-
tir l'arrière d'un camion en stationne-
ment aux Ponts. Sérieusement blessé, il
fit  un séjour de 3 mois à l'hôpital.

Une prise de sang effectuée deux heu-
res après l'accident révéla une teneur
en alcool de 1.2 pour mille. Mais, se ré-
férant à la quantité de vin et de bière
que l'inculpé a avoué avoir bu , l'expert
cité conclut à un chiffre bien inférieur.

Dans ces conditions , le doute profite
a l'accusé qui est libéré du chef d'ac-
cusation d'ivresse au volant et qui , pour
les autres infractions se voit condam-
né à 30.— francs d'amende et 160.— fr.
de frais.

A la bonne vôtre !
Accusée d'avoir fabriqué et vendu

18,000 litres d'absinthe, Mme B. Z„ des
Bayards, a été condamnée à 15,000 francs
d'amende par le Tribunal de Môtiers. Ce
jugement ayant été entaché d'un vice
de forme , la cause a été renvoyée de-

vant le Tribunal du Locle par la Cour de
Cassation. La prévenue, âgée de 84 ans,
était représentée à l'audience par son
défenseur, Me Barrelet.

Anciennement tenancière d'un café,
Mme Z. est connue pour être une brave
femme au coeur d'or et presque chacun
dans son pays l'appelle «tante Bertha».
De nombreux témoins ont vanté ses
qualités et ont dénié à son activité tout
esprit de cupidité. Vivant en famille
dans une ferme un brin à l'écart, Mme
Z. aimait les visites et surtout savait les
accueillir avec gentillesse et courtoisie.
On venait chez elle de fort loin à la
ronde et , une fois connu le chemin de
sa maison, on y revenait souvent ! Ses
produits étaient d'une excellente qualité ,
la demande était forte. Mais les témoins
s'accordent à dire que, si elle a beau-
coup vendu , elle a aussi beaucoup don-
né.

Me Barrelet a également esquissé de
sa cliente un savoureux portrait et a
souligné très raisonnablement l'évolution
profonde qui s'est produite depuis l'an-
née 1910, au cours de laquelle fut vo-
tée l'interdiction de l'absinthe, jusqu 'à
nos jours. Il a qualifié d'exorbitante la
sanction prononcée contre Mme Z et a
demandé au Tribunal l'application d'une
peine qui , à son avis, ne devrait pas dé-
passer 3000 francs d'amende.

Le jugement sera rendu à huitaine.

Communiqués
ICette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Ce soir vendredi dès 20 h. 15. à l'An-

cien Stand , ' 1er étage, " paï 'là ' Pater-
nelle. '.. ._ . ; .;. ' . '
,:¦ Ce.soir. ,vendredi- dè4..20. h. .30 , grande
salle du Cercle ouvrier,' par la Théâtrale
ouvrière. , '" s'*- ' "--

Ce soir vendredi dés 20 'K. *f5',' au 'Cer-
cle catholique, par l'Aéro-Club.
«Un bon petit Diable.» * , "',

Le 3 février , dans .Ja grande salle de
Beau-Site, à 20 h. 15, l'Union cadette
présentera pour la troisième fois cette
comédie, farce admirablement jouée par
des enfants et quelques aines. Venez
vous divertir et passer une bonne soi-
rée à Beau-Site. -
Pour continuer ses succès, le cinéma

Corso...
...présente «Le Dernier Passage») , film
d'espionnage explosif. Un métier dan-
gereux comme la dynamite est le mé-
tier d'espion. Ce film d'espionnage offre
l'extrême originalité de se dérouler au-
delà du «rideau de fer» , en Hongrie. Il
en retire un climat très particulier , in-
quiétant , tragique, qu'on peut croire au-
thentique. Le récit se déroule sur un
rythme prenant qui vne cesse de s'in-
tensifier pour donner lieu à des séquen-
ces finales absolument captivantes, qui ,
à elles seules valent le déplacement. Ri-

chard Widmark , excellent comme tou-
jours dans le rôle de l'aventurier-es-
pion , a lui-même produit «Le Dernier
Passage», Sonja Ziemann parfaite.
Au «cinéma Rex», un grand chef-d'oeu-

vre italien revient : «Demain il sera
trop tard !»
Un problème délicat ! La naissance de

l'amour chez les adolescents, ses émo-
tions, ses curiosités, ses troubles... Doit-
on laisser les jeunes dans l'ignorance ?
Un sujet osé traité avec tact par Leo-
nide Moguy, avec Anna-Maria Pieran-
geli — Gabrielle Dorziat — Gino Leu-
rini et Vittorio de Sica. Parlé français.

Séances spéciales : samedi et diman-
che à 17 heures ; mardi 6 et mercredi
7 février à 20 h. 30. Lunedi 5 Febbrio,
Ore 20.30 Parlato Italiano.
Deux séances spéciales, samedi et di-

manche à 17 h. 30 à la Scala...
...«La Bataille des V. 1». C'est l'une des
plus étranges histoires de la dernière
guerre... Malgré les affirmations de la
radio allemande, Londres n 'a pas été dé-
truite comme Carthage ! D'après le ro-
man de Bernard Neumann «The saved
London» .yAdjïÙs, dès .16 ans,V y OJH . lad , ïï>'
Vous verrez dès " ce soir vendredi au¦f clHéhia Càpitôlë.;. j

En première vision, un grand drame
réaliste qui est aussi un film policier ,
«Nuits chaudes et Nylons noirs». Inter-
prètes : Peter van Eyck, Kai Fischer. Su-
zanne Fischer, Suzanne Cramer, Horst
Frank . Version française. (Interdit aux
moins de 18 ans.) Un sujet qui est tou-
jours de la plus brûlante actualité : «La
Traite des Blanches»...
Concert d'orgue gratuit à la Salle

de Musique...
La Fondation Musica-Théâtre vous

rappelle qu 'elle organise, dimanche 4 fé-
vrier à 17 heures un concert d'orgue
gratuit. Cette fois-ci , nous aurons le pri-
vilège d'entendre le Chanoine Georges
Athanasiadès, organiste à Saint-Mau-
rice. Au programme : Oeuvres de Geor-
ges Cramer , Jean-Sébastien Bach, Mau-
rice Duruflé et Marcel Dupré. Nous al-
lons au devant d'une grande manifes-
tation et chacun est invité à venir ad-
mirer et écouter le magnifique instru-
ment de notre Salle de Musiqye. Les
portes seront ouvertes à 16 h. 30.

Vous verrez dès ce soir vendredi au
cinéma Ritz ...
Enfin au cinéma, les célèbres héros de

«Hergé» : Tintin , Milou , Haddock , Du-
pont-Dupond, Tournesol , dans «Tintin
et le Mystère de la Toison d'Or». Un
film en couleur de J. J. Vierne. Pour les
jeunes de 7 à 77 ans. Samedi et diman-
che deux matinées à 15 h. et 17 h. 30.
«Amours célèbres» au cinéma Eden.

Le triomphe du film le plus presti-
gieux de la production française. Un feu
d'artifice aux mille scintillements, les
aventures galantes les plus aimées ani-
mées avec un brio extraordinaire par les
plus grandes vedettes du cinéma fran-
çais et qui sont : Brigitte Bardot , Jean-
Paul Belmondo, Pierre Brasseur , Jean-
Claude Brialy, Alain Delon , Edwige
Feuillère, Marie Laforet , Simone Signo-
ret , Annie Girardot , Dany Robin , etc.,
etc. L'amour... un livre d'or qui ne se
referme jamais, vous ouvre ses pages
les plus passionnées dans ce spectacle
grandiose, luxueux, éblouissant, riche et
coloré comme seul le cinéma avec ses
moyens énormes peut«en offrir. «Amours
célèbres» est un film de Michel Bois-
rond , en Cinémascope Eastmancolor. Sa-
medi et dimanche deux matinées : à 15
heures et à 17 h. 30. Mercredi une ma-
tinée à 15 heures. Soirées à 20 h. 30.
Admis dès 18 ans.

VENDREDI 2 FEVRIER
CINE CAPITOLE : 20.30, Nuits chaudes et

Nylons noirs. '
CINE CORSO : 20.30, Le dernier passage.
CINE EDEN : 20.30, Amours célèbres.
qiïv[3 PALACS^ gO.SO, L'inarewnfa/e. j ï»ï
CINE REX : 20.30. Le Cirque fantastique. ^
CINF RJTZ. 1=20.?̂  Xi&tÙ) AUê Mi/s^rel **»la toison d'or .
CINE SCALA : 20.30, La doublure du Gé-

néral.
Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22 heures, Pillonel, Balancier 7,
Ensuite , cas urg ents , tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou nos

médecins habituels, appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions du temps
Ciel tout d'abord couvert. Chutes

de neige ,' principalement au versant
nord des Alpes. Samedi , tendance
aux éclaircies, surtout dans le nord-
ouest du pays et par endroits en
montagne. Vents faibles du nord à
nord-est. Température peu changée ,
plus tard en hausse par endroits eh
montagne.

UNE BELLE FETE EN PERSPECTIVE
(mt) — Le comité d'organisation du

prochain Festival des Fanfares du Bas-
Vallon s'est réuni récemment, pour la
première fois , au restaurant du Soleil
sous la présidence de M. Marcelin Châ-
telain, fils. Les premières dispositions
ont été prises afin que cette rencontre
musicale, groupant 14 fanfares, aille au
devant d'un succès complet.

La date des festivités a été définiti-
vement arrêtée aux samedi et dimanche,
2 et 3 juin prochains, . .

VILLERET

Renversée par une voiture
(aei — Jeudi à 18 h. 30, une je une fille

marchant au milieu de la chaussée, en
compagnie d'un groupe d'amis, a été
renversée par une voiture devant l'im-
meuble Crèt-Vaillant 30. A la suite d'un
violent coup de frein , l'automobile a
fini sa course contre un mur. La demoi-
selle a été légèrement blessée. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement. Quant
à la voiture , elle a évidemment subi des
dégâts assez conséquents.

En faveur du Fonds Beia Siki
(ae) — Un nombreux public a assis-

té mercredi soir , au Casino, au brillant
concert donné par le pianiste Beia Siki
en faveur du Fonds créé par l'artiste au
profit de jeunes musiciens méritants de
la ville.

Au Château des Monts
(ae) — Lundi prochain aura lieu , au

Château des Monts , l'installation de la

Collection de Gravures Freudenberger
qui a été léguée au Musée d'histoire par
Mme L. Ducommun sur recommandation
de feu Jacques Nardin.

LE LOCLE

(dl) - Les travaux que nécessitera l'a-
ménagement de la place d'armes en Hau-
te-Ajoie ne sont pas encore adjugés, ni
ceux de la construction de la voie indus-
trielle qui permettra aux trains d'arriver ,
de Courtemaiche, jusqu 'à la future gare
des casernes.

Néanmoins, on commence déjà de dé-
boiser sur le tracé de la future voie fer-
roviaire.

On peut supposer que les travaux de
construction , qui nécessiteront notam-
ment l'aménagement d'un vaste pont et
d'un tunnel , sont proches.

¦r i." JKKfl tSJtp iEn prévision de la place
d'armes: on déboise...

___ LA VIE J URASSIEN N E

Compétences accrues ?
(dl) — La prochaine assemblée muni-
cipale à Moutier devra se prononcer au
sujet d'une proposition intéressante.

Jusqu 'ici , toute affaire dépassant 50
mille francs n 'était plus des compéten-
ces de l'assemblée et le Conseil muni-
cipal ne pouvait traiter des affaires de
plus de 5000 fr. si elle ne figuraient pas
au budget et de 8000 fr. si elles y figu-
raient.

Le parti démocratique chrétien social
propose maintenant de fixer les compé-
tences de rassemblée municipale à
100.000 fr. et celles du Conseil respecti-
vement à 10.000 et 20.000 fr.

MOUTIER

EN AJOIE

U est en notre contrée , des sociétés
qui , tout en passant quasi inaperçues,
n 'en ont pas moins une brillante activité
sur laquelle il y a lieu de s'arrêter quel-
ques instants.

Nous voulons parler ici , de la vaillan-
te «Société de Cavalerie d'Ajoie» que
préside avec tact et compétence, M.
Charles Burrus . industriel à Boncourt et
dont le but magnifique est de regrouper
tous les amis du cheval , les fervents du
sport équestre.

Qu 'il soit donc permis à un pauvre
profane , grand admirateur de ce noble
sport , de relater brièvement l'activité fé-
conde déployée par ce groupement.

Le 14 mai 1961. le public était con-
vié à un concours hippique , organisé sur
le terrain situé en bordure de la route
conduisant au Mont de Coeuve. Cette
manifestation fut  une réussite parfaite.
Puis, ce sont les concours qui ont lieu
un peu partout , où un groupe de cava-
liers plus ou moins important se dépla-
ce et recueille lauriers , récompenses bien
mérités.

Le clou de la saison fut sans conteste,
la magnifique «chasse au renard» mise
sur pied pour clôturer la saison éques-
tre. L'activité 1961 se terminait par une
assemblée générale où un nombre im-
portant de sociétaires avaien t répondu à
l'appel du Comité et c'est autour d'une
bonne fondue que se continue cette
agréable soirée qui laissera à tous les
participants, le meilleur des souvenirs.

R. E.

Quelques instants avec
nos cavaliers

PRELES ' •„ ' -,;- ¦ j.

(ac) — Une séance de l'Association des
maires du district de La Neuveville s'est
tenue à Prêles sous la présidence de M.
Frédéric Imhof . maire de La Neuveville.

Pour un télésiège Nods-Chasseral . —
A la demande de M. Schmid , préfet , un
nouveau projet de télésiège Nods-Chas-
serai a été élaboré par une maison de
Lausanne. Le nouveau tracé a une lon-
gueur de 2850 mètres. Il part de l'ouest
du village pour aboutir à proximité de
l'hôtel de Chasserai. Cette installation
coûtera 770.000 fr., non compris les droits
de passage et les acquisitions de terrains.
L'Association des maires du district a
pris connaissance avec intérêt de ce pro-
jet. Et le autorités communales des
cinq communes du district signeront la
demande de concession qui sera adres-
sée prochainement à l'autorité fédérale.

...mais contre une place de tir à la
Montagne de Diesse. — L'assemblée a
par contre décidé à une forte majorité
de s'opposer à tout projet d'aménage-
ment d'une place de tir aux Prés-Vail-
lons (commune de Nods). Une telle réa-
lisation nuirait en effet à cette^ belle
région et à son développement touris-
tique.

L'ouverture des routes en hiver. — Le
déblaiement de la neige donne en géné-
ral satisfaction aux usagers de la route.
Et le contrat avec les entreprises du
district chargé de ce travail sera re-
nouvelé.

Le transport des élèves de la Montagne
de Diesse fréquentant le progymnase de
La Neuveville. — L'Association s'est aussi
oscupée de ce problème dont il est ques-
tion depuis de nombreuses années. Des
études techniques et financières seront
entreprises en vue d'instituer u% service
de transport pour favoriser la fréquen-
tation du progymnase de La Neuveville
aux enfants de La Montagne de Diesse.

A l'Association des maires
du district

de La Neuveville

Hausse des tarifs de taxis
(ac) — Le Conseil municipal a approu-

vé l'élévation des tarifs de taxis en vi-
gueur depuis 1954 pour les adapter à
l'augmentation des frais de revient.

BIENNE

Luge contre taxi
(dl) — Sur sa luge, le jeune Rémy

Gauguin, de Grandval, a débouché d'un
champ sur la route cantonale où il
s'est jeté contre un taxi.

Blessé au visage, le jeune lugeur, au-
quel nous souhaitons un prompt rétablis-
sement, a dû recevoir les soins d'un mé-
decin. 

GRANDVAL

Une jambe cassée
(wn) — Alors qu 'il se rendait au salon-

lavoir , M. Robert Egli-Erard a fait une
mauvaise chute et s'est cassé la jambe
gauche. Tous nos voeux de prompt réta-
blissement.

GOURTETELLE

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cjmrfr_dY
Obligations i 2
3%% Féd. 46 déc. 101.85 101.85
2%% Fédér. 1950 loi 101
3% Fédér. 51 mai 100% 100 %
3% Fédéral 1952 100% 100%
2 3j % Féd. 54 juin 97 97.10
3% C. F. F; 1938 100 '4. 100%
4% Belgique 52 102 102%
4%% Norvège 60 98 98
3%% Suède 54 m. 99%d 100%
47o Bque Inter. 59 100% 100%
4Vi°o Péchiney 54 104%d 104%
4%% Montée. 55 105 d 105 d
Trusts
AMCA 78% 78.90
CANAC 150.95 151.60
SAFIT 116% 116%
FONSA 603% 599
SIMA 1470 1500 d
ITAC 314% 314%
EURIT 197% 197%
FRANCIT 165% 164%
ESPAC 106% 106%
DENAC 98% 98%
Actions suisses
Union B. Suisses 6415 6360
Soc. Bque Suisse 4470 4350
Crédit Suisse 4605 4460
Electro-Watt 3230 3230 '
Inlerhanrlel  5380 5420
Motor Columbus 2560 2540
Indelec 1760 1770
Italo-Suisse 865 850
Réassurances 4670 4620
Aar-Tessin 2000 d 2025 d
Saurer 2370 2360
Aluminium 8050 8000
Bally 2005 2020
Brown Boveri 4210 4270
Fischer 3020 2980
Lonza 3310 3650
Nestlé Port. 4060 4060
Nestlé Nom. . 2665 2665

Cours du 1 2
Sulzer 5450 5400
Ciba 16400 16475
Gei gy, nom. 24200 24600
Sandoz . 

¦ 14310 14550
Hoffm. -La Roche 40700 40600

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 142 141
Pennsy lvanie RR 79 79%
Du Pont de Nem 993 1000
Eastman Kodak 452 447
General Electr. 324 321
General Motors 247 245
Intern.  Nickel 346 343
Montgomery VV 142 140
Standard Oil N.J 228 232
Union Carbide 500 498
Italo-Argenlina 47% 48
Sodec 141 141
Philips 575 574
Royal Dutch 152 155
A. E. G. 523 521
Badische Anilin 533 526
Farbenfab. Bayer 639 641
Farbw. Hoechst . 560 555
Siemens - Halske 804 804

New-York Cours du
Actions 31 a
Allied Chemical 53'/s 537s
Alum. Co. Amer 59% 59V»
Amer. Cyanamid 45 44%
Amer. Europ. S. 31 30%
Amer. Smelting 64 64'/s
Amer. Tobacco 977/s 98%
Anaconda . . 50 50
Armco Steel 67'/» 67
Atchison Topeka 26 26V»
Bendix Aviation 75s/s 74
Bethlehem Steel 417 /sex 41 Vj
Bcaing Airplane 56Vi 547;'i

Cours du 31 1
Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 41 41%
Chrysler Corp. 56 57
Colgate 48% 49%
Columbia Gas 277/» 27 7/a
Consol. Edison 76% 77
Corn Products 54 55s/e
Curtiss Wright 17' ,'e 17'/«
Douglas Aircraft  36 , 353/s
Dow Chemical 67% 68%
Goodrich Co 667/» 663/s
Gulf Oil 41 41%
Homestake Min 48 48%
I- B. M. 542 554</s
Int. Tel & Tel 55 55'/s
[ones-Laughl. St. 68% 68Vs
Lockheed Aircr. 51% 50%
Lonestar Cernent 23% 23%
Monsanto Chem. 48;/« 49V»
Nat. Dairy Prod. 63 63%.
New York Centr. 18% 19%
Northern Pacific 42% 423/g
Parke Davis 34% 35%
Pfizer & Co 49 49%
Philip Morris 101% 1025/«
Radio Corp. 56% 55%
Republic Steel 57 57VB
Snars-Roebuck 753/s 78%
Socony Mobil 38V» ag 'i
Sinclair Oil . 52%ex 54'/s
Southern Pacific 28% 293/s
Sperry Rand 22 22
Sterling Drug 80% 83*/«
Studebaker 10 10
U. S. Gypsum 98% 977/»
Westing. Elec. 37s/» 37

Tendance : j ,ien
soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 147.77 149.04
Services publics 124.08 124.80
Industries 700.00 702.54

Bourses étr. : Cours du

Actions 31 1
Union Min., Frb 1330 1388
A. K. . U. Flh 3995/, 400%
Unilever Flh 184.30 185.70
Montecatini Lit 3870 3884
Fiat ! Lit 3026 3050
Air Liquide Ffr 1120 1124
Fr. Pétroles Ffr 299.90 298
Kuhlmann Ffr 450 438
Michelin «B» Ffr  1022 1000
Péchiney . Ffr 275 217.10
Rhône-Poul. Ffr 490 480 .
Schneider-Cr Ffr 285 282
St-Ûobain Ffr 460.10 447
Ugine ' Ffr 505 498
Perrier Ffr 352 350
Badische An. Dm 485 490
Bayer Lev. Dm 620 440%
Bemberg Dm 303 300
Chemie-Ver. Dm 616 630
Daimler-B. Dm 1415 1410
Dorfmund-H. Dm 146% 146%
Harpener B. Dm 97% 97%
Hœchster F. Dm 512 517%
Hœsch Wer. Dm 213% 213
Kali-Chemie Dm 488 ri 500
Mannesmann Dm 254% 255
Metallges. Dm 1130 1140 .
Siemens & H. Dm 736 748
Thvssen-H. Dm 234 232%
Zellstoff W. Dm 283 284 !

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 italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.— 109. 
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr- 15.50 ig.90

--• Les cours dés billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLE T IN DE BOURSE

Naissance
Schallenberger Frédéric - Vincent , fils

de Jean-Pierre - Henry, employé de bu-
reau, et de Liliane - Eglantine née Les-
quereux , Bernois.

Décès
Conrad née Sandoz Esther - Emma,

ménagère. Bernoise, née le 24 juillet
1889. — Giider Henri, horloger , Bernois ,
né le 4 février 1879.

Promesses de mariage
Favre-dit-Jeanfavre Gerhard - Erich-

Erwin , chauffeur, Neuchâtelois, et Op-
pliger Simone - Marie , Bernoise. —
Guyot Claude - Robert , mécanicien sur
autos, et Jeanneret Jacqueline - Senta ,
tous deux Neuchâtelois.
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La bande adhésive

T E S A M O L L
calfeutre portes et fenêtres,
et vous protège du froid

T E S A M O L L
ÉCONOMISE votre combus-
tible par la suppression de tout
courant d'air

A. & W. KAUFMANN & FILS
MARCHE 8-10 Tél. (039) 3 10 56

I 1
Pour votre santé
Durant la période pauvre en légumes
frais, profitez de boire chaque jour

UN PETIT VERRE DE

Jus de légumes
Biotta

CAROTTINA - RANDINA - TOMATA
SELLERINA

Ces quatre jus sont biologiquement
lacto-fermentés

Ces produits sont en vente dans les j
magasins spécialisés

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds et
environs

E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Tél. (039) 3 15 82 La Chaux-de-Fonds

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
Reçoit des personnes âgées pour longs
séjours et vacances dans une atmosphère

familiale
Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien ,
gratuitement, chaque dimanche au train
de 13 h. 30 et y ramène les visiteurs
pour 17 h. 40. Tél. (038) 9 41 01

Vous trouverez vos

papiers à écrire
et vos

registres de comptabilité
à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

ON DEMANDE

une bonne secrétaire
connaissant bien l'anglais et si pos-
sible au courant de la branche
horlogère. Date d'entrée à conve-
nir. — Faire offres à Beleco Watch ,
Rue de la Paix 99, La Chaux-de-
Fonds.

CHERCHONS

Chambres et pensions
dans petit Hôtel pour 12 employés
travaillant aux Centrales télépho-
niques.
Faire offres à Maison HASLER S. A.,
Centrale téléphonique, La Chaux-
de-Fonds.

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

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DE LA RONDE 20
LA CHAUX-DE-FONDS

6 logements et dépendances. Bon état.
Revenu Intéressant.

Poires beurrées
-.70 le kg

3 kg. pour Fr. 2.-

Notre article réclame pour samedi

MAGASIN AMBUHL, Av. L.-Roberl 7

r i

Bien manger è Neuchâtel

%të galles
ou cœur de la vieille ville

L'Hôtel-Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte «Café de Paris»
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son Jambon & l'os, et toutes spécialités sur
commande. — Salles pour noces et sociétés
Chambres tout confort - Jeux de quilles auto-
matiques.

, TéL (038) 7 11 25. A. BROILLET, chef de cuisine

Hôtel y
RESTAU RANî M

du Chevreuilï ?
LES GANDES-CROSETTES 13

Pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds

• GRANDS BALS
et attractions

avec l'orchestre

Les Chirokees
et la chanteuse parisienne

Lou Dominique
SAMEDI 3 FEVRIER depuis 20 h.
Dimanche 4 : Thé dansant dès 15 h.

Se recommande :

BRULHART-DEMIERRE
Téléphone (039) 2 33 92

T E R R A I N
à vendre, région Chardonne sur Vevey, en-
viron 550 m2. Vue splendlde et Imprenable.
Ecrire à Case postale 19 459, Chardonne.

Avendre
à Salnt-Imler, quartier est du
village

1 immeuble
de 5 appartements de 3 pièces sans
confort.
Valeur officielle Fr. 75 000.—, su-
perficie assise aisance 1200 m.2.
Pour traiter, écrire sous chiffre
P 2349 J , à Publicitas, Saint-Imier.

Hôtel de Commune, Dombresson
Téléphone (038) 7 14 01

MATCH AU COCHON
5 jambons, palettes, lard, etc.



Socrate et les «blousons noirs»
La Thémls et les mineurs

(Suite et fin.)
Les 566 autres mineurs qui ont

nécessité des audiences dans 70 lo-
calités étaient domiciliés le plus sou-
vent dans les centres de Vevey, Mon-
treux et Yverdon.

Quels sont les délits les plus fré-
quents ?

Les vols, les vols d'usage de véhi-
cules à moteur, les dommages à la
propriétés, les infraction à la circu-
lation , souvent dangereuses, et aussi
— jeux de mains, j eux de vilains —
les lésions corporelles par accident.

La plupart des parents, qui con-
naissent leurs galopins, ont contrac-
té une assurance en responsabilité
civile, laquelle facilite le règlement
d'Imprudences fautives commises
par les enfante.

Une fois encore, une fols de plus,
la fête du premier août a été mar-
quée par l'incendie d'un gros rural
dû à un vieil amusement , celui des
allumettes « bengale ».

A souligner que la grande majo-
rité des infractions commises par
les enfants sont peu graves et de
nature occasionnelle. Il s'agit , le
plus souvent , de frasques plutôt que
de délits réels.

C'est ainsi que la moitié des af-
faires se terminent sans suite pé-
nale, après retrait de plainte, répa-
ration du dommage, admonestation
et punition infligée ou par les pa-
rents ou par l'école.

Toutefois, sur 352 mineurs jugés,
82 ont été l'objet d'amende ou de
détention , en général , avec sursis.

En outre, et conformément à la
loi , 145 mineurs qui présentaient des
déficiences caractérielles ou menta-
les ou qui ne bénéficiaient pas de
conditions d'éducation normale, ont
été mis au régime de l'éducation
surveillée ou à celui du traitement
en établissement.

Si ce tableau comporte des om-
bres, il n 'est pas tellement noir !

Grave lacune
n y a, dans le rapport de M.

Veillard , une phrase terrible et qui
devrait incliner la population et les
autorités à de salutaires réflexions.

La voici :
«En raison du manque chronique

de places dans les institutions,
34 mineurs seulement ont pu être
placés en maison d'éducation... les
autres se « détériorent » en atten-
dant d'être admis ! »

Et dire que lors de la dernière
session du Grand Conseil, le projet
de rénovation et d'agrandissement
de la maison de Vennes a failli
échouer pour une question de gros
sous !

Elle sera prête en 1963, ce qui
permettra d'améliorer un peu la si-
tuation, sans résoudre le problème :

On manque d'établissements pour
diverses catégories de garçons in-
adaptés.

On aurait grand besoin de homes
et de foyers de semi-liberté, de pen-
sions surveillées, de bonnes familles
nourricières, de clubs de loisirs, de
camps de travail , et M. Veillard
adresse un pressant appel à l'initia-
tive privée :

Qu'elle fasse en faveur des en-
fants inadaptés un effort analogue
à celui qu'elle a consenti en faveur
des enfants malades ou infirmes !

D'accord, mais c est d'abord à
l'autorité à revoir toute la question.

L'expérience prouve que les en-
fante inadaptés guérissent lorsqu'on
les soigne et il résulte des contrôles
effectués par la Chambre des mi-
neurs qu'une infime minorité des
j eunes gens qui lui ont été déférés
deviennent des récidivistes invétérés.

On ferait donc mieux, plutôt que
de jeter la pierre, à la. jeunesse, de
lui venir en aide.

Elle le mérite.
André MARCEL.

Propos de banlieue f|
a. M»' « IL J A v . J .M- r-' '¦•:- jîà

Peseux, le 31 janvier.
Une phrase qui revient souvent dans la

conversation des gens du cru, c'est :. On
ne connaît, pl us personne. Il est certain
qu 'aujourd'hui on rencontre plus de per-
sonnes inconnues que de viages fami-
liers . Où est le temps, pas très lointain,
vingt ou trente ans, où, à Corcelles , on
comptait huit Colin dans les deux con-
seils, trois ou quatre Droz , des Mathey,
des Bourquin , tous bien enracinés dans
nos villages et à Peseux, quatre ou cinq
Bonhôte , des Roulet , des DuBois, des
Widmann, et j' en passe. Depuis la f in
de la dernière guerre , le développement
industriel , l'attrait de villages tranquil-
les , bien situés , aux impôts modérés a
modifié comp lètement la composition de
nos populations , et il est frappant de
constater comment , en deux ou trois dé-
cennies et. deux générations , des famil-
les nombreuses se sont réduites à quel-
ques imités . Cela a eu pour conséquen-
ce des changements assez profonds dans
la vie de ?ios villages.

On manque «d'indi gènes»
Il  fau t  constater à regret , à part quel-

ques exceptions , et sans trop généraliser ,
que les nouveaux arrivés s'intéressent as-
sez peu aux activités culturelles et socia-
les. Que ce soit les sociétés de chant ou
les fanfares , le recrutement est dif f ici le ,
et il fau t  les féliciter de tous les e f for ts
qu 'elles font  pour donner des concerts
de haute tenue.

Mais où le déficit est certain, c'est
dans le domaine théâtral. On parle sou-
vent et avec regret des années 30, où la
troupe d'amateurs du Choeur d'hommes
de Corcelles , par exemple , donnait cha-
que hiver des pièces de Pagnol , Fanny,
Marins , faisant à chaque foi s  cinq ou six
salles combles. Quand le Théâtre de
Poche de Peseux recevra-t-il un tel en-
couragement , qui serait combien mérité ?
La radio , la TV ont rendu le public d if -
ficile , et il faut  la fraîcheur naïve de
scènes enfantines pour que, comme l'an
dernier , le sJeu du Feuillu ** connaisse
un succès tel qu 'il a fal lu  donner trois
spectacles supplémentaires.

Politi que et économie
En politique , c'est plus complexe. Si

autrefois on savait que telle famille
était radicale et telle autre socialiste ou
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libérale, aujourd'hui le plus grand nom-
bre des nouveaux venus ne s'annonce
à aucun parti. On a l'impression d'un
désintéressement pour la chose publi-
que, à l'heure précisément où de grands
travaux d'urbanisme, routes, collège , pla-
ce de sport, engagent nos communes
dans des dépenses importantes dont les
e f f e t s  se feront sentir pendant des an-
nées.

Au point de vue économique, nous
pen sons .ici aux divers magasins, La
Côte semble se suf f i re  à elle-même,
mais il est assez curieux de constater
que son seul magasin de chaussures
vient de fermer boutique ! Les grands
magasins de la ville, chaussures , nou-
veautés pour dames et autres exercent
un attrait irrésistible, bien que des quin-
cailleries , magasins de meubles , de con-
f ection pour hommes et autres boutiques
soient fidèlement achalandées chez nous.
Il n'est pas jusqu 'au marché de Neuchâ-
tel qui , le samedi , depuis que ce jour est
quasi fér ié , n'attire nombre d' automobi-
listes de La Côte, au grand dam du
commerce local. Mais c'est si plaisant
un marché , son coloré , et celui de Neu-
châtel est dans tm si beau cadre !

Le problème scolaire
Et il y a la question scolaire. Près de

deux cents de nos enfant s suivent , en
ville, les classes secondaires et le gym-
nase, et les cours d'apprentis. Cela crée
dès l'enfance un courant à sens unique
vers la ville, qui souvent se plaint des
dépenses élevées qu'elle fai t , et dent
nous profitons , écoles, hôpitaux, etc.,
mais ne peut-on mettre dans sa colonne
profit  tout l'argent que La Côte apporte
à son commerce local ?

La Côte vit, travaille, se développe à
une cadence qu'on voudrait moins rapi-
de, mais il est de fai t  que la ville est
un aimant puissant et que, d' année en
année, nous nous sentons, hélas ! de
p lus en plus une banlieue.

J.-H. P.

A la Côte neuchàteloise

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Rabroué par la reine, l'Inquisiteur
Vanni préfère retomber dans un si-
lence prudent. «Avant d'être touché,
reprend la reine, le messager de
Championnet a tué deux hommes avec
les pistolets que voici et blessé deux
autres avec le sabre que vous trou-
verez dans cette armoire. Le sabre est
de fabrication française mais les pis-

tolets viennent des manufactures
royales de Naples. ils sont marqués
de l'initiale N, première lettre du nom
de baptême de leur propriétaire».

Pas un souffle n 'interrompt la rei-
ne. On dirait que ses auditeurs sont
de marbre. «Ces pistolets ainsi que la
houpelande portée par le messager
appartiennent à un conjuré qui les lui
a prêtés pour remplacer ses vêtements

et ses armes abîmées par l'eau de mer.
Ce conjuré , d'après une lettre trouvée
dans la poche de la houpelande , se
prénomme Nicolino». — «Cette lettre,
dit Castelcicala , après l'avoir exami-
née avec soin, n'a pour toute signature
qu'une initiale, un E».

«Cette lettre, appuie la reine , est de
la marquise Elena de San-Clemente».
Les trois Inquisiteurs échangent un

regard ambigu. «Une des dames d'hon-
neur de Votre Maje sté, je crois», fait
Guidobaldi . «Une de mes dames d'hon-
neur, oui, monsieur, répond Marie-Ca-
roline, avec un singulier sourire. Or,
comme les amants sont toujours dans
leur lune de miel, j'ai donné congé à
la marquise de San-Clemente qui
était de service près de moi demain.
Parce que j'ai mon plan„>

Une nouvelle méthode quî 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
laisse pas de taches et est d'une application
simple. L'application procure non seule-
ment un soulagement au malade mais, fait
particulièrement important .réduitenmême
temps le danger de contagion pour les per-

sonnes de son entourage. Il suffi t de diffu»
ser le spray pendant quelques secondes,
évidemment en fermant portes et fenêtre»
pour obtenir le meilleur résultat. Respira
médical spray sera surtout apprécié dans
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 mou-
choir pendant la journée et respirer le spray

devrait être ¦ :Sŝ T
à portée de main LMMJ f \
dans tout ménage * t
et tout local de travail , afin de pouvoir êtro
utilisé immédiatement lors des premiers
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 où droguerie une bombe-spray auto-
matique de Respira médical. Elle ne coûta
queFr. 5.90 et protégera toute votre famille.

rhumes, catarrhes, dangers de grippe
un soulagement immédiat
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VENDREDI 2 FEVRIER
SOTTENS : 17.15 Deux enregistre-

ments de la Radio-Télévision françai-
se. 17.50 Danses variées. 18.15 La mar-
che des idées. 18.25 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Sérénatine à la guitare.
20.00 Les entretiens de Radio-Genève.
20.30 Le manège aux mille plaisirs...
21.30 La pièce du vendredi : Canal de
Blaumilch, par Ephraïm Kichon. 22.10
Une œuvre brillante de Carl-Maria von
Weber. 22.30 Infonnations. 22.35 Musi-
que contemporaine. 23.15 Hymne natio-
nal.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 Paroles
et musique. 20.40 Musique aux Champs-
Elysées. 22.00 Un petit ensemble amé-
ricain : The String-a-longs. 22.10 A
l'échelle de la planète.

BEROMUNSTER : 17.30 Emission
pour les enfants. 18.00 Chœurs d'Appen-
zell et du Toggenbourg. 18.20 Disques.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Grand Prix
Brunnenhof. 21.00 Emission pour les
Rhéto-Romanches. 22.15 Informations.
22.20 Chefs d'orchestre de la nouvelle
génération. 22.50 Deux violons et alto.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 La Dame aux Camélias,- film. 22.15
Sports-actualités. 22.30 Dernières infor-
mations. 22.35 Téléiournal et Carrefour.

TELEVISIOK FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 14.00

Télévision scolaire. 14.20 Télé-docu-
ments. 14.40 Télé-gym. 18.30 Pour les
jeunes. 18.45 Histoires sans paroles. 19.00
Journal : La mer. 19.10 Pour les jeu-
nes. 19.40 Le Réveil de la Sorcière rou-
ge (5), film. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal . 20.30 Cinq colonnes à
la une. 22.15 Rencontre de catch. 23.00
Journal.

SAMEDI 3 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos:. Aubade populaire. 7.55
Route libre ! 8.05 Le bulletin d'enneige-
ment des stations romandes. 8.45 Le Mi-
roir du monde : Première matinale. 10.45
Le Miroir du monde : (2) Le point du
jour . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques, 7.00 , Infonnations. 7.05 Mélo-
dies '-'tessinoises". '7.20 Mon jardin, cau-
serie. 7.30 Musique de Haydn. 8.00 Uni-
versité radiophonique j internationale.
8.15 Emission féminine. 9.00 Des au-
diteurs nous écrivent. 9.20 Disques. 10.00
L'art et l'artiste. 10.10 Guide musical
pour les automobilistes. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano.

L'annuaire officiel 1962 de la Ré pu-
blique et Canton de Neuchâtel con-
tient la liste de toutes les autorités
cantonales et communales, de tous les
magistrats et fonctionnaires de l' admi-
nistration cantonale , de toutes les
commissions cantonales , des person-
nes prati quant des professions avec
l'autorisation de l'Etat , etc. Il est com-
plété par la liste .et les adresses des
ambassades , légations et consulats
étrangers intéressant notre canton et
par la liste et les adresses de tous les
services de représentation des inté-
rêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement ap-
précié par tous nos industriels et com-
merçants ainsi que par tous ceux qui
ont à traiter avec nos autorités ou
leurs représentants.

Annuaire officiel
neuchâtelois

La Commission fédérale des 1
S Beaux-Arts a attribué ses bour- m
jj ses pour 1962. Parmi les lauréats |
ç intéressant notre rérgion, rele- g
Il vons les noms d'André Siron, =
| fils du pasteur Paul Siron , de 1
B Saint-Biaise et autrefois à La 1
i Chaux-de-Fonds (bourse de peln- I
g rure), Erlch Fahrer et Florian j
( Pfister (prix d'encouragement) de g
p de Bienne. Nos vives félicitations s
fi et nos meilleurs vœux.

Bourses fédérales
aux artistes

Les libéraux rompent une lance en faveur
de contacts directs entre Bonn et Moscou

Marche-t-on à Bonn vers un nouveau Rapallo ?

n
(Voir « L'Impartial » du 31 janvier )

Bonn, le ler f évrier.
Dans une conférence de presse qui

a rencontré un très large écho en
Allemagne, M. Mende ne s'est pas
contenté, en fin de semaine, de
souligner la nécessité, admise désor-
mais par les sphères dirigeantes , de
répondre à l'aide-mémoire soviéti-
que du 27 décembre dernier. On se
souvient que la Koblenzerstrasse
n'avait pas été très heureuse en
démentant tout d'abord que son
ambassadeur ait reçu un tel docu-
ment, ensuite qu'il lui avait été bel
et bien remis et qu'enfin, après avoir
annoncé qu'elle ne le publierait pas,
qu'elle revienne sur sa décision. Cette
valse-hésitation aurait pu être évi-
tée, mais il eut fallu pour cela que
le pouvoir s'imposât.

Le leader libéral est allé beaucoup
plus loin en suggérant que par suite
de l'échec momentané de la mission
Thompson, soit examinée la possi-
bilité d'entamer des contacts directs
germano-russes. En fait , il a par
là même' en quelque sorte prononcé
l'échec définitif de celle-ci. Sans
doute s'est-il bien gardé de parler
de négociation, en insistant sur
l'étroitesse des liens qui devaient
être maintenus à cet égard entre
Bonn et les Allies, mais il est évi-
dent que c'est là jouer sur les mots.

Ainsi qu 'il l'a rappelé, la solution
du problème de Berlin et de la ques-
tion allemande ne peut-elle être re-
cherchée au cours de pourparlers
bilatéraux puisque leur règlement
incombe juridiquement aux quatre
grandes puissances. Il n'en demeure
pas moins que M. Mende a proposé
une « répartition du travail » (l'ex-
pression lui revient) entre la Répu-
blique fédérale d'une part, et les
Alliés de l'autre, en vue de consi-
dérer les possibilités de faire pro-
gresser les conversations Est-Ouest.

M. Mende a enfin exprimé l'avis
que la République fédérale devrait
rappeler à l'Union soviétique les di-
rectives soumises, le""23 juillet 1955,
lors de la première conférence au
sommet, directives dians lesquelles
les quatre grandes puissances re-
connaissent comme de leur devoir
le rétablissement de l'unité alleman-
de. De même, selon lui toujours, elle
devrait signaler au Kremlin que
dans son aide-mémoire de 1958, ce-
lui-ci s'était prononcé pour la signa-
ture d'un traité de paix pour l'Alle-
magne tout entière.

Sans doute les propos de M. Mende
contiennent quelque équivoque, par
ailleurs vraisemblablement voulue.

Il n'empêche qu'il a pose publique-
ment un problème et que celui-ci
appelle d'autant plus une réponse
que l'Union soviétique a multiplié
ces derniers temps les offres de dis-
cussion à deux. M. Mende ne s'est
pas embarrassé de savoir s'il était
hasardeux de donner suite à cette
politique de la séduction, n a pris
une initiative et pour le moment
jouit de l'avantage. Car nul doute
que l'affaire ne fait que commencer.

Pour le moment, le gouvernement
fédéral n'a pas l'intention de s'en-
gager dans une telle voie. Un de ses
porte-parole l'a déclaré peu après
la conférence de presse de M. Men-
de. C'est qu'il est lui-même divisé.

Certes le chancelier Adenauer ne
semble pas exclure l'éventualité de
telles conversations bilatérales. Mais
il doit compter, ce qui est assez
nouveau et tend à démontrer aussi
qu'il ne jouit plus de cette autorité
incontestée qui était dans le temps
son apanage, avec son groupe par-
lementaire. Or tout en recomman-
dant une diplomatie plus active, M.
von Brentano, président dudit
groupe au Bundestag, figure appa-
remment, de même que M. Strauss
et avec lui la plus grande partie des
cinquante élus bavarois, au nombre
de ceux qui ne veulent pas de sem-
blables pourparlers.

En tout état de cause, ceux-ci sont
maintenant d'actualité. Et si les
députés se montrent plutôt circons-
pects, dans la coulisse s'est déjà
ouverte une discussion, et même une
controverse sur le « pour > ou le
« contre » d'une action directe de
l'Allemagne occidentale envers Mos-
cou. Il y a pourtant quelques semai-
nes encore, l'opinion prévalait ici
que le seul but des initiatives du
Kremlin était d'essayer de créer une
faille, entre la République fédérale
et ses alliés.

Enfin, un autre élément qui serait
susceptible d'appuyer le jeu sovié-
tique mérite d'être relevé. Les Alliés
ne cachent pas depuis plusieurs

smois, et en particulier les Britanni-
ques, qu'ils' .Souhaiteraient se démet-
•iE4j3ur l'Alfemagne de Bonn d'une
partie des responsabilités qui leur
incombent au titre du règlement des
survivances de la seconde guerre
mondiale. Eric KISTLER.

Un journal du siècle dernier, «La
Presse >, en rendant compte de la
réception de M. Octave Feuillet, de
l'Académie Française, en janvier
1863, la rangea par inadvertance
sous la rubrique « Crimes et Délits ».

Erreur n'est pas compta
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W. SCHENK CUISSES DE GRENOUILLES
; FILETS DE SOLES NORMANDE

mm< BROCHET sauce Neuchàteloise 'ou frit, ou à l'ail '
FILETS BRIOCHES PERIGOURDINE !

Tél. (039) 312 21 FONDUE BOURGUIGNONNE ;

Il MAISON DU PEUPLE SSZÏÏ.
CAFE - RESTAURANT CITY FILETS MIGNONS aux MORILLES jj

Samedi soir
Tél. (039) 217 85 ENTRECOTE «Café de Paris»

! <

RESTAURANT . : : CHOUCROUTE GARNIE

TERMINUS COQ AU CHAMBERTIN
! 

Av. Léopold-Robert 61 Samedi prochain 10 février |
DINER AUX CHANDELLES

Té 1.(039) 3 35 92 suivi de soirée récréative
j .

RESTAURANT Dimanche
-- i f«i - r »̂ ^« «i -  SPECIALITES ITALIENNES
DE L'AEROGARE OSSO BUCCO

CHEZ GIOVANNI à la Milanaise
Les Eplakires - Tél. (039) 2 32 97 |

|| »?», Tous les jours i
Service de restauration KING GEORGE FLAMBE |

I. à toute heure ¦ FONDUE BOURGUIGNONNE

RESTAURANT ELITE «̂ SS»™-iii iwiiiwiiimi ¦¦¦.¦¦» 
LES FILETS MIGNONS

W MESSERLI A LA CRÊMEn, ITU.MGIUI FONDUE BOURGUIGNONNE
QUENELLES DE BROCHETS !

! GARNIS A LA NANTUA |
EMINCE DE VEAU AU CURRY '

Tél. (039) 312 64 MADRAS STYLE |
'| . '
.i. i « « » ¦» » • » •¦ - -¦- - - - - - -- - - » » »» «« « « « »» - » . - - - -:

< L'Impartial » est lu partout et par tous

Pour l'achat d'un beau et bon iapis

FORMIDABLES

'iULUE)
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Choix sensationnel I

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS

Quelques exemples :
TOURS DE LITS, pure laine et moquette

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

, » o  soldés à fr. 300.-
TAPIS poil de vache, pure laine et bouclé

™_ soldés à fr. 75.-
IV VOYEZ NOTRE DEVANTURE SPECIALE ~m%

- ¦ r, 
¦ ¦ 

, 
¦ . ¦

7 . >
Compagnie suisse

d'assurance
DE PROTECTION JURIPIQIIII

. . .  ,. . . •• i^QJ-t , ¦ . - - y  -y- y : J
' confierait l'EXCLUSIVITE de 'sa té- r ' ,'

présentation pour le district de LA
CHAUX-DE-PONDS à personne de
toute confiance et bien introduite.¦ ¦ ' ¦ 

r.
Petit fixe garanti, commissions, frais
de déplacements et de transports.

Conviendrait à retraité ou pensionné
recherchant occupation et revenu
accessoires.

Ecrire sous chiffre PQ 31260 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

s————¦—<

Mise au concours
LE COLLEGE SECONDAIRE
REGIONAL DE NEUCHATEL
MET AU CONCOURS
1 à 2 postes de professeurs de branches
littéraires ;
1 poste de professeur de mathématiques
Obligations : légales. Traitement : légal.
Entrée en fonctions : avril 1962.
Un examen de concours sera fixé ul-
térieurement s'il y a lieu.
Adresser JUSQU'AU 3 FEVRIER 1962
une lettre de candidature manuscrite,
donnant aux moins deux références,
avec curriculum vitae et pièces Justifi-
catives à M. Pierre Ramseyer , directeur
du Collège latin, Neuchâtel.
Aviser le Département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel.

COMMISSION DE LECOLE
SECONDAIRE REGIONALE
DE NEUCHATEL

r \

LA COMMUNE
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagerait pour le printemps
1962

un (e) apprenti (e)
de bureau

Tous renseignements utiles seront
communiqués par le Bureau commu-
nal où les offres manuscrites doivent
parvenir jusqu 'au samedi 17 février
1962.

I • ' " J

MIGROS 
cherche pour ses employés de La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
de 2 à 6 chambres (avec ou sans confort) ou

IMMEUBLE
de 6 à 12 logements (éventuellement avec cham-
bres indépendantes), situé près du centre.

Faire offres détaillées à la Société Coopérative
MIGROS, service immobiler, Avenue des Portes-
Rouges 46, Neuchâtel.



Arrestation
d'un chauffard

qui a coûté la mort d'une
jeune f i l le et ne s'est pas

arrêté
SALLANCHES, 2. - ATS-AFP. -

Au terme de 24 heures d'enquête, les
gendarmes de Sallanches ont arrêté
jeudi soir le chauffard auteur de
l'accident qui a coûté la vie, mardi
soir, près de Sallanches, à une jeune
fille de 23 ans, Marthe Ravier, qui re-
gagnait à pied son domicile. Il s'agit
d'un habitant de Saint-Roch (Haute-
Savoie).

Au cours du choc, un phare et
un antibrouillard de la voiture
avaient été endommagés et les dé-
bris de verre recueillis sur place
avaient permis de déterminer que
le véhicule était une Peugeot 203.
A partir de cet indice, en contrô-
lant systématiquement toute la ré-
gion, les gendarmes ont surpris jeu-
di son-, à son domicile, le coupable,
occupé à remplacer sur sa voiture
les accessoires abîmés. Il avait déjà
mis à la place de son phare cassé
un phare en bon état qu'il a re-
connu avoir volé sur une autre 203.

A la gendarmerie, le chauffard a
avoué avoir ef fec t ivement  ressenti Un
choc, mais ne pas s'être rendu compte
sur le moment qu'il avait causé un
accident.

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
Ben Khedda critique

la Conférence pan-africaine
de Lagos

Vers une politique
maghrébine ?

CASABLANCA, 2. — ATS-AFP —
Les entretiens que nous avons eus
durant notre séjour au Maroc ont
débouché sur une phase nouvelle
des rapports algéro-marocains dans
le cadre du Maghreb arabe qui a été
et demeure un de nos objectifs fon-
damentaux, a déclaré M. Youssef
Ben Khedda , à l'aérodrome de Ca-
sablanca , avant de monter dans
l'avion de la compagnie K. L. M.
qui a décollé à une heure la nuit
dernière pour Tunis, via Zurich.

Le chef du GPRA a ajouté : Dans
l'immédiat, tout en ayant présent
à l'esprit les grands problèmes d'a-
venir, le GPRA ne ménage pas ses
efforts en faveur de la paix.

Cette paix que souhaitent les peu-
ples algérien et français, a pour-
suivi M. Ben Khedda , est possible
dans 1 Algérie indépendante et sou-
veraine et dans son intégrité ter-
ritoriale. Ces principes sont à la
base de la solidarité agissante dont
bénéficie l'Algérie et qui a trouvé
son expression dans les attitudes
récemment adoptées par certains
pays africains vis-à-vis de la con-
férence qui vient tle se tenir à
Lagos. Cette conférence n'a pas
atteint les objectifs qu'elle s'était
initialement assignés. En effet, l'ab-
sence de l'Algérie, avec les consé-
quences qu 'elle a engendrées, a
sérieusement pesé sur les débats.

Le président du GPRA a conclu :
Aujourd'hui nous partons du Ma-
roc avec la conviction profonde
d'avoir accompli nn net progrès vers
la réalisation de nos objectifs com-
muns qui vont dans le sens des aspi-
rations de nos peuples et s'inscri-
vent dans le cours irréversible de
l'histoire.

Le chef de la célèbre troupe «Grands
Wallendas» est remonté sur la corde raide

après être tombé mardi de 16 mètres
DETROIT (Michiganl , 2. — ATS - AFP — Karl Wallenda, chef de la

célèbre troupe des « Grands Wallendas » est remonté, hier soir, sur la
corde raide sous le chapiteau du cirque de Détroit , cinq heures après être
sorti de l'hôpital où il était soigné après être tombé mardi soir d'une
hauteur de 16 mètres. Deux autres membres de sa troupe qui s'étaient
écrasés sur le sol de ciment du cirque sont décédés. Un quatrième funam-
bule est encore à l'hôpital, dans un état grave.

Pendant sept minutes Karl Wallenda. âgé de 56 ans, a fait des
acrobaties sans filet avec son frère Hermann, âgé de 60 ans, et le fils de
ce dernier, Gunther, 34 ans. Dans un silence impressionnant, 7500 specta-
teurs l'ont regardé monter sur la chaise posée sur les épaules de son frère
et de son neveu eft équilibre sur la corde, puis, debout sur la chaise qui
oscillait , saluer d'un geste de la main.

Jana Schepp, âgée de 17 ans. seule femme de la troupe, a décidé
quant à elle d'abandonner le métier et de retourner en Allemagne.

Lorsque la pyramide s'était effondrée, elle avait été rattrapée par les
poignets par son oncle Karl qui l'avait retenue jusqu 'à ce qu 'elle se laisse
tomber dans un filet de fortune.

POUR ADHERER AU MARCHE
COMMUN

TEL AVIV, 2. — ATS-ITIM. —
Après un voyage dans les capitales
des pays du Marché européen, le
ministre israélien des finances Levi
Eschkol a annoncé que la création
d'une communauté économique eu-
ropéenne plus large contraindrait
Israël à réduire ses frais de pro-
duction de 25 % et à abandonner
les mesures de soutien du gouver-
nement. Les exportations israélien-
nes d'œufs et d'agrumes seraient
d'ores et déjà menacées.

Le ministre a déclaré qu'après
être parvenu à un niveau de vie as-
sez élevé, le peuple israélien devra
faire des sacrifices pour maintenir
la capacité de concurrence de l'é-
conomie nationale. « Toute l'Euro-
pe se dirige vers la spécialisation
économique et celui qui ne pourra
pas supporter la concurrence mon-
diale perdra la partie. »

L'Etat d'Israël devra
faire des sacrifices

une octpgén'itiré *Hàfi# la Banlieue
«y marseillaise et tari- dérobe J»

ses économies...
MARSEILLE, 2. — UPI — La nuit

dernière une octogénaire , Mme For-
tunée Bouhana, demeurant seule
dans une villa du quartier de Plan
de Cuques, fut réveillée en sursaut
par un bruit suspect.

Elle se trouva en présence d'un
bandiMarmé et masqué qui lui inti-
ma :

— Donne-moi ton argent !
Mme Bouhana, qui n'avait pas en-

core eu le temps de se lever , ne ré-
pondit pas.

Son agresseur la bâillonna et lui
ficela les mains derrière le dos. En-
suite le bandit visita l'appartement,
s'empara d'une somme de 100,000
anciens francs et des bijoux et prit
la fuite.

Mme Bouhana appela au se-
cours : des voisins entendirent ses
cris et vinrent la délivrer.

Un bandit attaque

CITE DU VATICAN, 2. - ATS-AFP.
- C'EST LE ONZE OCTOBRE QUE
S'OUVRIRA LE CONCILE OECUME-
NIQUE ANNONCE LE « MOTU PRO-
PRIO » PUBLIE AUJOURD'HUI.

Le concile œcuménique
le 11 octobre

MOSCOU, 2. — De source offi-
cielle soviétique, on persiste à décla-
rer tout ignorer, de l'état de santé
de M. Viatcheslav Molotov qui, se- ',
Ion une information recueillie jeu- '
di, serait hospitalisé actuellement
dans une clinique de Moscou, à la '
suite d'une crise cardiaque. ,

Un porte-parole du service de '
presse du Ministère des affaires ]
étrangères qui avait été interrogé i
à ce sujet, a déclaré :

«Nous ne savons rien de cela et i
nous n 'y sommes d'ailleurs pas inté- '
ressés.»

M. Molotov n'intéresse
'< plus le Kremlin !

BERNE, 2. — ATS — On enre-
gistrait vendredi matin une dimi-
nution du froid à peu près générale
dans toute la Suisse, encore qu'on
ait noté des températures très
basses dans certains endroits com-
me au Jungfraujoch (—2 3 à 8 h. du
matin) , à Saint-Moritz (—22) , à
Zuoz (—17) , à Arosa (—15) , à Ver-
bier (—15 également).

On enregistrait, en ce qui concerne
la Suisse occidentale, —10 aux Pléia-
des, —8 à Leysin et à Villars, —7 à
Montana-Crans, Champéry et Châ-
teau-d'Oex, —6 à La Berra, au Lac-
Noir , aux Diablerets et en Gruyère.

Dans le Jura, le thermomètre in-
diquait —7 à Chasserai, à Mont-
Soleil , à Tête-de-Ran, —5 dans la
Vallée de Joux, —6 à Sainte-Croix
et —3 à Saint-Cergue.

Il fait un peu moins
froid en Suisse

MOSCOU, 2. — ATS-AFP. — L'a-
gence Tass annonce que M. Michel
Menchikov a été nommé ministre
des affaires étrangères, de. la Ré-
publique fédérative russer

La République fédérative russe est
la plus . grande de* toutes celles de
TU. R. . S. S. : . 

M. Michel Menchikov a été ambas-
sadeur de l'U. R. S. S. à Washing-
ton, jusqu'au 4 janvier, date à la-
quelle il a été remplacé à ce poste
par M. Anatole Dobrynine.

Antérieurement M. Menchikov a
exercé les fonctions d'ambassadeur
de l'U. R. S. S. en Inde durant la
période 1953 - 1957 et de ministre
du commerce extérieur de l'U. R. S.
S.

NOUVEAU MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES EN RUSSIE

(MAIS PAS POUR L'U. R. S. S.)

qui avaient condamné les
extrémistes de droite

NORTH HOLLYWOOD (Califor-
nie) , 2. — UPI. — Des attentats par
explosif ont été commis la nuit der-
nière contre les domiciles de deux
pasteurs protestants de Hollywood,
les Révérends John Simmons et
Brooks Walker, au moment où ceux-
ci prenaient la parole au cours d'un
débat organisé par une synagogue
de Los Angeles sur le thème « Les
extrémistes de droite, menace pour
la démocratie ».

Les dégâts matériels sont impor -
tants mais on ne signale aucune
victime. — "*'- ' — 

On a découvert aux alentours de
la synagogue des tracts portant une
étoile de David, une faucille et un
marteau accompagnant cette ins-
cription « Voilà nos ennemis ».

Attentats contre les maisons
de deux pasteurs de Hollywood

Tous les billets de banque
égyptiens à l'étranger

LE CAIRE, 2. - ATS-AFP. - TOUS
LES BILLETS DE BANQUE EGYP-
TIENS SE TROUVANT A L'ETRAN-
GER SONT DESORMAIS SANS VA-
LEUR. .. ,' ,,_ . . .

L'agence officielle du Moyen-Orient
annonce que le délai autorisant le re-
tour en Egypte des billets de banque
se trouvant à l'étranger a expiré à
minuit dans la nuit du ler au 2 fé-
vrier.

Désormais, dans les ports et aéro-
dromes de la R. A. U., tous les billets
égyptiens trouvés en possession de
voyageurs, Egyptiens ou étrangers,
seront confisqués.

désormais sans valeur

M. Fritz Muller , qui vient de fêter son
centième anniversaire, lit encore [on
le voit) son journal sans lunettes.

Vn centenaire à Bfenne

La Suisse et son équipement
en armes atomiques

Sous le titre «La Suisse et son équi-
pement en armes atomiques», la Société
d'études militaires nous donne une édi-
tion française d'un ouvrage que l'on
ne pouvait obtenir jusqu'ici qu'en alle-
mand. Le but que se sont proposés les
auteurs de cette série d'études a consis-
té avant tout à fournir sous une forme
accessible et aisée à consulter, la do-
cumentation la plus complète possible,
relative à ce problème décisif.

Les questions y sont abordées carré-
ment, avec le plus grand souci d'ob-
jectivité. C'est ainsi que l'on y trouve,
traités successivement, les aspects phi-
losophiques, religieux, éthiques et ju-
ridiques du problème, et que sont ap-
pelés à se confronter sans détours les
éléments les plus contradictoires. Rus-
sell, pour ne prendre qu'un exemple, y
est , aussi bien représenté qu'Albert
Schweitzer, et le pacifiste s'y exprime
comme le militaire ou le théologien. Le
problème étant ainsi posé entre ses
pôles contraires, le lecteur désireux de
se faire sa propre opinion trouve en-
suite à portée de maiiî les données qui
lui sont nécessaires-dans—tous .les—do«-
maines, aussi bien techniques .que polir
ticowmilitaires^' auss&fcies .- ers*- vuev en
son appréciation de là situation que
de ses préoccupations au sujet de. là
tactique et de la survie.

Pour tenir compte du fait qu'un lec«
teur moderne ne dispose souvent que
fort peu de temps pour se tenir au cou-
rant de ce qui le préoccupe, les textes
sont réduits à l'essentiel et sont tou-
jours accompagnés de chiffres, de car-
tes et de tableaux qui le rendent di-
geste. Pratiquement, chacun peut le
lire sans être rebuté par la longueur
du propos ou par l'excès d'un langage
trop technique.

Devant la menace actuelle, l'imagina-
tion risque de se paralyser ; il n'y a à
cela qu'un seul remède : chercher coûte
que coûte à garder les idées claires et
précises et se refuser à les laisser de-
venir la proie d'une vague anxiété. En
publiant ce cahier, la Société d'études
militaires a comblé une lacune, et son
travail est certainement destiné à hisser
le débat au niveau où il doit se dérouler,
qui est celui du calme, de l'objectivité
et de la science. D. R.

,-jg ĵ Bibliographie
_— %

Neuchâtel

Un piéton renversé par
une auto: crâne fracturé

(g) — La neige qui s'est mise à
tomber hier après-midi, a provoqué
de nombreux dérapages et un cer-
tain nombre d'accidents. A Neuchâ-
tel, peu avant 18 heures, une auto
ne put éviter un piéton qui traver-
sait la chaussée devant la poste. Le
malheureux passant, M. F. C, 69
ans, fut projeté si brutalemeent sur
le sol, qu'il dut être conduit à l'hô-
pital Pourtalès, souffrant d'une
fracture du crâne et d'une fracture
de la jambe gauche.

Les voleurs s'étaient fait
enfermer dans la fabrique
GENEVE , 2. - ATS. - D'ans la nuit

de mercredi à jeudi un vol a été com-
mis dans une fabrique de bijouteri e
à Genève, la maison Weber & Cie,
située à la rue des Falaises, à la
Jonction. Aucune trace d'effraction
n 'ayant été constatée, on peut sup-
poser que les malfaiteurs se sont
laissés enfermer dans le locaux.

Des pièces de travail, boites de
montres, bracelets, broches, des dé-
chets, le tout représentant un poids
important d'or ont été volés. Les vo-
leurs ayant trouvé sur place les clés
des armoires fortes où étaient dépo-
sées ces marchandises n'ont pas eu à
forcer ces coffres. Il semble que les
malfaiteurs devaient avoir une con-
naissance exacte des lieux. On se de-
mande à l'heure actuelle s'ils n'ont
pas un jour fait partie du personnel.
Le journal «La Suisse» qui donne ces
premiers renseignements relève en
ce qui concerne le montant du pré-
judice subi par la maison en ques-
tion qu 'on parlait dans l'après-midi
d'une quantité d'or de l'ordre de 75
à 80 kg., ce qui représente une som-
me de quelque 300.000 à 350.000 fr.
Le journal ajoute qu'il semble pour-
tant que ces chiffres soient passa-
blement exagérés.

Selon les milieux de l'entreprise,
il est impossible pour le moment

d'articulier un chiffre quelconque
sur le montant du vol. Les dirigeants
de la maison ne sont eux-mêmes pas
encore fixés, l'inventaire des mar-
chandises et du métal précieux volés
n'étant pas déterminé.

Vol audacieux
à Genève

! '  
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Stocki * encore plus fin , plus rapide.
Remuez deux secondes seulement - ne
pas battre ni fouetter. Attention au nou-
veau mode d'emploi sur le paquet de
Stocki.

IfëfWlk
— - ; 

Un danger local d'avalanches de
plaques de neige subsiste au-dessus
de 2000 mètres d'altitude au nord du
Rhône et du Rhin, ainsi que . dans le
nord et le centre des Grisons. Toutes
les pentes peuvent être dangereuses,
mais particulièrement celles qui sont
exposées à l'est et au sud. Le danger
est insignifiant en Valais, dans l'En-
gadine et au sud des Alpes. Il con-
vient toutefois d'être prudent sur les
pentes situées au-dessus de 2200 m.
et où de grandes quantités de neige
se sont amassées.

Les skieurs qui s'écartent des pistes
doivent choisir soigneusement leur
itinéraire.
L ETAT DES ROUTES PRINCIPALES

Hier les routes étaient encore gé-
néralement sèches. La neige tombera
encore par places, mais il ne s'en
formera qu'une mince couche.

Bulletin des avalanches
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Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
SUCCURSALE «G», Concorde 31, LE LOCLE

engagent, pour entrée immédiate ou date à convenir !

1 technicien-mécanicien
ayant de l'expérience dans la construction de petites ma-
chines et les problèmes d'automation, ou connaissant l'ex-
ploitation d'un atelier de mécanique.

.. -, - ¦ - - - . ¦ . - .  . i ~ .yy y. y,.

1 dessinateur- constructeur
4 mécaniciens

! Faire offres à la Direction de l'Entreprise.

V -3 vY.. .....

HAiVU^IiTON*"i- v̂*** •>** <
C H E R C H E

un technicien
horloger

dynamique, très intéressé à l'étude des postes de travail
et aux méthodes modernes de fabrication, capable de pren-
dre la responsabilité technique - y compris recherches.

Prière de présenter offres manuscrites accompagnées de
curriculum vitae, copie de certificats et photo à

HAMILTON WATCH CO. S. A., Faubourg du Lac 49, Bienne

Je cherche pour tout de
suite ou à convenir

Fille ou garçon
d'office

ainsi qu'une

Fille de buffet
Cuisinière

Faire offres ou se pré-
senter Confiserie Miner-
va, av. Léopold-Robert 66.
Tél. (039) 3 16 68. Même
adresse :
1 COMMISSIONNAIRE

hors de l'école.

Jeune fille
Y«yyi£3j

quittant l'école au prln-j
tenaps che£che;place,cVap-
prentie vendeuse dans
alimentation ou branche
annexe. — Ecrire sous
chiffre D L 2234, au bu-
reau de L'Impartial .

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son atelier à Neuchâtel

personnes
habiles et consciencieuses, pour posage de cadrans,

ainsi que pour diverses parties du terminage.

On cherche :
VISITEURS pour finissages et mécanismes
HORLOGER COMPLET
ACHEVEURS
METTEURS EN MARCHE
RETOUCHEURS
REGLEUSES
HENO-WATCH S. A., fabrique d'horlogerie
INTERLAKEN

r . ¦»

Fabrique de la place cherche

RETOUCHEUR(euse)
REMONTEUSE
DE MECANISMES

Places stables et bien rétribuées, en

fabrique seulement.

S'adresser au bureau de L'Impar-

tial. 2236

v J

Finissages
aiipgei
3%'"\sont à sortir à do-
micile.
Ecrire , sous chiffre
A O 2102 an bureau de
L'Impartial.

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

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 f
Téléphone (031) 2 24 61, interne 52

Horloger
sur grandes pièces, porte-
échappement, trouverait
place stable chez

Wermeille & Co, Saint-Aubin (NE)

Téléphone (038) 6.72.40.

j 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.

¦

FABRIQUE D'HORLOGERIE cher-
che pour son département com-
mercial

uns sténodactylographe
de langue maternelle française,
ayant quelques notions de l'anglais,
connaissant si possible la factura-
tion.
Travail indépendant et varié.
Entrée immédiate ou t. convenir.
Se présenter à FABRIQUE DES
MONTRES MILDIA S. A.,
44, Rue Daniel-JeanRichard.
Téléphone (039) 3 15 09.

v - .

DOREUR (euse)
qualifié (e), serait engagé (e) tout de suite par Maison de la

place.

Ecrire sous chiffre N P 2085 au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour tout de
suite ou à convenir, une

serveuse
TEA-ROOM

Confiserie Minerva, Av.
Léopold-Robert 66, à La
Chaux-de-Fonds.

Important commerce de radib-télévision-disques, engage :

monteur-électricien
(éventuellement aide-monteur) pour l'installation d'antennes

a radio et TV, ainsi que pour le service à la clientèle. Travail
i varié et intéressant. Permis de conduire désiré.

radios-électriciens
pour travail d'atelier et service extérieur au choix, suivant
formation et désirs du titulaire. Ouvriers non diplômés ayant
des connaissances dans la branche, pourraient remplir cer-
tains postes.

PLACES STABLES ET BIEN RETRIBUEES.

apprentie disquaire
Jeune fille ayant si possible suivi l'école secondaire et
aimant la musique, aurait la possibilité d'apprendre un
métier intéressant et recherché.

Se présenter ou adresser les offres à :

BRUGGER & Cie
RADIO - TELEVISION • DISQUES
Avenue Léopold-Robert 76
Téléphone (039) 312 12
LA CHAUX-DE-FONDS
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Chambre è coucher, d' Inspiration « Louis XVI »,
• n acajou.
Décors bronze et laiton.
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Hgjpî flDr eau curative ||| fI P5?S Ŝ ^ KÏÏWK i

*sfr /»A i Ht* m "St^_^Bw?^<jS3 M_iiwMLj ijĵrowBiiBBi .iBli iiiiMflL Jftk A M
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...nouvelle réduction de prix
Manteaux de fourrure , jaquettes de fourrure, capes

Jaquettes en daim, paletots et manteaux

Peauxauchoixà partir de Fr.1.-

Le magasin est ouvert toute la journée
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Les véhicules utilitaires Renault ont ceci de com-
mun: ils consomment peu et n'exigent qu'un en-
tretien minimum. Ils sont rapides et maniables.
Et surtout, ils sont rationnels : ils permettent des
manœuvres de chargement et de déchargement
rspides. Spacieux, confortables, pratiques, les
véhicules industriels Renault ont été conçus pour
les livreurs qui vivent plus de la moitié de leur vie à
bord. Pour résoudre vos problè- rjr"R i | H I | | T
mes de transport, demandez S> |r[\|L||
notre documentation spéciale. I I L I V I l U L I
Genève, 7, bd de la Cluse Tél. 022 / 261340
Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 051/27 27 21
Regensdorf , Riedthofstr.124 Tél. 051 / 94 48 51

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. 21a, Avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 35 69

Le Locle : Georges SAAS, 3, Rue du Marais, Téléphone (039) 5 12 30
Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage, Téléphone (039) 4 52 09

Tavannes : Charp illoz Sidney, Garage, Téléphone (032) 9 10 80
Les Verrières : Currit André, Garage, Téléphone (038) 9 33 53

< L'Impartial > est lu partout et par tous

nouveau
Crème de Volaille

MAGGI
Maggi met les meilleures volailles en sachets _ conserve toute\la délicate saveur qui fait sa
pour vous ! Goûtez la «Crème de Volaille», Œ ! richesse.
le nouveau, le léger, l'incomparable Potage il j En servant la «Crème de Volaille» Maggi
Maggi. Grâce à la dessiccation à basse Jf: \ à votre famille, vous ferez plaisir à ceux que
température, la chair des jeunes poulets Jf 1 ! vous aimez et votre choix vous vaudra mille

l | j  éloges! *. «

il / *Y < , S*.
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Nous vous offrons toujours
nos viandes de qualité

BOEUF LARDÉ

^ ĝ^r jSÊ^mmr'

FIAT 2100
modèle 1960, bleu foncé, 20 000 km.
pneus Michelin X, occasion absolu-
ment impeccable, garantie.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
G. Châtelain Fritz-Courvoisier 28
Téléphone (039) 3 13 62

CERCLE FRANÇAIS
DEMAIN SAMEDI dès 15 heures

MATCH AUX CARTESDemoiselle
de réception

est demandée par méde-
cin-dentiste. Débutante
serait éventuellement mi-
se au courant. Ecrire sous
chiffre T B 2030 au bu-
reau de L'Impartial.

Ur. l'lUS Ufe,s »i\Mfc»
nous accordons discrète-
ment à des conditions
avantageuses

PRETS
évent. SAN S CAUTION
de Pr 500.— a Pr. 6000.-
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous eenrei-
légalement mise en nie
nagel / l î l M iKN  & Co
Vase postale 199. Berne i

MAISON DE REPOS
ET DE RETABLISSEMENT

Pension
Sans-Souci, Morat

Etes-vous convalescent ou désirez-vous finir vos
Jours en paix, dans un milieu agréable, avec de

.'i .. . - bons soins ?

Adressez-vous à nous. Meilleures références à
disposition.

Téléphone (037) 723 04

t \
UN DESSERT LEGER ET EXQUIS

nos Marguerites
la pièce Fr. 2.-

Une spécialité de la PATISSERIE

é
Gottf. MEIER
Place des Victoires
Tél. (039) 2 32 41

l J



Puils simples et pratiques , l' un décolleté en
pointe , l' autre ' forme pull-shirt , en jersey
Ban-Lon-Nulon. (Création suisse Iril.J

Plusieurs faits divers ont paru ré-
cemment dans la presse concernant
des accidents survenus à cause d'une
inflammabilité du ny lon, et par consé-
quent le danger que présentent les
textiles en nylon voisinant avec du
feu.

Etant donné la propagation crois-
sante et éprouvée des textiles de
tous genres en ny lon , entre autres le
Ban-Lon , qui fait des tricots si douil-
lets, j' ai fait une petite enquête , pen-
sant que de telles informations ne
pouvaient provenir que d'une mécon-
naissance totale de la fibre de nylon,
écrites par des gens ignorant tout de

rrp /7<-M I
K^Jour iroiiÊf , ̂j Mmmneb...LES M A I N S

— si vous avez des taches de
rousseur sur vos mains, vous pou-
vez les faire disparaître petit à pe-
tit en les frictionnant avec le mé-
lange suivant : pilez ensemble, en
parties égales , des amandes douces
et des amandes amères. Vous pouve z
aussi appliquer des compresses im-
bibées d'infusion d' anémones.

— Pour enlever des taches de ni-
cotine , versez sur un tampon d'ou-
ate quelques gouttes d'eau de Ja-
vel et frot tez  doucement. Une fric-
tion au vinaigre enlèvera l'odeur de
l'eau de Javel. Pour ..les taches lé-
gères utilisez citron ou eau oxygé-
née.

— Vous avez des taches brunes :
lavez vos mains, séchez-les soigneu-
sement et massez-les à la glycérine
ou au glycérolé d'amidon. En été
il vous s uf f i r a  d'appliquer du cold
cream frais , du cérat sans eau ou
des pâtes de zinc adhérentes pro-
tectrices contenant 1/20 de sul fate
de quinine ou de fluor ure de cal-
cium.

— Pour guérir des engelures , ap-
pliquez une gaze enduite de zinc à
base de camphre , de tanin , de baume
du Pérou, d'ichtyol , de vitamines A
et D . Pour les prévenir , faites des
frictions sèches ou alcoolisées , pra-
tiquez des mouvements de flexion
et d'extension des doigts. Protégez
les parties exposées au froid.  Un re-
mède de bonne femme : baignez
chaque soir, en période de froid , vos
mains dans un bain à 37 degrés :
d 'eau additionnée de sel marin.

LE NYLON... INFLAMMABLE?
ses qualités, lesquels semblent ou-
blier que précisément des personnes
de deux sexes ne portent que bas, col-
lants, chaussettes et- "SDÙs-yêternents
en textiles de nylon. S'il était vraiment
inflammable ou constituait même un
danger d'incendie , sa propagation sur

le marché mondial en aurait infailli-
blement souffert.

En procédant à des essais , on arri-

vera rapidement à la conclusion que
soit les fibres synthétiques, soit le
coton , le lin, la laine, la soie natu-
relle, de même que les fibres chimi-
ques Viscose et soie artificielle acéta-
te , se consument plus ou moins rapi-
dement et s'éteignent facilement. Le
nylon, par contre , ne fond qu 'à 250
degrés Centigrade , et ne commence à
brûler que bien plus tard , au contact
d'une flamme intense et continuelle,
c'est-à-dire seulement quand la fibre
est longuement enflammée.

En revanche , le ny lon - un produit
de pol ymérisation composé d' acide
« Adip in et d'Hexamethylendiamin >
avec un point de fusion d'environ
250 degrés Centigrade, peut être ame-
né à s'enflammer par son contact avec
une matière inflammable , par exem-
ple du coton , de la Viscose ou de la
soie artificielle acétate , car la flam-
me de ces fibres facilement inflamma-
bles est suffisamment forte pour fon-
dre le nylon, et selon les circonstan-
ces pour amener le produit en fusion
à brûler.

En résumé, on peut conclure que le
nylon n'appartient pas à la catégorie
des fibres facilement ou rapidement
inflammables. Pour faire fondre du
nylon et l'enflammer, cela exigerait
l'influence d' un feu intense, ce qu 'au-
cun motif puisé dans la raison humai-
ne ne justifierait.

Simone VOLET

Toilette somptueuse 100 % Treuira-Bon-Lon : jupe en chiffon,
corsage-jumper en guipure.

tf Les carrelages de la cuisine de-
mandent des soins spéciaux parce qu 'ils
sont soumis journellement à, la rude
épreuve de la vapeur d'eau et de la
cuisson des aliments. Voici comment il
faut vous y prendre pour les rendre
impeccables. Prenez un morceau de
savon et râpez-le à l'aide d'un, couteau
de cuisine. Faites dissoudre ce savon
dans de l'eau très chaude et faites-le
mjpusser. — C'est du moins une méthode
qu 'employaient nos mères et qui avait
du bon , tant au point de vue financier
que résultat, mais il existe naturelle-
ment dans le commerce des produits
miraculeux prêts à l'emploi — Lavez
complètement votre carrelage avec cette
eau savonneuse en insistant tout parti-
culièrement sur les endroits facilement
gras. Laissez bien imprégner le savon,
puis frotter une seconde fois avec de
l'eau claire. Renouveler l'eau et ajouter
un peu d'ammoniaque. Rincer cette fois
une peau de chamois fort imbibée , puis
repasser encore avec la peau simple-
ment humide. Si vous suivez ce proces-
sus de nettoyage une fois par semaine,
le carrelage de votre cuisine restera tou-
jours beau et gardera très longtemps
son vernis et son éclat.

Il vous reste un peu de peinture dans
une boite, pour la conserver , retourne-
là sur le couvercle et tenez la boite aux
frais.

¦B- SI vous n 'avez pas beaucoup de
place, ne vous encombrez pas en ache-
tant un service de table complet. Prenez
plutôt les éléments indispensables que
vous choississez parmi les modèles ven-
dus au détail et «suivis». Vous pouvez
assortir les différentes pièces suivant
votre besoin. Une fois par an, vous
compléterez la vaisselle, comme vous
avez l'habitude d'acheter du linge de
maison au moment du blanc.

•»¦- Pour donner entière satisfaction ,
il faut qu 'une fois faite, la gelée soit
limpide, car elle rendra vos plats plus
appétissants encore. Si la gelée n 'est
pas tout à fait ferme, ajoutez 5 ou 6
feuilles de gélatine. Mettez votre ge-
lée à chauffer dans une casserole (ne
la faites surtout pas bouillir). Ajoutez
la gélatine après l'avoir fait ramollir
à l'eau froide. Puis, dans une terrine,
battez 4 blancs d'oeufs avec un peu de
cerfeuil haché, vin blanc ou même co-
gnac. Versez le tout dans la gelée, et
battez sur le feu jusqu 'à l'ébullition .
Baissez doucement le feu et cuisez 9
à 10 minutes. Passez dans un linge fin.
Votre gelée sera belle, claire, et ornera
agréablement vos plats.

-»¦ Pour faciliter votre vaisselle, lais-
sez tremper votre plat en verre à feu
dans de l'eau additionnée d'un déter-
gent : il se nettoie ensuite facilement
Dans les cas difficiles utilisez une épon-
ge métallique — «Pyrexs ne se raie

¦»• SI votre mayonnaise tourne, deux
raisons : trop chaud ou trop froid. Se-
lon le cas, mettez un peu d'eau chaude
ou froide (à l'inverse de la cause), dé-
layez un peu de mayonnaise et repre-
nez petit à petit. Le vinaigre fait aussi
bien l'affaire que feau.

«• Si vous ne devez employer que
quelques gouttes de Jus dé citron, au
lieu de le couper , piquez-le avec une
fourchette pour en faire sortir le peu
de jus nécessaire. —

#• Tous les ingrédients dont le goût
est trop acide, tels les oignons, l'ail, etc.
sont plus digestes si, avant de les faire
cuire (quelque soit le mode de' cuisson
choisi) , on les plonge dans une eau
froide que l'on porte rapidement à ébul-
lltion. On rafraîchit aussitôt sous l'eau
froide et l'on égoutte sur un torchon.

¦»¦ Pour rendre l'ail plus digeste,
l'écraser dans un torchon.

-a- Pour que vos blancs en neige
montent mieux, ajoutez une pincée de
sel ; quand ils seront bien montés, tou-
te la masse se détachera alors du réci-
pient, laissant celui-ci parfaitement
propre. ."•¦' Y Y

Le jeu et sa valeur éducative

E N T B E F E M M  E S

Par le plus grand nombre de pa-
rents, le jeu est considéré comme
un amusement. Il en est cependant
rarement ainsi. L'enfant qui s'ap-
plique à faire un pâté ne joue pas,
il s'exerce à manier la terre ; et la
petite fille qui joue à la maman
s'exerce à son rôle maternel.

Quelle diversité de jeux n'dbser-
ve-t-on pas suivant l'âge des en-
fants , leur caractère, les saisons, le
milieu familial et social, le groupe
plus ou moins nombreux des cama-
rades. Tel revient toujours à son
jeu de construction, ceux-ci préfè-
rent le gendarme et le voleur ; ces
fillettes font  des visites, minaudent
et o f f r e n t  le thé tandis que d'autres
simulent des scènes de ménage, avec
injures et bris de vaisselle ( !)

Votre rôle d'éducatrice est de vous
appliquer, tout d'abord , à aider l'en-
fant  à découvrir les jeux et les
exercices proportionnés à son âge,
puis d'observer, afin de réprimer les
tendances dangereuses, et encoura-
ger les autres.

Des éducateurs ingénieux ont étu-
dié la valeur éducative des jeux et
en ont fai t  la base de l'orientation
professionnelle , admirablement per-
fectionnée et pratiquée ces derniers
temps, avec succès, dans les écoles.

Ces derniers se sont appliqués à
utiliser, à des f i n s  utiles, l'intérêt
que les enfants apportent à leurs
jeux : du plaisir à l'e f for t , la tran-
sition est insensible. Dans les écoles
maternelles, les jardins d'enfants,
en particulier, les jeux sensoriels et
les jeux de langage paraissent ne
vouloir que plaire. Plus tard, les
activités d'équipes apportent à l'ef-
fort utile l'attrait d'une commu-

nauté qui se prend au sérieux. Jeu-
net collectionneurs, enquêteurs, im-
primeurs, mènent à bien leurs re-
cherches, avec une conscience sur
laquelle bien des travailleurs pour-
raient prendre exemple. Cependant ,
le diagnostic des aptitudes peut être
trompeur, s'il est trop précoce, tant
que l'enfant est encore en pleine
évolution.

Quant aux distractions, ne les
confondez pas avec le jeu. Si ce der-
nier est un exercice destiné à dé-
velopper les facultés , les distractions
ont pour but de reposer ces facultés
plus ou moins fatiguée s. Distraire
un enfant en lui racontant des his-
toires, en lui faisant préparer les
fêtes famili ales, en lui ouvrant des
horizons sur l'art , la musique, la lit-
térature et le sport , sont autant de
moyens de former son cœur, sa con-
science, son imagination artistique
et son corps.

En résumé :
— Le jeu est le travail de l'enfant,
— Ce jeu est le miroir de votre

vie familiale...
Alors attention, contrôlez-vous,

contrôlez vos actes, vos paroles,
l'ambiance et l'atmosphère de votre
foyer , le comportement de votre en-
fant  devenu grand en dépend !

MYRIAM.

SOUS LE SIGNE DE L'AMITIE FRANCO-SUISSE

Saint-Moritz, la. grande station grisonne, a été récemment le théâtre de deux
galas d'élégance noués à la bien faisance. Placés sous la présidence du Haut
Commissaire des Nations-Unies pour les Béfugiés, ils ont permis à une assis-
tance nombreuse et enthousiaste d'admire r un certain nombre de modèles en
fourrure signés par des couturiers parisiens aux noms prestigieux .
Voici, de Michel Coma, une charmante cagoule en astrakan noir du Sud-Ouest

Africain pouoant se porter sur des tenues dit>«JïSâS.-.' "

La Haute Couture aux sports d'hiver

On tourne le « happy end » du film :
le jeune premier conduit sa femme
vers l'.àutel. Mails :1e metteur ven:; scène
n'est pas du tout .content»: : Y,̂

— Mon vieux, s'écrie-t-il, ne faites
pas cette tête-là ! On dirait que vous
allez à un enterrement. Souriez, ayez
l'air heureux - pensez que ce n'est que
du cinéma !...

Consolation

¦ Petit calcul : il faut 4000 kilos de
roses bulgares pour faire un kg. d'es-
sence utilisable.
¦ Savez-vous composer un menu équi-

libré, c'est-à-dire comportant des ali-
ments qui se complètent ? Connais-
sez-vous les équivalences alimentai-
res ? 100 gr. de viande * de boucherie
peuvent être remplacés par 100 gr.
d'abats ou 100 gr. de poisson gras, ou
150 gr. de poisson maigre ou deux
oeufs ou 62,5 gr. de fromage blanc...
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fat 600 à partir de Fr. 5350.- 3/32 CV
fat un nom sûr 110 km/h
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LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain
28. rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 3.13.62

La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, Rue du Collège
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. Steiner ,
Garage de la Jaluse.

AU GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6

Notre nouveau choix en RIDEAUX

RIDEAUX décoration imprimés, choix
immense, dessins nouveaux et mo-
dernes, largeur 120 cm.
Le mètre Fr. 6.90 3.90 2.95

RIDEAUX JACQUARD et rayures jac-
quard , qualité supérieure
Fr. 10.50 8.50 7.50

VITRAGES confectionnés, terminés
60 x 150 cm. La paire Fr. 5.—
60 x 160 cm. La paire Fr. 5.50
en marquisette prima coton triple fil
67 x 160 cm. La paire Fr. 6.50
67 x 180 cm. La paire Fr. 7.50

TERYLENE pour panneaux
largeur 300 cm. le m. Fr. 12.50 9.50
largeur 220 cm. le m. Fr. 8.50

VITRAGES DE CUISINE avec rayures
de couleur ou tout blanc
largeur 55 x 60 cm. le m. Fr. 1.25

Notre OREILLER prima 60 x 60 cm.
oie-canard Fr. 11.—

Notre TRAVERSIN 60 x 100 cm. 18.—
Notre EDREDON 120 x 170 cm. léger

avec % duvet oie-canard Fr. 64.—

AU GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6
Téléphone (039) 2 23 26

f 1

Nous cherchons pour travail en
atelier.

HORLOGERS
COMPLETS

i

RÉGLEUSES
pour réglages complets, de qua-
lité soignée, avec mise en mar-
che.

POSEURS
DE
CADRANS
pour petites pièces.

EMBOITEURS

OUVRIÈRES
pour travaux divers ; bonne vue
nécessaire.

Les offres sont à adresser à

itiTilllilIlfi
La Chaux-de-Fonds
Place Girardet 1
Téléphone (039) 2 94 22.

Atelier de terminage. région de Ponte Tresa ,
cherche

horloger complet -
décotteur

jeune et dynamique, ayant l'habitude des mon-
tres ancre, qualité contrôle FH.
Travail intéressant sur système moderne de
montage.
Faire offres sous chiffre AS 4080 Lu, aux An-
nonces Suisses S. A., «ASSA», Lugano.

«4
cherche tout de suite ou pour date
à convenir, un ou deux jeunes
hommes comme

COMMISSIONNAIRES
pour ses succursales.

Faire offres ou se présenter à
BELL S. A. - Charrière 80 a
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 49 45

Fabrique de branche annexe à La
Chaux-de-Fonds, cherche

une téléphoniste
ET

une employée
d'expédition

Travail intéressant et varié.

Ecrire sous chiffre P 10 174 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds .

r

Manufacture de pierres d'horlogerie '
105, AVENUE LEOPOLD-ROBERT

cherche :

ouvriers polisseurs
Débutants seraient éventuellement

mis au courant : et

ouvrières
ayant bonne vue pour différents

travaux.
Ecrire ou se présenter

I , ,1 || IH„,l»l|,lM,«IMIlW1„|,f

SCHAPPE S.A. GEN ÈVE
Emprunt de Fr. 15 ooo ooo.- nom.

4 (W  Modalités de l'emprunt :
/° DUREE : 15 ans au plus.

TITRES : obligations au porteur de Fr. 1000.- nom.

\& "V COTATION : aux bourses de Bâle et de Genève.

CONVERSION Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3V2%
Société Industrielle pour la Schappe, Bàle, de
Fr. 10 000 000- nom. de 1952, remboursable le ler
mars 1962, ont la faculté de convertir leurs titres
en obligations du nouvel emprunt.

r

SOUSCRIPTION Le montant non absorbé par les conversions sera
CONTRE ESPECES offert simultanément en souscription contre espèces.

Prix d'émission :

99.40 /U + °'é0% moitié du tirnbre fédéral sur titres = 100%
pour la conversion et la souscription contre espèces.

Délai de souscription :

DU 2 AU 8 FEVRIER 1962, A MIDI

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
conversion et de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques.

Société de Banque Suisse

Lombard, Odier & Cie Union de Banques Suisses

Ehinger & Cie A. Sarasin & Cie

La Roche & Co.

FAVRE & PERRET
Fabrique de boîtes or, Rue du Doubs 104
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) S 19 83

demandent

une apprentie
polisseuse

ET

un apprenti
lapideur

Ecrire ou se présenter au bureau
de la fabrique

Terminages
Termineur cherche a entrer en relations
avec fabricant pouvant sortir réguliè-
rement 300 à 400 pièces par semaine
dans les calibres 6%'" à 8%'", ronds,
sans réglages et emboîtages. Qualité
barrage ou contrôle FH.
Faire offres sous chiffre R D 2285 au
bureau de L'Impartial.

Peintres en carrosserie
sont cherchés. Bons salaires à ou-
vriers capables.

CARROSSERIE NOUVELLE,
PESEUX-NE
Tél. (038) 8 27 21 ou 8 29 24.

Usine à gaz avec département
«chauffages centraux» cherche

TECHNICIEN EN
CHAUFFAGE

pour projets et exécution de chauf-
fages et pour des études de pro-
blèmes thermiques. — Ecrire sous
chiffre P 40 036 D, à Publicitas,
Delémont.

L̂ —m^^^^^~ ¦ I I I  -i^̂ ^—— i ¦ ¦¦ i i ¦ im. ¦ ¦ .m i ... i J

Employée
de maison

sérieuse et active, est demandée
dans ménage soigné de 2 personnes.
Fort gage.

Téléphoner au (039) 2 15 85 entre
13 h. et 15 h., ou écrire sous chiffre
E G 2080 au bureau de L 'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

poseurs (euses)
d'appliques or

Prière de faire offres sous chiffre
W P 2280 au bureau de L'Impartial



M. Joseph Voyome , de Bassecourt , a été nommé
directeur du Bureau fédéral  de la propriété

intellectuelle

A la « Foire naut ique » de Milan , on peut ooir , notamment , ce sous-marin, réplique exacte
d' un submersible atomique.

Brigitte Bardot (au centre , bandeau noir) a témoigné en faneur de Vadim dans un procès qui
opposait celui-ci ou producteur de film François T r u f f a u t .

En Italie , dos gens qui ne trouuaient pas de logements se sont installés dons des maisons en
construction . Ne pouoant les en faire partir , la police a établi le « blocus » des bâtiments,

nnur affnmflr les ncrnnnnt s .

LA PHOTO DU LECTEUR

Dans les troms zurichois, ce sont maintenant des
femmes qui contrôlent les billets des ooyageurs, du

moins sur cert aines lignes.

Notre récompense de cette semaine va à M. Pierre^André Weber, à Valangin,
pour cette belle image prise dans les gorges du Seyon, et qu'il intitule :

« Féerie glacière ».
i

Par suite de la grève du métro londonien, le trafic a subi de grosses perturbations dans la
capitale britannique. Des milliers d'ouoriers qui empruntaient d'habitude le « subroay » pour

se rendre à leur trauail , prirent des bus, mais durent les attendre longtemps.

Une très nombreuse foule a assisté aux obsèques de l'employé du ministère des affaires
étrangère s, tué récemment par l'explosion d'une bombe dans la cour du Quai d'Orsay. Ces

obsèques ont ainsi reoêtu l'apparence d' une manifestation anti - O. A. S.

Le roi et la reine de Jordanie ont eu, cette semaine, un enfant, qui deoient héritier du trône.

LA $6MA WéllLU$7ZS6
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FABRIQUE DE MONTRES AVIA. DEGOUMOIS & CIE S. A.
NEUCHATEL, sortirait

virolages-centrages «—
E N G A G E

une visiteuse de réglages
«««¦r» jeunes filles
pour petits travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou se présenter à l'atelier : ECLUSE 67,
téléphone (038) 5 67 01.

I 

Contre les @ ÏÏË
refroidissements... H

gobelet à 250 g fr. I.UO
Mîeî 1QCdu Mexique gobelet à 500 g fr. I.OJ

gobelet à 1 kg fr. w.OU

Sucre candi noir QA
en chandelles 500 g fr. — *^y \J

Sucre aux sachet à 100 g net fr. —^yU
herbes Ricola 1 AC

boîte à 80 g net fr. I.UO
5% de rabais

..MERCURE" I
Maison spéciale pour les cafés

-*w9i HH

Nous cherchons pour notre

bureau de

jeûne commerçant de langue ma-
ternelle française, possédant si
possible l'anglais et ayant l'inten-
tion d'apprendre l'allemand.
REVUE THOMMEN S.A.,
WALDENBURG

r \

f y-

Horloger -
rhabilleur

célibataire, capable et expérimenté, diplômé d'un
technicum, est cherché pour s'occuper de façon in-
dépendante, du département rhabillage d'un grand
magasin aux Bermudes.

Offres sous chiffre P 50 016 N à Publicitas, Neu-
châtel.

\

Jardinier-
Chauffeur

Dans maison privée à
Cologny-Genève, place
stable est offerte à hom-
me soigneux, sérieux et
sobre, pouvant remplir les
fonctions de chauffeur
(entretien de deux voi-
tures) et s'occuper des
travaux de jardin (fleurs
et arbres fruitiers) . Sé-
rieuses références exigées.
Personne intéressée est
priée d'adresser offres dé-
taillées avec photo, sous
chiffre B 60,581 X, à Pu-
blicitas, Genève.

( ^Fabrique d'horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche

RÉGLEUSE
capable de diriger seule un
atelier de réglages.

Viroleuses-centreuses
Prière de s'adresser aux bureaux :
JARDINIERE 137, ou de téléphoner
au (039) 2 00 77.

§

RESTAURANT DU REYMOND
CE SOIR, dès 20 h. 15

match à la belotte
Téléphone (039) 2 5? 93

A VENDRE

Morris Minor
année 1951, excellent état
mécanique. Prix 500 fr. —
TéL (039) 2 44 25, après 19
heures.

Cherchons, pour entrée immédiate

ou à convenir

frappeurs
sur cadrans

Prière de faire offres sous chiffre

G T 2281 au bureau de L'Impartial

PEUGEOT 203
1954, 75,000 km., revi-
sée, en bon état. Prix
1700 fr.
GRAND GARAGE
DE L'ETOILE
G. Châtelain

F. Courvoisier 28
Tél. (039) 3,13.62

employé (e) fournituriste
désirant se spécialiser sur une seule
partie trouverait place stable et
d'avenir dans fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffre R L 2206
au bureau de L'Impartial.

chasseuses
de pierres
ouvrières sur
pantographe
ouvrières
ayant bonne vue, pour diffé-
rents travaux de montage,

seraient engagées immédiatement ou
pour date à convenir.
Se présenter (également le samedi
matin) RUE DU LOCLE 30, au
2ème étage, téléphone 2 07 67.

f >
CHOCOLATS ^mm^rn^
CAMILLE BLOCH S.A. g J
COURTELARY ^—^
Nous cherchons pour notre
DEPARTEMENT PUBLICITE

Employé (e)
qualifié (e), pour travail intéressant et varié, connaissant si
possible 2 langues (français - allemand).
Perspectives d'avancement avec possibilité de fonctionner
par la suite comme assistant du Chef de Publicité.
DEPARTEMENT DE VENTE

a) Employé (ej -correspondancier (ère)
qui devra s'occuper de la correspondance française et alle-
mande. Capable de travailler sous dictée, ainsi que de
manière indépendante, soit selon instructions préalables
du Chef des Ventes.

b) Employé
dont la tâche sera d'exécuter, de façon indépendante, dif-
férents travaux du département Vente.
Nous cherchons également quelques

Secrétaires
pour travail à la demi-journée, dans nos différents dépar-
tements.
Veuillez nous adresser votre offre accompagnée d'un curri-
culum vitae ou éventuellement veuillez nous téléphoner
(039) 4 92 67 pour prendre rendez-vous, afin de venir vous
présenter à Courtelary.

^^TB' i ii .s iy^^^^iyyi 'i^y ^Eyyyyyyyu  ^^^^^^B
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OUVRIERS
pouvant être formés sur tournage et sur soudage
sont cherchés par fabrique de boîtes or.

Faire offres : Les Fils de JULES BLUM, Rue de la
Serre 89, téléphone (039) 3 47 33.

/// Nous cherchons pour entrée immédiate /)>

tailleur- I
retoucheur

/)) Faire offres avec certificats, sous chiffre P 10089 J à /)>
/// Publicitas, Saint-Imier. )))

ffi .*̂ .,̂ ;«"kto-; Y<5 '>"¦. . ¦' ¦' Yflàià '- , • . - ¦ - .:,¦ ¦-- ¦ : //)
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^Importante entreprise de construction de Lausanne, cherche,
. .pour son bureau technique

dessinateurs-architectes
pour établissement de plans de bâtiments ; bon constructeur.

techniciens en bâtiment
ayant expérience des métrages, soumissions, analyses de
prix, devis, direction de chantier. ,

Places stables , et. d'avenir pour candidats sérieux. Condi-
tions de travail intéressantes. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre PZ 80 207 L à Publicitas,
Lausanne. . .

i-;-v; i " " - ¦-' : ; ;  : - /

Jeune fille
sortant d'école, honnête et travailleuse, aimant
les enfants, est cherchée pour tous travaux de
ménage. Bonne occasion pour apprendre l'al-
lemand. Vie de famille assurée. Congés réglés.
2 semaines de vacances payées. Salaire de dé-
but .: Fr. 100.— par mois. Date d'entrée de ser-
vice à convenir.

Mme W. BRUGGER. Oberwichtrach-BE.
Téléphone (031) 68 2137.



LES CHAMPIONNATS < ALPINS > DU GIRON JURASSIEN
SAMEDI ET DIMANCHE A TETE-DE-RAN

Important e participation chaux-de-f onnière à ces épreuves

A gauche, le « descendeur » Georges Schneider sera, une fois  de plus , op p osé à Louis-Charles
Perret « le slalomeur » dans le combiné alpin du Giron Jurassien. ; ¦

Si les championnats nordiques du Gi-
ron se déroulent clans la région de Ma-
colin - Prés-d'Orvin , les « Alpins », orga-
nisés pnr les Skis-Clubs de Neuchâtel et
de Tète-de-Ran auront lieu dans la ré-
gion de Tête-de-Ran.

Une septantaine de skieurs et de
skieuses s'affronteront dans ces épreuves
alpines et mettront tout en œuvre pour
se surpasser : leurs sélections pour les
championnats romands dépendent des
résultats obtenus. Le Giron jurassien a
déjà procédé à une sélection, d'où le
nombre restreint de participants. On
comptera huit dames juniors , trente-six
hommes juniors et vingt-cinq hommes
seniors et élite. Sous la présidence de
M. Gaston Cuche , le comité d'organisa-
tion a prévu la descente le samedi après-
midi, le slalom le dimanche matin et
après-midi. La distribution des prix se
fera à l'hôtel de Tète-de-Ran.1

Les courses « **"*
La descente empruntera la piste rouge ,

très large et rapide dans les deux pre-
miers tiers du parcours. Sa longueur est
de 2,5 km. environ , se dénivellation de
600 mètres .

Les deux manches de slalom se dérou-
leront simultanément sur la Bosse de
Tète-de-Ran. Pour autant que le froid
persiste, les pistes seront en excellent
état. La couche de neige, fort mince, est
glacée, et de bons résultats seront pro-
bablement enregistrés.

G. Schneider favori No 1
Cette année encore le vétéran Georges

Schneider sera le grand favori de ces
deux épreuves , mais il aura à se méfier
de Louis-Charles Perret qui vient de
triompher dans le slalom-géant de la
Roche-aux-Crocs et de la pléiade de
jeunes tels le junior Jean-Pierre Besson.
qui remporta l'an passé le titre de cham-
pion jurassien toutes catégories , les deux
frère Mottet de Bienne, Frédy Verriez
de Malleray, ainsi que les Neuchâtelois
René Besson et Jean-P.i.Fussinger jàtoùr
qui la Bosse n 'a. plus dej secret.

Les inscrits du Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds

Aux côtés de Georges Schneider , Ls-
Charles Perret et Jean-Pierre Besson
déjà cités , nous trouverons Maurice Fal-
let , Ph. Baeni , C. Haertel , R. Scheideg-

ger , C. Robert, J.-C. Schweizer (ce der-
nier a été tout récemment évincé au
dernier moment des championnats suis-
ses juniors par les organisateurs de
Zuoz et nous lui souhaitons de trouvei
à Tête-de-Ran une . "juste récompense
à son entraînement) , R. Sandoz, Frédj
Feutz et Francis Favre.

Chez les dames
Quatre jeunes filles — dont on dit le

plus grand bien — .tenteront leur chan-
ces dans cette catégorie et l'une d'entre-
elles devrait être à même de s'imposer. Il
s'agit de Marlise Blum et de Josianne
Conscience rivales et , ,amies qui seront
à nouveau opposées après leurjduel des
championnats suisse»-juniors et de Ray-
monde Reinhard et Christiane Zwahlen
qui toutes deux joueront le tout pour le
tout afin de prouver 'gCt'erjfés sont ; aptes
à se défendre avec ucfjjgaf ,$ g 1 ÏÏ.> .,,

L'organisation
Ces manifestations sôiit organisées par

les Ski-Clubs de Neuchâtel et, da Tête-
de-Ran qui , avec leurs hommes 'et des
représentants du Ski-Club de notre ville,
ont travaillé ces jours * à la mise en état
des pistes* , -jf . .• ¦ ;¦

André WILLENER.

C FOOTBALL J
Changement

de programme pour
les Allemands

Les responsables de l'équipe d'Allema-
gne ont décidé de changer leurs plans
de voyage pour le Chili.

Jusqu 'ici , il avait été envisagé de par-
tir le plus tôt possible après la finale du
championnat qui se joue le 12 mai; mais
à son retour de Santiago , Sepp Herber-
ger , le coach de l'équipe germanique, a
déconseillé de soumettre les joueurs à
une trop longue attente au Chili , le pre-
mier match de l'Allemagne étant fixé
au 31 mai.

En effet , Herberger a fait valoir que
les joueurs de l'équipe nationale n 'a-
vaient guère besoin d'une période d'a-
daptation au climat chilien puisque la
transition entre le printemps en Alle-
magne et le début de l'hiver chilien ne
sera pas trop sensible pour eux. Sepp
Herberger , craint , en revanche , que ses
poulains ne se décontractent trop s'ils
doivent passer une quinzaine de jours à
Santiago avant leur premier match. La
Fédération allemande a admis le point
de vue de l'entraîneur : de ce fait , le
départ pour le Chili ne s'effectuera pas
avant le 18 mai .

La Coupe des Villes de Foire
A Barcelone, en match aller comptant

pour les quarts de finale de la Coupe des
Villes de Foire, l'Espanol de Barcelone
a battu Etoile-Rouge de Belgrade, pai
2-1 , mi-temps 1-0.

Nouvelles défaites des skieuses suisses
à Saint-Gervais

A St-Gervais, le dernier grand slalom
géant féminin avant les championnats
du monde qui doivent, en principe , se
disputer à Chomonix , du 10 au 18 fé-
vrier , a été gagné par une Française,
Madeleine Bochatay, considérée comme
la meilleure spécialiste de descente de
l'équipe «tricolore», mais dont les per-
formances cette année, avaient été re-
lativement modestes.

Cependant, cette victou-e française ne
dissimule qu 'à peine la faiblesse d'en-
semble de la représentation nationale
d'outre-Jura, car les Autrichiennes Ma-
rianne Jahn , Christ Haas et Traudl He-
cher en tète, ont pris respecivement les
2e, 3e, 4e, 9e et 10e places, les Améri-
caines Barbara Ferries, Joan Hannah
et Lynda Meyers s'intercalant aux 5e,
6e et 7e places.

En enlevant la seconde place. l'Autri-
chienne Marianne Jahn confirme son

La gagnante Madeleine Bochatay
a le sourire.

rang de meilleure skieuse de l'année,
après ses victoires en slalom spécial de
Grindelwald et de Bad Gastein et au
combiné de .cette dernière station. La
déception vient de l'Allemande Heidi
Biebl , qui enleva le slalom géant de Val
d'Isère et le combiné de Grindelwald et
qui, à St-Gervais, à fait une chute, la
seule de la journée, avec celle de la
Soviétique Stalina Korzichina, et aussi
la Norvégienne Astrid Sandvik , 26e, alors
qu 'elle avait gagné le slalom de Selva
di Val Gardena.

La première, Suissesse
trentième !

Mais la plus grande désillusion fut
réservée, aux supporters de l'équipe suis-
se dont la moins décevante fut  encore
Lilo Michel , pourtant classée 30e.

D'une façon générale , les concurrentes
se sont plaintes de l'état de la neige,
peu glissante parce que râpeuse , quoi-
que dure et gelée , et d'un parcours in-
suffisamment accidenté, comportant 47
portes pour 350 m. de dénivellation.

Voici le classement du slalom géant
des épreuves internationales , féminines
de Saint-Gervais :

1. Madeleine Bochatay (Fr) l'52"96 :
2. Marianne Jahn (Aut) l'53"74 ; 3.
Christl Haas (Aut .) l'53"90 ; 4. Traudl
Hecher (Aut) l'54"08 ; 5. Barbara Fer-
ries (E-U) l'54"53 ; 6. Joan Hannah
(E-U) l'54"73 ; 7. Linda Meyers (E-U)
l'54"95 ; 8. Thérèse Leduc (Fr) l'55"90 :
9. Grete Grander (Aut) l'55"92 ; 10.
Erika Netzer (Aut) l'56"40.

Puis : 30. Lilo Michel (S) 2'01"17 ; 34.
Madeleine Bozon (S) 2'02"94 ; 46. Agnès
Baumann (S) 2'08"12 ; 48. Anita Lien-
hard (S) 2'08"88 : 49. Paillette Gantv
(S) 2'10"12 ; 53. L. Bleuer (S) 2'12"52.

f  HOCKEY SUR GLACE j

Le comité central de la L. S. H. G. a
suspendu pour cinq matches de cham-
pionnat le jou eur Ernst Hirschi du SC.
Langnau, coupable d'avoir asséné un
coup de crosse au visage du joueur
Salzmann lors du match contre Viège,
le 27 Janvier 1963. -. i-; ,î ' -o, ,v.

Un joueur de Langnau
puni

Nuremberg-Benfica
3-1 (2-1)

En Coupe des Champions

Joué à guichets fermés en présence de
46.000 spectateurs, le premier quart de
finale de la Coupe des champions eu-
ropéens s'est terminé par la victoire du
F. C. Nuremberg au détriment de Ben-
fica. détenteur du trophée, par 3-1 (mi-
temps 2-1) . Les champions d'Allemagne
disputeront donc le match retour à Lis-
bonne avec un avantage de deux buts
au départ.

Samedi 3 février Silvia Grandjean
épousera à La Coudre M. Daniel
Guyonneau, fils d'un industriel pari-
sien. Elle se fixera donc à Paris , après
avoir passé sa lune de miel à Ses-
trières. Rappelons que Silvia Grand-
jean , née en août 1934, est la fille du
populaire Tell Grandjean , ancien cou-
reur cycliste bien connu , directeur
actuel d'une fabrique de cycles à St-
Blaise.

Nous présentons à ce nouveau cou-
ple nos vœux sincères en félicitant
encore Silvia Grandjean pour sa ma-
gnifique carrière sportive.

Carnet rose...

C CYCLISME J

« Les pourparlers entre l'Union vélo-
cipédique italienne et le conseil du sec-
teur professionnel reprendront sur la
base des propositions que nous avions
formulées au mois de septembre der-
nier », a déclaré , à Rome, M. Rodolfo
Magnani , secrétaire général de l'U.V.I.

« Cette rencontre se déroulera en pré-
sence de M. Giulio Onesti , président du
comité olympique national italien , qui ,
pour la seconde fois , a accepté de don-
ner son arbitrage », a précisé M. Ma-
gnani , qui a refusé d'indiquer la date
à laquelle aurait lieu cette rencontre.

« Des concessions pourront être faites
de part et d'autre » a encore dit le se-
crétaire général de l'U.V.I. C'est la rai-
son pour laquelle les représentants du
conseil du secteur professionnel ont dû
depuis revoir leur position.

« De plus, a souligné M. Magnani, en
acceptant de faire de nouveau œuvre
de médiation , M. Giulio Onesti a certai-
nement constaté que les représentants
du secteur professionnel désiraient par-
venir à un accord sinon, il aurait refusé
de s'occuper du différend. »

En conclusion, le secrétaire général de
l'U.V.I. a affirmé qu 'il était convaincu
que les parties intéressées ne tarderaient
pas à trouver un terrain d'entente satis-
faisant, et que l'U.V.I. avait fait le pre-
mier pas en acceptant de proroger jus-
qu 'au 28 février , les licences délivrées
aux coureurs professionnels italiens en
1961.

Le conflit italien vers
une solution

Le Britannique Dick Tiger meilleur boxeur du mois
Selon les classements de «Ring Magazine»

Le champion des poids moyens de
l'Empire britannique Dick Tiger a été
choisi comme le meilleur boxeur du mois
par la revue spécialisée américaine
« Ring Magazine » dans ses classements
du mois de janvier.

Tiger avait battu le Cubain Florentine
Fernandez par k. o. au 6e round à Miami.
Aucune modification n'est apportée au
classement des poids lourds mais le Pé-
ruvien Lauro Mina, chez les poids mi-
lourds , gagne une place et se trouve
huitième à la veille de son important
combat contre von Clay. Par sa victoire ,
Tiger occupe la seconde place devant
Paul Pender. prochain adversaire de
Terry Downes. Chez les poids légers, le
Cubain Doug Vaillant , vainqueur du
Français Fernand Nollet , devient qua-
trième. Chez les coq, Johnny Caldwell ,
battu par Jofre, est deuxième derrière
le Mexicain Joe Medel .

Classements
Poids lourds. — Champion :
FLOYD PATTERSON (E-U)

1. Sonny Liston (E-U) ; 2. Eddie Ma-
chen (E-Ù) ; 3. Zora Folley (E-U) ; 4.
Alejandro Lavorante (Arg) ; 5. Robert
Leroux (Can) ; 6. Ingemar Johansson
(Su).

Poids mi-lourds. — Champion :
ARCHIE MOORE (E-U)

1. Harold Johnson (E-U) ; 2. Giulio
Rinaldi (It) ; 3. Doug Jones (E-U) ; 4.
Edie Cotton (E-U) ; 5. Erich Schoppner
(AU ) ; 6. Chic Calderwood (G-B) ; 7.
Gustav Scholz (AU) .

Poids moyens. — Champion !
TERRY DOWNES (G-B)

1. Gène Fullmer (E-U) ; 2. Dick Ti-
ger (Nigeria) ; 3. Paul Pender (E-U) ;
4. Ray « Sugar » Robinson (E-U) ; 5.
Joey Giardello (E-U) ; 6. Florentine
Fernandez (Cuba) .

Poids welters. — Champion :
BENNY « KID » PARET (Cuba)

1. Emile Griffith (E-U) ; 2. Ralph
Dupas (E-U) ; 3. Luis Rodriguez (E-U) :
4. Jorge Fernandez (Arg) ; 5. Duilio Loi
(It) ; 6. Brian Curvis (G-B).

Poids légers. — Champion :
JOE BROWN (E-U)

1. Dave Charnlev (E-U) : 2. Carlos
Ortiz (E-U) ; 3. Flash Elorde (Phil) ;
4. Doug Vaillant (Cuba) ; 5. Eddie Per-
kins (E-U) ; 6. Carlos Hernandez (Ven) .

Poids plume. — Champion :
DAVEY MOORE (E-U)

1. Rafiu King (Nigeria) ; 2. Howard
Wlnstone (G-B) : 3. Ogar Ramos (Cu-
ba) ; 4. Kazuo Takayama (Jap) ; 5. Ser-
gio Caprari (It) ; 6. Gracieux Lampertl
( Fr).

Poids coq. — Champion :
EDER JOFRE (Brésil)

1. Joe Medel (Mex) ; 2. Johnny Cald-
well (G-B) : 3. Pierre Cossemyns (Be) :
4. Alpgonse Halimi (Fr ) : 5. Pierre Rollo
(It) ; 6. Léo Espinosa (Phil) .

Poids mouche. — Champion :
PONE KINGPETCH (Thaïlande)

1. Ramon Arias (Ven) ; 2. Mimun Ben
Ali (Esp) ; 3. Sado Yaoita (Jap) ; 4.
Salvatore Burruni (It) ; 5. Pascual Ferez
(Arg) ; 6. Cherchai Lamphafa (Thail) ;
7. Kyo Noguichi (Jap) ; 8. Jean Gue-
rard (Fr).

*
A Liverpool, le champion d'Europe des

poids légers, le Britannique Dave Charn-
ley, a battu le Cubain José Stable aux
points, en dix reprises.

*
Combat de poids moyens, à Philadel -

phie : Joey Giardello (E-U) bat Henry
Hank (E-U) aux points en dix rounds.

en Coupe de France
Coupe de France , seizièmes de finale

(matches à rejouer) : : A Marseille. Stade
Français bat Nimes 2-0. A Paris. Toulon
bat Boulogne 2-1 après prolongations.

Stade Français a battu
Nîmes

Raymond Poulidor et Henry Anglade
sont désormais officiellement candidate
pour le Tour de France 1962. En effet ,
les équipes Mercier - B.P. et Libéria
Grammont ont posé i leur candidature.
Ainsi, quelques heures avant l'arrêt des
engagements, huit formations françaises
et onze équipe étrangères ont manifesté
le désir de se trouver au départ le 24
juin, à Nancy.

Anglade et Poulidor
au Tour de France

CHAMPIONNAT DE LIGUE NAT. A

Young Sprinters - Langnau
5-5 (1-1, 2-3, 2-1)

Devant 3000 spectateurs et au terme
d'un match très équilibré, les Young
Sprinters, mené un moment par 1-4, puis
par 3-5 à dix-sept minutes de la fin ,
ont finalement réussi à arracher le
match nul. Marqueurs : W. Wittwer
(lOme : 0-1) ; Bazzi (13me : 1-1) ;
Baertschi (21me : 1-2) ; Baertschi
(28me : 1-3) ; Baertschi (33me : 1-4) ;
Weber, (35me : 2-4) ; Weber (39me :
3-4} ; 'W. Wittwer (43me : 3-5) ; Bazzi
(43mé :¦ 4-5) ; Spichty (58me : 5-5).

La section de hockey de la Fédéra-
tion tchécoslovaque des sports de
glace a adressé à MM. J. F. Ahearne
et Lebel , respectivement présidents
des ligues européenne et internatio-
nale de hockey sur glace, des télé-
grammes protestant contre les me-
sures prises à l'égard des hockeyeurs
de l'Allemagne de l'Est et proposant
d'organiser en Tchécoslovaquie les
championnats du monde 1962.

Les Tchèques protestent

en Italie
Un accord de principe est intervenu

entre l'Union vélocipédique italienne et
le Conseil du secteur professionnel au
sujet du différend qui divisait les deux
parties. Cet accord a été enregistré à la
suite de l'oeuvre médiatrice entreprise
par M. Giulio Onesti , président du Co-
mité olympique national italien. Celui-
ci s'est entretenu avec les représentants
du Conseil du secteur professionnel et
avec MM. Sala , Quattrocchi et Fagna-
ni, vice présidents de l'UVI. Le commu-
niqué publié à l'isue des pourparlers in-
dique «qu'un accord de principe a été
enregistré au sujet des rapports entre
les parties intéressées». On ignore en-
core les bases de cet accord mais de
source officielle , on indiquait que celles-
ci ne seraient divulguées que dans quel-
ques jours afin de permettre aux mem-
bres des deux délégations d'en référer
aux comités directeurs de 1TJVT et du

îoseil professionnel

Accord de principe ¦.
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Avenue Léopold-Robert 58 Tél. (39) 2 40 75 La Chaux-de-Fonds

THE BOWA TER PAPER CORPORATION LIMITED, LONDON

EMPRUNT
partiellement convertible de 4 Vz °Jo 1962

de francs suisses 60.000.000. —
Le produit de cet emprunt est destiné au financement du programme
de développements de la Société en Europe.

Modalités
Prix d'émission : 100 %
Titres et coupons : 60 000 obligations de Fr. 1000.— nom. chacune,

enregistrées au nom de l'une des trois banques
suivantes et cédées en blanc par elles : Crédit
Suisse, Société de Banque Suisse, Union de
Banques Suisses. Les titres sont munis de cou-
pons annuels au 15 février. Le premier coupon
viendra à échéance le 15 février 1963.

Durée : maximum 15 ans ; 7 amortissements fixes de
Fr. 4 000 000.— chacun, effectués par voie de
rachats ou de tirages au sort , de la 8ème à la
14ème année et remboursement du solde de
Fr. 32 000 000.— après 15 ans, pour autant qu 'il
n'ait pas été converti. Possibilité de rembourse-
anticipé total ou partiel à primes décroissant de
103% à 101% de la Sème à la 13ème année et
au pair après 14 ans.

Droit de conversion : La moitié de chaque obligation pourra être con-
vertie en actions ordinaires Bowater du ler mai
au 31 décembre des années 1965, 1966 et 1967
à raison dé'17 actions eh 1985 et 1966: et de 16
actions -en 1967' -; les obligations pour lesquelles
le droit de conversion aura été exercé seront
annulées et remplacées par de nouveaux titres
d'une valeur nominale de Fr. 500.—.

Impôts : Les intérêts et le capital seront payables sans
déduction d'impôts anglais ; toutes les taxes
suisses sur les obligations seront acquittées par
l'emprunteur.

Service financier En vertu d'une autorisation du Trésor britan-
de l'emprunt : nique, le service financier sera assuré en francs

suisses en dehors de tout accord de paiements,
sans égard à la nationalité ou au domicile du
porteur des titres et sans l'accomplissement d'au-
cune formalité.

Sûreté : clause négative de gage.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausanne.
Délai de souscription : DU 2 AU 7 FEVRIER 1962, A MIDI.
Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès de
banques.
CREDIT SUISSE SOCIETE PRIVEE DE BANQUE
BANQUE LEU & CIE S.A. ET DE GERANCE
A. SARASIN & CIE UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIETE DE BANQUE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
BANQUE POPULAIRE SUISSE PRIVES GENEVOIS

Du 11 janvier au 9 lévrier 1962

Vente de blanc
Autorisée par la Préfecture

sur tous nos articles
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ALFA ROMEO TI
modèle 1961, bleu clair, 20 000
kilomètres, comme neuve, avec
garantie.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
G. Châtelain Fritz-Courvoisier 28
Téléphone (039) 3 13 62

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>c&midiqef *
Tour de la Gare <^^^
Tél. 3.26.95

POULET «HOSPES»
garanti frais - non congelé

Le kg. Fr. 8.—
TRIPES CUITES

Le kg. Fr. 4.60

ESCARGOTS à la Bourguignonne
La douzaine Fr. 2.40

AVIS
Prière de passer les commandes la veille
ou le matin AVANT 8 HEURES, svpl

r 
^Une machine à laver

S'ACHETE

CHEZ L'HOMME DU MÉTIER

P 

SCHULTHESS

ELAN CONSTRUCTA

MERKER-BIANCA

LAVELLA

ELAN LIBERATOR

AEG LAVAMAT

WILLY MOSER
MAITRE APPAREILLEUR

RUE DU GRENIER 31 Téléphone (039) 2 11 95
V JAutomobilistes !

Pour l'achat de vos PNEUS, adressez-
vous au GARAGE DU PREVOUX,
sur Le Locle. Prix intéressants.
René JEANNERET Tél. (039) 5 13 69

__^—-——^————_____-^^^^^—^^^^^—

LE ROUGE FRANÇAIS SUPERIEUR

MARGNAT
que nous vendons depuis deux ans sera porté à Fr. 2.60 dès
le 15 FEVRIER (prix obligatoire officiel).
Nous le vendrons jusqu 'à cette date à Fr. 2.40 le litre (moins
rabais de quantité).

ij>
Passez vos commandes à temps, ^01nous vous le livrerons à domicile mh a
C'est un conseil de Monsieur SCCTT wssozsm 3̂

Caves / qjjÈ^y
de Verdeaux t/fllB

29, DANIEL-JEANRICHARD , H

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

REMPLAÇANTE

sténodactylo
serait engagée tout de suite. — Ecrire sous
chiffre H F 2120 au bureau de L'Impartial.

Garage
à louer, Collège 55.
Téléphone (039) 2 25 76

Lisez L'Impartial



A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
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La Chaux-de-Fon ds, le 2 février.
L'arrestation à Paris du chef des

plastiqueurs français a causé une vi-
ve sensation. Cela d'autant plus que
« l'organisateur de la nuit du plas -
tic » se proposait de réaliser plu-
sieurs attentats spectaculaires. Il
semble que les autorités françaises
soient maintenant décidées à réagir
énergiquement contre les successeurs
des « cagoulards » et autres virtuoses
de l'assassinat politique.

* * *
Le général de Gaulle manifesteune

certaine impatience en face des ater-
moiements du FLN. Il se serait mê-
me laissé aller à certaines déclara-
tions qui risquent d'être fort  peu
goûtées des chefs  algériens du
GPRA. Pour se justi f ier ces derniers
précisent qu'on bien l'on se hâte au
risque de sacrifier l'avenir, ou bien
on examine tout méticuleusement
pour être à l'abri des surprises... Il
semble cependant que le mois de f é -
vrier ne se passera pas sans qu'une
étape importante soit franchie. Ou
tout au moins que n'intervienne un
cessez-le-feu. On sait que le gouver-
nement provisoire algérien est ren-
tré à Tunis pour y tenir une impor-
tante réunion et que le général de
Gaulle prononcera de son côté un
important discours le 5 février.  At-
tendons...

Une conférence qui a fai t  moins
de bruit que celle de Punta del Este
est celle qui s'est déroulée à Lagos
et qu'on a baptisé du nom de « con-
férence de l'Afrique modérée ». Vingt
des vingt-neuf Etats indépendants
de l'Afrique y assistaient. N' avaient
pas voulu y participer ceux qui n'ad-
mettent pas qu'on ait proviso irement
écarté l'Algérie. Finalement la nou-
velle organisation a convenu d'un
tarif douanier commun et de diver-
ses mesures tendant à l'établissement
d'une organisation centrale. Ains i se
noue une solidarité des pays af r i -
cains qui veulent avant tout faire un
travail pratique et ne désirent rom-
pre ni avec l'Asie ni avec l'Europe
ni avec l'Amérique. En revanche, et
comme les syndicats africains qui
s'étaient réunis à Dakar ils se mé-
fient de toute dictature et de tout
colonialisme, y compris le néo-colo-
nialisme soviétique dont ils ont eu
l'occasion de mesurer les résultats au
Ghana et en Guinée.

M. Kennedy n'ira pas au Kremlin.
Il en a été ainsi définitivement dé-
cidé. En revanche, il est probable
qu'au printemps M. Salinger, le por-
te-parole de la Maison-Blanche se
rendra à Moscou. Les Américains pa-
raissent bien décidés à parvenir à
une amélioration durable des rap-
ports entre les deux super-grands et
à favoriser une détente qui confir-
merait les positions de M.  Kroucht-
chev. Mais Us conservent une pru-
dente circonspection tant en ce qui
concerne Berlin que les expériences
nucléaires.

m * •

Assez sensationnelle est l'informa-
tion annonçant que l'Etat d'Israël
posséderai t prochainement sa bom-
be atomique. Ainsi que l'écrit un
commentateur français : « Les jour-
nalistes se sont aussitôt précipités à
Tel Aviv pour avoir des précisions et
avec l'espoir de rédiger des articles

.sensationnels. Ils se sont heurtés au
rdutisrne souriant desx responsables
israéliens; qui se sont abstenus de
confirmer ou de démentir. Avec
beaucoup de subtilité et d'opportu-
nisme, ils se sont plu à laisser planer
un doute, enrobé de brumes, sur les
activités réelles du Centre Atomique
israélien, édifié à grands frais, dans
un coin retiré du pays, avec l'aide
technique des spécialistes français
(dit-on) . Finalement, ce que l'on
peut af f irmer , sans risques d'être dé-
menti, c'est qu'il existe autant de
raisons de croire qu'Israël prépare
« sa bombe », que de ne pas y croire.
Il va sans dire que le fanatisme
égyptien va se trouver quelque peu
attiédi et que Nasser hésitera peut-
être à partir en guerre contre une
jeune nation qui l'a déjà mis en dé-
route, sans bombe A ou H... »

Les partisans de l'ouverture à gau-
che l'emportent nettement au con-
grès démo-chrétien de Naples. Quant
à savoir si l'alliance avec M . Nenni
pourra se nouer, c'est une question
qui n'est pas encore tranchée. En
fai t  on constate surtout un ardent
désir du peuple italien de guider le
pays vers une plus grande justice
sociale et une amélioration de la si-
tuation matériel des classes labo-
rieuses.

* * *
• Le président Soekarno est toujours
disposé à en découdre. C'est pour-
quoi il a p ressé l'ambassadeur sovié-
tique à Djakarta de lui livrer de nou-
veaux armements.

* * *
Tony, ou si l'on veut lord Swondon,

s'est décidé à inaugurer ses fonc-
tions de conseiller artistique du
« Sunday Times *. Toutefois, il ne
semblait pas de très bonne humeur
en se rendant « au boulot » ou l'at-
tendait son patron Roy Thomson qui
était arrivé 25 minutes plus tôt...

* * *
La neige a bloqué un moment les

tramways bruxellois. Décidément
l'hiver choisit maintenant de nou-
veaux quartiers pour se déchaîner.

Les bruits d'un rapprochement
Moscou-Belgrade prennent de plus
en plus de consistance. Mais il faut
attendre confirmation de cette nou-
velle aussi bien que de celle, selon la-
quelle M. Molotov serait hospitalisé
dans une clinique de Moscou à la
suite de troubles cardiaques... Pauvre
coeur de M. Niet t

P. B.

| Ce qu'on dit

TÉLÉGRAMMES
• BARI. - Le gouvernement italien

a décidé de faire passer en jugement
sous l'inculpation d'espionnage le
sous-lieutenant Solakov, pilote d'un
avion de chasse bulgare récemment
tombé en Italie, près de Bari .

• ALGER. — Trente-sept atten-
tats (dont 7 n'ont pas fait de vic-
time) , tel est le bilan connu du ter-
rorisme, jeudi , pour l'ensemble de
l'Algérie.

• RIO-DE-JANEIRO. - Le gouverne-
ment brésilien présentera ses excuses
au gouvernement soviétique à la suite
de l'attentat commis jeudi matin con-
tre l'ambassade de l'U. R. S. S. à
Rio-de-Janeiro.

• LUXEMBOURG. — Un ingé-
nieur français, M. Paul Fontaine, 31
ans, membre du comité directeur de
l'Union pour le salut et le renouveau
de l'Algérie française, dont le pré-
sident est M. Jacques Soustelle, a été
appréhendé jeudi par les autorités
luxembourgeoises dans un établis-
sement du centre de la capitale.

• WASHINGTON. - M. Robert Ken-
nedy, ministre de la justice des Etats-
Unis et frère du chef de la Maison
Blanche , a pris l'avion jeudi à desti-
nation de Los Angels, première étape
de son voyage d'un mois autour du
monde. Il est accompagné de sa fem-
me Ethol.

• NEW-YORK . — Le Conseil de
Sécurité s'est réuni jeudi après-midi
sous la présidence de M. Adlai Ste-
venson (Etats-Unis) pour examiner
la question du Cachemire, soulevée
par le Pakistan. Après discussion,
le Conseil s'est ajourné sine die.

• MOSCOU. - Radio-Moscou a an-
noncé que le premier cosmonaute so-
viéti que Juri Gagarine, avait été porté
candidat aux élections au Soviet su-
prême. Ces élections auront lieu le
13 mars.

• WASHINGTON. — Le Prési-
dent Kennedy a soumis jeudi au
Congrès un vaste programme des-
tiné à améliorer les conditions,,; so-
ciales aux Etats-Unis, qui représen-
tera près de deux cents millions de
dollars de dépenses supplémentaires
pour l'année fiscale 1963.

• PARIS. - La négocation franco-
F. L. N. se poursuit toujours avec
ses hauts et ses bas. Actuellement,
les observateurs les plus avertis de la
question algérienne croient savoir que
le gouvernement français et le «G. P.
R. A.» viennent d'échanger des tex-
tes qui résumeraient avec une grande
précision les positions respectives.
C'est la première fois qu'il y aurait
eu un envoi réciproque de tels docu-
ments.

Une femme jette son bébé
sous un camion

Près de Bienne

STUDEN, 2. — ATS — Jeudi ma-
tin à l'aube, une : mère habitant
Schwadernau, a mis fin d'une ma-
nière atroce aux jours de sa fillette,
âgée d'un mois et demi. C'était en-
viron 7 heures, lorsque, entre Studen
et Buetigen, près de Bienne, un ca-
mion survint. Le chauffeur ressentit
tout à coup un léger choc, les roues
du lourd véhicule ayant passé sur
un objet mou. Il arrêta, descendit
et refit à pied quelques mètres en
arrière, jusqu'à une grosse flaque de
sang.

La mère, qui attendait au bord
de la chaussée, avait lancé la petite
sous le camion, au passage de celui-
ci. Puis elle releva le cadavre, longea
le ruisseau, en direction de Schwa-
dernau, où elle immergea le corps
déchiqueté dans le lit du ruisseau.

Comme elle ne peut avoir accom-
pli son horrible forfait que dans un
moment de démence, là mère a été
placée en observation dans une mai-
son de santé, tandis qu'une enquête
judiciaire est en cours.

Quatre Anglais en
danger dans un ballon

au-dessus de la jungle
africaine

DAR-ES-SALAAM, (Tanganiyka) ,
2. — UPI. — Quatre Anglais qui
essayent de traverser l'Afrique en
ballon sont en danger de mort dans
la région du Tanganyika.

D'après les dernières informations
reçues le ballon a été aspiré par des
nuages d'orage et les j eunes aven-
turiers risquent de périr suffoqués
par manque d'oxygène.

Les Anglais étaient partis de Zan-
zibar il y a environ un mois dans
un simple ballon à nacelle ouverte
et avaient réussi à atteindre la côte
africaine après avoir survolé à basse
altitude la mer infestée de requins.

r AUTOMOB ILISME j

Réunion de
la commission sportive

de la F. I. F. A.
La commission sportive de la Fédéra-

tion internationale automobile s'est réu-
nie à Monte-Carlo sous la présidence de
M. Baumgartner, président de l'Auto-
mobile-Club de Suisse.

Pendant deux jours, les délégués des
pays membres ont discuté de nombreux
projets touchant les différentes organi-
sations automobiles régies par la P. I. A.
C'est ainsi que plusieurs projets ont été
élaborés sur proposition de certains dé-
légués, notamment ceux de 1TJ. R. S. S.
qui font ainsi une entrée remarquée
dans le monde du sport automobile dont
ils ont été jusqu 'à ce jour absents.

Une suggestion a été faite demandant
le remplacement de la formule junior,
dont les termes et la définition ne plai-
sent guère, par une formule n, qui se-
rait destinée à remplacer dans les an-
nées à venir la formule I actuelle (1500
cmc) . Cette nouvelle formule serait li-
mitée à 1300 cmc. seulement et les mo-
teurs ne devraient comporter que 4 cy-
lindres maximum. Pour le reste, poids,
dimensions, etc., liberté totale serait
laissée aux constructeurs.

Proposition russe
Les délégués soviétiques ont proposé

une réforme de l'actuel championnat du
monde des conducteurs. Dans cette nou-
velle formule, ce championnat ferait in-
tervenir trois sortes de courses bien dé-
finies : course de vitesse pure, course
de côte et course sur route.

Les épreuves françaises correspondant
à ces normes seraient les 24 heures du
Mans, 1000 km. de Paris, les 6 heures
d'Auvergne, le Tour de France auto, la
course de côte du Mont-Ventoux ou celle
de la Faucille.

Enfin, la dernière proposition soviéti-
que portait sur l'organisation d'un cham-
pionnat du monde des constructeurs ré-
servé aux voitures de tourisme de gran-
de série. Ce championnat s'étalerait sur
une année avec une épreuve organisée
obligatoirement par chacun des cinq
continents.

L'Eglise de St-Paul à Catharines (Canada) a été détruite par un violent
incendie. On voit ici la tour (50 m. de haut) entourée par la fumée et

les flammes.

Jusqu 'au haut de la tour...

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

I
Le feuilleton illustré

des enfant»
?

par Wilhelm HANSEN

— Je n'en peux plus de réfléchir !
Descendons et allons voir ce que devient
notre chère vieille Mary.

— La descente est encore plus ra-
pide que la montée I

— Kiki a apparemment appris à fai-
re le ragoût I H travaille en grand,
ce gamin !

Petzi, Rikr
et Pingo

BERNE , 2. - ATS. - Le Départe-
ment militaire fédéral a approuvé le
contrat passé entre le service techni-
que militaire et la maison «Hughes
Aircraft Company» (Los Angeles),
pour la livraison des engins guidés
Air-Air du type Falcon HM-55, des-
tinés aux avions «Mirage» dont la
fabrication vient de débuter. La mai-
son « Hughes Aircraft Company »
fournira également le système élec-
tronique de conduite du tir et de na-
vigation.

Livraison des engins guidés
destinés aux avions

«Mirage»

Découverte à Renens

dans un wagon-citerne
RENENS, 2. — ATS. — Jeudi ma-

tin, des employés dîme compagnie
de carburants ont trouvé flottant
dans l'essence d'un wagon-citerne,
en gare de Renens, une dizaine de
colis contenant 26 boîtes de 20 ciga-
rettes. L'administration des douanes
a ouvert une enquête. On suppose
que ces boîtes ont été mises dans le
wagon en gare de Brigue. Le wagon
est parti pour l'Italie, mais son des-
tinataire n'a pu récupérer les ciga-
rettes, sur quoi le wagon plein d'es-
sence est revenu en Suisse.

Contrebande
de cigarettes

BERNE, 2. — ATS. — Les tra-
vaux de modernisation envisagés
sur le chemin de fer Soleure - Mou-
tier prévoient les dépenses suivan-
tes : 100,000 fr. pour le prolonge-
ment de la voie de croisement à
Oberdorf , à la sortie sud du tunnel

., du Weissenstein, 100,000 fr. pour, une
^Installation d'enclenclïêsïenfc à°;'cetïe
même gare, et 800,000" fr. pour l'ac-
quisition de matériel roulant. Les
prestations supplémentaires de la
compagnie étant de 596,000 fr., le
programme total prévoit donc une
dépense de fr. 1,596,000.—.

La modernisation du chemin
de f e r  Soleure - Moutier

ZURICH, 2. — ATS — Depuis quel-
que temps, des plaintes de clients
d'une maison de boîtes à musique et
de jeux de quilles miniatures parve-
naient à la police. Les plaignants
affirmaient que les appareils et les
instruments en question étaient loin
d'assurer le rendement promis par le
vendeur. Ce dernier, un homme d'une
quarantaine d'années, unique action-
naire et chef d'une entreprise sise
Cupllmannstrasse, à Zurich , a été
arrêté jeudi sous l'accusation d'im-
portantes escroqueries au détriment
d'établissements financiers et de pe-
tits épargnants. Une enquête pénale
est en cours.

Arrestation
d'un escroc
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LE FILM LE PLUS PRESTIGIEUX DE LA PRODUCTION FRANÇAISE
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Un feu d'artifice aux mille scintij lements Les aventures galantes les plus aimées
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UN FILM DE 
MICHEL BOISROND Jk

M WSMlSk e" CINEMASCOPE ¦ EASTMANCOLOR 1I{

f ©MOURS f
i CÉLÈBRESi
ÉfT L'AMOUR... Un livre d'or qui ne se referme jamais 2§|>

avec
BRIGITTE BARDOT JEAN-PAUL BELMONDO PIERRE BRASSEUR

ALAIN DELON SIMONE SIGNORET ANNIE GIRARDOT

EDWIGE FEUILLERE JEAN-CLAUDE BRIALY DANY ROBIN

SAMEDI et DIMANCHE 2 MATINEES : à 15 heures el 17 h. 30
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MERCREDI à 15 heures <" ,;J Admis dès 18 ant* SOIREES à 20"Fi;36 "1'"

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^_ Le film principal commence tout de suite -
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heures de tension Q P A I A  §
et de bonne humeur ù b H L " I

LA DOUBLU ̂ RE DU GENERAL I
DAN N Y KAYE dans un rôle à sa mesure ! y

MATINÉES : Samedi, dimanche et mercredi à 15 heures y

LA MANUFACTURE DE RESSORTS
«NERFOS» engagerait pour entrée
à convenir :

un(e) aide comptable
Préférence sera donnée à personne
connaissant la calculation des sa-
laires et travaux y relatifs.
Faire offres ou se présenter :
Serre 134.

Fabrique de boîtes STILA S. A.
Alexis-Marie-Piaget 40
LA CHAUX-DE-FONDS,

engagerait

PERSONNEL
à former sur toutes les parties
de la fabrication.

1 Samedi et dimanche à 17 h. 30
UNE DES PLUS ÉTRANGES
HISTOIRES D'ESPIONNAGE
DE LA DERNIÈRE GUERRE

La bataille des Vi
Malgré les affirmations de la radio allemande

pourquoi Londres n'a pas été détruite...

DÈS 16 ANS Tél. 2 22 01 SCALA

—^— CORSO i
Tél. 2 25 50 Tél. 2 25 50

Richard WIDMARK, espion...
. y >. . ¦ ¦

. se risque derrière le « Rideau de Fer », dans
iqo'fl ïup xaxs ¦&;,- ¦•'!/-, i aaniîÈ ™ ~ «--.fr a  -t ,- - ~ „ .1-v
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Le dernier Passage
(Admis dès 16 ans)

ZURICH BUBAPEST... INTERDIT ! VIENNE «nid d'espions»

Un métier dangereux comme de la dynamite

i MATINEES : Samedi, dimanche, mercredi, à 15 heures

| "J m 1 BF i T Q& 3 MATINEES ADMIS
3 ^y_^B__l f ¦» m m E SAMEDI _ _ i rip<=wnWBfmwmhwrtfiiiw à20 h.30 DIMANCHE 15 h.
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/  ̂ CREVANT !
. *V*w / du cinéma pour rire...
Ŝ è f̂ • avec

<?V %£w ss> des gags, de l'humour noir...
Vi^SKZ. . V^t-1 avec

5v  ̂ L'INCREVABLE
L  ̂T» J avec

\
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<&j Bmi '. UNE RENAUD 6t

JT  ̂ FRANCIS BLANCHE

lî fifè ̂ ôr6 
Un film de Jean Boyer

1ère vision
Le MEILLEUR des films de DARRY COWL

Le «Bon Film» vous présente avec fierté!...
Samedi . 1T . ~ft Le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol
Dimanche 317 h,3° ¦¦¦ 

^̂ Q MA 
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Wf
Une satyre des I \J I n. î t
«mœurs de notre époque» avec FERNANDEL

ĴBMTJ
J*̂ 1IEI1 1 LA CHAUX-DE'FONDS ' Mai»" du Peuple
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Samedi 

3 

février 

à 20 h. 30

Ê ^fte| LES MURS DE LA VILLE
^̂ ^̂ Uk L̂mMÈAAAŴ Comédie de Bernard Liègme

Musique d'Emile de Ceuninck
Prix des places : Fr. 3.- Location : Tabacs Girard, 68, Avenue Léopold-
C'est un spectacle du C E. O. Robert. Téléphone (039) 2 48 64.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 50

par RICE MAC CHEEPEE
En attendant , je passai un coup de grelot à

Leslie Cammelstringh. Il continuait de se dé-
fendre courageusement contre la grippe asiati-
que. Je me contentai de lui demander quels
étaient ces détectives qu'il avait chargés de
pénétrer les secrets de la vie privée de Miss
Weems. C'étaient Strlbbling et Palmerston.

Je vous ai donné mon opinion personnelle ,
au début de ce récit , sur les détectives privés
en général et certaines associations en parti-
culier. Je connaissais parfaitement le tandem
Stribbling-Palmerston. Des types capables , in-
contestablement. Des types aussi qui n'avaient
pas froid aux yeux et qui n'hésitaient pas à en
découdre à l'occasion. Qui recherchaient même
la bagarre. Jusque là rien de répréhensible. Ce
que je leur reprochais surtout , c'étaient leurs
procédés. Pourvu qu 'ils fussent grassement
payés, on en pouvait obtenir ce qu 'on voulait.
Ces méthodes-là, je ne les ai jamais encaissées.

J'avais d'ailleurs dit ma façon de penser,
certain soir qu'il était pariculièrement abor-
dable, à Strlbbling en personne. Un autre au-
rait naturellement très mal pris des remarques
de cette nature. Lui pas; il s'était contenté de
rigoler , m'avait appliqué une maîtresse tape
sur l'épaule et avait conclu cyniquement :
«C'est beau, vos principes, Steve, mais tôt ou
tard vous en reviendrez. L'honnêteté, c'est une
merveilleuse qualité à condition qu'on ne fi-
nisse pas par en être soi-même la victime.
J'ai travaillé comme vous dans le temps. Tout
ce que cela m'a rapporté, c'est des trous dans
mes chaussettes et plus de souliers aux pattes.
Alors j 'ai changé mon fusil d'épaule et je vous
assure que je m'en trouve au mieux. Rengai-
nez vos boniments pour garçons sages et pre-
nez un autre drink... Un jour — sait-on jamais
— vous serez content d'avoir sous là main des
types comme Hugh (Palmerston ) et moi!»

— Un jour... Ce jour était peut-être venu.
Ne vous exclamez, pas. Je devine ce que vous

allez m'objecter. On ne recourt pas à des gens
dont on critique les méthodes. D'accord. Par-
faitement d'accord ! En toute autre circons-
tance, je m'en serais tenu au même principe.
Aujourd 'hui non . Il y avait deux cadavres dans
mon jeu , j'étais décidé à démasquer les cri-
minels, je n'avais donc pas à me formaliser.
Admis ?

Strlbbling était chez lui, prêt à se rendre
chez Wang, le tenancier de la salle de jeux de

Melrose street. H ne pouvait pas me recevoir
à son bureau. Par contre si je ne voyais pas
d'inconvénients à le rejoindre chez Wang, il
était à ma disposition. Il y serait avant vingt
minutes. J'acceptai, raccrochai et sautai dans
ma voiture.

La maison tenue par Wang est un véritable
tripot. On y joue à tout et il n'existe pas une
deuxième boîte à dix milles à la ronde où un
débutant arrive à se faire plumer avec autant
de célérité. Cela tient du prodige ! C'est un
genre d'établissement que j'évite comme la
peste. Au demeurant, n'étant pas joueur, ils
ne mm'attirent guère. Pour l'instant, je n 'avais
pas le choix !

Melrose street est situé en plein quartier
chinois, au nord de la ville. J'y arrivai au bout
de dix minutes, en dépit de la poisse noire que
j 'avais eue avec les signaux. La voiture par-
quée, je traversai la rue.

Une enseigne lumineuse, au néon d'un rouge
sanglant, courait du bas en haut de la façade
de la maison de j eux. Elle annonçait le nom
de rétablissement — le « Yang-Tsé-Kiang » —
et, en caractères plus petits, sa raison sociale,
officielle — restaurant chinois.

Les jeux sont interdits en Californie. Du
moins légalement. Or, depuis cinq ans que
Wang tenait tables ouvertes, il ne me souvenait
pas d'avoir jamais entendu raconter qu'il eût
eu la moindre difficulté avec les autorités,
Encore un qui, comme Leslie Cammelstringh,

devait être dans les meilleurs termes avec le
copain Queen. Cea ne me regardait pas, après
tout.

Je traversai le couloir, déposai mon chapeau
au vestiaire, et négligeant la salle de restau-
rant (elle existait effectivement) qui s'offrait
en face de moi, je pris à droite un escalier
menant au bar.

Un rapide coup d'oeil suffit à me convaincre
que Strlbbling n'était pas encore arrivé. Etant
en avance sur l'heure convenue, je n'avais nul
reproche à lui adresser. J'allai donc sagement
me jucher sur un tabouret et commandai un
Martini.

Pas grand monde, dans la salle. Des lumiè-
res tamisées: L'éternel juke-box dans un coin.
Un barman en veste blanche, rehaussée d'é-
paulettes d'or. Une vingtaine de petites tables
couvertes de nappes en plastic. Bref , rien qui
distinguât ce bar de milliers d'autres sem-
blables.

J'allumai une cigarette et entamai mon
drink, à petites lampées, en connaisseur.

La porte s'ouvrit et Daie Strlbbling encadra sa
massive silhouette dans l'encadrement de la
tenture de soie constellée de dragons argentés.
Il m'aperçut tout de suite et se dirigea vers
moi sans autre hésitation.

— 'j our, Steve.
— 'jour , Daie. Que puis-je t'offrir ?
— Un dry gin, sec.

\A suivre) .
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Pour rester svelte. appliquez le régime partiel.
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Nouvelles baisses
sur tous nos articles en

SOLDES
Prix sensationnels

Après-ski pumps molières pantoufles
DAMES - HOMMES - ENFANTS

C H A U S S U R E S

Place du Marché-Rue Neuve 4 LA CHAUX-DE-FONDS
Voy ez nos vitrines
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W PROFITEZ
JPSL DE NOTRE
m VENTE OE SOLDES
ÉgÊp SUR LA LUSTRERIE

20 à 30%
DE RABAIS

ainsi qu'UN FRIGO

200 litres de Fr. 1050.- cédé à Fr. 650.-

Q§§us
Electricité Daniel-JeanRichard 11

Vente autorisée par la Préfecture
jusqu'au 14 février
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A vendre
quelques machines à la-

ver provenant d'échange,

De Pr. 100.- à Pr. 500.-.
— Cretegny, Boine 22,

Neuchâtel. Tél. (038)

5 69 21.

A remettre
bon petit commerce épi-
cerie ; conviendrait à
couple ayant occupation
accessoire. Pour traiter :
14,000 francs. Bel appar-
tement, 2 pièces, cuisine.
— Ecrire sous chiffre
B M 2291, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée 3 heures
chaque matin, du lundi
au vendredi. — Offres
sous chiffre G B 2039 au
bureau de L'Impartial.

MAGASINIER - Vendeur
cherche place dans n 'im-
porte quel genre de com-
merce. Ecrire sous chif-
fre H. E. 2043 au bureau
de L'Impartial.

COUPLE cherche net-
toyages de locaux chez
médecin ou dentiste.
Ecrire sous chiffre H V
2046 au bureau de L'Im-
partial.

MANOEUVRE cherche
place dans fabrique.
Ecrire sous chiffre K L
2052 au bureau de L'Im-
partial.

PERSONNE consciencieu-
se cherche cuisines et lo-
caux à laver. Prix avan-
tageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2298

JEUNE INSTITUTEUR
marié cherche apparte-
ment 2-3 pièces confort
ou demi confort pour le
31 mars ou date à con-
venir. Michel Girard, T.-
Allemand 85. Téléphone
(030). 8.25.03.

A VENDRE un vélo de
dame, en bon état.
S'adresser à M. Willy
Receveur, Beau-Site 1.
Téléphone (039) 2 60 76.

MACHINE A LAVER
semi-automatique, mar-
que «Idéal», est à vendre.
Ecrire sous chiffre S L
2026 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE d'occasion ,
mais en bon état, 1 ma-
chine à laver Hoover , 380
volts, avec essoreuse élec-
trique, et 1 lessiveuse gal-
vanisée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2290

POUSSETTE modèle ita-
lien en parfait état, est
à vendre. — S'adresser :
Jardinets 9 au 3ème étage
à droite.

JE CHERCHE 3 fauteuils
Club et 1 divan d'occa-
sion. Bas prix. — Offres
sous chiffre C R 2233, au
bureau de L'Impartial.

PERDU 1 paire de lunet-
tes dans un étui rouge.
Les rapporter contre bon-
ne récompense, Numa-
Droz 60. 

Usez L'Impartial

APPARTEMENT d'une
pièce, éventuellement
chambre indépendante,
meublé ou non , avec con-
fort , est cherché pour da-
te à convenir.
Téléphone (039) 2 66 53
LOGEMENT de 3 pièces
WC. intérieurs, chauffe
ou non, au centre est de-
mandé pour le 30, 4, 62.
Faire offres écrites sous
chiffre L G 2021 au bu-
reau de L'Impartial.
DAME seule, tranquille,
cherche appartement 2%
à 3 pièces, tout de suite
ou à convenir, si possible
avec confort. — Télépho-
ner au (039) 5 19 49.

A LOUER, libre dès le
30 avril, appartement au
premier étage, Rue Ja-
quet-Droz 31 : 3 cham-
bres, 2 vérandas, bains,
dépendances. — S'adres-
ser au 2ème étage, chez
M. E. Zimmermann.

STUDIO meublé avec
salle de bain est cherché
par jeune homme Suis-
se-Allemand. Ecrire sous
chiffre J B 2032 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre mo-
derne à Monsieur sérieux.
Quartier Bois-Noir.
Téléphone (039) 3 37 38
CHAMBRE ~~

meublée
~

à
louer à jeune fille sérieu-
se. Bains, chauffage cen-
tral. — S'adresser Doubs
93, 3ème étage.
Téléphone (039) 2 78 06
A LOUER chambre à un
ou deux lits, chauffée, sal-
le de bains. — S'adresser
Mme Daeppen, Crêt 24.
A LOÙERY>ëlleY:hambrë
meublée avec WC inté-
rieurs, quartier Ecole de
Commerce. — Téléphoner
au (039) 36559.

Demain 3 février : VOYAGE GRATUIT A SUHR

directement a la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements S.A.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car R 3 îl 3 S 2 g H Sî^SIltS 6t ï H S C TÏ p î lÛ  Ï Î3  S l ipTÉS  ÛB
à Surir
Heures de déport : SAMEDI 3 FEVRIER 1962 
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Nous profitons de l'occasion qui nous est offerts pour remercier tous nos clients de
la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question .. . -J. ¦_ * . _ i "r_ „„- ...... "T Til fflQOl C TA 4 M
d'ameublement N 6 U C il 21 6 I , TeiTGaUX 7 TDl. (UOO) 3 79 14

FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES ef 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-AMEUBL EMENTS S.A., SUHR , vous offre d'ÉNORMES AVANTAGES
.̂ y . x  ! : : ; J

Plus puissante et toujours aussi économique Par ses performances, son confort, ses mances optima pour une consomma-
«__ _ # _ _ —^ 

-. -, qualités routières,la nouvelle Hillman tion minimum de carburant. Supplé-
I—S i t I VV  ̂Q Y"l ^^1 iy\f\VS |\/| 1

"K^ "V 
Super Minx 

a 
tout pour 

pleinement ment Fr.iooo.—.
JL JLXXXX X XOL-L JL k-/ LA ls-/v^X IVXlllix vous satisfaire. Robuste,sobre,écono- 8/66 CV, 4 vitesses, avec lave-glace,

r '̂ glfeilil IPY? A
J
^^^^^^^^^^K-* matiqUC qui pense pOUr VOUS à passer arrière , située bien en avant des roues, est particulièremen t

y .. ŷ^mmÊmmmmm. . 
HUMBER /RnnTFS\ La Chaux-de-Fonds

La Hillman Super Minx se distingue par un nouveau moteur.de 1,6 1 développant 66 CV, qui lui assure des QIMPFF? I * îr ******* J
accélérations rapides et une vitesse de pointe supérieure à 135 km/h. Sa suspension améliorée lui confère une \S E RVI C E/ AupriUP LéODOld-Robert 1 07 - Tel (039) 2 26 83

Musée des Beaux-Arts

La Chaux-de-Fonds

SCHULTZE

FERMETURE

IRREVOCABLE

LE 11 FEVRIER

A ENLEVER

JAWA 250
en ordre de marche.
Prix 300 fr .
GRAND GARAGE
DE L'ETOILE
G. Châtelain

F. Courvoisier 28
Tél. (039) 3,13.62

20 tapis
magnifique milieux mo-
quette, 190 x 290 cm.,
fonds rouge ou beige, des-
sins Orient Fr. 88.— (port
compris) .
WUIy Kurth, Chemin de
la Lande 1, Prllly.
Téléphone (021) 24 66 42

. . ,,-gpJËL.
Grand Garage du Jura
>. i*t«BlJJfe**i1 n> LA DUJX« Jf 0«4SS 'M-tuniftO*

U Bl! Î$I B Modèles
¦ V L I U  1958-1961

Toujours de belles et
très intéressantes occa-
sions provenant d'échan-
ges contre le modèle 1962.

A VENDRE

de pai-ticulier , une

Ford Consul
en bon état général , voi-
ture soignée, expertisée en
1960. Prix 1950 fr. — Tél.
(030) 402 94, après 18 tu

f '
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Paroisse de l'Abeille
k DIMANCHE 4 FEVRIER 1962
L

^ 
à 10 h. 45, à l'issue du

 ̂
DERNIER CULTE
qui sera célébré dans le tem-
ple avant sa rénovation,

ASSEMBLÉE GÉNÉRÉE
1. Election d'un député au Synode et de deux

Anciens ;
2. Modification de l'article 23 des statuts ;
3. Mesures urgentes à prendre pour le finan-

cement et l'exécution des travaux de réno-
vation ;

4. Communication du Bureau ;
5. Divers.
Prière de se munir de sa carte d'électeur.

L'école du dimanche aura lieu à la salle de
paroisse, Rue de la Paix 124, à 11 h. 10.
A partir du 11 février, les cultes de 8 h., 8 h. 45,
9 h. 45 et 20 h. auront également lieu à la salle
de paroisse : RUE DE LA PAIX 124.
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Nous cherchons immédiatement ou pour délai à convenir

Mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes

N O U S  O F F R O N S
Responsabilité complète du département mécanique.
Surveillance et contrôle de l'atelier d'éfampages.

• N O U S  D E M A N DO N S
Personnalité apte à prendre des responsabilités.
Mécanicien faiseur d'étampes ayant une grande
expérience dans la partie.

Il s 'agit d'une petite entreprise située à La Chaux-de-Fonds.
Le candidat pourrait être intéressé à la marche de l'usine
dès son engagement. Par la suite une association pourrait
être envisagée.

Ecrire à Vigilis S. A., Avenue Léopold-Robert 42, La Chaux-
de-Fonds.

Une discrétion totale sera observée quant aux offres reçues.

V >

APPRENTI (E)
V E N D E U R  (EUSE)

est cherché (e) par magasin de con-
fection pour homme et chemiserie.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres écrites sous chiffre D B 1704
au bureau de L 'Impartial.

Contremaître de routes
qualifié, est demandé par importante entre-
prise de génie civil de Lausanne. Place stable,
travail varié.

Faire offre sous chiffre PG 80204 L à Publicitas
Lausanne.

GYGAX
TéL 2 21 17, L.-Robert 66

La livre

Poulets de Houdan 4.-
premier choix

Poulets Hollandais 3.25
Petits coqs du pays 4.—
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Pigeons
Lapins du pays 4.25
escargots d'Areuse
Ravioli frais
Champignons de Paris

Repose en paix, cher époux et papa.
Tu ne ' connaîtras plus ni peines ni douleurs.

Madame Georges Indermaur-Etienne ;
Monsieur et Madame Fernand Indermaur-Abplanalp, à Villeret :
Monsieur et Madame Raymond Lndermaur-Vollery, à Salnt-Imler ;
Madame et Monsieur Henry Langel-Indermaur. à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher et regretté époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, cousin , parent et ami,

Monsieur

Georges INDERMAUR
Maître-boucher

que Dieu a repris à Lui, subitement, le 31 .janvier 19G2, dans sa
56ème année, après une longue et pénible maladie.

L'incinération, avec suite, jusqu'à la sortie du village, aura
lieu le samedi 3 février 1962, à 14 heures, à La Chaux-de-Fonds.

Départ du domicile mortuaire : Sa maison, à Villeret, à 13 h.
Culte au domicile à 12 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MwmmBMÉ III IIéIM mu un éMBWéééIK«

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement.

la famille de feu Monsieur Maurice WASSER

profondément touchée des marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées durant ces jours de cruelle
épreuve, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin, ont pris part à son grand deuil.
Un merci tout particulier pour les magnifiques envois de
fleurs et les nombreuses voitures mises à notre disposition.

La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel . le 31 .janvier 1962

NOUS CHERCHONS pour entrée tout

de suite

I casserolier
S'adresser à l'hôpital du District de

Courtelary, à Saint-Imier.

NOUS ENGAGEONS

MECAN ICIENS
ROXEK S. A.

Sophie-Mairet 1
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039 ) 2 75 75

Cause déménagement
A vendre tout de suite

beau lit repos Ls XVI, gr.
lit Ls XV, 2 gr. candéla-
bres et 2 vases argent, ser-
vice thé-café avec plateau
argent, 2 fauteuils, tapis-
serie, secrétaire, marquet-
terie , tapis vérit. — Tél.
(031) 45 97 85.

v /
L A U S A N N E

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

V 4

ON DEMANDE

em ployé (e) de
fabrication
connaissant parfaitement les boîtes ,
cadrans et aiguilles, également la
fourniture.
Place stable et bien rétribuée. Entrée
au plus vite.
S'adresser : Fabrique d'horlogerie
CHS WILHELM & Cie S. A., Crêt-
Rossel 10, La Chaux-de-Fond"

A VENDRE

tour à polir
380 volts , 2 vitesses,' 1500
et 3000 tours minute, sur
socle, avec tuyauterie
d'aspiration. — Tél. (038)
5 19 33.

r 
¦

NOUS CHERCHONS, pour travail en
fabrique

une bonne
visiteuse
d'équilibres

Nous mettrions éventuellement une
metteuse d'équilibres au courant.

¦-- "' "•¦'aAdressei':5les offres sous chiffre
I V 2053 au bureau de L'Impartial.

Bon restaurant demande un

saucier
Entrée à convenir. — Offres avec préten-
tions sous chiffre P 1547 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On engagerait

MONTEUR ÉLECTRICIEN
SPECIALISE, titulaire de la concession B. Fa-
cilité serait accordée pour la préparation de la
concession A. Place stable. Possibilité intéres-
sante d'avancement. Discrétion assurée.
Faire offres avec prétention de salaire sous
chiffre P 1484 N à Publicitas, Neuchâtel.

Polisseur
Fabrique moderne de boites marquises cherche
poseur qualifié.
Bon salaire à ouvrier capable.
Offres sous chiffre G C 2036 au bureau de
L'Impartial.

TOUTES LES

LIQUEURS
Service à domicile

ON SORTIRAIT

réglages
séries régulières, petites
pièces, avec point d'at-
tache ? Faire offres sous
chiffre R C 2002, au bu-
reau de L'Impartial .

A VENDRE

Piiiiopraitie
neuf

Lienhard - modèle d'éta-
bli — type OH — acces-
soirs normaux. Equipera,
élect. complet, mot. 220X
380 v. — Faire offres sous
chiffre D L 2252, au bu-
reau de L'Impartial.

yn  ï ^ * ' ' M8sffi *'~âYâT" M

WyS WÏÏMJ^fàs N0US CHERCHONS

Secrétaire-sténodactylo
qualifiée, habituée à travailler de façon indépen-
dante, ayant bonne formation commerciale, sens
des responsabilités et du discernement, esprit ou-
vert, entregent et qualités morales indispensables
pour un tel poste.
Langue maternelle : FRANÇAIS, avec connaissance
parfaite de l'anglais et de l'allemand parlé et écrit.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites
détaillées, avec photographie, à MIDO, G. Schaeren & Co
S. A., fabrique d'horlogerie, Bienne.

r 
^

Nous cherchons une habile

sténodactylo
bilingue, français-allemand, ayant de bonnes con-
naissances d'anglais.

Conditions intéressantes pour personne qualifiée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,

37, Rue des Chansons, PESEUX-NE.

Téléphone (038) 8 27 66.

L__ J

t N

_S>. Cyj tal) &ri Jb>. OC.
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J.B.
engage pour le printemps

apprenti
mécanicien

Adresser o f f r e s  à la Direction ,

accompagnées du livret scolaire

et du rappor t  d'un o f f i c e  d' orien-

tation professionnelle.

Machine à laver

Elan Super
magnifique occasion , à
vendre 490 fr. — Willy
Moser , Maitre-appareil-
leur, Grenier 31, La Chx-
de-Fonds.

Important atelier de

POLISSAGES
DE BOITES METAL ET ACIER

bien organise , entreprendrait séries
régulières.

Faire offres sous chiffre R F 1926.
au bureau de L'Impartial.

Jeune employé
de banque, qualifié cher-
che place. Libre le ler fé-
vrier. — Offres sous chif-
fre P 10143 VV, à Publici-
tas, Wlnterthur.

PEUGEOT 403
1957 , 50.000 km., freins
neufs , en bon état.

GRAND GARAGE

DE L'ETOILE

G. Châtelain

F. Courvoisier 28
Tél. (039) 3.13.62

ON CHERCHE

Jeune nomme
15-16 ans, pouvant faire
sa dernière année d'école
et aider au domaine.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et vie de
famille.
S'adresser à Famille W.
Pfister-Maeder,
Fraschelsgasse 217,
KERZERS-FR.

Tél. (031) 69 5101.

Atelier de galvanoplastie engage tout
de suite ou pour entrée à convenir

PLAQUEUR ou
DOREUR

QUALIFIE, sachant prendre des res-
ponsabilités. Place stable et intéres-
sante pour personne capable et active.
Ecrire sous chiffre P 10 168 N à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Anglia 1955
excellent état. Prix inté-

ressant — Tél. (0391

4 10 68.

Adm. de L'Impartial
Ch. postaux IVb 325

Nous cherchons à louer

chalet
avec 5 à 6 lits, pour- les vacances, du 7 juillet
au 11 août. Eventuellement pendant toute une
année. — Offres sous chiffre 5126 à Annonces
Mosse, Bâle 1.

Manufacture d'horlogerie Rayville S.A.

Montres BLANCPAIN

Villeret

engage

retoucheurs
pour petites pièces soignées. Horlo-

gers ou régleuses seraient éventuelle-

ment formés ;

emboiteurs
désirant s'adapter à des travaux de

qualité.

Possibilités de travailler également à

La Chaux-de-Fonds.



Une mère sauve ses 4 enfants des flammes
Acte d'héroïsme dans le nord de la France

Mais sa maison est anéantie
LILLE, 2. — UPI. — Jeudi matin.

Mme Antoinette Striet, habitant
Quai Duilannoy, à Toufflers , a
épargné à ses quatre enfants une
mort horrible. Le feu s'était déclaré
au baraquement de planches qui lui
sert de logement. Une bougie ren-
versée sur un lit en était la cause,
et immédiatement, l'incendie se com-
muniqua au papier peint qui recou-
vrait les cloisons, puis aux cloisons
elles-mêmes, puis à toute la maison
qui ne fut bientôt qu 'un brasier.

Au moment où le feu s'était dé-
claré , les quatre enfants dormaient
dans la chambre commune. Une pre-
mière fois, Mme Striet s'élança à
travers les famines et réussit à s'em-

parer de ses deux fillettes — Nadine
(6 ans) et Denise (4 ans) — qu 'elle
transporta à l'air libre. Une deuxiè-
me fois , Mme Striet entra dans la
maison en feu, et réussit à sauver
le petit Denis (16 mois)) . Restait
le plus j eune fils, Jean-Pierre (2
mois) . Une troisième fois, admirable
de courage, la mère pénétra dans le
baraquement qui commençait à s'é-
crouler ,et réussit à sortir son petit.

Peu après, la maison s'effondrait
devant la courageuse mère qui, les
mains et le visage sérieusement brû-
lés, sanglotait à la fois de joie pour
avoir réussi à mettre sa famille à
l'abri, mais aussi de désespoir , de
voir tous ses biens anéantis.

TANKS ET AUTOMITRAILLEUSES A PARIS
Après l'arrestation de deux chefs de l'O. A. S

Mais le gouvernement affirme qu'il ne craint pas un putsch
Paris, le 2 février.

Les 25.000 hommes
— gendarmes mobiles,
CRS et gardiens de la
paix — qui assurent
déjà le « quadrillage »
de Paris, vont recevoir
des renforts au cours
dn week - end. Des
tanks et des autos-
mitrailleuses sont éga-
lement attendus. Dans
les milieux officiels, on
déclare qu'on ne craint
nullement un putsch,
mais qu'on craint des
sabotages et des atten-
tats. Et l'on rappelle
la devise selon laquelle
il faut montrer sa
force pour n'avoir pas
à s'en servir.

C'est sans doute la
raison qui a également
poussé M. Michel De-
bré à faire, hier ma-
tin, une visite à la
Préfecture de police,
accompagné de M. Frey,
ministre de l'intérieur.
Devant l'Etat-Major de
la, Préfecture, le chef
du gouvernement a porté témoi-
gnage de sa satisfaction et de sa
confiance envers le personnel, per-
suadé, a-t-il dit , qu 'il s'opposerait
à toutes les formes de la subversion.

t v

Da notre correspondant de Paria,
par téléphone

v — >
M. Debré a lieu d'être satisfait à

la suite des arrestations sensation-
nelles de ces derniers jours : d'a-
bord, celle des auteurs de l'enlève-
ment du député UNR Mainguy ; en-
suite, celles, de Philippe Castille et
de Marcel Bouyer, deux des princi-
paux chefs de l'OAS en métropole.
Ces dernières arrestations ont été
suivies, au cours de la journée
d'hier, de dix autres. Il s'agit d'in-

Philippe Castille peu après
son arrestation.

dicateurs ou de gens qui servaient
de « boîte aux lettres ».

Les interrogatoires continuent
dans les locaux de la Sûreté natio-
nale. Castille conserve tout son
calme. Il n'a pas grand'chose à ap-
prendre aux policiers, les documents
saisis dans l'appartement qu'il oc-
cupait étant accablants. D a déclaré
à ceux qui le questionnaient : « J'ai
raté ma mission, et c'est en cela
seulement que j'ai failli à l'hon-
neur ».

L'amie de Castille, une jeune Al-
lemande de 25 ans, qu 'il avait con-
nue à Madrid , affirme qu'elle igno-
rait tout dé ses activités. «Je savais
simplement, a-t-elle déclaré, qu'il
avait beaucoup d'amis, qu'il avait
différents noms et qu 'il sortait beau-
coup la nuit. » Et lorsqu'on lui de-

gl!l!lllllilli >HI |[l lll!!lll!!!!ll!!llilll!>ll!ll |]!lllll|[!lll!!liIIIII!iai [il l ,l!lli!lllll!!!lHI!!ll!lll!g!UI!!!lllll! ;j

A Alger, des
| installations de radio f
| détruites par |
I les plastiqueurs
I ALGER, 2. — UPI. — Une forte i
g charge de plastic a éclaté hier soir 1
J à 20 heures sur la terrasse de 11- 1
s garnie d'Alger et ont fait sauter I
1 une construction préfabriquée abri- =
g tant les installations de radio qui H
m permettent les liaisons entre l'Ai- 1
g gérie et la Métropole . S
jf Les installations, du fait des dé- j j
j ]  gâts causés, sont maintenant inu- B
j  tilisables et il semble qu'elles ne B
g pourront pas être remises en état jf
g de sitôt. - B
1 L'explosion n'a pas fait de vie- jj
g times. Vers 19 h. 30, l'un des gar- 1
jj diens de l'immeuble avait vu deux m
H hommes descendré de ia terrasse. B
g II ne s'en était pas inquiété car la B
g présence d'opérateurs de radio à 1
jl cette heure là n 'est pas inhabituel- B
g le. Une heure après, c'était l'explo- B
j§ sion que toute la ville a enten- H
jj due. 1
jj Les bureaux de la préfecture étant B
g fermés à partir de 16 h. 30, on peut B
1 penser que les plastiqueurs ont bé- jj
B néficié de complicités parmi les fa- B
g miliers de l'immeuble.
raÉffiMIIlfc

manda si elle ne trouvait pas curieux
de changer sî souvent d'hôtel, elle
répondit qu 'en effet , elle trouvait
cela drôle.

L'hiver continue à sévir sur l'Europe
PARIS, 2. — ATS-AFP. — A Pa-

ris, recouvert hier matin d'un im-
mense tapis blanc de plusieurs cen-
timètres d'épaisseur, mille tonnes de
sel ont été répandues dans les rues
et trois mille cantonniers -mobilisés
pour enlever les quelque 800,000 mè-
tres cubes de neige qui avaient en-
vahi chaussées et trottoirs, les ren-
dant glissants et dangereux.

C'est ainsi qu'on signale de nom-
breux dérapages et quelques téles-
copages spectaculaires, heureuse-
ment sans gravité. ;

Neige et froid ont considérable-
ment perturbé le trafic aérien aux
deux grands aérodromes parisiens :
Orly et le Bourget.

En province, il a neigé également
pour la première fois dans le nord
et sept centimètres de neige en
moyenne recouvraient la région lil-
loise où le trafic routier est très
ralenti. Neige aussi sur le Borde-
lais et dans le massif central où le
froid , continue de sévir provoquant
congères et verglas.

Trains bloqués
en Belgique et en Hollande

JLa Belgique, dans sa majeure par-1
tle, est également recouverte- de
neige. Bruxelles n'a pas été épar-
gnée et l'on-signalait hier matin une
circulation difficile dans la capi-
tale. Les tramways roulaient au ra-
lenti et certains quartiers périphé-
riques n'étalent même pas desservis.
Des milliers de Bruxellois sont ar-
rivés en retard à leur travail, les
trains enregistrant des retards al-
lant parfois jusqu'à une et deux
heures.

- Lé trafic de l'aéroport de Bruxelles
a été sérieusement perturbé et les
premiers services à destination de
Paris et de Londres ont été annulés.

Aux Pays-Bas, après une période
de froid assez vif où le thermomètre
oscillait entre zéro et moins dix de-
grés centigrades, la neige a fait son
apparition.

Là aussi, on signale de longs re-
tards dans les trains, la neige blo-

quant souvent les aiguillages. Dans
les villes comme à la campagne , cir-
culation difficile, tramways bloqués,
flots de cyclistes roulant au ralenti
pour maintenir leur équilibre.

Coupures de courant
au Danemark

COPENHAGUE, 2. — D'importan-
tes quantités de neige sont tombées
dans Ja nuit de mercredi sur le Jut-
land , bloquant les rues et les voies
ferrées. Plusieurs entreprises agrico-
les, dans le nord du Jutland , ont été
privées de courant à la suite de nom-
breuses coupures, dues aux courts-
circuits provoqués par des fils et des
connections gelés.

Sur l'ensemble du territoire danois,
la température a été pendant la nuit
de zéro à —6 degrés.

Brise-glace immobilisés
au Canada

MONTREAL, 2. — ATS - AFP. ¦<-
Une vague de froid intense s'étend
actuellement sur le centre .du Cana-
da : les routes sont transformées en
patinoires, les moteurs des automo-
biles gèlent, la vie économique est
ralentie et, sur le fleuve St-Laurent,
des brise-glace sont immobilisés
dans des embâcles.

Plusieurs régions des Laurentides,
au nord de Montréal , ont été privées
d'électricité, les câbles de haute ten-
sion s'étant brisés en pleine nuit,
lorsque la température est tombée à
49 degrés centigrades au-dessous de
zéro. La coupure de courant a pro-
voqué l'arrêt des installations de
chauffage dans la. plupart des mai-
sons équipées de chaudières automa-
tiques à mazout.

Un tunnel creusé sous le mur de Berlin
BERLIN, 2. — ATS-AFP. — Un

< tunnel » d'évasion d'une longueur
d'environ 30 mètres, creusé sous le
•s mur de Berlin », a été découvert
par les services spéciaux de la po-
lice de Pankow, il reliait Berlin-Est
au secteur français de Berlin-Ouest ,
et avait été aménagé sous la station
< Wollankstrasse > du métro aérien
située, côté est, à la « frontière > en-
tre les deux Berlin.

C'est le 27 janvier , a affirmé au
cours d'une « conférence de presse s
organisée à Pentrée-même du tun-
nel , à Berlin-Est, le ministre des
transports de la République démo-
cratique allemande M. Erwin Kra-
mer , que l'existence du boyau d'é-
vasion a été repérée.

La presse Est-allemande, ainsi que
Certains correspondants étrangers, ont
pu visiter jeudi l'entrée du tunnel,
les correspondants occidentaux n'ont
été autorisés ni à photographier, ni à
faire des prises de vue, ni à procéder
à des enregistrements sonores. Les
journalistes de Berlin-Est ont pu opé-
rer à loisir, en toute liberté.

Pankow proteste
Le gouvernement de Pankow a

protesté auprès des autorités fran-
çaises contre l'aménagement du
« tunnel » : « Nous attendons de
vous, écrit-il dans un message adres-
sée à celles-ci et diffusé par l'agence
d'information officielle de Berlin-
Est ADN, que vous preniez toutes
mesures contre les organisateurs de
cet attentat et toutes dispositions
pour en éviter le renouvellement ».

Les autorités officielles françaises
à Berlin-Ouest n'ont pas connais-
sance d'un message de protestation
du gouvernement de Pankow. Si un
tel message leur parvenait par une
voie quelconque , elles l'ignoreraient,
tant donné qu 'elles ne reconnaissent
en aucune manière le gouvernement
de la République démocratique alle-
mande.

Les services officiels de Pankow
affirment que le « tunnel » servait
surtout < à l'infiltration d'agents di-
versionnistes et provocateurs à Ber-
lin-Est » . Us ajoutent que la police
de Berlin-Ouest a activement col-
laboré aux travaux de creusage du

tunnel. Et ils prétendent que la cir-
culation ferroviaire sur les voies du
métro aérien s'en est trouvée gra-
vement compromise.

La police de Berlin-Ouest ob-
serve sur « l'affaire du tunnel » un
mutisme total . Elle n 'entend pas,
affirme -1 - elle, compromettre les
chances qui ' pourraient rester aux
Berlinois de l'Est de s'échapper vers
la liberté.

Un autre « tunnel », creusé avec
des moyens de fortune, avait déjà
permis, le 23 janvier , à 28 habitants
de Berlin-Est de se réfugier en sec-
teur français de Berlin.

DU PAIN EMPOISONNÉ :
11 morts

GEORGETOWN (Guyane britan-
nique) , 2. — ATS - AFP — Du pain
fabriqué avec de la farine provenant
des Etats-Unis a provoqué une série
d'empoisonnements qui ont fait onze
morts et rendu malades quelque 200
personnes.

Mercredi soir, une femme et son
fils sont morts une demi-heure après
avoir mangé du « pain maudit ».

Quatre médecins et techniciens
sont attendus de Caracas pour parti-
ciper aux analyses de la farine em-
poisonnée.

REVUE DO fMenaces soviétiques.

La politique de la douche écos-
saise continue. On prétend à une
amélioration des relations améri-
cano-russes, et M. Adjoubei, gendre
de M. Krouchtchev, est reçu à
Washington par M.  Kennedy , tan-
dis qu'à Moscou confèrent M M .
Thompson et Gromyko. On va en-
f i n  s'entendre, pense-t-on...

Mais voilà qu'en même temps,
(hier) , la «.Pravda » publie un ar-
ticle de l'amiral Sergei Gorchkov ,
commandant en chef de la f lotte
soviétique, qui déclare notamment ,
citant nommément la Turquie ,
qu'en cas d' agression contre l'U.
R. S. S. les premières bombes so-
viétiques « transformeraient en rui-
nes les nations voisines de la Mer
Noire qui ont fai t  de leurs territoi-
res des « places d'armes » de l'O.
T. A. N. »

L'article du commandant en chef
de la f lotte répond à une récente
déclaration de l'amiral britannique
Holland-Vartin selon qui l'Occident
se porterait immédiatement à
l'aide de la Turquie.

Si l'U. R. S. S. était attaquée,
précise l'amiral Gorchkov, < une
fusée nucléaire serait évidemment
lancée contre la Turquie. Après
quoi, la Turquie ne demanderait
certainement pas l'aide que l'ami-
ral Holland-Martin o f f r e  si géné-

reusement , car personne n'aurait
plus besoin d' elle ».

C'est donc, une fois  de plus , sous
la menace du recours à la force
que Moscou mène ses entretiens
diplomatiques « secrets ». S'enten-
dre avec le Kremlin resté d if f i c i l e,
dans ces conditions , sinon même
impossible.

Pas de progrès à Moscou.

Si les Russes, d'ailleurs, en ac-
ceptant le dialogue avec Washing-
ton, .ont quelque espoir de faire
éclater l'O. f .  A. N. en incitant les
U. S. A. à abandonner leurs alliés
à leur sort, ils font  certainement
un mauvais calcul .

Entre l'euphorie des banquets et
les conversations autour du tapis
vert, ce sont malgré tout toujours
ces dernières qui prévaudront, bien
qu'elles soient moins spectaculaires
que les < toasts » publics.

Or, pour le moment, les contacts
diplomatiques grincent. On a en e f -
f e t  appris, cette nuit, de source
bien informée, que le rapport pré-
liminaire adressé du département
d'Etat par l'ambassadeur Lewellyn

Thompson, au sujet de son entre-
tien d'hier avec Gromyko , indique
qu'aucun progrès substantiel n'a
été fai t  au sujet de Berlin. On sait
que l'entretien dura deux heures.
Il ne semble pas que la position so-
viétique ait évolué d'un pouce. Un
rapport plus complet de l'ambas-
sadeur est attendu incessamment
au département d'Etat.

Combats au Laos.

Les forces du Pathet Lao assié-
geant la ville de Nam Tha, capi-
tale provinciale du nord-ouest , ont
commencé jeudi un bombardement
d'artillerie dirig é contre l'aérodro-
me qui dessert la ville.

On manque de renseignements
précis sur la situation à Navitha,
mais on sait que la ville dépend
entièrement pour son ravitaille-
ment de ce qu'elle reçoit par la
voie des airs.

Vientiane accuse les Russes de
soutenir l'action du Pathet Laos.
Mais même à Washinton, on en
doute. Ni les Russes, ni les Améri-
cains n'auraient, dans l'état actuel
des choses, intérêt à relancer les
combats. On soupçonne plutôt les
nationalistes laotiens d'avoir enga-
gé à nouveau la bataille pour em-
pêcher l'application de l'accord d i f -
ficilement obtenu à Genève, entre
les trois princes. J. Ec.

RIMINI, 2. - ATS-AFP. - Le train
direct Lecce-Milan a déraillé jeudi
soir avant d'arriver à la gare de Sant-
Arcangelo de Romagne. Trois voitures
sont sorties des voies. Il y a 13 bles-
sés.

Le train roulait à 110 km, à l'heure
lorsque s'est produit l'accident

Déraillement d'un train
en Italie

L'échec de Glenn :

CAP CANAVERAL, 2. — ATS-
Reuter — La NASA a indiqué que
la cause du nouveau renvoi du lan-
cement de la capsule contenant le
colonel Glenn était due à une fuite
du réservoir du carburant de la fu-
sée Atlas. (C'est exactement ce que
nous avions dit dans notre « Revue
du jour »), La réparation devrait
être termnée d'ici samedi, après
quoi , les techniciens devront éprou-
ver une nouvelle fois toutes les fonc-
tions du vaisseau spatial.

Une fuite de carburant

Quant à Bouyer, l'ancien député
poujadiste, il est peu bavard. On
croit savoir qu'il avait trempé dans
l'attentat du 31 mars 1961 contre M.
Camille Blanc, maire d'Evian. Aupa-
ravant , il s'était vanté d'avoir déposé
la bombe qui détruisit les lavabos
du Palais Bourbon en 1956, et celle
qui provoqua un, inendie à l'assem-
blée nationale le ,2'4 mai 1961.

Les services de. police s'efforcent
actuellement de déterminer quels
étaient les rapports exacts entre
Castille, émissaire dé l'ex-génëral
Salan, et Bouyer, ancien poujadiste.
On croit savoir que les deux hommes
s'étaient récemment rencontrés. De
même que l'arrestation des ravis-
seurs du député Mainguy a permis
de s'emparer, quelques jours plus
tard, des deux principaux chefs de
l'O. A. S., de même l'arrestation de
ces derniers pourrait avoir des ré-
percussions étendues.

Les listes de plastiqueurs aideront
sans doute à mettre la main sur
plusieurs autres complices. Cepen-
dant, on note que, mardi soir, moins
de deux heures après l'arrestation de
Castille, des inconnus en informè-
rent les postes de radio indépen-
dants, vraisemblablement pour don-
ner l'alerte à ceux qui risquaient
d'être découverts. Ils ont donc pu se
mettre à l'abri. J. D.

Le lourd passé
de Bouyer


