
Le comportement hivernal des animaux sauvages
Comment se débrouillent-Us sous la neige ?

Neuchâtel, le 8 février.
Les animaux sauvages, qui pas-

sent toute leur vie dehors, ont plu-
sieurs manières de s'adapter aux
dures conditions hivernales. Ces
adaptations, qui varient selon les
espèces, permettent à l'animal de
passer sans trop de mal la dure
saison hivernale et de résister à la
froidure et au manque de nourri-
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ture. Il n 'en reste pas moins que
l'hiver est Une mauvaise saison à
passer pour la plupart de nos ani-
maux sauvages et beaucoup d'entre
eux, chaque année, ne revoient pas'
le printemps.

Les grands herbivores (cerf , che-
vreuil, chamois et bouquetin) s'en
tirent en montrant une extrême
sobriété et en étant capables de
manger presque n'importe quel reste
végétal : feuilles mortes, herbe sè-
che, mousses ou lichens tombés des
arbres, débris d'écorce , aiguilles de
conifères, jeunes rameaux et bour-
geons de n'importe quoi permettent
à ces animaux d'arriver au prin-
temps. Il faut dire que durant la
belle saison, ils ont fait ample pro-
vision de graisse et ces réserves na-
turelles sont utilisées pendant l'hi-
ver.

Certains de ces animaux accom-
plissent de petites migrations, et
gagnent souvent des régions moins
hostiles que la haute montagne,
mais ces migrations ne sont pas
comparables à celles qui sont ac-
complies chaque année en Scandi-
navie par les rennes. Pour le che-
vreuil, le chamois et autres animaux
parents, les rigueurs de l'hiver sont
fortement atténuées par le port d'un
habit d'hiver spécial, formé d'un
mélange de poils longs et de poils
fins et courts, très serrés, qui enve-
loppent l'animal dans un véritable
sac de couchage . C'est en automne.

lors d'une mue spéciale, que l'ani-
mal revêt sa pelisse hivernale.

Les carnivores vont relativement bien
Les carnivores (renard, blaireau,

martre, fouine, etc.) ne sont pas
trop malheureux, car ils passent une
partie de leur temps non pas en
plein air, mais dans des abris di-
vers : terriers, trous d'arbres, loges
ou écuries abandonnées. Leurs
proies, affaiblies par le jeûne et le
froid, se laissent capturer plus faci-
lement et les cadavres des animaux
qui n'ont pas pu résister fournissent
un appoint important. Ici aussi, il
est de coutume de revêtir une pe-
lisse hivernale confortable et bien
chaude.

(Suite en page 3.)

Positions respectives
Vers le vote du 1«* avril

La Chaux-de-Fonds , le 8 février.
Le nouvel échec des pourparlers dt

Genève entre les grandes puissance *
pour l'interdiction des armes atomi-
ques, souligne une fois de plus lt
danger nucléaire auquel le monde
est exposé. Une f o i s  de plus aussi on
envisage la possibilité de nouveaux
essais qui contribueraient à polluer
l'atmosphère et à créer des menaces
redoutables pour la santé des popu-
lations. On comprend que dans ces
condition s l'opinion mondiale éprou-
ve une crainte et une irritation légi-
times. D'autant plus qu 'on ne saurait
se faire aucune illusion sur les con-
séquences d' un conflit mondial où
l'arme atomique jouerait un rôle.
Ceux qui ont lu les livres publiés
sur le bombardement d'Hiroshima
conservent l 'impression d 'un a f f r e u x
cauchemar . Il est donc normal que
ceux qui prônent un désarmement
général contrôlé , qui débuterait par
la suppression des essais nucléaires,
aient l 'appui total de tous les gens
de bon sens et de coeur. Inutile de
dire que la Suisse elle-même saluera
avec joie tout ce qui pourra être fa i t
et réalise da7is cette voie.

Que faut-i l  dès lors penser de l'i-
nitiative lancée par le parti commu-
niste et qui tend à inscrire dans le
Constitution fédérale  un principe
nouveau interdisant toute utilisation
par notre armée des armés nuclé-
aires ? . ¦ ¦

Biêf t que le parti communiste soit
for t  mal placé pour lancer pareille
initiative, lui qui n'a même pas dé-
savoué les récents essais atomiques
de Moscou allant jusqu 'à des bom-
bes de 50 mégatonnes , de nombreux
intellectuels , médecins , pasteurs
avocats , artistes, etc. ont immédiate-
ment accepté de patronner le mou-
vement. Ils estiment que la Suisse se
doit de donner l'exemple en renon-
çant à jamais à l' exploitation de l'a-
tome pour des f ins  militaires. Ils
pensent qu 'un armement atomique
de nos milices ne renforcerait en
rien l'e f f icac i té  de la défense natio-
nale. Et leur idéalisme ou leur cons-
cience les engagent.à prendre , posi-
tion nettement pour une action qui
répond à l'horreur profonde qu 'ils
ressentent, en face du danger qui me-
nace toute l'humanité.

Que répondent à cela les adver-
saires de l 'initiative qui viendra de-
vant le peuple le 1er avril prochain ?

— H est f a u x , disent-ils, de préten-
dre que si l 'initiative en question est
repoussée, l'armée suisse sera immé-
diatement dotée d' armes atomiques.
D' abord nous n'avons actuellement
aucun moyen de fabriquer  une bom-
be atomique, même de petit calibre.
(Suite page 3) Paul BOURQUIN

Les dix ans de règne de la reine Elisabeth
LETTRE DE LONDRES

Londres, le 8 février.
Dix ans déjà ! Comme le temps

passe... Elisabeth monta en effet sur
le trône le 6 février 1952, à la mort
de son père le roi George VI. L'hiver
anglais, froid et humidCi battait
encore son plein et les grands parcs
étaient inondés de pluie. Les conser-
vateurs venaient de reprendre le

De notre correspondant
de Londres P. FELLOWS
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pouvoi r , mais le rationnement ali-
mentaire subsistait toujours inté-
gralement. Certes, l'arrivée des «Co-
met> dans le ciel anglais, la victoire
sur l'Everest j etaient quelques notes
encourageantes sur un horizon pas-
sablement bouché, tant par les sou-
cis économiques que par les excès
du stalinisme. Or , brusquement, l'ap-
parition d'une jeune femme, prin-
cesse aimée, admirée et respectée,
à la tète de la monarchie, créa un
courant général d'optimisme. Et
somme elle s'appelait Elisabeth , on
parla d'un second règne elisabe-
thain.

Celui-ci ne s'est pas produit , évi-
demment. La Grande-Bretagne d'au-
j ourd'hui, en dépit d'une abondance
matérielle qui contraste fortement

La photo officielle du jour du
couronnement: la reine et. son mari

le duc d'Edimbourg .

avec l'austérité de 1952, est en proie
à de graves difficultés , au point que
à l'heure où nous écrivons, des cris
se font entendre ici et là réclamant
le départ de M. Macmillan. Le « Co-
rnet ». gloire britannique , eut des
pépins de taille, et quant à l'Everest,
les Chinois montrèrent qu 'ils' étaient
aussi un peu là. La fin du stalinisme
amena MM. Boulganine et Kroucht-
chev qui . invités par Eden , furent
reçus à l'heure du thé par la reine
au château de Windsor : mais de
« B » , on ne parle plus , et pour ce
qui est de « K », les Occidentaux lui
ont déjà choisi un successeur en la
personne de Malinovsky.

(Suite en page 31

Catastrophe
Monsieur : — Comment , rien que

du fromage pour dîner ?
Madame : — Que veux-tu ? Quand

les côtelettes ont brûlé et sont tom-
bées dans la tarte, j e n 'ai eu qu 'à
verser le potage dessus pour étein-
dre les flammes...

Chez l'électricien
— Pourquoi n'avez-vous pas en-

voyé votre ouvrier pour arranger la
sonnette d'entrée qui est détraquée ?

— Je l'ai envoyé . Madame. H a
sonné trois fois et, comme vous n'a-
vez pas ouvert, il a pensé que vous
étiez absente et n'a pas insisté I >

L'habitude des femmes de tribus
africaines de se promener dans leur
village avec un minimum de vête-
ments, voire sans vêtements, préoc-
cupe fort les associations féminines
bien pensantes. Même les distribu-
tions gratuites de vêtements venus
du monde entier n 'ont obtenu qu 'un
succès tout relatif. En effet, ces vête-
ments de couleur sont surtout du
goût des hommes qui se les appro-
prient simplement

La mode et ses aléas

M. Pierre Salinger , le secrétaire de
press e du président Kennedy, qui
doit se rendre à Moscou d'ici peu
pour tenter d'améliorer les relations

entre les USA et l'URSS .

Nos portraits

/PASSANT
C'est maintenant devenu un refrain

connu : «Tout va vite, très vite, tou-
jours plus vite...»

Paris est à 5 heures tle New-York et
la variole à 10 heures de Kloten.

Sans parler dn bolide qui vous en-
verra en paradis en moins de temps
qu'il ne faut pour dire : «Ouf !»

Néanmoins parmi les combles de la
vitesse il faut bien signaler celui qu'à
enregistré, à son plus grand étonnement
un aviateur militaire américain, dont
parlent les journaux.

Conduisant un de ces avions qui font
deux fois «bang» et transforment en
écumoire le fameux «mur du son», U
avait tiré deux salves avec ses canons
de bord. Deux salves heureusement
pourvues de charges d'exercice.

Or qu 'arriva-t-il ?
Ainsi que l'écrit Célestin dans la «Ga-

zette», à la profonde stupéfaction de
l'aviateur, «l'appareil, qui regagnait la
terre à l'allure de quelque quatorze cen(
kilomètres à l'heure, s'en vint rejoin-
dre, si l'on peut dire, ses obus. Autre-
ment dit, il coupa la trajectoire de pro-
jectile s animés, au sortir des tubes d'une
vitesse de 450 m. à la seconde, alors que
la même machine volante, d'après tous
les calculs des pontifes de l'aviation e<
de l'astronautique, ne pouvait dépasser
390 mètres à la seconde. Légèrement
chargés, nous l'avons dit, ces petits obus
se bornèrent à blesser légèrement l'of-
ficier sans trop démantibuler son avion
de chasse.»

L'aviateur avait eu chaud !
Et dorénavant il se méfiera des cour-

bes de vitesse que calculent de soi-di-
sants experts, soi-disant infaillibles.

N'empêche que voilà un prodige au-
quel on ne s'attendait pas !

Tirer des obus et les rattraper à la
course, en risquant de les encaisser soi-
même...

Bien entendu je n'y étais pas. E1
vous non plus. Ce qui permet de se
dire qu 'on préfère le croire que de
le voir.

N'empêche qu 'il n'y a là rien d'im -
possible, ce qui prouve que l'homme
lui-même, qui cherche souvent à se
fuir, n'y parvient pas toujours.»

Ce qui pourrait aussi influer notable-
ment sur le sort, jusqu 'ici plutôt déce-
vant, de toutes les Conférences du Dé-
sarmement.

En effet.
S'il est maintenant établi et démon -

tré qu 'on risque de recevoir soi-même
les balles, fusées, obus et autres «pru-
neaux» qu 'on destinait à l'ennemi, à
quoi bon se battre, surtout aux hautes
altitudes ? Mieux vaut arrêter les frais,
tout au moins'supersoniques. Or ce sont
là ceux qui coûtent le plus.

Pour une fois qu'un comble de vi-
tesse permettrait de ralentir la folie
du monde personne ne s'en plaindrait..

Le père Piquerez.

La princess e Grâce de Monaco en traîneau (avec ses deux enfants) à
Schônried-Gstaad. Le prince Rainier l'y rejoindra cette semaine.

La grâce de Grâce à Gstaad !

Les troupes américaines stationnées en Al lemagne ont. commencé leurs
manœuvres d 'hiver. Voici les tirs d 'infanterie , les soldats ayant été

déposés au lieu dit par hélicoptère.

Manœuvres américaines en Allemagne

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Ffinco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 38— 1 AN Fr. 80.-
« MOIS » 19.25 8 MOIS > 42.50
3 MOIS » 975 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 ANNONCES
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A. «ASSA»
SUISSE 24 CT. LE MM.
RÉCLAMES 80 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 B M I L L I M È T R E S )

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

TÉLÉPHONE: A D M I N I S T R A T I O N :  (D39) 3 24 01 I RÉDACTION: (039) 2 53 77

20 centimes .
CHÈQUES POSTAUX I V b 32 5
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Î̂ S 
JEANNE CRAIN 

| séances : I
j m i ^ ^  

CLAIRE TREVOR 
i tous |es S0|>s à 2Q h 30 MATINÉE DIMANCHE A 15 H. 20 I
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j S O C I É T É  DE MUSIQUE j
La Chaux-de-Ponds

SALLE DE MUSIQUE

JEUDI 15 FEVRIER 1962, à 20 h. 15 j
Sème Concert par abonnement |

I Daniel Wayenherg
| PIANISTE

Oeuvres de Chopin, Debussy, Liszt
et Prokofieff

Location au Bureau du Théâtre, télé- ?
phone (039) 2 88 44 et 2 88 45, jeudi 8,
vendredi 9 février 1962 pour les socié-
taires ; dès le samedi 10 février , pour
le public. ,
Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 10.— ¦
ttaxe comprise).
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Halibut la petite
capsule à haute teneur

en vitamines
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En vente dans les pharmacies et drogueries
- Àdroka SA , Bàle

La nouvelle
RENAULT

R4
est à l'essai
aujourd'hui

au GARAGE

P. RUCKSTTJHL S. A.
Léopold-Robert 21 a

LITS DOUBLES

composés de deux divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorte (garantis 10 ans)
pour 275 fr., port com-
pris.
Willy Kurth, Chemin de
la Lande 1, Prilly.
Téléphone (021) 24 66 42
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JEUNE HOMME
i robuste

bien recommandé,

est demandé
en qualité d'aide-livreur (serait mis
éventuellement au courant) . Entrée
début mars, ou époque à convenir.

Se présenter au bureau
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Téléphone (039) 3 15 82

Appareils HOOVER S.A., Zurich
cherche pour le poste de

CONSEILLÈRE
dame ou demoiselle de bonne présenta-
tion.
ACTIVITE : Instruction de la clien-

tèle et présentation des appareils dans
les magasins.

NOUS OFFRONS : Travail agréable,
fixe intéressant, frais de voyage, cais-
se de retraite, etc.

Faire offres avec photo , curriculum vitae
copies de certificats, prétentions de sa-
laire à APPAREILS HOOVER S. A.,
Montchoisi 1. Lausanne.

f >
HOMME

marié, honnête, sérieux , travailleur,

cherche
changement de situation comme

REPRÉSENTANT
français, allemand, italien. Voiture â

disposition. — Faire offres sous chiffre

P 2457 J à Publicitas, Saint-Imier.

V è

Horloger
complet

( visiteur et retoucheur)

acheveur d'échappement
(avec mise en marche)

régleuse
(point d'attache)

seraient engagés immédiatement par fabrique
d'horlogerie soignée. — Offres avec certificats
à Montres ATLAS S. A., Morges.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

magasin
d'alimentation

Important chiffre d'affaire. Rendement
très intéressant. Capital nécessaire : en-
viron Fr. 110 000.- -.

Faire offres sous chiffre P 2463 J, à
Publicitas , Saint-Imier.

Printemps 1962

I 

Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane

engagera

apprentis
- mécaniciens de précision
- employés de commerce
- dessinateurs de machines

¦ 

Excellente formation assurée par
personnel de maîtrise qualifié et
expérimenté.
Cours théoriques, hebdomadaires à

Faire offres avec résultats de l'examen d'orientation profes-
sionnelle et indications sur les écoles suivies, d'ici au 20
mars prochain.

LAITON
20,000 ' plaques quai. 59.

AHB 160, diamètre 29
mm., épaiseur 2 mm., soit

environ 245 kg., à céder

à 3 fr. 30 le kilo. — Of-

fres à Fabrique de boites

J. Beiner , St-Imier. On cherche pour entrée

tout de suite

Gasseroiie r
GapdecuisË
Garçon d'office

Faire offres à Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Fds

Cercle de l'Ancienne

Rue Jaquet-Droz 43

,<£ 0> o se,

b®

A vendre
machine à laver

la vaisselle
«General Electric», type SP-11 «Mobile maid».
Dernier modèle. Utilisée 3 mois.

Prix neuve Fr. 1850.— ; cédée Fr. 1300.— comp-
tant, cause déménagement. Livrée sur place.
Renseignements par téléphone (024) 6 22 22
aux heures de bureau, du mardi au vendredi.

> S
f \

Fabrique de boites de montres

en or , engagerait :

Lapideur
qualifié
Faire offres sous chiffres

M P 2668 au bureau de L'Im-

partial.

« )

J'achète
meubles usagés. Renno,
Fritz-Courvoisier 7.
Tél. (039) 3.49.27.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour plu-
sieurs heures chaque ma-
tin. — S'adresser rue du
Nord 79, au rez-de-chaus-
sée, tél. (039) 2 15 89.

VENDEUSE en alimenta-
tion serait engagée, éven-
tuellement pour demi -
journées. — Offres sous
chiffre E V 2650 , au bu-
reau de L'Impartial.

PERSONNE de confian-
ce ferait petit ménage
soigné ou chez personne
seule. Faire offres sous
A J 2524 au bureau de
L'Impartial.

DAME cherche travail en
fabrique pour les 'i jour-
néejs ou à domicile, ferait
éventuellement petit ap-
prentissage. Téléphone
(039) 2.61.35.

TRAVAIL FACILE, si
possible à domicile, est de-
mandée par dame. Ecrire ,
sous chiffre L V 2515, au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE emploi les
samedis ; possède le per-
mis de conduire. Tél. (039)
3.15.74.

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

2298

JEUNE FILLE cherche
occupation sérieuse pour
ses heures du . soir , tra-
vaux de bureau, garde
d'enfants, etc. — Ecrire
sous chiffre B J 2728, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2 pièces
est demandé. — S'adres-
ser à M. Marino Pratici ,
rue des Tourelles 62. au
ler étage.

APPARTEMENT 3 à 4
pièces, avec tout confort
est demandé à louer tout
de suite ou à convenir .
- Tél. au (039) 3 20 58.

JEUNE FILLE-cherche
studio ou chambre Indé-
pendante. — Offres sous
chiffre S T 2516, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
à louer chambre chauf-
fée. — Téléphone (039)
3 44 21.

CHAMBRE meublée
chauffée est cherchée tout
de suite. — S'adresser à
M. Jean Nansé. Paix 17 ou
tél. au (039) 2 89 82.

A LOUER à demoiselle
sérieuse, chambre meublée
avec part à la cuisine. —
S'adr. rue du Stand 10, au
ler étage.

A CEDER très bon mar-
ché (cause décès) 1 cou-
vre-lit ouatiné pour lits
jumeaux en bon état , 1
potager à gaz 4 feux «Le
Rêve» , à- l'état de neuf ,
quelques lustres , belle fa-
brication, 3 et 5 lampes
— Tél. (039) 3 34 18.

ASPIRATEUR Six Ma-
dum, Fr. 65.-, radiateur
électrique Fr. 20.-, à ven-
dre pour cause de double
emploi . —Téléphoner au
(039) 3 26 34.

A VENDRE cours d'an-
glais avec disques neufs.
Prix intéressant. _ Tél .

(039) 2 54 77, après 19 h.

A VENDRE potager com-
biné bois et gaz émaillé
blanc . — S'adresser après
18 heures : rue de la Pro-
menade 5.

P̂ l̂̂ v̂?liSSI
JE CHERCHE bureau
américain d'occasion. —
Tél. (039) 2 88 75.

PERDU le 23 janvier une
paire de lunettes, dans
étui bleu marin. — Les
rapporter av. Léopold -
Robert 40, au 2e étage , à
orauche. Bonne récompen-
se.

Cartes de visite
Imp Courvoisier S A

I



Le comportement hivernal des animaux sauvages
Comment se débrouillent-ils sous la neige ?

(Suite et fin.)

Les rongeurs ont un comporte-
ment variable : lièvres et lapins
sauvages se débrouillent comme les
grands herbivores. Les rats et souris,
qui sont des parasites de l'homme,
trouvent au voisinage de celui-ci
suffisamment de restes et reliefs
divers pour ne pas craindre la fa-
mine. Beaucoup de petits rongeurs
sauvages passent l'hiver à l'abri
d'amas de branches, sous les feuil-
les mortes et trouvent à se mettre
sous la dent quelque graine, quelque
racine ou quelque brindille. D'autres
rongeurs enfin ont résolu le pro-
blème avec beaucoup d'élégance en
s'endormant au début de l'hiver et
en se réveillant au printemps. Du-
rant la belle saison, ces animaux se
gavent tant qu'ils peuvent, et c'est
cuirassés d'une épaisse couche ¦de
graisse qu 'ils s'engourdissent béate-
ment dans un terrier ou dans un
nid bien confortable. Au premier
soleil printanier, on ouvre languis-
samment un œil, si le beau temps
ne s'établit pas vraiment, on se
rendort et tout est dit. Les mar-
mottes et les loirs sont des exemples
bien connus de cette manière intel-
ligente de se comporter. D'autres
rongeurs, enfin, accumulent des pro-
vision d'hiver et peuvent ainsi se
passer de dormir : l'écureuil et le
hamster sont de bons exemples de
ce mode de faire.

Les insectivores sont malheureux

On voit que les carnivores et les
végétariens réussissent assez bien à
s'en tirer. C'est chez les insectivores
comme les musaraignes et les héris-
sons que le problème est insoluble :
leur seule défense est de s'endormir
jusqu'au retour de la belle saison et
de son ahondance d'insectes. Les
chauves-souris, qui sont des insec-
tivores volants, font de même. La
taupe fait exception, car elle passe
sa vie sous terre et en plein hiver
elle trouve vers et larves en suffi-
sance pour subsister.

Les oiseaux, eux, ignorent la mé-
thode. • du sommeil hivernal ; aussi,¦pour-beaucoup -d'entre eux, la mau-
vaise saison est-elle une véritable
catastrophe annuelle; - Certains ' sub-
sistent de graines, de fruits secs ou
flétris. D'autres deviennent de véri-
tables parasites de l'homme et vien-

nent quérir aux fenêtres hospita-
lières l'indispensable provende ou
vivent grâce aux dépote d'ordures
qui avoisinent les agglomérations.
Mais si les oiseaux ignorent le som-
meil, ils ont mis au point une autre
méthode très intelligente de passer
l'hiver : ils émigrent tout simple-
ment sous des cieux plus cléments
comme l'on va villégiaturer sur la
Côte d'Azur ou en Italie. Une quan-
tité de nos oiseaux passent l'hiver
en Afrique. On ignore souvent que
pour beaucoup d'oiseaux du grand
Nord notre pays est un paradis en
hiver, et nous hébergeons des hôtes
venus de Laponie, Scandinavie ou
même de Sibérie, et qui trouvent
chez nous une véritable riviera par
comparaison à leur patrie d'origi-
ne. En fin d'été, et en automne," les
routes aériennes d'Europe sont en-
combrées de nuées de migrateurs in-
quiets et pressés d'atteindre des
climats plus hospitaliers.

Ceux qui s'engourdissent
Les serpents et les lézards, privés

de nourriture en hiver et peu aptes
à émigrer, s'engourdissent jusqu'au
printemps. Il en va de même des
grenouilles et crapauds.

Quant aux poissons, leur activité
vitale dépend de la température de
l'eau : plus l'eau est froide, moins
les poissons sont actifs et par con-
séquent moins ils ont envie de man-
ger. Aucun de nos poissons n'émigre
pour fuir les rigueurs hivernales,
mais ils se tiennent immobiles au
fond de l'eau. Eux aussi ont accu-
mulé durant l'été de respectables
quantités de graisse, et ces réserves
leur permettent de « voir venir » le
renouveau sans trop de crainte.

On voit que les méthodes de survie
saisonnière mises au point par nos
animaux sauvages sont nombreuses
et variées. Dans les pays où il n'y a
pas une saison chaude et une saison
froide, mais une saison humide et
une saison sèche, les méthodes sont
différentes et également variées. H
n'en reste pas moins que dans tous
les cas, la mauvaise saison est une
dure épreuve et qu'elle fait chaque
année un très grand nombre de
victimes.

A. A. QUARTIER

Positions respectives
Vers le vote du lw avril

(Suite et fin )

Nous ne possédons aucune pos sibilité
de fournir  même à nos soldats des
armes atomiques quelconques. Pour
cela il faudrai t  que nous nous adres-
sions à l 'étranger, que nous partici-
pions à un bloc et par conséquent
que nous violions la neutralité , chose
dont nos autorités n'ont certaine-
ment aucune envie. Le Département
fédéral militaire lui-même n'est pas
plus partisan de doter nos troupes
d'un armement atomique quelconque
que les adversaires de l'initiative
eux-mêmes. Il l'a précisé en expo-
sant que nul programme nucléaire
n'est à l'étude et que nul crédit n'est
demandé pour son application. Le
message gouvernemental évoque
simplemen t l 'évolution des techni-
ques d' armements et formule l'hypo-
thèse qu'un jour ou l'autre il se pour-
rait que la Suisse f û t  contrainte,
pour moderniser sa défense , de re-
courir à un armement atomique. Le-
quel ? Personne ne le sait, tant la
question est imprécise. Il est donc
f a u x  de prétendre que la Suisse son-
gerait à fabriquer  des bombes et à
participer à la course fo l le  aux en-
gins de destruction massive.

En revanche , ajoute-t-on, nos au-
torités refusent de se lier définitive-
ment les mains au point de nous in-
terdire d' adopter des armes tactiques
atomiques. Elles estiment qu'on ne
saurait engager l'avenir et que nos
soldats doivent pouvoir sur le plan
opérationnel et tactique se défendre
à armes égales contre un envahis-
seur qui n'hésiterait pas à utiliser
l'arme nucléaire. Si, disent-ils, nous
avons à faire à un adversaire dési-
reux de traverser notre territoire, de
l'occuper préventivement ou de s'em-
parer de son équipement industriel,
la possession de l'arme atomique
tactique nous donnerait de sérieuses
chances de le détourner de son en-
treprise . En revanche, s'il sait que la
défense d'un petit pays comme le
nôtre n'est pas e f f icac e  il sera enga-
gé une f o i s  de plus à nous assaillir,
à nous envahir et à nous asservir.

Dans ces conditions, et bien que
nous appelions nous aussi de nos
voeux un désarmement gén éral qui
excluerait tout danger de guerre
mais qui reste encore à réaliser, nous
estimons que le ler avril p rochain le
peupl e suisse devra garder sa liberté
et répondre non à l'initiative com-
muniste qui est lancée. »

Tels sont les arguments en pré-
sence et les thèses qui s'af frontent .
Il va sans dire que chacun jugera
selon sa raison et tranchera le pro-
blème dans le sens qui lui paraît le
plus juste et le plus opportun.

Pour ce qui concerne personnel-
lement l'auteur de ces lignes, il
n 'hésite pas à dire qu'il repoussera
l 'initiative atomique lancée par les
communistes pour deux raisons
principales : la première , que la
Suisse ne saurait se laisser lier les
mains à l'avance en ce qui concerne
l'organisation de sa défense natio-
nale. Et la seconde , parce que l'ini-
tiative lancée par le parti socialiste
et qui viendra elle aussi prochaine-
ment devant le peuple précise que
toute décision touchant un arme-
ment atomique suisse éventuel de-
vra être soumise à la votation po-
pulaire. Nous estimons, en e f f e t , que
c'est à ce moment-là , et à ce mo-
ment-là seulement , qu 'il appartien-
dra de dire dans quel sens le pro-
blème doit être tranché.

Jusque-là.  on peut espérer que
ceux qui dé fendent  la paix dans le
monde auront tout de même réalisé
quelques progrès.

Paul BOURQUIN.

Les dix ans de règne de la reine Elisabeth
LETTRE DE LONDRES

(Suite et f in )

H est vrai qu 'ils peuvent se trom-
per. Nous vivons des temps bourrés
d'illusions. Un second règne ellsa-
béthain ! Mais il y eut la débâcle de
Suez, le retrait britannique de posi-
tions stratégiques primordiales, le
départ de l'Union sud-africaine du
Commonwealth. La première Elisa-
beth encourageait la colonisation,
elle protégeait les arts et les lettres.
Sous la seconde, nous assistons à
une décolonisation accélérée, et Jo-
mo Kenyatta, le leader des terribles
Mau-Mau, a été reçu à Londres ;
l'actualité artistique est surtout do-
minée par des grosses ventes aux
enchères de tableaux qui partent
généralement pour l'Amérique et
par des vols audacieux — la toile
de Goya enlevée à la « National
Gallery » n'a jamais été retrouvée ;
et les lettres sont dominées par le
mouvement des « j eunes hommes en
colère » (John Osborne, Colin Wil-
son, etc.) qui sont tous des anti-
monarchistes déclarés.

Une ferveur presque religieuse
Assurément la reine ne peut pas

être tenue pour responsable de l'é-
tat de choses qui règne dans son
royaume. Elle n'y est même pour
rien, et les décisions que prennent
MM. Macmillan, Lloyd et Lord Ho-
me lui échappent complètement. On
veut bien que, officiellement, elle
jouisse de prérogatives immenses,
et que, officiellement toujours, ses
pouvoirs lui permettent de renvoyer
tel ministre, de dissoudre le Parle-
ment, voire de déclarer la guerre.
Pratiquement, toutefois, elle n'est
qu'une figure symbolique et que
l'image vivante d'une tradition sé-
culaire. Attaquée ou critiquée, elle
n'a pas le droit de se défendre ou
de répondre. On ne la consulte que
pour respecter le protocole et si,
par malheur, son mari le Prince
Philip émet publiquement quelque
opinion personnelle, on lui fera vite
comprendre que ce n'est pas là son
rôle. En vérité, ce qui différencie la
monarchie anglaise actuelle des mo-
narchies Scandinaves, c'est que dans
la première on roule en Roll-Royce
cependant que dans les autres on se
déplace souvent à bicyclette.

Il n'en demeure pas moins que la
famille royale en général et la reine
Elisabeth en 'particulier sont l'objet
d'une immense ferveur populaire , une
ferveur quasiment religieuse, si bien
qu'aucun mouvement républicain n'a
jamais pu prendre pied dans le
Royaume-Uni. Et tel est , finalement,
le miracle : que la monarchie an-
glaise ait résisté à tous les vents du
changement, à toutes les épidémies
révolutionnaires qui ont secoué l'Eu-
rope ces dernière années. Les peu-
ples ont besoin de héros — quels
qu'ils soient. Les Britanniques, gens
prudents, ont leur monarque. Et il
faut avouer que, en suite d'une com-
plexe alchimie de sentimentalité, de
publicité et de nostalgie monarchis-
te, les membres de la famille royale
font plus pour le rayonnement bri-
tannique à travers le monde que
toutes les décisions politiques prises
à Westminster. Il y a assurément
quelque chose de phénoménal à pen-
ser qu'Elisabeth est aussi bien aimée
à Bristol. Coventry ou Manchester

Voici Elisabeth
dans ses fonctions représentatives.

qu 'à Karachi, Vancouver ou Mel-
bourne, et que les faits et gestes de
la princesse Margaret occupent régu-
lièrement la première page des jour-
naux aux Etats-Unis, ces Etats-Unis
qui naquirent de leur implacable ré-
volte contre George III.

Le présent et l'avenir
Sans doute, en dix ans une cer-

taine évolution s'est produite.' La
Grande-Bretagne est maintenait sur
le point d'adhérer au Marché com-
mun, et la question qui se pose est
dans quelle mesure cette adhésion
affectera la monarchie. Pour faire
partie du Bénélux et de l'Europe des
Six, la monarchie belge ne se porte
pas plus mal, certes. Mais l'abolition
des barrières commerciales et le libre
mouvement de la main-d'œuvre ris-
quent de soumettre le « way of life »
britannique à diverses " influences
étrangères : or, la reine est le sym-
bole de ce « way of life »,- elle- est
l'exemple vivant d'une certaine « bri-
tannité ». Elle l'esT m̂êmej' eriTsôm-
me, beaucoup plus que Victoria ou
Mary, car elle a su très habilement,
et sans pour autant cesser d'être la
souveraine, partager les goûts et les
habitudes du peuple ; elle mange
presque aussi simplement que lui,
elle prend des paris sur les chevaux
de course, elle regarde la télévision,
et ses toilettes, pour sortir de chez
Norman Hartnell , n'ont rien de spec-
taculaire.

Elisabeth n a rien d'une Eva Peron
hier, d'une Jacqueline Kennedy au-
jourd'hui. Mais son métier exige in-
finiment plus de doigté , de finesse :
il s'agit, par exemple, d'être à l'aise
aussi bien parmi les mineurs de Fife,
rudes Ecossais « à qui on ne la fait
pas », qu 'à la table de Kwame Nkru-
mah ; il s'agit d'avaler sans dégoût
ce plat de curry (dont elle a hor-
reur) à la Nouvelle-Delhi et pronon-
cer avec aisance ce discours à la
réouverture d'un parlement qui l'ob-
serve dans chacun de ses gestes : il
s'agit d'être toujours , partou t, natu-
relle mais digne, royale mais sans
chichi. C'est, en vérité , une tâche
énorme- que d'être reine dans un
pays de régime parlementaire, où
la critique est libre , même si cette
tâche n 'a plus qu'une valeur esssen-
tiellement symbolique. Que d'être
reine en ayant moins d'indépendan-
ce de mouvements, de pensée et d'ex-
pression qu 'une femme de chambre
de son palais...

P. FELLOWS.

RADIO ^P R A D I O  j
JEUDI 8 FEVRIER

SOTTENS : 17.35 La quinzaine litté-
raire. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Echec
et Mat. 20.20 Discoparade. 21.00 Stella.
Nouveau film radiophonique d'Andrée
Béart-Arosa. 21.30 Le concert du jeudi
avec l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir
du monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15
Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton : Une Grand-Mère en
Or massif (17) , roman de Marcel-G.
Prêtre. 20.30 Le grand prix. 20.50 Bonne
chance. 21.05 Radio-Jeunesse. 21.30 Ci-
némagazine. 22.00 Swing-Sérénade. 22.25
Dernières notes, derniers propos. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 1730 Pour les jeu-
nes. 18.00 Duo. 18.15 Romances et Ma-
drigals. 18.30 Oeuvres espagnoles. 18.45
Actualités religieuses catholiques-romai-
nes. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués
radloscolalres et autres. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.20 Deux pièces en 1 acte. 21.40 Or-
chestre de la Suisse romande. 22.15 In-
formations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
17.15 L'Heure des enfants. 20.00 Té

léjournal. 20.15 L'Irlande et ses en

fants. 21.00 Music-hall à domicile. 21.25
Charles Dickens .conteur d'histoires.
21.45 Rencontre de catch. 22.10 Der-
nières informations. 22.15 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 Pour les jeu-
nes. 18.30 Magazine féminin. 19.00 Jour-
nal : Page scientifique. 19.10 Livre mon
ami. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal. 20.30 L'homme du
XXe sicle. 21.30 Opération Pendentif ,
film. 22.00 Jeunesses musicales de Fran-
ce. 22.30 Journal.

VENDREDI 9 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 7.55 Bul-
letin routier. 8.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 9.00 Une œuvre de
Jean-Baptiste Lully. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 10.15 Reprise de l'émission
radio-scolaire. 10.45 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.15 Le Mémento sportif. 12.30
Le Courrier du skieur. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 La Ronde des
menus plaisirs. 13.30 Oeuvres de Rim-
sky-Korsakov. 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45 Les grandes
heures de la musique de chambre. 16.20
L'Eventail. .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos sur votre route. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 10.15 Un disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Week-
end dans la neige. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Infonna-
tions. 12.40 Sports et musique. 13.30 Dis-
ques. 14.00 Pour Madame. 16.00 Concert
pour les malades. 16.45 Autrefois en
service actif. 17.00 Musique de P. Du-
kas.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Le roi. suffisamment, superstitieux
pour faire une large part aux préjugés
modernes sans songer à ceux de l'An-
tiquité que d'ailleurs il ne connaît pas,
le sourire aux lèvres et tout fier de
montrer son habileté à la galerie, s é-
Innce au milieu du cercle que les gé-
néraux ont formé pour le recevoir. Il
est- vêtu d'un brillant uniforme de feld-
maréchal autrichien, couvert de brode-

ries et de cordons ; sur son chapeau
flotte un panache rival pour la blan-
cheur et le volume de celui de son
aïeul Henri IV à Ivry.

Les tambours battent aux champs et
les quatre musiques disposées aux an-
gles de la place éclatent en même
iemps. Les fenêtres de la façade du
palais s'ouvrent et les balcons sont en-
vahis par la reine et les enfants royaux

les princes et princesses de la famille
royale, sir William et lady Hamilton,
Nelson et deux amiraux anglais, et en-
fin les ministres et le reste de la cour.
Les cris et les hourras redoublent et
grandissent comme un tonnerre.

Le roi , tout fier de son triomphe,
éprouve sans doute alors une certaine
confiance en lui-même. H fait pivoter
son cheval pour faire face à la reine

et la salue en levant son chapeau. Alors,
tous les balcons du palais s'animent.
Des cris s'en échappent, les mouchoirs
volent en l'air, la foule se joint à cette
démonstration qui devient universelle
et à laquelle se mêlent les vaisseaux de
la rade en se pavoisant et les canons
des forts en multipliant les salves d'ar-
tillerie.

WBBBBM

Au cours d histoire ?
— Elève Cancre , quelle est la ma-

gnifique phrase que Cambronne lan-
ça aux Anglais à Waterloo ?

— Il a dit... attendez... je l'ai sur
le bout de la langue.

Après la bataille

« L'Impartial », édition du matin
n- dn soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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CORSO 'e 9ran  ̂succès du jour !
Dès aujourd'hui PREMIER PRIX d'interprétation au festival de Cannes
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Samedi et dimanche deux matinées à 15 h. et 17 h. 30, mercredi à 15 h. Louez d'avance... Tél. 225 50
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"" " RÉUNIES

f " ï
Apprenti
de commerce

Jeune homme éveillé, bonne préparation scolaire
secondaire ou équivalente, est demandé pour le
printemps. '
Formation sérieuse assurée, travail varié et complet.
Rémunération immédiate.
Offres manuscrites, accompagnées des derniers bul-
letins scolaires, sous chiffre G L 2543 au bureau de ';
L'Impartial.

C J

TISSOT
engagerait un

contrôleur
de boîtes

capable , et pouvant prendre la res-
ponsabilité d'un contrôle précis des
boites reçues de l'extérieur.
Faire offres écrites ou se présenter I
à fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS, S. A., . AU
LOCLE. Service du personnel.

t

HOTEL DE LA CROIX FEDERALE
LE CRET-DU-LOCLE

VENDREDI 9 FEVRIER dès 20 heures

Grand match
au cochon

Se recommande : L. SCHNEIDER-GROB
Téléphone (039) 3 33 95

La nouvelle
RENAULT

R4
est à l'essai
aujourd'hui

Verres démontres
OUVR IÈRE

-I
sur le plexi est demandée tout de suite.

j
On mettrait éventuellement jeune fille au cou- j
rant. . .. '¦¦ .:

i

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

au GARAGE
P. RUCKSTUHL S. A.

Léopold-Robert 21 a
. .

DAME
:herche emboîtage à do-
nicile sur calibre 8V" et
ICHi'". —- Ecrire sous
3hiffre M D 2555, au bu-
reau de L'Impartal.

PU On cherche, pour développement de fabrications , dans
Y-  fabri que de machines

1 10 à 12 mécaniciens-monteurs
\. 'x \ Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. - Faire offres a
M PERRENOUD & FILS S. A., fabrique de machines «Sixis»,
|l| La Neuveville-BE.

Ensuite de la démission du titulaire actuel, la Fanfare
I municipale de Bévilard met au concours la place de

DIRECTEUR
Les offres avec prétentions de salaire sont à adresser au
président : M. Marcel Struchen, Bévilard, jusqu'au 15 février
1962.



PAY S NEUCHATELOI S
CERNIER

Le Conseil communal
est constitué

Le nouveau président
est désigné

Hier soir , le.s quatre membres du
Conseil communal , nouvellement
élu , se -sont réunis pour nommer
non président et se répartir les dif-
férents dicastères. En voici le résul-
tat : président : Jacques Payot, tra-
vaux publics et bâtiments ; vice-pré-
sident : Jean Thiébaud, ainsi que
les forêts et domaines ; secrétaire :
Philippe Amez-Droz, avec finances
et police ; membre : Jean-Louis De-
venoges, avec services industriels.
Le cinquième membre, qui n 'est pas
encore désigné, sera chargé des ser-
vices sociaux.

LA CHAUX -DE-FONDS
Une chute de cinq mètres
Un ouvrier qui plaçai t  une ensei gne

lumineuse au néon devant un restau-
rant  des Grandes-Crosettes, M. J.-Cl.
D., est tombé d'une échelle depuis
une hauteur de 5 mètres. L' ouvrier ,
un habitan t de Prill y, qui souffrait
d' une commotion assez sérieuse, a dû
être transporté à l'hôpital. Nos bons
voeux de rétablissement.

Pour la transformation du bâtiment d'école
à Muriaux

et l'aménagement d'une place de gymnastique

< dl i — Depuis bientôt trois ans , on
recherche à Muriaux une solution qui
règle le problème scolaire de façon sa-
tisfaisante.

Un premier projet de transformation
n 'ayant pu être retenu, parce que trop
coûteux, le projet de construction d'un
nouveau collège fut étudié. Mais l'as-
semblée communale, à une écrasante
majorité , s'opposa à la dépense que né-
cessitait cette construction. Dès lors, il
ne restait plus aux autorités communa-
les qu 'à envisager des transformations
dont le coût ne grèverait pas trop les fi-
nances de la localité.

La commune de Muriaux a donc pré-
senté un projet qui a été examiné sur
place par la Direction cantonale des
travaux publics. De l'avis de cette der-
nière , les transformations envisagées ré-
pondent aux besoins actuels et futurs
d'une école à classe unique, avec un lo-
gement pour le corps enseignant. Par la
même occasion, une place de gymnasti-
que sera aménagée.

La commune de Muriaux est rangée
dans la Sme classe pour sa quote-part
aux traitements du corps enseignant. Le
Conseil exécutif propose dès lors au
Grand Conseil d'octroyer une subven-
tion ordinaire de 43% et une subven-
tion supplémentaire de lO 1;'.;. pour les
transformations ainsi qu'une subvention
ordinaire de 43<",- pour la place de gym-
nastique.

La commune recevra , en outre, une
subvention prélevée sur le Fonds pour
la gymnastique et le sport de la Direction
de l'instruction publique (fonds de droit
privé» de 20 r r de 6000 fr. soit 1200 fr.
pour la place de gymnastique et les en-
gins.

Finalement, le Grand Conseil, lui . sera
appelé à voter une subvention de 62.607
francs, à savoir 60.027 fr. pour la trans-
formation de l'école devisée à 114.000 fr .
et 2580 fr. pour l'aménagement de la
place de gymnastique devisée à 6000 fr.

Espérons que les députés, dans l'inté-
rêt de la commune de Muriaux, accepte-
ront les propositions du gouvernement.

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

Match au loto.
Ce soir, dès 20 heures au Café du

Commerce, par l'Association des clubs
de football amateur (ACFA) .
Un film monumental...
...et mouvementé, un classique de l'é-
cran, signé Cecil B. de Mille, avec Gary
Cooper , «Les Conquérants du Nouveau
Monde» (dès ce soir au Palace).

Attention : la durée de ce film est
de 2 h. 30, donc pas de retardataires
s. v. pi . Le Capitaine Chris qu'inter-
prète Gary Cooper d'une façon magis-
trale, c'est un personnage historique, un
authentique héros de la conquête de
l'Ouest américain. Par son courage et
sa présence d'esprit dans les situations
les plus dangereuses, il sauva les
Blancs du complot le plus diabolique
imaginé par les Indiens. Un des plus
beaux et des plus captivants films d'a-
venture jamais réalisé. Mentionnons tout
spécialement le sensationnel «Techni-
color» et les vedettes ' Gary Cooper,
Paulette Goddart , Boris Karloff , etc.
En soiïée à 20 h. 30. Matinées : samedi,
dimanche et mercredi à 15 heures.. Ad-
mis dès 16 ans.
Au cinéma Eden...
...éblouissan t succès du film le plus pres-
tigieux de la production française :
«Amours célèbres.» Prolongation 2e se-
maine dès ce soir de ce spectacle gran-
diose, luxueux, éblouissant, riche et co-
loré comme seul le cinéma avec ses
moyens énormes peut offrir. C'est une
réalisaion de Michel Boisrond en Ciné-
mascope Eastmancolpr doublée de l'in-
terprétation la plus brillante et la plus
étincelante du cinéma français.

Brigitte Bardot, Jean-Paul' Belmondo,
Pierre Brasseur, Jean-Claude Brialy,
Alain Delon , Edwige Feuillère, Annie
Girardot , Marie Laforet , Dany Robin,
Simone Signoret.

Les dialogues sont signés de : Jacques
Prévert , Michel Audiard , Françoise Gi-
roux , Marcel Achard. Amours de rêve...
Amours de mort... Amours célèbres...
Amour ne rime qu'avec Amour... ou
alors il , ne rime à rien .

Matinées à 15 heures samedi , diman-
che, mercredi. Soirées à 20 h. 30. Admis
dès 18 ans.

Le Bon Film prolonge samedi et diman-
che à 17 h. 30...
...le film, le classique de Marcel Pagnol.
«Topaze», avec Fernandel : une violente
satyre des moeurs de notre époque, un
film à voir et à ne pas manquer (au
Palace i .

Guilde du Film...
Les comédies humoristiques anglaises

ont toujours obtenu un grand succès. En
ce moment ,nous avons la chance, en
Suisse, d'avoir les principales produc-
tions qui firent la gloire du cinéma bri-
tannique et surtout du célèbre comédien
Alec Guinness. La Guilde du Film est
donc heureuse de vous annoncer pour
ces trois prochaines séances, trois de
ces «joyeux» de l'humour. En effet , nous
verrons, dans l'ordre «L'Homme au Com-
plet blanc» — «Lady Killers» et «No-
blesse oblige» . Samedi 10 et dimanche
11 février à 17 h. 30, au cinéma Ritz, il
sera présenté le film de A. Mackendrick
«L'Homme au Complet blanc». Inter-
prètes : Alec Guinness, Joan Grenn-
wood , etc. Version originale et inté-
grale.

Au cinéma Corso, des ce soir... le grand
succès du jour... «Aimez-vous
Brahms» ?
C'est en extérieurs à Paris et dans les

studios français, avec des techniciens
français, que le cinéaste de talent Ana-
tole Litvak a réalisé cette adaptation
du roman de Françoise Sagan , magistra-
lement interprétée par Ingrid Bergman ,
Yves Montand et surtout Anthony Per-
kins (Grand Prix d'interprétation au
dernier Festival de Cannes). «Aimez -
vous Brahms ?» a été remarquablement
composé par Litvak qui a su habile-
ment doter le pathétique, le brio et la
gaité, dans une ambiance parisienne de
haut luxe, fort bien rendue par les dé-
tails parfaitement observés. Soirées chez
Maxim's, dans les cabarets à la mode,
concerts de gala , etc., alternent avec des
scènes d'une attachante intimité... La
musique joue naturellement un rôle im-
portant dans le film : on entend no-
tamment des extraits de plusieurs oeu-
vres de Brahms et Georges Auric a
écrit une jolie chanson sur un thème
de ce compositeur.

Au cinéma Ritz...
...ce n'est pas un succès... c'est un triom-
phe que remporte Tintin et le Mystère
de la Toison d'Or» . Réalisation de Jean-
Jacques Vierne. Interprètes : Georges
Wilson , Charles Vanel , Dario Moreno.
Ça c'est des aventures palpitantes. Tour-
né sur place en Turquie et en Grèce.
Tout les héros de «Hergé» pour tous les
jeunes de 7 à 77 ans... Donc plus de
commentaires ! Courez prendre vos pla-
ces. Samedi , dimanche et mercredi 14
février , matinées à 15 heures.

Au cinéma Capitole...
Connaissez-vous l'histoire de l'hom-

me sans destin ou plutôt «L'Homme qui
iVa pas d'Etoile» (man withot a Star) ?
Oui... alors vous viendrez le revoir cette
semaine au cinéma Capitole, puisque
ce fameux «Western» est donné en gran-
de réédition. Non... alors vous ne man-
querez pas l'occasion de voir ce film qui
passionne tout le monde. Les barbelés le
déchiraient, mais ne pouvaient l'arrê-
ter... les hommes le combattaient , mais
ne pouvaient pas s'en défaire... les fem-
mes l'aimaient, mais ne pouvaient pas
le retenir... Interprètes, tous fameux :
Kirk Douglas, Jeanne Crain, William
Campbell... le film est encore plus sen-
sationnel. Version française.

Dès ce soir à 20 heures, le film de Mar-
lon Brando, «Vengeance aux deux Vi-
sages», à la Scala .
Avec cette production un nouveau

genre de drame est né. Marlon Bran -
do a mis toute son âme et tout son
coeur à le réaliser et rien d'étonnant
à ce que «Vengeance aux deux Visa-
ges» est un film qui sort des sentiers
battus , un film qui impose un style
nouveau. Une oeuvre magnifique qui
respire la fraîcheur , la réalité sans fard.
Cette bande satisfera les exigences les
plus élevées ! Attention : vu l'impor-
tance de ce spectacle, début des soirées
à 20 h. avec le grand film. Pas d'aug-
mentation de prix des places. Parlé
français. Admis dès 16 ans. Matinées
samedi, dimanche et mercredi à 15 h.

Ce soir au cinéma Rex , encore une
séance supplémentaire : «Demain il
sera trop tard».
Un problème délicat ! La naissance

de l'amour chez les adolescents, ses
émotions, ses curiosités, ses troubles...
Un sujet osé traité avec par Leonide
Moguy, avec Vittorio de Sica et Anna-
Maria Pierangeli .

Comme le cadavre,
la voiture est ... fantôme !
(dl) — Si l'on en croit un journal

français, au poste frontière à Délie , des
douaniers auraient ouvert la voiture d'un
ressortissant français qui rentrait chez
lui et y auraient découvert... un cadavre !

Le propriétaire de la voiture n'aurait
pu donner l 'explication de ce cadavre in-
solite. Tout au plus aurait-il précisé que ,
dans une localité suisse, il aurait cons-
taté la disparition momentanée de sa
voiture.

Renseignement pris , il appert qu'il s'a-
git-là d' un «canular» et que , à Porren-
truy,  où, selon la rumeur publique, «l' a f -
f aire» se serait produite , on ne sait rien
de tout cela. Au poste frontière non plus ,
d' ailleurs ! .

La voiture, aussi bien que le cadavre
n 'a jamais existé.

LA VIE JURASSIENNE

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich „ cjjur !_5lu ,
Obligations 7 s
3Vt.% Féd.48 déc, 101.85 101.35
Z%% Fédér. 1950 100 101
Z % Fédér. 51 mai 100' j  100.40
3% Fédéral 1952 loo'i 100'4
2 "i% Féd. 54 juin Q7Vi 97.10
3% C. F. F. 1938 100Vi d 100U
4% Belgique 52 103U 103%
4li% Norvège 60 98 98
3%% Suède 54 m . 99 Vi 99 Vs
4% Bque Inter. 59 101 lOO'i
4'i % Péchiney 54 103% 1033'io
4 ',i% Montée. 55 105 104%
Trusts
AMCA ' 79.35 79.90
CANAC 152.30 152.85
SAFIT 117 116%
FONSA 591'i 59314
SIMA 1510 d 1510 d
ITAC 312% 315 V»
F.URIT 197% 198U
FRANCIT 1S3 ';- 166%
ESPAC 106% IOB '-J
DENAC 98 98 W
Actions suisses
Union B. Suisses 6280 6210
Soc. Bque Suisse 4220 4200
Crédit Suisse 4345 4300
F,lectro-Watl 3220 3260
Interhandel 5290 5310
Motor Columbus 2540 2560
Indelec 1750 1800
Italo-Suisse 465 876
Réassurances 4440 4570
Aar-Tessin 2050 2025 d
Saurer 2365 2365
Aluminium 8000 8000
Bally 1990 1995
Brown Boveri 4225 4210
Fischer 2980 3010
Lonza 3595 3625
Nestlé Port. 4055 4122
Nestlé Nom. 2680 2720

Cours du 7 s
Sulzer 5310 5300
Ciba 16280 16350
Geigy, nom. 24400 24425
Sandoz ¦ 14325 14350
Hoffm .-La Roche 41400 41750

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 139 138
Pennsylvanie RR 79 79 1,4
Du Pont de Nem 1038 1047
Eastman Kodak 459 460
General  Electr. 324 324
General Motors 244M: 244
In te rn .  Nickel 339 342
Montgomery W 141 142
Standard Oil N.J 233ex 236
Union Carbide 509 519
Italo-Argentina 47 *b 47
Sodec 139J b 140
Philips 572 576
Royal Dutch 153 157%
A. E. G. 516 524
Badische Anil in 525 524
Farbenfab. Bayer 634 642
Farbvv. Hoechst . 553 555
Siemens - Halske 806 810

New-York cours du

Actions g 7
Allied Chemical SS5-'» 54%
Alum. Co. Amer 58%ex 59'/a
Amer. Cyanamid 45% 45%
Amer. Europ. S. 31 %d 32
Amer. Smelting 63% 63%
Amer. Tobacco 99% 99
Anaconda . . 50 50 'i
Armco Steel 667;'» 67 'i
Atchison Topeka 27% 27 1"Bendix Aviat ion 73'lt 741,»
Bethlehem Steel 41T /s 42%
Bœing Airplane 54.V1 54'/«

Cours du g 7
Canadian Pacific 25% 25%
Caterp illar Tract. 415/s 41V»
Chrysler Corp. B5'/« 55%
Colgate 50% 50 Va
Columbia Gas 277» 28%
Consol. Edison 76 7/s 77%
Corn Products 55 Va 55%
Curtiss Wright 17V» 17
Douglas Aircraft 34Vsex 34%
Dow Chemical 69 70Va
Goodrich Co 65-Vs 67
Gulf Oil 41% 42V B
Homestake Min .47% 47%
I- B. M. 551 Vae 552
Int .  Tel & Tel 55V» 56
Jones-I.aughl. St. 67Vs 69V8
Lockheed Aircr. 51 51 Va
Lonestar Cernent 23% 23Vs
Monsanto Chem. 49!/s SOVs
Nat. Dairy Prod. 66 65Va
New York Centr. 19"8 îgli
Northern Pacific 42% 43;'B
Parke Davis 35% 351/3
Pfizer & Co 48V» 49:/8
Phi l ip  Morris 102% 102'/»
Radio Corp. 55 54;/,
Republic Steel 57% 583 '8
Sears-Roebuck 80% 81V»
Socony Mobil 55% rig 'i
Sinclair  Oil . 39' .'sex 55'/s
Southern Pacific 30 29%
Sperry Rand 22 5'n 24
Ster l ing Drug 82 '4 83;!i
Studebaker  10V» 10'/»
U. S. Gypsum 98 96%
Westing. Elec. 37%ex 34%

Tendance : pius ferrae

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 149.60 149.74
Services publics 125.76 126.10
Industries 710.39 715.73

Bourses étr.: Cours du

Actions s 7
Union Min. Frb 1440 1440
A. . K. U. Flh 388% 389V.
Unilever Flh 187.30 187.80
Montecatini Lit 3788 3790
Fiat Lit 3010 3023
Air Liquide Ffr 1158 1175
Fr. Pétroles Ffr 300 319
Kuhlmann Ffr 430V2 425
Michelin «B» Ffr 1030 1036
Péchiney Ffr 274 1/a 275
Rhône-Poul. Ffr 480 477
Schneider-Cr Ffr 282 283
St-Gobain Ffr 431 439
Ugine Ffr 499 499
Perrier Ffr  349V'a 348%
Badische An. Dm 479 480%
Bayer Lev. Dm 578 d 583%
Bemberg Dm 300% 300
Chemie-Ver. Dm 621 620
Daimler-B. Dm 1342 1375
Dortmund-H. Dm 142 145%
Harpener B. Dm SB"» 98Vs
Hœchster F. Dm 505% 507
Hœsch VVer. Dm 211V» 212
Kali-Chemie Dm 472 _ 473 

^Mannesmann Dm 231 Va 250%
Metallges. Dm 1098 1070
Siemens & H. Dm 742% 744 d
Thvssen-H. Dm 230% 230".
Zellstoff W. Dm 251 254 d

Billets étrangers : - U em. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.- 12.30
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.80
Florins holland 118.50 120.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 6.95 7^35Schillings autr. 1B.55 16.95

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

BULLETIN DE BOURSE

Un geste...
Deux sourires, ..
Le sien et le vôtre !

? 

Des fleurs
à la
St-Valentin

Acquisition d' un domaine
(dU — L'Etat de Berne a acheté à

M. Emile Kneuss. cultivateur à Mont-
Dessus, à Courtételle, des parcelles de
68.4404 ha, d'une valeur officielle de
93.030 francs au prix de 240.000 francs,
plus 30,000 francs pour le matériel agri-
cole.

Dans sa prochaine séance, le Grand
Conseil sera invité à ratifier cet acte de
vente, le prix d'achat n 'étant payable
qu'après ratification.

Une auto volée
(wn) — On a retrouvé en plein village,

au bord de la route cantonale , une auto-
mobile volée à un moment indéterminé
dans un garage de Delémont. La voiture
n'avait pas subi de dommages, mais la
batterie était «à plat», car le voleur
avait négligé de couper le contact.

COURTETELLE

(lw) — Quelques jours avant de cé-
lébrer son quatre-vingtième anniversai-
re, fête dont il se réjouissait fort , est
décédé à l'hôpital de Saignelégier M.
Henri Oppliger-Leisi , que sa passion
pour le commerce de bétail avait fait
connaître long et large dans toutes les
Franches-Montagnes et bien au delà.

Né à Pierre-Feu (Chasserai) en 1882,
il apprit bien vite à connaître les exi-
gences du métier de paysan et de la
terre nourricière. La métairie de Nidau
connut son dur labeur de jeune paysan,
marié en en 1907 et bientôt père de
deux enfants. Puis ce fut à la ferme des
Mûrs que M. Oppliger vint s'établir en
1918. Il exploita ce domaine jusqu 'en
1934, année où il perdit son épouse.
C'est alors qu'il devint en 1935. par son
remariage avec Mme Vve Ferdinand
Leisi. tenancière du restaurant de l'Ours,
le «patron» au caractère enjoué et jo-
vial dont chacun conserve un vivant
souvenir.

Que Mme Oppliger et toute la parenté
trouve ici l'expression de notre sympa-
thie.

LES BOIS
Décès de M. Henri

Oppliger-Leisi

(dl) — Dans sa prochaine session, le
Grand Conseil sera invité à allouer à la
commune de Roches, une subvention
cantonale de 30 % mais au maximum de
67.500 francs, pour les frais de correc-
tion de la Birse, évalués à 225.000 francs
sur le territoire de cette commune.

Précisons qu 'en septembre dernier le
Conseil fédéral a déjà octroyé un crédit
de 56,250 francs, soit le 25 %.

Le paiement des subventions inter-
viendra selon l'avancement des travaux.

ROCHES
La correction de la B irse

Un jeune voleur condamné
iac ^ — Le tribunal de district a siégé

mercredi , sous la présidence de M. P.
Jordan.

Il s'est occupé d'une affaire qui fit du
bruit au moment de sa découverte parce
qu 'elle mettait en cause un jeune aide
postal, P. J., âgé de 21 ans , fils d'une
famille honorablement connue dans la
région , et qui jouissait lui , d'une bonne
réputation.

Et pourtant , accusé de vols perpétrés ,
de violation du secret postal , le prévenu
a tout reconnu. Le montant des délits
ascende à quelque 40.000 fr.

Au début de l'audience , une entente
étant survenue entre toutes les parties
plaignantes, celles-ci se sont retirées de
la procédure.

Le tribunal a condamné le coupable à
2 ans d'emprisonnement, sous déduction
de 99 jours de préventive subie. Le pré-
venu paiera les frais de justice ascen-
dant à 2040 fr.  et à ceux de procédure.
Le condamné a été transféré dans l'éta-
blissement pénitentiaire de Witzwil.

BIENNE

VILLIERS

Hier soir , vers 17 h. 30, une voi-
ture conduite par M. R. L., professeur
à Cressier, descendant des Bugnenets
en direction de Valangin , a dérapé
«ur le gravier, exactement à l'endroit
011 deux automobilistes trouvèrent la
mort au début de la semaine.

Après un tête-à-queue, la voiture a
heurté un arbre et s'est arrêtée dans
un champ en contrebas de la route.

L'automobiliste, blessé à la tête, a été
transport é à l'hôpital de Landeyeux.
La voiture est hors d'usage.

Au blessé vont nos vœux de bon
rétablissement.

Une voiture sort de la
route: un blessé

Parmi les lauréats des bourses f é -
dérales d'arts plastiques 1962, nous
trouvons le nom du sculpteur chaux-
de-fonnier Adrien Lièngme. Le lau-
réat ,qui est né à La Chaux-de-Fonds
et y a fa i t  ses premières études en
particulier à notre Ecole d'art, ha-
bite Paris où il a été l'élève et où il
est encore le collaborateur du
grand sculpteur franco-russe Zatki-
ne. Il expose dans d i f f é ren t e s  gale-
ries et salons de France et de l 'é-
tranger. Notre musée possède de lui

une petite sculpture en ébène. Nos
vives félicitations et nos meilleurs
voeux.

Un Chaux-de-Fonnier obtient
une bourse fédérale

de peinture

Au tribunal de police
Le tribunal de police a jugé hier

un habitant de la ville accusé d'es-
croquerie pour avoir vendu comme
huile pour auto de l'huile régénérée
qu 'il avait versée dans des bidons
portant le nom d'une marque con-
nue de lubrifiant. Le prévenu, A. M.
a été condamné à 15 jours de prison
avec sursis et au paiement de fr.
200. —de frais.

Délitroz Stefano. fils de Michel , comp-
table , et de Elisabeth - Micheline née
Haerle, Valaisan. — Winkenbach Geor-
ges, fils de Karl - Giinther , ferblantier-
appareilleur , et de Monique - Gertrude
née Wyss, de nationalité allemande. —
Peresini Gianni, fils de Leone - Setti-
ma , maçon, et de Angelina née Canta-
rutti, de nationalité italienne. — As-
calone Sabrina, fille de Andréa - Lucia-
no, pâtissier , et de Rosa née Guerrera,
de nationalité italienne. — Donzelli Ti-
ziano - Maurizio, fils de Sergio, tôlier , et
de Adelina née Giorgi , de nationalité
italienne.

Décès
Incin. Jeanneret André - Edouard , né

le 15 novembre 1894, Neuuchàtelois.

ETAT CIVIL DU 7 FEVRIER 1962
Naissances

JEUDI 8 FEVRIER
CINE CAPITOLE : 20.30, Nuits chaudes et

Nylons noirs.
CINE CORSO : 20.30, Aimez-nous Brahms ?
CINE EDEN : 20.30. <4mours  célèbres
CINE PALACE : 20.30, Les conquérants

du nouoeau monde.
CINE REX : 20.30, Demain U sera trop tard.
CINr RITZ : 20.30. Tintin et ia Mystère de

la toison d'or .
CINE SCALA : 20.30, Vengeance aux doux

uisages.
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Les Pirates ,

vedettes du rocfr'n roll français.

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

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

En cas de non réponse de cotre ou DOS
médecins habituels, appelez le Posta
de Police, tél. 2.10.17, qui auisera.

Prévisions du temp s
Encore des précipitations locales.

Neige par endroits jusqu 'en plaine.
Vendredi belles éclaircies , avant tout
en Valais. Température en lé gère
baisse.

S pour demain.. ;
• •• (Proportions pour 4 personnes) •

» Choux de Bruxelles a
• à la paysanne •
• Saucisson et lard •
» Pommes de terre blanches *• •• Choux de Bruxelles •
• à la paysanne. *
• Enlevez les mauvaises feuilles •
m des choux. Faites-les cuire à c
• l'eau bouillante salée, casserole •
0 découverte. 2
• Mettez dans l'eau une pincée «
2 de bicarbonate de soude pour •
• conserver aux légumes la couleur »
J verte. Laissez cuire puis égout- •
• tez. Remettez les' choux dans J
• une casserole avec un bon mor- •
• ceau de beurre , une échalotte •
• coupée menue, poivre, sel et •
a muscade. Mouillez d'une c. de •
• bouillon. «
• S. V. ï• „

••••••• «•••••• «•••••••••• o*
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Confortable salon , d'Inspiration - Empire »,
recouvert velours,

jf Coussins amovibles an mousse.
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MOBILIER PERRENOUD

if J J9 C EST TELLEMENT MIEUX

| PERRENOUD MEUBLES LA CHAUX-DE-FONDS - SERRE 65
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driers. 4accoudoirs. Patères. Eclairage intérieur automa- BLJBI IB^™*
tique. Doublure du pavillon lavable... et c'est loin d'être fT. Âv WmW mgmW^&>m
tout! 12M 6/43ch , 5places, Fr. 6990.-, 12MSuper , moteur l ,51, 8/60ch , Fr. 7275.- Ford (Suisse)

<^> TAUNUS 12M
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, téléphone (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon i
Garage Bel-Air ; Distributeur local : Couvet, Daniel Grandjean, garagiste.

A vendre tout de suite ou pour date à convenir,
commerce de

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

Monsieur veuf possédant intérieur soigné, cherche

personne de confiance
bonne cuisinière, pour tenir son ménage et s'oc-
cuper de sa fille de six ans. Conditions intéres-
santes.
Se présenter sur rendez-vous à M. A. Seiler,
Docteur Ingénieur, Avenue de la Gare 6, Neu-
châtel. Téléphone (038) 5 84 74 (dès 19 h.) |

¦ ' ' r. . . . . . . . . . ..
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Emission d'un emprunt

3y2 %
Série 29, 1962, de
Fr. 30 000 000.-

destiné au financement
de ses prêts hypothécaires

Conditions de l'emprunt :

Durée : 16 ans

Coupures de Fr. 1000.- et 5000.-
au porteur

Cotation :aux principales bourses
suisses

Prix d'émission :

99,40 %
plus 0,60% timbre fédéral

Délai de souscription :
du 7 au 13 février 1962, à midi

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées et
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer le prospectus et les
bulletins de souscription.

-/mmfiROS  ̂
JSSs &9 wM" :] = Achats encore plus avantage ux !

Haricots verts beurrés 1 boîte 1/1 1.10

2 =  1QSboîtes 1/1 ¦¦%#^P

Etonnant - non seulement leur prix avantageux, mais aussi leur qualité !

Economie p"™Hp«R̂^B̂ ^̂ HBBBK|̂ ^M̂ fegM̂ |-- li'i I [M SfrKl
Potager à bois

4 feux , en bon état, est demandé à acheter.
A la même adresse, on cherche à louer

appartement simple
de 2 ou 3 chambres ou chambres indépendantes
pour personnel étranger. — Offres sous
chiffre E X 2631 au bureau de L'Impartial.

Mariage
Unions heureuses en tou-
te confiance par Mme Ja-
cot, Charmettes 13, Neu-
châtel. — Tél. (038) 8 26 21

A VENDRE

machine à tricoter
«Tricolette», comme neu-
ve, en parfait état , avec
tous les accessoires. Prix
intéressant. _ Tél. (039)
2 47 77, entre 19 et 20 h.

Grand match au loto des chasseurs diP
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Sept vainqueurs au Cervin

Non seulement Etter et von Allmen ont réussi (dimanche à 15 h. 28) à
arriver au sommet par la face  nord du Cervin, mais les cinq autres
alpinistes y sont parvenus lundi à 13 h. après un bivouac à quelques
dizaines de mètres du sommet. — Voici, associés dans la victoire, de
gauche à droite : Hïlti von Allmen, Paul Etter (Suisse) , Peter Siegert ,
Werner Bittner, Rainer Kausche (Allemagne) , Léo Schlômmer et Erich

Kremp ke (Autriche) .

Une ascension
dramatique

Von Allmen avait perdu ses crampons
ZERMATT, 8. — ATS — Dans une

conférence de presse, tenue mer-
credi à Zermatt , les sept vainqueurs
de la paroi nord du Cervin ont don-
né quelques détails sur leur exploit.
Ce qui a le plus étonné chacun, ce
fut d'apprendre que Hilti von All-
men a perdu ses crampons en début
d'escalade et qu'il dut, de ce fait ,
couvrir la plus grande partie de la
paroi dans des conditions drama-
tiques.

Manquant d'assurance, sur ses
pieds , il dut s'aider le plus possible
de ses mains, ce qui explique en
partie les gelures dont il souffre aux
deux mains. Von Allmen est le seul
des sept alpinistes qui ait quitté
Zermatt mercredi matin déjà pour
se rendre à Zurich se faire soigner.
La cordée suisse a été conduite en
grande partie par Paul Etter, son
camarade étant handicapé. Ces
deux hommes durent bivouaquer une
seconde nuit sur la montagne dans
l'impossibilité qu'ils étaient de ga-
gner le refuge de Solvay.

La nuit la plus dure fut celle de
dimanche soir , où la tempête fit rage
emportant chez les Allemands un
sac de montagne, une paire de gants
et un anorak. Un Autrichien a été
atteint à la tête par une chute de
pierres , mais cela n'aura pas de
suites graves. Il semble qu'il faille
attribuer les gelures au pied de l'Al-
lemand Bittner au fait que ses sou-
liers étaient trop étroits. L'Autri-
chien Kempke a confirmé que les
deux Suisses étaient les Plus forts

des sept hommes et qu'il ne leur fut
pas possible, même en utilisant les
marches du passage des deux Suis-
ses, de pouvoir espérer arriver les
premiers au sommet.

Un imposant courrier fut remis
aux alpinistes lors de leur arrivée
à Zermatt. On notait parmi les té-
légrammes ceux de MM. Paul Chau-
det, Président de la Confédération,
Bringolf , président du Conseil na-
tional, et de plusieurs alpinistes
suisses et étrangers.

Une avalanche coupe
la route de la vallée

de 'Salien *
COIRE, 8. — ATS. — L'avalanche

« Carfil » a coupé la route de la val-
lée de Safien, aux Grisons. Toute la
circulation entre le haut de la vallée
et le Rhin est interrompue. On re-
doute d'autres avalanches.

est celle qui lie entre elles les orga-
nisations patronales de faîte F. H.,
UBAH et Ebauches S. A.

L'association Roskopf , non signatai-
re de cette convention, prend égale-
ment part aux négociations qui se
sont engagées en vue de l'élaboration
d'un nouvel accord.

Les conventions passées entre le
patronat horloger et les syndicats ou-
vriers ne sont pas touchées par cette
dénonciation.

Le Locle

Chute d'un motocycliste
• (ae) —• Mercredi à 13 h. 15, un moto-
à la rue de la Côte, a fait un écart pour
cycliste circulant à une vitesse exagérée,
éviter une passante, puis a perdu la maî-
trise de son véhicule et a fait une chute
spectaculaire quelques mètres plus loin.
Bien que paraissant souffrir d'une jambe,
il s'est empressé de reprendre la route.

Une collision
(ae) — Mercredi à 15 h. 55, une camion-
nette bernoise et une automobile fran-
çaise sont entrées en collision à proxi-
mité du Poste de police, le véhicule suisse
ayant omis d'accorder la priorité de
droite. Dégâts matériels.

25 ans de service
(ae)— Dans sa dernière séance, le

Conseil communal a adressé de vifs re-
merciements à M. René Knôpfel , mon-
teur-électricien aux Services Industriels,
qui a accompli 25 ans de service, et lui a
remis la gratification habituelle. Tous
nos compliments.

Nominations
(ae) — Le Conseil communal vient de

procéder aux nominations suivantes :
MM. René Boichat , du Locle, et Pierre
Baumgartner , de Tramelan , aux fonc-
tions d'agent de police ; M. Georges
Barth , du Locle, aux fonctions de sous-
chef de garage, en remplacement de M.
Gottfried Berger , transféré comme com-
mis à la Police des Habitants ; M. En-
rico Ducommun aux fonctions de com-
mis à l'Assistance ; M. Paul Jaquet , aux
fonctions de commis au magasin cen-
tral des compteurs, aux Services Indus-triels

Des Loclois chanceux
(ae) — M. et Mme Gottlieb Maurer,

domiciliés Jolimont 16, avaient parti-
cipé à la fin de l'an dernier a un grand
concours organisé par une importante
société suisse d'achat. Leur réponse
étan texacte, ils ont eu la chance extra-
ordinaire d'être désignés par le sort ,
parmi septante mille participants, pour
l'attribution du premier prix du con-
cours. Ce premier prix consiste en une
fort belle voiture automobile, dernier
modèle.

La remise du prix a eu Heu mercredi
après-midi , devant une épicerie du Crêt-
Vaillant, en présence de plusieurs cen-
taines d'amis et de ciu'ieux. Les orga-
nisateurs, ainsi que MM. Pierre Arrigo
et William Geiser, représentants des dé-
taillants du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ont vivement félicité les heureux
gagnants qui étaient visiblement très
émus. Cette petite manifestation s'est
terminée par une distribution de petits
cadeaux aux adultes et aux enfants pré-
sents. Une dégustation de vins neuchâ-
telois était offerte par l'Office de pro-
pagande représenté par son directeur,
M. Juvet.

M. Maurer est bien connu en notre
ville. C'est un ancien couronné à la
gymnastique artistique qui a su demeu-
rer sportif de coeur et d'esprit. Nous
ajoutons nos compliments à tous ceux
qu'il a déjà reçus et à notre tour, noua
lui disons, ainsi qu'à Madame : bonne
route 1

Chronique horlogère
A propos de la

dénonciation de la
convention collective

de l'horlogerie
BERNE , 8. - ATS. - Les organisa-

tions horlogères tiennent à apporter
les précisions suivantes à leur com-
muniqué du 6 février annonçant que
la convention collective qui les lie
était dénoncée en prévision d'une
révision :

La convention collective de l'indus-
trie horlogère suisse qui vient d'être
résiliée avec effet au 30 jui n 1962

Télégrammes ...
* LISBONNE. - A l'audience d'hier

après-midi du procès des auteurs et
complices de l'attaque du «Santa Ma-
ria» le tribunal criminel a poursuivi
l'audition des témoins.

* RIO DE JANEIRO. — Candido
Portinari, le plus célèbre des pein-
tres brésiliens est décédé la nuit der-
nière d'une hémorragie cérébrale, à
l'âge de 59 ans.
* A BORD DU « FRANCE ». — Un

passager clandestin a été découvert
à bord du « France » quatre jours
après son départ du Havre. Il s'agit
d'un journaliste parisien à la re-
cherche d'un papier sensationnel.
* CHARLEROI. - Mercredi , vers

13 heures, ,on a retrouvé le cadavre
de la petite Marie-Thérèse Lisiak, 13
ans, qui était disparue depuis le 2
janvier dernier.

* ALGER. — Cinquante attentats,
tel est le bilan connu de la journée
de mercredi pour l'ensemble de l'Al-
gérie où le nombre des morts s'élè-
ve à 18 dont 12 musulmans et celui
des blessés à 34 dont 24 musulmans.
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
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La Chaux-de-Fonds , le 8 février.
Après le discours du général de

Gaulle on s'est . demandé quelles
perspectives allaient s'ouvrir : « Au
FLN de jouer ! » se sont écrié la ma-
jorité des commentateurs. Le fa i t  est
qu'on est arrivé semble-t-il au ter-
me des négociations. Les derniers
obstacles devraient être levés d'ici
peu. Certains af f irment  même que
le cessez-le-feu pourrait être acquis
vers la mi-février. Puisse ce pronos-
tic se réaliser.

* * •
Les conceptions que le général de

Gaulle a af f i rmées  quant à l'Europe
des patries et le silence qu'il a ob-
servé sur l'Alliance Atlantique don-
nent évidemment beaucoup à ré f lé -
chir. Comme plusieurs commenta-
teurs le remarquent, les conceptions
du chef de l'Etat français ont heur-
té pas mal d'opinions à Bonn, à Ro-
me et dans le Bénélux. Certaines
personnalité s considèrent que de
Gaulle veut fusionner deux Europes
en alignant la plu s dynamique sur la
plus lente et la plu s conventionnelle.
Au surplus, on craint beaucoup que
la France n'oriente le Marché com-
mun vers une position de concur-
rence plutôt que de collaboration
avec l'Amérique. Cela donne singu-
lièrement à réfléchir.

sont un échec pour Moscou. En e f f e t ,
le parti communiste qui croyait de-
venir le plus for t  a perdu des sièges.
Les agrariens, au contraire, en ont
gagné et les partis de droite et du
centre se sont pratiquement mainte-
nus. Ainsi l'extrême gauche n'entre-
ra pas dans le cabinet. Elle ne par-
ticipera pa s au gouvernement. Celui-
ci sera orienté avant tout sur le cen-
tre et la droite modérée. On ne sau-
rait que se féliciter de l'attitude prise
par le peuple finlandais qui manifes-
te une fois  de plus sa sagesse et son
bon sens. Tout en révélant fo r t  peu
leurs sympathies et leurs antipa-
thies, les Finlandais ont voté sans
donner pris e à la suspicion ombra-
geuse de leur puissant voisin.

* • •
Il semble que la cote du premier

ministre britannique Macmillan soit
sérieusement en baisse. Les forces du
parti conservateur restent intactes,
mais son leader paraît fatigu é et usé .
Nombre de voix s'élèvent p our de-
mander un guide plus énergique et
qui ne se borne pa s continuellement
au « wait and see ».

* # »
La reine Elisabeth II qui a fê té

mardi le 10e anniversaire de son rè-
gne attendrait son quatrième enfant.

Est-ce la raison pour laquelle les
Allemands se montrent maintenant
de plus en plus favorables à des con-
versations directes avec Moscou ?
C'est possible. Bien entendu on dé-
clare dans la Bundesrepublik que si
M . Kroll , l'ambassadeur de Bonn à
Moscou, qui est personna grata au-
près de M. Krouchtchev, était char-
gé de négociations, il n'agirait qu'en
concordance étroite avec les Alliés.
Mais on sait ce que cela veut dire.
Et il est certain qu'un échange de
vues direct entre Moscou et Bonn
mettrait dangereusement en j eu les .
sympathies dont la BundesrepuoHk a-
joui jusqu 'ici dans les capi tales oc-
cidentales. D aucuns vont jusq ue a
dire que cela « libérerait les Alli és des
engagements qu'ils ont pri s en ce qui
regarde le statut de Berlin ». Quoi
qu'il en soit M. K. peu t se féliciter :
le poisson a mordu.

* n *

Quant aux Américains qui recon-
naissent nettement l'échec subi par
M . Thompson dans ses trois conver-
sations avec M. Gromyko, ils esti-
ment — peut-être à tort — que M.
Krouchtchev est paralysé par le d i f -
férend Moscou-Pékin. Pour eux il n'y
a maintenant plus guère qu'une mé-
thode pour obtenir le dégel du Krem-
lin. A savoir : de substituer à la di-
plomati e traditionnelle, la «diploma-
tie des familles» . D'où les réceptions
de M. Adjoubei à la Maison-Blanche ,
l'invitation à Salinger de venir à
Moscou, et la visite possible en U. R.
S. S. du frère du président Kennedy.
Il y a évidemment loin de cette con-
ception assez « molle » à celle plus
dure du général de Gaulle qui con-
tinue à déclarer : « Tant que Moscou
menace il est inutile de négocier ».

* * *
Les élections finlandaises, en con-

firmant la victoire de M . Kekkonen .

La lutte est vive en Italie au sujet
de l'ouverture à gauche. Un article
qui a fai t  sensation à Rome est celui
dans lequel le quotidien « Telefera »
af f i rme  que le parti socialiste de M.
Nenni serait subventionné par le
Kremlin. Subventionné pourquoi ?
Parce que Moscou estime que M.
Nenni est l'homme politique de gau-
che le plu s habile de la Péninsule et
capable en s'alliant à la démocratie-
chrétienne de fair e glisser l'Italie
vers le neutralisme. Que ne racon-
tera-t-on pas avant qu'une collabo-
ration, à vrai dire très hypothétique,
s'établisse.

Jr. a.

I de, quïwi dit
Dans sa séance du 7 février 1962, £le Conseil d'Administration de la 

^Société de Banque Suisse a approu - 
^vé les comptes de l'exercice 1961. 6

Après affectation d'un montant to- ^tal de Pr. 9 728 865,93 aux amortis- ^sements et provisions, y compris ^l'attribution aux Réserves pour 
^constructions nouvelles, le bénéfice £net s'élève à Fr. 38 814 920 ,98, contre 
^Fr. 35 243 056,23 en 1960. '/,

H sera proposé à l'Assemblée f>
générale des actionnaires qui aura 4
lieu le 2 mars 1962, d'allouer Fr. ',
2 000 000.— à la Caisse de Pensions, ^de fixer le dividende à 10 %, comme ^l'an dernier , sur le capital-actions 

^porté en cours d'exercice de Fr. 6
f 180 000 000.— à Fr. 200 000 000.— , «
^ d'attribuer Fr. 14 000 000.— à la 4
if ,  Rései-ve spéciale et de reporter à ',
^ 

nouveau Fr. 4 768 978 ,29, contre Fr. ^£ 3 294 803,31 l'année précédente. ^
^ 

En 
outre, le Conseil d'Adminis- 

^
^ tration a décidé de transférer, 

^
^ 

avant la clôture des -comptes an- 
^

^ nuels et par le débit de réserves 4
fy internes, un montant de 14 mil- ^
^ 

lions de francs à la Réserve spé- 
^

^ 
claie et d'accorder une allocation ^

^ 
extraordinaire de 

3 millions de 
^

^ 
francs à 

la Caisse de Pensions. 
^i Après l'approbation des propo- 2

^ sitions du Conseil d'Administration, 
^

^ 
les fonds propres figurant au 

^
^ 

bilan atteindront 367 millions de 
^2 francs. 2
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\ \\ Société de Banque \
Suisse i.
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B I L L E T  D E  B E R N E  |

(De notre correspondant de la Ville fédérale) H

Berne, le 8 février. j
La presse vient de parler des propos assez étonnants tenus par un

major suisse-allemand dans une revue militaire : pour résoudre le pro- g
blême toujours plus insoluble des places d'armes dans notre pays, cet jj
officier proposait tout simplement de faire évoluer nos blindés sur ter- g
ritoire français. Il précisait que la Confédération pourrait louer ou g
acheter des places d'exercice en France, à proximité de la frontière g
suisse... =1

Nous avons là un bel exemple de ra isonnement fondé uniqu ement sur {j
les impératifs militaires et sur certains besoins pratiques de l'armée. Il g
ne tient aucun cas des aspects politiques du problème. Nous avons donc g
des officiers qui n'ont pas encore compris que la Suisse était neutre et g
que la France appartenait à une alliance militaire atlantique avec laquelle g
la Suisse s'est toujours Interdit le moindre contact.

A moins que l'officier en question n'appartienne à ce clan militaire g
heureusement très restreint qui serait assez favorable à un rapproche- g
ment entre la Suisse et l'O. T. A. N., avec échange de places d'armes g
(comme le font déjà les Allemands) et essais de fusées suisses à l'étran- g
ger (en attendant les engins atomiques qu'on ne pourrait décemment
expérimenter sur notre territoire nationa l bien trop petit).

Très conclent des exigences de notre neutralité politique et militaire, g
le Conseil fédéral n'a évidemment pas accordé la moindre attention aux g
élucubratlons du major zurichois, qui ne représentent qu'une théorie
purement personnelle, pour ne pas dire des paroles en l'air. Jamais
les autorités fédérales n'ont même envisagé la possibilité d'un entraîne-
ment des troupes suisses sur sol étranger.

Chs M.

Une idée saugrenue... |
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E Dès ce soir à 20 H. : Le premier film B
1 S C A L A réalisé et interprété par 1

B BPV MARLON BRANDO i
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îSkt fTk imm f \ sH^tkÇA Pour mieux travailler...
**>£2 E 3 î W VICll fcW M faut bonne lumière - une lumière OSRAM.

0

«k« M Qu'il est agréable de travailler sous les lampes
PQJ fluorescentes OSRAM-L! 3-4 fois plus claires que

épm im m W k M m t  les ampoules ordinaires, elles donnent une lumière
$S ftf!# Juk JfwB sympathique qui ménage vos yeux et vos nerfs.
m̂W rn imÊ^Lm̂ m Nous vous montrerons volontiers comment

|*~ n>ÂfAwÀA obtenir un éclairage correct avec OSRAM.
lO PIC! Wl vC OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051/327280

•lampes OSRAM - durables et sûres S ="=
r ==̂   ̂ -Y^^ -̂̂ sJS

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 ofres av. propos, de
prix , sous chiffre
M D 2331, au bureau de
L'Impartial.

Nous liquidons
TOTALEMENT

autorisation officielle du 15. 1. au 10. 2. 1962

^^^^kŴ  VOUS ECONOMISEZ
^P  ̂ UNE CHAMBRE

Ottomane double, selon
illustration avec entourage
et jetée, ens. Fr. 550.-
Dans ce prix sont compris les articles suivants :
1 OTTOMANE DOUBLE, même avec traversin
mobile, mais seulement jusqu 'à épuisement du
stock, (de nuit 2 parties séparées 90 x 190 cm.,
le jour 1 beau sofa) ; 2 PROTEGES-MATELAS;
2 MATELAS A CARCASSE avec tissu sanitaire
bleu ou vert uni , avec garantie 10 ans ; 1 JETEE
en couleurs : rouge , jaune et vert , utilisable des
2 côtés ; 1 ENTOURAGE avec coffre à literie
de biais, type moderne, plaqué noyer. Chaque
article peut être livré séparément.
Achetez maintenant ; sur demande, nous
réservons les meubles pour une date ultérieure.
Livraison franco. Grand eboix. Facilités de
paiement.

BERNE, Statthalterstr. 101. Tél. (031) 66 43 71

A vendre ou à louer

hôtel-restaurant
DE LA CROIX-D'OR à Chézard-Saint-Martin
Construit en 1955, comprend : cuisine, 1 office ,
1 salle à manger , 1 grande salle, 1 salle de débit ,
1 salle de sociétés, bar , jeux de boules, 11 cham-
bres, 3 salles de bains.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier-NE.

A VENDRE

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

A VENDRE

CANICHE
nain mâle, avec pedigree,
âge 6 mois. — S'adresser
à Mme Hennet, Restau- '
rant Gambrinus, Porren-
truy. Tél. (066) 612 51

A VENDRE

piano à queue
de concert

neuf , 2,80 m. de long, noir ,
ainsi que

petit piano à queue
1,45 m. de long. Les deux
marques mondiales avec
garantie. Prix intéres-
sants. (Facilités de paye-
ment.) — Offres sous
chiffre S A 4953 B, aux
Annonces - Suisses S. A.
ASSA, Berne.
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bien-être et leur
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NOS NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE
Dernier bilan à Luisenthal : 250 morts

En outre, on ignore le sort de 146 mineurs
VOELKLINCEN , 8. - ATS-AFP. - A

fi H. 30 CE MATIN, LES CADAVRES
REMONTE S DU FOND DE LA MINE
DE LUISENTHAL, A VOELKLINGEN,
PRES DE SARREBRUCK , ETAIENT
AU NOMBRE DE 250.

LE BUREAU SUPERIEUR DES MI-
NES QUI DONNE CETTE PRECISION
AJOUTE QUE 84 BLESSES SE TROU-
VENT EN OUTRE DANS LES HOPI-
TAUX. IL PRECISE QU'IL Y AVAIT
480 MINEURS AU FOND, ET QUE LE
SORT DES 146 RESTANTS EST IN-
CONNU.

Aucune chance
de retrouver d'autres

mineurs vivants
SARREBRUCK , 8. - ATS-AFP. - Il

n 'y a plus aucune chance de retrou-
ver des hommes en vie au fond du
puits de Luisenthal , a déclaré ce ma-
tin le Dr Kurt Hugo, chef de la sécu-
rité des mines sarroises. Auparavant ,
M. Hugo avait confirmé le chiffre de
250 corps remontés à 8 h. ce matin
tin puits tragique.

Il est probable que d'autres cada-
vres seront encore dégagés dans les
heures à venir, mais en petit nom-
bre. Il semble bien en effet , si on en
juge par le nombre de lampes ren-
dues à la Inmpisterie, que le tragique
bilan est près d'être clos.

En réponse à des questions des
journalistes, le directeur de la sé-
curité des mines a précisé que la
plupart des décès ont été provoqués
par asphyxie à l'oxyde de carbone.
Les autres mineurs décédés ont été
ou brûlés ou victimes du choc.

L'origine
de la catastrophe

Il est confirmé d'autre part qu 'une
violente explosion précédant un in-
cendie a été à l'origine de la catas-
trophe. Mais, a dit M. Hugo, le
pourcentage de grisou relevé les
jours précédents dans le- puits de
Louisenthal oscillait entre 0,45 et
0.80 %, ce qui ne peut en aucun cas
être considéré comme dangereux.

En Belgique, a rappelé le chef de
la sécurité, on tolère un pourcen-
tage de 3 r/c.

A un journaliste qui lui demandait
s'il était exact qu'en octobre 1961 une
tentative de sabotage avait été cons-
tatée dans la partie sud de Louisen-
thal , M. Hugo a répondu : « A l'épo-
que nous avions constaté que le
tuyau d'un tube d'aération avait été
sectionné, mais les résultats de l'en-
quête n'ont pas encore permis de
déterminer s'il s'était agi ou non
d'un sabotage ».

Enfin le directeur de la Sécurité a
reconnu qu 'à Louisenthal comme
dans d'autres mines, on pratique la
récupération du grisou qui est ensui-
te utilisé à des fins industrielles
comme c'est le cas pour le gaz d'é-
clairage.

Le travail reprend
SARREBRUCK, 8 ATS - AFP. —

Le travail dans les mines a repris ce
matin en Sarre comme à l'accoutu-
mée et seuls les hommes de Luisen-
thal qui n'appartiennent pas aux
équipes de secours, ne sont pas des-
cendus au fond. Mais dès le lever du
jour , ils étaient tous là , errant la mi-
ne grave et les yeux rouges autour
des bâtiments d'où s'échappent des
relents de désinfectant. Tous étaient
prête à se porter volontaires pour
remplacer les sauveteurs qui « grat-
tent > toujours au fond . Parmi ces
derniers se trouvent , on le sait, des
mineurs français venus de Merlebach
et des militaires américains des ba-

ses environnantes. Ceux-ci , revêtus
de combinaisons d'amiante ont pii
approcher des points où le feu avait
fait rage peu après l'explosion et ils
ont dégagé quelques autres corps
carbonisés.

Dans les rues de Sarrebruck et de
Voelklingen, où les drapeaux sur les
monuments publics sont en berne , la
consternation se lit sur tous les vi-
sages. Sur les trottoirs, les passants
s'arrêtent pour interroger les énor-
mes manchettes des journaux.

Certains mineurs de Luisenthal
portés disparus hier soir et cette
nuit , ont été retrouvés ce matin, in-
demnes, mais traumatisés par la ca-
tastrophe, ils ne savaient plus, en
sortant du puits, où ils étaient, ce
qu'ils étaient, d'où ils venaient. On
cite notamment le cas de celui qui
a été retrouvé errant dans la cam-
pagne à 4 heures du matin. Un au-
tre, sortant de la mine tragique, l'un
des premiers, s'est arrêté dans un
café proche. Là, en pleine hébétude,
il a joué au billard électrique pen-
dant des heures, tandis que sa fem-
me et sa fille l'attendaient, dans
l'angoisse, à la porte de la mine.

Le comte de Snowdon siégera
à partir du 28 février

.à la Chambre des Lords
LONDRES, 8. - UPI. - Le comte de

Snowdon siégera à partir du 28 fé-
vrier à la Chambre des Lords. Il sera
présenté aux autres pairs du royaume ,
comme c'est l'usage, par un duc de
la famille royale , par exemple le duc
de Gloucester ou le duc de Kent.

Culpabilité admise, mais certaines
indemnités sont réduites

Au procès civil Jaccoud :

GENEVE, 8. — ATS. — La Cour de
justice de Genève a eu à s'occuper
du procès civil de Pierre Jaccoud. On
se souvient que le tribunal de pre-
mière instance condamnait, en avril
1961, Pierre Jaccoud , au paiement
d'une somme d'environ 100.000 frs à
la famille Zumbach, de Plan-les-
Ouates, pour réparation pour tort
moral, perte de soutien et frais de
procédure. Quelques semaines plus
tard l'avocat de Jaccoud déposait les
conclusions écrites de l'appel qu'il
entendait faire contre cette condam-
nation. En décembre dernier, l'avo-
cat de la famille Zumbach deman-
dait la confirmation du jugement
prononcé par le tribunal de premiè-
re instance qui lui a alloué des in-
demnités de l'ordre de cent mille frs,
mais renonçait au maintien des pré-
tentions supplémentaires émises en
première instance, s'en remettant à
l'appréciation de la justice, ceci dans
le seul but d'en terminer rapidement
avec cette procédure.

Un recours irrecevable
A l'audience que vient de tenir la

Cour de justice, l'avocat de Jaccoud
a fait valoir que l'indemnité pour
perte de soutien avait été calculée
arbitrairement. Par ailleurs, il esti-
me que la culpabilité de son client
n'a été qu'arbitrairement prouvée.

La Cour de justice a constaté que
le recours de la défense de Jaccoud
est-irrecevable, que l'instruction pé-

nale a été conduite de manière très
approfondie et qu'elle n'avait pas à
entendre à nouveau les témoins et
à ordonner d'autres enquêtes.

Le jugement de la Cour de justice
reprend longuement les charges qui
ont été accumulées contre Jaccoud
et les divers éléments troubles de
cette affaire, qui ont fait l'objet des
débats que l'on sait devant la Cour
d'assises. Le nouveau jugement ad-
met comme incontestable la culpa-
bilité de Jaccoud qui est ainsi tenu
d'indemniser la famille Zumbach.

La Cour a accepté la décision du
Tribunal de première instance en ce
qui concerne les frais médicaux et
funéraires. Elle n'a pas non plus
modifié les sommes allouées à Mme
Zumbach (15.000 francs) et à ses
enfants H. et A. Zumbach (chacun
10.000 francs) pour tort moral.

En revanche, en ce qui concerne
l'indemnité pour perte de soutien
réclamée par la veuve, la Cour s'est
basée sur un salaire moyen de 900
francs par mois — Charles Zumbach,
la victime, avait en effet quitté son
travail de mécanicien pour prendre
celui de représentant en machines
agricoles — et a ramené l'indemnité
primitivement fixée par le tribunal
à 34.700 francs, à la somme de 25.000
francs.

Selon la décision des juges, les
frais que Jaccoud devra prendre à sa
charge ont. été fixés à 10.500 francs.

Jayne Mansfield et son mari disparaissent en mer
Emoi dans le monde du cinéma

LONDRES, 8. — ATS-
AFP — La B. B. C. an-
nonce que des avions
américains effectuent
des recherches au lar-
ge des îles Bahama
pour retrouver l'artiste
de cinéma Jayne Mans-
field et son mari Mick
Hargitay qui ont dis-
paru alors qu'ils étaient

partis en mer pour
faire du ski nautique.

Dévorés par
les requins ?
NASSAU (Archipel

des Bahamas) , 8. —
ATS-AFP — Nassau est
en émoi . La star de ci-
néma américaine Jayne
Mansfield s'est - elle
noyée ou a-t-elle été
dévorée par les requins
au cours d'une partie
de ski nautique ?

Un pécheur a retrou-
vé au cours de la nuit
de mercredi un hors-
bord semblable à celui
que Jayne et son mari

l'ex - Monsieur Univers
avaient loué pour l'a-
près-midi en compa-
gnie d'un proche ami,
Jack Drury, originaire
de Miami.

Us étaient parti s après déjeuner
et devaient rentrer vers 16 heures.
Vers 20 h. 30, on commença à s'in-
quiéter et une flotill e de bateaux de
pèche partit à la recherche du
groupe. Un peu avant minuit, on
retrouvait un canot ressemblant à
celui loué par Jayne. Le volant était
brisé et la corde de remorque pour
skieurs avait disparu.

Réfugiés sur une île ?
La mer est calme aux alentours de

l'endroit où l'épave fut découverte et
on n 'a pour l'instant retrouvé aucun
indice d'une tragédie. Les optimistes
pensent que Jayne , son mari et Dru-

ry se sont peut-être réfugiés sur une
des innombmrables îles qui entou-
rent le port et qu'à la suite d'un
moment d'inattention le canot a bri-
sé ses amarres pour dériver au large.
Ceci explique pour le moment le fait
que l'on n'ait pas retrouvé de skis
flottant sur la mer .

Jayne Mansfield et Mickey Hargi-
tay ont trois enfants. Ils étaient en
vacances à Port Lauderdale en Flo-
ride quand ils décidèrent d'aller pas-
ser quelques jours à Nassau. A la sui-
te de leur partie de ski nautique ils
comptaient faire aujourd'hui une
expédition de pêche sous-marine.

La Neuveville devra traiter avec l'Etat
Pour régler son problème du gaz

(De notre correspondant jurassien)
On sait que la plus petite usine â

gaz du pays, celle de La Neuveville est
condamnée à la disparition. D'une part,
la future nationale 5 passera là où elle
a été construite et, d'autre part, la
société privée du gaz de La Neuve-
ville S. A. a fait savoir à ses abon-
nés que l'usine fermerait ses portes à
partir du ler juillet.

Actuellement, la commune de La
Neuveville, ses Services industriels no-
tamment, sont à la recherche d'une
solution de remplacement, qu'il s'agis-
se de la livraison de gaz de butane ou,
plus vraisemblablement, de la distri-
bution d'air propané.

Toutefois, on le conçoit aisément, La
Neuveville ne saurait trouver une so-
lution d'ici au 30 juin. Raisonnable-
ment, elle ne peut , avant la fin de l'an-
née, mettre au point uun nouveau sys-
tème. Il importe donc qu'elle obtien-
ne une période de sursis ou que, pen-
dant un certain temps, elle reprenne à
son compte l'exploitation actuelle de
l'usine à gaz.

U fau t, surtout , qu'elle se prépare à
traiter avec l'Etat de Berne.

Le nouvel acquéreur
Rien n'est encore définitif mais on

sait maintenant, à coup sûr que l'Etat
de Berne va devenir l'acquéreur de
l'usine à gaz. Non pour l'exploiter mais
pour la démolir , puisque c'est à lui de
mettre à disposition . le terrain . pour , la
construction de 1 la nationale- 5: ¦• u ¦¦

Certes, d'un côté comme de l'autre,
on se refuse à articuler des . chiffres
précis. Il est permis cependant de sup-
poser que la vente permettra à la So-
ciété du gaz S. A. d'encaisser quelques
centaines de milliers de francs. Non
seulement la parcelle de terrain est de
1500 m2, mais le contrat de vente en-
globera la session de l'exploitation com-

plète. De surcroit, un arrangement de
ce genre évite toute une procédure d'ex-
propriation, puisque l'Etat se voit dans
l'obligation d'acheter ce terrain.

Une solution élégante
La Société du gaz, dont le capital -

actions est de 75,000 francs, va donc
élégamment tirer son épingle du jeu.
Sans qu'on puisse pour- autant taxer les
actionnaires de spéculateurs. Depuis
1939, ils n'ont jamais touché de divi-
dende. Et, avant cette date, les ac-
tions rapportaient 1 ou 2%. En outre,
ils devront se préoccuper du sort de
leurs employés.

Il n'empêche que les premiers inté-
ressés sont encore les abonnés au gaz.
C'est à eux dès lors que songe la com-
mune neuvevilloise.

Leur sort sera lié aux pourparlers que
La Neuveville, une fois la vente de l'u-
sine intervenue, devra engager avec son
nouvel acquéreur.

C'est à l'état que La Neuveville de-
vra s'adreser si elle entend, provisoi-
rement, exploiter l'usine actuelle. C'est
à l'Etat aussi qu'elle devra demander
s'il est prêt , comme elle le souhaite, à
lui céder gratuitement le réseau des
conduites souterraines, qui donnent tant
de souci à M. Graber , chef d'exploi-
tation des Services Industriels.

En effet , c'est bien là la grande in-
connue : en quel ' état d'entretien sont-
elles réellement ?

J.-Cl. D.

Petzi, Riki
et Pingo

L« feuilleton illustré
des enfant*

par Wilhelm HANSEN 3bir
— Cela veut-il dire que nous devons

te laisser ici. petit Kiki ? Tu ne veux
plus venir avec nous ?

— Ecoute , Petzi , ici, j'ai une situation
d'avenir : j'ai promis de faire de la
ratatouille et des crêpes pour toute la
population du royaume...

...et s'ils ont une indigestion, comme
je suis médecin, j e pourrai aussi les
soigner... et il faut que je coupe la cri-
nière de celui-'.a, une fois de temps
en temps.„

BERLIN, 8. — ATS - DPA. — Des
policiers de Berlin-Ouest ont obser-
vé jeudi matin d'importants mouve-
ments de troupe en Allemagne orien-
tale. 80 à 100 camions militaires ont
passé à Glienicke, au sud-est de
Berlin , se dirigeant vers Potedam. On
a compté 40 chars blindés chargés
de fantassins et tirant des canons,
40 camions arboraient des drapeaux
rouges.

Mouvements de troupes
en Allemagne orientale

Nasser :

BEYROUTH , 8. — ATS-AFP —
« L'Egypte engagera la lutte contre
Israël si les travaux de détourne-
ment des eaux du Jourdain s'éten-
dent à la zone démilitarisée entre
Israël et la Syrie », a déclaré le Pré-
sident Nasser au journaliste libanais
Wafic Tibi dans une interview qui
paraît aujourd'hui dans la revue
hebdomadaire « Al Sayyad ».

Le chef de l'Etat égyptien, qui
a souligné que son attitude à ce
sujet avait été définie au cours des
Conseils des ministres de la RAU ,
a affirmé notamment : « La tragédie
palestinienne de 1948 ne se renou-
vellera jamais. Nous savons tous

comment elle s'est produite. La
guerre avec Israël est inévitable.
J'engagerai le combat lorsque je
serai certain que tous les éléments
de succès se trouveront de notre
côté. Je n'ai, en effet , aucun droit
de mettre en danger l'avenir de
notre République ».

«La guerre avec Israël
est inévitable»



Depuis des siècles une spécialité, maintenant à la portée de chacun! Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 février 1962, en vente spéciale

I Poules à bouillir U.S. A. A SO I
prêtes à la cuisson le kg. ^^̂ r«

i I Prêtes à la cuisson signifie : I et avec ces excellentes P°u,es du bon riz va de soi ! 1
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LIQUEURS
EN LITRES

Eau de vie de fruits
5.20

Marc du Valais
6.50

Eau de vie de vin
Baron Lazar 8.95

Rhum vieux
8.95

Cognac vieux
14.50

Fine Champagne
15.50

Gentiane
16.95

Whisky
la bouteille 9.95

Rabais 5 %
et timbre cagnotte

Epicerie Grezet
Versoix 7

Tél. 212 20
Service à domicile
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PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

-

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchâtel
Tél (038) 5 12 07

Pendules neuchâteloises
Zénith — Le Caste!

Attira
depuis Pr. 367.—

20 modèles es stock

von GUNTEN
Av Léopold-Robert 21

DURS D'OREILLES!
°i ^MTV\^  ̂

Centre 
de rééducation am
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DU moyen
Wr d'appareils acoustiques / StÊS^*,. ™

• Prothèse auditive électronique WrwzA&iÊÈ

^  ̂ O Lunettes et Earettes acoustiques à transistors **&%£& BiWyakW ¦"
0 Voie aéro-lympanique et conduction osseuse IBÉST

Essais sans engagement ^*
Rééducation gratuite ^_¦ ES

¦ Démonstration - B
¦ Service de dépannage ¦

Vendredi 9 février 1962 de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. ||

¦ à la POLICLINIQUE ££££. ¦¦ ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

AU GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6

Notre nouveau choix en RIDEAUX

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

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

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

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

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

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

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

avec % duvet oie-canard Fr. 64.—

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

Un traitement étonnant supprime

vos cheveux gris
en 20 minutes

I I I  

ne s'agit pas d'une teinture, ni d'un quel-
conque produit plus ou moins décevant...
U s'agit de quelque chose d'absolument nou-
veau, sensationnel et positivement radical !
Un traitement régénérateur qui vient d'être
découvert et mis au point avec patience et
succès.
Aucun échec ! Aucune déception ! Une réus-
site pleine, entière, encore jamais connue !
Vous pensez peut-être qu 'on exagère ? Vous
pouvez vous en rendre compte vous-même en
lisant la nouvelle brochure: « J'avais des che-
veux gris ». Envoi immmédiat et gratuit.
Ecrivez vite. Ecrivez aujourd'hui. Ecrivez
maintenant.

LAB. RENOVATOR, Dpt M No 5
VERNIER-GENÈVE

A remettre tout de suite, pour cause
de départ

Salon de coiffure
pour dames

Ecrire sous chiffre U E 2604 au
bureau de L'Impartial.

V J



On engagerait encore une jeune fille, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds ou aux environs, ayant
terminé avec succès les deux années d'école se-
condaire, comme

apprentie
aide en pharmacie

Faire offres manuscrites sous chiffre J F 2606
au bureau de L'Impartial.

i

Grande entreprise en construction de machines cherche

aide de laboratoire
sérieux, au courant des méthodes de la chimie analytique

et éventuellement des essais de matériaux.

Travail varié dans laboratoire bien équipé.

Les intéressés sont priés de faire offres complètes à

ED. DUBIED & C!E S. A., COUVET-NE.
/

V

OUVRIERy u i iiiLii

pouvant être formé sur sou-

dage est cherché par fabrique

de boites or.

Offres à CLASSICOR,

Rue Numa-Droz 145.

Téléphone (039) 2 19 24.

^mf ^A W M i iMj ^M^1^ NOUS CHERCHONS UNE

SECRÉTAIRE sténodactylo
...qualifiée,,habituée, à travailler de façon indépendante, ayant, bonne

formation commerciale, sens des responsabilités et du discernement,
esprit ouvert, entregent et qualités morales indispensables pour un
tel poste.
Langue maternelle : FRANÇAIS, avec connaissance parfaite de
l'anglais et de l'allemand parlé et écrit.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites détaillées
avec photographie à MIDO. G. Schaeren & Co S. A., fabrique
d'horlogerie, BIENNE.
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P̂ ipSiS LES FABRIQUES
Mâg$?T DE BALANCIERS REUNIES S. A.

Nous engageons pour nos fabriques de Môtiers

décolleteurs
lttfc*«. " : ' -y ¦' ¦-

de pièces d'horlogerie, capables de régler 'et de sur- ,
veiller, de manière indépendante, un groupe de
tours automatiques Pétermann et Tornos.

manoeuvres
décolleteurs

capables de surveiller un groupe de tours auto-
matiques.

personnes
s'intéressant au décolletage et ayant si possible
quelques notions du métier , pourraient éventuelle-
ment entrer en considération.

Adresser offres avec curriculum vitae ou demander
la formule de candidature aux Fabriques de Balan-
ciers Réunies S. A., Rue du Viaduc 30, Bienne.
Télé phone (032) 2 54 35.

Régleuse
complète

connaissant à fond son métier est cherchée par Eta-

blissement de premier ordre.

Situation offrant toute sécurité.

Lieu de travail : LAUSANNE.

Faire offres sous chiffre R P 2500 au bureau de

L'Impartial.

 ̂ J

Tôlier
pouvant travailler seul, est demandé

par M. Philippe Zaugg, Carrosserie ,

SAINTE-CROIX. ;

Téléphone (024 ) 6 31 70.

Bon salaire.

BEBES-LUNES
et cantharide

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 55

par RK'E MAC CHFFFF.E

— Pourquoi avez-vous fait ça ? insista-t-il
d'une voix qui devenait d'instant en instant
plus rageuse.

— Puisque vous tenez à le savoir , je vais vous
le dire. J'estimais — et j' estime toujours — que
cette petite provinciale n 'était plus en sécu-
rité à Pasadena.

— Elle n 'avait qu 'à se mettre sous la pro-
tection de la police. ,

Je haussa i les épaules et battis des paupiè-
res d'un air entendu.

— La protection de la police, grommelai-je...
On sait ce que ça offre  comme garanties. Vous
êtes probablement le dernier à y croire.

Il frappa le sol du bout du pied, comme un
toréador qui cherche à exciter son taureau.

— En tout cas. vous allez me l'amener tout
de suite, vous avez compris. Havilland ? Tout
de suite ; j ' ai besoin de l'entendre.

— Vous estimez qu 'il n 'y a pas encore assez
de cadavres dans cette affaire . M. Queen ?

— Autant que je sache, il n 'y en a que deux.
Ce n'est pas bien terrible !

— Et Mike Spencer, vous le passez au bleu ?
— Mike Spencer : Qu 'est-ce que Mike

Spencer vient faire dans cette affaire ?
— Demandez-le à votre lieutenant quand

vous le verrez. Il en sait davantage que moi
sur les tenants et aboutissants de ce fichu
pot-au-feu.

— La question n 'est pus là. Oui ou non ,
m'amenez-vous Miss Winters ?

— Non. pas pour l'instant. D'ici quelques
jours , je ne dis pas. Au reste, ce me serait dif-
ficile. Elle est retournée dans son Texas natal.
Je ne suis pas prestidigitateur, moi. Sinon , je
vous la sortirais illico de mon chapeau.

— Faites attention , Havilland , vous jouez
un jeu dangereux. J'ai la possibilité de vous
occasionner des ennuis. Je pourrais m'arran-
ger pour qu 'on vous retire votre carte de
privé. C'est ce que vous cherchez ? Dites un
simple mot et je vous promets de vous faire
donner satisfaction sur-le-champ !

— Vous êtes libre d'essayer, le bravai-je
J'en ai long sur l'estomac de votre façon de
mener une enquête. Cela pourrait aussi inté-
resser les représentants C. I. D. (Criminal In-
vestigation Department) ou même les gars du
F. I. B. (Fédéral Board of Investigation) .

H se radoucit comme par enchantement.

— Nous racontons des bêtises, tous les deux ,
dit-il en s'affalant dans son fauteuil à pivot.

— Ce n'est pas moi qui ai commencé. Et
d'abord , qu 'est-ce que vous avez derrière le
crâne ? Puisque vous êtes convaincu que Miss
Weems s'est suicidée, je ne vois pas en quoi un
interrogatoire supplémentaire de Miss Winters
changerait votre opinion.

Il exhala un soupir et ayant sorti son mou-
choir de sa poche, se mit à s'éponger le front.

— C'est qu 'il est intervenu du nouveau de-
puis notre dernière rencontre , Havilland. Il n'y
a que les imbéciles qui ne changent pas d'o-
pinion , prétend la sagesse populaire. Erle Queen
n 'est pas un imbécile !

— Ce qui signifie ?
— Que je me suis en fin de compte , rangé

à votre avis. Oui , il est vraisemblable que Miss
Weems a été assassinée.

Un coup de canon éclatant dans mon dos
ne m'eût pas surpris davantage.

— Peut-on connaître le ou les motifs de ce
revirement , M. Queen ?

— C'est la faute à Cammelstringh. Il a si
bien ameuté les journalistes contre moi... et la
police de Pasadena en général , que j'ai été
forcé de changer mon fusil d'épaule. Vous ne
lisez donc pas les gazettes Havilland ?

— Quand j'en ai le temps. Il s'est fait , mal-
heureusement, que depuis quelques j ours le
temps me fait joliment défaut.

— Bien) alors, jetez un coup d'oeil là-dessus.

Tout en parlant , il avait ouvert un tiroir de
son bureau et en avait sorti l'exemplaire du
matin de la «Pasadena Tribbune» .

L'éditorialiste n 'y allait pas avec le dos de la
cuiller.

— C'est tapé ! admis-je après lecture. Mais
ce qui démontre que M. Cammelstringh est
derrière tout ça ? demandais-je.

— Deux choses. D'abord , aucun journaliste
ne se hasarderait à avancer aussi ouvertement
que Leslie est aux yeux de la police, le suspect
No 1. si lui-même n 'en avait suggère l'idée; en-
suite, quand je lui ai passé un coup de grelot
pour lui demander ce qu'il pensait de l'article
dont vous venez de prendre connaissance , il a
très bien pris la chose. Il n 'a pas hésité à me
déclarer que tout était «ail right» ainsi.

— En somme, si j 'ai bien compris, il s'efforce
de vous obliger à vous remuer un peu.

— On ne saurait mieux dire. C'est à vous dé-
dégoûter de rendre service aux gens, ajouta-t-il
avec dépit.

Je me levai , m'approchai du chef de ' la po-
lice et , lui posant familièrement la main sur
l'épaule, j'insinuai :

— Croyez-vous vraiment que vous rendiez
service à votre ami Cammelstringh en essayant
d'étouffer l'affaire, M. Queen?

Il m'observa un instant avec des yeux ronds.
— Leslie n'a rien à gagner à être mêlé à un

meurtre , M. Havilland.
(.A suivre).
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Régleuse
complète
Jeune fille

pour travaux fins se
raient engagées par Hor
logerie Balmer , Charles
Naine 12.

L'HOTEL
MOREAU

propose une place de

femme de chambre
à jeune fille connaissant les tra-

vaux d'entretien de chambres

très soignées.

Horaire régulier et bonnes con-

ditions de travail et de salaire.

Cherche de même, une

fille d'office - cafetière
Paire offres écrites ou se pré-

senter.



A remettre dans quartier près des
fabriques

PENSION
Prix Fr. 5000.—.
Faire offres sous chiffre R J 2559
au bureau de L'Impartial.

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
Fr. 1500.—.
CREDIT REPRISES GARANTIES
Rendez-nous visite sans engagement :
AVENUE LEOPOLD - ROBERT 117.

'
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Importante entreprise industrielle de Suisse romande cherche un

CHEF
de la
comptabilité industrielle

N O U S  O F F R O N S

direction du service de la comptabilité industrielle, en cours de
réorganisation sur des bases adaptées aux exigences modernes ;
ambiance de travail agréable ; semaine de cinq jours ; prestations
sociales d'avant-garde ; rémunération élevée, fonction des res-
ponsabilités.

N O U S  D E M A N D O N S

comptable diplômé, ou de formation équivalente ; connaissance ap-
profondie de la comptabilité industrielle ; langue maternelle française
de préférence ; nationalité suisse ; âge idéal 30 à 35 ans ; person-
nalité de caractère sociable, ayant le goût des responsabilités.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographie, références et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous chiffre M 82117 Q, à Publicitas, Neu-
châtel.

—

. 1 La Chaux-de-Fonds
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La banque est ^̂ ¦¦^̂
un bassin collecteur

qui rassemble les capitaux disponibles et les met au servie» da l'économie.
Quoique la richesse des banques frappe souvent l'imagination, il ne faut
jamais perdre de vue que plus de 92% des fonds avec lesquels elles
travaillent leur sont confiés par le public Ces capitaux sont indispensables
au fonctionnement de l'économie. Pour créer une entreprise, pour
améliorer des procédés de fabrication et de distribution, pour exploiter
une invention, pour construire des immeubles, il faut des moyens financier»
toujours plus considérables.
L'un des rôles de la banque est de rassembler ces capitaux, qu'il s'agisse
de grandes sommes ou de petits montants, et de les drainer vers les
investissements. Les épargnants reçoivent un intérêt, dont lé taux varie
notamment en fonction de la durée du dépôt. La banque offre à ses
déposants de nombreuses variantes et leur permet ainsi de placer leurs
fonds de la façon la plus rationnelle possible.

La Société de Banque Suisse est consciente de sa responsabilité
envers l'ensemble de l'économie suisse. Elle s'efforce de servir tous
ses clients individuellement et au mieux de leurs intérêts. i^™^^«

.BE? î B̂
Société de Banque Suisse BÉuâl
Schweizerischer Bankverein 1874

.La Chaux-de-Fonds 10 , av. Léopold-Robert

Apprentie-vendeuse
serait engagée pour le printemps ou
tout de suite, par commerce de tex-
tiles spécialisé.
Jeune fille intelligente et débrouil-
larde aimant le contact avec la
clientèle aurait l'occasion de faire
un excellent apprentissage chez un
patron fonctionnant comme expert
aux examens.
Faire offres sous chiffre P T 2614
au bureau de L 'Impartial.

J

JÉI Vi,,e de La Chaux-de-Fonds
IglSp Bataillon des Sapeurs-pompiers

Tous les citoyens nés en 1941. habitant la Ville
sont convoqués à l'Hôtel-de-Ville, salle de^
cours, premier étage,
LE SAMEDI 10 FEVRIER 1962, à 14 heures
pour le recrutement du bataillon de Sapeurs-
pompiers. Ils seront porteurs de leur livret de
service militaire ou, à défaut, de leur permis
d'habitation.
Les hommes nés en 1940 désirant être incorporés
peuvent également se présenter.
Les seules excuses admises sont la maladie
(constatée par certificat médical) et le service
militaire.
Elles sont à adresser au Commandant du Ba-
taillon de Sapeurs-pompiers. L'absence au re-
crutement est punissable d'une amende de
Pr. 10.— (Art. 43 du Règlement organique du
25 avril 1950).
La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1962.

CONSEIL COMMUNAL
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Mais il faut un produit à dégrossir ^
pour Raa)on. . .  » dégrossir pour laverqui agisse! WË? W$*\

En vrac on met ie Hnge sale dans ("automate I Pour l'/ f^f K^ëT*
qu'il en ressorte Immaculé , îl faut que ls produit as E; ** «Sâ fl
dégrossissage agisse à fond en quelques minutes,, H ̂ j f Ëg ^f ci  M
Quelques minutes pour détacher le graisse, enlever llfS SPISIK
la poussière, extirper les moindres particules de l̂ s5??r
saleté, bref pour préparer la lessive au blanchissage
proprement dltl

Via est à ia hauteur! Léquipe idèai»
dans l'automate

1. Via détache la saleté à fond parce «juil entre çn 'Y ,.
action Immédiatement à l'eau froide. «p̂ ^̂ «̂^ Ĥ

2. Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu'A SP^̂ L̂ ««8" 1̂
contient un haut pourcentage de phosphates. r j < r  ̂ - ÉMS
Le linge reste souple, moelleux La machiine est à ffiW /jr *^*'"*"'̂ !™
l'abri des dépôts calcaires, « W m ÉL*̂  I In

3. Via est riche en éléments suraetîf*. Il pénètre dans ||| | Ë m J 'Àw
les tissus les plus serrés et en extirpe sans peine . t. J -f- JMF fS
les moindres particules de saleté. Aveo Via seule- * "~" 

JÉÉP*̂  JELm\
ment les salopettes redeviennent vraiment propres I ^^ ĵ

**̂ ^̂ ^^ 
^^«rflÉBHS

Très important! 11
Via s 'adapte exactement à Radlon et lof permet rie , ''¦¦ 'NSH
développer son intensité maximum. ; '¦ -W&

Via pour mieux dégrossir



LES VITRAUX DE VELLERAT

Lors de la consécration de la chapelle de Vellerat . au-dessus de
Courrendlin, les. aitraux, dus au peintre delémontain f i xé  à Paris,
André Bréchet, n 'étaient pas encore posés. Depuis lors, l'exécution
de ce tnroai'1, confié à André Ripeau , maître oerrier à Versailles,
a été terminée.. Et.Jes pitraux de Bréchet, aux teintes douces sans
être jamais miènres , dispensent maintenant une lumière recueillie
dans la petite église. Malgré le morcellement des petites fenêtres,
il se dégage de l'ensemble un rythme unique. L'artiste, en effet ,
a imaginé tous ces pîtrages non pour eux-mêmes mais en fonction
de l'ensemble. C'est pourquoi le oisiteur a l'impression qu 'il n 'y a,
en fait, que deux oifràux : un de chaque côté de la chapelle.

fDl. - Photo Pic.)

Pour le quarantième anniversaire
fondée en 1922 par Charles Faller, l'on
chantera le «Golgotha» du compositeur
genevois Frank Martin, dont l'Orchestre
symphonique «L'Odéon» exécute la

«Petite Symphonie concernante»
samedi prochain

L

ES anniversaires se suc-
cèdent à La Chaux-de-

Fonds ou dans nos Mon-
tagnes. Nous disions il y a
quinze jours toute la part pr i-
se par Charles Faller , à l 'é-
poque frais  émoulu des plus
brillantes études musicales,
dans l'histoire de l'orchestre
symphonique « L'Odéon >, qui
f ê t e  son centième anniversai-
re. Mais voici les Chorales du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds , par lesquelles Faller
introduisit littéralement la
grande musique vocale en nos
hauts lieux. Nous l'avons en-
tendu lui-même raconter ces
concerts triomphaux, où le
public emplissait le Moutier
du Locle jusque sur la rue, et
la même chose au Temple In-
dépendant . C'est qu'on avait
la révélation d'œuvres alors
inconnues, car si l'on jouait
les partitions symphoniques,
ou leur transcription pour
deux ou trois pianos ou pour
quatre-mains, les Passions de
Bach et Messes de Mozart ou
de Beethoven n'avaient pas
encore été proposées à l'étude
de chœurs amateurs.

Nous allons tirer d' ailleurs
de l'excellent historique rédigé par
M . François Borel le récit de ces qua-
rante glorieuses années, au cours
desquelles la culture des Montagnes
neuchâteloises s'est si heureusement
enrichie :

En 40 ans, la Société a participé à
107 concerte, en comptant bien entendu
ceux qui ont eu lieu au Locle ou à Saint-
Imier au même titre que ceux qui ont
été donnés à La Chaux-de-Ponds, et
aux représentations de deux grands ou-
vrages scéniques : «Nicolas de Fliie»,
présenté à Neuchfttel du 2 au S Juin 1941
et «Pays de Neuchâtel». donné*du 9
au 18 juillet 1948 à La Chaux-de-Ponds.

Plusieurs fois, la Société chorale se
déplaça hors de notre ville : à La Sagne
en 1933 ; à Saint-Imier, en 1931, 1953 et
1958 ; au Camp de Vaumarcus en 1933 :
à Neuchâtel , en 1941 ; à Lausanne, en
1927. 1930. 1935. 1939 et 1941 ; et même
à Besançon, en 1926, sans citer nos
traditionnelles auditions du Locle.

A ce propos, il convient de rappeler
l'excellent esprit de collaboration et
d'amitié qui la lie à la Chorale mixte
du Locle (avec laquelle elle chantera
au concert anniversaire) : tous les
concerte ont été donnés en commun , à
trois exceptions près, depuis 1924 déjà !

Quant aux orchestres qiU l'accompa-
gnèrent, ce furent successivement
l'Odéon. l'Orchestre de la Ville de
Besançon, l'Orchestre romand, l'Orches-
tre de la Radio suisse romande et
l'O. S. R. Il faut leur ajouter de nom-
breuses formations «ad hoc» véritable-
ment suscitées par l'enthousiasme com-
municatif de Charles Faller, formations
où se coudoyaient les meilleurs ama-
teurs locaux, des professionnels venus
de Berne, Lausanne, Neuchâtel , Genève.
Paris même, et les membres de la
famille Faller avec leurs amis et con-
naissances !

Les solistes

La place nous manque pour citer tous
les solistes que ces concerts nous per-
mirent d'entendre. Nommons briève-
ment : Mesdames Colette Wyss. Su-
zanne Chmetz-Bourquin, Bernadette
Lemichel du Roy , Violette Andréossl.
Caro Faller , Ria Glnster , Suzanne
Danco, Eisa Cavelti, Maria Stader.
Maria Helbllng. Renée Defraiteur, Lise
de Montmollin et Ursula Buckel :

Frank Martin ,  qui viendra spécialement à
La Chaux-de-Fonds , le 18 février , à 11 h. 15,

parler du
Compositeur et l' opinion publ ique .

Messieurs Rodolphe Plamondon, Louis
de la -Cruz, Maurice Weynandt, Ernest
Bauer, Cari Rehfuss, Georges Cathelat,
Paul Sandoz, Robert Mermoud, Hu-
gues Cuenod, Fritz Olléndorf , Ernst
Haeffliger, Heinz Rehfuss, André Ves-
sières, Pierre Mollet , John van Keste-
ren, Willy Vogler et Eric Tappy.

Parfois elle dut engager des récitante:
le pasteur Marc DuPasquier, MM. J.-P.
Zimmermann, Jacques Cornu et Jean
Davy ; elle eut besoin aussi de beau-
coup d'instrumentistes, parmi lesquels
Mme Elise Faller, claveciniste, MM.
j ^aul ïBbeple;"ypiahiste et; chef d'orches-
tre qui dirigea, même le concert de 1924,,
Ernst Lévy, claveciniste et pianiste,
Charles Schneider, André Bourquin et
André Luy, organistes.

Grands événements
La Société vécut de grands événe-

ments : lorsqu'elle entreprit de chanter
le «Roi David» (qu'elle alla présenter
au public de Besançon et de Lausanne) ,
la «Missa Solemnis» et la «IXe Sym-
phonie», chantées à Lausanne égale-
ment ; elle eut l'honneur de quelques
magnifiques engagements, avec sa par-
ticipation à «Nicolas de Fliie» qui de-
vait être monté à l'Exposition nationale
de Zurich et dont la présentation fut
arrêtée ' brutalement par l'explosion de
la dernière guerre mondiale, et avec sa
collaboration aux fêtes du centenaire
de la République neuchàteloise où fut
chanté le «Pays de Neuchâtel» de Ber-
nard Reichel. Et parmi les événements
récents, rappelons l'exécution du «Can-
tique de Notre Terre», de Willy Bùrk-
hard, l'inauguration de la Salle de
Musique, l'inauguration des Orgues de
cette salle, et enfin la «61ème Pète des
Musiciens suisses».

Quant à la liste des œuvres, elle
est trop riche pour la place dont
nous disposons : soixante-treize par-
titions ont été étudiées, de Schutz à
Frank Martin, en passant par J .  C.
Bach, Haendel , Mozart , Beethoven,
Ernst Lévy, Kodaly,  Brahms, Faller ,
Jacques-Dalcroze, Fauré, Schubert ,
Honegger (Roi David et Nicolas de
Fliie, texte de Denis de Rougemont) ,
W. Bùrkhard (Cantique de Notre
Terre, texte de J .-P. Zimmermann ) ,
Perrenoud (Vieux-Prés, texte de
Zimmermann) , Reichel (texte de
Jules Baillods) , etc.

UN BEAU CONCERT EXPLIQUÉ.

Le grand compositeur Frank Mar-
tin a accepté de venir parler de tout
et de rien au public chaux-de-fon-
nier le dimanche 18 février : «Le
compositeur et son publia-, c'est en
e f f e t  une manière de traiter de toute
la musique contemporaine, de l'ac-
cueil qu 'elle reçoit de l'auditeur, dans
quelle mesure elle est fa i te  pour lui
plaire, et quand , et surtout comment
Martin lui-même a-t-il conçu son
rôle de créateur.

Pouvait-on imaginer plus belle et
généreuse introduction au <Golgo-
tha* que la Société fê tée  et sa con-
sœur du Locle ont mis à l'étude
l'an dernier, sous le patronage de
la Radio , avec le concours de l'Or-
chestre de la Suisse romande, diri-
gé par Robert Faller, et un brillant
corps de solistes, Renée Defraiteur,
de Bruxelles, Lise de Montmollin,
Genève, Eric Tappy, de Lausanne,
Pierre Mollet et André Vessières. de

Paris, André Luy, de Lausanne,
Elise Faller, de La Chaux-de-Fonds.
Le texte de cet oratorio est tiré des
Evangiles et de saint Augustin, ins-
piré en outre -d'une eau-forte de
Rembrandt *Les Trois Croix». Il a
été composé de 1945 à 1948. Voici
d'ailleurs comment l'auteur lui-
même explique son œuvre :

Le «Golgotha», que je me propose de
commenter, tente de présenter l'événe-
ment en lui-même,' laissant l'auditeur
en tirer la leçon. Ce sera bien là un
oratorio destiné à être joué dans une
église, mais ce ne sera pas de la musique
d'église. Ce devrait être comme une
représentation du drame de la Passion,
mais non pas un culte. Les pièces con-
templatives qui séparent les divers ta-
bleaux, écrites sur des textes de saint
Augustin, ne sont là que pour donner
le temps d'une méditation et pour or-
donner le tout dans une forme musicale,
ce que ne permettraient pas les textes
tout narratifs des Evangiles.

Durant toute la première partie , qui
nous conduit jusqu 'à l'arrestation de
Jésus, j'insiste sur certains caractères
de sa figure qui se manifestent dans
toute leur force pendant les jours qui
ont précédé la Passion et dont témoi-
gnent ses gestes et ses discours dans
le temple, alors qu'ils condamne avec
violence les chefs de la religion. J'ai
donc introduit une grande partie de
ces discours, qui sont une véritable pro-
vocation et qui devaient fatalement
amener sa condamnation : «Malheur à
vous, scribes et pharisiens hypocrites ;
vous ressemblez à des sépulcres blanchis
qui au dehors paraissent beaux, mais
qui sont pleins d'ossements de morts et
de pourriture».

Dans ces derniers jours de sa vie, le
caractère humain du Christ s'affirme
avec une particulière évidence et ceci
jusqu 'à son 'acceptation définitive, à
Géthsémané, lorsqu 'il : dit : «Que Ta vo-
lonté soit faite. » Alors il est arrêté, il
n'est plus qu'un pauvre accusé, plus
qu 'un condamné qu 'on traîne au sup-
plice. Mais, vaincu aux yeux du monde,
il est totalement vainqueur de sa nature
humaine ; il est réellement vainqueur.
I.- , ,J C- ' ¦ a'^HS*-''^, ' ' ,'- :Y"'y- y.

Et voilà un nOBle concert en
perspective. Nos félicitations,- et nos
meilleurs vœux à la Société- Chorale
pour l'excellente manière dont elle
f ê t e  son anniversaire.

S. M. NUSSBAUM

de la Société Chorale
de La Chaux-de-Fonds

QUAND LA TV ROMANDE
FAIT DANS LES LETTRES..,

Il vient d'en arriver une toute
bonne à notre excellent ami et
collaborateur Jean Buhler.

Il a reçu, comme on le sait,
un prix littéraire : ce pour ses
livres, ses articles, ses zgribouil-
lages...

Par hasard, notre TV l'ap-
prend. Elle ne connaît pas tou-
jours ces choses, mais enfin, ceci
lui tombe dans l'oreille, qui ne
fut en l'occurrence pas celle d'un
sourd.

Elle dépêcha un de ses plus
brillants agents chez ledit.

Lequel, une fois n'est pas cou-
tume, travaillait (!)

Harnaché de cinquante kilos
d'appareils, caméras et autres
preneurs de vue, notre homme
se hissa jusqu'au quatrième éta-
ge chaux-de-fonnier de Buhler,
où il arriva suant et soufflant :

— C'est-y haut, chez vous !
qu'il dit, en s*épongeant.

Puis il déploya ses moyens
matériels, et se mit en devoir de
faire appel à quelques souvenirs
(lointains) de classe :

— C'est-y à c't'heure que vous
avez reçu un prix ? Lequel ? Et
pourquoi ?

— C'est un prix pour l'encou-
ragement aux lettres ! que fait
Buhler, innocemment.

— Vous avez donc écrit des
Iettes, ben, c'est épatant ! que
fait le TViste. On pourra donc

vous photographier avec ces let-
tres !

— Quelles lettres ?
— Mais celles que vous avez

écrites, pardine. Vous ne les avez
pas perdues, au moins ?

Un moment d'inquiétude.
— Ah ! parce que vous pensez

que j'ai écrit des lettres... Mais
à qui ?

—- Euh ! peut-être au percep-
teur...

L'Idée qu'un prix d'encourage-
ment aux belles-lettres pouvait
concerner des imprimés d'une
autre nature ne saurait entrer
dans la noble tête de notre
TViste. On finit par s'entendre,
et Buhler s'en alla à sa machi-
ne. Mais son épouse, racontant,
en se tordant de rire, l'histoire
à d'aimables amis, s'entendit
répondre : « Et alors, il les avait
au moins encore, ces lettrés ! »
On dut prudemment rengainer
l'anecdote, qui menaçait de de-
venir aussi nombreuse, en épi-
sodes, que celle du vase de Sois-
son, dont un élève de première
à Blancmesnil-sur-Audinet avait
dit que ce n'était pas lui qui
l'avait cassé, et que ça finit au
ministre, qni répondit : « Cassé
on pas cassé, remplacez-le : pas
d'histoire en p é r i o d e  d'élec-
tions... »

Il n'en est pas encore revenu,
notre Buhler—

VERNES.

(Pan ! ,
i -

Littérature

Bécassine a trouvé sur le bureau de
ses maîtres le «Secrétaire de l'Amour»
et y trouve une formule de lettre amou-
reuse qu'elle copie et envoie à son
soupirant :

«Mon Marcel, Jacques. André. Jean
Henri chéri.

«J'ai remarqué hier , avant-hier, il y
a un mois, que tu avais de jolis, si jolis,
cheveux, yeux bleus, marrons, grands,
petite, blonds, bruns et ton menton
avec, sans moustache, barbe, fine, four-
nie, en collier, en bouc et tu as de la
prestance, du chic dans ton vêtement,
uniforme, costume de sportif , de groom,
de fantassin, d'artilleur. Je te verrai
avec plaisir, joie, ce soir, demain, di-
manche.

«Je t'embrasse, dix, cent, mille fois.
«Ta Madeleine, Janine, Lucie, Ge-

neviève—>

UN EVENEMENT ARTISTIQUE EN SUISSE

A 
GENÈVE, grand carrefour de la
pensée et de l'art contempo-
rain , la Galerie Motte vient

' -ï'ëxpôsê'r"' : 'IJ^TISjbriant - ensemble
des œuvres cfe Carzou, « témoin du
Temps et de l'Eternité », comme l'a
écrit justement un de ses biographes,
Pierre Lambertin.

Après une période où l'artiste, en
pleine possession de son art , avait

A G E N È V E
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semblé vouloir discipliner les élanS*
de son inspiration , et saisir avec plus
d'exactitude la mouvante réalité, on a
pu constater, dans ses dernriers ta-
bleaux, un heureux retour ;'• une for-
me d'expression faite d'insolite, de
prenante poésie, et dominée par le
souci de nous rendre perceptibles les
problèmes et les angoisses de notre
âge atomique.

A une sérénité, non sans grandeur,
a succédé un accès fébrile de déses-
pérance. Son graphisme a gagné en
nervosité, pétri d'une sensibilité sou-
vent exaspérée. Il s'est lancé à nou-
veau vers les horizons mouvants qui
sollicitent son esprit. Carzou est à la
fois un visionnaire, au noble sens du
mot , et un témoin lucide et attentif
de son temps.

Il a su réaliser le miracle difficile
de répondre aux aspirations des « raf-
finés » et des masses populaires épri-
ses d"évasion et sensibles à Un art
qui se penche sur leurs problèmes -
clairement - sans hermétisme et faus-
se littérature.

Son actuelle exposition nous convie
à des périgrinations pleines de diver-
sité et de surprises : des arlequins
dématérialisés se décalquant sur des
paysages de fantaisie ; le paysage de
Sodome, tragique et désintégré ; pré-
figuration de ceux que prépare la folie
des hommes ; une gare qui confirme
que la technique moderne peut accé-
der à une intense poésie linéaire, et
soudain, une bouffée d'optimisme et
d'air pur, avec des « Fleurs des
Champs » ; un paysage géométrique
de « Port-en-Bessin », et une somptu-
euse et virile évocation de Venise.

Dédaignant les modes, les écoles
et les système, Carzou va toujours de
l' avant, s'abandonnant aux méandres
d'une inquiétude tempérée parfois
d'un étrange mysticisme.

De l'œuvre de Carzou fuse , de toute
part, une grande tendresse humaine,
c'est pourquoi elle est assurée de
l'admiration des hommes de tous les
temps à venir.

P. LEBAR

-

L'exposition Carzou

[l'apéritif des gens prudents]

Lettres • Arts • Sc iences -
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«Les plus beaux mobiliers 6 la portée de foutes les bourses» ... Visitez 'nos grandes expositions sur 12 étages de 150 chambres à
coucher, sa lles à manger , stu dios, 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
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^BwWHHHMWBB^Pffi r cherche pour importante entreprise de construction
^HjH WËr de 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 vofre accord formel.

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

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

y1
^̂ ^])̂ . Château 4, Neuchâtel.
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Les travaux d'extension des halles de production de notre importante
entreprise métallurg ique nécessitent l' engagement immédiat de spé-
cialistes qualifiés des branches «Electricité et mécani que» .

Wkm

3 monteurs électriciens
4 mécaniciens de précision
auraient ainsi la possibilité d'occuper chez nous un poste intéres-
sant où ils pourraient donner une amp le mesure de leurs capacités.

Entrée selon entente.

S'adresser au Service des salaires de BOILLAT S. A., spécialistes du
laiton, à Reconvilier (Jura bernois). Téléphone (032) 9 22

Nous cherchons pour travail en
fabrique :

1 REMONTEUR
connaissant l'automatique et le
calendrier ;

1 REGLEUSE - RETOUCHEUSE
1 ACHEVEUR

avec mise en marche ;

1 JEUNE FILLE
pour différents travaux d'ate-
lier.
S'adresser à Fabrique d'horlo-
gerie Henri Muller & Fils S. A.,
Rue Jacob-Brandt 61.
Téléphone (039) 3 36 53-4.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS

Mise au concours
Un poste de

Maîtresse de couture
est mis au concours.
EXIGENCES : certificat fédéral de ca-
pacité de couturière. Quelques années
de pratique et si possible maîtrise fé-
dérale de couturière.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 24 avril 1962.
Un examen de concours sera fixé ulté-
rieurement.
Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au secrétariat
du Technicum neuchâtelois. Rue du
Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, et
adresser les offres de services avec piè-
ces à l'appui à M. Pierre Steinmann.
directeur général, JUSQU'AU 28 FE-
VRIER 1962.

La commissionBureau d 'architectes à Zurich cherche
jeune

dessinateur eu technicien
en construction

spécialement pour la construction d'ap-
partements
Connaissances de l'allemand pas néces-
saires. Entrée dès que possible. Semaine
de 5 jours.
Prière de faire offres avec photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre
OFA 1158 Zd, à Orell-Fiissli-Annonces,
Zurich 22.

Atelier de galvanoplastie engage tout
de suite ou pour entrée à convenir

PLAQUEUR ou
DOREUR

QUALIFIE, sachant prendre des res-
ponsabilités. Place stable et intéres-
sante pour personne capable et active.
Ecrire sous chiffre P 10168 N à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

CI. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie
AVENUE DE BEAUREGARD

< vis-à-vis de la gare C. F. F.)

Nous offrons place stable à

HORLOGER
COMPLET

devant fonctionner comme décotteur

Semaine de 5 jours. Atelier moderne
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire

Cuisinière
La Crèche de La Chaux-de-Fonds
cherche personne sachant faire la
cuisine. Eventuellement on mettrait
au courant. — S'adresser : Rue du
Manège 11. Téléphone (039) 3 18 52

JEUNE HOMME
actif et débrouillard, désirant se
créer une situation, trouverait place
stable dans une entreprise de la
place. (Travaux divers).
Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffre F I 2622
au bureau de L'Impartial.

AGENT EXCLUSIF 1
pour le canton de Neuchâlel I

est demandé

pour la vente et l'entretien de machines à laver le linge et ||
machines automatiques à laver la vaisselle.

Personne très active connaissant à fond la partie, ayant si possible magasin est priée

d'adresser of f res sous chif fre AS 30 093 l aux Annonces Suisses S. A., «ASSA», Lausanne. ijip'
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Les Jeux mondiaux
de Chamonix

25 nations participantes
L'U. R. S. S. renonce

Ce sont — si la Pologne confirme sa
participation — 25 nations qui pren-
dront part aux Jeux mondiaux de la
FIS. Ces nations sont les suivantes :

Argentine, Autriche, Belgique, Cana-
da, Chili, Corée, Espagne, Finlande,
France, Grande-Bretagne, Grèce, Inde,
Iran , Italie, Japon, Liban , Maroc, Nor-
vège, Nouvelle-Zélande, Hollande, Po-
logne, Allemagne occidentale, Suède,
Suisse, Etats-Unis.

Certaines nations initialement enga-
gées n 'avaient pas confirmé leur parti-
cipation il y a plusieurs semaines déjà.
Parmi celles-ci figuraient la Tchéco-
slovaquie et la Yougoslavie, puis plus ré-
cemment la Roumanie (dont trois
skieurs sur cinq avaient été blessés) et
l'URSS décidaient de ne pas participer.

Les Six Jours cy clistes de Mila n

Les Six Jours cyclistes se déroulent actuellement au Palais des Sports de
Milan.  Voici l'équipe Van Steenbergen-Devereyns, qui est toujours en

tète de la course.

C ATHLÉTISME J
Après un record du monde

La récente performance de John Uelses
qui a sauté 4 m. 88 puis 4 m.89 à la per-
che, en salle vendredi et samedi derniers ,
a provoqué une violente controverse aux
Etats-Unis entre partisans des perches
en acier comme Don Bragg et. les jeunes
athlètes utilisant la perche en plastique
à armature de f ibre  de verre.

La plus sérieuse attaque a été lancée
par Staii Hiserman, présiden t de l'As-
sociation des entraîneurs miiversitaires
d'athlétisme, qui a demandé à la fédéra-
tion universitaire ( N C A A )  d'interdire l'u-
tilisation en compétition des perches en
plastique.

«Le saut à la p erche est devenu une
simple performance acrobatique», a dé-
claré John Cramer, athlète qui saute 4 m.
67 avec une perche en acier, reprenant
les critiques de Don Bragg. Ce dernier
détint un moment le record du monde
avec perche en acier avant d' en être dé-
possédé par George Davies utilisant une
perche en plastique.

Cramer a indiqué qu'il avait pris con-
tact avec plusieurs athlètes , utilisant la
perche métallique, dont Bragg, pour p ro-
tester contre l'utilisation ¦ dès nouvelles
perches. Il a notamment déclaré qu'il
s'était servi une fois  de la perch e «à
ressort» lorsqu 'il était, écolier . «En un
an, je  suis passé de 3 m. 05 à 4 m. 19. La
perche faisai t  tout le travail , une vérita-
ble catapulte. Je l'ai abandonnée pour
m'entrainer avec une perche en métal.Alors f a i  commencé à apprendre à sau-
ter à la perche.»

Violente controverse
aux Etats-Unis

Excellente tenue des Montagnards
A Bologne : Sélection d'Italie - La Chaux-de-Fonds 4-0 (2-0)

Mercredi après-midi, le stade du F.-C
Bologne était le théâtre de deux impor-
tants matches de football où les sélec-
tionnés italiens pour les championnat!
du monde qui se dérouleront au Chili
étaient divisés en deux formations oppo-
sées au F.-C. Servette de Genève et au
F.-C. La Chaux-de-Fonds.

U s'agissait pour le triumvirat des sé-
lectionneurs italiens, Herrera - M azza -
Pen-ari , de juger les hommes devant fi-
gurer sur la liste des 22 probables. Pour
ce faire, une trentaine de joueurs fu-
rent convoqués et justement opposés à
des formations helvétiques puisque dans
deux mois outre-Atlantique, Italie, et
Suisse seront adversaires directs.

Pour Servette et La Chaux-de-Fonds.
ces parties donnaient le démarrage du
deuxième tour qui débutera dans dix
jours par les quarts de finale de la
Coupe. Excellent entraînement qui fut
contrarié quant aux résultats par l'ap-
port massif d'hommes frais en deuxième
mi-temps. Si l'on songe qu 'il s'agissait
pour tous d'arracher une sélection pour
Santiago, l'on peut se rendre compte
dans quel esprit chacun lutta pour atti-
rer ^attention des responsables du Cal-
cio italien;- " ' ; • — 

Servette se retirait battu par un score
de 6-0 et La Chaux-de-Ponds sur celui
de 4-0.

Comme à Orléans
En 1948, le F.-C. La Chaux-de-Fonds

s'en était allé à Orléans donner la ré-
plique à l'équipe française prévue pour
les Jeux Olympiques de Londres. Après
45 minutes de jeu , les scoi'e était de 1-0
pour les « Coqs ». Pour la deuxième pé-
riode , 11 hommes frais venaient renver-
ser définitivement les «horlogers » qui
s'en retournaient avec une défaite com-
bien explicable de 5-0.

A Bologne, 7 hommes neufs venaient
contrer les plans montagnards. Aussi

fut-il impossible de remonter le score
qui fut même doublé. Cela était normal
et dans le fond, les organisateurs avaient
obtenu des indications importantes sur
leurs joueurs et cela seul comptait.

Handicap montagnard
A la combinaison des 18 joueurs ita-

liens, les Chaux-de-Fonniers durent op-
poser une équipe diminuée par les ab-
sences combien regrettables de deux ti-
tulaires à part entière et de deux
espoirs indiscutables. Il s'agissait dans
le premier cas de satisfaire aux direc-
tives de M. Rappan qui empêchait ses
deux sélectionnés Antenen et Frigerio
de prendre part à cette confrontation
afin qu'ils soient au mieux de leur for-
me pour- affronter dimanche l'équipe du
Maroc. Dans le deuxième cas, le devoir
militaire mettait en caserne les deux
recrues Trivellin et Brossard.

Ces handicaps n'enlevèrent nullement
le moral du team horloger qui trouva
l'occasion de faire confiance à d'autres
valeurs sûres bien heureuses de pré-
senter leur répertoire eh une occasion
aussi favorable.

TOURNOI DE HOCKEY
< LES JEUNES ESPOIRS > année 1961-1862

Classements au 7 lévrier

Résultats des matches
du mardi 6 f évrier

¦¦ i - - Catégorie B «
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Les Bébés-tapent-dur - Les Durs-à-

cuire 6-0.
Catégorie A

Les Encaisseurs - Les Tigres 8-1.
Les Météores - Cananiet 4-0.
Football Hockey-Club - Les Twisters

3-2.
Catégorie A

Groupe I
J. G. P. N. P. G-A

1. Les Météores 4 3 0 1 7 20-1
2. Les Figaros 4 2 0 2 6 8-2
3. Cananiet 4 0 2 2 2 2-14
4. Colorado-Springs 4 0 3 1 1  1-14

Groupe II
J. G. P. N. P. G-A

1. Les Twisters 4 3 1 0  6 25-6
2. Football H.C. 4 3 1 0  6 23-6
3. Les Encaisseurs 4 2 2 0 4 15-13
4. Les Tigres 4 0 4 0 0 1-39

Catégorie B
Groupe I

J .  G. P. N. P. G-A
1. Marsupilamis 4 4 0 0 8 24-3
2-.-Les Lynx ""4 3 1 0 6 12-4'
3. Les Lionceaux 4 1 3  0 2 7-19
4. Les Marmousets 4 0 4 0 0 1-18

Groupe II
J. G. P. N. P. G-A

1. Les Bébés t. d. 3 3 0 0 6 24-2
2. Les Durs à cuire 4 1 2  1 3  5-16
3. Les Ouistitis 3 0 2 1 1  2-13

Championnat suisse de L.N.A
Zurich - Bâle 8-3 (3-1, 2-1, 3-1) ; Da-

vos - Ambri Piotta 3-6 (0-0 , 2-4, 1-2).

Match amical
Villars - St-Gervais 9-3 (1-2, 6-0,

2--1) .

( T.R ï

Cette institution si particulière à
la Suisse des tirs militaires sert cha-
que année de prétexte à de très
nombreuses performances, aussi bien
au fusil qu'au pistolet. En 1961, nous
en avons eu de nouveaux exemples,
qui ne manquent nullement d'inté-
rêt.

C'est ainsi qu'à 300 mètres, le Va-
lais est une fois de plus à l'honneur
grâce au jeune Heinrich Brenner.de
Lonza-Steg, qui fut le. seul sur l'en-
semble des 435.822 participants aux
exercices obligatoires à atteindre le
maximum absolu de 140 points et
touchés. Il est suivi à 2 points par
le Zurichois W. Cattaneo, et le Neu-
châtelois H. Deschenaux. L'interna-
tional E. Lenz, pour sa part, a réussi
l'excellent résultat de 136 points et
il est le seul parmi les grands ténors
du tir à figurer aux premiers rangs
du palmarès officiel.

Au pistolet , il en va un peu autre-
ment, car sur les 22 premiers, on
trouve quatre internationaux, dont
le roi du Tir fédéral de Bienne à
l'arme de poing, le Soleurois L. He-
mauer, classé 9e ex-aequo avec 139
points sur un maximum absolu de
145.

Les tirs militaires sont
aussi l'occasion

de prouess es sportives

Une jeune Chaux-de-Fonnière se distingue
aux championnats suisses de badminton

Les Ses championnats suisses ma-
gnifiquement organisés par le B. C.
Lausanne se sont déroulés dimanche
à Lausanne. Ils permirent à une
Suisse romande de glaner une belle
victoire devant une fo r t e  coalition
suisse alémanique.

En e f f e t , Monique P o f f e t  passa al-
lègrement le cap du premier tour
pour accéder en demi-finale , où
elle battit l'espoir lausannois et
championne suisse juniors, Josée
Bell.

Notre jeune Chaux-de-Fonnière
avait présenté à cette occasion-là
un jeu bien étudié et très adroit.

En f inales , elle dut déployer tous
ses talents pour vaincre Mme Gi'ob.
de Zurich , très f i n e  raquette. Le
premier set f u t  équilibré et M l le
P o f f e t  dut se donner à fond  pour
remporter le titre. Magnif ique d'ai-
sance et de sûreté, elle ne f i t  pas
de quartiers et liquida ce second
set par 11 à 5.

Ce titre permet donc de redorer
le blason romand d'un éclat tout
particulier et récompense très jus -
tement cette joueuse si sympathique
qui , grâce à un entraînement sou-
tenu et solide et à une préparation
physique très poussée , récolte les
f r u i t s  de son travail assidu et de
sa persévéra nce.

M. B.

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

de la dernière actualité

Ç SPORT PÉDESTRE j
Des Russes au cross

de Genève
L'Agence Tass annonce que Alexander

Artynyuk . Alexei Konov et Nikolal Ser-
gueyev prendront demain l'avion pour
Genève où ils participeront , le 11 février
nu Mme Cross international , patronné
par la Fédération gymnique et sportive
du travail.

Artynyuk, 26 ans , étudiant à Lenin-
grad , dirigera l'équipe soviétique. On
se souvient qu 'il a remporté, en 1961, le
Cross de l'Humanité à Paris. Spécialiste
du cross, il a cependant réalisé 3'45"8
au 1 500 mètres. Konov , 23 ans, étudiant
à Erivnn (capitale de l'Arménie) a couru
le 5 000 mètres en 13'56"4 . Tous deux
ont déjà couru plusieurs fois à l'étran-
ger. Quant à Sergueyev, c'est la pre-
mière fois qu 'il franchira les frontières
de l'U. R. S. S.

Les trois hommes pourraient bien
valoir à l'U.R. S. S. la troisième vic-
toire successive dans cette épreuve.

SPECTATEURS : 45,000 !
EQUIPE D'ITALIE : Sarti (Mat-

trel). Capra (Tembourusi) I— Con-
fiantinl (Jànich) — Robotti. Mala-
trasl - Fogli. Perani - Dell'Angelo
(Cella) — Milani (Nicole) _ Rive-
ra (Bulgarelli) — Spatial (Pétris).

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann. Ehrbar — Leuenberger —
Deforel. Kernen (Huguenin) — Mo-
re! (Aubert). Schaller — Bertschi
— Wenger — Jàger — Matter
(Sommerlatt) .

BUTS : Rivera 30e, Milani 32e,
Nicole 52e, Bulgare!!! 55e.

NOTES : Terrain lourd. Temps
chaud. Ambiance survoltée et ca-
ractéristique.

Ce qu il f aut savoir...

ET S'IL EN ETAIT DE MEME EN FOOTBALL ?
Une décision de la Fédération internationale de basket

va-t-elle désormais sanctionner l'autogoal !

C'est le but recherche par M.
William Jones, secrétaire général de
la Fédération internationale, qui, â
cette intention, propose l'adoption
d'un article exceptionnel en Coupe
d'Europe des clubs, dans les cham-
pionnats continentaux, mondiaux
et aux Jeux olympiques. Cette ini-
tiative, sans pourtant qu'il en soit
fait état, découle manifestement de
l'incident survenu le 18 janvier à
Varèse lors du match de coupe
d'Europe Ignis - Real Madrid. Pour
éviter des prolongations, un joueur
espagnol marqua délibérément con-
tre son camp. Il en résulta une vic-
toire dTgnis (82-80), mais qui mé-
nageait cependant les chances du
Real lors du match retour.

Verra-t-on un jour une telle me-
nace peser sur les joueurs des équi-
pes de football ? Cela paraît peu

probable. Pourtant un entraîneur
pourrait — dans le cadre de la
Coupe des champions par exemple
— donner un tel ordre à un joueur ,
car il est évident qu 'un match per-
du par un but d'écart pourrait,
en certains cas, être préférable à
des prolongations au cours desquel-
les l'équipe visiteuse n'aurait que
peu de chances de marquer ! Com-
me dans les matches de la Coupe
des champions c'est le total des
buts qui départage les deux adver-
saires, il est évident que lors du
match retour c'est le club visiteur
qui sera désavantagé !

A moins que tout simplement les
footballeurs soient plus sportifs ?
Ceci dit sans aucune méchanceté
envers les joueurs de basket...

PIC.

En match de quart de finales de la
Coupe d'Europe, le Standard de Liège
a battu les Glasgow Rangers par 4 buts
à 1. Le score à la mi-temps était de
2-1.

La Coupe d'Europe
Liège bat Glasgow Rangers

1 fa vante dam loutel la* ptinuon al droguer!»»
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Naturellement les sympathiques sélec-
tionnés s'en donnèrent à cœur joie afin
de convaincre les mentors désignés par
la Fédération italienne.

Relevons que dans les parties amica-
les ces hommes présentent des numéros
extraordinaires qu 'ils n'osent exhiber
dans les jeux officiels. Aussi c'était à
celui qui pouvait le mieux contrôler la
balle, ou diriger une passe scientifique,
enfin dribbler et tirer dans des positions
spectaculaires.

Heureusement la défense montagnarde
ne se laissa pas intimider ce qui expli-
que qu 'en définitive, malgré les nom-
breux atouts italiens et les handicaps
chaux-de-fonniers, le score doit être ad-
mis comme valable.

Les sélectionnés
maîtres chez eux

L'équipe américaine
pour Prague

A l'issue des championnats des Etats-
Unis de patinage artistique, la Fédé-
ration américaine a donné connaissance
de l'équipe américaine pour les cham-
pionnat* du monde, qui auront lieu à
Prague du 14 au 17 mars :

Messieurs : Monty Hoy, Scott Allen
(12 ans) - Remplaçant : Tommy Litz
(champion juniors ) . — Dames : Bar-
bara Rôles Pursley, Lorraine Hanlon et
Vickie Fischer - Remplaçante : Frances
Gold. — Danse : Yvonne Little Field-
Pcter Betts et Dorothy Ann Nelson-
Peter Kollen - Remplaçants : Lorna
Dver-King Cole. — Coup le : Nelson-
Kollen et Judianne Fotheringhill-Jerry
Fotheringhill - Remplaçants : Vivian
Joseph-Ronald Joseph.

( P A T I N A G E  1
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Un nouveau, chocolat Lindt: LINDOLA. Comme cela
sonne bien! Quel accord délicieux: juste assez doux,

un brin amer, une harmonie parfaite. LINDOLA, le bon
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l IThéâtre de La Chaux-de-Fonds

MARDI 13 FEVRIER à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBER T I
! présentent

i ROMY SCHNEIDER

SACHA PITOEFF

sa compagnie

Pataud - Lucienne Lemarchand

qui jouent

de ANTON TCHEKOV

Prix des places : de Pr. 3.40 à Fr. 11.— j s

I

ttaxe comprise). Vestiaire obligatoire
en sus.

AMIS DU THEATRE , ATTENTION !
PRIVILEGE B

LOCATION ouverte au magasin de ta-
bacs du Théâtre, dès VENDREDI 9
FEVRIER pour les Amis du Théâtre ,
série B de 9 h. à midi , série A de 13 h. 30
à 16 h. 30 ; et dès SAMEDI 10 FEVRIER

pour le public.
Les places réservées, non retirées le jour
du spectacle à 19 heures seront mises |
en vente à la caisse dès 19 h. 30. ; i;

1
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Société coopérative vaudoise engagerait
à titre de

PREMIÈRE
VENDEUSE

personne capable de seconder le gérant
d'un de nos grands magasins. Le poste
conviendrait à quelqu'un ayant l'habi-
tude de diriger du personnel, connais-
sant la branche alimentaire à fond et
un peu les articles de ménage et les
textiles, habituée à prendre des initia-
tives.
Nous offrons un salaire intéressant et les
avantages sociaux usuels.
Adresser les offres de service avec cer-
tificats, références et photo sous chif-
fre P 427-42 V à Publicitas, Vevey.

1
La nouvelle I

RENAULT
R4

est à l'essa i
aujourd'hui

au GARAGE j
P. RUCKSTUHL S. A. j

Léopold-Robert 21 a

Employé
fournituriste

cherche emploi. Connais-
sances : fournitures , fac-
turation , formalités d'ex-
portation , contrôle du
stock. Notions allemand-
anglais. — Ecrire sous
chiffre C E 2643. au bu-
reau de L'Impartial.

wmÊ m̂mBmaKmm B̂m âssmmmmB ^Œm

Je cherche !

chambre
à coucher

Je cherche â acheter
chambre à coucher , paye-
ment comptant. — Ecrire
avec dernier prix sous |
chiffre C H 1949, au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT
On cherche à louer

Chambre j
indépendante , meublée ou
non , confort non exigé,
av . Léopold-Robert ou
proximité de la gare. —
Offres sous chiffre
S M 2620, au bureau de
L'impartial.

Travail
à domicile

(horlogerie ou comptabi-
lité) est demandé par jeu-
ne homme. — Ecrire sous
chiffre H C 2466, au bu-
reau de L'Impartial .

Remise
de commerce

Dans localité importante du Vignoble
neuchâtelois, à vendre, pour- cause de
santé,

IMMEUBLE
bien situé au centre, sur rue principale,
avec commerce d'épicerie et primeurs
en belle activité . Bonne clientèle. Chif-
fre d'affaires garanti. Appartement de
4 pièces avec confort.
ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD,
avocat et notaire à Colombier-NE.

Importante fabrique de cadrans de

la place de Bienne cherche

DÉCALQUEUSES
QUALIFIÉES

pour le développement de son atelier

de décalques.

Prière de faire offres sous chiffre

P I 2410 au bureau de L'Impartial

\ ; _____/

LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA
VILLE DU LOCLE
mettent au concours 2 postes de

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Les candidats retenus bénéficieront,
après un an d'essai, du salaire des clas-
ses D-2, D-l, avec possibilité d'accès
par la suite à la classe C-3. Salaire
pour marié, selon qualification et années
de service Fr. 10 075.— à Fr. 13 872.50.
NOUS DEMANDONS

monteur expérimenté.
NOUS OFFRONS

Caisse de retraite. Semaine de
44 heures en 5 jours. 3 à 4 semai-
nes de vacances. Jours fériés et
de maladie payés.

Faire offres à la Direction des Services
Industriels JUSQU'AU 19 FEVRIER A
MIDI, en indiquant prétentions de sa-
laire pour la première année et en
fournissant un curriculum vitae.

—— i " 1

MILIEUX MOQUETTE ——-̂
Fond rouge, dessins Orient

190 x 290 cm. Vf .  T5.- .
220 x 320 cm. 250 x 360 cm.

Fr. 120.- Fr. 150.-

KURTH - TéL (021) 246666
Avenue de Morges 9

V LAUSANNE—— '

Jeune fille
est demandée pour travail facile en

fabrique.

S'adresser à Perrin & Cie , Jacob-

Brandt 15.

( ! \Dixi S.A. usine I Le Locle
cherche

UNE FACTURISTE
Employée connaissant la dactylographie
serait mise au courant.
Faire offres manuscrites. . (

Çr— SI

f̂ittà Y;$> se rend à domicile
¦-̂ ^̂ Sfe t̂ 

chercher 
les dons

Wĵ^̂^ W vous voudrez
*mmgg&£BÊ& bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 2.15.13
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cherche

JEUNES OUVRIÈRES
consciencieuse et ayant bonne
vue.

Ecrire ou se présenter : PAIX 135.

S 
¦¦¦¦—

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » —
rendement assuré J

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS
Les Services Industriels cherchent à
engager le personnel suivait1- :

Quelques appareilleurs
sanitaires

et un ou deux APPRENTIS pour le
service d'installations eau et gaz ;

Un appareilleur
et un aide

pour les réseaux eau et gaz ;

Quelques monteurs
électriciens diplômés
pour le service des installations élec- •
triques intérieures ;

Un mécanicien
électricien

comme machiniste à l'usine hydro-
électrique de Combe-Garot sur
l'Areuse.

Semaines de 44 heures. Salaires in-
téressants selon échelle des traite-
ments du ler janvier 1962.
Prière d'envoyer les offres avec co-
pies de certificats (ne pas envoyer
les originaux) à la direction des Ser-
vices Industriels à La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 19 février 1962.

Direction des Services Industriels.



Les résultats des concours chronométriques
de l'Observatoire de Neuchâtel pour 1961

C
'EST hier après-midi , dans la

salle du Grand Conseil que
M. Fritz Bourquin , conseiller

d'Etat et chef du Département de
l'Industrie , ouvre la toujours sympa-
t hique Assemblée de la Commission
de l'Observatoire , qui se réunit avec
les «princes de notre horlogerie» , les
chronométriers et régleurs , les re-
présentants des villes horlogères , des
associations, des fabriques , etc.

M. Jacques Bonamoni commente
les résultats, définit les conditions
du concours 1961 et du concours
1962 , le conseiller d'Etat remettant
les récompenses à ceux qui main-
tiennent l'horlogerie suisse à la tête
de la production mondiale tant pour
la qualité que pour la régularité.

Nous résumons brièvement les
commentaires de M. Bonamoni :

Les résultats du concours écono-
métrique de 1961 présentent , une fois
encore , des améliorations considéra-
bles par rapport à ceux de l'année
précédente. Ceux-ci se traduisent ,
entre autres , par les faits  suivants :
— Ont été battus les anciens records

des prix de série en catégorie ma-
rine et. bracelet et celui du prix
de série aux régleurs en catégorie
bord.

— A peu d' exceptions près , les ré-
sultats sont égaux ou supérieurs
à la moyenne des dix dernières
années , tant en ce qui concerne
les moyennes des critères que les
meilleurs résultats .

Rappelons brièvement la déf in i -
tion des catégories et la façon de
classer les résultats :

a) Chronomètres de marine : Vo-
lume égal ou inférieur à
8000 cm-'.

b)  Chronomètre de bord : Diamè-
tre égal ou inférieu r à 70 mm.
ou superficie ne dépassant pas
3849 mm- ; hauteur maximale
35 mm.

c.)  Chronomètres de poche : Dia-
mètre égal ou inférieur à
50 mm. (avec chronographe :
56 mm.) ou superficie ne dé-
passant pas 1964 mm" (avec
chronographe : 2463 mm-) ;
hauteur maximale 10 mm.

d)  Chronomètres-bracelet : Dia-
mètre égal ou inférieur a
30 mm. ou superficie ne dépas-
sant pas 707 mm> ; hauteur
maximale 5,3 mm.

Le nombre total des pièces dépo-
sées (622) n'a guère varié depuis
l 'année dernière (623) .  Les dépôts en
catégorie bracelet ont considérable-
ment augmenté : le c h i f f r e  de 334
(275 en 1960) n'avait encore jamais
été atteint.

D' autre part le nombre des chro-
nomètres de poche est relativement
fa ib le  (145) . Les moyennes des dix
dernières années sont : 201 bracelets
et 199 poches.

C'EST LA P R E M I E R E  FOIS QUE
DES C H R O N O M E T R E S  DE M A R I N E
ELECTRONIQUES E T A I E N T  DEPO-
SES AVEC SUCCES.  TROIS DE CES
PIECES ONT OBTENU UN P R I X .

Quant à la provenance, on consta-
te un accroissement du pourcenta ge
des chronomètres fabriqués dans le
canton de Neuchâtel (64 % contre
53 % en 1960) et une diminution du
pourcentage des chronomètres ber-
nois (33 % contre 44% en 1960) .  Ce
f a i t  est dû essentiellement à l 'aug-
mentation des dépôts  neuchâtelois
en catégorie bracelet (170 contre 122
en 1960) et à la diminution des dé-
pôts bernois en catégorie poche (40
contre 124 en 1960) . On note aussi
le dépôt d ' un chronomètre français .
Les chronomètres électriques ou élec-
troniques sont admis au même titre
que les pièces mécaniques classiques.
L 'alimentation (batterie , pile , etc. )
est comprise dans les dimensions li-
mites. L 'autonomie de marche , sans
modif icat ion de l'alimentation , est
au minimum égale à la durée des
épreuves ; on admet cependant un
changement de pile tous les 7 jours
pour les chronomètres de marine.

Les chronomètres sont classés dans
chaque catégorie d 'après la somme
de leurs d é f a u t s  ; un chronomètre
par fa i t  a zéro comme nombre de
classement (N ) .

PRIX GUILLAUME
Les régleurs des chronomètres pri-

més participent à un concours pour
l'attribution des récompenses du
Prix Guillaume. En plus des primes
o f f e r t e s  aux régleurs qui ont ob-
tenus les meilleurs résultats, on at-
tribue une somme de Fr, 400.— à

chacun de ceux qui obtiennent pour
la première fo is  le certificat aux ré-
gleurs, et Fr. 600.— à chacun de
ceux qui , pour la première fo i s , rem-
portent un prix de série.

PRIX DE SERIE (pour la premiè-
re f o i s )  : M. Erwin Girard , à Saint-
Imier.

CERTIFICA T (pour la première
f o i s )  : M M .  Roger Brunner , à Ge-
nève ; Claude Bernard , Le Locle ;
Brian Hasler , Le Locle ; Léopold
Berthoud , Le Locle ; C.-A. Sauser ,
La Chaux-de-Fonds.

Les autres lauréats du Prix Guil-
laume sont :

MM.  Urbain Brahier , Robert Cho-
pard , Werner Dubois , Paul Favre ,
Henry Guye , René Gygax , Willy Ja-
cot , Joseph Ory, Edouard Seitz ,
Jean-Pierre Sunier , Frank Vaucher
et Fernand Wenger.

La Société des Fabriques de Spi-
raux Réunies à La Chaux-de-Fonds ,
Nivarox S. A., Fabrique de spiraux
à Saint-Imier , et la Fédération suis-
se des associations de fabricants
d'horlogerie (F H ) , ont généreuse-
ment o f f e r t  les sommes respectives
de Fr. 1800.—, 3000.— et 1400.—,
nécessaires pour les récompenses du
Prix Guillaume. Nous en remercions
sincèrement les donateurs.

Remarques
335 des 622 chronomètres déposés ,

soit 54% seulement, ont obtenu un
bulletin de marche. Cette valeur
est inférieure à celle que l'on obtient
pour l'ensemble des résultats acquis
depuis l'introduction du nouveau
règlement en 1952 (moyenne géné-
rale 61% 1.

Seul le pourcentage des bulletins
en catégorie bord (75% ) est supé-
rieur à la moyenne générale (63% ) .
Pour les chronomètres de marine
(56%) , poche (57%) et bracelet (48%)
les valeurs restent en dessous des
moyennes générales qui sont res-
pectivement 65% , 70% et 51% .

Le pourcentage des pièces primées
(42% ) est inférieur à ceux des an-
nées précédentes (49% en 1959, 48%
en 1960) quoique supérieur à la
moyenne générale (36% ) . On note
une amélioration des résultats dans
les catégories marine (38% en 1959,
24% en 1960, 44% en 1961) et bord
49% , 53% et 56%) . Par contre , en ca-
tégorie poche et bracelet, les résul-
tats sont plus faibles : en poche 60%
en 1959, 61% en 1960 et 46% en 1961,
en bracelet respectivement 38% ,
44% et 36%.

L'effort sensible en vue d'obtenir
de bons résultats se traduit de nou-
veau par la proportion croissante
des premiers prix. L'évolution de la
répartition des prix au cours des
cinq dernières années est donnée
dans le tableau suivant (les valeurs
indiquent le nombre de 1er , Ile et
IHe prix pour 100 pièces primées) .

Année 1er Ile IHe
1957 49 25 26
1958 61 20 19
1959 64 23 13
1960 72 18 10
1961 79 16 5

Le nombre des échecs a encore
diminué. Un très grand nombre de
chronomètres, soit le 24 % des dé-
pôts, ont été retirés avant la fin des
épreuves. Ce taux n'avait jamais été
atteint ; ceci explique , du moins par-
tiellement , l'abaissement du pour-
centage des bulletins et la diminu-
tion des échecs.

8 r e c o r d s  ont été battus et 3
égalés.

Aucun des anciens records pour
pièces isolées n'a été battu. Par con-
tre, les nouveaux prix de série sont
remarquables.

En catégorie marine, les nouveaux
records pour les prix de série aux
fabricants et aux régleurs sont , les
deux ', de 3.56 (anciens records ; fa-
bricants 3.68. régleurs 4,9) ; en caté-
gorie bord , le nouveau record pour
le prix de série aux régleurs est de
3,30 (ancien record 3,33) et en bra-
celets , les deux prix de série en tête
de liste i fabricants : 4,07 ; régleurs
4 .24) dépassent également les an-
ciens records (.4.55 pour les deux) .

Résumé
Le concours chronométrique de

1961 est caractérisé par le nombre
toujours plus élevé des dépôts, et
par un pourcentage relativement
faible des bulletins délivrés. Il y a
très peu d'échecs et de nombreux
retraite, Les résultats obtenus eont

excellente. Pour les différentes caté-
gories, nous arrivons aux conclu-
sions suivantes :

Chronomètres de marine : Faible
pourcentage de bulletins. Pourcen-
tage élevé de prix par rapport à la
moyenne générale. Résultats dans
l'ensemble supérieurs à la moyenne
générale. Nouveaux records dans les
prix de série. Pour la première fois ,
des chronomètres électroniques ob-
tiennent des prix .

Chronomètres de bord : Dépôts
peu nombreux. Pourcentages de bul-
letins et de prix élevés par rapport
aux moyennes générales. Résultats
individuels et d'ensemble restés dans
la moyenne.

Chronomètres de poche : Dépôts
très peu nombreux. Amélioration
sensible de l'ensemble des résultats ;
pas de nouveaux records.

Chronomètres-bracelet : Nombre
de dépôts encore jamais atteint. Fai-
bles pourcentages de bulletins et de
prix ; grand nombre de retraits,
mais très peu d'échecs. Résultats
d'ensemble supérieurs à la moyenne.
Record égalé pour la pièce isolée et
records battus pour les prix de série.

Epreuves spéciales : Au cours de
l'année , 62 compteurs de sport et 9
compteurs électroniques ont été con-
trôlés. Des certificats ont été déli-
vrés pour 28 épreuves de rappel et 8
épreuves supplémentaires.

Pendules : Aucune pendule n'a été
déposée en 1961.

Un oscillateur à quartz et une
horloge électronique ont été obser-
vés durant plusieurs mois.

Records
5 records ont été battus :

1. Chronomètres de marine, prix
de série aux fabricants : 3,56 ;
Ulysse Nardin S. A., Le Locle
(régleur M. Willy Jacot).

2. Chronomètres de marine, prix de
série aux régleurs 3,56 ; M. Willy
Jacot , Le Lô'cl]e ""(Ulysse Nardin
S. A., Le LdcleT.''

S. Chronomètres de bord , prix de
série aux régleurs : 3,30 ; M. Ur-
bain Brahier , Genève (Vacheron
6 Constantin S. A., Genève).

4. Chronomètres-bracelet, prix de
série aux fabricants : 4,07 ; Com-
pagnie des Montres Longincs,
Francillon S. A., St-Imier (ré-
gleurs : MM. Frank Vaucher et
Fernand Wenger).

5. Chronomètres-bracelet, prix de
série aux régleurs : 4,24 ; M. Jo-
seph Ory (Oméga, Louis Brandt
& Frère S. A., Bienne) .

Prix aux fabricants
Prix de série pour les quatre meilleurs

chronomètres de marine
Nombre de
classement

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 3,56

Prix de série pour les quatre meilleurs
chronomètres de bord

Vacheron et Constantin S. A.,
Genève 3,30

Fabriques des Montres Zénith
S. A., Le Locle 3.39

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 4,44
Technicum neuchâtelois, divi-

sion de La Chaux-de-Fonds 7,49

Prix de série pour les quatre meilleurs
chronomètres de poche

Compagnie des Montres Lon-
gines, Francillon S. A., Saint-
Imier 3,56

Fabrique des Montres Zénith
S. A., Le Locle 3,65

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 4,56
Nivarox S. A., Fabrique de spi-

raux , Saint-Imier 6,44
Oméga , Louis Brandt et Frère

S. A., Bienne 6,65
Technicum neuchâtelois , divi-

sion du Locle 6,75
Lemania , Lugrin S. A., L'Orient 8,24

Prix de série pour les quatre meilleurs
chronomètres-bracelet

Compagnie des Montres Lon-
gines, Francillon S. A., Saint-
Imier 4,07

Oméga, Louis Brandt et Frère
S. A., Bienne 4,24

Fabrique des Montres Zénith
S. A., Le Locle 6,03

Fabriques Movado , La Chaux-
de-Fonds 6.05

Ulysse Nardin S, A, Ls Locle 8,17

Chronomètres de marine
Prix

Iers Iles Illes
Ulysse Nardin S. A., Le

Locle 15 12 3
Ulysse Nardin S. A. —

Oscilloquartz Ebauches
S. A.. Le Locle - Neu-
châtel 2 — —

Patek Philippe , Genève 1 — —

Chronomètres de bord
Prix

Iers Iles Illes
Fabriques des Montres

Zénith S. A., Le Locle 17 1 —
Ulysse Nardin S. A.,

Le Locle 6 2 —
Vacheron et Constantin
S.A., Genève 7 — —
Nivarox S. A., Fabrique

de spiraux , St-Imier 1 — —
Bernard Borruat , élè-

ve du Technicum neu-
châtelois , division de
La Chaux-de-Fonds — 1 —

Jean - Daniel Pelïaton ,
élève du Technicum
neuchâtelois, division
de La Chaux-de-Fonds — 1 —

Henri Glauser, élève du
Technicum neuchâte-
lois, division de La
Chaux-de-Fonds — 1 —

Jean-Jacques Dessaules ,
élève du Technicum
neuchâtelois, division
de La Chaux-de-Fonds — — 1

Chronomètres de poche
Prix

Iers Iles Illes
Fabriques des Montres

Zénith S. A., Le Locle 21 2 —
Ulysse Nardin S. A.,

Le Locle 10 3 1
Nivarox S. A., Fabrique

de spiraux, St-Imier 3 3 2
Oméga, Louis Brandt et

Frère S. A., Bienne 5 — —
Lemania, Lugrin S. A.,

L'Orient . 1 2  2
Compagnie des Montres

Longines , Francillon
S. A., St-Imier 4 — —

E c o l e  professionnelle ,
Le Sentier 1 — —

Société des Fabriques de
Spiraux Réunies, La
Chau-de-Fonds 1 — —

Charles-André Breguet ,
élève du Technicum
neuchâtelois , division
du Locle 1 — —

Pierre Calame , élève du
Technicum neuchâte-

. lois, division du Locle 1 — —
Philippe Bovet , élève du

Technicum neuchâte-
lois, division du Locle 1 — —

Pierre Travostino , élève
du Technicum neu-
châtelois, division du
Locle — 1 —

Jean-Pierre Jaquet , élè-
ve du Technicum neu-
châtelois, division du
Locle — — 1

Chronomètres-bracelet
Prix

Iers Iles Illes
Compagnie des Montres

Longines, Francillon
S. A., Saint-Imier . 43 1 —

Oméga , Louis Brandt et
Frère S. A., Bienne 33 — —

Fabrique, des Montres
Zénith S. A., Le Locle 19 6 —

Fabriques Movado, La
Chaux-de-Fonds 6 — —

Ulysse Nardin S. A., Le
Locle 2 2 —

Cyma Watch Co. S. A.,
Le Locle — 1 2

Ernest Borel et Cie S. A.,
Neuchâtel 1 — 1

Société des Fabriques de
Spiraux Réunies, La
Chaux-de-Fonds 1 — 1

Compagnie des Montres
Favre - Leuba S. A.,
Genève 1 1  —

Montres Cortébert , Juil-
lard et Co. S. A., Cor-
tébert 1 — —

LES MEILLEUR S NOMBRES DE
CLASSEMENT SONT LES SUIVANTS
(LA VALEUR MARQUEE PAR *

CONSTITUE UN NOUVEAU
RECORD) :

Pièces isolées
Marine : 1,2 Chronomètre électro-

nique ; Patek Philip-
pe , régleur M. Brun-
ner.

2,8 Chronomètre méca-
nique ; Nardin , ré-
gleur M. Jacot.

Bord : 2,8 Zénith, régleur M.
Gygax.

Poche : 2,5 Longines, régleur M.
Vaucher.

Bracelet : * 3,7 Longines, régleur M.
Vaucher.

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des quatre

meilleurs chronomètres de marine
Nombre

de classement
MM. Willy Jacot, Le Locle 3,56

Werner Dubois, La Chaux-
de-Fonds 4,71

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres de bord

MM. Urbain Brahier , Genève 3,30
René Gygax, Le Locle 3,39
Edouard Seitz, Les Brenets 5,18
Jean-P. Vuille, Le Locle 5,35
Pierre Girardet , La Chx-

de-Fonds 7,49

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres de poche

MM. Frank Vaucher, Cormoret 3,56
Edouard Seitz, Les Brenets 4,56
Paul Favre , Le Locle 4,80
René Gygax, Le Locle 5,10
Jean-P. Vuille , Le Locle 5,48
Jean-P. Sunier, Le Locle 5,72
Louis Pellet , Le Sentier 6,15
Werner Dubois , La Chaux-

de-Fonds 6,72
René Gonthier, Le Locle 6,75
Willy Jacot , Le Locle 8,01
Hans Wehrli , Saint-Imier 8,15
Erwin Girard, Saint-Imier 8,34

Prix de série pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres-bracelet

MM. Joseph Ory, Bienne 4,24
Frank Vaucher , Cormoret 4,48

Fernand Wenger , St-Imier 4,91
Robert Chopard , St-Imier 5,21
Henry Guye, Le Locle 6,05
Jean-P. Sunier, Le Locle 6,58
André Brielmann, Bienne 7,16
René Gygaz, Le Locle 7,41
Jean-P. Vuille, Le Locle 7,44
Paul Favre, Le Locle 8,10
Willy Jacot , Le Locle 8,17

< PRIX GUILLAUME > 1961
Suivant décision de la Commis -

sion de l'Observatoire cantonal , le
« Prix Guillaume » (institué grâce à
la générosité de la Société des Fa-
briques de Spiraux Réunies, de Ni-
varox S. A., Fabrique de spiraux , et
de la Fédération suisse des associa-
tions de Fabricant s d'horlogerie
(F H) , a été réparti comme suit aux
régleurs de chronomètres primé s au
concours de 1961 :

a) 300 francs au régleur occupant
le ler rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres de marine. Lauréat : M. Willy
Jacot , Le Locle. nombre de classe-
ment = 3,56 (Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle.)

b) 200 francs au régleur occupant
le 2e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres de marine. Lauréat : M. Wer-
ner Dubois, La Chaux-de-Fonds,

nombre de classement = 4,71 (Ulys-
se Nardin S. A., Le Locle).

c) 300 francs au régleur occupant
le ler rang du prix de série pour
le réglage des 4 meilleurs chrono-
mètres de bord. Lauréat : M. Ur-
bain Brahier , Genève , nombre de
classement = 3,30 (Vacheron &
Constantin S. A., Genève).

d) 200 francs au régleur occupant
le 2e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres de bord. Lauréat : M. René Gy-
gax , Le Locle, nombre de classe-
ment = 3,39 (Fabriques des Mon-
Zénith S. A., Le Locle).

e) 100 francs au régleur occupant
le 3e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres de bord. Lauréat : M. Edouard
Seitz, Les Brenets, nombre de clas-
sement = 5,18 (Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle).

(Voir suite en page 19.)
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mmÊÊÊÊÊÊÊA ÂÊénkÊtm A ~"* ~A ^^^^^—— ̂ <iin mi im aiiinimiiiiiinnn H niriiîiiif nliil î
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donne une
saveur nouvelle
à vos plats!
La Sauce bourguignonne Chirat est
un délicieux mélange de moutarde
de Dijon, de cornichons et autres
condiments finement hachés. Prête
à l'emploi. Avec la Sauce bourgui-
gnonne Chirat, vous transformez
instantanément un mets parfois
assez fade en un plat extrêmement
savoureux. Se sert avec

, les grillades ... les œufs durs
le poisson poché les mets au fromage
le pot-au-feu les salades de tomates
les viandes froides de haricots , etc.
la viande lés crudités
la fondue bourguignonne

Le verre 1/4 Fr. 1.60. Demandez aussi la «Sauce
tartare» Chirat. Magasins d'alimentation et
boucheries. Chirat S.A., Genève. Fines
spécialités au vinaigre «à la française».

Café des Rochettes
VENDREDI 9 FEVRIER à 20 h. 30

Match aux cartes
Tél. (039) 2 33 12 Se recom. : P. Prati

Bas élastiques pour V M KI u L O
SI vous cherchez avant tout un bas de qualité
et de longue durée, faites l'essai d'un de nos
nombreux bas spécialement conçus pour
jambes fatiguées ou fortes varices. Modèles
très légers pour- l'été.
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REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE

La Chaux-de-Fonds : demandez dates de
passage dans la région
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Fabrique d'horlogerie de la Vallée de
Tavannes cherche

COMPTABLE
connaissant bien les questions hor-
logères. Travail indépendant. Possi-

bilité d'avancement.
Offres sous chiffre P 40 043 D à
Publicitas , Bienne.

mBoisson de table
• au pur jus de fruits

A vendre

terrain
au bord du lac

dans coin le plus préféré du lac de
Morat. Environ 30 000 à 35 000 m2
avec 220 mètres en bordure du lac.
Occasion unique pour intéressés ra-
pidement décidés avec fort capital.
Offres sous chiffre K 8993 Y à Pu-
blicitas, Berne.

A vendre avantageusement
quelques essoreuses, contenance 3 et 4 kg. ;

, machines à laver automatiques ; frigos ; four-
neaux à mazout avec quelques légers défaute de
peinture. Rabais 10 à 30% sur prix de catalogue.
1 an de garantie. Facilités de paiement.
Renseignements sans engagement auprès de
REAL-Service, Alb. REY. machines à laver,
Saint-Imier. Téléphone (039) 4 23 06.

Agence principale : J.-J. BILAT
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 42 Tél. (039) 3 48 48
Acquisiteur : Marcel Chenaux



< PRIX GUILLAUME > 1961

La remise des récompenses > pa r le Conseil d'Etat , dans la salle du Grand
Conseil . (Press Photo Actualité) .

(Suite de la page 17)

f )  300 francs au régleur occupant
le ler rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres de poche. Lauréat : M. Frank
Vaucher , Cormoret, nombre de clas-
sement = 3,56 (Compagnie des Mon-
tres Longines, Francillon S. A., St-
Imier) .

g) 200 francs au régleur occupant
le 2e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres de poche. Lauréat : M. Edouard
Seitz , Les Brenets, nombre de clas-
sement = 4,56 (Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle).

h) 100 francs au régleur occupant
le 3e rang du prix de série pour
le réglage des 4 meilleurs chrono-
mètres de poche. Lauréat : M. Paul
Favre, Le Locle, nombre de classe-
ment = 4,80 (Fabriques des Mon-
tres Zénith S. A., Le Locle).

i) 300 francs au régleur occupant
le ler rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
bres-bracelet. Lauréat : M. Joseph
Ory, Bienne, nombre de classe-
ment = 4,24 (Oméga, Louis Brandt
& Frère S. A., Bienne).

j ) 250 francs au régleur occupant
le 2e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres-bracelet. Lauréat : M. Frank
Vaucher , Cormoret, nombre de clas-
sement = 4,48 (Compagnie des Mon-
tres Longines, Francillon S. A., St-
Imier) .

k) 200 francs au régleur occupant
le 3e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres-bracelet. Lauréat : M. Fernand
Wenger , Saint-Imier, nombre de
classement = 4,91 (Compagnie des
Montres Longines, Francillon S. A.,
Saint-Imier) .

1) 150 francs au régleur occupant
le 4e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres-bracelet. Lauréat : M. Eobert
Chopard, Saint-Imier, nombre de
classement = 5,21 (Compagnie des
Montres Longines, Francillon S. A.,
Saint-Imier) .

m) 100 francs au régleur occupant
le 5e rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomè-
tres-bracelet. Lauréat : M. Henri
Guye, Le Locle, nombre de classe-
ment = 6,05 (Fabriques Movado, La
Chaux-de-Fonds).

n) 100 francs au régleur du chro-
nomètre de marine qui a la meil-
leure compensation thermique dé-
terminée par 20 C + «/„ S'. Lauréat :
M. Roger Brunner, Genève, chrono-
mètre électronique N° St 214,
20 C + •/¦ S' = 0,04 (Patek Philippe,
Genève) .

o> 100 francs au régleur du chro-
nomètre de bord qui a la meilleure
compensation thermique déterminée
par 20 C + «/, S. Lauréat : M. Ur-
bain Brahier, Genève, chronomètre
N" 464 278 , 20 C + «/» s = °'14 (Va-
cheron & Constantin S. A ., Genève) .

p) 100 francs au régleur du chro-
mètre de poche qui a la meilleure
compensation thermiqque détermi-
née par 20 C + «/ , S. Lauréat : M.
Jean-Pierre Sunier, Le Locle, chro-
nomètre N" 2 583 387, 20 C + «/o
S = 0,06 (Fabriques des Montres
Zénith S. A., Le Locle) .

q) 100 francs au régleur du chro-
nomètre-bracelet qui a la meilleure
compensation thermique déterminée
par 20 C + «/, S. Lauréat : M. Fer-
nand Wenger, Saint-Imier, chrono-
mètre N" 10 972 210, 20 C + «/»
S = 0,05 (Compagnie des Montres
Longines, Francillon S. A., Saint-
Imier) .

r) l '.'O francs au régleur du chro-
nomèU» de marine qui a le meilleur
écart moyen de la marche diurne,

Lauréat : M. Roger Brunner, Genè-
ve, chronomètre électronique N° St
214, E = ± 0,01 (Patek Philippe,
Genève) .

s) 100 francs au régleur du chro-
nomètre de bord qui a le meilleur
écart moyen correspondant à un
changement de position. Lauréat :
M. Edouard Seitz, Les Brenets, chro-
nomètre N° 6157, P = ± 0,05
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

t) 100 francs au régleur du chro-
nomètre de poche qui a le meilleur
écart moyen correspondant à un
changement de position. Lauréat :
M. Frank Vaucher, Cormoret, chro-
nomètre N° 10 557 077, P = ± 0,10
(Compagnie des Montres Longines,
Francillon S. A., Saint-Imer).

u) 100 francs au régleur du chro-
nomètre-bracelet qui a le meilleur
écart moyen correspondant à un
changement de position. Lauréat :
M. Henri Guye, Le Locle, chronomè-
tre N° 231, P = ± 0,13 (Fabriques
Movado, La Chaux-de-Fonds).

v) 600 francs à chaque régleur qui
obtient pour la première fois le prix
de série aux régleurs. Lauréat : M.
Erwin Girard , Saint-Imier, prix de
série en catégorie poche, nombre de
classement 8,34 (Nivarox S. A., Fa-
brique de spiraux, Saint-Imier) .

w) 400 francs à chaque régleur qui
obtient pour la première fois le cer-
tificat aux régleurs.Lauréats :

M. Roger Brunner, Genève, chro-
nomètre de marine électronique
N" ST 214, nombre de classement 1,2
(Patek Philippe, Genève).

M. Claude Bernard, Neuchâtel,
chronomètre de marine électronique
N° P- 11 023, nombre de classement
2,2 (Ulysse Nardin S. A., Oscillo-
quartz . Eb. S. A., Le Locle - Neu-
châtel) .

M. Brian Hasler, Neuchâtel, chro-
nomètre de marine électronique N°
P- 11 020, nombre de classement 4,1
(Ulysse Nardin S. A., - Oscilloquartz.
Eb. S. A., Le Locle - Neuchâtel).

M. Léopold Berthoud, Le Locle,
chronomètre de poche N" 127 558,
nombre de classement 5,3 (Ulysse
Nardin S. A., Le Locle).

M. C.-A. Sauser, Le Locle, chro-
nomètre de poche N° 124 275, nom-
bre de classement 6,1 (Société des
Fabriques de Spiraux Réunies, La
Chaux-de-Fonds).

x) 100 fanes à titre d'encourage-
ment à l'élève d'une école d'horlo-
gerie ayant obtenu parmi les élèves
déposants, le meilleur résultat quel-
le que soit la catégorie d'épreuves.
Lauréat : M. Charles-André Breguet,
élève du Technicum neuchâtelois, di-
vision du Locle, chronomètre de po-
che N° 2116, nombre de classe-
ment 4,5.

Printemps en Europe - Hiver en Amérique
IL 

ne semble guère dans l'ordre des choses que le printemps cherche
à se manifester en plein mois de février. Mais outre que l'on
sait parfaitement par expérience que la chose peut arriver, on

connaît aussi l'explication scientifique du phénomène. En hiver, l'atmo-
sphère sur mer est plus chaude que sur terre ferme , parce que l'eau ,
qui ne se refroidit que lentement, constitue un réservoir de chaleur. Il
en résulte que des centres de haute pression plus ou moins stables se
forment au-dessus des continents , alors que les régions de basse pres-
sion se maintiennent au-dessus des océans . D' autre part , il arrive de
temps à autre que le réservoir d'air froid que constitue la région polaire
déborde et laisse échapper dans une direction ou une autre , une vague
de courants glacés qui déferle vers le sud.

Tout cela explique fort bien la situation actuelle : de l'océan Atlan-
tique à la mer du Nord , les zones de basse pression se relayent sans
arrêt. Au-dessus de l'Europe , la pression est plus élevée , encore que
les centres de haute pression se dissipent par moment pour se reformer
un peu plus tard. L'effet stabilisateur de la zone anti-cyclone des Açores
se fait sentir jusqu 'en Europe centrale. Dans les courants tempérés du
sud-ouest qui passent sur le continent se forme , sur le versant nord des
Alpes , un gradient de foehn qui donne naissance aux tempêtes aux-
quelles certaines de nos vallées sont particulièrement sujettes. En revan-
che , sur le flanc occidental de la zone de basse pression souffle un vent
arc tique jusque très avant dans le sud et qui recouvre tout le continent
américain. C'est ainsi qu 'il peut arriver qu 'alors que des températures
de -30 à —35 ° sont enregistrées à Edmonton , par exemple , au pied des
Montagnes rocheuses, on aura aux mêmes latitudes sur le continent
européens , à Manchester , Berlin , etc., des températures de + 5 à +10 °.
Tandis qu 'à Saint-Louis , la température est descendue à -16 °, sur le
même parallèle , par 38 • de latitude nord , le thermomètre marque
+15 ° à Lisbonne ou Athènes.

Dans notre pay s, les températures se sont élevées lentement mais
constamment au cours des dernières semaines. Même dans les régions
basses, la température nocturne n 'a pas atteint le point de congélation ;
atteignant même un niveau auquel on n 'aurait pu s'attendre que dans
un mois ou deux. C'est en partie grâce au foehn que le Plateau a été
largement ensoleillé , car les brouillards persistants qui recouvrent
généralement ces régions en janvier ne peuvent se former sous l'empire
du foehn . Zurich, Berne et Lucerne ont ainsi pu rivaliser, quant à la
durée de l'insolation , avec les régions privilégiées du Valais et des
Grisons.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
(d) — Sous la présidence de M. Pier-

re Brandt assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier, le tribunal de police
du Val-de-Ruz a siégé mardi matin, à.
l'Hôtel-de-Ville.

Diffamation
C. E. de Chézard, comparaît pour ré-

pondre à une plainte en diffamation et
injures portée par J.-P. D., aussi à Ché-
zard. Le prévenu, aurait, par lettre
adressée au comité du Choeur d'Hommes
de Chézard, diffamé le plaignant.

Un arrangement intervient, dans ce
sens que C. E. rétire les termes em-
ployés à l'égard de J.-P. D. De son côté
ce dernier reconnaît la parfaite honnê-
teté de C. E. La plainte est retirée à
condition que le prévenu verse la som-
me de Pr. 20.— à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

N'OBSTRUEZ PAS LES PORTES
DE GARAGES

Pour avoir laissé stationner sa voi-
ture devant les portes du garage dé
l'Etat, à la Vue-des-Alpes, empêchant
aux cantonniers l'entrée ou la sortie
de matériel, E. M., négociant , à Neu-
châtel est condamné à une amende de
15 fr. et aux frais, par 8 fr.

Une auto sous le train
Un automobiliste de La Chaux-de-

Ponds, M. P., circulait le mardi 20 dé-
cembre 1961, vers 21 h. 15, sur la route
de Malvilliers-Les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Arrivé au passage à niveau du Va-
nel, sa voiture se mit à déraper sur les
traverses en bois rendues glissantes
par une neige mouillée. Il ne fut plus
maitre de son véhicule, de telle sorte
que la roue droite arrière s'engagea sur
le balast. Les occupants de la voiture
voulant la dégager de sa fâcheuse po-
sition ne firent que compliquer la si-
tuation , car la seconde roue arrière
passa, elle aussi, sur le balast , ce qui
plaça la voiture parallèle à la voie fer-
rée et l'immobilisa complètement.

L'épouse du conducteur se rendit dans
une maison du voisinage demander de
l'aide .alors que le conducteur- se porta
sur la voie, direction des Hauts-Gene-
veys, afin de faire des signaux pour
arrêter le train descendant signalé en-
tre temps.

Malheureusement le mécanicien du
dit convoi ne vit que trop tard les feux
rouges arrières de la voiture. Il action-
na immédiatement le frein rapide, mais
ne put éviter le tamponnement de l'auto
qu'il poussa sur plus de 80 mètres et qui
fut mise hors d'usage.

Le prévenu comparaît. Il explique que
l'accident est dû à la fatalité et que
lors du passage à niveau, aucun signal
n 'avait été donné faisant prévoir l'ar-
rivée d'un train.

Le tribunal ne peut faire aucun re-
proche à l'automobiliste de s'être en-
gagé sur le pasage à niveau avant les
signaux. Il ne peut également le rendre
responsable du dérapage de sa voiture

sur les traverses en bois rendues glis-
santes, de telle sorte qu'aucune négli-
gence ne peut être retenue contre lui.
M. P. est acquitté, les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

CAMBRIOLE SANS L'ETRE...
I. P., à Schaffhouse, anciennement

aide de cuisine à l'Hôtel de la Vue des
Alpes, est poursuivi pour avoir induit la
justice en erreur , en signalant qu'en
décembre 1961, il avait été cambriolé et
qu'une somme de 400 francs lui avait
été dérobée. Plus tard , il retrouva cette
somme dans une armoire.

Il est exact qu'il a été combriolé par
son frère qui lui a pris le montant de
30 francs, mais aucune plainte contre
lui ne fut déposée.

Le tribunal , tenant compte du ' fait
que le prévenu , qui ne comparait pas,
a tout de même été cambriolé, l'acquitte
par défaut , mais met à sa charge les
frais de l'instruction et de l'audience
fixés à 60 francs.

Employeurs et salaries
de la métallurgie allemande en viendront-ils

à l'épreuve de force ?

LETTRE DE BONN

(De notre correspondant particulier de Bonn Eric Kistler)

Bonn, le 8 février 1962.

D
EPUIS le ler janvier , les conditions de travail dans la métallurgie
ne sont plus réglementées par aucune convention tarifaire. Comme
elle en avait le droit, la Fédération nationale des associations patro-

nales de cette branche d'activité ont dénoncé avec effet au 31 décembre
dernier celle qui la liait aux quelque 1,8 million de métallos syndiqués
appartenant à 1TG Metall. Elle visait par là à empêcher que les futures
négociations fussent menées sur le plan régional , craignant qu 'elle ne
soit amenée à des concession qu'elle pourrait plus facilement éviter si les
patrons offraient un front uni.

Pour bien comprendre l'importance de l'enjeu , il suffit de savoir que
la métallurgie fait , en matière de salaires, figure d'industrie-pilote. Les
autres secteurs d'activité ont généralement tendance à réclamer ce qui
lui a été accordé.

L'IG Metall revendique tout d'abord une augmentation de salaire de
10 %. Il estime ensuite que les employeurs peuvent supporter l'ajustement
qu'implique à partir de cette année la réduction de la durée hebdomadaire
de travail de 44 à 42 Vi heures, soit 3,5 %, et six jours de vacances supplé-
mentaires, à savoir encore 2,5 %. Cela représente le total coquet de 16 %.
Signalons qu 'en 1960, les hausses de salaires ont été dans la métallurgie
de 15 %, et d'un peu plus de 10 % en 1961.

Les patrons rétorquent en offrant une augmentation de 3 % , à quoi
s'ajoutent 3,5 % au titr e de la réduction du travail hebdomadaire , et trois
jours de vacances supplémentaires à partir de 1963.

Les négociations entamées entre associations patronales — celles-ci
étant coiffées d'une commission fédérale — et syndicales dans le Bade-
Wurtemberg ont échoué. Ces dernières ont donc décidé de proposer à leurs
adhérents de se prononcer en faveur de la grève.

Ce qui fut fait vendredi dernier. Le 86 % en moyenne des salariés
consultés s'est rangé à l'avis de leurs dirigeants . Mais la grève n'est pas
encore effective. Pour le devenir , il faut encore que le comité central de
l'IG Metall donne son blanc-seing. Il s'est réuni lundi à Francfort et est
convenu de remettre sa décision à vendredi , soit demain.

C'est qu 'une tentative de médiation a été amorcée en début de semaine
par le ministre du travail du Land de Bade-Wurtemberg. Des représen-
tants des deux parties ont été ensuite reçus par le ministre-président, de
cet Eta t. M. Kiesinger. Us ont déclaré qu 'ils étaient disposés à faire
quelques concessions mais n'en ont pas indiqué la nature. Ils doivent se
rencontrer chez ce dernier à nouveau aujourd'hui.

On se gardera bien pour le moment d'émettre un quelconque pronostic.
Il semble néanmoins que s'il devait être recouru à la grève, celle-ci ne
serait d'emblée pas générale. Elle devrait plutôt au début n'affecter que
quelques grosses usines. Les salariés ont à vrai dire l'embarras du choix,
puisqu'on en compte 160 environ.

Relevons enfin que les salaires payés dans la métallurgie représentent
environ 18 milliards par an. Une augmentation d'un seul pourcent implique
donc une dépense de 180 millions de marks. La marge qui subsiste entre
les revendications sjmdicales et les offres patronales est de 7 %.

Devant le tribunal
(g) — Le tribunal de police de Bou-

dry s'est occupé hier , sous la prési-
dence de M. René Meylan, de diffé-
rentes affaires dont l'une mettait en
cause un habitant des Ponts-de-Mar-
tel , M. M. H., prévenu d'ivresse au
guidon , qui a été condamné à 3 jours
d'emprisonnement fermes et à 1 an
d'interdiction des débits de boisson.

D'autre part , un habitant de Genè-
ve, M. P. B., a comparu pour ivresse
au volant à la suite d'un accrochage
à Boudry. Il a été condamné à 7 jours
d'arrêt fermes , à 20 fr. d'amende et
aux frais.

BOUDRY
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La moins salée des sources d'Europe 1̂ ^
Dans toutes les pharmacies, drogueries magasins d'alimentation,

Affaires scolaires
(ae) — Les vacances pour l'année

scolaire 1962-1963 ont été fixées com-
me suit :

Début de l'année scolaire le mardi 24
avril. Promotions le samedi 7 juillet.

Vacances d'été : 9 juillet au 18 août
1962 ; automne : 8 octobre au 20 oc-
tobre 1962 ; hiver : 24 décembre au 9
j anvier 1963 ; printemps : 8 avril au
20 avril 1963.
Au début de l'année scolaire 1960, le
collège comptait un effectif de 148 élè-
ves ; en 1961 132, et à ce jour, il est
de 124. Les prévisions pour la rentrée
des classes n 'apportent pas de grandes
modifications, augmentation de 3 élè-
ves, ce qui donnera un nombre de 127
enfants. Ces diminutions ont obligé la
Commission scolaire à prendre la dé-
cision de fermer une classe pour le
mois d'avril.

Deux démissions ont été enregistrées,
dont un poste d'institutrice est à re-
pouvoir pour le 24 avril prochain.

Pour les travaux féminins, Mlle Ma-
rie - Madeleine Bienchin, élève de l'E-
cole des travaux féminins de La Chaux-
de-Ponds a été nommée pour donner
cet enseignement à une partie des filles.

Mme Marthe Bourdin a été nommée
inspectrice des travaux à l'aiguille, en
remplacement de Mme Ummel qui a
quitté la localité.

Afin de faire bénéficier les garçons
d'un enseignement de travaux manuels
sur bois, la Commission scolaire a dé-
cidé d'équiper une classe de l'outillage
nécessaire.

LES BRENETS

Les grades suivants viennent d'être
délivrés :

Diplôme de physicien à M. Claude
Lunke, de Schaffhouse , et Michel Ro-
merio, de La Chaux-de-Fonds (men-
tion honorable).

Indiscrétion
(g) — Le bruit court avec insistance

— et personne ne l'a démenti jusqu'ici
— que deux Conseillers d'Etat renonce-
ront à une réélection à la fin de la
présente législature. Ce sont M. Edmond
Guinand , chef du Département des fi-
nances, entré au gouvernement en 1949,
et M. P. A. Leuba , qui dirige les dépar -
tements de l'Intérieur et des travaux
publics depuis 1947.

A l'Université
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LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain
28, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 3.13.62

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

consciencieux, capable d'être
- . - - - ¦¦ formé sur machine optique à

meuler les étampes, serait en-
gagé immédiatement.
Faire offres sous chiffre
M R 2658 au bureau de L'Im-
partial.

v J

Commerce de la ville cherche

employé (e)
honnête et consciencieux (se) , au

courant de tous les travaux de

bureau.

Entrée tout de suite ou date à con-

venir.

Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire, sous chiffre

O L 2525 au bureau de L'Impartial.

V

Jeune Allemande
secrétaire allemand-anglais, 23 ans,
excellents certificats et références,
cherche place pour le ler mars 1962.
Ecrire sous chiffre C F 2638 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de boites métal acier du Val-de-Ruz
cherche

mécanicien
ayant quelques 'années de pratique sui' la boite ;
possibilité d'avoir des responsabilités.

polisseurs
Bon salaire à ouvriers qualifiés.
Offres sous chiffre B N 2634 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche :

1 employé(e)
pour la facturation et les ex-
péditions ; et

1 comptable
sachant travailler de façon
indépendante.

Faire offres sous chiffre M U 2560
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien de précision
avec pratique de la machine à poin-
ter, cherche emploi.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre D L 2617
au bureau de L'Impartial.
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fi , ' — NOS ARTICLES |
A PRIX RÉCLAME

U CUISINIERE ELECTRIQUE sur socle, avec compartiment à ustensiles ; 3 plaques j j
n et four complètement équipé, thermostat, lampe de signalisation «

» seulement fr. 395.— y
j j Possibilité de paiement par acomptes, à partir de Fr. 17.80 par mois. n

« 1 an de garantie \l
X MACHINE A LAVER semi-automati que, modèle 1962, avec cuve en acier |>
11 . , inoxydable, thermostat , minuterie et pompe. Lave, cuit, rince, essore ! :

ne coûte que fr. 860.— il
0 ' Possibilité de paiement par acomptes , à partir de Fr. 32.75 par mois. U

f] 1 an de garantie n
| 3 jours gratuitement à l'essai jj
C Venez voir notre grand choix de cuisinières et de machines à laver. I l
ft Vous pourrez vpus..fqir 'e un'ejdêe de. nos prix,,, '.xj y  X.

1 IMPORTANT Y' : Nous'" avorV<YNOTREJ PROPRE' . SERVICE" DE"RÉPARATIONS U '

U CRETEGNY & CIE, Appareils ménagers, Boine 22 NEUCHATEL j i

|j Téléphone (038) 5 69 21. «
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Le film principal commence au début du spectacle et se termine à 23 h.
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Ainsi maintenu, il se guetta, debout, quelques
minutes. Les troubles semblaient s'assourdir.
Il respirait plus vite. L'anxiété surtout se des-
serrait. Il ressortit, respira encore, put enfin
regarder.

A bâbord surgissaient d'énormes blocs faits
comme des barges de foin , puis des chaumières
de pierre , dont le toit aigu s'enlevait sur l'eau
pâle. Cela resssemblait, en vérité, à un étrange
village de colosses, un hameau à la face brouil-
lée de pluie et bâti tout droit sur l'eau boule-
versée. Jean pensa que c'étaient lés iles West-
mann devant lesquelles on allait pêcher et il
devint aussitôt curieux de la terre comme un
marin. Poxir en causer tout de suite avec quel-
qu 'un , il entra dans la cuisine dont la porte
béait.

Le Gail, le « chef s, était devenu si luisant
de graisse qu 'on ne savait pas si c'était la
sienne qui exsudait ou celle de ses plats dont
il s'était enduit. Il réglait les brûleurs de sa
cuisinière à mazout. Elle empestait doucement ,
comme une lampe à pétrole qui fume. A
l'entrée de Jean, Le Gail changea de travail
et entreprit de laver dans sa bassine des pom-
mes de terre épluchées. Cela inquiétait, lors-
qu'on regardait ses doigte noirs !... A la pre-
mière bouffée respirée dans cet antre, Jean
craignit une rechute et il demanda rapide-
ment :

— C'est les iles Westmânn, ça ?

— Oui , dame !
— Elles sont habitées ?
— Il y en a une d'habitée , la plus grande.
Sur les autres, vous voyez une cabane par-ci ,

par-là. Quand vous les doublez , vous croiriez
les toucher à la main , tant c'est accore !

— On y descend , quelquefois ?
Le cuisinier secoua la tête :
— Non... Le soir, quand il y a apparence de

mauvais temps, — car ici c'est toujours le soir
que le mauvais temps prend , — on se met
à l'abri de la grande ile, et on mouille à cent
cinquante mètres de terre. Mais pour y des-
cendre, non...

Il s'absorba de nouveau dans le lavage de
ses légumes... Cela se passait touj ours ainsi
depuis le début du voyage : chacun répondait
poliment aux questions de Jean ou lui rendait
le service demandé, mais sans plus ; obligeants,
mais pas cordiaux . Ils se regardaient , comme
ils l'eussent fait chez eux, devant un passant.
Ainsi, ils le rejetaient vers la passerelle, chez
ceux de sa caste... Il y retourna , une fois en-
core, et son père le jugea dès l'entrée :

— Hein , tu vois, ça va mieux !... Le tout est
d'être bien maintenu.

Pour observer son fils, il avait un instant
cessé de guetter la mer qui se levait devant
lui , derrière les vitres, mais il y revint aussitôt
et, montrant dans l'est deux rochers inclinés
comme des barques au largue :

— La Frégate et le Cotre... C'est pourri de
tourbillons, par là, et la mer déferl e autour...
Quand les Islandais de Paimpol subissaient le
noroît dans le coin, ils étaient rafales à la
côte entre Thorlac et les îles et collés au
plein !... Ça m'est arrivé, à moi !

Il montra dans la pluie le défilé des îles
noires, qui maintenant ressemblaient à des
dents, molaires usées et canines aiguës :

— Tu ne verras dessus, dit-il encore, que
des cabanes faites avec des morceaux de ba-
teaux crevés : c'est le seul bois qui pousse par
ici, mais il y a vingt-cinq ans, j 'ai été content
de les trouver, ces cabanes-là !...

Jean l'ecoutait mal. Il regardait l'avant du
« Vulcain » monter et descendre, avec la seule
pensée que le tangage ne retentissait plus en
lui ! Il se tenait debout contre un porte-voix ;
son père l'en écarta pour y crier :

— On affalera dans mie demi-heure.
Des instants se traînèrent encore pour Jean

dans la seule satisfaction animale de jouir d'un
corps enfin calmé, puis le chadburn sonna,
appelant la machine aux ordres :

— Dans di;. minutes on affale. '
Le capitaine venait d'ouvrir la fenêtre à

guillotine. Il cria dehors :
— A la chauffe ! ;
En bas, devant l'énorme treuil qui asseyait

sur toute la largeur du bateau ses axes, ses
tambours , ses poupées et ses engrenages, un
homme en ciré se dressa, Lucas le treuUliste.
Il ouvrit des manettes, rapidement, et la va-
peur admise commença à souffler , comme des
bâillements de réveil , dans l'énorme machine.
Des jets fusaient par le bas, enveloppant d'une
brume les bottes de l'homme qui brusquement
poussa un levier. Aussitôt un terrifiant va-
carme grinça et détona avec des cris de pi-
gnons, des crissements de dents d'acier, des
cliquetis retentissants d'engrenages : Lucas es-
sayait le treuil. Quand il eut moulu, de lon-
gues minutes, ce fracas qui s'accélérait et
couvrait tous les autres bruits, même les
grondements des lames et les huées du vent, il
stoppa net et levant la tête vers la fenêtre où
le capitaine attendait, il cria :

— Paré !
Alors Jean vit son père mettre ses mains en

porte-voix et il l'entendit hurler un comman-
dement étrange, celui qui ouvrait la campagne,
le premier de tous ceux qui pendant six mois
allaient jeter pour trois millions de poissons
dans les cales :

— Hors cul !
Le cri que Brotier et le lieutenant, en bas,

répétaient, fit soudain jaillir des postes plus
de trente hommes jaunes, tout raidis par les
carapaces des cirés neufs empoissés d'huile de

lin. Ils venaient pourtant rapidement, mais on
n'entendait pas leurs grosses semelles de bois
marteler le pont, à cause de la rumeur de la
mer et du vent, de leur grand bruit de déchi-
rure.

Jean fut frappé de leur allure lourde et de
ce qu'ils levaient la tête en marchant, pour
regarder là-haut vers le capitaine. Mais il fut
surtout stupéfait de n'en reconnaître aucun.
Sans doute, son père lui avait interdit, pen-
dant le voyage, de fréquenter les postes des
hommes :. .

— Ce n'est pas ta place, avait-il dit. Et
puis, ils sont chez eux et on ne les dérange pas
sans motif.

Pourtant, peu à peu, il avait mis des noms
sur tous les visages du bord. Il avait plus vite
connu les surnoms, car les sobriquets abon-
daient sur le « Vulcain ». Sans parler de
« Qu'est-ce qu'i' dit ? », tel saleur gras s'appe-
lait « Petit Tonneau », tel autre « Thermogè-
ne» à cause de la fumée qu'il vomissait tout
le jour. II y avait chez lès ramendeurs, « Colo-
nel » qui avait fait son temps dans l'infanterie
et « Ratafia » dont on vantait la contenance
en alcool. Mais les surnoms appartenaient sur-
tout aux novices, aux « castors », chez qui Jean
connaissait « Tino Rossi», « Sept cinquante »,
« Démâté » et « Jules Ferry », ce dernier du
nom de l'école qu 'il se targuait d'avoir fré-
quentée.

— Qui est-ce ?...
Non vraiment, sous le surcroît qui les cas-

quait jusqu 'aux épaules, les passe-montagnes
qui leur mangeaient les joues et le menton, il
n'en reconnaissait aucun. Jusqu'à leurs mains
qui étaient nouvelles, des mains emprisonnées
dans d'épaisses mitaines, et qu'ils tenaient
écartées d'eux, en marchant, comme des pa-
quets insolites et encombrants.

Le chadburn sonna de nouveau et l'horizon
sembla tourner doucement comme un large
disque. Les iles Westmânn vinrent une à une
se placer sur l'avant, au milieu des vitres de
passerelle : le « Vulcain » arrivait en travers



Importante entreprise de la place de Neuchâtel
cherche un

comptable organisateur
;

très capable, de caractère actif et ayant de l'ini-
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Bonne formation exigée, ainsi que plusieurs années
de pratique. Intérêt pour les questions d'organisa-
tion, révisions et affaires immobilières.
Bonnes connaissances de l'allemand indispensables.
Age idéal : 30 à 40 ans environ.
Poste offrant des responsabilités et un travail très
varié. Possibilité d'avancement. Salaire et conditions
sociales intéressantes.
Faire offres manuscrites et complètes sous chiffre
S L 2561 au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

horlogers-rhabilleurs
horlogers complets

NOUS OFFRONS

Places intéressantes pour horlogers capables et conscien-
cieux.

Travail très intéressant dans locaux modernes. Bonnes
conditions sociales. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Faire offres en envoyant copies de certificats et photo à

BUCHERER
Montres et bijoux LUCERNE

2 Boîtes fr. fl.80 au lieu de 5.801
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Cartes de visite
Imp Courvoisier S. A.

et bâbord au vent , pour protéger le travail. Le
chalut attendait amarré à tribord sous la lisse,
le cul croche dans les haubans sur son palan
de pêche.

— Largue les rabans !
Accroupis, les hommes souquaient, à coups

secs, sur les tresses d'amarrage et jetaient des
paquets de filet par-dessus bord. Ils ressem-
blaient à d'énormes tortues dans la carapace
jaune des cirés, que leur hâte surprenait. Mais
Jean n'était attentif qu'à la voix de pêche de
son père, une voix si violente et si brève qu'elle
faisait du capitaine, comme l'équipement le
faisait des hommes, quelqu'un d'inconnu. Vil-
lemeur gardait le corps projet é hors de la
fenêtre. De là, il dominait toute la plage avant
où les pêcheurs patauds lançaient mainte-
nant à l'eau, après les brassées de ficelle, les
boules de verre, deux cents flotteurs creux,
gros comme de petits melons.

Il restait sur le pont les diabolos, ce train
d'énormes bobines de bois, cerclés de fer. Le
treuil qui avait happé leur palan grinça et il
se fit dans leur troupeau épais une brusque
panique, des voltes soudaines, des chocs, puis
tous partirent sagement à la file et montèrent
au mât de charge. Les hommes regardaient ce
beau travail de Lucas.

— Amène !
L'énorme chapelet se balançait, et le coup

de roulis sur bâbord amena les diabolos à
hauteur de lisse.

— Largue tout !
Ils ouvrirent les mains, le treuil largua

brusquement son câble, et les lourds rouleaux
plongèrent dans un geyser blanc. Maintenant
le chalut tout entier était à la mer. Ce qui flot -
tait de lui s'y enfonça d'un seul coup, derrière
le pesant lest des diabolos. Le treuil, cepen-
dant, dévidait prudemment deux câbles d'a-
cier, les funes, qui attelaient le chalut au
bateau., Les points d'attache étaient deux gi-
gantesques potences, deux fers à cheval de
trois mètres de haut, épais comme des piles

de pont métallique et plantés le long de la lisse,
l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Car le « Vul-
cain » tirerait, attelé par le flanc , comme le
font les chevaux des péniches, sur les chemins
de halage.

Tous, brusquement désoeuvrés, regardaient
glisser dans les poulies des potences les deux
câbles d'acier noirs et rigides, et ils suivaient
en pensée le chalut qui s'enfonçait, s'éloignait,
gueule ouverte. C'était leur argent qu 'il allait
chercher au fond de la mer. Ils travaillaient
aux pièces : un cinquième des bénéfices reve-
nait à l'équipage et quand on rentrait les cales
pleines, le métier payait !

Sur la passerelle, le chadburn sonna « En
avant, doucement ». Le timonier, de lui-même,
donna un peu de barre du côté du chalut, 5 à
10 degrés, pour que la poche n'allât pas coiffer
l'hélice.

— En douceur !
Cette fois, c'était Lucas le treuilliste qui re-

cevait le commandement sur la tête. A lui,
maintenant, de filer au mieux ses cinquante
mètres de câble, de jouer de ses deux cordes
avec une précision, un tact exquis. Ces câbles-
là , les plus proches du chalut, s'appelaient les
« bras » et c'étaient des bras vraiment, des
bras vivants qui retiennent, cèdent, appuient ,
dirigent.

— Laisse tomber devant !
Ce qui s'écroulait dans la mer, parce que

l'homme du frein-avant venait de faire un
geste, c'était une porte de ville, un panneau
formidable et tout bardé de fer qu'ils appelaient
simplement la « planche ». Il y en avait deux,
retenues contre chaque potence par des chaînes
de sûreté.

— Affale derrière !
La seconde « planche », celle d'arrière, plon-

gea à son tour et disparut, comme tout dispa-
raissait depuis dix minutes le filet, les boules,
les diabolos, les mètres de câble : on eût dit
qu 'il s'agissait d'un nettoyage, d'un déblaie-
ment. On jetait, on lâchait tout ce qu 'on avait ,
le gros et le petit... Jean avait même sursauté

à la chute de la première planche : pendant
une seconde, il avait cru à un accident, à un
morceau du navire arraché et qui coulait...

— Largue tout !
Le capitaine se releva. Son poing sur le

chadburn lança le « Vulcain » à toute vitesse.
— En route toute !
En bas, sous lui, penché, tendu, Lucas di-

rigeait l'interminable déroulement de ses deux
fîmes qui s'ouvraient en V noir sur la mer
grise. Il regardait les deux marques passer bien
ensemble à l'avant. Sur ses tambours douze
cents mètres de câble s'enroulaient : il en file-
rait six cents, trois fois la profondeur de l'eau !

— Haie, haie, haie, haie !
— Cours avec !...
C'était « Qu'est-ce qu'i' dit ? » qui venait

de le crier, et Jean, par extraordinaire, l'avait
compris. Il regardait stupéfait la bousculade
rapide des matelots légers, novices et mousses,
des garçons de son âge et plus jeunes ! Ceux-
là couraient de toutes leurs forces, de l'ar-
rière à l'avant, en tirant sur un filin d'acier,
et ils s'essoufflaient tous courbés sur le pont ,
au galop :

— Haie, haie, haie, haie !
Ils avaient disparu dans la coursive lorsque

Jean qui avait vainement essayé de distinguer
ce qu'ils traînaient ainsi, demanda :

— Qu'est-ce qu 'ils font ?
Ils venaient de réunir en un seul point les

deux traits de l'attelage, fune avant, fune ar-
rière, encore écartées de toute la distance
d'une potence à l'autre. Pour cela , ils balaient
au galop un croc robuste, au bout d'un câble,
tout le long de la fune avant. S'ils mollissaient
en route, le croc tombait à l'eau et c'était à
refaire ! S'ils allaient, au contraire, à fond, la
vérine tendue glissait bien, arrivait au treuil,
rattrapait la fuie arrière, et le « chien » d'un
coup sec de ses crocs d'acier happait les deux
câbles.

Ce chien, Jean l'avait regardé souvent , à
l'arrière du bateau, au fond de la coursive, et
avec uns obscure aversion pour sa pesante

brutalité. C'était une gueule élémentaire qui
tenait du chien de fusil, de la pince coupante
et de la mâchoire de molosse. Il venait de
mordre les deux funes, et il gardait serrée la
pointe du grand V qu'elles traçaient à l'arrière
jusqu'à leur plongée oblique dans l'écume. C'é-
tait le chien qui tirait maintenant le chalut à
bout de gueule, et l'on sentait qu 'il arrachait
tout plutôt que de lâcher, à cause de l'obsti-
nation de brute ramassée dans son mufle
court.

Les hommes, malgré les coups de mer qui
giclaient parfois dru, étaient restés sur le pont.
D'habitude, pendant l'heure où l'on traînait,
ils rentraient dans les postes, économes qu 'ils
étaient, par force, du moindre instant de re-
pos.. Cette fois, ils attendaient, les yeux fixés
sur les deux funes tendues à se rompre, car le
« Vulcain » déjà haletait de toute sa puissance.
Leur pensée, leur espoir suivaient les câbles
noirs, même après leur disparition dans l'eau
bousculée. Ils voyaient tous, par deux cents
mètres de fond , l'immense gueule qui avançait.
Les deux « planches », debout sur leurs semel-
les, et qui s'écartaient en attaquant l'eau de
biais, ouvraient en large cette gueule de 35
mètres. Sa lèvre inférieure restait collée au
fond par la rangée des diabolos roulant sur le
sable, et les boules de verre, flotteurs creux,
retroussaient de douze mètres en hauteur la
lèvre supérieure qu'elles bordaient. Derrière
cette gueule béante, rampait le ventre , long
de soixante-quinze mètres, un ventre qui
maintenant peut-être se gavait de poissons.. .

Les chiffres qui mesuraient le chalut leur
étaient à tous présents parce qu 'ils autorisaient
de colossales gourmandises. Fred, le chef-ra-
mendeur, ajustait en esprit son filet sur le
banc, et il expliquait à Jean, descendu dans la
coursive :

(A suivre) .

Fille ou femme de lingerie
soigneuse, expérimentée ou non, serait
engagée pour date à convenir. — , Se
présenter au Restaurant TERMINUS,
Avenue Léopold-Robert 61, La Chaux-
de-Ponds.

TICINO
MERCREDI VENDREDI SAMEDI dès 18 h.

PIZZA
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Reliure
pour dorure , à vendre rou-
lettes, composteurs , jeux
de lettres, le tout en
bronze. — S'adresser Li-
vres d'occasion , Place du
Mnxohé R a
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DEUX CONTRÔLEURS
QUELQUES MÉCANICIENS
DES AIDE-MÉCANICIENS

trouveraient chez nous un emp loi stable , intéressant et varié.

Les intéresses sont priés de s 'adresser à

Fabrique de machines
Perrin Frères S. A. - Moutier

Téléphone (032) 6 41 39.

Vous trouverez vos

papiers à écrire
et vos

registres de comptabilité
à la

LIBRAIRIE W I L L E
33, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL
DE CHEZARD-SAINT-MARTIN,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Robert DESSOUSLAVY
ancien caissier puis secrétaire du
comité de direction .

Le comité

Monsieur et Madame Pierre Pauli-
Lehmann et leurs enfants,

profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie qu 'ils
ont reçus lors du décès de

Madame Rosa LEHMANN-RUBI
expriment leurs sincères remerciements
et reconnaissance émue, à toutes les
personnes qui ont pris part à leur
•grand deuil, soit par leur- présence,
envois de fleurs ou messages.

Villeret, février 1962.

Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Edouard Liniger-Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Edmond Liniger-

Rotzetta, à Carrouge (VD) ;
Monsieur et Madame William Vuilleu-

mier-Thiébaud ;
Monsieur et Madame Louis Vuilleu-

mier-Rouiller et leur fille :
Mademoiselle Lucette Vuilleumier
et son fiancé :
Monsieur Clément Gay,

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

Monsieur

Edouard LINIGER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, mer-
credi soir, dans sa 83ème année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1962
Rue du Châtelot 7.
L'incinération aura lieu samedi 10

courant.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

A VENDRE

pour cause imprévue

OPEL
RECORD 54

couleur 2 tons, parfait
état, avec radio. Prix
2500 fr. — Tél. (024 )
218 71.
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La famille de

Monsieur Georges INDERMAUR-ETIENNE
profondément touchée et très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin, soit par leur présence , leurs messages et leurs envois
de fleurs, et les prie de croire à sa profonde gratitude et à sa
vive reconnaissance.

Un merci tout spécial à sœur Emmy pour son inlassable dévoue-
ment, à la fanfare municipale, à la société «L'Union» et à tous
les automobilistes.

Villeret , février 1962.

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

UN PETIT VERRE DE

Jus de légumes
Biotta

CAROTTINA - RANDINA - TOMATA
SELLERINA

Ces quatre jus sont biologiquement
lacto-fermentes

Ces produits sont en vente dans ies
magasins spécialisés

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds et
environs

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

* ' " ¦ ' ' >.
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Chambre
meublée et chauffée est

cherchée par jeune hom-

me. — Tél. au (039)

2 17 04, pendant les heu-

res de bureau.

L'AMICALE
de la Cp. Fr. Car. 11-224

a le douloureux devoir
d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

André Jeanneret
TAMBOUR DE LA CP.

survenu mardi 6 février.

L'incinération aura lieu
aujourd'hui 8 février 1962
à 15 heures.

Chacun conservera un
lumineux souvenu' de ce
bon camarade.

Le comité

Appartement
' 3 pièces , confort , est cher-

ché pour tout de suite ou
à convenir , par couple
sans enfants, dans mai-

» son tranquille. Ville ou
- environs. — Adresser of-
; fres sous chiffre A P 2654.

au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie

R A Y V I L L E  S. A.

Montres BLANCPAIN

Villeret

engage pour son département
Ebauches :

employé
capable de suivre l'achemine-
ment d'ébauches et fournitures;

contrôleur
d'ébauches

ayant si possible connaissances
horlogères ;

méçaniçîerv-
outilleur

pour travaux de précision

' ! ' ' "

Femme
de ménage

(50 ans maximum) est

demandée tous les ma-

tins par ménage soigné.

— Tél. (039) 2 43 71.

Metteuses en
marche
Acheveurs

AVEC M I S E  EN M A R C H E ,

pour travail en fabrique ou à domi-

cile , sont cherchés par fabrique de

la place. Travail régulier et bien

rétribué.

S'adresser au bureau de L'Impartial
2416

L'HOTEL
M O R E A U
offre place stable à

secrétaire
comptable

pour le bureau d'administra-

tion de l'entreprise.

Se présenter ou faire offres

avec curriculum vitae, photo-

graphie, et certificats.

ouvrière
sur

pantographe
est demandée. On met-
trait aussi au courant. —
Willy Vaucher , Daniel -
JeanRichard 13.

DAME
sympathique, bon carac-
tère , et bonne ménagère,
désire rencontrer Mon-
sieur gai et aimable, en
santé, 60-65 ans. Mariage
pas exclu. — Offres sous
chiffre M D 2727, au bu-
reau de L'Impartial,

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél . 2.67.18

Grande pêche de
bondelles

Filets de bondelles
filets de vengerons
Se recommande.

Jean ARM

mf f ^W
Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 7

D sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de vengerons
filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Moules
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande,
t MOSfcK l'él 2 24 54

jl On porte à domicile

urgent
Jeune couple cherchi

chambre ou logemen
meublé ou non , chaufff
ou non. — Téléphoner au;
heures de travail au (039

ON CHERCHE un

vibrograf
ou

chronografic
d'occasion , mais en bon

état. — Ecrire sous

chiffre M D 2625, au

bureau de L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2 21 17, L.-Robert 66

Bondelles vidées
Filets de perches
Truites vivantes
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Filets de merlans
Cabillauds
Colins français
Baudroies
Soles portions
Moules fraîches
Scampi - Crevettes
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris

Haddock
Service a domicile

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours DEUX POSTES de

commis
dans les bureaux de l'administra-
tion communale.

Traitement : llème à 9ème classe de
l'échelle des traitements (Fr. 10 340.-
à Fr. 13 420.- par an, plus allocation
pour enfants) .

Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Les candidats qualifiés ont la pos-
sibilité d'accéder par la suite aux
postes supérieurs repourvus par -
mises au concours internes.

, Tous renseignements concernant les
connaissances exigées, charges et
conditions d'engagement seront
donnés par l'Office du personnel
(secrétariat des finances, Rue de la
Serre 23, 2ème étage).

Les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et références, doivent
être adressées à l'Office du person-
nel, jusqu'au 22 février 1962.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février
1962.

V

Jardinier-
chaulieur

Dans maison privée de
Cologny , Genève, place
stable est offerte à homme
soigneux, sérieux et sobre ,
pouvant remplir les fonc-
tions de chauffeur (en-
tretien de 2 voitures) et
s'occuper des travaux de
Jardin (fleurs et arbres
frutiers) . Sérieuses réfé-
rences exigées. Person-
ne intéressée est priée
d'adresser offres détail-
lées, avec photo, sous
chiffre R 60,581 X, à Pu-
blicitas, Genève.

Bonne

vendeuse
est cherchée par boulangerie-épi-
cerie. Entrée tout de suite ou à
convenir. Bon salaire pour personne
capable. Nourrie, blanchie et logée.
Faire offres à BOULANGERIE
BINNINGER. FONTAINEMELON.
Téléphone (038) 7 16 58.

Mariage
Monsieur sérieux , situa-

tion stable, désire ren-
contrer demoiselle sérieu-
se, goûts simples, 28-40
ans. — Case transit 1232,
Berne.

A LOUER
pour tout de suite, au
centre de la ville

chambre meublée
Situation ensoleillée et
tranquille. Chauffage cen-
tral, part à la salle de
bains. — S'adresser à l'E-
tude Peissly - Berset -
Perret , Jardinière 87, La
Chaux-de-Ponds.

Je cherche

meubles
Je cherche à achetei
tous genres de meuble;
modernes et anciens, mé-
nages complets .. .y ..y .
S'adresser ;¦

Progrès 13a
Téléphone (039) 2 38 5:

C. Gentil



Catastrophe minière en Sarre :
189 morts, 83 blessés et de nombreux disparus

SARREBRUCK, 8. - UPI - Un coup de grisou s'est produit hier
dans la mine Luisenthal.

Les autorités ont fait savoir durant la nuit qu'aucun nouveau
chiffre ne sera communiqué au sujet des victimes de la catastrophe
de la mine Luisenthal avant la matinée. On en reste donc pour l'instant
au tragique bilan de 123 morts et 69 emmurés — la situation de ces
derniers étant admise comme « sans espoir ».

Tout le pays en deuil
SARREBRUCK, 8. — ATS - AFP —

Toute la Sarre est en deuil.
Dans cent vingt-trois familles de
mineurs habitant les localités qui se
succèdent sans interruption le long
de la route qui mène de Sarrebruck
vers Voelkligen, le malheur s'est ins-
tallé mercredi soir. C'est toute la
région de la grosse industrie sarroise
qui est touchée , le pays des puits de
mine, des hauts-fourneaux, des ter-
rils et des crassiers qui enserrent les
maisons ouvrières. Pas une rue où le
malheur ne se soit installé.

Aussi le deuil public a-t-il été dé-
crété dans tous le land de la Sarre.
Dès la tombée de la nuit, aux façades
des édifices publics les drapeaux de
la République fédérale allemande ont
été hissés en berne et la télévision
allemande a modifié ses program-
mes dans la soirée.

Scènes de désespoir
Devant la mine de Louisenthal, on

des curieux et des parents inquiets ne
cessent d'affluer mais sont maintenus
loin du carreau par la police, on
assiste à des scènes déchirantes. La
première réaction des épouses et des
parents de mineurs a été de se préci-
piter dans les hôpitaux de la région,
à Voelkligen, Sarrelouis et Sarre-
bruck, pour essayer d'apprendre si
leurs parents y étaient. Les plus chan-
ceux d'entre eux s'entendirent répon-
dre que la personne qu 'ils recher-
chaient était effectivement là, mais
ne pouvait recevoir de visite étant
encore sous l'effet du choc causé par
le coup de grisou. , , .. , ., ,

Quand on a fait le tour des hôpi-
taux sans trouver celui que l'on cher-
chait on revient vers la mine pour
essayer encore d'avoir des nouvelles.
Tout le monde est refoulé. Les fem-
mes interrogent vainement le portier
de la mine, donnent le numéro de la
lampe de leur mari, pour savoir si
elle a été remise à la lampisterie. Ceci
indiquerai t que l'être cher que l'on
cherche est remonté à la surface.

Une flamme a jailli
arrachant tout

sur son passage
A 22 heures, les mineurs du poste

de nuit sont arrivés en car. Ils ai-
deront à l'acheminement vers le
quartier touché par la catastrophe
de tout ce qui est nécessaire : sacs
de sable, poteaux en bois pour le

soutainement au fur et à mesure
de l'avance des sauveteurs.

Quelques mineurs qui se trou-
vaient dans les quartiers voisins de
celui où se produisit l'explosion, sont
revenus aux abords de la mine.

« Je me trouvais à plus d'un ki-
lomètre du lieu du coup de grisou,
raconte l'un d'eux. Même là où nous
étions, nous avons senti un souffle
terrible. Refluant de la galerie, une
flamme a remonté le puits.

Quand elle est arrivée à la sur-
face,, elle a arraché les portes de
fer qui ferment l'orifice du puits de
descente quand la benne est en
mouvement. J'ai vu des camarades
qui étaient tout près du lieu d'ori-
gine de la catastrophe. L'un d'eux
s'en est" tiré - avec un bras cassé
parce qu'il avait eu la chance de
pouvoir s'agripper à un poteau de
la galerie quand le souffle de mort
est passe. Lé poteau qu'il tenait a
résisté, mais il n'y en a pas eu
beaucoup dans ce cas.
' Les j ïtes de : bois qui , de dis-
tance en distance, coupent la galerie
pour éviter la propagation du grisou
ont été soit soufflées, soit disloquées.
J'ai vu quelques victimes, déclare le
témoin, qui est un jeune mineur
encore peu- aguerri. C'est horrible
à , voir, un camarade brûlé par le
grisou en flammes».

La galerie dans laquelle s'est
produite l'explosion est une, galerie
en déclivité d'environ un kilomètre
de long et de quatre ou six mètres
de largeur, sur laquelle s'ouvrent
perpendiculairement des' galeries
d'exploitation où' le charbon est
abattu. Le souffle du coup de grisou
s'est répandu dans les galeries ad-
jacentes, avant' de remonter par
le puits jus qu'à la surface , balayant
tout sur son passage.

Le danger subsiste
Et l'on s'interroge sur les causes

de la catastrophe. Y a-t-il eu un
échauffement. excessif du charbon
qui a provoqué l'explosion du gri-
sou ? On en parle, mais personne
n'en sait rien.' Tout danger , esti-
ment les mineurs interrogés devant
la mine n'a pas disparu. Cela ne
fait qu 'ajouter au mérite des équi -
pes de sauvetage qui se relayent
sans cesse, niais sont encore à une
cinquantaine de mètres de l'endroit
où l'on suppose que se trouvent les
disparus et il y a peu d'espoir qu 'on
puisse les atteindre rapidement.

De loin, sur le carreau de la mine
éclairé par les projecteurs, on voit

un grand panneau qui semble tragi-
quement ridicule ce soir : « Mineur,
pense d'abord à ta sécurité > y dé-
clare un slogan écrit en lettres de
60 centimètres de haut.

Les mineurs de Louisenthal pen-
saient beaucoup à leur sécurité. En
1960, ils avaient remporté la coupe
de la Sainte Barbe, coupe attribuée
à la mine où se produisent le moins
d'accidents dans l'année. Pourtant,
le danger du grisou existait. Person-
ne ne l'ignorait, mais depuis 1868,
date à laquelle fut forée cette mi-
ne, aucune catastrophe ne s'était
produite.

D'après les témoignages de travail-
leurs qui se trouvaient au fond au
moment de la catastrop he, une tren-
taine de mineurs auraient regagn é
leur domicile tout de suite après le
coup de grisou, sans remettre leur
lampe à la lampisterie , ce qui rend
difficile l'évaluation du nombre des
disparus, que l'on estime toujours
officiellement à 125.

Par contre, le nombre des morts s'é-
levait à 123 avant minuit. Les cada-
vres, affreusement brûlés, sont pour
l'instant gardés à la mine et l'on igno-
re encore quand auront lieu les obsè-
ques des victimes et où sera dressée
la chapelle ardente.

Plastic au domicile
de M. Malraux

Une douzaine d'attentats
hier à Paris

UN ENFANT DE QUATRE ANS - LA
FILLE DU PROPRIETAIRE DE
L'IMMEUBLE - GRIEVEMENT

ATTEINTE A UN OEIL
Paris, le 8 février.

On s'était félicité trop vite de la
diminution des attentats dans la
région parisienne, à la suite du
« quadrillage » de la capitale par les
CRS. En effet, on en a compté hier
unedouzaine. Le plus spectaculaire
a eu lieu à Boulogne-Billancourt,
devant l'immeuble où réside M.
André Malraux, ministre d'Etat
chargé des affaires culturelles.
, 

Da notre correspondant de Pari*,
par téléphona

» )
Les terroristes se sont d'ailleurs

trompés, puisqu'ils avaient déposé
leur explosif sur une fenêtre du
rez-de-chausisée, alors que le mi-
nistre occupe le premier et le second
étages (réd. : il était d'ailleurs ab-
sent de son domicile, ainsi que Mme
Malraux). La déflagration a été très
violente. Elle a grièvement blessé
à un œil la fille des propriétaires
de l'immeuble, âgée de i. ans. La
veille, à Oran, une explosion à bord
du paquebot « Ville de Bordeaux »
avait tué un enfant de huit ans.
Qu'on cesse donc de dire que ces
attentats ne font pas de mal !

Un journaliste,
un professeur,
un sénateur...

Parmi les autres plastiquages de
la journée, il faut signaler ceux qui
ont eu lieu aux domiciles de M.
Sergé Bromberger, rédacteur au «Fi-
garo» ; du professeur Vadel, de la
faculté de droit ; de M. Reymond
Guyot, sénateur communiste, où il
y a eu dix blessés. A la suite de ce
dernier attentat, des manifestants
se sont groupés Place de la Répu-
blique, en poussant Ié cri : à OAS,
assassins ! »

20.000 contrôles
chaque nuit

Les CRS n 'en continuent pas
moins le « ratissage » de Paris et de
la banlieue. Chaque nuit , le nombre
moyen des personnes contrôlées est
de 20.000. La vaste opération qui
s'est déroulée dans la nuit de mardi
à mercredi, dans le quartier Saint-
Germain des Prés, à la suite du
meurtre d'un commerçant, à permis
d'obtenir des renseignements sur les
assassins, d'interroger 1500 jeunes
gens aux cheveux trop longs, d'ap-
préhender un déserteur, ainsi qu'un
adolescent évadé d'un centre de
rééducation.

La reconversion
politique se prépare

Sur le plan politique, on est
dans l'attente d'une rencontre Joxe-
Dahlab. La France se prépare dès
maintenant à la « reconversion po-
litique » en Algérie. Le poste de
délégué général sera supprimé, pour
faire place à un haut commissariat,
dont le titulaire serait M. Roux,
actuellement secrétaire général au-
près de M. Morin.

On parle toujours de M. Farès,
Musulman, comme président de
l'exécutif provisoire, qui préparerait
le référendum et siégerait à Alger
ou à Constantine. La France con-
serverait la défense nationale et la
justice, tandis qu'un organisme
mixte dirigerait la police. Le GPRA
aurait les affaires sociales, la jeu-
nesse et l'agriculture. Quant à la
force locale, elle serait également
mixte, comme nous l'avons déjà in-
diqué. Pour la commander , on avait
parlé, il y a quelques mois, du gé-
néral musulman Rafa. On songerait
plutôt à faire appel à un autre Mu-
sulman, M. Noumri, ancien officier,
qui est actuellement Préfet d'un
département algérien.

J. D.

Le nombre des victimes ne cesse de croître
83 blessés

SARREBRUCK, 8. — ATS-AFP. —
En attendant qu'un bilan officiel
soit publié on apprend de bonne
source que le nombre de morts re-
montés du fond de la mine de Lui-
senthal à 1 h. 30 s'élèverait à 189.
83 blessés ont été hospitalisés dans
divers établissements de la région.
20 d'entre eux sont gravement at-
teints.

Trois morts à 12 h. 30. Quaran-
te-quatre morts à 15 heures. Cent-
vingt-cinq morts à .23 heures. Près
de deux cents morts à 2 heures ce
matin. Tout au long de la journée
le nombre des victimes de la catas-
trophe de Voelklingen , n'a cessé de
croître et de maison en maison, de
porte en porte, fort avant dans la
nuit on colportait encore le sinistre
bilan.

Nuit de tristesse...
Au-delà des lourdes grilles, des

hommes s'affairent autour du puits
tragique : secouristes portant des
masques antiseptiques sur la bouche,
jeunes soldats accourus des casernes
voisines, pompiers bottés et casqués,
infirmiers en blouse blanche, mi-
neurs des autres puits venus assister
leurs camarades en détresse.

A présent que tous les blessés (qua-
tre-vingt-trois au total) ont pu être
hospitalisés, les sauveteurs s'em-
ploient à remonter les morts des ga-
leries effondrées. Sur les ascenseurs
des wagonnets, les cercueils émer-
gent un par un du fond. En attei-
gnant la surface, l'ascenseur déclen-
che un tintement de cloche qui, d'or-
dinaire, facilite le comptage des wa-
gonnets. Cette nuit, sur le carreau
éclairé par la lumière blanche des
projecteurs, la cloche retentit lugu-
brement : elle semble sonner le glas
pour chacune des « gueules noires >
que l'on remonte inanimées.

Pauvres dépouilles recroquevillées
sur les civières, à peine recouvertes
par une couverture brune, une toile
de sac, un bourgeron encrassé de

charbon, corps disloqués, écrasés,
bras repliés sur la tète, en un der-
nier geste de défense. Visages brûlés,
tordus par un affreux rictus où,
parfois, deux yeux grands ouverts
reflètent l'horreur de l'instant qui
a précédé la mort.

Silencieusement, les sauveteurs
alignent les cercueils côte à côte sur
le pavé luisant sous la pluie fine et
retournent en chercher d'autres.
Après l'identification des corps —
lorsqu'elle est possible — des ambu-
lances, des camionnettes réquisition-
nées à la hâte emmènent les dé-
pouilles vers les dépositoires.

Que s'est-il passé hier matin peu
avant 8 heures au puits de Louisen-
thal, dans cette mine réputée comme
l'une des < plus sûres » de la région?
Pour le savoir exactement il faudra
attendre les conclusions de la com-
mission d'experts qui, tard dans la
nuit, par cinq cents mètres de fond ,
examinait encore les galeries effon-
drées.

«C'était l'enfer»
Des bribes de récit, des fragments

de relations recueillis auprès des
blessés répartis dans les hôpitaux de
la région ne permettent pas encore
de reconstituer le drame dans toute
son ampleur. On peut seulement s'en
faire une idée en écoutant l'un des
rescapés qui seul, de son équipe, a
retrouvé vivant la lumière du jour.

«En bas, c'était l'enfer », racon-
tait-il encore sous le coup de la com-
motion. J'ai entendu une explosion.
La terre a tremblé. J'ai été projeté
à terre. Mon casque s'est écrasé sur
ma tête. Tout s'est écroulé autour
de moi dans un fracas étourdissant.
Le feu, la fumée, la poussière de
charbon m'entouraient. J'entendais
les clameurs des camardes enfouis
sous des monceaux de charbon et
pris sous des étals tombés du toit. A
ces cris horribles se mêlaient les
plaintes des agonisants, les appels
angoissés des survivants qui se cher-
chaient et se comptaient dans la
nuit »...

L'un des médecins qui a soigné les
premiers blessés a expliqué qu 'un
grand nombre d'entre eux étaient
cruellement brûlés. Une vingtaine
sont dans un état grave et plusieurs
sont atteints de fractures multiples
qui en feront des infirmes.

REVUE DU 1M. Adenauer se décharge...

M. Adenauer a accepté hier de
se décharger d'une partie de ses
fonctions dans le parti chrétien-
démocrate. Il a dit, en e f f e t , son
intention de renoncer à la charge
de président du Comité exécutif,
mais restera néanmoins présiden t
fédéral du parti. Et bien entendu,
chancelier de l'Allemagne fédéra -
le. Comme tel, il a a f f i r m é, hier,
que malgré les avances de plus en
plus pressantes de Moscou, son
pays ne traiterait pas séparément
avec le Kremlin, et qu'il resterait
solidaire des Occidentaux. Mais
ceux-ci ne le sont pas tellement
entre eux, puisque les ambassa-
deurs américain et anglais ont
conféré eux seuls, hier, avec M.
Gromyko. La France n'était pas
présente à cet entretien qui avait ,
paraît-il , pour objet , les prochai-
nes négociations Est - Ouest sur le
désarmement, qui doivent com-
mencer à Genève le 14 mars avec
la participation de 18 nations. On
pense que les diplomates occiden-
taux ont tenté de convaincre leur
interlocuteur de mettre à l'ordre
du jour des futures discussions le
problème de l'interdiction des ex-
périences nucléaires, dont l'U. R.
S. S. voudrait faire l'objet de pour-
parlers séparés.

M. Adoula et Vavenir
du Congo.

Le premier ministre congolais , M.
Cyrille Adoula , a donné hier une
conférence de presse à New-York.
Il a déclaré entre autres :

—>• Si M. .Tchombé avait .donné la
pr euve de, sa bonne volonté ^ nous
n'aurions pas été obligés de faire
appel à l'O. N.  U. et d'avoir recours
à la force.  Nous lui donnons l'oc-
casion de prouver sa bonne volon-
té et de réintégrer le Congo.

— L'enquête dont est chargée
une commission de l'O. N. U. sur
les circonstances et les responsabi-
lités de- la mort de Patrice Lumum-
ba est une question nationale con-
golaise. La question sera considé-
rée lorsque l'objectif que Lumum-
ba a poursuivi, c'est-à-dire l'unité
du Congo et son intégrité territo-
riale sera atteint.

— M. Antoine Gizenga se re-
pose actuellement dans une loca-
lité située sur le littoral congolais.
Il n'est l'objet d'aucune inculpa-
tion. Nous attendons les résultats

de l'enquête ouverte pour détermi-
ner sa part de responsabilité.

M. Tchombé et les «affreux».

Comme pour répondre, par avan-
ce, aux déclarations de M. Adoula,
M.  Tchombé faisait , pas plus tard
qu'hier matin, une déclaration à
Elisabethville, déclaration selon la-
quelle un accord avait été conclu
avec l'O . N. U. sur l'expulsion de
tous les mercenaires servant dans
les rangs de l'armée katangaise.
Cet accord prévoit la mise sur pied
de deux commissions mixtes O. N.
U. - Katanga, chargée de surveil-
ler le retrait de tous les étrangers
des forces armées katangaises. Ces
commissions, dont l'une sera civile
et l'autre militaire, seront créées
incessamment. M. Tchombé a a f -
firmé qu'il coopérera pleinement
avec leur action et leur permettra
d'avoir accès à toutes les régions
du Katanga, où elles pourront s'as-
surer de la prompte expulsion des
« a f f r e u x  ».

Ainsi M. Tchombé, qui si long-
temps compliqua les choses — et
bien qu'il ait, hier encore, porté de
graves accusations contre le gou-
vernement central — semble reve-
nu à de meilleurs sentiments. Il
semble donc que l'on s'achemine,
enfin , vers une solution du grave
probl ème congolais. J. Ec

En Suisse

LAUSANNE, 8. — ATS. — Durant
la nuit du 6 au 7 février, un ou des
inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans le Palais du tribunal
fédéral. La plupart des bureaux ont
été visités, des portes fracturées.
Une vingtaine de milliers de francs
ont été emportés. Aucun dossier ne
parait en revanche avoir disparu.

Cambriolage au Tribunal
fédéral

* WASHINGTON. - Le président
Kennedy a demandé mercredi au Con-
grès américain d'accepter un projet de
loi autorisant la création d'une com-
pagnie privée de télécommunications
qui transmettra des messages dans
n'importe quelle partie du monde
grâce à un système de satellites re-
lais.

MOSCOU , 8. - ATS-Reuter. - Les
listes officielles de candidats pour les
élections qui auront lieu le 15 mars
prochain au Soviet suprême ont été
publiées mercredi soir. Sur l'une
d'elles on note le nom de l'ancien
chef de l'Etat , le maréchal Vorochilov ,
âgé de 81 ans , qui a été dési gné par
les ouvriers de la centrale électrique
de Kachira , ville sise au sud de Mos-
cou.

Le maréchal Vorochilov
à nouveau candidat


