
Renoncez au sodium mais prenez du chlore !
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Des médecins canadiens mettent les cardiaquse en garde contre le régime
sans sel qui est, d'après de récentes expériences, une arme

à double tranchant

Lausanne, le 3 février.
Vérité, il y a vingt ans, hérésie

aujourd'hui, la liste est interminable
des théories échafaudées par la scien-
ce et contredites par des observations
ultérieures. Cela est vrai aussi dans

t \
De nbtre correspondante

ODETTE GENEVRIER
v. _>-

le domaine médical où tel ou tel trai-
tement, chaudement recommandé au-
trefois , fait soudain l'objet de la mé-
fiance , voire de J'hostilité des savants
qui s'aperçoivent qu 'ils ont manié une
arme mortelle. A l'inverse, il arrive
que des médicaments réputés dange-

reux , soient brusquement décrétés
inoffensifs par la Faculté.

Malheureusement, un certain temps
s'écoul e toujours avant que le public
soit mis au courant des constatations
faites à l'hôpital ou en laboratoire et.
victimes de ce décalage, les profanes
continuent à observer certaines règles
devenues sans valeur, à prendre des
« précautions » qui, pour les initiés ,
ne sont que des préjug és, bref, à app li-
quer avec conviction la médecine à
papa alors qu 'elle est dépassée de-
puis bien longtemps.

Action régénératrice
sur le muscle cardiaque

Le meilleur exemple de ce danger
est fourni par les régimes sans sêl
dont on connaît , à présent , les dan-
gers, quand ils sont suivis sans dis-
cernement.

On a toujours su que le sel. en fi-
xant l' eau dans l'organisme contribue
à l' obésité , on sait aussi qu 'il aggrave
les troubles cardiaques ou rénaux. De
là à interdire son emploi dans l'ali-
mentation de certains malades, il n 'y
avait qu 'un pas et celui-ci a été. aisé-
ment franchi. Bien des hommes et des
femmes qui souhaitent perdre quel-
ques kilos, pour améliorer leur ligne,
renoncent purement et simplement au
sel sans même demander l'avis d'tm
médecin . Si la nourriture paraît par
trop fade , on ajoute du sel de régime
maiSi si on s'accommode des repas
sans saveur, on ne songe même pas à
en acheter...

(Suite en page 3)

L'avion d'imires vous mène des Eplatures a
Paris ou a Mil» eo moins d'une heure el demie

LE SAVTEZ-VOUS ?

parce qu 'il apparaît qu 'un grand
nombre de conditions nécessaires au
développement de cette aviation
sont arrivés à maturité. C'est dans
ce sens que l'on a pu constater, lors
du dernier Salon de Paris, l'impor-
tance attachée 'Ypar de nombreux
constructeurs européens à ce mar-
ché nouveau et qui risque fort de
ne plus demeurer très longtemps un
quasi monopole américain. Parmi les
conditions requises que nous venons
d'évoquer et qui ont évidemment
une importance majeure, il convient
précisément de relever le fait qu 'ac-
tuellement, sur le marché européen,
il est possible de trouver les avions
utilitaires permettant d'accomplir
dans d'excellentes conditions de sé-
curité et de confort les voyages que
l'utilisateur doit pouvoir demander
à sa machine. Pourquoi , dans de
telles circonstances, les progrès en-
registrés sont-ils relativement aussi
lents ? Telle est , en résumé, la
question à laquelle nous allons es-
sayer de répondre.

Problèmes psycholog iques
Il est difficile de parler d' aviation

légère , sportive ou d'affaires , sans
songer aux Etats-Unis . .et nous
avons par ailleurs l'occasion unique
de profiter de leur expérience déjà
longue. Le thème est connu outre-
Atlantique : l'avion est entré dans

La gamin e de l'avion d ' af f a i r e s  est très étendue. Elle va du simple monomoteur quadriplace ici-dessus le
bel appareil italien Nibbio, 180 CV , 290 kmh.) à l'avion à reaction o f f ran t  une douzaine de

places à 850 kmû.

les mœurs, au même titre que l'au-
tomobile, et il ne fait plus l'objet
du moindre préjugé, que ce soit en
ce qui concerne le confort, la sécu-<
rite, ou encore la facilité d'utilisa-
tion. Aussi est-on en droit de se
demander si, un jour , l'Europe con-
naîtra la révolution psychologique
qui lui permettra de se mettre au
pas, de concevoir le problème de
l'avion en tant que moyen de trans-
port, de la même manière. Disons
tout d'abord que l'expression « ré-
volution psychologique » est utilisée
trop fréquemment et trop facile-
ment. Parler d'évolution est certes
beaucoup plus sage. Et nous croyons
précisément qu 'elle est en train de
s'effectuer à un rythme qui devrait
logiquement aller en s'accélérant.
De nos jours , il n'est pas rare de
rencontrer des industriels qui hési-
tent encore à utiliser l'avion de
ligne, ou. au stade intermédiaire .
qui ne l'utilisent qu 'en été, « en
raison des risques d'accidents moins
élevés ».

C'est là encore un point précis
qui devrait faire l'objet d'un effort
tout particulier de la part des pro-
moteurs d'une aviation d'affaires
européenne, fussent-ils construc-
teurs , représentants de sociétés
constructrices, ou déjà utilisateurs
d'un avion.
(Suite page 3.) G-A ZEHR

Voici, avec sa femme , après sa mise en liberté par le ) ury de Strasbourg.
Luig i Faita , qui avait tué par pitié son frère , rongé par la sclérose en

plaque s et qui souf fra i t  le martyre .

Il a tué p ar p itié...

Un tournant
EN FRANCE

La Chaux-de-Fonds , le 3 février.
Les événements qui se déroulent

actuellement en France et particu-
lièrement le quadrillage de la ca-
pitale française attirent à nouveau
l' attention sur le tournant politique
qui se prépare.

De Gaulle mobilise-t-il les C. R. S.
et les gendarmes uniquement pour
maintenir l'ordre et décourager
l'O . A. S .?

Ou bien la proximité d' une solu-
tion ou d' un dénouement dans la
question algérienne sont-ils à la base
de sa décision ?

Il est certain que l'O. A. S. a cher-
ché, à provoquer par tous les moyens
la décomposition du pouvoir dans la.
métropole af in de maintenir une
impossible Algérie française. La.
f lambée de terrorisme a ete la com-
me ailleurs le fa i t  d'une minorité
d' aventuriers et d'aigris , visant à
instaurer la peur af in  de briser tou-
te résistance. Or, on sait qu'à ce
point de vue quelques terroristes
actifs exercent une action souvent
plus e f f i cace  que des milliers
de citoyens qui se terrent ou
qui se taisent. Sans doute le clan
activiste dirigé par Salan n'aurait-
tl pas hésité à tuer de Gaulle pour
accroître les chances de subversion.
L 'attentat, qui a raté le démontre.
Mais le véritable danger , les risques
de troubles graves et de guerre ci-
vile résidaient beaucoup plus dans
le vide gouvernemental que dans
l' action propre des éléments révolu-
tionnaires.

Psychologiquement l'O. A. S. n'a-
vait pas . trop mal spéculé. L' apathie
ou l ' indif férence apparentes de la
populati on , les divisions qui régnent
dans l'armée comme dans la police
comme dans l'Etat , jus t i f ia ient  cer-
tains de ses espoirs et contribuaient,
à entretenir ses illusions. Enfin , le
désir des politiciens écartés du pou-
voir pouvait accroître le désarroi
ou compliquer la situation.

Heureusement , il semble qu 'au-
jo urd 'hui un tournant se dessine. La
façon  dont la p olice a réagi en
arrêtant successivement deux des
principaux chefs  plastiqueurs, lais-
se supposer qu 'on s 'est décidé à
prendre les mesures nécessaires et
à employer les moyens voulus pour
assainir la situation. Bruquement les
attentats au plastic ont été jugulés
et s'ils continuent en Algérie, dans
la métropole ils ont pour ainsi dire
cessé. L'opin ion elle-même s'est re-
saisie. Elle manifest e aujourd'hui sa
désapprobation complète de la vio-
lence et du b lu f f  terroristes. La lutte
contre l'illégalité a pr is ainsi la tour-
nure que tous les Français patriotes
ou sensés espéraient. Il est possible
que dans un. cas ou dans l'autre on
enregistre encore quelques actes in-
dividuels au at tentats  isolés. Mais
dans l' ensemble les coups p ortés par
la police et l'énergie en f in  manif es -
tée par le gouvernement sont e f f i -
caces et contribuent à. a f f e r m i r  l' or-
dre et rassurer l ' opinion.
(Suite page 3) Paul BOURQUIN

La Chaux-de-Fonds . le 3 février.
Dans l'esprit de personnes encore

trop nombreu ses , l' aDiation d'affaires
«st restée un prioiiège essentiellement
américain , que l'on confond encore
nnec ie luxe ou la fantaisie. En fait ,
c'est là une pro fonde erreur, ainsi
que nous allons tenter de le démon-
trer. Dans les lignes qui suioent , nous

. donnons un bref aperçu de. l'évolu-
tion du problèm e en Europe, en sou-
lignant au passage les réalisations
déj à  accomplies.

Depuis quelques années, il est de
plus en plus souvent question de
l' aviation d'affaires, que ce soit chez
les techniciens ou les constructeurs
d'avions, ou, ce qui est plus impor-
tant, chez les personnes qui pour-
raient envisager l'utilisation d'un
avion privé pour leur activité pro-
fessionnelle.

U fau t cependant reconnaître que
l'aviation d'affaires n'est pas encore
une réalité sur notre continent, et
qu 'un grand chemin reste à par-
courir avant qu'elle ne devienne une
notion courante. Pourtan t , au cours
de ces dernières années, — nous
serions tentés d'écrire ces derniers
mois — de nombreux éléments sont
venus apporter de l'eau au moulin
de ceux qui restent persuadés de la
possibilité de voir naître en Europe
une conception nouvelle de l'avia-
tion légère et de tourisme , celle de
l'avion au service de l'homme d'af-
faires.

L'outil existe
Aujourd'hui , il nous a semblé op-

portun de tenter de faire le point .

La quinzaine j
aéronautique \

Deux hommes dans un bar .
— Je suis devenu père, dit l ' un en

tournant son verre entre ses mains.
— Félicitations ! dit l' autre. Et

comment va ta femme ?
— Encore très bien , dit le premier

Elle l'ignore encore !

Demande ri emp loi
— Vous demandez la place rie

chauffeur.  ,ie veux bien , mais il me
faudrait un certificat de votre der-
nier patron...

— Volontiers , mais vous ne l'aurez
pas avant un mois.

— Pourquoi cela ?
— Parce qu 'il est à l'hôpital de-

puis notre dernier accident.

L'annonce fuite à...

Sous le titre «Quelques stupidités dites
en 1961», une agence de presse pari-
sienne publie depuis quelque temps ré'
gulièrement des «mots» de contempo-
rains plus ou moins célèbres.

Voici un de ces «menus» de choix. On
constatera, que le sottisier de hommes
du jour est assez bien fourni :

«Quand vous écorchez les gens,
il faut leur laisser suffisamment de
peau pour qu 'elle repousse, afin de
pouvoir les écorcher une nouvelle
fois plus tard .»

NIKITA KROUCHTCHEV.
«Napoléon nous a reproché d'ê-

tre -une nation de boutiquiers. Nous
lui avons élevé un monument : la
Gare de Waterloo.»

LORD HOME
(ministre britannique des
Affaires étrangères )

«Depuis l'école j' ai cru au mar-
xisme. Sur mon lit de mort, j e serai
encore marxiste-léniniste.»

FIDEL CASTRO.
«Je suis, par nature, enclin à.

faire le bien.»
GENERAL KASSEM.

«Ma politique raciale est une
politique de bon voisinage. »

Président WERWOERD.
président rie l'Union Sud
Africaine.

«Il n 'y avait rien d'autre à faire,
en face de l'agression portugaise.»

Krishna MENON. mi-
nistre de la Défense in-
dien.

«Je suis semblable à l'homme qui
entra à Jérusalem, il y a 2000 ans
et que le peuple suivit...»

N'KRUMAH, premier
ministre du Ghana-

A qui attribuer la palme ?
Ma foi. pour une fois Je vous en

laisse le soin . Mais ces Messieurs ne
feraient-ils pas mieux de se surveiller
un peu ?

Le père Piquerez.
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/ P̂ASSANT

P R I X  D ' A B O N N E M EN T
t r tne.» pour ia Sulaaa Pour l'Etranfler
1 AN Fr. 38.- 1 AN Fr. 80 —
» MOIS » 19.25 8 MOIS » 42.50
» MOIS » 0.75 3 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-regionale «Annonces -Su i sses»  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 L A CH AUX-DE-FON DS TOUS LES JOURS
F X C E P T É  LE D I M A N C H E

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (038) 3 2« 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 5 3 77

20 centimes
CHÊOUES POSTAUX I V b  825



«Les plus beaux mobiliers à la portée de toutes les bourses» ... Visitez nos grandes expositions sur 12 étages de 150 chambres à
coucher, salles à manger , studios, plus de 1000 meubles divers. Choix incomparable , du plus simp le au plus luxueux ! Sur désir, larges
facilités de paiement. Un déplacement en vaut la peine ! Meubles G. Meyer, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel. Téléphone (038) 5 75 05

LES
PIRATES
vedettes du rock' n roi! français

seront
à La Chaux-de-Fonds
à la Maison du Peuple
le 8 février à 20 h. 30
Location : Maison Cavalli

Ferme Neuchâteloise

SOUPER TRIPES
Tous les jours, petits coqs garnis à Fr. 4.50
Repas de noces et de sociétés.
Retenez votre table , svpl.
G. RAY Téléphone (039) 3 44 05

jSï^ â̂ BRsd^—- ^-i- .  -—-- — u-m\ i ¦ i "l̂ gftyafflTJflgfrjB^̂ ^B I

Les Buonenets
3 février pépart 

 ̂
h 

Fr
. 5-

Dimanche [gg 0(101161161$
4 février Départs : 9 heures et 13 heures

Tous les départs : PLACE DE LA GARE
S'inscrire GARAGE GIGER

Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

â pays du *LA SICILE ISirJ
en croisière : VENISE - FATRAS (Grèce) -
DETROIT DE MESSINE .-. PALERME à
bord du paquebot «Vulcania» p a/»c ;
25 février au 8 mars T l .  009."|
EGYPTE - SYRIE - JORDANIE - LIBAN '•
15 jours Pr. 1695 —
MAROC, 14 Jours Pr. 960.—
TUNISIE , 15 jours Pr. 815.—
CANARIES, 17 jours Fr. 845 —
Participez à notre traditionnel voyage de

PÂQUES À ROME
Les participants auront le privilège d'assis-
ter à l'Audience-Messe de Pâques, par le
PAPE JEAN XXIII en la Basilique de Saint-
Pierre, où les places sont réservées. Pour
cette grandiose cérémonie, prière de s'ins-
crire au plus tôt, car le nombre de places
est limité.
Du 19 au soir au 23 avril au soir, voiture-
couchettes réservée f .  OftC
Tout compris » ¦ • "»''

¦

Programmes et inscriptions à

L'AGENCE ORBI
Tour Métropole 1 Téléphone (021) 23 94 13
LAUSANNE

1

Brasserie
RIEDER

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 30a

TOUS LES JOURS

MENUS SUR ASSIETTE
de Fr. 2.80 à Fr. 3.50

MENUS A Fr. 5.50
Potage - Viande - Garniture -
Salade - Dessert

Demandez les spécialités du chef :

TRIPES NEUCHATELOISES
FILETS DE PERCHES «BRASSERIE»
JAMBON SURPRISE
BOUCHEES A LA REINE
SOLL AUX AMANDES
ESCARGOTS 3E BOURGOGNE

Spécialité : BIERE DU SAUMON

R. SANDOZ Tél. (039) 3 15 27
k . J

V ŷVaBj j f̂el

DIMANCHE 4 FEVRIER

LES BUGNENETS
Aller et retour , départ 13 heures Pr. 5.—

CHARLES MAURON
Serre 37 Téléphone (039) 2 17 17

Tabacs-Cigares
Cigarettes-Journaux
Magasin à remettre pour cause de
maladie.
Prix très intéressant. Pressant.
Ecrire sous chiffre F B 2309 au bu-
reau de L'Impartial.

y-y .-. _ ¦".e±e-ee  ̂ I —PWB 1 -" u ¦— l'-1^ ---e --- --- .-¦---

^k UniYersitÊ _ de Neuchâtel

LUNDI 5 FEVRIER 1962, à 20 h. 15
QUATRIEME

CONFERENCE UNIVERSITAIRE

Esquisse pour un portrait :
T H E R E S E  L E V A S S E U R ,

gouvernante et épouse
de Jean-Jacques Rousseau
par M CHARLY GUYOT

professeur à la Faculté des lettres
ENTREE LIBRE

Mardi FOIRE DE MORTEAU
6 février Départ 13 h. 30 . . Pr. 5 —

ni  n i  n r  r* I n U D  Léop.-Robert lia IuAHAbt laLUrf n Tél. (0391 254 01

CHERCHONS

chambres et pensions
ou

petit hôtel
pour 12 employés travaillant aux

Centrales téléphoniques.

Paire offres à Maison HASLER S. A.

Centrale téléphonique, La Chaux-

de-Fonds. Téléphone (039 1 2 52 40

LOTS DE SKIS
D'OCCASION
A BAS PRIX

chez

;

Samedi Morteau Fr. 5.—
3 février BOUJAILLES Fr. 12.—
dép. 12 h. 45 Pontarlier Fr. 9.—

Dimanche BESANÇON
4 février opérette «Rêve de Valse»
départ 9 h. Prix course et spectacle Fr. 19.—

'Sier Foire de Morteau
dép. 13 h. 30 prix de la course Fr. 5 —

Nous organiserons samedi 10 février un voyage
à BESANÇON pour l'opérette très gaie «Les
28 jours de Clairette» en soirée, départ 14 h. ; et
dimanche 11 février «Les 28 jours de Clairette»
en matinée, départ 9 heures. — Pour ces
deux vovages, prix course et spectacle Fr. 19.—

CARS BONI - Parc 4 -T él.  34617
A" VENDRE

Poniograoîie
neuf

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

50 DIVANS
90 X 190 cm., complet ,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans ) , 1 oreiller, 1 du-
vet et 1 couverture de
laine , les 6 pièces seule-
ment 198 fr . 'port com-
pris) .

Willy KURTH, chemin
de la Lande 1, Prillv . Té-

l léphone (021) 24 66 42.

OUVRIERE est cherchée
pour alignage d'aiguilles,
demi-journée. F. Fischli ,
Temple Allemand 81,' tel.'
(039). 2 65 61.
JE CHERCHE femme de
ménage, sachant bien re-
passer, pour- quelques de-
mi-journées par semaine.
— Téléphoner au (039)
2 76 46.

DAME seule, tranquille,
cherche appartement 2V~
à 3 pièces, tout de suite
ou à convenir , si possible
avec confort. — Télépho-
ner au (039) 5 19 49.
LOGEMENT de 3 cham-
bres, jardin , arbres frui-
tiers dans Vignoble neu-
châtelois serait échangé
contre un de 3 pièces à La
Chaux-de-Fonds. Prix
modeste. — Tél. (039)
3 20 67.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me sérieux. Participation
à la salle de bains, chauf-
fage central. — Ecrire
sous chiffre H N 2316, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE modeste est
demandée par Monsieur.
— Tél. (039) 2 62 98, pen-
dan t les heures de travail
(sauf samedi après-midi
et dimanche).
COUPLE cherche cham-
bre meublée, avec possi-
bilité cuisine. — Tél. (022)
42 16 93, ou écrire sous
chiffre C E 2383, 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, Sème 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.

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

A VENDRE manteau pour
dame, taille 40, en bon
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2324

A VENDRE

Morris Minor
aimée 1951, excellent état
mécanique. Prix 500 fr. —
Tél. (039) 2 44 25, après IE
heures.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse Royal Eka
état de neuf. Prix avanta-
geux. _ Tél. (039) 2 72 22,
après 18 heures.

A VENDRE d'occasion
mais en bon état , 2 lits
à deux places, ainsi qu 'un
boiler , contenance 30 li-
tres. — S'adresser chez
M. Louis Revelly. rue du
Doubs 159.

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

ON DEMANDE à acheter
cuisinière à gaz moderne,
en parfait état. — Télé-
phoner au (039) 2 43 97, de
18 à 20 heures.

TROUVÉ chat blanc
queue et taches cendrées.
Le réclamer à la Protec-
tion des Animaux, Jardi-
nière 91.

f •Ab 1. Februar
CAFE CONCERT «LA BOULE D'OR»
Wiederkehr des aussergwohnlichen ty-
pischen Tiroler Orchester in den Trach-
ten seines Landes

H A N S  K R E 1 D L
mit seinen Liedern , seiner Stimmung,¦ seinen Jodlern und seinen Attraktionen,
Jeden Abend Vorstellungen mit
Nummern in Italienischer und deutscher
Sprache. (Grosse Erfolge)
Man kann Plâtze reservieren : Telephon
(039) 2 34 72.
Jeden Freitag : POSTILLON D'AMOUR
Jeden Mittwoch : «Das Publikum kann
mit machen IM PROGRAMM»
Wàhrend des garizen Monat Februar :
GROSSES BIERFEST «LA COMETE»t •



L'avion d'affaires voos mono des Eplatures a
Paris ou à Milan en moins d'une heure et demie

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'avion des usines allemandes Krupp est un quadriréacteur américain
Lockheed « Jetstar ». C'est le premier appareil de ce type livré en Europe.

Krupp possède encore plusieurs autres bimoteurs à hélices...

l'on considère à priori toute région
d'Europe comme parfaitement ac-
cessible par le train (ou par la
route) nous pensons que l'élément
auquel l'homme d'affaires doit être
le plus sensible, doit être la vitesse.
Or, combien d'heures faut-il par le
rail ou par la route pour se rendre
de La Chaux-de-Fonds à Paris, ou
Milan, par exemple ? Entre six et
sept heures. Avec un avion décollant
des Eplatures, le même trajet sera
effectué en moins d'une heure et
demie, toujours si l' on considère

l'avion monomoteur quadrlplace vo-
lant à 250 kmh. Un avion bimoteur,
plus luxueux, plus rapide (330 à
360 kmh.) plus coûteux aussi, et of-
frant entre 5 et 8 places, parcourra
les mêmes distances en une heure.
Avec un simple avion de tourisme,
l'homme d'affaires quittant Les
Eplatures à sept heures du matin,
aura atterri à Munich avant neuf
heures, à Stuttgart ou à Nice avant
8 h. 30, à Romes ou Londres à 10 h.
(A suivre) O.-A. ZEHR.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Attentifs, les trois inquisiteurs se
rapprochent de Marie-Caroline et ten-
dent le cou vers elle. «Il est probable,
reprend la reine , que la marquise de
San-Clemente ne dira pas a son mari
un mot du congé que je lui donne, et
consacrera toute la journée de demain
k son cher Nicolino. Vous comprenez,
maintenant, n'est-ce pas î» Les trois

hommes lèvent leurs yeux interrogateurs
sur la souveraine : ils n'onî point com-
pris.

«C'est bien simple, cependant, pour-
suit Caroline. Pasquale de Simone en-
toure avec ses hommes le palais de la
marquise de San-Clemente. Us la voient
sortir, ils la suivent jusqu'au lieu de
rendez-vous, ils laissent aux amants

tout le loisir d'être ensemble. Puis quand
Nicolino sort — sans nul doute après
sa maîtresse — ils l'arrêtent mais sans
lui faire de mal. Ils le conduisent en-
suite au château de Saint-Elme en le
recommandant au gouverneur qui choi-
sit pour lui le cachot le plus sûr».

«Si Nicolino consent à nommer ses
complices, tout va bien, continua la

reine. S'il refuse, alors, Vanni, cela vous
regarde. Vous aurez alors le droit d'a-gir «comme sur un cadavre». Est-ce
clair, messieurs ? Et, quand Je me mêle
de découvrir des conspirations , suis-je
un bon limier ?» — «Tout ce que fait
la reine est marqué au coin du génie»,
dit, en parfait courtisan Vanni qui .s'in-
cline profondément.

La mécanisation tue le mulet
BILLET DU HAUT-VALAIS

(De notre correspondant de Sion)

Il fut un temps, au reste pas très
éloigné , où l'on taquinait volontiers
les Valaisans en leur prêtant tous les
défauts 'de leurs mulets , dont le prin-
cipal était celui d'être têtu. Au service
militaire entre autres, on en faisait
des gorges chaudes , qui n'étaient pas
toujours au goût du soldat visé , mais
passons I

Ce qui est vrai , c'est que le mulet
jouait jusqu 'à ces dernières années un
rôle important dans l'économie valai-
sanne. Le paysan trouvait dans cet
animal un auxiliaire indispensable à
l'exploitation de ses terres. Il était
utilisé dès le premier printemps pour
les labours , le transport des engrais
naturels , le hersage , la remontée des
terres partout où l'homme pouvait
être dispensé de ce travail. C'est en-
core le mulet qui portait les charges
de foin à engranger au moment des
fenaisons , les gros fagots de froment
ou de seigle qu 'on mettait à sécher
dans les « raccards », les sacs de pom-
mes de terre fraîchement récoltées. A
la vendange , on lui faisait transporter
du vignoble aux villages du coteau et
des vallées des sacs de cuir remplis
de raisins ; on les plaçait de chaque
côté du bât, où l' on fixait aussi les
« barots », sortes de tonneaux aplatis ,
servant à monter le vin dans les loca-
lités de la montagne.

Les services du mulet étaient aussi
utilisés pour amener ou porter le bois
a domicile , pour tirer les billons de
mélèze ou de sapin jusque dans les
scieries, pour amener en plaine les
fromages fabriqués dans les alpages ,
pour conduire les familles lors des
travaux de vignolage , à Sierre, à
Sion , et ailleurs. Cette sorte de trans-
humance était surtout marquée au val

d'Anniviers où des villages et des
hameaux entiers se déplaçaient : curé,
régent , familles. Tout ce monde avait
des pied-à-terre aux alentours , de
Sierïp . 'Ils existent encore autour?
d'hui, certes, et ils ont nom Villa,
Glarey, Borzuat , Zervettaz , Miltài,
Gobet , etc., mais beaucoup de monta-
gnards y ont élu domicile de façon
définitive.

C'était le mulet qui assurait les dé-
ménagements et le retour dans la val-
lée. A ce moment-là, les routes étaient
fort peu carrossables , 11 fallait se con-
tenter de chemins raboteux ou de sim-
ples sentiers non moins scabreux
parfois. Ne dit-on pas que Bonaparte
franchit le Grand-Saint-Bernard à dos
de mulet et que les bouches à feu de
son armée étaient tirées par des mu-
lets après qu'on les eut placées dans
des billons évidés ?

Les mulets ont été petit à petit
éliminés par l'établissement de bon-
nes routes sur les divers points du
canton. On accède aujourd'hui dans
toutes les vallées au moyen de véhi-
cules à moteur. Les champs se labou-
rent avec des charrues attelées à des
tracteurs ; bref , la mécanisation s'est
étendue avec une surprenante rapidité
et le mulet — comme les chevaux, au
reste — fait figure d'anachronisme. On
en rencontre de moins en moins, et
c'est dommage pour le pittoresque du
Valais , terre où tant de vieilles cou-
tumes se sont conservées mieux que
partout ailleurs en Suisse.

Le jour n'est peut-être pas éloigné
où cet utile animal aura entièrement
disparu et cependant notre canton est
celui de tout le pays helvétique qui
en utilise encore le plus grand nom-
bre, si l'on peut désigner ainsi les
mulets qui subsistent encore.

Renoncez au sodium
mais prenez du chlore !

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et f i n )

Or le sel est composé, comme cha-
cun le sait, de chlore et de sodium,
et de ces' deux éléments, seul, le se-
cond est parfois néfaste. Le chlore
au contraire , nous est utile , voire né-
cessaire. Loin de consti tuer une me-
nace , il exerce une action régénératri-
ce sur le muscle cardiaque. Ce fait ,
soupçonné depuis longtemps par les
médecins , vient d'être confirmé par
des chercheurs canadiens.

En effet , ceux-ci ont provoqué arti-
ficiellement des anomalies cardiaques
cher, des rats et constaté que les
cobayes dont la nourriture était riche
en chlore résistaient , tandis que les
autres mourraient et que le sodium
accélérait le processus fatal.

Des rata et des hommes
11 va de soi que ce genre d' exp é-

rience ne pouvait être pratiqué sur
des hommes mais les observations
faites sur les animaux permettent de
tirer des conclusions valables pour les
humains. Désormais , on doit admettre
qu 'un appauvrissement de l'organisme
en chlorites risque d' amoindrir la ré-
sistance du creur aux influences nui-
sibles.

Soyez donc prudents , ne suivez pas
les conseils d'amis bien intentionnés
mais ignorants , ne supprimez le sel de
votre alimentation que sur l'ordre
express du médecin et surtout, sachez
que les sels de régime contenant du
chlore ne sont pas destinés seulement
à flat ter  votre goût mais qu 'ils forti-
fient  votre organisme et vous aident
à combattre les maux dont vous souf-
frez.

Odette GENEVRIER.

A l'aide ! — Papa est en train da
planter un clou. Mais, maladroit, il
sa tape sur les doigts avec le marteau*
On sait combien cela est douloureux
aussi il laisse échapper un terribla
juron.

Maman, suffoquée de ce qu'elle
vient d'entendre, déclare énergique-
ment :

— Tu ne devrais pas dire des mots
si vilains devant le petit 1

Mais le jeune garçon s'approcha
alors de sa mère et lui dit :

— Ne gronde pas papa, maman, je
crois bien que c'est de moi qu 'il a
appris ce vilain mot !

Elégance chez la gent ailée. — jo-
celyne, cinq ans, fait se première
visite à la campagne. Les petits oi-
seaux du jardin de sa tante l'impres-
sionnent tout particulièrement avec
leurs couleurs. Aussi, en retournant
en ville, lorsqu 'elle aperçoit deux
moineaux picotant sur un trottoir , elle
lance cette remarque :

— Les moineaux de la campagne
sont vraiment habillés de manière
beaucoup plus élégante que ceux des
villes 1

En Amérique. — Un jeune garçon a
en jouant , envoyé une balle sur la
tête d'un monsieur qui passait. Ca
dernier , furibond , invective le garçon.
Mais celui-ci, impassible, de rétor-
quer avec mépri s :

— Si vous étiez mon père, au lieu
de déambuler ainsi dans les rues,
vous seriez à la maison, dans la cui-
sine, en train de faire la vaisselle 1

Diplomatie enfantine. — Maman ,
est-ce que tu es fatiguée î

— Oh oui, je suis très fatiguée. Tel-
lement que j' ai même de la peine à
bouger les mains.

— Alors si c'est comme ça, je peux
le dire que j' ai cassé le grand vase
du salon-

Mots d'enf ants

Un tournant
EN FRANCE

(Suite et fin)

Ainsi le dynamitage de la Tour
E i f f e l  ou un nouvel attentat contre
le chef de l'Etat paraissent main-
tenant aussi éloignés que la décom-
position progressive du pouvoir ,
l' objectif  n" 1 de l'O. A. S.

Que d'autre part le gouvernement
français ait tenu à prendre ses pré-
cautions vis-à-vis de nouveaux et
prochains développements de l'a f -
faire algérienne est évidemment
plausible. Si un accord France - G.
P. R. A. est signé l' e f f e t  psycholo-
gique sera extrêmement important.
D' une part , la majorité des Français
accueillera avec joie l'annonce de
l'arrêt des tueries. D' autre part , les
extrémistes se sentiront portés au
désespoir et aux actes fâcheux qui
en découlent. Il f au t  donc tout pré-
parer et tout prévoir . Reste à savoir
si un cessez-le-feu est aussi pro-
che qu'on le dit et quelles sont les
conditions dans lesquelles la paix
aura été négociée.

Quoi qu'il en soit on ne peut que
se réjouir à l'idée que l'émeute et
la guerre civile seront épargnées d
la France , grâce à l'élimination ra-
pide des candidats au suicide et des
virtuoses du plastic.

Quant à la situation en Algérie,
elle reste évidemment toujours
aussi complexe , et si les négociations
échouaien t il n'y aurait plus évidem-
ment que . le regroupement ou le
partage.

Paul BOURQUIN.

...le colonel Gustave Bridel , qui fuf
de 1902 à 1919 instructeur dans l'ar-
tillerie et de 1920 à 1934 chef d'armes
d'artillerie. Nos meilleurs vœux. Il a
fêté son bel anniversaire à Mûri près

de Berne.

•II a quatre-vingt-dix ans...

C'est le portrait par Jacques Pré-
vert d'une étrange famille :

« Le fils écrit des romans que per-
sonnes ne lit
« La fille joue des concertos que
personne n 'écoute
« La mère fait des enfants que per-
sonne ne reconnaît
« Et le père , pendant ce temps-là,
signe des chèques qu 'aucune ban-
que ne paie ».

Les belles familles

Depuis Jésus, l'homme qui travaille
n'est; plus un forçat qui fait son temps.
C'est un homme qui fai t comme Jésus.

PEGUY.

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 3 FEVRHSR EN SOHtEE
DIMANCHE 4 EN MATINEE ET

SOIREE

FESTIVAL DU MYSTÈRE
ET DE L'ILLUSION avec

MYR ET MYROSKA
MAC DELIER

f̂ iX X ^J Ê ^s ^É

(Suite)

Trop de personnes croient encore
que l'avion n'est pas à leur portée.
Nombreuses sont les grandes sociétés
qui n'ont jamais songé à faire étu-
dier par leur service commercial ,
le prix de revient exact de l'avion
privé, et qui n'en considèrent pas
moins qu'acheter un quadriplace
moyen constituerait une fol ie  ou une
opération de pur prestige beaucoup
trop coûteuse.

Pourtan t, ce quadriplace moyen
volant en croisière à 250 kmheure ,
et utilisé seulement 500 heures par
an, reviendrait à moins de 25 cen-
times suisses du kilomètre, et repré-
senterait une dépense totale, par
an, de moins de 25,000 fr . ,  y compris
tous les amortissements et les frai s
divers comme les assurances ! Ces
chi f fres , même s'ils supposent que
l'avion est pil oté par l'homme d'a f -
fair es lui-même, et non par un pi-
nte profe ssionnel attaché à la so-
ciété, prouvent éloquemment que
l'on ne se trouve pas en face d'une
fantai sie coûteuse, mais bien d'un
moyen de transport unique en son
genre, et capable de p rocurer des
avantages réels à ses utilisateurs.

Trop peu de sociétés, de groupes
financiers, d'industriels ou de com-
merçants connaissent des chiffres
aussi élémentaires que ceux que
nous venons de citer. A n'en pas
douter , nous nous trouvons en face
d'un problème d'information, mais
qui, à la base, est certainement
avant tout d'ordre psychologique.

Aspects géographiques
La loi de la concurrence se faisant

sentir et le renouvellement des ca-
dres par des éléments plus jeunes
et davantage « air-minded > jouera
cependant certainement en faveu r
de cette évolution à laquelle nous
avons déjà fait allusion. Il serait
erroné de croire qu'il suffit de ne
se pencher que sur l'expérience amé-
ricaine pour connaître exactement
toutes les possibilités de l'aviation
d'affaires. Il va de soi que tout pro-
blème doit pouvoir être placé dans
son contexte et , dans le cas qui nous
occupe, dans son cadre géographi-
que.

Il est donc logique de se poser la
question : l'Europe se prête-t-elle à
un développement important de
l'aviation d'affaires et, si oui, dans
quelles conditions particulières ?

A première vue, en jetant un sim-
ple coup d'ceil sur une carte, on est
tenté de croire que les distances qui
séparent les grands centres euro-
péens sont trop faibles pour justifier
l'utilisation d'un avion. En fait , les
chiffres prouvent que la longueur
des déplacements effectués par les
appareils « executives » américains
correspondent, en moyenne, à la
longueur des trajets que peuvent
être amenés à parcourir les indus-
triels européens.

Bien entendu, la densité des ré-
seaux ferroviaires des deux conti-
nente ne pourrait être comparée ,
mais, à n'en pas douter , même si

. N
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A REMETTRE
dans cité industrielle du Jura

bar à café
:
¦ Etablissement en vogue
¦ Chiffre d'affaires prouvé
¦ Bail de 13 ans
¦ Prix Pr. 110 000.—

S'adresser :
Fiduciaire G. Faessli & Co
Ruelle Dublé 1, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 22 90

Banque
de Crédit S. A.

11, rue d'Italie
GENEVE

TéL (022) 25 62 8S

C'est «PORMID;. de tricoter un pull
vite et bien , avec la

TRICOTEUSE ,,BUSCH "

Veuillez m'envoyer gratuitement vos
prospectus détaillés, illustrés, et les con-
ditions de paiement.

A envoyer à Mme C. Gysin, Mont-
—r Goulin 35, Prilly-Lausanne.
_ Nom : 
O Rue :
Lu Localité :

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

>é. LAihea «h »*vt r pi rtorrf n-w-ih ?** i (\t

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.

DIMANCHE 4 FEVRIER 1962
dès 14 h. 15

GRAND LOTO
du parti radical

HÔTEL DES COMMUNES - LES GENEVEYS s. COFFRANE

I 

PENDULE NEUCHATELOISE ZENITH
RADIO
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
SKIS avec fixations et assurance
TONNEAU DE VIN
GROS JAMBON A L'OS

Toute la gamme des beaux quines
qui ont fait le renom du match et,
naturellement :
LA PAIRE DE COCHONS

LE TOUT GRAND MATCH

ABONNEMENTS A Pr. 20.— : valables pour tout le match, par-
ticipant à un tirage au sort doté de 4 prix et donnant droit au
sandwich traditionnel.

mm m
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ctioli complot MO •niembUf-nodilot

Privés, revendeurs, ébéniitM et orohitede* rendei-voue directe-
ment an «ferodli de meuble» chez Pfister-AmewblemenH SA. a

Lavionne* Montohoîii §.
Cette vWH» ilmpaie. De loin, le plue grand et phn bas* «W»

de Svieee romand»!

. - La spieialnt* «Tavant-gortb
propose aux fiancés sxigeanhi

le mobilier sensation »DE LUXE»
P- ameublement »3 pièces« complet
?- literie de marque première qualité
p,. ©t 33 extras pour votre ménage!

»Da Luxe*, un modèle répondant aux plus hautei «igoric**, oWé
choisi par des ensembliers aux goûts sûrs parmi les plus beoux
modèles, d'une qualité irréprochable!
Aucun autre mobilier de ee prix ne vous offre autant de confort.
Faites-vou* accompagner par un homme du métier , H vous le
confirmera.

Magnifique chambre à coucher en beau noyer choisi/bois
dur, armoire 4 portes extra-larges, lits avec entourage et spacieuses
tables de chevet suspendues , élégante coiffeuse à miroir cristal.

En plus 16 extras 1 pour la chambre à coucher, soit:
1 pouf avec coffre à linge I lampes de chovet assorties
1 couvre-lit ouatiné avecvolanrs utilisables comme applique»
1 tour de lit 3 pièces , 2 tons 2 cartons anlî-mites
1 plafonnier ,' abat-jour rami' , e cintres avec barrette

Literie de qualité: % sommiers métalliques , tètes réglables ,
extra-légers , 2 protège-matelas , épais et piqués, 2 matelas à ressorts
dé marque, extrêmement robustes (10 ans de garantie) épaisse couche
isolante, coutî f SANITAS très résistant.

Salon confortable: accueillant ensemble rembourre S pièces,
tissu à choix de notre riche collection tissu laine 'R' (excl. qualités
anti-mitôs), couche transformable , 2 fauteuils très confortables,
élégant guéridon, 100 cm de long, plateau à desservir discrètement
galbé, pieds colonnes décoratifs .
Elégante Salle a manger: superbe vaisselier en fin noyer pyra-
mide, parties massives bois dur, spacieux tiroirs à couverts montés
sur glissières et bar encastré , intérieur glace , table à rallonges
avec pieds colonnes richement profilés, pour 8—10 personnes , 4
chaises assorties avec siège coquille confortable et dossier galbé.

En plus 6 extras^ pour salon et salle à manger, soit:
1 milieu laine, motifs originaux 1 lustre, 5 coupes verre
1 bibliothèque, 3 pièces 1 humidificateur CASANA
1 jardinière, éianche couverts, 24 pièces, argentés
En plus I 33 extra i I c'*cr ' fs cî -dessus , DE LUXE comprend
des [j^^LI également 

les 
accessoires utiles suivants :

1 miroir de hall, cadre décoratif 1 table de cusine , 90x60 cm,
1 porte-habits, 6 patères 2 tabourets, sièges inlaid
1 porte-parap luies, fond métal 1 seau plastique , 10 I
1 lampe de vestibule 1 séchoir à linge, pliable
1 paillasson brosse 1 natte de bain, 3 teintes à choix

* Une performance du »JUBILE!« ' —  ̂A
""

Le supo rbe mobilier DE LUXE est livré flj Lflf î|| am
franco'domicile, avec 10 ans de garantie. T Ĵ^F \B U
Avec literie et 33 extras feulement |

Mode de paiement à votre convenance!

ATTENTION: DE LUXE ne peut être comparé 6 d'autres offres
analogues. Vente exclusive pour toute la Suisse:
PFISTER-AMEUBLEMENTS I

Livrable également en 99 pièces nlout comprit*, le SUPER-
mobilier 3 pièces »MotvR«vt« au prix forfaitaire de 3600."'

• ou; le. mobilier ^Record* 77 pièces au prix PFISTER H - .
étonnant de seulement 2600.-

Actuellsrhont exposé et livrable immédiatement! — Pat d'illustration
mais les avantages maximums — Une v isite vous convaincrai

Déductions Considérables pour les ob je ts  non désirés. Possibilité
d'échange à votre convenance. Tous ces modèles sont également
vendus séparément à des conditions très avantageuses! Garde-
meubles gratuit avec assurance et prix garantis jusqu 'à la livraison.
La maison de confiance à Pavant-garde en Suisse vous présente la
plus grande et la plus avantageuse collection de mobiliers complets
de qualité dès Fr. 1980.—, 2490.—, 2980.—, 3260.—, 4200.— etc.

«4 En outre, les avantages exclusifs ci-après : 4-
B la qualité du spécialiste, appréciée depuis 80 ans en Suisse

© Tout pour votre foyer sous un teul toitl Vous épargner du temps ,
de l' argent et créez un home harmonieuxl :

0 Facilités de paiement, mensualité! adaptée* a votre budget el
assurance sociale en cas de maladie, accidents , invalidité où
décès

B Des prix et services après-vente exclusifs et intéressants , grâce à
notre important chiffre d'affaire* et notre vente directe de nos .
vastes , stocks!

0 Plein d'essence gratU.t/ r«mbo«r««m*ftt du billet pour tout
achat dès Fr. 500.—.

Vous épargnez à coup sûr de* CENTAINES de francs !

Venez examiner SAMEDI prochain!

pn ipn&l A «nvoyer à Pfister-Ameublement* SA.
oUtll UN Nwich8»el,TOITOW7

Je m'intéresse à: *

Nom: ¦ 

Prénom: 

Domicile: 

No.: Canton:

ma&anottm QSBM* GUMHIIHM, st w
ni <to ta bféf», peraowtwga légendaire
40*011 représente souvent à cheval eor
on tormeau, a bel et bien existé? C'était
Jean 1«r de Brabant, protecteur de la
corporation des brasseurs brabançons,
qui mourut dans un tournois en 1294.
On l'appelait Jean Primus (le premier),
ce qui a donné Gambrinus.

La Mère f \̂est bonne ri fil

MEILLEUR QUE LA GELEE ROYAL...

L'APILINE
TRANSFORME ET RAJEUNIT LA BEAUTE DE LA
FEMME

Madame A. MILLET, vous invite, Mesdames, en ses salons, à
l'Institut d'Esthétique, Avenue Léopold-Robert 76, 9ème étage
(lift), à assister aux DEMONSTRATIONS ET DOCUMENTA-
TION COMPLETE DU 5 AU 9 FEVRIER, de 8 heures à 18 h. 30,
de la toute dernière découverte du Docteur Ingénieur chi-
miste G. PAPAZION, du Laboratoire AREK, à Genève, SUR
LA CREME SPECIALE APILINE, étudiée pour la saison froide,
et avant tout pour l'altitude. RESULTATS SENSATIONNELS
VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE VOUS-MEME
Madame OBERLI, collaboratrice de I'

INSTITUT A. MILLET
sera à votre disposition. PRIERE DE PRENDRE RENDEZ-
VOUS : téléphone (039) 2 66 10.

Crème normalisante, qui en plus de son action pénétrante
qui l'a classée parmi les meilleures, protège des morsures du
froid, des brûlures du soleil. Chez vous, en soirée, en mon-
tagne, à ski , partout, utilisez les produits de beauté

APILINE
CREME LAIT TONIQUE ASTRINGENT etc.

Vaches
grasses de 5 et 6 ans sont
à vendre chez M. Edouard
Tsehàppàt , Les Convers,
tél. (039) 8 21 04.

Lisez L'Impartial

Encore à l'ancien prix!
^̂  ^̂  ^̂  ^̂

Grâce à nos grands stocks. f^t E3 E | 
\/^ Ê  E? F I £%

voici une offre imbattable! V*w ¦ 1 %¦# ¦ ¦"¦ ¦ ¦¦¦ ¦ C*I ÇiO.

A™,ON EMMENTAL la 
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un avantage de plus pour vous:
des portions bien préparées, peu de couenne et sans talon P"Î TIW^^
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Prudence... lorsque vous
achetez des chinchillas !
Avant de placer vos capitaux en ache-
tant des chinchillas, renseignez-vous
sur les points suivants :
1. Depuis quand existe le fournisseur?

(extrait du registre du commerce)
2. Quel capital possède-t-il ?
3. Quel chiffre d'affaires fàit-il ?
4. Quel est l'effectif de sa ferme ?

Voulez-vous absolument visiter la
fermé ou l'exploitation ?

5. Votre fournisseur peut-il, en raison
de sa longue expérience, vous con-
seiller et vous aider, ou bien s'agit-
il d'un débutant ?

Si vous prenez en considération ces
différents points, vous vous épargnez de
coûteux déboires.
La plus grande ferme commerciale d'Eu-
rope, possédant les premières portées
de mutation de chinchillas blancs d'Eu-
rope, vous offre les avantages suivants :
Garantie par contrat du rachat des
jeunes bêtes au prix de Pr. 300.— par
pièce, assurance pour animaux, service
de renseignements gratuit, livraison
franco domicile, service rapide avec 8
Mercedes spéciales, cages et accessoires
gratuits lors d'un achat à partir de 6
bêtes.
Membre du syndicat des associations
européennes d'éleveurs de chinchillas.
Nous conseillons plus de 4000 clients
dans toute l'Europe.
Visites : lundi à vendredi, de 15 h. à
17 h. — Prospectus et documentation
gratuits.

FERMES D'ANIMAUX A FOURRURE
LENZLINGER S. A., Reginastrasse 10,
Zurich 2, téléphone (051) 45 90 55.



Les services religieux à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 4 février 1962

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 8 h. 45, culte (Jeunesse) ; 9 h. 45, culte. M. A .Lebet ;

11 h. 00, école du dimanche au Temple, k la Cure et à Beau-Site.
ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Secretan, Ste-Cène ; 11 h. 00, école du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant) . — 9 h. 45, culte, M. P. Brand ; 11 h. 00, culte

f Jeunesse) ; 11 h. 00, école du dimanche à. la Croix-Bleue, au Presbytère et à
Charrière 19.

ABEILLE. — 8 h. 00, culte (petite salle) ; 8 h. 45, culte (Jeunesse) ; 9 h. 45. culte ,
M. E. Jéquier, offrande pour la rénovation du Temple ; 10 h. 45, assemblée de
paroisse ; 20 h. 00 (petite salle) ; 8 h. 30 et 11 h. 00, école du dimanche à Paix 124.

LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, cultes, M. J.-P. Schneider, Ste-Cène ; 9 h. 45,
école du dimanche.

LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux ; 10h. 45, culte (Jeunesse).

LES PLANCHETTES. — 9 h. 00, école du dimanche ; 10 h. 00, Journée de la
Mission , culte, M. J. de Rougemont.

LE VALANVRON. — 14 h. 15, Journée de la Mission, M. J. de Rougemont.

LES BULLES. — 13 h. 15, catéchisme.

LA SAGNE (Camp de La Sagne) . — 9h.45 , culte, M. Gaston Deluz, pasteur
à. Neuchâtel . — Culte de Jeunesse et école du dimanche supprimés.

CROIX-BLEUE. — Samedi 3 février, à 20 h. 00 précises, petite salle , assemblée
générale.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst, Predigt Herr M. Michel ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule im

Pfarrhaus ; 20.30 Uhr, Abendmahlsfeier im Pfarrhaus.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SACRE-COEUR. — 6 h. 30, Messe ; 7 h. 30, Messer , sermon ; 8 h. 30, Messe,

sermon ; 9 h. 45, Grand'Messe, sermon ; 11 h. 00, Messe des enfants, sermon ; 20 h. 30,
Dernière Messe, sermon ; 20h.00, Compiles et Bénédiction.

Pour les Italiens, la Messe a lieu à 10 h. 00, à la Salle Saint-Louis.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, Messe, sermon ; 8 h. 30, Messe des

enfants , sermon ; 9 h. 45, Grand'Messe, sermon ; 11 h. 00, Messe, sermon ; 18 h. 00,
Dernière Messe, sermon ; 17 h. 30, Compiles et Bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, Messe ; 8 h. 45, Messe solennelle , sermon, commu-

nion , Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 14.00 Uhr, fur Jugendliche.

ARMEE DU SALUT
9 h. 00, réunion de prière ; 9 h. 30, culte présidé par le Commissaire des troupes

scoutes de l'Armée du Salut, le Capitaine H. Steiner ; 11 h. 00, école du dimanche ;
20 h. 00, évangélisatlon et réveil.

VOTRE MENU
pour demain...

(Proportions pour 4 personnes)

Riz au bouillon
Champignons à la Grecque

Mayonnaise
Champignons à la Grecque.

300 gr. de petite champignons
de Paris. Lavez-les et essuyez-les
bien , coupez-les en quatre. Met-
tez-les dans une casserole avec
une dizaine de petite oignons
entiers épluchés, trois c. à soupe
d'huile, H verre de vin blanc ,
une feuille de laurier , du poivre
et 2 c. à soupe de concentré de
tomates. Laissez mij oter 40 min.
env. jusqu 'à ce qu 'il n'y ait plus
de liquide. Enlevez la feuille de
laurier, versez dans un ravier
et laissez bien refroidir. Dé-
noyautez des olives vertes et
noires, remplissez-les de mayon-
naise, entourez les bords du ra-
vier de ces olives et servez frais.

S. V.

Tout le monde est dans l'attente
PROPOS DU SAMEDI

Tout le monde a t t end , psrr .e que tout le monde espère.
Dan * le Midi , les gens , eu lieu de dire : «Attendez-moi I» disen t : «Espérez-

moi I» et , en Espagne , les sal le» d' attente des chemins de fer sont appelés*
chambres d' esp érance.

Attendre , c 'est donc esp érer.
Tous , nous espérons et nous at tendons comme probable un bien que nous

souha i tons .  Si ce bonheur n 'est pas pour au jourd 'hu i ,  ce sera pour demain.
Voltaire , au XVII I*  siècle , l' ava i t  déjà dit  :

Tout est bien aujourd 'hui , voilà l'illusion.
7'out sera bien un jour , voilà noire espérance.

Mais beaucoup d' entre nous seraient bien ejnbarrassés de répondre , si on
nous d e m a n d a i t  de dire avec précision ce que nous at tendons.

D' aucuns  envisagent  l' avenir  comme un âge d' or, grâce aux réal isat ions
bouleversantes  de la science et de la technique modernes. Pourtant ,  combien
noua hési tons â voir  dans les e f f r a y a n t s  eng ins de destruction, mis à notre
dispos i t ion  par les techniciens d' aujourd 'hui , des moyens de contribuer a
notre bonheur  I

D' autres, à juste titre , entrevolent  un avenir  possible ailleurs que dans
le domaine  des invent ions  catastrop hi ques rie nos apprentis sorciers du XX"
siècle .

Une p ièce de thé âtre a subjugué des foules dans le monde entier : elle
s ' I n t i t u l e  En a t t e n d a n t  Goriot.

Goriot , salon la pensée de l' auteur,  c'est tout ce que vous voulez : tout ce
qu 'n l t nn r inn t ,  tout ce qu 'espèrent les hommes pour que le monde aille mieux
et s ' avance  ainsi  vers le bonheur.

Ainsi  tout  le monde est dans  l' a t tente , tendu vers l' avenir , a t tent i f  aux
promesses qui lui sont criées , dans la salle de l' espérance d'ici-bas , vers des
des t ina t ions  enchanteresses.

Mais c'est à dessein que la pièce est dénommée : En attendant Godot.
Goriot , cela peut être n ' importe quoi , avons-nous vu : événement , progrès , tout
ce que les hommes d' au jourd 'hu i  souhai ten t .

Mais Godot peut aussi s ignif ier  Dieu , car dans Godot , Il y a God, ce qui
veut  dire Dieu, en Anglais .

Ains i  nous avons la facul té  de vivre dans l' attente , dans l' espérance , parce
que nous avons un avenir  : Dieu. Par delà nos eng ins de mort existe un avenir
qui  ne sau ra i t  être coup é, parce qu 'il déborde le cadre de cette vie. Notre
salle d' a t t e n t e , sur la terre , est bien la salle de l' espérance. Et cette espérance
n 'est pas le p rodu i t  de not re  imag ination , une Illusion que nous nous serions
forgée pour t romper  notre  a t tente , quelque chose comme la projection dans
l' aveni r  rie nos rêveries , mais un don cle Dieu.

Dans la salle d' a t t e n t e , que nous veillions ou que nous dormions , nous
at tendons , avec espoir, le coup de « cornette », l'éclat de la trompette qui
annoncera  Celui que nous at tendons , peu ou prou, et qui est déjà en route,
annoncé  par las événements actuels : Jésus-Christ , le Seigneur ressuscité.

J. P.

SAMEDI 3 FEVRIER
BEAU-SITE : dès 13.00. Championnat suisse

de Football de table.
BEAU-SITE : 20.15. Un bon Petit Diable

(comédie par l'Union Cadette).
CINE CAPITOLE : 20.30, Nuits chaudes et

Nylons noirs.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le dernier

passage.
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Amours

célèbres.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, L'increoable.

17.30, Topaze.
CINE REX : 14.30 et 20.30, Le cirque fan-

tasti que.
17.00, Demain il sera trop tard .

CINE RITZ : 15.00, 17.30 et 20.30, Tintin et
¦ le Mystère de la toison d' or.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, La doublure
du Généra!.
17.30, La bataille des V. I.

MAISON DU PEUPLE : 20.30. * Les Murs
de la Vide », par la troupe du Théâtre
populaire romand, organisé par le
C. E. O. 

Pharmacie d'office
J usqu 'à 22 hres, Bourquin , ' Ld-Hobert 39,

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

En cas de non réponse de notre ou nos
médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui aru'sera.

DU CÔTÉ DE SCHULTZE
CHRONIQUE ARTISTIQUE

Au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

L
ES événements et les avatars du

métier ne nous ont pas laissé
le temps d' aller revoir l'expo-

sition Schultze au Musée, et nous le
regrettons f o r t .  En e f f e t , ses dessins,
merveilleuses cartes de g éographies
de pays  parfaitement et heureuse-
ment inconnus, son pointillisme nou-
velle manière, son application d 'é-
colier à tracer d' originaux et at-
tirants hiéroglyphes , les guirlandes
en f in  qu'il tresse dans l'espace, dé-
cors étonnants d'on ne sait quel
opéra , mais qui pourraient bien —
au contraire de l'habitude, qui est
d' aller de l'oeuvre au décor — en
suggérer un, d ' opéra : b r e f ,  tout cela
nous avait séduit par son étrangeté ,
sa qualité d' exécution , son invention
plastique. Nous nous réjouissons d' y
aller revoir.

Mais plutôt que d 'en parler nous-
même, ceci pour engager les ama-
teurs d'art d'ici et d' ailleurs d'y
retourner, nous céderons la plume —
avec son autorisation — au conser-
vateur de notre musée M .  Paul
Seylaz , qui écrit ceci :

J'ignore tout encore des idées de Ber-
nard Schultze , de sa conception du mon-
de, de sa philosophie. Sans cloute l'an-
goisse, la révolte , le goût de la rupture
et des éclats l'animent, l'aident à être.
Nous sommes en 1962 ! Peu importent
les tremplins. C'est le saut dans les étoi-
les qui m'intéresse. Voyons un de ces
immenses dessins aquarelles , ou leur
équivalence aux crayons cle couleurs :
clans une polychromie prismatique — ou
presque — un réseau filiforme court ,
sertit , revient sur lui-même, rebondit
vers un autre jeu de taches aquarellées.
C'est, inépuisable comme les variations
Goldberg. On a l'impression que. dans
le labyrinthe qu 'il crée . Schultze s'amu-
se, s'oublie à en perdre le souffle , le
manger et le sommeil.

Pourtant cette extravagante aventure
graphique prend une forme, un sens. Les
taches s'organisent, avec des épargnes ,
des crevés , des repos. Cela rejoint , dans
un même groupe de sensations visuelles
vécues, les frondaisons délirantes de Bal-
dung ou de Nicklaus-Manuel , le ciel de
la Bataille d'Arbelles. les illisibles grap-
pes humaines des haute plafonds de
Tiepolo. En bref , c'est tout l'art baroque
recréé , quintessencié. C'est toute la poé-
tique de la Germanie qui retrouve par
Schultze son expression picturale.

Et c'est admirablement décoratif. Les
plafonds , les murs et les paravents des
grandes demeures allemandes devraient
connaître le pinceau de Schultze. Dé-
coratif ! Voilà bien la pire injure pro-
férée dans les ateliers et par la critique.
Schultze rend à ce terme un noble sens
et remet en place une des vertus de la

peinture. Un autre mérite qu 'il faut di-
re : les peintures-dessins de Schultze
sont bien écrits. Pour appartenir au ro-
mantisme, cette peinture ne joue pas
la transe et l'inspiration par le dé-
braillé et la dégoulinade. Elle a quelque
rapport avec Wols, qui en avait avec
Klee, qui en 'avait avec... enfin l'âme
germanique, ou plus largement dit :
nordique.

L'important , c'est évidemment
de vérif ier sur place si l'on est
d' accord avec notre savant et auda-
cieux historien d'art .

J. ty . N.
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SAMEDI 3 FEVRIER
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Une Grand-Mère en Or
massif ( 15) , roman de Marcel-G. Prê-
tre. 13.05 Demain dimanche. 13.40 Ro-
mandie en musique. 14.10 L'anglais
chez vous. 14.25 Trésors de notre disco-
thèque. 15.00 Plaisirs de longue durée.
15.30 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.50 Reportage sportif. 16.10
L'auditeur propose. 16.50 Moments mu-
sicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Cloches du pays. 18.20 Le
Micro dans la vie. 18.45 Les Cham-
pionnat."! jurassiens de ski et la remise
des mérites sportifs suisses. 19.00 Ce
jour en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 La Suis-
se insolite. 20.05 Le Photographe , de Ju-
lien Dunllac. 20.45 Masques et musi-
ques. 21.30 Esprit es-tu là ? 22.00 La
condition humaine. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse. 23.15 Hym-
ne national.

Second, programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie clu monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Une
Grand-Mère en Or massif ( lo ) , roman
de Marcel-G. Prêtre. 20.30 Refrains en
balade. 20.45 Mémoires d' un vieux pho-
no. 21.00 Les grands noms de l'opéra :
Othello. Opéra en 4 actes. Musique de
Giuseppe Verdi. 21.25 En intermède :
L'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.45 Le français universel. 22.05 L'an-
thologie du jazz. 22.25 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments . 12.29 Signal horaire. Informa-
tions . 12.40 Extraits du trésor des chants
puisses. 13.00 D'un crayon critique. 13.15
Orchestre. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Jazz-bulletin. 14.30
Cours d'anglais. 15.00 Chansons nouvel-
les. 15,10 Causerie. 15.25 Le Kammer-
orchestre. 16.15 Le savoir est sans fron-
tière ! 17.00 Violon et piano. 17.15 Nou-
veaux disques. 18.00 L'homme et le tra-
vail. 18.20 Pour vous mettre de bonne
humeur. 18.45 Piste et stade , magazine
des sportifs. 19.00 Actualités. 19.15 Clo-
ches. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps . 20.00 Musique
populaire. 20.15 Comédie en dialecte
bernois. 21 .30 Variations sur un thème
brûlant. 22.15 Informations. 22.20 Réci-
tal W. Kempff . pianiste.

TELEVISION ROMANDE
14.45 Eurovision. Cardiff  : Match In-

ternational de rugby à XV : Pays de
Gall - Ecosse. 17.00 Images pour tous.
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Témoin a la
Parole, film. 20.45 Genève reçoit San
Remo. 22.30 Dernières informations.
22.35 C'est demain dimanche. 22.40 Té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
1230 Paris-Club 13.00 Journal. 13.30

La Passacaille. film. 13.45 Départ du
paquebot * France ». 14.45 Tournoi des
cinq nations. 16.15 Reportage. 17.40
Voyage sans passeport. 17.55 Pour les
jeunes. 18.05 Promenade dans une vitri-
ne. 18.15 Discorama. 18.45 Feuilleton.
19.15 Journal : Page sportive. 19.25 La
roue tourne. 19.55 Annonces ct méteo.
20.00 Journal. 20.30 Faut pas s'en faire.
21.30 Cinépanorama. 22.20 Le Passa-
ger pour Ankara, film. 23.00 Journal.

DIMANCHE 4 FEVRIER
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8 00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
Bwtremsnts. 12.15 L'actualité paysanne.

12.30 Musiques de chez nous. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras... 13.25 Sans paroles ou
presque. 14.00 La pièce du dimanche :
Il y a cent ans, Rachel... Une évocation
de Rabi. 14.55 Auditeurs à vos marques.
16.30 45 tours... de danse ! 17.00 L'Heure
musicale. 18.15 Vie et pensée chrétien-
nes. 18.25 La planiste Annick Savornin.
18.30 L'actualité catholique. 18.45 Les
Championnats jurassiens de ski. l'9.00
Les résultats sportifs. 19.15 Les Tiroirs
de l'inconnu. 19.45 L'Abécédaire de l'hu-
mour. 20.30 A l'Opéra : Aida , cle Giusep-
pe Verdi. 22.30 Informations. 22.35 Ro-
mance. 23.00 Les Vieux. 23.05 Les Lan-
des. 23.15 Hymne national.

Second programme : 14.00 Chefs-d'œu-
vre cle la musique. 16.00 II était une fois.
17.00 Trois petites notes... sous le so-
leil du Midi. 17.45 Images musicales des
Pays-Bas. . 18.00 Disques sous le bras .
18.30 Folklore musical .. 19.00 De sept à
huit... 20.00 Les grands paroliers de la
chanson (9). 20.30 Concert symphoni-
que avec le concours de l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.10 Le Magazine de
la télévision.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Dis-
ques. 7.50 Informations. 8.00 Concert do-
minical. 8.45 Prédication protestante,
9.15 Concert religieux. 9.45 Prédication
catholique-romaine. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Causerie publique. 12.00
Disques. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Di-
vertissement dominical. 13.30 Emission
pour la campagne. 14.15 Concert popu-
laire. 15.00 Légendes cle Suisse centrale.
15.30 Sports. Musique. Reportages. 17.30
Pièce policière . 18.00 Orchestre de cham-
bre cle Lausanne. 19.00 Les sports. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
La Nouvelle-Delhi et nous. 20.00 Capric-
cio. 20.45 L'homme nouveau. 21.30 La
Cène des apôtres. 22.15 Informations.
22.20 Voix de l'antiquité : Platon. 22.30
Concert récréatif.

TELEVISION ROMANDE
16.30 Ciné-Dimanche. 18.00 Résultats

sportifs . 19.30 Seulement le dimanche.
19.55 Présence catholique. 20.05 Por-
traits des U. S. A. 20.45 La Fosse du Si-
ce. 21.35 Les hommes et les événements
du XXe siècle. 22.00 Sport. 22.35 Der-
nières informations. 22.40 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Feuilleton. 14.30 Télé-Dimanche.
16.30 En direct du t France ». 17.15
Théâtre de la jeunesse. 18.25 Walt Dis-
ney. 19.15 Journal : Le théâtre. 19.25
Feuilleton. 20.00 Journal. 20.20 Sports.
20.45 Série noire , film. 22.15 L'art et
les hommes. 23.00 Journal.

LUNDI 5 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 7 .20 Bonjour la semaine !
7.55 Bulletin routier ! 8.00 La terre est
ronde. 9.00 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le Catalogue des nouveautés. 13.35
Aimez-vous l'opéra ? 14.00 Le Chercheur
d'Ondes, de Noëlle Roger. 15.10 Concert-
Promenade. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Ma thé Altéry et l'Orchestre
Claude Yvoire. 16.30 Rythmes d'Europe.
17.00 Musique baroque allemande.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Emission pour les Grecs
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Valses viennoises. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.25
Pianistes de notre temps. 14.00 Pour
Madame.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le jou rnal.)

Matches au loto.
Samedi dès 14 et 20 h. à la salle

Dixi , Le Locle , par la Société des Chas-
seurs, Le Locle.

Dimanche de 16 à 20 h., auu Cercle
Catholique, par la Société mixte d'accor -
déons «La Chaux-de-Fonds».

Dimanche dès 14 h. 15, Hôtel des
Communes, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne , par le Parti radical.

Samedi de 16 à 24 h., au Café du
Commerce, par Pro Ticino.
Teftiplc de l'Abeille.

Un dernier culte sera célébré demain
avant les travaux de rénovation , qui
vont commencer incessamment. Il sera
suivi d'une courte, mais importante as-
semblée générale de la paroisse. Celle-
ci élira deux Anciens, un député au Sy-
node, procédera à une légère modifi-
cation des statuts et prendra surtout les
mesures utiles pour le financement et
l'exécution des travaux de rénovation .
Les paroissiens sont priés de se munir de
leur carte d'électeur'.
Les conférences des PTT : «Les télégra-

phes.»
L'essor de l'électronique, au siècle pas-

sé, eut ses répercussions sur les télé-
communications, et le télégraphe élec-
trique, né en 1837, bénéficia de ses dé-
couvertes. Le téléscripteur a apporté ,
dans le domaine de la correspondance
télégraphique, le progrès le plus déci-
sif pour redonner à la télégraphie, dé-
passée par le téléphone, l'importance
qu 'elle avait un moment perdu . Le com-
merce, la presse, la banque, l'industrie,
les aérodromes en font un usage cha-
que jour plus intense et, exploité en
Suisse depuis 1934. le service «télex» —
ainsi appelle-t-on le service qui permet
à des particuliers de correspondre direc-
tement entre eux au moyen de téléscrip-
teurs — augmente régulièrement ses ef-
fectifs . Le réseau télex suisse comprend
plus de 350 circuits par fil avec les
pays européens et une quinzaine de
voies radio pour la correspondance avec
les pays d'outre-mer. A l'heure actuelle.
% des communications internationales
sont établies en service automatique in-
tégral par les abonnés eux-mêmes. Deux
téléscripteurs installés dans la salle des
conférences permettront au public de
voir plus en détail les possibilités que
le service télex met à la disposition de
la clientèle.

C'est donc un aspect quasi nouveau
d'un service que l'on croyait désuet que
le conférencier du lundi 5 février,
exposera devant ses auditeurs, à 20 h.
30. à l'amphithéâtre du Collège pri -
maira.

Demain dimanche 'i février à 17 heures
à la Salle de Musique. Invitation à cha-
cun. Organiste, le Chanoine Georges
Athanasiadès. de Saint-Maurice. Orga-
nisation Fondation Musica-Théâtre. Ou-
verture des portes à 16 h. 30.

Concert d'orgue gratuit...

" Trois-en.-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
âiMi-atXpf t .  f ruf a '- Mf utuw

¦f f i rO UM. leUr C
¦
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Trois remèdes en une seule médication .'
Le comp rimé de Febralgine à double noyau
stabilise " tout-en-un " : l'anal gésique (anti-
douleurs), l'anti pyrétique (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse et agent de
résistance à la maladie). Dans toutes les
pharmacies et drogueries : 25 comprimés =
Fr. 3.75

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies - maux de tète - lumbagos - courbatures

et toutes manifestations, rhumatismales.

BEAU-SITE : dès 10.00, Championnat  suisse
de Football de table.

CINE CAPITOLE : 15.30 et . 20.30, Nuits
chaudes et Nvlons noirs.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le dernier
passage.

CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Amours
célèbres.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, L'increuable.
17.30, Topaze.

CINE REX : 14.30 et 20.30, Le cirque fan-
tastique.
17.00. Demain il sera trop tard .

CINE RITZ : 15.00, 17.30 et 20.30, Tintin et
le Mystère de la toison d' or.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, La doublure
riu Général.
17.30, La bataille des V. 7.

SALLE DE MUSIQUE : 17.00, Concert
ri 'orgue gratuit ,  par le Chanoine Geor-
ges Athanasiadès ,  organisé par Fonda-
tion Musica-Théàtre.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 hres, Bourquin. Ld-Robert 39.

Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.
Coopérative, Paix 72 fde 9 à 12 h.).

Urgence médicale
En cas de non réponse de cotre ou nos

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

DIMANCHE 4 FEVRIER

Ciel variable. En montagne par pla-
ces beau et p lus chaud.

Etat des routes
Comme la température reste infé-

rieure è zéro degré , la couche de neige
sera partiellement gelée- .

Prévisions du temps
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La Crème
pour le café Stalden!
Elle est délicieuse et donne au café une belle teinte
dorée, le rend fin et velouté, sans pourtant masquer
son arôme. Elle est excellente pour toute cuisine soi-
gnée, pour préparer des escalopes à la crème, des
sauces fines, la purée de pommes de terre, etc.
La Crème pour le café Stalden est upérisée®, c'est-à-dire exempte de germes
et d' un goût véritablement pur. De plus, elle se conserve pendant six mois.

Société Laitière des Alpes Bernoises , Konolfingen Emmental
^•p 
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DIXAN - lessive spéciale pour toutes machines

GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 3 14 08

Occasions avantageuses
ALFA ROMEO 2000, 1960, noire, 35 000 km.,

très soignée.
DKW Junior, 1960, verte, 16 200 km. excellent

état.
DKW Junior, 1959-1960, verte, 26 500 km., cein-

tures de sécurité, très bon état.
FIAT 600, 1955, grise, 16 500 km., bon état.
FIAT 600 multipla, verte-grise, 1959, excellent

état.
FIAT 2100, 1961, beige-noire, 11600 km., très

soignée, pneus Michelins X.
JAGUAR 2,4 L., 1956, beige, 35 800 km., bon état.
OPEL OLYMPIA-RECORD, 1953, verte, 23 000

kilomètres, bon état.
PLYMOUTH, 1953, 100 000 km., bleue, 2 tons,

très soignée.
STANDARD, 1957, beige, 38 400 km., bon état.
VW, 1952, noire , 88 000 km., très bon état.
En outre , nous avons toujours en stock de nom-
breuses occasions ne dépassant pas le prix de
FT. 1500.—.
CREDIT REPRISES GARANTIES
Rendez-nous visite sans engagement :

- AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117.

Ciné-Club de St-Imier
LUNDI 5 FEVRIER 1962, à 20 h. 30
Cinéma Rex, SONVILIER

LA KERMESSE HÉROÏQUE
de J. Feyder. Inscriptions à, l'entrée
Service automobile dès 20 h. : Place
Neuve, Saint-Imier.

LUNDI 12 MARS 1962, à 20 h. 30
Salle des Rameaux, Saint-Imier :

CONFÉRENCE FRÉDY BUACHE
Directeur de la Cinémathèque suisse
Présentation de films.

FONDUE BOURGUIGNONNE
Restaurant

£̂e*-h ?f t2A &o

I Langues Commerça Raccordements I
I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites clatses Certificats DlpISme

Wm\ JHI Demam,et noîrt prospectai Illustra
Dir . G. Jacobi I

i—||~~i_r~ir irzzi1 o i

SEMESTRE D' HIVER 1961-1962
Au programme de cet hiver, nous avons l'honneur d'inscrire une
série de huit conférences faites par les soins de la direction générale
des P. T. T. Elles auront lieu le LUNDI, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre
du collège Primaire, Rue Numa-Droz 28, à La Chaux-de-Fonds.

1962
Lundi 5 février M. Gaston Baggenstos, ingénieur, chef de la sec-

tion du télégraphe à la division des téléphones
et des télégraphes : Le télégraphe (démonstrations
ef projections).

Lundi 12 février M. Adrien Bassin, directeur des téléphones à Neu-
châtel : Le service téléphonique (démonstrations
et projections).

Lundi 19 février M. Maurice Ducommun, des services des lignes
téléphoniques à la division des téléphones et des
télégraphes : Fils et cables téléphoniques (dé-
monstrations et projections).

Lundi 26 février M. René Monnaf, inspecteur à la section des af-
faires générales de la radiodiffusion de la division
de la radiodiffusion et de la télévision : La radio-
diffusion (démonstration et projections).

Lundi 5 mars M. Maurice Apothéloz, ingénieur, cl.ef de la
section de télévision à la division de la radio-
diffusion et de la télévision : La télévision (dé-
monstrations et projections).

Les auditeurs ont la faculté de poser des questions après chaque
conférence.

Ces conférences sont gratuites
Université populaire neuchâteloise, section des Montagnes

__
/ \

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépeases
inattendues, écri -
vez-nous. Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro-
créait, Fribourg,
tél. (037) 2 64 31.

*¦ é

GRATUITEMENT
1 transistor

pour tout achat
dépassant

Fr. 1000.—

L >

AU BUCHERON

V f )  i i ' ! ¦ / Vous déchargera de vos soucis
xL-f i U U I U ft- d'administration :

B I L A N . . .
C O M P T A B I L I T E . . .
D E C L A R A T I O N S  D ' I M P O T S . . .
B O U C L E M E N T  D E S  C O M P T E S . . .
. . .  ' nous sommes à votre disposition

/ ~~j g .  g \ g \ m * i*\t\ Fiduciaire J. P. von Allmen
\ l)  À A \ \  \ f  Expert-comptable
B-s y y |  LJ4 Bois-Noir 38 La Chaux-de-Fonds

Une bonne idée
pour trouver du
personnel
qualifié et
consciencieux:

Essayez avec
une insertion
dans les

Brniilcbf:
Ciifjfs-îIaûiriuTfin

Mûnslngen/BE
Tél. 031 681355
34 794 abonnés
(Trad. gratuites)

• 
Retard
des règles?

PERIODUL est efficace
en cas de règles

I retardées et difficiles I
En pharm.

¦ Tti.LEHMiNN-Amraln
I spécialités pharmac. I

BL, Ostermunt linen/BE M



Qu'est-ce qu'un parachutiste?
«Les Jeudis du Club 44»

Information lucide, amere aussi,
d'un homme qui, en 1955, accomplit
son service militaire dans la brigade
des parachutistes coloniaux. M. Gil-
les Perrault, sans faire l'apologie de
ce « corps d'élite », a révélé jeudi
soir à la tribune du Club 44 les as-
pects humains et presque inhumains
de cette société particulière dont le
paradoxe et l'ambiguité en sont l'a-
panage..

Le « phénomène » des corps d'élite
se produit dans toutes les armées
qu 'un idéal patriotique, émanant du
peuple, ne promeut plus. Il se forme
alors cet . « esprit de corps », cette
unité, cette fin en sol. Les « paras »,
les durs, ceux qui sautent (Perrault
a sauté) et ceux qui ne sautent pas,
ces dern iers moralement humiliés
par les premiers (interversion de la
notion de « virilité ») forment ce
corps autonome des sacrifiés. Seuls
combattent les paras et les légion-
naires. Pour eux, la masse veule de
l'armée régulière, se contentant d'u-
ne présence prudente, d'une position
d'attente, est méprisable.

Toutefois, là est le paradoxe, ces
combattants n 'ont guère l'impression
d'atteindre un objectif , un but. Les
causes pour lesquelles ils combattent
sont incertaines, imprécises, ils se
sentent perdus, mourant seuls, iné-
luctablement liés à leur destin tragi-
que. Ces hommes ont envie de ren-
trer , de poser de véritables questions,
de mettre les autorités au pied du
mur. Celles-ci connaissent cette si-
tuation , dangereuse et insoutenable,
où chaque nouvelle défaite décrépit
le sentiment et l'obéissance, renforce
à l'intérieur du clan l'esprit de corps.
Ces jeunes gens (la bande armée),
mystifiés, prêts à suivre n'importe
qui pour n'importe quoi , représen-
tent une périlleuse entité.

La jeunesse a ses problèmes. Elle
a besoin de se dépenser, comment,
clans quel but ? que lui offre le mon-
de actuel , peut-être la sécurité, voire
une perspective professionnelle.
Pourtant, et le problème est sociolo-
gique ces arguments n 'entraînent
pas forcément l'adhésion et l'enthou-
siasme des jeunes gens. Il subsiste
un malaise, une frustation. Notre
matérialisme, sans le complément
d'une idéologie engagée, lui pose
maints problèmes. A quelles fins ca-
naliser la vitalité que représente la
jeunesse ?

Les dangereux colonels « paras » ,
que n 'approuve pas M. Perrault, ont
compris ce problème, à leur manière.
Ils ont le tragique pouvoir de stig-
matiser l'aventure, de défier la jeu -
nesse qui se sent piquée, réagit, et
du même coup, est engagée. « L'es-
pri t de corps » , qui guette tout in-
corporé , volontaire ou non, est une
réalité dont il est temps que nous
prenions conscience. La guerre exis-
te. M. Perrault en est le témoin, non
le juge-pcnitent. Il ne justifie pas
da violence, mais la constate.

Assez d'expérience cyclique. Déjà,
chez les Romains, les jeunes préto-

riens, puis les SS de la défunte « Hi-
tler-Jugend », enfin les « paras » ont
servi de faux exutoire. La carence
des responsables civils en est-elle la
Cause ? Il est difficile de creuser la
réalité. La vérité de l'homme « pa-
ra» est différente de celle du civil,
du magistrat, de l'homme de la rue.

L'aventure des paras n'est pas la
nôtre.

Les problèmes psychologiques
qu'elle soulève inquiètent les autori-
tés civiles et militaires.

M. Gilles Perrault en est revenu,
encore empreint de ce cauchemard.
Il en parle, en homme, inquiet et in-
génu. Il faut avoir le courage de l"é-
couter, de lui poser des questions, de
forcer même certaines réponses.

Le temps n'est plus à l'enterrement
de la passion de la vie, mais à son
transfert constructif. La situation
actuelle doit se dénouer, la véritable
aventure est du ressort de la Paix.

A. G.

Un Chaux-de-Fonnier, conservateur
du Musée de Valangin

Nous apprenons que pour succéder
au regretté Maurice Jeanneret , prési-
dent cle la Société neuchâteloise d'his-
toire et d'archéologie , et jusqu 'ici con-
servateur du Musée de Valangin, l'un
de nos hauts lieux , on a fait appel à
M. Guillaume Nusslé , auteur de plu-
sieurs ouvrages et publications sur le
passé neuchâtelois. Cet appel flatteur
réjouira tous ceux qui considèrent à
leur juste valeur les travaux de cet
historien et amoureux du pays.

Echecs
La coupe des Montagnes neuchâte-

loises (coupe Poldy) est terminée. Au
début 18 joueurs ont «pris le départ».
La dernière partie s'est jouée par E.
Straub avec les blancs et J. Miserez
avec les noirs. M. Straub est sorti
vainqueur de cette joute. Nos félici-
tations.

Benrus fête une de ses employées

Mercredi 31 janvier , M. Robert
Weil , directeur général de Benrus
Watch Co., et les autres membres de
la direction ont pris cong é de Mlle
Rosa Graenicher , employ ée de fabri-
cation , mise au bénéfice de la r etraite
après 25 années de bons et fidèles
services.

Un superb e cadeau lui a été remis
et chacun lui a présenté ses meilleurs
vœux pour une heureuse retraite.

Nos félicitations.

Les lugeurs comblés !
Heureuse initiative que l'on doit à

nos autorités communales : depuis
hier, plusieurs rues sont fermées à
la circulation automobile et mises à
la disposition des lugeurs.

Ainsi , petits et grands pourront
s'en donner à coeur jo ie pendant
quelque temps , jusqu 'au prochain
coup de < radoux > I

Bienne

Noces de diamant
(ac) — M. et Mme Markus Jessinik,

âgés respectivement de 87 et 85 ans, ont
fêté hier, leurs noces de diamant. Le
jubilaire, d'origine autrichienne, s'est
établi, il y a 70 ans à Bienne, qui est
devenue sa seconde patrie.

Nous présentons aux deux vénérables
époux, nos sincères félicitations et nos
vœux les meilleurs.

Retour de l'hiver
. l9.rJ...--il_çurç.eigé-.à. teX.4)pin.t,..dans..Ja
nuit et la matinée de uendred i , qu 'il a
fallu passer le triangle. Vers le soir, Jes
routes cerglacées présentaient un sérieux
danger pour tous les usagers .

Les Quakers pour
l'initiative antiatomique

Le Comité de la Société religieuse des
amis (quakers) , réuni à Bienne, a déli-
béré au sujet de l'initiative pour l'inter-
diction des armes atomiques. Considé-
rant qu'une guerre atomique détruirait
sur des continents entiers la vie que
Dieu a créée et que notre pays, berceau
de la Croix-Rouge, ne sera protégé
qu'en restant fidèle à sa mission chré-
tienne, il a décidé d'engager ses membres
et le peuple suisse tout entier à accepter
cette initiative.

Franches-Montagnes

SAIGNELEGIER
Une camionnette

neuchâteloise contre
un arbre

(y) — La neige tombée dans la nuit
de jeudi à vendredi a rendu les routes
des Franches-Montagnes très glissantes.
C'est ainsi que l'on signale de nombreux
carambolages, heureusement sans gravi-

Le Grandi Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 19
et mardi 20 février 1962, au Château
de Neuchâtel.

La séance du lundi s'ouvrira à 14
heures 30.

Convocation du Grand
Conseil

2 Ouverture à La Chaux- to >

y Le 3 janvier s'est ouvert, en no- J
^ 

tre ville, un atelier destiné aux In- 
^

^ 
valides, qui semble être le premier <

f/ du genre en Suisse romande tout 4
^ 

au moins. Nous l'avions annoncé ^
£ l'an dernier : l'Association suisse 

^(ï des Invalides cherche depuis long- 
^

^ 
temps à réintégrer dans la vie éco- 

^'z nomique les invalides qui peuvent ')
6 travailler, en leur apprenant cas 4
^ 

échéant un nouveau métier et en 
^

^ 
leur procurant du travail à des 

^
^ 

conditions normales. Afin surtout 
^k qu'ils puissent vivre comme tout le fj

^ 
monde, accomplissant leur labeur 4

'/ quotidien à leur satisfaction' et ' à ',
fy celle de ceux qui leur sortiront du 

^i travail. ^g /6 Déjà cinq ouvriers sont à plein ^
')  temps dans l'atelier de la nie de la ^
^ 

Paix 97, et une importante usine 
^i; de notre ville a tenu à collaborer 
^

^ 
immédiatement avec sa 

direction, 
^£ en I'occurence M. Bernard Froide- 4

6 vaux. Il s'agit bien entendu d'une ^
^ 

société coopérative, financée d'à- ^
^ 

bord par l'Association suisse des 
^

^ 
Invalidées. Depuis l'introduction 

^b de l'Assurance Invalidité, l'on sait ^4 que de telles Initiatives sont ferme- ^
^ 

ment soutenues, et qu'elles ne peu- ^
^ 

vent rencontrer que la compréhen- 
^

^ sion et l'intérêt efficace de tous.. £
< Dix invalides attendent d'entrer ^
^ 

dans l'entreprise. On sait que l'on 
^

^ 
faisait déjà travailler de tels ou- 

^
^ 

vriers, mais dans des hôpitaux, j
h Leysin, Neuchâtel, ailleurs. C'est la ^
^ 

première fois qu'un atelier véritable 
^

^ 
est ouvert. Il sera réellement l'«a- 

^
^ 

telier pilote», et c'est pourquoi nous i,
fy souhaitons que tous nos industriels <

^ 
s'y intéressent afin qu'il réussisse ^2 au-delà même des espérances de ^< ses promoteurs, et que l'exemple 

^
^ chaux-de-fonnier soit suivi ailleurs. 

^
^ 

Bon courage donc, et nos meil- f>
t. leurs voeux ! 

^
^ 

J. M. N. 
?
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^ 
de-Fonds du premier 

^\ atelier pour invalides \

Naissances
Oswald Silviane-Paulette, fille de An-

dré-Ernest, typographe, et de Raymon-
de-Lucette née Bôhlen, Bernoise. —
Theytaz Eric-Olivier, fils de René-Hl-
laire, directeur de fabrication et de
Yvette-Marcelle née Flaj oulot, Valai-
san. — Jacot Patricia-Nicole, fille de
André-Paul, mécanicien-électricien, et
de Paulette-Andrée née Mermod, Neu-
châteloise et Bernoise. •— Moullet Joce-
lyne, fille de Charles-Léon, garde-fron-
tières, et de Régina-Andréa née Phillat ,
Fribourgeoise. — Herrmann Roland-Eric,
fils de Fréddy-Paul, mécanicien, et de
Maria-Lucienne née Tschopp, Bernois.

Promesses de mariage
Sandoz Francis-Tell , faiseur de res-

sorts, Neuchâtelois, et Hadorn Monique-
Rolande, Bernoise.

Mariages
Jallard Jacques-Albert, vendeur , Fri-

bourgeois, et Lauber Sonja, Argovien-
ne. — Migliorini Yves-Paul, instituteur,
de nationalité française, et Spreuer Da-
nielle-Janine, Argovienne. — Voumard
Jean-Claude-Roger, électricien, Neuchâ-
telois et Bernois, et Nydegger Françoise-
Yvonne, Genevoise et Bernoise.

Décès
Incin . : Vuagneux née Burri, Jeanne-

Albertine, veuve de Charles-Albert, née
le 9 septembre 1881, Neuchâteloise.

Lisez € L'Impartial »

ETAT CIVIL DU 2 FEVRIER

PAYS NEUCHAT E LOIS

¦ Au pays des MERVEILLES!
¦ «GAIETE - FLEURS - SOLEIL»

0 c'est le Carnaval
i à Nice
M un voyage de plaisir par cars
ffl grand luxe ; 27 février au 5 mars
fcg dès Fr. 237 ; et du 3 au 8 mars

dès Fr. 198.-. Demandez nos pro-
fil grammes détaillés.

I AUDERSET & DUBOI S
Place Cornavin, Genève, ou votre
agence habituelle.

Un avant-goût du printemps!
Volez vers le Sud, volez au
soleil. Demandez nos séjours
croisières avion et bateau.

Soirée de la fanfare
«L'Espérance»

(nd) — Cette société offrait samedi
dernier, à la grande salle communale ,
sa soirée annuelle, théâtrale et musicale.

Sous la direction de M. Bernard Ber-
dat, elle interpréta d'abord quelques val-
ses, marches et ouvertures, toutes fort
appréciées, puis quelques jeun es socié-
taires talentueux nous présentèrent un
drame en 3 actes, « Sa raison de vivre »,
d'Edmond Luc, excellemment joué et mis
en scène.

Comme de coutume, la soirée se ter-
mina dans la danse.

LA SAGNE

Le service des ordures
(sp) — Le ramassage des ordures se

fera dès maintenant et pendant la sai-
son d'hiver, tous les vendredis à la place
du samedi, ceci par décision des auto-
rités communales.

TRAVERS

Plus d'urne funéraire devant
les domiciles mortuaires

(g) — Le Conseil communal a déci-
dé de supprimer — dès le 1er mars
prochain — les urnes funéraires que
l'on plaçait devant un domicile mor-
tuaire pour le dépôt des cartes de
condoléances. II est apparu , à la suite
d'une enquête, que le dépôt de ces
urnes correspondait davantage à une
coutume qu 'à un besoin.

LE LOCLE

(nd) — Malgré la fermeture immé-
diate d'une classe, la rougeole qui s'é-
tait déclarée dans une famille, s'étend
à Sagne-Crêt où plusieurs élèves sont
en quarantaine.

Froid sibérien
(nd) — Le froid intense de ces derniers

/ours, n'a proooqué trop de dégâts, à part

quelques conduites d'eau gelées, et il ne
semble pas deooir persister .

Les prés, face à la gare de Sagne-Crêt ,
couoerts d' une mince couche de glace dure ,
of f ren t  aux enfants une patinoire éphémère
où ils s'ébattent à cœur joie.

Epidémie de rougeole

A condition que...
(dl ) — La construction de la canali-

sation, à laquelle on procède actuelle-
ment à Moutier dans l'avenue de la
Poste, depuis les Galeries Prévôtolses
jusqu'à l'Hôtel Suisse est devisée à 280
mille francs.

Dans leur session de février, les dé-
putés seront invités, sur proposition du
gouvernement, à voter une subvention de
32 pour cent mais au maximum de 89.500
francs.

A noter que, dans les conditions, la
commune de Moutier s'oblige à aména-
ger jusqu 'à fin 1966 l'installation d'épu-
ration de ses eaux usées. Si l'introduc-
tion des eaux usées dans la canalisation
aggrave fortement la situation de l'exu-
toire, le délai pourra être abrégé.

Au cas où le délai fixé ne serait pas
observé, par là faute de la commune, la
subvëntldri' versée pour" là' canalisation
devrait être remboursée.

MOUTIER

LA VIE JURASSIENNE . LA VIE TURASSIENNE « LA VIE JURASS IENNE \

près de Bienne
fae) - La mère qui , entre Schwader-

nau et Buetigen, a tué dans un accès
de démence sa fille cadette , âgée de
2 mois, en la jetant sous un camion,
était âgée de 31 ans. Ses trois autres
enfants , trois garçons âgés de 8, 6 et
2 ans , dormaient encore. Son mari ,
agriculteur , était occupé à l'écurie. Il
préparait le lait qu 'il devait aller
livrer à la laiterie. A son retour , vers
7 heures , il trouva sa femme dans un
tel état d'excitation qu 'elle n 'était pas
capable de fournir une explication co-
hérente sur la disparition du bébé. Il
se mit à la recherche de la petite dont
lo cadavre fut  retrouvé dans le ruis-
seau. Entre temps, le chauffeur du
camion avait avisé la police qui , diri-
gée par un chien , avait gagné le do-
micile de la démente.

Jusqu 'à il y a quelques semaines, la
malheureuse mère était avantageuse-
ment connue au village de Schwader-
nau. Il a fallu que les troubles ner-
veux pour lesquels elle avait subi un
traitement dégénèrent en crise de folie
pour la pousser à mettre fin d'une

façon si atroce à la vie de sa petite
cadette.

Nous présentons l'expression de no-
tre bien sincère sympathie à la fa-
mille si durement frappée par le mal-
heur.

Après une atroce
tragédie

(dl) — Lors de la session de février,
qui s'ouvrira le lundi 12, le Conseil exé-
cutif proposera au Grand Conseil de vo-
ter différentes subventions en faveur
d'améliorations foncières dans le Jura.

C'est ainsi que la commune de Rebé-
velier demande une subvention pour les
frais, au devis de 300.000 fr. du draina-
ge de 38, 14 ha , qu 'elle se propose d'ef-
fectuer au «Pâturage de l'Envers» et
dans les régions limitrophes.

Le gouvernement propose d'allouer
un subside cantonal de 35 % mais au
maximum de 105.000 fr.

M. Michel Burkhalter , agriculteur, se
propose , lui , d'assainir sa ferme de mon-
tagne «Mont Dedos», à, Undervelier. Le
devis des frais de construction admis
au subventionnement se monte à 197.000
francs.

Le gouvernement préconise le verse-
ment d'un subside cantonal de 32 %
mais au maximum de 63.040 fr.

Enfin M. Willy Amstutz, agriculteur
aux Cerniers, à Rebévelier, demande
une subvention pour les frais d'une colo-
nie agricole qu 'il envisage de construire
pour le prix de 261.000 fr.

Dans ce cas-là, le gouvernement re-
commande l'octroi d'un subside cantonal
de 34 % mais au maximum de 88,740 fr.

Espérons que le Grand Conseil se mon-
trera généreux et qu'il votera les crédits
qui lui sont demandés pour le plus grand
bien de la cause agricole dans le Jura.

Subventions pour des
améliorations foncières Assemblée générale

de la fanfare
(ad) — La semaine passée a eu Heu

l'assemblée générale de la fanfare mu-
nicipale sous la présidence de M. Henri
Ganguillet, qui salue la présence de M.
Ch.-Ed. Châtelain, membre d'honneur.

La lecture des verbaux ne donne Heu
à aucune observation et les comptes sont
acceptés à l'unanimité. Dans son rap-
port, le président relève qu 'il y a eu 82
répétitions en 1961, mais que trop sou-
vent, les membres manquent ces derniè-
res sans excuses valables. M. Ganguillet
remercie M. Zwahlen, directeur, pour
son dévouement à la société.
"" Après 25 ans de présidence, M. Gan-
guillet se retire ; et pour marquer sa
reconnaissance, et le remercier, la fan-
fare lui remet un magnifique présent.

Le nouveau comité sera formé, pour
1962, comme suit : Président : M. Geor-
ges Parel ; Vive-président : M. André
Del Vilani ; Caissier : M. Marcel Châ-
telain ; Secrétaire : MM. Robert Cha-
patte fils et Pierre Barfuss ; Bbiliothé-
caire : M. Alphonse voirol ; Archiviste :
M. Joseph Perrig. Enfin, M. René Zwah-
len est réélu directeur par acclamations,

ainsi que le sous-directeur, M. Denis
Crettenand. Le président sortant félicite
M. Eugène Burkl pour avoir reçu la mé-
daille de vétérans lors de l'assemblée ju-
rassienne à Bévilard.

TAVANNES

LA CHAUX-DE-FONDS

TRAMELAN
Des livres à disposition

(hl) — La bibliothèque de l'Ecole
commerciale et professionnelle est do-
rénavant à la disposition des abonnés de
la bibliothèque communale. On appré-
ciera cet heureux arrangement dû à
M. Willy Jeanneret, maire et directeur
de cette école qui met ainsi à la dispo-
sition des personnes désireuses de par-
faire leurs connaissances des ouvrages
techniques coûteux.

Le nouveau conducteur du corbillard
(hl) — Le Conseil de la paroisse ré-

formée qui gère chez nous le service des
inhumations, a nommé comme conduc-
teur du corbillard M. Rémy Kâmpf ,
agriculteur. Il succède à M. Albert Ger-
ber, démissionnaire, après avoir rempli
cette fonction durant une vingtaine
d'années.

Les primes de culture
(hl) — Elles ont atteint pour 1961 le

montant de 40,750.50 francs. Rappelons
à ce propos que Tramelan est la plus
importante commune agricole du Jura
avec quelque 130 exploitations.

Les vaccinations
(hi) — La première série de vaccina-

tions contre la polio s'est effectuée cette
semaine ; 2058 personnes ont pris le
morceau de sucre ,dont 840 adultes, 888
écoliers et 330 enfants n'ayant pas l'âge
de la scolarité.

té, surtout entre Saignelégier et Le
Noirmont. Durant toute la journée , les
entreprises de dépannage eurent fort à
faire.

Au chef-lieu, une camionnette neu-
châteloise a dérapé dans le virage près
de l'ancienne école ménagère et s'est
jetée contre un arbre. Le chauffeur fut
légèrement contusionné au visage. Son
véhicule a subi pour plus de 500 fr. de
dommages. 

Pour loger le corps
enseignant

(dl) — La commune de Montfaucon
se voit dans l'obligation de construire
quatre logements pour le corps ensei-
gnant. Les deux logements qui se trou-
vent dans la vieille maison d'école ne
répondent plus aux exigences légales,
particulièrement au point de vue de l'hy-
giène. De plus, ils sont orientés au nord.

Les autorités communales ont donc
présenté un projet qui a été examiné par-
la direction des Travaux publics can-
tonale. De l'avis de cette dernière, le
prix de construction des bâtiments, qui
est de 124 fr. par mètre cube, peut être
considéré comme normal en fonction des
frais de transport supplémentaires occa-
sionnés dans cette région.

Le coût total de construction s'élève
à 348.000 fr.dans les travaux d'alentour.
Dans de tels cas, le montant des frais
donnant droit à subvention est limité à
66.000 fr. par logement, de sorte que la
subvention cantonale, sur laquelle le
Grand Conseil sera appelé à se pronon-
cer ce mois encore, sera calculée sur un
montant maximum de 4 fois 66.000 fr.,
soit 264.000 fr.

La commune de Montfaucon est ran-
gée dans la quatrième classe pour sa
quote-part aux traitements du corps en-
seignant. Le Conseil exécutif , dès lors,
propose d'octroyer, dans les limites fixées
plus haut, une subvention ordinaire de
47 pour cent et une subvention supplé-
mentaire de 12 pour cent, en tout donc
une subvention de 59 pour cent, soit au
maximum 155.760 fr.

Espérons que les députés ratifieront
cette subvention qu'on accueillera avec
la satisfaction que l'on peut imaginer.

MONTFAUCON

(ad) — Grâce au dévouement de quel-
ques écoliers et des membres du Hockey-
Club, nos écoliers ont pu prendre jeudi,
leurs premiers ébats sur la glace. Quelle
Joie I

La patinoire est ouverte



^|lw Enfin, voki ou cinéma t BN COULEURS, lm célèbre* Kéro* d» «Hergé» Peter van EYCK - Suzanne CRAMER - Horst FRANK - Kai FISCHER 
*V fr *

1 elÉa dans Un sujet toujours de la plus brûlante actualité : La Traite des Blanches £k A
\\m TW ™ TEL

*P TINTIN et le Mystère de la Toison d'or NUITS CHAUDES ET NYLDNS NOIRS k». r*
2 93 93 Pour tous les JEUNES, de 7 à 77 ans ! Première vision Parlé français Interdit aux moins de 18 ans «,£ ^

^ r, - -. le concert d'orgues GRATUIT, dimanche 4 février à 17 h. à la SA L L E  DE M U S I Q U EJ\ oubliez ùos ̂ Organiste : Le Chanoine Georges ATHANASIADÈS, de Saint-Maurice

¦Lj

HÈ m -mMn m&B
ffîmmWÊËÊÈ j àW IKVP| T**""' ^̂  Jj

JHS n3ÉSS£âSrlMH9NIËfi
^aDHSHl̂ H&Fp Bill; ï^aa^i
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voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz
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Elle est là . . . supérieure à tout point de
vue: MORRIS-COOPER, la puissante
version sportive de |a traction avant 

Cvllndrêe «597 ce • 0-80 km/h en 12,8 secondesMORRIS , conçue par le constructeur de Cylindrée s»r ce i
voitures de course Cooper , dont on con- «2 carburateurs SU * "eins a disque assistés avant
naît les succès. La voiture qui a en- • Taux de compression 9 :1 • Levier à vitesses sportif
chante des courreurs automobi es ce- r _ ,  ., , , . , .
lèbres, ne pourra que vous enthousi- • Puissance: 55 ch (DIN) au frein * Intérieur confortable
asmer. C'est une voiture sensationnelle « Rapport poids/puissance 10,5 kg/ch
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S'JïïïSmlqSS"?» ïïr& * Vitesse maximum 145 km/ h environ * Prix hors concurrence: Fr. 6950.-

mances supérieures à la moyenne pour
un prix inférieur à la moyenne. Les avan-
tages d'une petite voiture spacieuse _..- J i« ¦ ,. „ ., . , ., . .combinés avec ceux d une voiture de Garantie BMC de 12 mois, sans limitation de kilométrage
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\\\ * * * SSS
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V\ * * * //)
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SSS • * * ///
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/y * * * })Y
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SSS * * * //S
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\\\ * * * 77S
SSS La Tarte Normande f lambée SSS
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UNE ANNEE RECORD : 1.313.126.504 FR.

Répartition géographique des exportations horlogères
en 1961

BERNE , 3. - ATS - COMME NOUS
L AVONS DEJA ANNONCE , LES EX-
PORTATIONS HORLOGERES ONT
ATTEINT EN 1961 UNE VALEUR TO-
TALE DE FR. 1 313 126 504.-, BAT-
TANT LE RECORD DE 1957 D'ENVI-
RON 10 MILLIONS DE FRANCS.
L'ANNEE 1961 S'INSCRIRA DONC
PARMI LES PLUS FAVORABLES DE
L HORLOGERIE SUISSE.

Selon la « Suisse horlogère », or-
gane cle la Chambre suisse de l'hor-
logerie , les Etats-Unis demeurent
notre principal client, mais leurs
importations de montres suisses n'en
ont pas moins diminué, en valeur,
de 100 millions depuis 1956.

La Communauté économique eu-
ropéenne a passé des ordres d'achats
pour 246.103.427 fr., en augmenta-
tion de 16, 1 pour cent par rapport
à 1960 et de 36,8 pour cent par
rapport à 1959.

Les pays membres de l'Association
européenne de libre échange s'ins-
crivent pour 139.922.372 fr., en aug-
mentation de 15 pour cent par rap-
port à 1960 et de 38,3 pour cent par
rapport a 1959.

Europe
Le» exportations horlog ères totales

destinées aux marchés européens se
son élevées en 1961 à 466,3 millions
do francs, contre 408,5 millions de
francs l'année précédente , soit une
augmentation de 14,1 °/o.

La REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE a renforcé sa posi-
tion de premier client européen de
l'industrie horlogère suisse. Les ven-
tes sur ce marché se sont en effet
chiffrées à 98,2 millions de francs,
contre 80,8 millions de francs en
1960.

L'ITALIE — qui figure au deuxiè-
me rang de la clientèle européenne
— a également augmenté ses achats
de produits horlogers suisses. Les
exportations vers ce débouché se
sont en effet inscrites à 82,5 mil-
lions de frans , alors qu 'elles avaient
atteint 74,4 millions de francs durant
l'année précédente.

Les envois à destination de la
GRANDE-BRETAGNE (3e client
européen) ont de même bénéficié
d'une expansion sensible : ils ont
atteint 56,0 miliions . de francs, con-
tre 50,6 millions de fr. en 1960.

Le commerce horloger avec l'ES-
PAGNE (4e client européen) a ac-
cusé une nette reprise, après la ré-
gression enregistrée en 1960. La va-
leur totale des ventes effectuées sur
ce marché a en effet passé de 30,7
millions de francs ( 1960) à 37,7 mil-
lions cle francs pour l'année sous
rubrique.

Une évolution tout aussi favorable
s'est manifestée en SUEDE, où les
livraisons horlogères se sont inscri-
tes à 37.1 millions de francs, soit
une amélioration très appréciable
en regard des résultats de l'année
précédente (29 ,6 millions de francs) .

Par ailleurs , les exportations vers
la FRANCE , ['AUTRICHE , les PAYS-
BAS, la BELGIQUE-LUXEMBOURG ,
le DANEMARK, la NORVEGE , la
FINLANDE , la GRECE, la YOUGO-
SLAVIE et la ROUMANIE ont éga-
lement progressé.

En revanche , le commerce horlo-
ger avec le PORTUGAL , la REPU-
BLIQUE ' DEMOCRATIQUE ALLE-
MANDE , la POLOGNE , la TCHECO-
SLOVAQUIE, la HONGRIE , la BUL-
GARIE et surtout la TURQUIE a
accusé une baisse.

Afrique
Après le fléchissement enregistré

en lilSO, les exportat ions horlog ères
sui? rs vers l 'Afr ique  ont marqué une
reprise durant 1961. En effe t ,  les ven-
tes sur ce continent se sont chiffrées
à fifl .l mill ions de francs , soit une
amélioration de 5,1 millions de francs
- ou de 8,1 "/« — en regard du résultat
rie 1960 (63 millions de francs).

Les ventes sont en augmentation
à TANGER (24 millions d' exporta -
tion i . en EGYPTE, au SOUDAN , en
LYBIE , au LIBERIA , en RHODESIE.
au NYASSALAND et en AFRIQUE
ORIENTALE BRITANNIQUE. Elles
sont en baisse dans les pays sui-
vants : TUNISIE . ALGERIE , MA-
ROC. GHANA . Fédération du NIGE-
R I A .  Republique du CONGO et Ré-
publique MALGACHE.

Le 2e client a f r ica in  de l'horloge-
rie suisse. l'UNION SUD-AFRICAI-
NE, a acheté pour 14. 1 millions de
produits horlogers , une légère dimi-
nution de 200.000 francs.

Asie
La reprise du commerce horloger

avec l'Asie — qui s'était déjà nette-
ment manifesté en 1960, après les flé-
chissements enregistrés en 1958 et
1959 — s'est prolongée en 1961, bien
qu 'avec une ampleur moindre que
celle de l'année précédente. Les ex-
portations vers ce continent ont en
effet augmenté de 16 millions de
francs - soit de 6,2 "In — et se sont
chiffrées à 274,1 millions de francs,
contre 258,1 millions de francs pour
l'année 1960.

Le premier débouché est HONG-
KONG avec 38,4 millions, suivi de
SINGAPOUR (43,7 millions) et du
JAPON (22 ,3 millions) . En ce qui
concerne le Japon , lui-même con-
current de la Suisse, les exporta-
tions ont augmenté de 6,2 millions.
Elles se sont élevées à 6,8 millions
à destination des INDES et ont aug-
menté également vers le LIBAN,
ISRAËL, l'ARABIE SEOUDITE, KO-
WEÏT, l'AFGHANISTAN et le PA-
KISTAN et tout particulièrement à
destination des possessions partu-
gaises d'Asie.

On note une régression en ce qui
concerne la SYRIE, la CHINE,
l'IRAK , l'IRAN, la MALAISIE et
CEYLAN.

Amérique
En 1961, les exportations horlogères

suisses vers les marchés d'Outre-
Atlantique se sont élevées à 481,6
millions de francs, accusant un recul
de 24,4 millions de francs — soit de
4,8 °/o — par rapport à celles de l'an-
née précédente (506 millions de
francs) .

Aux ETATS-UNIS, le fléchisse-
ment des livraisons enregistré en
1960 s'est poursuivi durant l'année
sous revue. Les ventes sur ce marché
se sont en effet élevées à 242 ,9 mil-
lions de francs (contre 272 ,4 millions
de francs en 1960) , accusant ainsi
une régression de 29 ,5 millions de
francs , soit de 10,8 pour cent.
. Le CANADA a régressé Édé 60; 1
millions de francs en i960" â 54;,5"
millions en 1961.

En Amérique latine, l'ARGENTINE
s'est hissée au premier rang, avec
41,5 millions contre 27 ,9 millions en
1960. Le 2e rang est occupé par le
MEXIQUE avec 35,4 millions et le
3e par le BRESIL avec 32,9 millions.

En ce qui concerne CUBA , la dété-
rioration s'est poursuivie comme en
1959 et en 1960. Nos exportations
horlogères ne se sont élevées qu 'à
400.000 francs, soit 800.000 francs de
moins que l'année précédente.

Océanie
Les exportations horlogères vers

l'Océanie ont atteint 23,1 millions, soit
un fléchissement de 2,4 "la.

Pour ce qui est de l'Australie elle-
même, elle ont régressé de 18,9 mil-
l ions en i960 à 16,9 millions en 1961.

L'assassin d'une jeune fille condamné
à 15 ans de réclusion

THOUNE, 3. - ATS. - Siégeant à
Thoune, la Cour d'assises de l'Ober-
land bernois a condamné vendredi ,
après 4 jours de délibérations, à 15
ans de réclusion, 10 ans de réclusion ,
10 ans de privation des droits civiques
et aux dépenses Alois Fischer, 28
ans , accusé d'assassinat. La Cour a
estimé que l'accusé avait agi en état
de responsabilité restreinte. Le pro-
cureur ^vai t demandç que l'accusé
stjit purement et simplement reconnu
coupable d'assassinat tandis que la dé-
fense a estimé que son client avait
administré la mort sur demande en se

fondant sur une représentation erro-
née de la portée de son acte.

Les faits qui se sont déroulés à
Meiringen, remontent au 14 novem-
bre i960. La jeune Hulda Schmid,
âgée de 19 ans, occupait alors de-
puis 5 mois un emploi dans une
confiserie de Meiringen. Quelques
jours après l'arrivée de la je une
fille, originaire de la Suisse orien-
tale, Alois Fischer était engagé
comme employé dans une auberge
de la même localité. Bientôt une
idylle naquit entre les deux jeunes
gens, mais elle se heurta à la ré-
sistance croissante des parents de
Hulda Schmid qui craignaient pour
leur enfant les effets du caractère
déplorable de son prétendant.

Au mois de septembre, celui-ci fit
quelques jour s de prison préventive
pour actes contraire à la pudeur
des enfants. Les relations entre les
deux jeunes gens subirent alors
une crise aiguë. La jeune fille lais-
sa entendre qu 'elle désirait se sé-
parer de son ami. Alors Fischer con-
nut un véritable désespoir , il parla
à la jeune fille de mourir ensemble
et écrivit même des lettres d'adieux.
Tous deux passèrent la nuit du 14
novembre dans la chambre de Hul-
da Schmid. A l'aube, Alois Fischer
abattait sa compagne d'un coup de
revolver , arme qu 'il avait dérobée
dans un coffre d'officier. Mais il
n'eut pas le courage de se donner
la mort.

Lorsque le lendemain matin , la
police se présenta devant la porte
de la chambre du crime, l'assassin
fit face l'amie à la main. Il fut ce-
pendant possible de se saisir de lui ,
bien qu 'il eut tiré un coup de feu
qui atteignit la main de la jeune
morte.

La grève du Rhône...
Quand on a tué tous les poissons !

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
Drôle de grève que celle faite

maintenant par notre fleuve valai-
san : il pleure ses habitants qu 'un
grave accident a anéantis ; le Rhône
n'a plus de poissons depuis .la fin
de l'automne. Les journaux ont parlé
à l'époque de la faute d'un employé
d'usine des environs de Viège, qui a
déversé dans un canal conduisant
au « Roten » — comme on appelle
le fleuve dans le Haut-Valais — un
produit si toxique et en telle quantité
que toute la faune rhodanique est
passée de vie à trépas. Les usines
ont bien promis de payer le dom-
mage qu 'elles regrettent aussi , mais
les pêcheurs sont navrés de l'aven-
ture.

Comme on les comprend ! Tous,
du Bouveret à Viège. se réjouis-
saient de voir arriver le ler janvier ,
jour où ils pouvaient jeter leur ligne
dans les flots peuplés de belles et
appétissantes truites. Hélas ! Il fal-
lut laisser en place les gaules et
tout l' attirail de capture. Les épou-
ses ne comptent plus sur le retour
du pêcheur pour dorer la truite tou-
te fraîche : et leurs maris se mor-
fondent durant tout le week-end à
attendre que les poissons repeuplent
à nouveau le lit du Rhône à partir
de Brigue et du Léman.

L'un d'eux, à qui votre chroni-

queur demandait ce qu 'on allait
faire pour rendre au fleuve des ha-
bitants , lui a répondu qu 'on allait
lui confier une multitude de trui-
telles, mais seulement lorsqu 'il sera
complètement débarrassé de tout
produit toxique. * Pour cela , a-t-il
ajouté, il faudra attendre que les
pluies printanières et la fonte des
neiges aient « balayé » le lit du
fleuve et que le flot soit à nouveau
purifie. Il sera nécessaire au sur-
plus que le poisson trouve cle quoi
se sustenter , car sa nourriture vi-
vante a été sacrifiée en même temps
que certains végétaux aquatiques.
Tout cela devra être remplacé » .

Les dommages causés par l'empoi-
sonnement du Rhône ont été évalués
à quelque 800.000 à un million de
francs. Comme de bien entendu , la
pèche y est interdite jusqu 'à nouvel
avis et le tarif des permis sera éven-
tuellement remboursé. Très, nom-
breux sont en effet , chaque année,
les amateurs de pèche. U n 'y avait
qu 'à se promener en fin de semaine
et le dimanche sur les berges du
t fleuve royal » comme s'expriment
les poètes , pour constater combien la
truite et l'ombre ont d'amateurs dans
le pays. Il faut dire que la truite du
Rhône est tout spécialement recher-
chée des gourmets. Les restaurateurs
et hôteliers en savent quelque chose.

OENSINGEN (Soleure), 3. - ATS. -
Un camion circulant sur la chaussée
recouverte de neige à Oensingen , a
fait un tête à queue et est venu heur-
ter un autre camiûn venant en sens
inverse. Il y a eu pour 40.000 francs
de dégâts matériels,  mais  for t  heu-
reusement aucun des chauffeurs  n 'a
été blessé.

______ ,

Collision de camions

ALTSTAETTEN (Saint-Gall), 3. -
ATS. - Alors qu 'il déjeunait  clans
une auberge près d'Altstaetten , M. ]o-
hannes Enzler , 59 ans , avala par mé-
garde un morceau de «schuebli g» par
la trachée. Peu d' instants après , le
malheureux mourait  par suf foca t ion .

Mort par suffocation

En faisant des creusages pour construire un garage (assez loin des stations
romaines actuelles), on a découvert des fresques et un mur romain intact ,
qui permettent d' augurer que tout le pays est plein de richesses archéolo-
giques. Cela permettra de mieux connaître la vie à Aventicum les trois

premiers siècles de notre ère.

Avenches la romaine...

$ BERNE , 3. — ATS. — Le régi - '$
% me de la danse en vigueur dans %
$ le canton de Berne depuis 23 %
\\ ans a certes donné satisfaction %
î dans l'ensemble. Une réform e $
i n'en paraît pas moins nécessai- %
$ re vu que les conditions ont bien £
% changé , notamment à la cam- %
i pagne où, très souvent, Vorgani - 

^
^ sation d'un bal public n'est pas $
i rentable, cela d'autant moins %
% que les danses publiques ne peu- 4
% vent être organisées qu'à des da- %
% tes f ixées par l'autorit é pour %
t l'ensemble des établissements, %
% cela six fois  par an. On a cal- $
% culé que , dans le cas le plus f a -  î
% vorable t une salle sur dix était £
% rentable. Or ces salles servent f )
% aussi aux manifestations cultu- %
f ,  relies et publiques des localités , %
% souvent elles sont également f
¦> utilisées pour le logement de la f
% troupe. Là où les salles de dan- $
fy se ont disparu , les communes 

^t, ont dû construire à grands frais  $
i des salles communales . La réfor -  i
y, me projetée tend essentielle- %
f ment à maintenir les salles en- %
$ core existantes en assouplissant %
t les dispositions légales. 

^
^ 

Dès le premier mai prochain 6
% — si le projet  est approuvé par 

^
% le Grand Conseil —• il appar- '$
'/, tiendra au pré fe t  de f ixer  trois %
% jours de danses publiques pour '',
fy les co?nmunes de son district, '',
t trois autres jours étant laissés %
Ç au choix du tenancier qui pourra %
% faire usage à son gré de cette %
% possibilité. La clôture off iciel le %
% des bals sera reporté e de 2 à 3 %
f heures du matin. A la veille des f
% fê tes , on ne pourra danser que %
% jusqu 'à minuit. Le régime ap- %
% plicable aux sociétés sera aussi %
Z plu s libéral. $
f Pour ce qui est des « dan- <,
d cings » ce sera désormais la di- f >
'$ rection de police du canton qui $
% délivrera les patentes et f ixera %
's, les heures d'ouverture et de clô- %
t ture de ces établissements, dont %
î l'accès restera interdit aux %
f moins de 18 aiiS. " '. ')
'e " y.

r— ^\ Les Bernois vont pouvoir 
^

2 danser plus souplement \

ZURICH. 3. - ATS. - La police vient
d'arrêter, dans un hôtel de Zurich un
commerçant argentin de 65 ans recher-
ché par la police de Bàle-Campagne
pour escroquerie d'un montant de 250
mille francs. Il s'ag irait d'une affaire
de trafic de montres. Cet Argentin
étai t  arrivé le 23 janvier à Genève ,
venant  de Buenos-Aires par avion.

Arrestation d'un trafiquant
de montres

SOLEURE , 3. - ATS. - Jeudi soir ,
sur le pont Rôti à Soleure , une colli-
sion s'est produite entre le train de
la ligne Soleure-Niederbipp et une
automobile. Celle-ci a été traînée sur
une vingtaine de mètres par le train
et entièrement démolie. Il n 'y a pas eu
de blessés.

Collision entre un train
et une voiture

BERNE, 3. ATS. - L'indice suisse
des prix à la consommation calculé
par l 'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , qui me-
sure les variations de prix des prin-
ci paux biens cle consommation et ser-
vices e n t r a n t  dans le budget des sala-
riés , s'inscrivait  à 191,4 points à la
fin de janvier  dépassant ainsi de 0,1
pour cent le niveau a t te in t  un mois
auparavant  (191,2) et cle 3,9 pour cent
le chiffre  de la période correspondante
de 1961 (184,2).

La progression enreg istrée d' un
mois à l' au t re  s'exp li que surtout par
le léger renchérissement qui  a af fec té
divers articles d'habillement. Dans le
groupe de l' a l imentation , un certain
nombre de denrées ont poursuivi leur
hausse qui a été toutefois largement
contre-balancée par la fo r te  baisse du
prix des œufs.

L 'indice des six groupes de dé pen-
ses s'êtablissail  en fin de mois comme
il suit : a l imenta t ion  206.0 . chauf fag i
et éclairage 148.3, habi l lement  230,8.
net toyage 220,9. Les chiffres ont été
pris tels quels pour le loyer (157,4)
et les «divers» (172,8).

L'indice suisse des prix
à la consommation à la
lin de j anvier 1962 : 191,4
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p.. ¦ O Pour un conseil sans
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£2 °u pour l'envoi sans frais de
votre portefeuille de prospectus.
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Pour raison de santé, A REMETTRE

commerce
de papiers en ps

Chiffre d'affaire prouvé.
Faire offres sous chiffre P 10 097 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition , ses

10 opticiens diplômés

I Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont ré-
parés et, recouverts de plastiques spéciaux ,
résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris modernes !

: ; laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
Le confort n 'est pas un luxe, 11 vous rajeunit

et vous économise temps et argent

g| Le commerçant efficient se modernise par
des sols et escaliers rajeunis ! C'est dans son
intérêt I Chaude réception, bonnes affaires !

$| NO TRE TECHNICIEN : responsable des
travaux de pose est à votr e service pour vous
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant, à vos locaux
et escaliers à recouvrir.

H A disposition : références, devis, échan-
tillons. Plusieurs poseurs qui aiment leur
profession et soignent les travaux de pose.
|jg Pose en quelques heures ! di: plaisir pour
30 ans ! '

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
NEUCHATEL — Téléphone (038) 5 59 12
¦ GARANT IE : 2 ans, sur tous défauts de

marchandise et de pose.

A VENDRE
tout de suite ou pour date» à convenir ,
à Saint-Aubin-NE

magnifique maison de maîtres, de style,
construction ancienne, mais rénovée, en
parfait état d'entretien.
Situation dominante, tranquille. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes
Cour , place, jardin d'agrément d' en-
viron 2000 m2.
Confort , chauffage central , eau chaude
Grand hall avec escalier central. Esca-
lier de service, grand sous-sol.

20 pièces habitables, dont plusieurs de"
40 à 50 m2.
Possibilité de créer encore d'autres' piè-
ces dans les combles.
Toutes dépendances.
Pourrait être transformée facilement en
deux logements spacieux. 

Conviendrait spécialement pour Institut,
Internat, école privée. Près de la gare
C. F. F. Taux d'impôt communal Inté-
ressant.

Pour traiter et visiter, s'adresser a Mul-
ttform S. A.. Saint-Aubin-NE
Téléphone (038> 6 71 75.
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[̂ Bj|gË_jgu. y

rr^n.i, i-; * m7___i ^̂  ̂ - AV̂ mmVmwmt WÊBÊSÊ vmt BsUT P ______ _Elfc2î_5H!w_j^__. 4
___|Wj_£3pPJ|P§l|s|!|P|__l 9__i< >Ë __£-___5 ____^___x)k2__?*59««-f

MSŒÊÊÈ$BC!Œ&<A Hj :.V . - .- .*«»̂ *IIIïHIIïIIII .̂  HW
ffl_ffiiw____j_MM__l_Kr,'TM f̂u..:'ijji_ „ Î^ 'IIMMB Î̂ M
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tenue de route impeccable. 2 moteurs à choix : 4 cylindres, 117 CV; ou V8,167 CV. Dimensions euro-
péennes : 4,81 m de long, 1,83 m de large, 6 places. Dès Fr. 19700.-. Pontiac CataHna Se'dan,
32,41/243 CV Fr. 27900.-. Pontiac Bonneville Sedan, 32,41/280 CV Fr. 29850.-

La General Motors Suisse S.A., Bienne, se fait un plaisir de vous annoncer qu'elle a confié la
reK,ésentation

PONTIAC c , ,é .Ce garage dispose d équipements
au Garage Moderne modernes et d'un personnel qui,

y . -y ç y -y-y :- ¦ ¦ -y :y - '- yyyy \ m :. après formation dans nos usines de
.- ; "Q-_ï p|« RÔSSôttl "montage, bénéficié de notre entier

. - m —  appui. Nous sommes, par consé-
oOUO@VllSl©rS/ NE quent, certains que notre nouveau

distributeur Pontiac vous fournira
Tél. 038/69230 un service de premier ordre.
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PENSION MODERNE
dans centre industriel , à vendre ou
en gérance, pour un couple sans
enfants. Très bonne clientèle.
Toujours complet.

Ecrire sous chiffre P E 2325 au bu-
reau de L'Impartial.

Baux à loyers • Imprimerie Courvoisier S. A.

I i 
Etudes classiques

scientifiques
et commerciales

Maturité fédérale
Ecole» polltechniques

\ Baccalauréats français
\ . Tflchnlcurai

\ \ \ Dlplômei de commerce
\ \ \ Sténo-dacty lograp he

\ \ \ / Secretaire Admlnlitratioa
\ Vi \ fl Baccalauréat commercial

\ \\A  i // Classes préparatoire!
\\ \ Y\ fi ' j dès l'âge de 12 am

V \\k • i ! ¦ J
\̂\. • %  fi j f  Préparation au dip lôme
.̂ -\\ \\ ' -> ledrral de comptable

 ̂( IdÉcole
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S/ r 'Il n V « Chemin de Mornex
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Tél. (021) 23 05 12 

VILLA A LOUER
A Colombier, dans magnifique situation enso-
leillée, aveo vue, à louer villa neuve de 6 pièces,
bains avec W.C., buanderie avec machine à
laver automatique, cuisine installée, cave. W .C.,
séparés avec lavabo, grand balcon, chauffage
automatique, garage, place et jardin de 1118 m2.
Libre immédiatement.
S'adresser à Etude Louis PARIS , notaire à Co-
lombier (NE), Tél. (038) 6 32 26.



LES DIX SOUS
! LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Mme Delbert reconduisit jusque
dans le hall Biaise Méricourt, qui
avait pris congé te toutes les person-
nes présentes. Par l'entrebâillement
de la porte , nous vîmes l'académicien
pencher son toupet blanc sur la main
du la vieille dame, qui nous rejoi gnit
au salon après le dé part de son hôte
d'honneur.

Jeune et charmante écervelée. Moni-
que demanda à la maîtresse de mai-
son si elle connaissait depuis long-

par Jean-Roger REB 1ERRE

temps le célèbre poète, et dan s quelles
circonstances elle l' avait rencontré.

Un sourire ambigu erra sur les
traits de Mme Delbert, qui prit place
dans sa bergère favorite et nous dit :

— Je vais vous raconter une his-
toire qui ne date pas d'aujourd'hui,
mais dont les ensei gnements sont tou-
jours actuels. J'étais à ce moment-là.
dans la ville de province où je suis
née , une lycéenne comme toi , Moni-
que. Je passais pour jolie. On ne me
disait pas trop sotte. J' avais surtout
une gaîté que les années et les mal-
heurs n 'ont grâce à Dieu, pas trop
altérée , ce qui m'a permis d'arriver
a mon âge sans faire exag érément
figure de radoteuse.

Tout le monde protesta de l'extrême
jeunesse de notre hôtesse , qui nous
imposa silence de la main pour pour-
suivre son récit :
- Chaque soir, en sortant de nos .

cours, nous avions l'habitude, mes
amies et moi, de faire un « tour de
ville » en bavardant et en riant com-

me des folles, avant de rentrer à la
maison. Nous commentions les éta-
lages des boutiques, le costume des
passants , les moindres incidents dont
le rues sont prodigues à qui possède
une âme de badaud.

J'étais le boute-en-train de notre
petite bande. Mes plaisanteries re-
cueillaient toujours un succès flat-
teur , peut-être qu 'elles étaient géné-
ralement plus méchantes que celles
de mes compagnes.

* * *
Un soir , et j' en arrive au cœur de

mon histoire, nous croisâmes sur le
boulevard un jeune coup le composé
d'une vendeuse des Galeries, mignon-
ne et bien attifée, et d'un invraisem-
blable garçon qui lui donnait fière-
ment le bras.

Imaginez un grand diable , tout en
angles , au visage tranchant, dominé
pour une toison rousse en forme de
forêt vierge , avec des mèches retom-
bant sur le col et un épi orgueilleu-
sement dressé vers le ciel, comme
une flamme bien alimentée. Nous
pouffâmes à la vue de ce phénomène
et je glissai à mi-voix à mes amies :
- J'ai bien envie de lui donner dix

sous pour qu 'il aille chez le coiffeur !
Le jeune homme avait l'oreille fine :

il m 'entendit et je me sentis roug ir.
Il se retourna, s'arrêta quelques se-
condes , sa bonne amie toujours è son
bras. Il parut réfléchir et , finalement ,
p lantant là sa compagne, revint sur
ses pas. Les battements de mon cœur
s'accéléraient. Je crai gnais d' avancer.

La tignasse rousse dépassa notre
groupe et vint se planter devant moi ,
m 'interdisant d'avancer.

- Si je porte lès cheveux longs, la
main tendue en un geste de mendiant,
c'est effectivement parce que je suis
trop pauvre pour fréquenter les salons
de coiffure. Je vous suis très recon-
naissant de votre offre généreuse de
dix sous, qui me permettront de me
faire tailler les cheveux.

II me fixait de ses grands yeux
verts , un peu tristes , et mes camara-
des commençaient à rire de mon em-
barras. J' essayai de le prendre de
haut :

— Mais, Monsieur...
Il eut un haussement d'épaules et ,

sur un ton que me glaçait le sang, il
affirma :
- C'est toujours ainsi : on se mon-

tre généreux en paroles, mais on se
refuse à passer aux actes. Les inven-
tions sont excellentes, mais elles ne
se matérialisent jamais. Vous me dé-
cevez beaucoup , Mademoiselle.

J'étais hypnotisée par la main, tou-
jours tendue, du garçon, une main
fine et soignée, élégante. Les gens
commençaient à s'attrouper autour de
nous et mon persécuteur n 'en parlait
que plus haut.
- Donne-lui donc ces dix sous 1 me

souffla Jacqueline, une de mes amies.
Elle était la seule à partager ma

confusion. Les autres se moquaient
carrément de moi et j' observais les
sourires ironiques des gens qui for-
maient la galerie : les rieurs n 'étaient
pas de mon côté.

Pour mettre fin à cette situation
grotesque , je tirai une piécette de
mon réticule et la posai dans la main.

Sans cesser de me fixer, le rouquin
s'inclina, me remercia et alla rejoin-
dre la jolie vendeuse des Galeries
dont le regard me jetait des éclairs.

* • *
Ostensiblement , à quel ques pas de

là , il fit tomber mes dix sous dans
la sébille d'un aveugle toujours posté
à cet endroit.

Deux mois plus tard, dans le salon
de ma tante, je revis celui qui m 'avait
infligé cette terrible humiliation et
donné une leçon que je n 'oublierai
jamais. J' appris qu 'il était un jeune
poète d' avenir et je l' entendis réciter
plusieurs de ses œuvres d'une extrê-
me délicatesse. Tout le monde l' ad-
mirait. Quand ma bonne tante me le
présenta, il eut la gentitllesse de fai-
re celui qui ne m'avait jamais rencon-
trée, mais j'étais sûre qu 'il me recon-
naissait parfaitement .

Il m'avait fixée assez longtemps
pour cela !

Vous avez deviné que ma victime
triomphante était Biaise Méricourt .
Son toupet roux est devenu blanc ,
mais son esprit n 'a pas vieilli. Depuis
quarante ans que nous sommes amis,
il n 'a jamais fait la moindre allusion
à ma sottise de cette époque où
j' avais, ma chère Monique , exacte-
ment ton âge.

- Papa, ouvre tes oreilles pour
««voir avec quoi j' ai échangé ton
vieil album de timbres !

Ne vous dérangez pas !

- Bonjour , mon cher, bonjour - mais
•je vous en prie , restez donc étendu 1

- Arrête de jeter ta cendre par
terre , petit mal-propre I

- La fête des pères.

- Pour la dernière fois , lequel de ce»
messieurs s'appelle Dupont ?

de J. LE VAILLANT : No 748

Horizontalement. — 1. Cessasses.
2. C'est elle que l'on voit, au cours
de ses travaux, donner à ses patrons
de grands coups de ciseaux. 3. Dé-
truirai. Pour doubler. 4. Fleuve d'Es-
pagne. Bête des bois. 5. Roi qui fut
mis à mort par ses officiers. Sont
plus animées que les villages. 6. Se
voit parfois sur une bombe. 7. Ra-
lentie. Ordre de partir. 8. Qualifie
une lamelle se trouvant sur le pied
d'un champignon. Ne fait pas un
grand effet. 9. Font disparaître. 10.
Préposition. Prénom féminin.

Verticalement. — 1. Plante qui ne
sent pas bon. Qui fait preuve d'un
manque de goût. 2. Elles savent
rouler. 3. Manifesteraient de la co-
lère. 4. C'est un de nos semblables.
Attachera. 5. Expédia. Assiste à
toutes les chasses à courre. 6. Sté-
rilité. Quand on parle de lui. 7. Sur
la portée. A un roi dans sa famille.
8. On lui glisse la pièce. Se dit au
jeu de tennis. 9. Assiste à beaucoup
d'opérations. Arriva. 10. Pronom.
Préposition . Qui a la capacité vou-
lue

¦' 
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Solution du problème précédent
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(Voir «L'Impartial» du samedi 27 janv. )

La. popularité de Ray Charles re-
monte à 1955, date à laquelle-«I got
à woman » fut vendu à 500.000 ex-
emplaires en quelques jours.

Les disques de cet artiste offerts
sur le marché sont très nombreux,
presque tous excellents, et nous
avons choisi dans le catalogue « At-
lantic » deux long-playing qui nous
semblent particulièrement représen-
tatifs de son art.

« What did I say ». < Atlantic
322.035 » , présente Ray Charles com-
positeur , avec sur douze enregistre-
ments dix de ses compositions.

« What I say », classé parmi les
meilleurs best-sellers aux U.S.A., est
un blues aux rythmes fort riches,
qui nous rappellerait les accords
afro-cubains dont Gillepsie avait fait
la synthèse parfaite lors de l'exis-
tence de son grand orchestre. Ray
Charles y chante d'une façon magni-
fique, soutenu par le piano électri-
que sur lequel il s'accompagne, les
musiciens de son orchestre et les
riffs du quatuor vocal féminin des
Realets.

36.000 auditeurs en cinq soirs...
< Tell ail the world about you » est

un thème et un succès non moins
marquants. L'été dernier au Festival
d'Antibes, au cours de cinq soirées ,
Ray Charles enchanta 36.000 spec-
tateurs par cette composition qu 'il a
signée de sa forte personnalité. .

Un thème tel que < I'm movln >
rappelle l'engouement de la Congré-
gation du Rvd Kessley, et contraste
avec la misère noire que reflète
« That's enough ». L'exaltation de
Ray atteint son paroxysme dans ce
blues poignant qui le classe comme
chanteur, aux côtés de ces princes
des spirituals et gospel-songs que

sont Mahalia Jackson, Rosette -Thar-
pe ou Armstrong.

Dans « I believe ¦» et « My bonnie ¦¦>
il exploite à nouveau le style qui le
caractérise : soit , l'expression vocale
détachée, seule, et accompagnée en
contre-chants par son orchestre et
les Realets. Us rappelleraient volon-
tiers les prêcheurs noirs dictant le
ton , la mélodie et les paroles à leur
assistance.

« Roll . with my baby » est d'es-
sence plus moderne, rappelant par le
chant King Cole et par le clavier
Eroll Garner. « What kind of man
are you » est entièrement dévolu aux
Realets et nous donne l'occasion de
parler de Marjorie Hendricks, Pris-
cilla Lyles, Darlène McRae et Gwen-
dolyn Berry. Les trois premières
chantaient primitivement sous le
nom des Cookies. A la fin de 1957
elles participaient à un show à Phi-
ladelphie avec Ray Charles. Enthou-
siasmées par cet artiste, elles lui
proposèrent de coopérer avec sa
chanteuse, et les Realets n 'ont plus
quitté Ray Charles et son orchestre
depuis janvier 1958.

« Ray Charles et les Realets, At-
lantic 332.030 » comporte -également
neuf créations de celui que les Amé-
ricains nomment leur « génius ».

Dix mille disques par mois
pour UNE œuvre !

< Halleluyah » est une des composi-
tions de Ray Charles dont la vente
continue à atteindre près de dix
mille disques par mois. « Mess
around » est un bouillant solo de
piano (instrument que Charles a
délaissé pour le piano électrique

ou l'ôrgue-hamoiad), «Thédittle girb
fut notre premier contact direct
avec cet ensemble. C'est un thème
aux rythmes variés, et « Mary Ann »,
qui lui fait suite, est tout aussi évo-
lué quant à ses recherches ryth-
miques.

« Grennbacks » met en vedette les
seize musiciens de l'orchestre. C'est
l'occasion pour le saxophoniste ténor
David Newman de se mettre en évi-
dence.

« Dont you know » est un long vo-
cal de Ray, auquel cet artiste doit
une grande partie de son succès.
« I got a wooman », qui y fait sui-
te, a été le tremplin de Ray Charles
et ce disque s'est déjà vendu à
plusieurs millions d'exemplaires de-
puis son premier pressage, voici six
ans. « Aint that love », avec les Rea-
lets swinguant à souhait , est un
exemple type de l'art qui fait leur
succès. Tout y est d'une réussite
exemplaire. Le swing d'abord , la mé-
lodie, l'ambiance, l'atmosphère, la
mise en place très étudiées, et une
harmonisation parfaite.

« Come back baby », de la même
veine, est un blues lent très pre-
nant. La voix de Ray Charles bou-
leverse par ses intonations, soute-
nues par l'orchestre et les Realets.

Ray Charles, en tant que chef
d'orchestre, chanteur, arrangeur,
compositeur ou pianiste, est la plus
forte personnalité révélée par le jazz
depuis dix ans. Quant à nous, nous
croyons que c'est surtout sa voix qui
est à la base de son énorme succès.

Avec le recul des années, il mar-
quera la musique de jazz comme
peu d'artistes l'ont fait jusqu 'ici.

Roger QUENET.

Ifl| Si vous avez Bgïisp • ' v̂l
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ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
Akiléîne efface la fatigue des pieds dès la pre-
mière application. Après le ski, un massage
avec la crème Akiléïne c 'est tellement agréable.

E s s a y e z !  Echantillon gratuit sur demande A
GALLO R S.A, Service12.Genève 18

La feiWIlpton illiwtrn
dos enfanta

?

p* Wiû*»fan HAJJSEN

— Ah ! voilà notre vieille Mary i Elle
nous attend patiemment. Dire que nous
l'avons abandonnée ausisi longtemps 1

— Comme j e suis heureux de me re-
trouver à bord de la Mary. C'est amu-
sant d'être roi, mais pas autant que
d'être capitaine de navire I

— Voyons. Petzi, pourquoi te mets-
tu brusquement à pleurer ? Tu étais
justement si content ?

Petzi , Riki
et Pingo

( HUMOUR ( /ARIÉTÉS & C'E...)
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Nous cherchons pour nos bureaux commerciaux à

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
habile sténodacty lo, pouvant correspondre en fran-
çais , allemand, anglais et si possible espagnol.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , cop ies de certificats à

I

G.-Léon BREITUNG S. A„ 6r Place du Molard,
GENEVE.

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisée

j ^Pt̂ ?4£fl
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

lEèï
travaillant actuellement
dans maison très soignée,
ayant quelques connais-
sances de mise en marche
(cours du Technicum ) .
cherche changement de
situation pour début avril
afin de se spécialiser sur
la mise en marche. Ayant
de bonnes références et
sérieux. — Ecrire sous
chiffre D L 2332, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour le printemps

apprentie
Jeune fille intelligente, a la possibilité
de faire dans notre magasin un excel-
lent apprentissage comme

vendeuse de chaussures
Les offres, avec photo et copies de cer-
tificats scolaires, sont à adresser à
M. E. Streiff, gérant,

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 32.
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PHILIPS S.A.
Usine de La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

un employé
de fabrication

pour son bureau de production.
Connaissance de la dactylo-
graphie exigée. Place stable.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies do
certificats.

A PPR ENTI S
monteur île cadrans
doreur
decalqueur (euse)

seraient engagés au printemps
1962.

Faire o f f r e s  ou se présenter à
la Fabrique de cadrans
JEAN SINGER & CIE S. A.

La Chaux-de-Fonds
32, Rue des Crètets
Téléphone (039 ) 3 42 06

«

ON CHERCHE

CHAUFFEURS
ds camion Diesel

pour notre entreprise de métaux
et charbons, à La Chaux-de-Fonds.
Places stables et bien rétribuées se-
ront offertes à personnes capables
et consciencieuses.
Faire offres sous chiffre G D 2315
au bureau de L'Impartial.

SBBHBBBBBBBBBBBBBflBflBBnB BBBBBBfl

Fabrique de machines
J E M  A

engagerait pour le printemps un

apprenti de bureau
Les jeunes gens intéressés qui
terminent leur scolarité au prin-
temps sont priés d'écrire à

J. WIDMER-STEINER ,
Courtelary.
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Cherchons, pour entrée immédiate

ou à convenir

frappeurs
sur cadrans

Prière de fair e offres sous chiffre

G T 2281 au bureau de L'Impartial

_ mmm 
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Nous cherchons un

employé de
fabrication
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Les FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES, succursale A, Rue du
Marais 21, Le Locle.

. 
¦
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CHERCHE
pour travail en fabrique horloger

.... , complet en qualité de
i à t, ¦ „. ¦ J i i.  ï tj  i 4 « « ;j>visiteur,

horloger complet
pour travaux divers, notamment

révisions ;

régleuses
connaissant le point d'attache.

Ecrire ou se présenter : PAIX 135

ADMINISTRATION PRIVEE
cherche

employée
. pour travaux de secrétariat,
titulaire du certificat fédéral
de capacité.

Date d'entrée à convenir.

Offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre F L 2336 au
bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons

apprentie-
vendeuse

pour apprentissage régulier
avec contrat.
Bonnes conditions de salaire
dès le début.

Faire offres ou se présenter.

C^a^o ŷ)/u/LC4
^BERGE'R

18, RUE NEUVE.

ZENITH S.A. |
offre places stables à

décolleteurs sur machines Tornos I
monteur-électricien I
pour installations internes. ;

Les personnes qualifiées voudront bieii adresser leurs offres
ou se présenter au chef du Personnel : 34, RUE DES BIL-
LODES, LE LOCLE. Téléphone (039) 5 44 22, interne 204.

I 

ROBERT BOSCH S. A.

78, Rue de Lausanne.

GENÈVE
cherche

@ employée de bureau
ma .

Place stable, semaine de 6 jours.

caisse de prévoyance.1 Adresser offres avec copies de cer-

tificats, date d'entrée et préten-

tions de salaire.

NOUS CHERCHONS UN

monteur de lignes
âge maximum 30 ans, bien au courant des travaux de cons-
truction et d'entretien de lignes aériennes à haute et basse
tension. Place stable. Affiliation à la caisse de pensions.
Eventuellement serait instruit un

jeune homme robuste
habitant la région, aimant le travail en plein air et que ce
métier intéresserait.
Offres manuscrites avec copies de certificats sont à adresser
à la Société des Forces Electriques de La Goule, SAINT-
IMIER (J. b.), jusqu 'au 20 février 1962.

v /

ACHEVEUR
avec mise en marche

METTEUSE EN MARCHE
REMONTEUSE

seraient engagés tout de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial

2312

Importante entreprise de décolletage
cherche un DECOLLETEUR qualifié
comme régleur

metteur en train
de pièces d'appareillage sur tours auto-
matiques Tornos et Bechler.
Place de premier ordre pour spécialiste,
avec possibilités d'avancement comme
contre-maitre, éventuellement chef.
Paire offres écrites avec copies de cer-
tificats sous chiffre P50 172 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

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 21 37.

Bon restaurant demande un

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

R. GIROUD
Préparage de pierres fines

cherche

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

Remonteuse
de barillets

habile et consciencieuse
cherche travail à domici-
le. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

2378

POUR LE 15 FEVRIER

sommelière
aimable et consciencieuse
est demandée pour tea -
room moderne. Possibilité
de gain élevé. — Paire of-
fres avec certificats et
photo à la Confiserie-Tea-
Roora Henri Diener, St-
Imier . Tél. (0391 4 11 43.

Jeune Italien , 25 ans.
très sérieux ,

tailleur
pour homme et dame,
cherche place stable à La
Ohaux-de-Fonds ou à
Berne - Neuchâtel. Ecri-
re sous chiffre 3 T 232<i ,
IU bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

DAME
pour petit travail facile,

deux ou trois heures par

jour, trois fois par semai-

ne. — Téléphoner au (039)

2 40 81.

PETIT HOTEL cherche

fille de maison
Place à l'année. — Hôtel du Pont , MONTREUX



Pour le maintien des courses de Chamonix...
mais sans titre

Autour des championnats du monde de ski

Bien que les organisateurs français
lu t t en t  aven désespoir pour obteni r
du gouvernement  les visas d' entré»!
aux skieurs Est-allemands pour les
champ ionnats  du monde de Chamonix ,
l' espoir diminue de jour  en jour.

Plusieurs éminents dirigeants du
ski in ternat ional  contactés par l'UPI
ont émis l' op inion qu 'au cas où, com-
me cela paraî t  assez probable main-
t enan t , les skieurs Est-allemands n 'ob-
t i endron t  pas leurs visas , les cham-
p ionnats  du monde de Chamonix de-
vraient  être annulés. Toutefois ils
es t iment  que les comp étitions de-
vraient être maintenues  mais en revê-
tant  p lus qu 'un caractère de confron-
ta t ion  i n t e r n a t i o n a l e  sans titre comme
enjeu.

On sait  que la F. I. S. prendra une
décision officielle dimanche 4 février.
Nombre  de membres du comité di-
recteur de la F. I. S. ne pourront se
dé p lacer h Berne le 4 février mais
voteront par correspondance.

M. Rolf  I lohen tah l  (Finlande) a
exprimé l' op inion que les champion-
nats devraient être annulés si les
al lemands de l'Est ne pouvaient obte-
n i r  leurs visas. 11 a rappelé qu 'en
1941, duran t  la seconde guerre mon-
diale, les. champ ionnats du monde de
Cortina d'Ampezzo avaient été an-
nulés puisque tous les pays membres
de. la F. I. S. ne pouvaient  y prendre
part.

nat s  du monde mais de maintenir les
compétitions à Chamonix, sans titre.
Certains, cependant , évitent de pren-
dre position bien que l'on sente qu 'ils
sont extrêmement contrariés. Ainsi la
Norvégien Eingar Beergsland a dit :
« Moi je suis un dirigeant de sport ,
je ne suis pas un politicien » et haus-
sant les épaules il a qualifié la si-
tuation de « plus que confuse » . L'Ita-
lien Piero Oneglio a déclaré que son
pays était prêt à se substituer à Cha-
monix mais pas avant le 15 mars.
L'Autrichien Walter Nailer a aussi
proposé de prendre en charge les
championnats du monde , à la date
prévue , mais en séparant les comp éti-
tions masculines et féminines, les
hommes concourant à Kitzbuehel et
les femmes à Bad Gastein.

Seul l'Amércain Stanley Mullin a
paru soutenir le point de vue du gou-
vernement français estimant que les
fédérations sportives ne pouvaient
dicter aux nations souveraines si ces
dernières voulaient ou ne voulaient
pas accepter les Allemands de l'Est
sur leur sol.

Karl Schranz enlève le slalom géant
Début de la Coupe Emile Allais à Megève

Une victoire individuelle autrichien-
ne, celle de Karl Schranz, doublée
d'une démonstration de masse puis-
que l'équipe classe cinq hommes par-
mi les huit premiers, une bonne per-
formance de l'équipe française qui
prend- les 2e, 3e et 4e places , telles
sont les caractéristiques essentielles
du slalom géant qui a marqué le dé-
but de la Coupe Emile Allais , à Me-
gève, sur la piste olympique de Ro-
chebrune. Schranz ne l'a emporté que
de 57/100e sur le Français Michel
Arp in. Encore celui-ci a-t-il. été retar-
dé à la deuxième porte, qu'il avait ;
failli manquer. Sans cet incident, il
aurait sans doute triomphé. Mais l'Au-
trichien avait lui-même été handicap é
par une place de départ assez défavo-
rable, la dix-neuvième.

Cette fois , les Suisses et les Améri-
cains qui , au cours des précédentes
épreuves de la saison , avaient joué
les rôles de trouble-fête pour les fa-
voris français et autrichiens, ont
baissé pavillon. Du côté helvéti que, le
meilleur a été Robert Grunenfelder ,
dixième. On trouve ensuite son frère
Georg à a 21e place et Adolf Mathis
à la 40e. Chez les Américains , Bud
Werner n 'est que onzième et il faut
remonter jusqu 'à la 33e place pour
trouver Chuck Ferries. Pour les spec-
tateurs et surtout les spectatrices,
mais plus encore pour les cinéastes
et les photographes , la grande dé-
ception est cependant venue de la
chute de Karim Aga Khan qui , tomb é,
n 'a pas réussi à amener sous la ban-
derole d' arrivée les couleurs de la
Grande-Bretagne.

La course s'est disputée sur une
neige en excellent état. Une légère
couche tombée durant  la nuit  avait
ouaté le fond damé et gelé. Le par-

cours , d'un dessin souple, comportait
62 portes pour 2 km. de long et 500
mètres de dénivellation.

Le classement
1. Karl Schranz (Autl 2' 26"37 ; 2.

Michel Arpin (Fr) 2' 26"94 ; 3. Léo
Lacroix (Fr) 2' 27"42 ; 4. Adrien Du-
villard (Fr) 2 ' 27"61 : 5. Egon Zim-
mermann (Aut) 2' 28"71 ; 6. Pep i Stieg-
ler (Aut) 2 ' 29"59 ; i. Hias Leitner
(Aut) 2' 29"S5 ; ¦ 8. Martin Burger
(Aut) 2' vL31"28 ; 9. Emile Viollat (Fr)-
2, ,

3J.'2''P ; 10. Robert Grunenfelder (S)
2" 31"31 ; 11. Bud Werner (EU) 2'
32"02 ; 12. Bill Kidd (EU) 2' 32"03 ; 13.
Felice de Nicolo (It) 2' 32"16 ; 14.
Charles Bozon (Fr) 2' 32"90 ; 15. Mar-
tion Fill (It) 2' 32"96 ; 16. Falch
(Aut) 2' 33"28 ; 17. Carlo Senoner
(It) 2' 33"33 ; 18. Nindl (Aut) 2' 33"75
19. Bonlieu (Fr) 2' 34"37 ; 20. Behr
(Ail) 2' 35"60 ; 21. Georg Grunenfelder
(S) 2' 36"41.

Tour d'horizon avec
la commission fédérale de tir

La commission fédérale de tir, réunie
en session ordinaire à Soleure pendant
quatre jours sous la présidence du bri-
gadier E. Lûthy, chef de la section de
l'instruction hors service au D.M. P., a
évoqué divers aspects intéressant notre
sport national que l'on ne saurait passer
sous silence. En voici un bref aperçu.

, Munitions dé poche :
, bonnes pour le service
L'échange des munitions de poche dé

nos soldats, organisée l'an dernier par
les autorités militaires fédérales en
étroite collaboration avec nos sociétés de
tir s'est déroulé d'une façon parfaite ,
bien que l'on ait émis, au début de 1961,
passablement de réserves à son endroit.
Cette opération a porté finalement sur
quelque 9 millions de cartouches et
375.000 boîtes !

Remarquons, en passant, que les mu-
nitions utilisées l'an dernier pour les tirs
militaires, pourtant vieilles de dix ans,
n'avaient rien perdu de leur précision,
puisque les résutats enregistrés se sont
facilement révélés légèrement supérieurs
aux précédents. Ce ci en réponse à ceux
qui prétendaient le contraire !

Armes en prêt
Le fusil d'assaut remplace peu à peu ,

mais systématiquement, le mousqueton
dans notre armée. On affirme même que
dans dix ans on n 'y rencontrera plus
qu'un mousqueton pour cinq fusils d'as-
saut. C'est dire que la Confédération va
disposer incessamment des stocks im-
portants de mousquetons du mod. 31
qu'elle entend, dès le ler janvier 1963,
répartir partiellement.

C'est ainsi que l'on échangera les an-
ciens mousquetons mod. 11 contre des
autre de mod. 31 à la seule condition
que les bénéficiaires de l'opération exé-
cutent régulièrement les exercices mili-
taires. D'autre part , on prêtera aux ti-
reurs non armés un mousqueton mod. 31
sous cette unique et même réserve. En

revanche, il n 'est aucunement question
de fournil' un mousqueton mod . 31 aux
soldats armés du fusil d'assaut, même
s'ils participent assidûment aux mani-
festations de tir.

Pendant que nous en sommes au fusil
d'assaut, mentionnons que le Départe-
ment Militaire Fédéral organisera cette
année, au début de la saison, des cours
spéciaux à l'intention des moniteurs de
nos sociétés, aux fins de leur donner une
instruction à cette nouvelle arme. Cha-
que société sera touchée par cette me-
sure : celles qui ne comptent pas 500
membres devront inscrire à ces cours un
moniteur, les autres deux. D'autre part ,
les directeurs de cours de jeunes tireurs
seront également astreints à les suivre.
Cette disposition, toute récente, s'étend
à plus de 5000 hommes. Mais elle devait
être prise, ne serait-ce que pour éviter
de fâcheux accidents dans nos stands et
pour permettre aux tireurs au fusil d'as-
saut de bénéficier des conseils judicieux
des moniteurs.

Diminution des «restés» .
Le nombre des tireurs « restés », qui

n 'ont donc pas obtenu l'an dernier un
résultat d-'au moin* 65 points au tir mi-
litaire, a sensiblement diminué en 1961,
puisqu'il ne porte que sur 0,97 % des par-
ticipants à cet exercice. Il est vrai que
des milliers de tireurs « moyens » ont
exécuté leur programme avec appui et
que 10.000 soldats astreints au tir , pré-
cédemment « restés », ont usé de la fa-
culté qui leur est maintenant offerte de
recommencer leurs exercices à leurs frais.

Des tirs cantonaux en 1962
Le Tir fédéral aura lieu à Zurich l'an

prochain. C'est dans le but de s'y pré-
parer minutieusement que des milliers
de tireurs prendront part cette année
aux dix fêtes cantonales prévues au ca-
lendrier .

Il est rare d'en voir autant simultané-
ment, mais l'on pouvait encore en trou-
ver davantage sans un ou deux renonce-
ments en définitive bienvenus. En Suisse
alémanique, il y aura les tirs cantonaux
des Grisons à Thusis, de Saint-Gall à
Wil , d'Obwald à Kerns, de Zoug à Cham ,
de Glaris à Glaris même, d'Argovie à
Môriken ; les Tessinois, de leur- côté,
organiseront leur tir cantonal à Ambri
et à Airolo, cependant que nous verrons
en Suisse romande les tirs cantonaux
vaudois à Villeneuve, fribourgeois à Guin
et neuchâtelois au Locle. Ces diverses
manifestations s'échelonneront de la fin
du mois de mai à la fin du mois d'août,
la dernière en date étant celle du Locle.

Nos maîtres tireurs auront ainsi de
quoi satisfaire leur appétit et les collec-
tionneurs de médailles pourront s'en
donner à cœur joie. B.

Ç~ FOOTBALL 
^

Préparation hongroise

Bêla Volentik
entraînera

l'une des formations
Le responsable technique de la sé-

lection hongroise pour la Coupe du
Monde , Lajos Baroti , a déclaré dans
une interview accordée au «Nepsport»
c\\> Budapest , que l'équipe magyare
au Chili serait essentiellement com-
posée de jeunes et énergiques élé-
ments.

Une douzaine de matches d' entraî-
nement sont prévus d'ici le début du
tour f inal .  Le premier aura lieu le 7
mars contre un club viennois et le
dernier se déroulera à Rome ou à
Amsterdam le 12 mai. Au cours de
cette p ériode , deux matches interna-
t ionaux seront mis sur pied : contre
l 'Uruguay le 18 avril te contre la
Turquie le 4 avril .

Des rè gles de vie extrêmement
strictes sont imposées aux membres
des cadres de l'équipe nationale. C'est
ainsi qu 'ils doivent être à la maison,
chaque soir , à 22 heures ; dès le 1er
mars , il leur sera interdit  de conduire
une voiture.

Enfin ,  Bêla Volentik (bien connu à
La Chaux-de-Fonds) a été désigné
comme en t ra îneur  d' une équi pe dont.
le système tactique est basé sur le
4-2-4.

Le championnat suisse
de Ligue nationale B

Zurich II - Kloten 4-5 (1-1, 0-2. 3-2].

C HOCKEY SDR GLACE J

collaborateur
des organisateurs

du Tour de France
Les organisateurs du Tour de

France ont convoqué dernière-
ment à Paris le directeur de l'ex-
équipe suisse du Tour, Alex
Burtin. Désireux de s'assurer la
collaboration de Burtin , qui a
occupé durant douze années con-
sécutives le poste de directeur
technique de l'équi pe suisse et
qui de ce fait était le plus an-
cien directeur technique du Tour,
les membres de l'état-major du
Tour de France lui ont proposé
un poste important dans l'orga-
nisation générale de la plus im-
portante épreuve cycliste du
monde. Alex Burtin a donné son
accord et c'est donc en qualité
de membre de l'organisation qu 'il
suivra cette année son treizième
Tour de France.

I Nos félicitations au sympathi-
1 que Alex.

Alex Burtin Ç BASKETBALL J
L'Olympic

à l'entraînement
Afin de pousser un peu sa prépara-

tion en vue du second tour de cham-
pionnat qui débutera aujourd'hui , l'é-
qui pe locale de l'Olympic a disputé
quelques matches amicaux. Deux ren-
contres l' opposèrent à l'Abeille, club
local rival et ami qui évolue en Ire
ligue. Ces deux matches tournèrent
nettement à l'avantage de l'Ol ympic
(101-27) et (94-34) I II n 'en fut pas de
même cette semaine à Neuchâtel, où
nos représentants, privés de trois
titulaires finirent par s 'imposer avec
3 petits points de différence (77-74).
Net retour en forme de P.-A. Jaquet,
qui lors de cette rencontre fournit
une très bonne seconde mi-temps.
Ces trois rencontres permirent à l'en-
traîneur Bottari de mettre définitive-
ment au point sa formation ; ses gars
sont maintenant prêts à affronter  l'é-
quipe de Freiburg ia , première au clas-
sement de Ligue nat. B, et qui précède
l'Olympia d'un point au classement,

A quarante-sept ans, Stanley Matthews règne
encore en maître sur les stades de football

C'est en effet le 1er février 1915
que le célèbre ailier anglais nais-
sait... Il a fêté ses 47 ans dont
30 ont été consacrés au football !
Qui dit mieux ?

C'est là une performance remar-
quable et ceci d'autant plus que M.
Stanley — comme on l'appelle en
Angleterre *— est aujourd'hui tou-
jours aussi populaire qu 'à ses dé-
buts. Mieux encore, ses derniers
matches ont été sans reproche et
ils ont encore ajouté à sa popula-
rité, n avait abandonné son club
de Stoke City en 1946 et cela jus-
qu 'en 1961 où il revint à ses pre-
mières amours. Durant son absence
les recettes de Stoke City furent
très modestes et le dernier match
joué avant le retour de M. Stanley se déroula devant 8400 spectateurs
(ce n'est déjà pas si mal dira sans aucun doute le caissier des Meuqueux !),
il y en a aujourd'hui en moyenne 20.000 ! Samedi dernier la police dut
même procéder à la fermeture des portes du stade une fois les 49.500
billets vendus... Lors des sorties de Stoke City les recettes des clubs visités
sont également excellentes, 35.000 spectateurs à Huddersf' îld , 21.000 à
Midlesbrough, etc. Alors que Stanley était absent, ces deux clubs n'avaient
réuni pour ces mêmes rencontres que 12.000 et 8500 spectateurs ! Dans
les cafés de Stoke City, les recettes ont triplé et les abonnements pour
la saison au terrain du club ont tous été vendus en quinze jours , alors
qu'auparavant il était difficile d'en placer le tiers de sa capacité.

Beaucoup de gens affirment aujourd'hui que Stanley Matthews devrait
aller au Chili avec l'équipe nationale, ce qui n'est pas le moindre compli-
ment quand on connaît le « réservoir » des joueurs britanniques !

Bonne fête M. Stanley, vous avez bien mérité cela, pour le magnifique
esemple que vous avez été et pour votre belle carrière sportive, carrière
que nous vous souhaitons encore longue.

PIC.

Stanley Matthews est né à Stoke,
le ler février 1915.

Son père était boxeur profes-
sionnel.

Il ne connut que deux clubs :
Stoke City et Blackpool ; il Joua à
Blackpool de 1946 à 1961.

n compte 86 sélections.
Il gagne 25 livres sterling par se-

maine en tant que footballeur , mais
il possède un hôtel à Blackpool —
où il habite encore, n écrit pour le
« Daily Express » et monnaie son
nom : même un chapeau s'appelle
« Stanley Matthews ».

Il est marié, est père d'une fille et
d'un garçon, Stanley junior , cham-
pion d'Angleterre juniors, de tennis.

Il s'agit de M.  Paul Chaudet ,
président de la Confédération, qui à
ses rares moments de loisir , aime à

se livrer aux joies de notre
jeu national.

Un président sportif

La plupar t  des dirigeants européens
sont d'avis d' annuler les champion-

Les dirigeants européens
pour l'annulation

Un apé'itif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisfloq. Que chacun
se le dise.

W^-ft^

les championnats
du monde ?

M. Marc Hodler , président de la
Fédération internationale, espère
sauver les championnats du monde
de Cham onix. Le Comité exécutif de
la FIS  envisage sérieusement , en cas
de nécessité , de transférer les cham-
pionnat s du monde de Chamonix à
Bad Gastein , voire aussi à Kitzbûhel.
Une «Semaine internationale» pour-
rait remplacer à Chamonix les
épreuves mondiales. Bad Gastein est
à même d'héberger les compétitions
mondiales.

Tels sont les éléments essentiels
qui se dégagent d'interviews accor-
dés pa r M.  Hodler à des quotidiens
autrichiens — dans lesquels la ques-
tion de l' annulation f a i t  toujours les
titres — et d' une déclaration du pro-
fesseur Friedl Wol fgang,  secrétaire
général du Comité d'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1964 à Inns-
bruck.

En ce qui concerne le report des
championnats. M.  Hodler a laissé en-
tendre par téléphone à « L'Express »
et directement à l'envoyé spécial du
« Kurier » qu 'il considère comme
possible un transfert  assorti d'un re-
port de deux à trois semaines et il a
confirmé que seule l'Autriche avait
off iciel lement f a i t  acte de candida-
ture. De son côté , le professeur W o l f -
gang, organisateur des champion-
nats du monde alpins 1958 à Bad
Gastein , a a f f i rmé  : « Bad Gastein
est prêt et se trouve à même — si
cette station en reçoit mission par
la F. I .  S. — de bien organiser les
championnats du monde. La seule
condition nécessaire est que l'attri-
bution des épreuves intervienne le 5
f é v r i e r  au plu s tard: L'enneigement
est excellent et les pistes des cham-
pionnats de 1958 ayant été amélio-
rées, on pourrait compter sur de bons
parcours ».

Sauvera-t-on

L' entraîneur du F. C. Granges Franz
t inken a décidé , pour raisons per-
sonnelles , de renoncer à son poste
avec effet  immédiat. Sa démission a
été acceptée avec regret par le comité
du club soleurois qui a décidé de
confier l' entraînement de sa première
équipe et des réserves à l'internatio-
nal  Fritz Morf , ceci jusqu 'à la fin de
la saison. Morf sera assisté par Erwin
Ballahio et Gérard Schàrz.

L'entraîneur
du F. C. Granges s'en va

Rotherham United - Scunthorpe Uni-
ted 0-1 ; Swansea Tovv n - Newcastle
t' nited 3-2.

Championnat d'Angleterre
de 2e division
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Grande entreprise suisse cherche

EMPLOYÉS
destinés à aller travailler à l'étranger après un
stage en Suisse.

Formation requise : licence universitaire (H. E. C,
Se. poi. ou droit) ou diplôme d'une école supé-
rieure de commerce avec quelques années de pra-
tique ou formation équivalente.

Langues : français et anglais.

Age : 22 à 28 ans.

M.lhi faire offre manuscrite avec curriculum vitae photographie, copies
de certificats et références sous chiffre 1 908-72 Publicitas Lausanne.
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BULOVA
WATCH
COMPANY

BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir jeune

employé (e) commercial (e)
pour la comptabilité, personne capable et consciencieuse ,
ayant si possible quelques années de pratique.
Nous demandons le diplôme d'une Ecole de commerce ou
d'un apprentissage commercial , ainsi que les langues fran-
çaise et allemande.

Prière de Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo à la Direction de la
Maison susmentionnée.

E S C O S. A.
Fabrique de machines
L E S  G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

¦ 

engage pour tout de suite ou
date à convenir, pour son bu-
reau d'études des décolleteuses
ESCOMATIC

TECHNICIEN -CONS TRUCTEUR
m

DESSINATEUR DE MACHINES

¦ 

Travail intéressant et varié pour
candidats ayant de l'initiative
et de l'expérience.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, références et pré-
tentions, ou se présenter. Téléphone (038) 7 62 13.

r \

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.

)

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

Wermeille & Co, Saint-Aubin (NE)

Téléphone (038) 6.72.40.

r ï

ItECîA
ENGAGERAIT

mécanicien outilleur
ou

faiseur d'étampes
Places intéressantes, travail
varié.

S'adresser à RECTA, Manufacture
d'horlogerie S. A., Rue du Viaduc 3,
Bienne. Téléphone (032) 2 36 61.

v )

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.

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

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 265 33 s

Employée
supérieure

rompue aux affaires horlogères, fabri-
cation, comptabilité , salaires, corres-
pondance, connaissance parfaite de la
langue allemande, cherche place pour
époque à convenir.

(Entreprise non horlogère pas exclue.)

Faire offres par écrit sons chiffre
B M 2310 au bureau de L'Impartial.

v 11/ '"

Le Contrôle des habitants et des étrangers de Bienne
cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, habile et d'initiative pour
tous travaux de bureau et de contrôle, service du guichet.
EXIGENCES : apprentissage commercial ou formation équi-
valente. Habile sténodactylographe. Connaissances de la
langue allemande, éventuellement italienne désirées.
NOUS OFFRONS : activité variée, semaine de 5 jours
alternante (42 heures) ainsi qu'un salaire correspondant aux
capacités.
Entrée en fonctions : selon entente.
Adresser les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une photo à la
Direction de police de la ville de Bienne.
Bienne, le 30 janvier 1962.

Direction municipale de police de Bienne

IMPORTANTE FABRIQUE DE LA BRANCHE HOR-
LOGERE ENGAGERAIT i

MECANICIEN-OUTILLEUR
connaissant la machine à pointer , pour la construction
d'outillages, mécanique générale , étampes simples et
trempe.

MECANICIEN
ou

REGLEUR DE PRESSES
à découper , presses excentriques et genouillères.

MECANICIEN
ou

REGLEUR DE MACHINES
connaissant les machines à tourner semi-automatiques.
Situations intéressantes dans entreprise moderne en
plein développement, avec possibilité, pour personnes
capables, d'accéder à un poste de contremaître.
Semaine de 5 jours , assurances sociales.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre P 10 173 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



<2e accan dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds ,
le 3 févr ier  1962.

Le « mur de la honte > de Berlin
continue à fa ire  parler de lui. Faute
de pouvoir passer par-dessus , on pas-
serait maintenant par-dessous. On
imagine si la RDA est satisfaite !
Mais à Berlin-Ouest on a pris les
choses assez légèrement. Aux protes-
tations du gouvernement de Pankov
les Berlinois de l'Ouest ont répondu :
« Votre mur n'est pas une frontière
d 'Etat . Il est et il ne restera qu'un
mur... » D' autres entreprises de creu-
sage de tunnels se révéler ont-elles
ces jours prochains ? Une fois  de
plus la nécessité rend ingénieux.
Quant à M.  Adjoubei . lorsqu 'on lui a
parlé de Berlin , il a déclaré : « Il est
temps de se débarrasser de cette
vieille chaussure. » Un peu désinvolte
le gendre de M.  K. ! •

* * *
Il est incontestable que la police

française a porté des coups sévères
aux réseaux terroristes en métropole
en arrêtant les sieurs Castïllc et
Bouyer. Ces deux escarpes — comme

on les appelle auj ourd 'hui — étaient
vraiment des activistes de choc , et
tout aussi véritablement inquiétants.
Ce qu 'ils préparaient était à la hau-
teur de ce qu'ils ont déjà réussi ! Le
« Monde » ne se fa i t  pas fau te  de
constater que la lutte contre le ter-
rorisme en métropole était bien « une
question de volonté » puisque dès que
cette volonté s'est affirmée par l'en-
tremise du gouvernement , la police a
marqué de sérieux points contre l 'O.
S. S. Si l'on avait voulu vraiment , les
terroristes auraient été éliminés de-
puis longtemps et l'on s'étonne qu 'on
les ait si longtemps supportés. Quant
au général Salan qui est l' animateur
de cette cohorte le « Monde s> le qua-
li f ie  par ces mots : « L'opinion le
tient désormais pour ce qu 'il est : le
chef et le complice de lâches , d 'as-
sassins ou de fous  » . C'est donc bien
un tournant qui se marque en Fran-
ce comme nous le disons en premiè-
re page. Dommage qu 'il soit venu un
peu tard...

Quelles seront les déclarations de
M. de Gaulle le 5 févr ier  prochain ?
A en croire certains commentaires ,
des progrès très substantiels ont été
réalisés dans les négociations au su-
jet d'une Algérie indépendante. Ce-
pendant , il semble bien que toutes
les informations annonçant un ac-
cord sont prématurées. Somme toute
lundi, dans son discours radiodif fu sé
le général-président fera  le point.
Les 25.000 hommes quadrillant Paris
sont là pour éviter toute réaction.

* * *
On a f f i r m e  que le général Salan

aurait résidé du 15 au 20 janvier en
territoire suisse près de Genève , dans
la propriété d'un Français très con-
nu. Espérons que la nouvelle lancée
par « France-Observateur » est faus-
se. En tout cas si Salan s'était intro-
duit clandestinement en Suisse il au-
rait été prié immédiatement de vider
les lieux. La présence du chef des
activistes français n'est en e f f e t  pas
plus désirable pour nous que celle du
chef des tueurs du FLN.

La parole est maintenant à M.
Nenni pour dire ce qu 'il pense del  'ou-
verture à gauche de la démocratie-
chrétienne. On suppose que le chef
du parti socialiste posera des condi-
tions assez nettes touchant le mini-
mum de réformes à réaliser. Par-
viendra-t-on à se mettre d' accord ?
A beaucoup de commentateurs la
chose paraît douteuse , ce qui pour-
rait bien finir par faire  éclater aussi,
bien le parti socialiste (dans lequel
certains démocrates et certains com-
munistes se mélangent) et le parti
démocrate-chrétien (où les tendan-
ces sont par fo is  diamétralement op-
posées ) .

* * *
4 La Havane on chante pour en-

terrer l'OEA , et à Washington on se
félici te de l'exclusion de Cuba. Il est
incontestable que la mise en quaran-
taine de La Havane va endiguer
quelque peu l'expansion du castris-
me. Mais probablement pa s autant
que certains Américains le souhai-
tent.

Un coup d'Etat se prépare-t-il en
Argentine ? Certains chefs  militaires
réclameraient , parait-il , la démission
de M.  Frondizi. On reproche à ce
dernier de s'être solidarisé avec Fi-
del Castro à la conférence de Punta
del Este.

P. B.

Les étudiants iraniens de Genève
feront-ils la grève de la faim ?

Pour protester contre, l'incarcération de leurs camarades de l'Université
de Téhéran et demander leur libération ainsi.que pour d'autres moti fs
du même genre , les étudiants iraniens d'un peu partout manifestent
devant leurs consulats ou leurs légations. A Genève , les étudiants ira-
niens de l 'endroit ont entrepris le siège du consulat de l'Iran et Us se
relaient , par groupes de cinq, jour et nuit , devant et dans cette de-
meure , tout en envisageant , une grève de la fa im.  — Notre photo : de-
vant le consulat d'Iran à Genève : la relève d'un groupe par un autre.

La princesse Grâce devant Henri Dunant

Venue en Suisse pour y passer des vacances d'hiver , la princesse Grâce de
Monaco s'est arrêtée à Genève où elle a été l'hôte officielle du Comité
in terna t ional  de la Croix-Rouge. La princesse s'est vivement intéressée,
en cours de visite , aux archives de l ' inst i tut ion et elle a compulsé quelques-
unes des 45.000.000 de fiches de prisonniers de guerre ou de disparus qui
y figurent.  — Notre photo : La princesse Grâce de Monaco , en compagnie
de M. Léopold Boissier , président de la Croix-Rouge , s'est arrêtée sous un

tableau représentant Henri Dunanf.

SELZACH (Soleure), 3. - -ATS. - Le
feu a éclaté vendredi dans la grande
ferme de M. Robert von Burg, à Sel-
zach, et n 'a pas tardé à s'étendre. Mal-
gré la prompte intervention des pom-
piers , le bâtiment a été entièrement
détruit. On a pu sauver le bétail et
une part ie  du mobilier. On ignore les
causes du sinistre. Les dégâts sont
considérables.

Incendie d'une ferme
à Selzach

CORSEREY (Fribourg), 3. - ATS.. -
Le feu a détrui t  vendredi soir la gran-
ge et l 'écurie d' une ferme de Corse-
rey. Le bâtiment taxé 100.000 francs
é ta i t  In propriété de cette commune
et In fermier  en est M. Pierre Chata-
gny. L'incendie s'est déclaré sous le
toit,  entre 20 h. 30 et 21 h. et s'est
rap idement  propagé. Il a anéanti gran-
ge et étable , détruisant les fourrages.
Des 30 têtes de bétail qui s'y trou-
vaient ,  5 sont restées dans les flam-
mes et 14 ont dû être ensuite abat-
tues. Le chédail a pu être en bonne
partie sauvé. La préfecture de la Sa-
rine ct la police de sûreté ont immé-
dia tement  ouvert une enquête. Il en
résulte que la cause, qui n 'a pas pu
être encore déterminée avec précision ,
en est manifestement accidentelle.

Gros incendie
en pays fribourgeois

ZURICH , 3. — ATS. — Ainsi qu 'il
a déjà été annoncé, le gérant et
seul actionnaire d'une firme dont
le siège se trouve à la Cullmann-
strasse, a été arrêté jeudi à Zurich ,
pour avoir commis d'importantes
escroqueries au détriment de ban-
ques et de petits épargnants. D'a-
près un communiqué de la police
de la ville de Zurich , le nom de la
firme est Indumat S. A.

Cette firme vendait des juke-
boxe à des petits épargnants , avec
la promesse de gros bénéfices. Les
appareils étaient placés dans des
restaurants, et l'argent introduit
réparti entre l'Indumat S. A., le
bailleur et le tenancier clu restau-
rant . Non seulement il n'y avait
aucun «gros bénéfice» , mais le mê-
me appareil était vendu plusieurs
fois. Souvent aussi , la firme don-
nait en caution le même appareil
à deux banques qui payaient pour
le client.- Avec un seul appareil
l'Indumat S. A. réalisait des bénéfi-
ces de 3.000 fr. et plus. L'enquête a
établi que 800 appareils environ
auraient été placés. A ces escroque-
ries s'ajoute des prêts illicites au-
près de banques, de sorte que la
somme totale des escroqueries at-
teindrait 1 million de francs au
moins.

Le directeur coupable a été ar-
rêté dans sa nouvelle villa à P ffaf-
hausen , dans le canton de Zurich.
L'enquête s'est également étendue à
quelques employés de la firme afin
de savoir s'ils avaient eu connais-
sance des machinations du patron.

Des détails sur l'escroc
aux juke-boxes

Le Dépar tement  militaire fédéral a
nommé au grade de l ieutenant d'in-
fanter ie , avec brevet du 4. février 1962 ,
1rs sous-off iciers  suivants , qui appar-
t i ennen t  tous  aux  armes spéciales de
l' infanter ie  : Jean Kunz , d 'Auvernier ,
Jean-Michel Virieux , de Pull y, Roger
Messieux , de Payerne , jan Leppin , de
Genève , (eau-Claude Dupasquier , de
Neuchâtel , Jack Brandt , rie Bulle , Fi-
dèle Panna t ie r , de Vernamiège, Gas-
ton  Besson, de Lucerne , Gilles Hen-
choz, rie Bulle.

Nouveaux lieutenants
d'infanterie

LAUSANNE. 3. - ATS. - M. René
Mingard,  âgé de 43 ans, depuis le 1er
octobre 'i960 premier-l ieutenant de
gendarmerie , a été nommé vendredi
commandant  de la gendarmerie can-
tonale vaudoise pour  remp lacer le co-
lonel Gustave Cornaz, démissionnaire.
C'est un spécialiste des problèmes rie
la circulation .

Le nouveau commandant de
la gendarmerie cantonale

vaudoise

KREUZLINGEN, 3. - ATS. - Jeudi
soir , près rie la fabr ique  Wuthier à
Kreuzlingen , un wagon de marchandi-
ses est entré en collision avec un
camion-citerne. Celui-ci a été complè-
tement démoli et les 4000 litres d'aci-
de chlorh y dri que qu 'il t ranspor ta i t  se
sont répandus devant  la fabri que à
laquelle ils é ta ient  destinés. Le ca-
mion se t rouvai t  sur la voie ferrée
menant  rie la li gne C. F. F. à la fa-
br ique.  Sa ci terne avai t  une capacité
rie 9000 litres , mais 5000 li tres d'acide
avaient  déjà été déversés dans la ci-
terne de la fabr i que lorsque le wagon
de marchandises percuta le camion.

Les pomp iers ont  dû in terveni r  pour
écarter  le danger présenté par l'acide*
ré pandu .  Les dé gâts ' ' sont  évalués ' à "
20.000 francs  au moins.

4000 litres d'acide
chlorhydrique

sur la chaussée
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BEVAIX

(g) - Hier matin, aux environs de
10 heures, un camion lausannois suivi
d'une remorque roulait en direction de
Lausanne lorsque — à Bevaix — il se
trouva soudain devant une auto vau-
doise roulant en sons inverse. Les
deux conducteurs freinèrent instanta-
nément, mais la neige accumulée sur
la route fit déraper leurs véhicules
et l'auto vint s'écraser sous la remor-
que. Par miracle, le conducteur, M.
A. P., d'Yverdon , s'en tire avec des
plaies au visage et aux mains, mais
sa machine est détruite.

Une voiture détruite

Mort d'un savant
(g) - A Neuchâtel vient de mou-

rir, à l'âge de 60 ans, M. Jean-Jacques
Richard qui fut  un savant aussi mo-
deste qu 'émérite.

Sp écialiste de la vulcanologie , il fit
de nombreuses expéditions à Java et
au Kenya avant d'être chargé de mis-
sions par le Royaume-Uni et la Ré-
publique française aux Nouvelles-
Hébrides. Ou lui doit de nombreux
ouvrages,

NEUCHATEL

ZURICH, 3. — ATS.— Le comité
d'action zurichois pour le suffrage
féminin communique que les diver-
ses sections de l'Association suisse
pour le suffrage féminin ont consa-
cré la journée du ler février à l'ex-
posé cle leurs revendications. A Zu-
rich , la manifestation a été liée à
une pétition demandant au Con-
seil d'Etat d'élaborer prochaine-
ment un projet pour l'octroi du
droit de vote et d'égibilité aux fem-
mes. Le communiqué rappelle que
trois cantons romands jouent un
rôle de pionner et que les citoyen-
nes vaudoises ont pu fêter le troi-
sième anniversaire de leur entrée
dans la vie politique.

Manifestation pour
le suffrage féminin

PRANGINS, 3. - ATS. - Vendredi
â 13 heures. M. Heinz Thommen, 32
ans , emp loyé de laboratoire à Bursi-
nel, qui se rendait  en automobile à
N yon , s'est lancé contre un train
rout ier  venant en sens inverse à la
sûife d'un dérapage sur une plaque
de verglas. Il a été tué sur le coup.

Tué sur la route

Une usurpation de pouvoir empêchée
dans une société anonyme

LAUSANNE , 3. — ATS. — L'an-
cien préfet du district cle Pfaeff i-
kon i Zurich ) , M. Walter Egli dont
les démêlés avec feu le conseiller
d'Etat Reich avaient déjà fait du
brui t , a été de nouveau le centre
d'une affaire. En sa qualité de vice-
président du Conseil d'administra-
tion de l'Imprimerie «Wochcnblatt
S. A.* à Pfaeff ikon , il avait mis sur
pied une convention entre plusieurs
actionnaires , aux termes de la-
quelle des actions devaient être
procurées , notamment par l'action-
naire principal, à feu l'ancien dé-
puté Ernst Bachofncr. en sa qua-
lité de représentant de la «-Société
d'édition pour Pfaeffikon et Bau-
ma».

Bachofner assura Egli qu 'il lui
revendrait  un grand nombre de ces
actions , mais Bachofner ne termina
pas l'opération d'achat des actions
à l' actionnaire principal et les lui
renvoya . Puis il s'enfuit  en Améri-
que du sud.

D'entente avec son frère, siégeant
au Conseil d' administration , et
malgré l'opposition du troisième
administrateur ten l'occurence l'ac-
tionnaire principal) , Egli prit une
décision aux termes de laquelle les
actions qui devaient être procurées
à Bachofner seraient destinées à
sou successeur à la présidence de
la société d'édition.

Par la suite les frères Eg li inscri-
virent ce successeur au registre des
actions comme propriétaire légiti-
me de ces actions, bien qu 'il ne les
ait pas encore acquises. Sur base
du nombre des votes déterminés par
le registre des actions , l'actionnaire
principal fut  évincé de sa position
majoritaire à l'assemblée . généra-
le. Le Conseil d'administration fut
constitué selon les intentions d'E-
gll , de même que ce dernier fut
nommé président

Mais entre temps le tribunal fé-
déral a confirmé le jugement du
tribunal de commerce de Zurich ,
qui avait déclaré cette élection
nulle et avait obligé la «Wochcn-
blatt' SA> à rectifier les inscriptions
faites indûment au registre des ac-
tions.

Choor gras rt compagnie...
la parade des légumes d'aujourd'hui

Racine rouge

#E n  

bon français : betterave à
salade.. Se vend déjà cuite.
Exquise: en salade, coupé*
en tranches ou en alumette*.
avec peu d'huile et de vinaigre.
Très avantageuse.
Indispensable: dans la salade
panachée et dans les hors
d"œuvie où elle me< une note

Un tuyau: essayez tme fois de
la soupoudrer d' une prise de
sucre r^

OP £M



Importateur important de BULA-
WAYO, Rhodésie du Sud, Afrique ,
engagerait immédiatement un jeune

horloger-rhabilleur
de première force , pour son service
de rhabillage. — Les offres manus-
crites doivent être adressées sous
chiffre Z 40 052 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance, à Bienne. cherche pour
son département Marché Suisse

employée de bureau
Travail intéressant et indépendant.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre W 40 075 U à Publici-
tas S. A., Bienne.

BEBES-LUNE S
et cantharide

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 51

par RICE MAC CHEEPEE

Il s'était accoudé nonchalamment sur le bar
et examinait ceux qui nous entouraient. Enfin ,
11 se retourna vers moi.

— Qu'est-ce qu'il y a pour ton service, Steve?
— Leslie Cammelstringh m'a chargé d'une

enquête relative au décès de Miss Weems. J'i-
gnore pourquoi , en cette circonstance , il s'est
adressé à moi plutôt qu 'à toi , qui est son détec-
tive attitré.

— S'il s'était adressé à moi, j'aurais refusé.
Et il devait s'en douter , je pense. Il t'a dit
qu'il avait eu recours précédemment à mon
officine au sujet de la même Miss Weems ?

— Aujourd'hui même seulement.
Il leva son verre , contempla longuement, par

transparence , le liquide qu 'il contenait, puis le
vida d'un trait et , le reposant sur le comptoir ,
fit signe au barman de le remplir à nouveau.

— Cheerio, Steve.
— Santé, Dale.

Il se jucha sur le haut tabouret qu 'il avait
dédaigné jusque là et me fixa droit dans les
yeux.

— Allons vieux, mets-toi à table et raconte-
moi un peu ce qui t'a fai t te souvenir de ma
désagréable personne.

— Voilà, dis-je, il paraît que tu as découvert
que Miss Weems rencontrerait assez régulière-
ment un officier de la base de Pioche...

— Exact. Après ?
— As-tu eu l'impression qu 'il s'agissait de

relations sentimentales ou y avait-il un autre
motif à ces rendez-vous ?

— Franchement mon vieux , je me vois dans
l'obligation de convenir qu 'elle et Thomas Gra-
ham se serraient plus souvent qu'à leur tour
d'un peu près.

— Comment a-telle su que Leslie t'avait mis
à ses trousses ?

Il me considéra d'un air ironique et un sou-
rire de comisération l'espace d'un instant , flot-
ta sur ses lèvres minces.

— C'est moi qui l'ai affranchie. Pour un
double motif. Le premier, que j 'avais reçu un
coup de fil m'invitant à « laisser tomber D si je
ne tenais pas à me faire plomber les ailes : le
second, qu 'arrivé à ce stade, ça me permettait
de manger à deux râteliers. Cammelstringh me
payait bien pour être tenu au courant, Miss
Weems était disposée à payer mieux encore
pour fermer les yeux sur ses activités.

Ce Sribbling était franchement révoltant.

Pas la moindre pudeur , ni l'ombre du plus
infime scrupule. Un gangster dans la confré-
rie, quoi ! Le moment était mal choisi pour lui
envoyer ses quatre vérités à la tête. Je rengai-
nai le sentiment de dégoût qui me dévorait d'un
feu intérieur et, d'un ton toujours détaché, re-
nouai la conversation.

— On t'avait invité à « laisser tomber ». Qui
ça et pourquoi ?

Il se mit à siffloter. Deux longues minutes
durant.

— Je connais mon Cammmelstringh, répli-
qua-t-il , tout à coup. C'est un type qui ne re-
chigne pas à la dépense. Quand je travaillais
pour lui, je t'assure que je n'y perdais pas. Il
en est de même en ce qui ne te concerne pas.

— Où veux-tu en arriver, Dale , vas-y fran-
chement !

— Les renseignements que je suis à même de
te fournir valent leur pesant d'or , Steve.

— Fais ton prix.
— Aligne une proposition, toi.
— Est-ce que cela vaut cinq cents dollars ,

sérieusement ?
— Faudra hausser le chiffre, Steve , si tu

veux arriver à ce qu 'on s'entende.
— Mettons mille.
— Plus haut, vieux, plus haut. Ne soit don c

pas si rapiat. Ce n'est pas de ta poche que le
pognon sort , en définitive.

Jugez du cynisme du gaillard. Le plus en-
nuyeux c'est que je connaissait suffisamment

mon bonhomme pour savoir que le tuyau qu 'il
avait à me vendre devait valoir la somme qu 'il
était décidé à en tirer. Sur ce point-là, il était
on en peut plus régulier, toujours.

— J'irai jusqu 'à deux mille, mais pas un
cent de plus. Je prends un chat dans un sac,
essaye de ne pas l'oublier.

— Moi , quand je mets quelque chose sur le
marché, c'est de la bonne marchandise, Steve,
pas de la camelote, comme certains commer-
çants marrons. Tu l'ignores moins que quicon-
que.

Il fit mine de réfléchir et commanda son
troisième dry gyn.

— C'est d'accord , je marche pour deux mille.
Maintenant écoute-moi bien. Pendant
que mon associé et moi filions la petite, nous
avons fait des constatations troublantes . Miss
Weems ne rencontrait pas seulement le major
Thomas Graham, elle avait encore de fré-
quentes entrevues avec un certain Wladimir
Pavlov. Ça ne vous apprend rien , ce nom,
n'est-ce pas ?

— Jamais entendu parler de ce lascar. C'est
un Russe ?

— C'est mieux, c'est un espion soviétique.
Il s'interrompit , le temps d'allumer une

cigarette , puis de nouveau il questionna :
— Sais-tu ce qu 'on fait essentiellement à la

base de Pioche, Steve ?

(A suivre) .

f ; 1
Importante fabrique d'horlogerie cherche pour sa fabrication d'assortiments
soignés (ancre, roues, balanciers),

un chef d'atelier
connaissant parfaitement la partie à fond. Les candidats capables trouveront
à ce poste une situation d'avenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats et références, sous chiffre PL 80 220 C à Publicitas, Bienne.
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E T E S - V O U S

un
correspondancier

dynamique
capable d'assumer la responsabilité d'un certain nombre
de marchés de langue française, allemande et anglaise ?

CONNAISSEZ-VOUS L'HORLOGERIE ?
Si oui, nous vous offrons une activité intéressante, stable,
bien rétribuée, la semaine de 5 jours et une ambiance de
travail agréable dans une bonne Fabrique d'horlogerie en
voie de développement, sise dans la Vallée de Tavannes
(Jura bernois).
Entrée en service : au plus vite ; à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, certificats
et prétentions de salaire, sous chiffre P 40 039 D à Publi-
citas S. A., Delémont.
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f̂fl j§nS§mffil3u@H w cherche pour importante entreprise de construction
^® Wfr ^e machines du Jura neuchâtelois, un

TECHNICIEN - MÉCANICIEN
susceptible d'accéder à un

POSTE
INDÉPENDANT

orienté vers la recherche et offrant de belles pers-
pectives pour l'avenir.
Les candidats devraient disposer, si possible, d'une
certaine expérience du décolletage et des procédés
de déformation à froid de pièces diverses pro-
duites en grandes séries.
Une période de formation est cependant prévue.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats intéressés par cette perspective sont
invités à faire parvenir leurs offres de services avec
curriculum vitae détaillé, copies de certificats et si
possible Numéro de téléphone et photo, au

Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeanne!,
licencié en Psychologie et sociologie, Escalier du

@ 

Château 4, Neuchâtel.
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cherche
pour importante entreprise horlogère

(pour ses différents ateliers de fabrication)

1 CONTROLEUR POUR LES ACIERS I
I un apprentissage d'un métier manuel indispensable,

notions de .petite mécanique ou horlogerie nécessaires.

1 REGLEUR DE MACHINES D'EBAUCHE I
Bonnes notions de mécanique indispensables, forma-

! tion de décolleteur convient.

1 MECANICIEN FAISEUR D'ETAMPES I
j pour l'entretien de l'outillage.

1 TECHNICIEN HORLOGER I
1 CHRONOMETREUR -ANALYSEUR I

pour le bureau des méthodes.

H U l t L Uy k l I w Pour remontages divers et postes avec responsabilités.

 ̂
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum

£y£v vitae, copies de certificats et photo en indiquant le No
SJèm ̂ hM  ̂

rfe 
ré férence du poste 

IMP 157 

à :

mfmWmX SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX,

^3&lsl? S§Si 
TECHNIQUES 

ET 
ADMINISTRATIFS

J& S'.\ Dr J.-A. Lavanchy

^
A/ B̂ \ 1, Place de la Riponne LAUSANNE

-̂ JfffÉNjiÉ ;¦¦ \ Si l' offre est prise en considération , le nom de l'entreprise
/ y ,  ^ . \ sera indiqué au'candidat avant toute communication à l'em-
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^^^^  ̂

ployeur. Les candidats retenus 
seront 

rapidement convoquas

Dimanche 4 février . j m  ̂ n ^̂  
. 
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au Café du Commerce L O TO  dU Clufa ClCS Pat lIieUrS

Finissages
achevages
3%'" sont à sortir à do-
micile.
Ecrire sous chiffre
A O 2102 au bureau de
L'Impartial.

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



Entreprise horlogère de Bienne engagerait pour son
DEPARTEMENT DE VENTE

collaborateur commercial
au courant de la branche horlogère, connaissant les langues,
capable d'assumer des responsabilités et de diriger du
personnel, contacts avec la clientèle, voyages à l'étranger.
Situation intéressante pour personnalité capable et dyna-
mique.
Entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats , sous chiffre X 40 076 U à Publicitas,
Bienne.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
cherche pour son Bureau technique un

technicien -
horloger
diplômé

au courant de la construction des calibres modernes et ayant

quelques années de pratique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites

avec curriculum vitae, copie de certificats et photo sous

chiffre

AS 80 543 J, aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,, Bienne.

BmWA\mm9SS!m\^mm\%%mm\ cherche pour important bureau d'architecture de

£ «AUWUISMUH Neuchâtel, travaillant dans toute la Suisse,

ftsàASuAyyiûirt x u n

^̂ ^̂ SP COLLABORATEUR
^B yyp' susceptible d'accéder au poste de

conducteur de travaux
Amené à s'occuper de travaux fort divers et inté-
ressants, ce collaborateur jouira d'une liberté d'ac-
tion à la mesure de ses responsabilités.
Il se verra confier la direction de plusieurs chantiers
à la fois.
A la surveillance des travaux s'ajouteront la respon-
sabilité de coordonner l'intervention des différents
corps de métier et celle de résoudre certains pro-
blèmes de détail se présentant en cours de cons-
truction.
Cette activité exigera donc tout à la fois une qua-
lification et une expérience professionnelles réelles,
et les qualités humaines adéquates : dynamisme,
autorité, diplomatie, sens du commerce.
Les conditions offertes sont en rapport avec les
exigences mentionnées.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres au
Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet,

y* '̂ ~"W licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du
/ j f̂fiPlayK Château 4, Neuchâtel.

La Genevoise Compagnie d'Assurances sur la Vie
cherche pour son SERVICE IMMOBILIER

COLLABORATEUR
de langue maternelle f rançaise ou allemande, possédant de bonnes
notions de l'autre langue, chargé plus spécialement du contrôle de
la gérance de nos immeubleb suisses. Connaissances de la branche
immobilière désirée.
Le candidat pourra être appelé à voyager.
Possibilité pour candidat capable de se créer une situation intéres-
sante avec tous les avantages sociaux d'une grande entreprise (caisse
de retraite , etc.).
Adresser offres à la Direction générale de La Genevoise, Compagnie
d'Assurances sur la Vie, Place de Hollande 2, Genève.
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— Ils nous dit bien qu 'elles lui ont fait de
l'oeil , mais il ne nous dit pas ce qu'il a fait , lui ,
pour savoir que ce n 'était pas sérieux !...

Tous avalent ri très haut , sauf Jean , que
le sous-entendu crispait encore maintenant,
sur le trottoir.

Il était retourné très loin cie l'Islande, à des
souvenirs qui lui barraient le front , quand il
vit venir à sa rencontre deux femmes qui
marchaient gravement dans le sévère et ma-
gnifique costume national. Des glands de soie,
bagués d'or ciselé, pendaient de leurs calottes
de velours noir qui moulaient strictement la
tète. Les franges en descendaient jusqu 'au bord
du corsalet de velours noir durci de broderies
d'argent. Un étroit tablier de soie grise remuait ,
à la marche, sur l'ample robe sombre aux
plis lourds. Les pieds étaient fins , chaussés par
un de ces magasins qu 'elles côtoyaient , et elles
étaient gantées jus qu'au coude. Une des deux
ramenait sur ses épaules un ample châle brun ;
un corsage de linon blanc moussait hors du
corselet de l'autre et une lourde croix d'or y
éclatait. Rapidement, Jean abattit la plan -
chette de son kodak , poussa le chariot , mais le
visage des promeneuses le retint au bord de
l'inconvenance. Il se découvrit alors, et, les
abordant , leur demanda en anglais l'autorisa-
tion de les photographier. L'une d'elles, celle
qui avait compris, sourit, et ce sourire la ra-

jeunit brusquement. Elle répondit en accentu-
ant fortement :

— We shall be pleased to.
Elles saluèrent les premières après le déclic

de l'instantané, puis , sans lui donner le temps
de les remercier, elles changèrent de trottoir et
entrèrent dans un magasin. Il remarqua que
deux longues tresses de cheveux noirs se ba-
lançaient, comme ceux des Ouessantines, sur
leur dos.

Leur rencontre l'avait exorcisé. La hardiesse
des autres promeneuses pour lui avoir rappelé
d'autres hardiesses détestées, donnait un prix
singulier à la gravité douce , à la réserve bien-
veillante des deux Islandaises. Il y avait même
ici, dans cette Islande perdue, des dames encore
parmi tant de femmes ; il s'en applaudissait
comme d'une revanche personnelle.

Son pas s'était fait plus vif , et en quelques
instants, par une rue transversale, il se trouva
aux rives fuligineuses d'un vaste lac blême et
figé. On avait tente d'égayer ses bords d'ar-
bustes dont les racines, tout de suite heurtées
à la lave, ne nourrissaient plus que des buis-
sons bas. Quelques maisons de bois , montées
sur des socles rectangulaires de basalte, s'é-
rigeaient au milieu de carrés d'un gazon hâve.
Tout était d'une tristesse tellement fixe et
assurée qu 'elle en prenait une douceur. Mais à
dix-huit ans, la désolation paisible de ce lac
dantesque ne pouvait qu 'étonner et repousser.
Jean dit tout haut :

— Drôle de patelain !
Puis il tourna le dos au lac qui voulait être

l'ornement de la ville, et rentra dans les rues.
Bernard qui déjà avait fait escale à Reykja-

vik, lui avait conseillé une promenade dans la
Laugarvegur, la Route des sources chaudes, la
plus longue rue de la capitale. Il y fut rendu en
quelques minutes. Là, les maisons diminuaient
encore de hauteur, un rez-de-chaussée le plus
souvent. Jean s'arrêta à une devanture qui ex-
posait du duvet d'eider dans des coupes de
verre. Il examina, à la vitrine d'un bijoutier ,
des broches et des bracelets en filigrane islan-

dais. Il entra dans une boutique basse pour y
marchander un chandail en laine du pays, une
laine très blanche mais rèche et restée tout
près de la toison. Il monta enfin la rue inter-
minable, jusqu 'à ce que les trottoirs eussent
disparu avec le bitume pour se perdre en levées
de terres criblées de trous. Les maisons étaient
devenues de tôle ondulée et peinte, du linge
séchait sur de grandes croix de bois, aux bords
des seuils. La Laugarvegur n'était plus qu'une
piste qui escaladait tout droit une colline et dé-
courageait la flânerie. Jean la redescendit
brusquement parce que des poneys débou-
chaient d'une rue traversière, d'étonnants pe-
tits chevaux de bazar , bourrus, la mèche sur
l'oeil qui l'amusèrent soudainement, de leur trot
de souris. Il se mit à rire comme au cirque,
lorsqu'ils entraient en piste, à cause de la joie
de leur allure, et il pressa le pas pour les
suivre.

— Du feu , je vous prie...
La demande est articulée en français avec

application , par une étrange fille qui tend vers
la sienne sa cigarette de tabac clair. Un man-
teau strictement coupé, une casquette masculi-
ne à visière de cuir, à insigne dorée, enfoncée
de guingois sur l'oreille. Elle sourit intrépide-
ment, et cela la gêne pour allumer. Quand elle
y est parvenue, elle demande :

— You are French ?
Puis elle l'accompagne, si délibérément, que

Jean , ahuri ralentit le pas pour l'accorder au
sien. Elle est étudiante en pharmacie et l'en
avertit. C'est un devoir de politesse de guider
les étrangers. Connaît-il le musée Einar John-
son, l'université, le théâtre ? Quand repart-il ?

Il répond brièvement. Puis tout de suite, il
lui demande son nom, afin de pouvoir aussitôt
s'informer de son prénom. Elle s'appelle Gun-
na et quelque chose en « sson »... Elle a suivi ,
l'hiver dernier , les cours du lecteur français à
l'université, mais le français est une langue
difficile ! Son frère, Haldor , le parle mieux
qu'elle. Si le bateau français restait quelques
jours, comme beaucoup de bateaux, au lieu de

partir dès le soir, il ferait connaissance de
Haldor...

Jean parlait honorablement l'anglais et le
comprenait presque. Cela suffisait à leur con-
versation qui n'était qu'un questionnaire mu-
tuel :

— Aimez-vous le cinéma ? (
— Quels sports pratiquez-vous ?
— Aimez-vous danser ?
— Etes-vous étudiant ?
Elle lui apprit que les femmes islandaises ne

faisaient que débuter dans les sciences. Pour-
tant un des médecins les plus connus de Reyk-
javik était une femme célibataire. Elle s'enor-
gueillissait aussi de madame Bjôrg Blondal
Thorlaksson, docteur de l'Université de Paris
avec une thèse sur le fondement physiologique
des instincts, et qui avait divorcé pour se con-
sacrer à ses travaux...

Puis elle revint, pour le regretter, à son dé-
part trop proche. S'il était resté, elle lui eût
fait connaître Kristmann et John, Lobba et Ar-
nina, Christofer qui avait un tel talent sur le
violon, et Jona qui avait passé un week-end sur
la côte française, pendant son séjour en An-
gleterre. S'il était resté, 11 se serait baigné à la
piscine d'eau chaude, la Sundhoellin, tellement
moderne avec ses hautes baies, ses carrelages,
ses radiateurs, gratuitement chauffés par le
volcan ; on l'aurait inscrit pour la prochaine
caravane vers la Gulfoss, le Niagara d'Europe.
On allait donner encore deux bals d'étudiants
pour clore la saison : elle l'y eût fait inviter.

Ils étalent parvenus devant le musée et le
théâtre, un rigide édifice noir, coiffé d'une am-
ple tour carrée de lave, une éclatante maison
blanche, trouée d'ogives, et qui voisinaient.

Comme ils ne pouvaient entrer, à cette heure,
elle entreprit d'énumérer toutes les curiosités
du musée, d'annoncer les pièces qui se jouaient
au théâtre, l'hiver.

Il écoutait distraitement, puis il n'écouta plus
du tout lorsqu'elle en fut au chapitre des aspi-
rations islandaises.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-

venir quelques

I CHEFS D'EQUIPE
pour nos ateliers de moulage de bakélite, de frai-

sage, d'étampage, etc.

Les mécaniciens qui se présenteront seront formés

par nos soins.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVAG
' SA

NEUCHATEL

_

Garçon
9

de cuisine
pouvant seconder le chef
ît désirant se perfection -
ner est demandé par bon
restaurant de la ville. —
Ecrire sous chiffre
K Y 2322, au bureau de
L'Impartial.

Fondeur
dépssisseur or
si possible sur four élec-
trique cherche place. —
Ecrire sous chiffre
A K 2321, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche pour tout de
suite ou à convenir

Fille ou garçon
d'oie

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.

Je cherche pour tout de
suite ou à convenir, une

serveuse
TEA-ROOM

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



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.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA, DEGOTJMOIS & CIE S. A.
NEUCHATEL , sortirait

virolages-centrages * *—*
E N G.A G E

une visiteuse de réglages
-<— jeunes filles
pour petits travaux d'atelier.

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

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
I 

¦ ¦ e - ', _ ¦¦¦¦.

Téléphone (039) 2 49-45'" '

r 
^

LE SERVICE DU TUTEUR GENERAL ET D'ENTRAIDE A LA
JEUNESSE, et LE SERVICE DE PROTECTION DE LA JEU-
NESSE, à Genève (Département de l'Instruction publique),

C H E R C H E N T

7 assistantes ou assistants sociaux
pour assumer la responsabilité d'une action psycho-sociale
sur des mineurs ;

3 assistantes ou assistants sociaux
pour préparer et soutenir les milieux de placement familiaux
et institutionnels.
EXIGENCES : Diplôme d'une école de service social avec, si
possible, une expérience pratique clans la protection de l'enfance
et l'aide à la famille. Connaissance parfaite du français. (Dans le
cadre de leur travail, les assistants sociaux sont appelés à faire
de fréquents déplacements hors de Genève).

CONDITIONS DE TRAVAIL : Caisse de prévoyance ; traite-
ment adapté à l'expérience et à l'âge ; vacances : minimum 3 se-
maines : possibilités de perfectionnement professionnel ; travail

i, en.équipe, colloques avec médecins, ete, , ,
Faire offres avec curriculum vitae détaillé à Case postale , Genève ,
Rive 435.
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IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir

employé qualifié
susceptible d'accéder au poste de

chef du service des expéditions
La préférence sera donnée à candidat dynamique et expé-
rimenté, connaissant si possible toutes les formalités d'ex-
pédition.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
sous chiffre P 10 095 N à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

¦

GOBELIN
C H E R C H E  U N

BIJOUTIER
POUR LES REPARATIONS.

Faire offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , photograp hie et indi-
cation des prétentions de salaire au chef du Per-
sonnel de la

MAISON GUBELIN FILS , LUCERNE.

f  y
BS« H

pour son département ébauches

Contrôleur
d'ébauches

en cours de fabrication et ter-
minées

Metteur en train
Ouvrières

pour presses à repasser

Ouvrières
pour travaux divers.

 ̂ ; '¦ 
J
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IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou époque à con-
venir, un jeune

mécanicien-
calibriste

diplômé, pour les divers travaux d'un Bureau tech-
nique d'horlogerie.

Connaissance de la machine à pointer indispensable

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 80 516 J, aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
Bienne.

Il regarda l'heure :
Mon père va m'attendre. Voulez-vous me

conduire à la cathédrale catholique ?
Elle pri t tout de suite un air fort réservé.
— Je le puis, dit-elle , mais je n 'entrerai

point ! Je suis luthérienne.
Ils montèrent vers la cathédrale , par des rues

de terre, et elle essoufflait son compagnon ,
rompue qu 'elle était à escalader sa ville.
Comme ils arrivaient au vaste tertre bossu où
s'érigeait la tour gothique, si noire qu 'on l'eût
dite récemment incendiée, un Angélus grave y
sonna. La sonnerie familière fit paraître au
Français la petite Islandaise plus étrangère
encore, et si peu secrète ! Elle lui avait tout
livré, croyait-il, de ce qu 'elle aimait. Cett e fille
du cercle polaire bavardait sans frein depuis
une heure qu 'elle l'escortait ! Comme il était
d'un âge à juger facilement et en dernier res-
sort , il décida que les Islandaise étaient scolai-
res et puériles. Celle-là l'ennuyait. Pas une
seconde, elle n'avait cherché à plaire , à lui
laisser un souvenir féminin. Elle avait tant
jasé qu 'elle n 'avait point pris le temps de sou-
rire, pas même de lui montrer ses yeux !

— Je vais entrer, annonça-t-il.
Il le disait, comme s'il rentrait chez lui .
Alors, elle fouilla dans la poche de son man-

teau, en tira un portefeuille et prit une carte
qu 'elle tendit.

Elle s'appelait Gunna Hannasson.
Lui ne s'était pas embarrassé de cartes de

visite, mais il lui restait une photo d'identité.
Ce fut au dos qu 'il inscrivit son nom et son
adresse. Elle n'y jeta qu'un coup d'oeil , mais
ce fut la photo qu 'elle regarda longuement.
Puis, comme après l'adieu, elle lui souriait, tou-
te menue sur la place vide, il la regretta brus-
quement et demanda , d'une voix un peu
brève ;

— Viendrez-vous cet après-midi , vers trois
heures, voir partir le bateau ? Il s'appelle
< Vulcain ».

Elle promit i
— Vil go.

Elle leva la main pour un dernier signe qui ,
à cause de sa petite casquette , semblait une
ébauche de salut militaire...

Jean entra dans l'église.
Ce grand nom de cathédrale en rapetissait

encore l'intérieur, car elle-n 'excédait point les
dimensions d'une église de bourg, trop grande
encore pour les trois cents catholiques de la
ville. La clarté y entrait largement par les
verrières quadrillées. Jean s'étonna de ce que
le dallage n'était point fixé : les petits carrés
cle grès remuaient sous son pas en claquant bi-
zarrement. Ce fut Notre-Dame de Lourdes ,
dans sa grotte de lave, qu 'il aperçut la pre-
mière, puis Jeanne d'Arc et sainte Thérèse cle
Lisieux... Il en sourit d'aise. Bien d'autres
Français , dans leurs escales d'Islande, étaient
montés là avant lui et y avaient ressenti ce
soudain réconfort, de retrouver une église fa-
milière, des saintes de chez eux : les plus
rouges y avaient écourté un vague signe de
croix , un geste de ralliement qui leur donnait
le droit d'être là et de s'y plaire... Jean s'était
assis et, subitement, en regardant la Vierge
blanche et bleue joindre les mains dans son
trou de lave, il pri t conscience de l'étrangeté
alarmante de sa présence.

— Je suis en Islande !
Il le pensa avec tant de forte stupeur qu 'il

crut avoir parlé tout haut!... Ce qu 'il n 'avait
pas compris devant les basaltes de la Baie des
Fumées tout à l'heure encore, aux bords clu
lac morne, il le sentait soudain violemment
dans cette église si semblable à celle de chez
lui : il était exilé, six mois de déportation ! Lui
seul savait, lui seul saurait jamais pourquoi il
était là, pourquoi il avait fui... Il songea qu 'il
était abandonné, sans aide. Pourtant, il con-
naissait ces trois saintes de plâtre tendre !
Sans doute, depuis longtemps, il avait espacé
puis cessé les pratiques religieuses routinières
plongées peu après les communions. Mais il
voulait prier ! C'était un besoin, comme de crier
au secours ! En même temps, il refusait d'être
dupe. Cela aboutit à une singulière invocation,

une oraison méfiante, entourée de conditions ,
hérissée de réserves : « Si c'était vrai , si par
impossible vous existiez, aidez-moi ! »

Il tressaillit, parce que la porte s'ouvrait. Au
cliquetis du carrelage , il suivit, sans se retour-
ner, le pas de son père jusqu 'à son banc.

— Longtemps que tu es là ?
— Non. j ' arrive.
Le capitaine entra dans le banc, se redressa ,

traça dans l'air un signe de croix maladroit et
rapide qui semblait chasser des mouches, puis
il croisa les bras et demeura debout, immobile,
face à l'autel.

Jean fut étonné. A terre, son père n'allait
qu 'aux messes d'enterrement. II donnait, tou-
tefois , au denier du culte et se vantait du voeu
qu 'il avait accompli à vingt ans, d'aller pieds
nus et en corps de chemise au pardon de
Notre-Dame d'Espérance. Mais il était dur en
parlant des prêtres et votait ronge quand ,
d'aventure, il se trouvait en France un jour
d'élection . Priait-il , rêvait-il ? Jean leva avec
précaution les yeux vers lui : il lui vit son
visage de passerelle attentif et sérieux : il re-
gardait le tabernacle comme l'horizon sur son
bateau.

Le capitaine ferma sa prière du même signe
de croix , puis il sortit du banc. Avant de fran-
chir le seuil, il se retourna vers cette église
claire , toute neuve, et dit avec une nuance de
considération :

— Ils n 'ont pas mal fait ça...
Sur le parvis, en remettant sa casquette, il

regarda en haut :
— Il ventera ce soir.
Le ciel était bas. n avait effacé tout le haut

des montagnes, écrasait la ville, et rapprochait
encore les pentes noires qui l'enfermaient.
D'où ils étaient, ils voyaient Reykjavik épar-
pillée sur ses deux collines, mais ramassant,
surtout son effort et ses rues dans la dépres-
sion où brillait le lac blanc. Toutes les lignes
étaient dures, sans l'estompe d'un arbre. La
ville stérile paraissait d'en haut un hérissement

sombre tout proche de la coulée de lave. Elle
se hâtait tout entière, et gauchement vers la
mer, sa voie d'évasion , la route ouverte.

— As-tu faim ? Moi, j e mangerais des bri-
ques, s'ils y en avaient ici ! Ce qu 'ils ont pu
me faire louvoyer toute la matinée !

Le capitaine alluma une cigarette, puis la
pensée de sa faim le reprenant, il demanda :

— As-tu remarqué qu 'ils ont moins d'étala-
ges de mangeaille que chez nous ? Tu n 'as pas
dû voir beaucoup de boucheries, de charcute-
ries dans le genre des nôtres ! Tu verras sur-
tout des magasins d'articles de luxe, de bibe-
lots... A propos, j' ai trouvé pour ta mère quel-
que chose d'épatant : Je l'ai fait porter à l'hô-
tel. Je vais te montrer ça.

Ils débouchaient sur l'Austurvollur , la mai-
tresse place. Des trottoirs y entouraient une
large pelouse où se dressait Jon Sigurdsson ,
le Libérateur en redingote de bronze . Deux
constructions s'enorgueillissaient l'une d'un
clocheton bulbeux , à la russe, l'autre d'une
tour carrée. Le capitaine montra ce donjon où
claquaient des drapeaux et annonça :

— Hôtel Borg. « Le Palace du Nord », on va
diner là.

Un chasseur cle drap puce , debout devant
la porte tournante , leur remit une carte en
français où ils lurent « Joh. Josefson , directeur-
propriétaire , vous offre cordialement son hos-
pitalité et espère que vous voudrez bien lui
demander de satisfaire à vos désirs durant
votre séjour à Reykjavik. Notre spécialité du
jour : un lunch purement islandais. Nous vous
recommandons l'entremets islandais « Skyr og
Yomi ».

Us' s'attablèrent dans la vaste salle à manger
à portes-fenêtres et le capitaine déclara :

(A suivre) .

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.

Fabrique de boites de montres cherche tout de suite ou
pour date à convenir

1 ou 2 ouvriers
pour le réglage d'un important parc de machines modernes.
Place d'avenir pour personne ayant les aptitudes de diriger
du personnel et de seconder le chef de fabrication.
Prière de soumettre offres détaillées sous chiffre J 8867 Y à
Publicitas, Berne.



Fabrique d'horlogerie of f re  place
stable à

aide
de bureau

connaissant la dactylographie.

Faire offres sous chiffre M A 2313
au bureau de L 'Impartial.

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.

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.

Travail
à domicile

Jîous cherchons femme qui se char-
gerait du raccommodage de blouses
de travail.
Prière de s'adresser à

EBERHARD & CO S. A..
Avenue Léopold-Robert 73
La Chaux-de-Fonds.

TERMINAGES
1686 AS

Fabrique d'horlogerie ayant grande
production sur ce calibre cherche
collaboration avec collègue ayant
des séries à sortir en terminages.
Quali' ' garantie.
Prix très compétitif.

Faire offres sous chiffre P. 2980 J .
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 6 février 1962, à 20 h. 19,
à l'Amphithéâtre
du collège Primaire

CONFERENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE
illustrée de protections en rouleurs

La Chaux-de-Fonds
au XVIIe siècle

par M. ANDRE TISSOT,
directeur du Gymnase.

L J

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

LOTS DE SKIS
D'OCCASION
A BAS PRIX

s

chez

A VENDRE, après cessation de commerce :
2 balances automatiques «Bizerba» force 10 kg.
•avec 2 plateaux chacune, à l'état de neuf ; une
caisse de magasin «Soletta» ; 1 banque dessus
marbre, réfrigérée , 175 x 77 cm., hauteur 93 cm.
avec 2 compartiments frigos et 1 moteur indé-
pendant ; 1 balance Romaine force 350 kg. oc-
casion ; une balance plate 100 kg. occasion ;
1 béro avec pneus état de neuf ; 1 char à bras
avec pneus très fort , état de neuf ; différentes
bâches d'occasion ; un lot gros de sacs usagés de
différentes grandeurs : 1 lampe Colleman ; plu-
sieurs vitrines et différente meubles pour maga-
sin. — Téléphone (038> 7 11 94.

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. (039) 3 49 80

Carie de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

I

Bon peintre
en bâtiment

désirant venir s'établir dans un vil-
lage du vignoble au bord du lac,
trouverait emploi. Logement moder-
ne de 4 pièces à disposition, location
modeste. Travail assuré à l'année.

Faire offres sous chiffre M P 1855
au. bureau de L'Impartial.

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

€SZZ3
combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boitres à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

Madame et Monsieur Pierre BADEL-
GRAF ;

Monsieur Pierre-Alain BADEL.

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont entou-
rés, leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

PRÊTS
«n» caution lusqu'à700Ofr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et a toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Peti ts rembourse ments
échelonnésj usqu'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANCLUE GOLAY & Cle

Lansan na
Tél. 1021) 22 66 33 (3 lignas)
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

° r̂he Besançon
Dép. 8 h. 30 Opérette à -?rand spectacle
Fr. 22.- REVE DE VALSE
Voyage et théâtre, fauteuil de balcon

Dimanche TéléSkï fl6 0113886^1

DépTh. LES BUGNENETS
Prix aller et retour Fr.- 5.—

èSer Fosre de Morteau
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

Tous les samedis et dimanches

service ne la VUE-DES-ALPES

J||L VILLE du LOCLE

|gp Mise ora»
Une place de mécanicien est à repour-
voir au garage des Travaux publics.

CONDITIONS : Certificat d'appren-
tissage. Permis poids lourds.

TRAITEMENT (marié) :
Initial Fr. 9 687.—
Maximum Fr. 13 368.—

Allocation pour enfan t : Fr. 30.— par
mois.

Semaine de 44 heures et 3 semaines de
vacances par an.

Il sera tenu compte de la formation et
de l'expérience professionnelle du can-
didat lors de la nomination.

Entrée en service : le plus tôt possible.
Les candidats adresseront leurs offres
de services par écrit à la Direction des
Travaux publics, jusqu 'au 20 février 1962.
Les offres comprendront entre autres
l'état civil et les références du candidat.

CONSEIL COMMUNAL

Milieu.
Le match au loto

des Chasseurs
de La Chaux-de-Fonds
aura lieu à l'Ancien
Stand.

le vendredi 0 février

* • • • • • •

Capitaine 57 4500.-
Chevrolet 55 3800.-
Chevrolet 55 3500.-
Ford 20 CV 54 1800.-
Ford 18 CV. 54 2800.-
Studebacker 50 300.-
VW Luxe 54 2000.-
Taunus 12 M 53 1000.-
Chevrolet 54 2400.-
Anglia 55 1800.-
VW Luxe 54 2600.-
Prefect 56 3000.-
Plymouth 56 4500.-
Camionnette

Peugeot 56 2800.-
Ford 20 CV. 55 3800.-
Opel Capitaine 59 6600.-
Citroën DS 55 4500.-
Chevrolet

Cabriolet 50 1500.-
Consul 1952. 800.-
Citroën 2 CV. 55 2400.-
VW Luxe 54 2800.-
VW Luxe 57 3300.-
VW Luxe 58 4300.-
Fourgon Taunus 56 5700.-
Fourgon Taunus 56 3800.-
Lloyd 55 1500.-
Opel 56 1800.-
VW Luxe 55 1800.-
Taunus 15 M 55 1800.-
Taunus 12 M 53 1500.-
Willy 's 600.-
Chevrolet 52 800.-

Garage Schiumarini S.A.
La Brinaz - YVERDON
Téléphone (0241 2 47 47
Grandes facilités.

B~~e è • • •

DAME
cherche travail pour le
matin , éventuellement
quelques après-midi pour
aider dans un commerce
et peut-être aussi un peu
au ménage. — Ecrire sous
chiffre M N 2397. au bu-
reau de L'Impartial.

Dame cherche

repassages
à domicile. — Ecrire sous

chiffre L B 2398, au bu-

reau de L'Impartial.

A vendre
Fox-Terrier

hollandais, pure race, très
affectueux . Prix avanta-
geux . — Ecrire sous chif-
fre M D 2051, au bureau
de L'Impartial.

Petit
atelier

d'Art
cherche, en complément
de son travail habituel ,
travaux de soudage, per-
çage , découpage , polissa-
ge-dorage-argentage et
autres travaux indus-
triels ; petites, moyennes
et grandes séries. — Fai-
re offres av. propos , de
prix, sous chiffre
M D 2331, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
quittant l'école au prin-
temps cherche place d'ap-
prentie vendeuse dans
alimentation ou branche
annexe. — Ecrire sous
chiffre D L 2234, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

Jeune homme
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 ,
Fràschelsgasse 217,
KERZERS-FR.

Tél. (031) 69 5101.

f
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JOUR (T  HUIT

ROGER PELLET, 16, rue de la Balance

Repose en poix , chère épouse
et maman.

Monsieur Armand Vauthier . ses enfante
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Vauthier -
Fallet et leurs enfants, à Marin ;

Madame Georgette Menozzi-Vauthier et
son fils, au Locle ;

Monsieur et Madame Aimé Vauthier-
Moschel et leurs enfants, à Boudry ;

ainsi que les familles Némitz, Duvanel.
Vauthier, Pierren , Leuba. Bolle, Veuve,
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Armand VAUTHIER
née Constance NÉMITZ
enlevée à leur tendre affection , aujour-
d'hui jeudi , dans sa 66me année, après
quelques jour s de grandes souffrances.

Les Hauts-Geneveys, le ler février.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, af in
que quiconque croit en Lui ne pé-
r isse point, mais qu'il ait la oie "
éternelle.

Jean 3. 18.

L'ensevelissement, saj is suite, aura
lieu lundi 5 février, à 13 h. 30.

Culte au Temple, à 13 h. 45.
Culte de famille, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame William Vua-
gneux-Galiana , leurs enfants et petlt-
enfant ;

Madame et Monsieur Frédéric Jaquel-
Vuagneux et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Vua-
gneux-Osterwald et leur fils , à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Vua-
gneux-Brandt, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Charles Jaccard-Vuagneux
et sa fille, La Sagne ;

Madame et Monsieur Emile Meylan -
Vuagneux, à Thiérens, leurs enfants
et petit-enfant,

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

Madame veuve

Charles Albert VUAGNEUX
née Jeanne BURRI

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-soeur et parente, enlevée
à leur tendre affection, vendredi , dans
sa 81ème année, après une longue ma-
ladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1962
L'incinération aura lieu lundi 5 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 155

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

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil.
Monsieur et Madame Michel MERMIL-

LON-DROZ-DIT-HIRT, et leurs en-
fants, ainsi que les familles parentes
et alliées.

expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur- reconnaissance et
leurs sincères remerciements.



SIGNES D'OPTIMISME

La Constitution serait révisée
Paris, le 3 février.

L.ea milieux officiels ont tellement l'impression qu'un cessez-le-feu
Interviendra bientôt en Al gérie, qu 'on parle beaucoup d'élections qui au-
raient lieu au printemps, en métropole. L'U. N. R., en effet, aurait intérêt
à profiter de ce succès gaulliste pour recueillir de nouvelles voix. Le géné-
ral pourrait également en profiter pour faire réviser la Constitution : élec-
tion du président de la République au suffrage universel et réforme du
Sénat dans un sens corporatif.

f  "S
Ds notre correspondant de Paria,

par téléphone
V 

'
. r-

Mais il ne faut pas vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut
d'abord terminer la guerre. On attend
donc avec intérêt de connaître les
résultats de la réunion du G. P. R. A.,
qui commence aujourd'hui à Tunis. A
Paris, M. Joxe , ministre des affaires
al gériennes , a convoqué les représen-
tants des commissions d'élus, qui ne
s'étaient pas réunis depuis près d'un
an. Il les a mis au courant de la
situation.

Mutinerie à la prison
de la Santé

M. Frey, ministre de l'intérieur, dans
une interview accordée à «Paris-Pres-
se» a expliqué les raisons du renfor-
cement du service d'ordre dans la
capitale : « Je ne crois absolument
pas, a-t-il dit , à une action d'enver-
gure. Mais nous avons affaire à de
tels forcenés que je n 'exclus pas une
tentative très limitée de désordre.
Avec les éléments dont je dispose
toute tentative de ie genre sera écra-
sée. » Déjà , hier soir , une mutinerie
s'est produite à la prison de la Santé,
parmi les détenus politi ques. Il a fallu
plus de deux heures aux gendarmes
pour rétablir l'ordre.

A Alger, c'est le poste émetteur
radio de la préfecture qui a sauté,
interrompant les communications avec
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| Nouvelles condamnations §
d'activistes

| PARIS. 3. — ATS-AFP. — L'ex- j
§§ colonel Godard que le tribunal spé- |
1 cial vient de condamner par cou- S
1 tumace à 20 ans de détention cri- |
g minelle, appartenait aux troupes j
B parachutistes et remplissait les |
j  fonctions de directeur de la Sûreté |
|j nationale en Algérie en 1956. Il j
s avait quitté son poste en France I
1 pour rejoindre Alger , la veille du 1
g putsch d'avril 1961. §
¦ Quant au capitaine Pierre Ser- |
1 gent condamné lui aussi, à 20 ans g
i de détention , il commandait une |
i compagnie des parachutistes de la j
1 légion qui se rallia à Salan en avril g
g 1961. Revenu alors en France, il J
1 quitta son poste en mai 61. U est |
H porté déserteur mais n'est pas des- I
i titué de son grade.
5i ;i!lillil!!lllllllllllIIIIIII!lllli [| llllllllll!!l!l! ]| l! [ !l!!illl!!I!llillllll!llllllllll!lllll!llltl!!llll! ] ll!li:il ; !V^

les préfectures voisines et avec la
métropole. En même temps était cou-
pé , à quelques kilomètres de la côte,
le câble reliant Marseille à Alger.
Coïncidence assez troublante.

«L'O. A. S. n'a que
le plastic pour se faire

entendre»
Les interrogatoires des chefs de

l'O. A. S. et de leurs complices ré-
cemment arrêtés se poursuivent. On
manque de précisions sur les déclara-
tions de Castille. Par contre , Bouyer ,
l'ancien député poujadiste , a affirmé

qu 'il n 'était pour rien dans l'assassi-
nat du maire d'Evian. Il a ajouté :
« L'Algérie a enterré la IVe Républi-
que et elle a mis la Ve au bord de
l'abîme. Pour le dire, nous n 'avons
que le plastic. C'est notre seule arme.
Elle parle, mais ne tue pas. » Peut-
être lui a-t-on répondu qu 'il y a tout
de même quel ques exceptions.

Au fur et à mesure que se déroule
l'enquête, on acquiert la conviction
que le vrai tueur , qui était au service
de Castille, était l'ancien légionnaire
espagnol Barbera-Vilar , qui fut arrêté
à ses côtés dans un bar proche de
l'Opéra. On a trouvé dans les papiers
saisis à leurs domiciles les listes des
personnalités à abattre. Castille com-
mandait , mais il semble qu 'il n 'inter-
venait pas directement. J. D.

De prochaines élections sont envisagées
en France métropolitaine

Démission du gouvernement italien
La crise est ouverte...

Vers un cabinet centre-gauche

ROME. 3. - ATS-AFP. - M.
Amintore Fanfani a remis au pré-
sident de la Républi que la démis-
sion du gouvernement, a annon-
cé un communiqué qui ajoute
que le chef de l'Etat « s'est réser-
vé de prendre une décision », sui-
vant une formule désormais tra-
ditionnelle , et a chargé M. Fan-
fani et son gouvernement d' ex-
pédier les affaires courantes.

Le président de la République
commencera cet après-midi ses
consultations, à la fin desquelles
il appellera M. Fanfani pour le
charger , selon l'opinion généra-
le, de former un gouvernement
de centre-gauche.

Ce sera le deuxième de cette
tendance que M. Fanfani prési-
dera. En effet , il constitua , après
les élections de 1958, un gouver-
nement où étaient représentés
les partis démocrate-chrétien,
social-démocrate et républicain .
Mais ce gouvernement n 'avait
pas l'appui au parlement des
socialistes nenniens et ne dura
que sept mois. Il avait formé le
gouvernement actuel , de con-
ïentration démocrate-chrétien-

ne, appuyé par les trois autres
partis du centre en juillet 1960.
après l'échec de la formule de
centre-droit.

Les socialistes de gauch e
prennent position

ROME. 3. — ATS - AFP. —
y Le Parti socialiste italien en-
tend favoriser la formation d'un
gouvernement qui s'engage dans
une action cie rénovation démo-
cratique et de détente interna-
tionale, sur la base d'un pro-
gramme concret » , déclare un
communiqué publié hier soir par
la direction du P. S. I. de M.
Pietro Nenni , à l'issue d'une ré-
union consacrée à l'étude des
résultats du récent congrès dé-
mocrate-chrétien cle Naples.

Le communiqué « souhaite la
formation d'un gouvernement
bénéficiant de l'appui des par-
tis social-démocrate et républi-
cain » et se félicite des résultats
clu congrès démocrate-chrétien
qui , dit-il , « a affronté de fa-
çon nouvelle les problèmes de la
Société et de l'Etat » .

Explosion nucléaire
souterraine

en U. R. S. S. ?
WASHINGTON. 3. - UPI. - La

commission de l'énergie atomi que an-
nonce que les autorités soviétiques
ont probablement procédé hier à uns
explosion atomique souterraine . en
Asie centrale. La puissance de l'ex-
plosion , précise la commission , dé-
passait de loin le plafond de détecta?
bilité souterraine.

Drames et mélodrames...
Cinq petits enfants

brûlés vifs
CENTER (Texas), 3. - ATS-AFP. -

Alors que leurs parents faisaient exa-
miner leur jeune frère à l'hôpital voi-
sin , cinq petits enfants ont péri
brûlés vifs, vendredi matin , à Center ,
dans l'incendie qui a détruit leur mai-
son.

Nouveaux cas
de variole en Allemagne

BONN. 3. — ATS-DPA. — L'alar-
me a été donnée dans les services
sanitaires d'Hennef , près de Bonn ,
où un monteur ' mis en quarantai-
ne jeudi à Lammersdorf , près de la
frontière belge , soupçonné d' avoir
la variole , se trouvait deux jours
avant. Ce monteur était rentré de
l'Inde le 23 décembre .

La population de Hennef a été
invitée â se faire immédiatement
vacciner. D'autre part. 2000 ou-
vriers d'un établissement industriel
près de Cologne se sont fait vacci-
ner , deux d'entre eux ayant été en
contact avec le dit monteur.

Il s'of f r e  aux crocodiles
pour échapper aux guêpes

BULAWAYO (Rhodésie du Sud) ,
3. — UPI. — Un chasseur hollan-
dais , le mécanicien John Relleke ,

heurta un nid de guêpes qui se pr é-
cipitèrent sur lui.

Le chasseur n'échappa qu 'en se
réfugiant dans une rivière infestée
de crocodiles.

II y resta quatre heures. Chaque
fois  qu'il levait la tête hors de l'eau
pour respirer , les insectes l'atta-
quaient à nouveau.

Les crocodiles ne se montrèrent
pas, mais Relleke dut être hospita-
lisé à la suite des nombreuses pi-
qûres qu'il avai t subies. Son chien,
qui avait refusé de plon ger pa r peur
des sauriens, fu t  tué par les guêpes.

Vol de platine
à l'aéroport de Londres

LONDRES, 3. — ATS - AFP. — Des
voleurs se sont emparés vendredi
matin à l'aéroport de Londres de
platine représentant une valeur de
120.000 francs destinés à des banques
étrangères.

Un piéton tué
par une ambulance

près de Strasbourg
STRASBOURG , 3. - UPI. - Après

les abondantes chutes de neige de la
nuit dernière, la circulation a été sé-
rieusement perturbée vendredi dans
le Bas-Rhin. Dans les environs immé-
diats de Strasbourg, un piéton a été
renversé et tué par une ambulance.

TÉLÉGRAMMES
O ALGER . - Neuf attentats ont été

commis vendredi à Alger. Ils ont fait
huit morts dont sept Musulmans et
sept blessés dont six Musulmans.

• NATIONS-UNIES. - Le premier
ministre congolais , M. Cyrille Adoula ,
a pris hier soir la parole devant l'as-
semblée générale de l'O. N. U. Il n 'a
pas été tendre pour la Belgique. Il a
proclamé sa volonté absolue d' en
finir avec la sécession katangaise.

• BUENOS-AIRES. - Des voisins
ont éteint vendredi la mèche en com-
bustion d'un engin exp losif placé de-
vant la porte de l'appartement occupé
à Buenos-Aires par les parents de M.
Ernesto Guevara. ministre de l'indus-
trie de Cuba. L'engin , pesant près
d'un kilo , contenait de la nytroglycé-
rine.

• ADDIS-ABEBA. - En grand uni-
forme de maréchal , constellé de dé-
corations, l' empereur d'Ethiopie Hail é
Sélassié a ouvert hier après-midi au
«Palais de l 'Afrique» la conférence
reunissant les représentants nationa-
listes de l'ensemble de l 'Afri que orien-
tale.

O BONN. - Un porte-parole du
gouvernement fédéral allemand n
qualifié « d'insensée » la proposition
que l'Union soviétique aurait faite en
vue de la transformation de Berlin-
Ouest en ville-Etat et de son admis-
sion en cette qualité aux Nations-
Unies en compagnie de la Républi que
fédérale et la Républi que démocrati-
que.

9 PARIS. - « Au-dessus des malen-
tendus qui ont pu exister , nous som-
mes heureux de marquer la continuité
d' une œuvre que nous voulons faire
ensemble », a déclaré le premier mi-
nistre M. Michel Debré , à l'issue de la
cérémonie d'échange des si gnatures
des accords franco-maliens qui s'est
déroulée hier après-midi entre les dé-
légations française et malienne.

• MOSCOU. - La Suède et l'URSS
ont signé vendredi un nouvel accord
commercial. D'une validité de trois
ans. le nouvel accord prévoit une aug-
mentation de 25 pour cent du volume
des échanges.

O VIENTIANE. - Le voyage du
prince Souvanna Phouma à Louang
Prabang où il devait rencontrer le roi
du Laos , a été annulé.

• BUENOS-AIRES. - L'ambassadeur
d'Argentine à La Havane a été appelé
à Buenos-Aires en consultation , an-
nonce-t-on officiellement.

Le président Frondizi a accepté le
principe de la rupture des relations
diplomatiques avec Cuba, rupture qui
lui était suggérée dans un mémoran-
dum remis par les secrétaires aux
trois armes.

y ÛAsA ,
Retard au Marché commun. REVUE DU

A la f i n  de notre « revue » d'a-
vant-hier, nous disions que des d i f -
ficulté s apparaissaien t à propos de
l'entrée de la Grande-Bretagne au
Marché commun. La confirmation
de cette hypothèse est arrivée hier
soir, transmise par UPI , qui relève
notamment que « des divergences
existant au sein du gouvernement
de Sa Majesté menacent aujour-
d'hui d'ajourner la date-limite
f ixée p our l'entrée de la Grande-
Bretagne au sein du Marché com-
mun, et qui devait coïncider , en.
principe , avec la f i n  de l'année
1962 .

M. Macmillan et le p rincipal né-
gociateur de cette adhésion , le lord
du Sceau privé Edward Heath ,
tous les deux fav orables à l'entrée
au Marché commun, avaient envi-
sagé cette date , mais M.  Butler ,
premier ministre adjoint , semble
pencher vers une procédure plus
lente. Aussi approuve-t-ïl franche-
ment les agriculteurs britanniques
qui sont tous réticents. Les intérêts
du Commonwealth et les partisans
de « l'Empire » au Parlement jouent
également leur rôle dans cette tac-
tique de ralentissement.

De source gouvernementale , on
indique, avec les précautions de ri-
gueur , que les négociations pour
l'entrée au Marché commun pour-

raient reculer la date d.e l'adhésion
déf in i t ive  jusqu 'en 1953. »

Le mois dernier , à Bruxelles , les
« Six » ont fa i t , on s'en souvient ,
un grand pas vers l'intégration
économique , en décidant de créer
en Europe occidentale un marché
commun agricole.

Immédiatement , les cultivateurs
britanniques manifestèrent leur in-
quiétude , et M.  Butler s'e f força  de
les tranquilliser : il n 'appuyerait  les
e f f o r t s  de Londres pour adhérer au
Marché commun que si des garan-
ties étaient obtenues quant au
« traitement équitabe des agricul-
teurs... C'est pourquoi il frein e le
mouvement , maintenant , af in  de
laisser aux « Six » le temps d'étu-
dier ces garanties.

En principe, précise UPI . la ques-
tion de l'adhésion est du ressort du
gouvernement , qui doit la décider.
Ce sera ensuite au Parlement de
l'accepter, ou de la rejeter . Il ne
semble pas a l'heure actuelle que
cette adhésion puisse faire l'objet
d'un référendum, ou d'élections gé-
nérales. Aucun parti ne semble en
faveur d'une procédure pareille.

Le Foreign O f f i c e , dans le dessein
évident de contre-carrer les « ra-
lentisseurs » , a f f i rme  que la Gran-
de-Bretagne, désire « aller de l'a-
vant aussi vite que possible », ce-
pendant, il ajoute, précautionneu-
sement, qu'il n'a aucune date dé-
terminée en vue.

Bombes atomiques et paix.

Au cours d'une réunion du Parti
conservateur de l'Université d'Ox-
ford ,  le premier ministre Macmil-
lan a vigoureusement critiqué le
mouvement pacifiste « anti-bombe-
atomique ».

Ayant souligné que l'armement
nucléaire des puissances occidenta-
les « était la seule façon de contrer
l'indiscutable supériorité du bloc
communiste en armements conven-
tionnels », il a a f f i rmé  que « renon-
cer aux armes nucléaires équivau-
drait à une reddition « aux paci-
f is tes  sincères et à leurs parasites
plein s de traîtrise ».

Le premier ministre a déclaré
encore que la politique actuelle de
la Grande-Bretagne consistait à
maintenir sa € force de dissuasion
sans pour autant négliger la moin-
dre occasion d'établir une paix jus -
te et durable par la voie des négo-
ciations. »

Mais ce but semble encore bien
éloigné I J. Ec.

MOSCOU, 3. - UPI. - Selon le mé-
decin chargé de soigner M. Molotov
celui-ci a souffert d'une forte grippe
qui exigea son hospitalisation le 24
ja nvier dernier. L'état de santé de
l' ancien ministre des affaires étrangè-
res s'améliore , précise-t-on, sans re-
parler de défaillances cardiaques.

Il semble que M. Molotov soit hos-
pitalisé à une vingtaine de kilomètres
de Moscou, et non à l'hôpital du
Kremlin .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fond»

Molotov grippé !

attendra ... celle du Carnaval
à Rio

RIO-DE- JANEIRO , 3. - ATS-AFP. -
La fin du monde n 'aura pas lieu. Tout
au moins pas avant la fin du Carna-
val. Momo ne le veut pas. «Momo» .
c'est le dieu qui préside aux diony-
sies des jours gras, et il tient à ce
que les «cariocas» , ses fidèles, puis-
sent célébrer son culte avec tout e la
liesse qui convient jusqu 'au 5 mars
prochain.

Les prédictions des mages d'Orient
— c'est-à-dire les astrologues indiens
- n'ont guère impressionné les Brési-
liens , et le Carnaval de Rio n 'en sera
pas le moins du monde gêné. Déjà, on
danse partout dans la ville , ct la sam-
ba est reine. Tout un mois durant, le
Carnaval déroulera ses fastes, ses cou-
leurs , sa musique , ses danses et ses
joies. Et «Momo» , le colosse de carton
qui préside chaque année du haut
de son trône aux couleurs éclatantes
aux ébats des «cariocas» . est fin prêt.
La fin du monde aura lieu peut-être ,
mais certainement pas avant la fin du
Carnaval.

La fin du monde

HELMSTEDT , 3. - ATS-DPA. - Les
autorités est-allemandes ont entrepris
vendredi la construction d'un mur de
50 m. de long et de 2,5 m. de haut près
du poste de contrôle de Helmstedt.
Cette construction est située quelque
200 m. en-deçà du réseau de fils de
fer barbelés qui marque la frontière
entre la R. D. A. et la Ré publique
fédérale allemande.

Construction d'un «mur»
près de Helmstedt

CAEN, 3. - UPI. - Un grave acci-
dent s'est produit à l'Université de
Caen, dans un laboratoire. Les étu-
diants n 'eurent que le temps d'évacuer
préci pitamment la salle avant l'effon-
drement du p lafond...

Un plafond s'effondre...


