
SE METTRE AU PAS
Nécessité pour demain

Lausanne, le 9 février.
Se mettre au pas du Marché com-

mun, bien sûr ! Et nous aurons en-
core bien des fois  à revenir sur ce
sujet qui tracasse nos économistes
et nos dirigeants politiques et de
grandes associations.

Il est relativement aisé d'a f f i rmer
aujourd'hui que nous ne sacrifierons
rien de notre principe de neutralité
pour entrer dans la Communauté
Economique Européenne (C. E. E.)
Et il est peut-être prématuré d' en
envisager le maintien sans quelques
entorses ; cela risque de fausser les
esprits , et de les décevoir plus tard...

Il y aura une quantité de problè-
mes à traiter , puis à résoudre, lors-
que interviendra notre association
(pas désirée chez les Six , sous cette
forme )  ou notre intégration (pas
désirée chez nous , avec les exigences
que nous connaissons) .

Lorsque les plus g raves seraient
pourtant réglés , il y aura encore les
questions fiscales et monétaires. N ous
avons déjà ici même parlé d'une
monnaie dite européenne , et laissé
entrevoir les grands risques suscep-
tibles de coûter plus cher aux mon-
naies fortes , comme le franc suisse,
qu'aux autres monnaies européen-
nes ; en e f f e t , il serait impossible de
ra f fermir  à notre degré les mon-
naies étrangères ; alors les taux de
conversions ne seront pas toujours
équitables ; ensuite, les risques in-
hérents à la nouvelle monnaie se-
ront courus par tous...

Mais c'est peut-être voir trop loin
en abordant déjà ces problèmes con-
sidérés comme secondaires à l'é-
gard des autres. Or ces principaux
problèmes , ces casse-tête... europé-
ens, quels sont-ils donc à première
échéance ?

Le commencement.
Tout d' abord donc , le problème de

notre neutralité . Nous devons avoir
la pénible certitude que la dragée
nous sera tenue très haute à cet
égard , si haute même qu'on nous
laissera entendre , ainsi qu'un Hol-
lando-européen l'a exprimé récem-
ment , qu'on ne vient pas nous cher-
cher, mais que c'est nous qui de-
mandons à être reçus.

D'accord , nous le savons. Nous
avons bonnes oreilles, mais aussi
une dose exercée d'intuition pour
comprendre les nuances qui sont ex-
primées ça et là avec davantage de
courtoisie, et nous avons encore bon-
ne conscience. Mais ce n'est qu'un
peu de poids dans la balance.

Et cette balance, elle fai t  l'étude
non seulement de nos politiciens
responsables , mais également de nos
industriels, surtout de ceux qui vi-
vent essentiellement ou presque de
l'exportation. A-t-on assez clamé que
la somme de nos exportations est
bien supérieure à l'importance de
notre pays dans le monde ! En con-
séquence, nos industriels qui ont pra-
tiqué l'expansion à ce propos n'en-
tendront pas demeurer en panne de-
vant la discrimination de leurs pro-
duits autour de nous, et loin de nous
aussi puisque les U. S. A. se rap-
prochent déjà du Marché commun.
Alors , la p ression pour nuancer, tout
en la sauvegardant quand même,
notre neutralité si chère en nous
tous et si mal comprise autour de
nous, d'où viendra-t-elle ? Du de-
dans , bien sûr...

(Suite page 2.) Ernest BORY

Vie et mort de la maréchale Pétain
Décédée à Paris le 30 j anvier

Fidèle compagne du vainqueur de Verdun
Elle avait partagé ses malheurs beaucoup plus

que sa gloire

Paris, le 9 février 1962.
Vendredi dernier, à midi, les clo-

ches de l'église Saint-Pierre-du-
Gros-Caillou, dans le Vile arrondis-
sement, ont sonné le glas pour les
obsèques de Mme Pétain, veuve du
Maréchal, morte le 30 janvier. Une
assistance nombreuse et émue pre-
nait part à cette cérémonie, sur la-
quelle planait de grands et doulou-
reux souvenirs.

De notre correspondant particulier
JAMES DONNADIEU

*. .

J'ai noté la présence des person-
nalités suivantes, panni bien d'au-
tres : le maréchal Juin et le général
Weygand, tous deux en civil ; Mes
Isorni et Lemaire, défenseurs du
Maréchal ; le général Héring, ancien
gouverneur de Paris ; les amiraux
Decoux et Auphand : d'anciens mi-
nistres du gouvernement de Vichy,
parmi lesquels MM. Jean Borotra
et Xavier Vallat ; le prince Achille
Murât , le duc de Levis-Mirepoix,
MM. Paul Morand et François Flé-
tri, ainsi que de nombreuses délé-
gations du «Comité pour la défense
du maréchal Pétain» . «Ceux de
Verdun» et d'autres associations
d'anciens combattants.

La messe rfut célébrée et l'absoute
donnée par Mgr Potevin, représen-
tant le cardinal archevêque de
Paris. Messe chantée, avec le «Re-
quiem, de Fauré. De somptueuses
couronnes ornaient le corbillard. On
pouvait lire sur l'une d'elles : «Merci
Pétain !» A la sortie de l'église, lors-

que le maréchal Juin et le général
Weygand apparurent, des applau-
dissements éclatèrent. Ce fut le seul
incident. L'inhumation a eu lieu au
cimetière Montparnasse, dans la
plus stricte intimité.

(Suite en page 7)

Guerre des ondes : la télévision
Quand les Images passent le «Mur de la honte».-.

Berlin, le 9 février.
Des hommes d'affaires corrompus,

des escrocs, des politiciens vendus,
des ouvriers entraînés malgré eux
dans la lutte sans merci que se font
les « monopoles », d'anciens nazis fi-
dèles à leurs idées, des néo-nazis
convaincus, prêts à prendre le pou-

i *,
De notre correspondant
de Berlin JEAN GAUD

voir ! Que voilà un arsenal de per-
sonnages peu sympathiques ! Eh
bien, c'est à peu près l'image qu 'on
peut se faire de la faune peuplant la
partie occidentale de l'Allemagne en
suivant régulièrement les program-
mes de la TV est-allemande. Et ceci
non seulement dans les émissions
d'actualité qui s'ingénient à montrer,
comme la radio, les points faibles
et négatifs du « régime Adenauer »
sans jamais retourner la médaille

d'ailleurs, mais également et sur-
tout dans les pièces télévisées.

Tout se passe comme si la TV de
Pankow avait la nostalgie du capi-
talisme... Sur dix pièces, dans huit
d'entre elles au moins l'action se
passe en Occident, soit plus spécia-
lement en Allemagne de l'Ouest, ou
alors dans un pays communiste
(avant que les « forces de la paix i
n'aient pris le pouvoir...). Faut-Il
en croire que les intrigues de kolk-
hoses, les aventures ayant pour ca-
dre un magasin ou une fabrique
d'Etat n'inspirent que modérément
les producteurs de jeux télévisés est-
allemands ? Ou alors qu'il ne s'y
passe rien qui mériterait d'être ra-
conté ?

(Voir suite en page 7.)

Cent mille francs pour cinq chats

Dans son testament, Margaret Thé-
rèse Montgomery a légué 25 000 dol-
lars (100 000 fr.) à ses cinq chats :
Big Boy, Brother , Blue Eyes, Mommy
Kitty et Fiat Nose. Cette somme est
suffisante pour les entretenir - roya-
lement — leur vie durant.

Les cinq chats continueront donc à
mener une existence heureuse et sans
soucis. Les fonctionnaires chargés de
percevoir l'impôt sur les successions,
eux , s'arrachent les cheveux et con-
naissent des nuits blanches : com-
ment calculer la somme due sans
léser le fisc ni la succession (un vieil
ami de la défunte et un ordre de reli-
gieuses sont exécuteurs testamen-
taires) ?

Si les bénéficiaires du legs étaient
de? êtres humains , il suffirait de con-
sulter les tables de mortalité. Mais
pour les chats ? Les vétérinaires de
Chicago estiment que le « chat
moyen » de la ville peut vivre dix
ans. Or, quatre des cinq chats de la
défunte ont allègrement passé le cap
de la douzième année et se portent
mieux que jamais. On craint que le
problème ne soit sans solution...

Le fisc s'arrache
les cheveux ]

few PASSANT
L'homme est un affreux calculateur-
Telle est l'opinion de beaucoup de

femmes, et en particulier des Anglaises
qui poursuivent de leurs assiduités le
capitaine Douglas Nayler, qui est parti
récemment pour l'Italie afin d'essayer
de leur échapper-

Douglas Nayler avait eu à la fols une
chance et une malchance.

La première, d'hériter 700,000 francs
d'une vieille demoiselle de 91 ans...

La seconde qu'à l'héritage soit atta-
chée une condition : rester célibataire !

Depuis ce moment-là, le beau capi-
taine a reçu un nombre incroyable de
lettres de femmes lui proposant de l'é-
pouser, et il ne pouvait plus faire mi
pas en rue sans être l'objet de propo-
sitions plus ou moins directes.

— Ou bien, a-t-il déclaré, elles ont
juré de me faire perdre mon héritage.
Ou bien elles veulent se venger de ta
vieille demoiselle qui a voulu que je ne
fasse le bonheur conjugal d'aucune de
ses semblables... Mais ça ne prendra
pas ! Je ne suis pas romanesque à ce
point-là... Et je préfère encore mes
700,000 francs à une épouse si parfaite
soit-elle...

Après cela 11 est évidemment diffi-
cile de prétendre que le gaillard en
question n'est pas calculateur et que les
questions de gros sous ne l'emportent
pour lui sur toute autre !

Quant à savoir si c'est là ou non nn
représentant typique de la gent mascu-
line actuelle et à prétendre que tout la
monde aujourd'hui est calculateur, J'es-
time qu'il ne faut rien exagérer. Evi-
demment on calcule aujourd'hui plus
qu 'hier et bien moins que demain. D'a-
bord parce que la lutte pour la vie est
dure. Ensuite parce que l'idée de l'ar-
gent — et de ce qu'il procure — a pé-
nétré partout. Enfin parce que la civi-
lisation actuelle est la plus financière,
technique et matérialiste que l'on ait
jamais connue. Et aussi, comme l'écrit
Jean Dutourd, parce que les calculs
viennent d'eux-mêmes à l'esprit et se
font pour ainsi dire automatiquement :

Qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que
tu gagnes ? Qu'est-ce qu'ils gagnent ?..,
Qu'est-ce que ça coûte ? Combien est-
ce que ça rapporte ? Qu'est-ce que je
pourrai économiser ? Etc., etc

Ce n'est pas pour rien qu'on a in-
venté des machines à calculer et que le
prodigue passe aujourd'hui pour un fou,
à qui on colle un Conseil judiciaire.

U faut donc prendre son époque com-
me elle est en reconnaissant qu'à cer-
tains moments elle sait être tout aussi
généreuse et désintéressée qu'une autre.

Quant à moi, si j 'étais le Douglas en
question, je commencerais par Iégumer
les 700,000 balles et après... je réflé-
chirais !

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

Les critiques pleuvent !

— Bah I ce n 'est peut-être qu'une averse., 

Macmillan en perte de vitesse

...et il n'y a pas eu de blessés ! On aura lu la nouvelle de cet étrange
accident nocturne, qui aurait pu avoir de si graves suites, et qui s'est

produit à Bâle,

Le mur de cette maison s'est écroulé...
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20 centimes
CHÈQUES POSTAUX IVb 32*

Le mari lit le journal à sa femme.
- A Londres, dit-il , toutes les dou-

ze minutes , un piéton est écrasé par
une voiture.
- Mon Dieu ! s'exclame madame.

F t pourquoi fait-on cela ?

Statistique

Il est plus facile de ne pas semer
le gland que d'arracher le chêne.

A. EymietL

Pensée



Chroni que de la bourse
Légère amélioration des cours en
Europe. - Remous autour des

valeurs bancaires suisses. - Les
actions pétrolifères à l 'honneur

à Wall Street.

(Corr. part iculière de « L 'Impartial »)

Lausanne, le 9 février.
Encouragés par la bonne tenue

de Wall Street , la plupart des mar-
chés européens ont manifesté un
optimisme modéré au cours de la
semaine écoulée, à l'exception tou-
tefois des marchés allemands qui
éprouvent toujours des difficultés à
remonter la pente , les achats pour
compte étranger n 'ayant pas encore
repris une grande importance.

En Suisse, les actions des grandes
banques commerciales ont continué
à retenir l'attention du public d'in-
vestissement et ont fait à nouveau
l'objet d'un grand nombre de trans-
actions. Nettement orientées à la
hausse au début de la semaine,
elles ne purent maintenir leur avan-
ce, car la Banque Leu tout d'abord,
puis la Banque Populaire ont pu-
blié leurs résultats pour l'exercice
1961 et causé des déceptions en
maintenant leurs dividendes inchan-
gés, malgré l'augmentation des
bénéfices. Il en sera d'ailleurs pro-
bablement de même pour Société de
Banque Suisse et crédit suisse, tan-
dis que l'on peut s'attendre à un
bonus de la part d'Union de Ban-
ques Suisses qui fêtera son cin-
quantenaire. Reste l'espoir d'une
augmentation de capital , mais là
aussi il pourrait y avoir des décep-
tions, car il est probable que ces
opérations se feront attendre plus
longtemps que certains ne l'escomp-
taient (sauf peut-être en ce qui
concerne UBS) , de sorte que la pru-
dence s'impose vis-à-vis des valeurs
bancaires.

Dans le compartiment de§ socié-
tés financières, Interhandel a re-
tenu l'attention en passant de
5234 fr. à 5405 fr., à la, suite de
nouvelles rumeurs de déblocages des
avoirs allemands. Elle a entraîné
quelque peu dans son mouvement
de hausse Banque Fédérale (562 fr.
contre 545- fr.) plutôt délaissée aupa-
ravant , dont le portefeuillle con-
tiendrait notamment un poste rela-
tivement' important d'actions Bitê'r-
handel.

Les actions des sociétés d'assu-
rances, moins traitées, se conten-
tèrent pour la plupart de gains
modestes, à l'exception toutefois de
La Suisse (+300) .

Tout en demeurant bien orientées
dans l'ensemble, les industrielles
ont conservé plus ou moins leurs
positions et il en sera probablement
de même jusqu 'à ce que les rapports
de gestion permettent de faire le
point. Les chimiques ont dû , pour
la plupart , céder un peu de terrain.

Bien que le volume des échanges
n 'ait relativement pas augmente.
Paris a manifesté de bonnes dispo-
sitions dans l'espoir d'un « cessez-
le-feu » en Algérie. Comme il se doit,
les « Nord-Africaines » se sont re-
prises vigoureusement , suivies des
électroniques , des actions de grands
magasins, des textiles artificiels et
dans ime moindre mesure des chi-
miques et des valeurs bancaires. La
cote s'améliora également de façon
sensible à Londres. Milan , Amster-
dam et Bruxelles se contentèrent
généralement de plus-values modes-
tes, tandis qu 'en revanche , Franc-
fort éprouvait quelque peine à suivre
les indications des autres marchés :
on y releva toutefois une légère
amélioration du cours des électro-
techniques.

A Wall Street , l'indice Dow Jones
des valeurs industrielles s'améliora
progressivement pour dépasser fina-
lement le niveau de 700. Les actions
des secteurs de la pharmacie, du
pétrole et des constructeurs d'auto:
mobiles , notamment, ont accusé
dans l'ensemble les gains les plus
notables, alors que celles des pro-
ducteurs de métaux non ferreux et
des aciéries, en particulier , restaient
plutôt à l'écart du mouvement de
hausse.

La situation économique
ot sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part , de « L'Impartial »)

ITALIE : Pour 72 milliards de lires
de chaussures exportées en 1961. —
Pendant les dix premiers mois de
1961, l'Italie a exporté 28 millions
de paires de chaussures pour une
valeur de près de 60 milliards de
lires. On peut estimer que pour
l'année 1961, la valeur des exporta-
tions atteindra une valeur totale de
72 milliards de lires. U faut noter
qu 'au premier rang des clients de
l'Italie, viennent les Etats-Unis.

— Le chômage dans la péninsule.
— A la date du 20 novembre 1961,
le nombre des salariés s'élevait à
655.000, en diminution de 228.000
par rapport au 20 novembre 1960.

ALLEMAGNE : Perspectives éco-
nomiques. — La hausse des salaires
se poursuivra et de nouvelles luttes
sont imminentes, bien que la Répu-
blique fédérale ait enregistré déjà
en 1961, avec 11,8 %, le plus fort
taux d'augmentation des salaires de
tous les autres pays européens. Une
comparaison des salaires effectifs
est difficile à interpréter, mais si
l'on considère les charges annexes
aux salaires (environ 4,5%)  force
est de constater que dans de nom-
breux secteurs de l'industrie alle-
mande, les frais de salaires sont
plus élevés que dans tous les autres
Etats européens. Une nouvelle ag-
gravation de la position compétitive
des entreprises allemandes sur les
marchés étrangers semble donc iné-
vitable.

ALGERIE : Près de 15.000 hecto-
litres de vin. — La production du
vin en Algéri e pour 1961 s'est élevée
à 15.620.587 hectolitres contre 15
millions 850.800 en 1960. Celle du
riz a atteint 100.000 quintaux contre
83.500 en 1960, et ce'le des agrumes
est estimée à 4 millions de quintaux,
contre 3.680.000 quintaux.

ETATS-UNIS : Quand le bâti-
ment va. — Les contrats accordés
en décembre ont été légèremeent
inférieurs à ceux accordés aupara-
vant. En revanche, pour toute l'an-
née, ; l'augmentation est de 2 9. avec
$ 37,1 milliards. Les économistes pen-
sent que les contrats accordés en
1962 établiront un nouveau chiffre
record.

— L'indice des prix de détail amé-
ricains. — D'après le Département
du travail , l'indice des prix de dé-
tail aux Etats-Unis s'établissait à
fin décembre à 128,2 (1947-49 =
100) , soit 0,10% de moins que le
mois précédent. Par rapport à l'in-
dice de décembre 1960, l'augmenta-
tion ne dépasse pas 0,5 %.

LE COMMERCE MONDIAL DU
BLE ATTEINDRA CETTE ANNEE
UN NIVEAU RECORD. — Le Conseil
international du blé estime que le
commerce mondial atteindra au
cours de l'année 1961-1962 un ni-
veau record et prévoit même que
certains exportateurs seront con-
traints de puiser dans leurs stocks
pour satisfaire la demande. Ces
prévisions sont basées principale-
ment sur l'influence du facteur at-
mosphérique qui a défavorisé les
récoltes des Etats-Unis, du Canada
et de plusieurs nations occidentales ,
ainsi que sur l'accroissement des
exportations de la Chine commu-
niste. Il est probable qu 'à la fin de
la saison 1961-1962, les stocks des
quatre principaux pays occidentaux
producteurs de blé — Etats-Unis,
Canada , Australie et Argentine —
auront diminué de près de huit mil-
lions de tonnes pour ne plus être
que de 45 millions de tonnes. Ce
serait la première fois depuis 1956-
1957 que le volume des stocks de ces
pays serait en diminution.

SE METTRE AU PAS
Nécessité pour demain

(Suite et f in )

Deuxième problème.
Le remplacement des droits de

douane à l'entrée, soit plus d' un
milliard de francs ?

Ce poin t n'est pas d i f f ic i le  à ré-
soudre puisqu 'il s 'agit d'une a f fa i re
strictement intérieure. On a déjà
avancé la vraisemblance d'une so-
lution, la plus facile :., celle de re-
porter sur l'Icha (impôt sur le chif -
f r e  d' a f fa i res)  actuellement de 3,6 %
pour le consommateur, le manco des
recettes.

Il est vrai que nombre d'articles
de première consommation ou utili-
sation sont exempts de cet impôt.
Le sens dit démocratique de cette
fiscalité est admis par les partis de
gauche et il se pourrait qu'une telle
majoration soit à leur convenance ;
mais ce n'est pas certain. On risque-
ra de voir réapparaître une catégo-
rie d'impôts davantage répartis sur
les classes dites possédantes , ne se-
rait-ce théoriquement que pour
vingt ans... avant l'éternité.

Enfin , problème numéro trois : le
plus ardu, on n'ose pas dire : le plus
insoluble, celui de notre agriculture.

A cet égard , il faut  ouvrir une
parenthèse pour reconnaître que no-
tre agriculture nous a sauvé l'exis-
tence lors des deux dernières guer-
res. Si elle n'avait pas réussi , grâce à
sa présence largement étendue dans
le pays , à perfectionner la produc-
tion des produits essentiels de notre
alimentation, c'en était fai t  de notre
neutralité. Et pour tomber dans quel
guêpie r !

Nous lui devons donc de la recon-
naissance en même temps que nous
sentons la nécezsité de compter sur
elle encore dans l'avenir qui n'est
à personne, en tous les cas pas en-
core au Marché commun. L'avenir
tiendra un gage de bien-être et de
sécurité quand le Marché commun
aura trente ou quarante ans d'âge ,
pas avant. Ce qui revient à dire
qu'il faut  à l'Europe -.prèà; de '- çin-i
quante ans de paix pour réussir son
intégration.

Solidarité et compensation.
Le problème s'il n'est pas tragi-

que n'est pas moins alarmant ; car
il importe pour de nombreuses an-
nées encore de sauvegarder l'exis-
tence de notre agriculture pour no-
tre égoïsme national. La troupe est
valide tant qu'elle est bien nour-
rie ; un peuple et soumis au même
critère. Donc, pour le proche ave-
nir : neutralité et agriculture , la
quadrature du cercle...

On dit bien que par le Marché
C07nmun les prix des produits de l'a-

griculture renchériront , en France
notamment ; ce ne sera là pour nous
qu'un baume de minime e f f e t .

Et la solution possible , direz-vous ?
Il y a toujours une solution ; l'im-
portant c'est qu'elle soit bonne. I l
est évident que notre inclusion dans
le Marché commun, sous quelque for-
me que ce soit, sera d' abord favora-
ble à nos industries dont l'équipe-
ment sans cesse modernisé , l'astuce
concurrentielle et la force  financiè-
re de pénétration pourront confirmer
leur puissance et leur qualité. Elles
n'auront rien à perdre , ou très peu ,
dans l'adhésion ou l'association à
la C. E . E.

Alors des esprits calculateurs ou
opportunistes ne manqueront pas de
penser que la compensation des sub-
ventions supplémentaires à l'agricul-
ture pourraient venir de ce cote-la.
Il est évident que d ans un nouvel
ordre des choses, l' agriculture en
pleine réorganisation structurelle ,
demandera des sommes énormes
encore. Il serait alors judicieux de
prévoir un terme à cette aide ex-
traordinaire , par exemple quinze
ans dès l'intégration. Et cette aide
diminuerait d' un quinzième chaque
année, à décharge bien sûr des pour-
voyeurs de fonds...

Mais quel tollé de telles perspec-
tives déclencheraient-elles ? On n'o-
se y penser , et pourtant il fau t  y
croire... Nous vivons une période f an -
tastique où doivent se résoudre des
problèmes naguère utopiques. Espé-
rons donc fermement la paix main-
tenant pour leur trouver une solu-
tion.

Ernest BORY.
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VENDREDI 9 FEVRIER
SOTTENS : 17.15 Au Festival inter-

national Georges Enesco 1961. 18.00 Or-
chestre. 18:15 A deux pas... 18.25 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Sere-
natine. 20.00 Les entretiens de Radio-
Genève. 20.20 Vendredi soir. 21.10 Pas-
seport pour l'inconnu. . i », une nou-
velle de Jacques Bergier et Pierre Ver-
sins. 22.10 La Ménestrandie. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique contemporaine.
23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 Au
bord de l'océan. 20.40 Le manège aux
mille plaisirs. 21.40 Le jazz en Suisse.
22.10 Activités internationales. 22.30
Hymne national .

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu -
nes. 18.00 Danses populaires. 18.20 Fred-
dy Thall et ses rythmes. 18.40 Actuali-
tés. 18.30 Championnats suisses de ski
à Chàteau-d'Oex. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Bonsoir à
tous. 20.30 Autour du micro. 21.15 Mar-
ches célèbres de grands compositeurs.
21.45 Culture et politique au Danemark.
22.15 Informations. 22.20 Divers arran-
gements.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Flash sui- Délia, d'après Una
Montagna di Carto, de Guido Rocca.
22.00 Sports-Actualités. 22.15 Dernières
informations. 22.20 Téléjournal et Car-
refour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télé-docu-
ments. 18.30 Chansons dans un fau-
teuil. 18.45 Caméra en Asie. 19.00 Jour-
nal : La mer. 19.10 Soyez les bienvenus.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal . 20.30 Faire face :
L'hôpital. 22.35 Journal.

SAMEDI 10 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.55 Route libre ! 8.05 Le
bulletin d'enneigement des stations ro-
mandes. 12.00 Le Quart d'heure de l'ac-
cordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies. 7.00 Informations. 7.05 Nou-
veautés musicales. 8.00 Unirvesité ra-
diophonique internationale et télévisées.
8.15 Emission pour Madame. 9.00 Feuil-
let d'instruction civique. 9.10 Le car-
naval dans la musique. 10.00 L'art et
l'artiste. 10.10 Guide musical pour les
automobilistes. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques.

Pour freiner une économie qui s'emballe
B I L L E T  D E  B E R N E

(De notre correspondant de la Ville fédérale )

| Berne, le 9 février, |
Les appels à la modération lancés par nos associations économiques se j

§ multiplient : l'Union suisse du commerce et de l'industrie, l'Union des |
j  arts et métiers, l'Union syndicale suisse, les syndicats chrétiens, les
| compagnies d'assurances, la Communauté d'action des salariés et consom-
| mateurs soulignent les dangers d'un « boum » économique qui est en train |
| de faire sauter toutes les limites de la raison et de la prudence. |

423.000 permis de travail ont été accordés en 1961 à des étrangers, soit |
S 80.000 de plus que l'année précédente. En douze mois. le nombre des |
ï travailleurs soumis à la loi sur les fabriques a passé dc G67.000 à 718.000.
S Les prix augmentent sans cesse (la Suisse et aujourd'hui le pays d'Europe
1 où le renchérissement est le plus marqué), la spéculation immobilière sévit
1 presque partout, l'industrie investit de façon exagérée, l'inflation menace... 1

On commence enfin à mesurer les conséquences désastreuses qui =
j  pourraient découler d'une telle évolution et certaines branches économi- §
1 ques (ciment, tuiles et briques, aluminium, machines de terrassement et
ï de construction de routes) annoncent la stabilisation de leurs prix. Les ï
i banques sont aussi décidées à freiner le mouvement, notamment par des
| limitations du crédit foncier. Mais on attend toujours des mesures draco-
S niennes de la Banque nationale...

Les paroles pleines dc sagesse des grandes associations économiques |
i sont une fort belle chose, mais il fau t espérer qu'elles entreront dans les l
1 faits. Aux discours unilatéraux doivent succéder des contacts directs entre f
B représentants des patrons, des salariés et des autorités. De part et d'autre, j
| il faudra chercher à s'entendre et faire des concessions. Mais il est évident J
i que les sacrifices les plus importants devront être demandés aux groupes

économiques qui profitent le plus abondamment de la conjoncture. On ne
I peut en effet exiger de la classe ouvrière qu'elle renonce à une partici-
1 pation équitable à l'accroissement du produit social ; on ne peut non plus

réclamer de la petite paysannerie l'abandon de revendications légitimes.
Quant à l'Etat, il devra tout d'abord donner l'exemple. U aura aussi |

ï à prendre des mesures énergiques si les associations économiques se g
| montrent impuissantes. Citons en exemple le nouveau gouvernement
i genevois, qui envisa ge de restreindre considérablement l'afflux de la main- j
s d'œnvre étrangère et de ne plus accorder de permis de construire dans
Ij les zones d'extension pour les immeubles n'ayant pas un caractère social. |

Chs MONTANDON.
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réduit le danger de contagion
Tin nouveau produit

en même temps une nouvelle méthode pour soulager
immédiatement les rhumes, voies respiratoires bouchées,

catarrhes et dangers de grippe.
.En profitant des notions acquises, des cher-
cheurs américains ont développé un médi-
cament qui réalise une méthode nouvelle
et moderne:
Le soulagement provient automatiquement
de l'air que l'on respire. Le nouveau mé-
dicament est un spray médical d'efficacité
immédiate que l'on diffuse commodément
dans tout local au moyen d'une bombe-
aérosol. On obtient ainsi un soulagement
instantané lors de symptômes de refroi-
dissement et de rhume. L'air désinfecté et
mélangé avec des ingrédients thérapeu-
tiques pénètre automati quement dans les
fosses nasales et, la trachée irritées et des-
cend jusqu'à ta profondeur des bronches,
provoquant immédiatement nne agréable
sensation de soulagement.

Application simple
Respira médical spray — tel est le nom de
la nouvelle préparation — est agréable, ne

laisse pas de taches et est d'une application
simple. L'application procure non seule-
ment un soulagement au malade mais, fait
particulièrement irnportant,réduîtenmêmo
temps le danger de contagion pour les per-
sonnes de son entourage. Il suffît de diffu-
ser le spray pendant quelques secondes,
évidemment en fermant portes et fenêtre»
pour obtenir le meilleur résultat Respira
médical spray sera surtout apprécié dans
nne chambre de malade, et tout particu-
lièrement aussi ponr protéger les enfanta.

Pour en renforcer l'action, on peut traiter
l'oreiller avant de se coucher on le mou-
choir pendant la journée et respirer lespray.

Aujourd'hu i même, achetez dans votrep har-
macie ou droguerie une bombe-sprav auto-
mati que de Respira médical. Elle tic coûte
queFr. 5.90 et protégera tonte votre famille.- Tu les as mes chaussons ou tu

n» les as pas ?

Où sont-ils ?

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

En 1961, le chiffre d'affaire de l'Union
Usego, société d'achat formée de détail-
lants en alimentation indépendants, a
atteint 394,3 millions de francs, soit
11 c,'o de plus que l'année précédente.
Encore ne s'agit-il que des ventes en
gros de la société à ces 4328 adhérents.
Ceux-ci ont réalisé un chiffre d'affaires
global d'environ 1,2 milliard de francs.
Calculée d'après le tonnage, l'augmen-
tation est encore plus remarquable,
puisqu'elle se chiffre par 14,55%. U en
ressort que le nouveau bond du chiffre
d'affaires est dû à un véritable accrois-
sement des services, et non à des ma-
joration s de prix.

Usego : 11 % d'augmentation
des ventes

Sur le perron du Quai d'Orsay un
di p lomate , ré puté pour sa prudence ,
porte sur un bras un parap luie et, sur
l'autre , une ombrelle. Un ami s'en
étonne :

- Voyons , pourquoi tout ça, alors
-que ~ te. ? ciel ¦ n 'est pas menacent -- - -

- C'est que je viens d'apprendre
par les dernières dépêches chiffrées
qu 'à l'heure actuelle il pleut sur Mos-
cou et qu 'à New-York il fai t  une cha-
leur torride.

Modernisation
Le représentant  d' une grande firme

a rendu visite à un directeur d' entre-
prise :

- En résumé , Monsieur le Directeur ,
cette machine est capable de remp la-
cer cent cinquante ouvriers.
- Ah , soupire le directteur , si elle

pouvait remplacer cent cinquante
acheteurs...

Politi que étrangère
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Règlement des fournisseurs, placements, dépôts, actions, La Ghaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 50 . ' i.v»4';:J.-
obligations, droits, coupons, intérêts - les questions-d'ar- Fleurier: Rue du Temple 2
gent ne me causent plus de souci. L'UBS me propose des Couvet: Grand'Rue 7 I II__ C_
solutions toujours avantageuses. Vous aussi, Peseux: Rue de Neuchâtel 4 %J DO
vous pouvez compter sur l'UBS
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sales en Suisse et 12000 correspondants dans le monde! ,Jm ___
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, Avenue Rousseau
TéL (038) 5 44 04

N ,,  i /

,

Vol -au-venf JL
garnis î ^O

la pièce Fr. 1.20 ^*
Téléphonez au 232 41

BOULANGERIE - PATISSERIE

Gottfried MEIER
Place des Victoires

On po rte à domicile

V ,

Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

SCHULTZE

FERMETURE
IRREVOCABLE
LE U FEVRIER

A SORTIR

Virolages
Centrages
avec point d'attache, pe-
tites et grandes pièces.
Ecrire sous chiffre
D. D. 2523 au bureau dc
L'Impartial.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.

d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat

' ' garanti C. Borel

( 
' >

LA FABRIQUE PAUL DUBOIS S. A.
SAINT-IMIER, cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir

employée
de fabrication

active et consciencieuse, capable de
travailler seule.
Se présenter ou faire offres écrites
avec prétentions de salaire, à la
direction.

V. , 4

DIVANS - LITS .
métalliques 90 x 190 cm., avec protège-ma-
telas, matelas à ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 135.-
Avec tête mobile

Fr. 150.-
Lits doubles complets avec 2 protège et 2
matelas à ressorts (garantis 10 ans)

Fr- 275.-

KURTH - Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

 ̂ LAUSANNE —'

On demande pour tout de
suite ou à convenir

porteur de pi
éventuellement pour deux
mois environ.
Faire offres à boulange-
rie-pâtisserie Weber,
Paix 59. Tél. 039) 2.44.16,
La Chaux-de-Ponds.

Grand Garage du Jura
.. L...'..-.-.-nii UOUUl-OC-faCI *,¦ (.".;,, _»

HH! Uîî Modèles
V VkW 1959-1961

Toujours fle belles et
très intéressantes occa-
sions provenant d'échan-
ges contre le modèle 1962.
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Déjà puissante jusqu'à présent, la grande WOLSELEY développe maintenant É. | _' î jjlj 7/302
- avec la même cylindrée - 120 CV. L'empattement plus long influence favorable-
ment l'habitabilité et la tenue de route. Dans les virages, des nouveaux stabilisa-
teurs assistent la suspension. Ancrages pour ceintures de sécurité. Voilà ce que
vous offre cette voiture de bon aloi du plus grand groupe européen fabricant
des automobiles, pour un prix vraiment avantageux. Une 5-6 places magnifique, j[ jj||i|.r|i|j|
confortable, moteur trois litres, six cy lindres, freins à disque avant, deux vitesses ||| !!|||ij| |f p 15 «.finsurmultipliées (Overdrive). S'-llliSi p

Exclusive et pourtant accessible . ., aussi le nouveau modèle 1| Il

Bi>i iitn i__Ftii___fiiw iiiiiTOiiiiiiwiiiiiiiiiBiiiiiiiffi!iii!8 I ¦_¦__¦________.

Représentation générale: J. H. KELLER SA ZURICH, Stockerstr. 33, tél. 051/25 66 58 
l?*ti^̂ ^3B

GARAGE R. WASER , NEUCHATEL WH
Seyon 34-38 - Téléphone (038) 5.16.28 

^^̂ ^̂ ^11
Exposition : av.de la Gare 39, Neuchâtel - Tél. (038) 4.01.41

B
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AV. LEOPOLD-ROBERT 49 9
LA CHAUX-DE-FONDS TEL 3 21 41

SE TRANSFORME
ACTUELLEMENT POUR VOUS
ET SE PRESENTERA,
DES MARS,
SOUS LE NOM D'ARIELLE

a ri H le
J PROFITEZ...
gft vous aussi des

* prixavantageux
™ que vous offre
 ̂ la maison
 ̂ d'ameublement

2 CH. NUSSBAUM
¦̂  PESEUX - ME
 ̂ Tél. (038) 8 43 44

00 (038) 5 50 88.

Restaurant de L'Ours
Les Bois

SAMEDI 10 FEVRIER 1962, à 20 h. 30

MATCH AU COCHON
Souper offert à tous les joueurs

Se recommande: Famille Boissenot-Claude

Atelier de pivo tages
MOUGIN-BEGUIN & Co,

; Tél. (038) 7 18 04, Dombresson,
engagerait tout de suite

ouvriers (ères)
sur différentes parties du pivo-
tage. On mettrait au courant.

Chambres à coucher GRAND LUXE
neuves, de fabrique, grand brillant, avec magnifique ar-
moire 4 portes

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

t ' — ~~ "s

NOTRE ACTION _

PLANTES VERTES
FICUS ELASTICA -

(gommier) depuis Pr. 10.—
PHILODENDRON depuis Fr. 12.—
FATSHEDERA

(lierre d'appartement) à Fr. 9.—
SANSEVIERA depuis- Fr. 9.—
PALMIERS KENTIA

et CHENODOREA depuis Fr. 6.—
OLIVIA EN FLEURS à Fr. 15.—

Pierref leurs
PLACE NEUVE 8 Tél. (039) 3 49 80

*- -

URGENT
Jeune dame avec un enfant désire trouver petit
appartement gai de 1_ pièce à 2% pièces avec
tout ou demi-confort. Région avoisinante pas
exclue. Paiement garanti.

Adresser offres sous chiffre G K 2785 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

FIAT 600
de première main
65,000 km., tél. (039)
3 19 07, après 19 h.

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.
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cigarillos

VOTRE MENU
pour demain...

• (Proportions pour 4 personnes) m,
• •Potage de flocons d'avoine
• Macédoine de légumes de saison •
• en salade •
m Tranches de porc à l'ananas «

J Pommes de terre en purée J

• Tranches de porc à l'ananas «

2 Prenez 400 g. de porc coupé #
• en tranches minces. Détaillez- •
J les ensuite en 2 ou 3 petites J
• pièces. Faites-les /sauter rapide- •
• ment dans de l'huile ou du •
• beurre, salez et tenez au chaud , *
• à l'entrée du four. Dans le •
m, fond de rôtissage, étuvez vive- 0
• ment 1 oignon , 1 tomate, 1 gous- •
S se d'ail et quelques brins de per- J
• sil, le tout finement haché. •
J Mouillez d'un verre de cognac J
• et d'une petite tasse d'eau cui- •
• santé. Mélangez avec une four- •
• chette, salez avec parcimonie et «
• posez dans cette sauce bouillait- •
( te 2 rondelles d'ananas parta- m
• gées en deux parties. Lorsque •
• l'ananas est chaud , dressez sur 2
• la viande et saucez le tout. •• •• S. V. •• •

HEUREUX LOCLOIS...

Nous avons signalé hier que M. et Mme Gottlieb Maurer , domiciliés Joli-
mont 16, avaient participé à la fin de l'an dernier à un grand concours
organisé par une importante société suisse d'achat et avait gagné le pre-
mier prix consistant en une voiture automobile , dernier modèle. Les voici
avec leur prix. Bravo et bonne route ! (Photo J. Curchod , Le Locle.)

LES OBJETS QUI SERONT EXAMINÉS LORS DE
LA PROCHAINE SESSION DU GRAND CONSEIL
Elle aura lieu les lundi 19 et mardi

2(1 février  prochains , et verra l' exa-
men de p lusieurs projets  importants.

L' on a tout  d'abord décidé de mo-
di f i e r  le nom de l'Hosp ic . cantonal
des incurables  à Perreux , qui est dc
p lus en plus où l' on soi gne les ma-
lades et non p lus un hospice où des
incurables vont  f in i r  leurs jours . Il
s'appellera d o r é n a v a n t  HOPITAL
PSYCHIATRIQUE CANTONAL, hôp i-
tal parce que l' on y soigne toutes les
maladies ,  psychiatri que parce qu 'il esl
spécialisé clans la thérapeutique des
maladies mentales ct cantonal pont
h; distinguer des autres  hô p i taux qui
sont communaux ou dn district .

On a également décidé dc moder-
niser la loi sur l' assistance judiciaire
en matière civile. En ef fe t , l' extrême
modicité des indemni tés  servies aux
défenseurs rendai t  presque illusoire
l' assistance judiciaire ,  et partant  le
principe démocrat ique de l'égalité des
citoyens devant la loi . Les nouveaux
barèmes, pour n 'être pas somptuaires ,
permet t ron t  tout  de même aux avo-
cats d'office ou à ceux qui ont obtenu
pour leurs clients l' assistance judi-
ciaire de trava iller d'une manière à
peu près normale.

L'on sait que la loi sur l'enseigne-
ment primaire , secondaire et profes-
sionnel est actuellement examinée par
une commission sp éciale qui n 'a pas
encore terminé ses travaux , vu la
complexité du problème. En at ten -

dant,  le Conseil d 'Etat propose une
revision partielle concernant  la rési-
liation du contrat  d' un membre du
personnel enseignant  ou administra-
t i f , précisant que le mariage d'un
fonctionnaire féminin ne sera plus en
princi pe considéré comme un juste
motif de résiliation. En outre , l'on a
tenu à préciser à nouveau les buts
du service d'Orientation profession-
nelle , cle plus en p lus uti l isé par les
autor i tés ,  les emp loyeurs, les parents
eic.

Les commissions chargées de l' exa-
men de projets  de lois et de décrets
concernant la fixation des compéten-
ces des tribunaux de district , du tri-
bunal cantonal , et de la Cour de cas-
sation civile, puis sur la revision des
t ra i t emen t s  des magistrats,  fonction-
naires et membres clu corps ensei-
gnant ,  enf in sur les mesures desti-
nées à maintenir  l 'équilibre f inancier
de l 'Etat ,  les projets  de lois portant
revision des lois sur les contr ibut ions
directes , et sur les recours en ma-
tière fiscale, présenteront également
leurs rapports lors de cet te  session.

Comme nous le disions d'autre part
lors de notre article lançant un cri
d' alarme sur la situation dramatique
de nos écoles primaires au point
de vue recrutement d' insti tuteurs et
d'institutrices, le Département  d'ins-
truction publique se propose d' orga-
niser des cours spéciaux pour la for-
mation rapide de pédagogues.

ASSASSINAT A WABERN
BERNE, 9. — ATS — Un assassi-

nat a été perpétré jeudi soir peu
après 23 heures, dans une maison
d'une famille à la Selhofenstrasse à
Wabern près de Berne. Pour des
raisons qui n'ont pas encore pu être
établies, M. Jakob Gysi, 40 ans, père
cle quatre'ehfahtSj' a été abattu d'un
coup de carabine -tire à-' travers la
fenêtre j le la cuisine par un homme
de 21 ans, du ' même nom, fort pro-
bablement un parent éloigné. M.
Jakob Gj-i a été tué sur.le coup.
L'auteur du crime a été arrêté.

VENDREDI 9 FEVRIER
CINE CAPITULE : 20.30, L'Homme qui n 'a

pas d'étoile.
CINE CORSO : 20.30, Aiméz-uous Brahms ?
CINE EDEN : 20.30. Amours  célèbres
CINE PALACE : 20.30. Les conquérants

d' un nouveau monde.
CINE REX : 20.30, Voyage au centre de ia

terre.
CINT RITZ : 20.30, Tintin et le Mystère ds

lo toison d'or .
CINE SCALA :20.90, Vengeance aux deux

uisages. 
Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22 tires, Bourquin, Ld-Robert 39.
Ensuite, ces urgent?, tél. au No 11.

Urgence médicale j
En ens de non réponse de voire ou DOS

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

Prévisions du temps
En plaine, ciel couvert par brouil-

lard élevé se dissipant en partie au
cours de la journée. Au-dessus, ciel
d'abord encore nuageux dans l'est ,
mais à part cela beau temps.

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.]

Matches au loto.
Ce soir vendredi dès 20 h. 30, grande

salle du Cercle ouvrier , par le Club d'é-
checs ouvrier.

Ce soir vendredi à 20 h. 15, à l'Ancien
Stand (Grande salle) , par les Chasseurs
de La Chaux-de-Fonds.

Ce soir vendredi dès 20 h., au Cercle
catholique, par le Vélo-Club Jurassien.
Vous verrez dès ce soir vendredi

au cinéma Ritz...
...tous les héros de «Hergé» , enfin au
cinéma, dans le film de Jean-Jacques
Vierne, en couleurs et tourné en Tur -
quie et Grèce, «Tintin et le Mystère de
la Toison d'Or» . Ce n 'est pas un succès...
c'est un triomphe. Pour tous les jeunes
de 7 à 77 ans !
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
...un film plein d' action, de. couleurs, et
cle pittoresque... le fameux Western de
King 'Vidor , «L'Homme qui n'a pas d'E-
toile» .- Interprètes : Kirk Douglas, Wil-
liam Campbell , Jeanne Crain. Version
française. Quels acteurs... Quel film 1
Au cinéma Eden, samedi et dimanche

à 17 h. 30... .u. -' *.;
...deux galas en séances spéciales avec
«Le Mariage de Figaro». Eastmancolor.
Le deuxième spectacle filmé de «La Co-
médie Française», interprété par ses
sociétaires et mis en scène par Jean
Meyer. L'oeuvre célèbre de Beaumar-
chais vous est rendue ici avec tout son
faste légendaire et qui eu plus est illus-
trée par la captivante musique de W.-A.
Mozart.

Dans des décors ravissants et des cos-
tumes lumineux , d'excellents comédiens
jouent cette pièce célèbre, au style étin-
celant. Admis dès 12 ans.
«Amours célèbres»...
...le film le plus prestigieux de la pro-
duction française est prolongé une deu-
xième semaine ,au cinéma Eden. Réa-
lisé par Michel Boisrond en Cinémascope
Estmancolor, «Amours célèbres» vous fe-
ra revivre à travers l'histoire les plus
belles histoires d'amour, tantôt gaies
tontôt tragiques, des siècles passés.

Elles sont animées par les vedettes
les plus en vogue du cinéma français
actuel puisque vous y verrez : Brigitte

Bardot, Jean-Paul Belmondo, Pierre
Brasseur, Jean-Claude Brialy, Alain De-
lon, Simone Signoret , Edwige Feuillère,
Annie Girardot , Dany Robin , Marie La-
foret , etc.

Quoi de mieux ! pour vous offrir un
spectacle grandiose, luxueux, éblouis-
sant , riche et coloré comme seul le ci-
néma avec ses moyens énormes peut
en offrir. Séances, tous les soirs à 20
heures 30. Matinées à 15 heures, same-
di, dimanche et mercredi. Admis dès 18
ans.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich ...__.ur ?JL1 -
Obligations 8 9
3 ',i % Féd.46 déc. 101.35 101.85
2%% Fédér. 1950 loi 101 d
3% Fédér. 51 mai 100.40 101.10
3% Fédéral 1952 100% 101.15
2% % Féd. 84 juin 97.10 97
3% C. Fi F. 1938 ' 100H 100%
4% Belgique 52 103% 103
4.4% Norvège 60 98 99
3%% Suède 54m . 99 '-* 99 1 2
4% Bque Inter. 59 100 '4 101%
4' «%  Péchiney 54 103%o 103 '4
4 _ %  Montée. 55 104'% 105 _

Trusts
AMCA 79.90 8(1
CANAC 152.85 153.55
SAFIT 116 '4 116 '.i
FONSA 593 '1 594 U*
SIMA 1510 d 1510
ITAC 315 'i 315.4
EURIT 198 Ti 198 '/2
FRANCIT 166 Hi 160 "+
ESPAC ' 106' - 107
DENAC 98'-i 98 :'4

Actions suisses
Union B. Suisses 6210 6230
Soc. Bque Suisse 4200 4220
Crédit Suisse 4300 4335
Electro-Watt 3260 3290
Interhandel 5310 5325
Motor Columbus 2560 2600
Indelec 1800 1810
Italo-Suisse 876 890
Réassurances 4570 4605
Aar-Tessin 2025 d 2025
Saurer 2365 2390
Aluminium 8000 8000
Bally 1995 2010
Brown Boveri 4210 4210
Fischer 3010 3060
I-onza 3625 3650
Nestlé Port. 4122 4150
NesUé Nom. 2720 2750

Cours du a 9
Sulaer , 5300 5300
Ciba 16350 16500
Gei gy, nom. 24425 24700
Sandoz . " 14350 14450
Hoffm. -La Roche 41750 43500

Actions étrang.

Balt imore & Ohio 13g -|..n
Pennsylvanie RR 79 'i. 77 d
Du Pont de Nem 1047 1043
Eastman Kodak 460 460
General Electr. 324 325
General Motors 244 242
Inlern .  Nickel 342 340
Montgomery W 142 141
Standard Oil N.J 236 235 -4
Union Carbide 51g 522
Italo-Arg entina 47 47
Sodec 140 140
Philips 576 577
Royal Dutch 157 '._ 157 *2
A. E. . G. 524 537
Badische Anil in  524 527
Farbenfab. Bayer 642 646
Farbw. Hoer.hst . 555 558
Siemens - Halske 810 815

New-York cours du

Actions 7 8
Allied Chemical 54% 54 'i
Aluni . Co. Amer 59'/» 587/s
Amer. Cyanamid 45% 46%
Amer. Europ. S. 32 31-V»
Amer. Smelting 63% 64
Amer. Tobacco 99 98%
Anaconda . . 50'i 50
Armco Steel 67% 67%
Atchison Topeka 27% 273/.
Bendix Aviation 74* 2 73:'/«
Bethlehem Steel 42% 42* 2
Bœing Airplane 54'/. 54 'J

Cours du 7 g

Canadian Pacific 25% 25!/_
Caterpillar Tract. 41'/. 41'/_
Chrysler Corp. 55% 56'/ .
Colgate 50 ',. 51.4
Columbia Gas 28 14 28%
C011..0I. Edison 77% 76'h
Corn Products 55 -4 55
Curtiss Wright 17 17'/»
Douglas Aircraf t  34% 34'-!
Dow Chemical 70V» 71 %
Goodrich Co 67 67 '.i
Gulf Oil 42»/» 42 '-i
Homestake Min 47 *4 473/s
1. B. M. 552 552%
Int. Tel S- Tel 56 5B'/s
[ones-Laughl. St. 69'/» 717/«
Lockheed Aircr. 51 '2 52%
Lonestar  Cernent  23Vs 23Va
Monsanto  Chem. 50"/ . 50 1.
Nat. Dairy Prod. 65 '2 64 Vs
New York Centr. 19' :. 191/3
Northern Pacific 43V» 435/s
Parke Davis 36'/» 36"»
Pfizer & Co 49;/« 49*4
Phil i p Morris 102 :/s 102 ;:i
Radio Corp. 54'/ . 543/5
Republic Steel 58V« 58:'«
Sears-Roebuck 817/« 82"' h
Socony Mobil 39 _ 3B'/«
Sinclair Oil . 55'/» 54 '2
Southern Pacific 29% 29%
Sperry Rand 24 235/»
Sterling Drug 83% 84%
Studebaker  10' .'s 10' s
U. S. Gypsum 96% 97Vi
Westing. Elec. 34U 37:<s

Tendance : bien
soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 149.74 149.53
Services publics 126.10 126.50
Industries 715.73 716.82

Bourses étr.: Cours du

Actions 7 g

Union Min. Frb 1440 1440
A. K. U. Flh gags/s 392 _
Unilever Flh 187.80 188.80
Montecatini  Lit 3790 3784
Fiat Lit 3023 3020
Air Liquide Ffr 1175 1773
Fr. Pétroles Ffr 319 318
Kuhlmann Ffr 425 428
Michelin «B» Ffr 1036 1037
Péchiney Ffr 275 274
Rhône-Poul. Ffr 477 473
Schneider-Cr Ffr 283 279 '.
St-Gobain Ffr 439 430
Ugine Ffr 499 495
Ferrier Ffr  348% 346
Badische An. Dm 480 '4 482%
Bayer Lev. Dm 583 -4 592
Bemberg Dm 300 299 d
Chemie-Ver. Dm 620 623
Daimler-B. Dm 1375 1385
Dortmund-H. Dm 145% 144%
Harpener B. Dm 98'/» 97.3
Hœchster F. Dm 507 510
Hœsch Wer. Dm 212 212
Kali-Chemie Dm 473 470
Mannesmann Dm 250 -4 250%
Metallges. Dm 1070 1097
Siemens & H. Dm 744 d 753* 2
Thvssen-H. Dm 230U 229%
Zellstoff W. Dm 254 d 256

Billets étrangers : • Dem. 0ffr9
Francs français 85.— 89, 
Livres Sterling 12.- 12.30
Dollars U. S. A. 4.go 4.34
Francs belges g.gn g.BO
Florins holland ns.50 120.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107 25 109 25
P6;",',35 6.95 7.35
Schillings autr .  I„ B . . R O -,

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants  fixés par la conventi on locale.
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PAYS NEUCHATEL OIS • PAYS NEUCHATELOIS

(g) - Un accident sur les suites
duquel on ne peut encore se pronon-
cer s'est produit hier à 16 h. aux
papeteries de Serrières. Un ouvrier
italien , M. G. Gh., occupé dans un
atelier , a été sérieusement brûlé par
do la soude causti que qu 'il manipulait.
L' infortuné , qui souffrai t  dc brûlures
au visage et à la poitrine , a été con-
duit à l'hôpital de la Providence.

LE LOCLE
Une p lainte contre le président

du tribunal
(g) —- Un médecin dentiste autrefois

établi à Neuchâtel où il eut des démê-
lés avec la justice. M. A. M., a déposé
plainte contre le président du tribunal
du Locle qu 'il accuse d'abus d'autorité.

SERRIERES
Un ouvrier brûlé par
de la soucie caustique

(ae) — Auprès l'audience de jeudi der-
nier , le Tribunal de police , présidé par
M. Jean-Louis Duvanel , a condamné
hier Mme B. Z., des Bayards, à une
amende de 3000 francs et au paiement
des frais de la cause s'élevant à 730 fr.
Rappelons que l'inculpée, âgée de 84
ans, était accusée d'avoir fabriqué et
vendu en 1959-60 près de 18.000 litres
d'absinthe. Après une première condam-
nation à 15.000 fr . d'amende par le Tri-
bunal de Môtiers, l'affaire avait été ren-
voyée devant le Tribunal de notre ville.
Ce dernier a considéré que les preuves
étaient établies, mais que la plaignante
bien connue comme étant généreuse
avec les siens comme avec des tiers,
n 'avait pas agi par cupidité. Le Tribunal
a en outre ordonné le séquestre et la
destruction de l'absinthe saisie. Pauvre
tante Berthe et pauvres clients !

Le nommé P. P., récidiviste , accusé de
débauche contre nature , a été condamné
à 3 mois de prison, sans sursis et 100 fr.
d'amende.

Pour obtention frauduleuse d'une pres-
tation (dans une affaire militaire) un
citoyen a été condamné à 8 jours de
prison ferme et au paiement de 20 fr.
de frais.

Enfin , le Tribunal a renvoyé à hui-
taine son jugement dans une affaire cle
violation d'obligation d'entretien et d'a-
bus de confiance , ainsi que dans une
affaire de scandale et voies de fait  dans
laquelle sont inculpés 5 sujets suisses
et 3 Hongrois.

Au Tribunal de police

Le jugement dans
l'affaire de vente

d'absinthe

Grand succès musical , mercredi soit
au Casino, à l'occasion du troisième
concert de saison de l'Association des
concerts du Locle. Le Quatuor Drolc , de
Berlin, composé de M M .  Eduard Drolc
(violon) , Heinz Bôttger (violon) ,  Sieg-
bert Ueberschaer (a l to )  et Heinz Ma-
joiuski (violoncelle), a interprété avec
une maîtrise totale un programme bee-
thovénien absolument, remarquable.

Rendons hommage à cette brillante
formation de musique de chambre dont
le public a apprécié les qualités nom-
breuses et le talent réputé. C'était en
e f f e t  un privilège pour les mélomanes
loclois que d' avoir le bonheur d' entendre
le Quatuor Drolc. De tout grands mu-
sicie.'is , une précision et une délicatesse
dans l'interprétation , des accords ex-
quis , des sons d'une musicalité admirable
une homogénéité véritablement parfaite ,
au service de pages comptant parmi les
plus racées de leur maître L. Beethoven
Combien ils. l'aiment et. l'honorent ! Et
combien l'extériorisation de ces senti-
ments est prof i table  au respect de l'oeu-
vre, de l 'idée , du désir du compositeur.
Ces généreux artistes nous ont donné
un véritable plaisir et nous leur en
sommes très reconnaissant.

Au programme , trois quatuors de Bee-
thoven , composés à des époques d i f f é -
rentes , mais tous trois soigneusement
choisis pour leur valeur admirable. Le
«Quatuor en si bémol majeur , op. 18.
no 6» , o f f r e  un dernier mouvement dé-
butant par un adagio intitulé «La Ma-

linconia», assez grave, aussitôt suivi d'un
allegretto quasi allegro et d'un joyeux
prestissimo. Qualifié de «serioso» par
Beethoven lui-même, le «Quatuor en f a
mineur, op. 95» est d'une brillante et
f o r t ,  plaisante richesse de contrastes. Et
enf in , le «Quatuor en do majeur, op. 59,
no 3», que l'on a surnommé l'Héroïque ,
présente après une entrée assez lente
un allegro vivace d' une grande beauté ,
puis un air ravissant de menuet et en-
f i n  un rythme imposant et soutenu jus-
qu 'au dernier accord.

Hommage aux célèbres musiciens ber-
linois qui ont ajouté un nouveau et
grand succès à l'actif des organisateurs
des concerts de notre ville.

R. A.
Le «Quatuor Drolc»

au Casino

'Sp.) — Mis en service le 22 jan-
vier , le réémetteur de télévision des
Roches Blanches, sur Noiraigue, a
été officiellement inauguré jeudi
après-midi.

De la route de Rosières, officiels
et invités ont été conduits sur place
au  moyen d'une jeep des PTT et
ont pu tout à loisir visiter les nou-
velles installations, dont le coût est
de plus de 100.000 francs.

Ce réémetteur assure une bien
meilleure réception de TV au Val-
de-Travers .les programmes de la
Dôle y parvenant maintenant via
le Bantiger et les Roches Blanches.

Parmi les personnalités officielles,
on notait la présence des représen-
tants du Département fédéral des
PTT . de la direction des téléphones
de Neuchâtel , du président du
Grand Conseil , des délégués de plu-
sieurs communes du district, et de
la Fondation de radiodiffusion et
de télévision, section du Val-de-
Travers qui , avec la direction des
PTT , avait mis au point la mani-
festation.

Nous n 'entrerons pas dans les dé-
tails techniques concernant ce ré-
émetteur , qui donne toute satisfac-
tion.

Officiels ct invités se retrouvè-
rent ensuite à l'Hôtel de l'Aigle à
Couvet , où une collation était ser-
vie. Avant et après celle-ci plusieurs
personnes ont pris la parole : M.
Bassin , directeur des téléphones à
Neuchâtel , W. Francfort,  de Cou-
vet , président de la section du Val-
de-Travers cle la Fondation de ra-
diodiffusion et de télévision , Wal-
ter , technicien, Leuenberger, ancien
directeur des téléphones, A . Fluc-
klger , président du Grand Conseil ,
des présidents de commune de Cou-
vet, des Verrières , de Brot-Planiboz.
MM. Ackermann, dc la télévision
romande, E. Frey, des téléphones de
Bàle, Favarger , président du tribu-
nal ,, du Val-de-Travers, Villa , de la
Direction des téléphones de Neuchâ-
tel ,; :R. Jaccard et A. Monnier, au
nom des concessionnaires et instal-
lateurs.

Inauguration officielle
du réémetteur
de télévision

du Val-de-Travers

BERNE , 9, - ATS. ,- Le Palais fédé-
ral confirme que les autorités fédéra-
les ont accordé à la Finlande l' autori-
sat ion d' acquérir des; canons de DCA
de fabricat ion suisse. Il s'agit de ca-
nons de 35 mm. avec les engins de
conduite de tir et la munition. Une
petite partie de la commande a déjà été
livrée. Le reste suivra plus tard.

La Finlande achète
des canons suisses

de D. C. A.
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vie et mort de la maréchale Pétain
Décédée à Paris le 30 Janvier

Fidèle compagne du vainqueur de Verdun
Elle avait partagé ses malheurs beaucoup plus

que sa gloire

(Suite et f in )

Ainsi s'en est allée, à 84 ans...
Ainsi s'en est allée, à 84 ans, dans

le respect unanime de ses compa-
triotes, la compagne dévouée du
maréchal Pétain , qui avait partagé
ses malheurs , beaucoup plus que sa
gloire. Ils s'étaient connus au cours
d'un bal costumé, à Villefranche , où
Pétain servait comme lieutenant , et
où Mlle Annie Hardon se trouvait
aussi, son père étant Ingénieur des
Ponts et Chaussées. Mais la jeune
fille partit bientôt avec sa famille
pour Arles, où elle se maria avec
l'écrivain et sculpteur de Héraln.
Elle en eut un fils , Pierre , actuelle-
ment ingénieur à l'Electricité de
France , son seul enfant.

Ce ne fut  que beaucoup plus tard ,
en 1920, qu 'elle devait épouser , en
secondes noces, l'ancien vainqueur
de Verdun. Elle avait 42 ans et lui
65. Ils habitèrent l'appartement de
célibataire du Maréchal , au 8, Square
de Latour-Maubourg, et ils ne le
quittèrent que lorsque l'illustre sol-
dat , en un moment difficile , fut
envoyé à Madrid comme ambassa-
deur. Hélas ! des heures plus noires
devaient sonner. La guerre éclata.
Le pays fut envahi. Ce fut l'appel
à Pétain et l'instauration du régime
de Vichy.

De Vichy a l'île d'Yeu
La maréchale était là , toujours

dévouée mais discrète. Ne s'occu-
pant pas de politique, fuyant les
réceptions officielles, elle ne de-
meurait pas à l'hôtel du Parc, mais
veillait constamment sur son mari.
Après la tourmente, on sait ce qu'il
advint. Le départ pour Sygmaringen.
Le retour en France. Le procès en
Haute Cour. Et , le 15 août 1945, la
condamnation à mort du Maréchal,
tandis que sa compagne, qui avait
été comme lui inculpée et arrêtée,
bénéficiait d'un non-lieu.

De Gaulle, qui venait de rentrer
en France en triomphateur et qui
était le chef du gouvernement pro-
visoire, ne voulut pas laisser exécuter
la sentence sévère qui venait de
frapper l'ancien Vainqueur de Ver-
dun , et 11 commua sa peine en celle
de détention perpétuelle. Ce fut ,
d'abord , l'internement au fort du
Pourtalet , puis à l'île d'Yeu. La ma-
réchale était toujours présente. De-
meurant dans l'île, à l'hôtel des
Voyageurs, elle allait le voir tous les
Jours. Trois mois avant sa mort ,
elle avait obtenu l'autorisation de
prendre avec lui ses repas. Le Maré-
chal s'éteignit le 23 juillet 1951, à
l'âge de 95 ans.

Les années do souvenir
Mme Pétain regagna alors son ap-

partement parisien , où elle vivra
désormais parm i ses souvenirs. A
deux reprises, elle tentera , mais en
vain , de faire transférer les cendres
de son mari à l'ossuaire de Douau-
mont , parmi les soldats de Verdun,
auxquels il avait insuflé , au suprême
degré, l'esprit de résistance et d'ab-
négation. Une première requête,
présentée par elle au président Cc L y
n'eut pas de suite. Une seconde , sou-
mise au général de Gaulle par
Me Isorni , n 'eut pas plus de succès.

La dépouille mortelle du Maréchal
continue donc de reposer dans l'île
d'Yeu , devenue un lieu de pèleri-
nage.

Les dernières années de Mme Pé-
tain se déroulèrent dans le recueil-
lement , parmi les portraits et les
souvenirs du disparu. Elle recevait
beaucoup, mais seulement des amis
intimes, dont la plupart assistaient
l'autre jour à ses obsèques. Elle con-
tinuait de s'intéresser aux événe-
ments, lisant à l'aide d'une grosse
loupe et écoutant les nouvelles avec
un poste de radio portatif. En dépit
des malheurs qui l'avaient atteinte,
elle se montrait touj ours bienveil-
lante. C'est ainsi qu'en mai 1958,
elle approuva le général de Gaulle
d'avoir repris le pouvoir.

Depuis un an , la maréchale était
quasiment immobilisée. Les rhuma-
tismes qu 'elle avait contractés à
l'île d'Yeu l'avaient rendue impo-
tente. Très affaiblie par l'âge, elle
n 'en avait pas moins conservé une
lucidité d'esprit remarquable. Une
congestion pulmonaire l'emporta en
huit jours.

La douleur de Me Isorni
Elle s'est éteinte, le 30 janvier , à

6 heures du matin, dans son appar-
tement du deuxième étage, 8, Square
de Latour-Maubourg. Son corps fut
exposé sur un grand lit à baldaquin ,
couvert d'un somptueux damas que
la ville de Lyon avait offert au
Maréchal.

Le plus attristé fut Me Jacques
Isorni , le défenseur de Pétain devant

la Haute Cour, qui avait dépensé
tant de courage et de talent pour le
faire acquitter, puis pour réhabi-
liter sa mémoire. Il a déclaré : «J'ai-
mais le Maréchal comme un père.
Son --procès a été le grand événe-
ment de ma carrière et le drame
de ma vie. Ce nouveau deuil est
pour moi un deuil personnel. Je
suis bouleversé. .

Pétain n'ayant pas laissé d'enfant,
son nom disparait, en ligne directe,
avec la mort de sa femme. Une
époque s'enfonce dans le passé, pour
ceux qui l'ont vécue et qui restent
encore. Nul Français ayant atteint
la soixantaine n'oublie les mois tra-
giques de 1916 , au cours desquels le
sort du pays était mis en balance,
où à Verdun , des hommes tombaient
par dizaines de milliers pour barrer
la route à l'envahisseur, et où leur
chef s'appelait Pétain.

L'Histoire jugera
Quant aux Français plus nombreux

qui ont vécu la dernière guerre, ils
restent divisés sur l'attitude- "du
Maréchal. Mais au fur et à mesure
que les années passent , le nombre
de ses détracteurs s'amenuise. Con-
trairement à ce que la Haute Cour
a prétendu, Pétain n'a point trahi.
Il s'est efforcé de sauvegarder de
la France ce qu 'il en restait après
la défaite. Cela l'a obligé à de pé-
nibles compromissions avec l'occu-
pant. Mais s'il n'avait pas été là
pour limiter l'ambition de l'hitlé-
rien , grâce au prestige qui émanait
de sa personne, il est certain que
la France eût beaucoup plus souf-
fert.

Comme il l'a dit lui-même, Pé-
tain avait fait à son pays le don
de sa personne. Paix à ses cendres
et à celles de sa compagne fidèle ,
qui lui donna tant de preuves de
son dévouement et qui servit sa
mémoire. C'est dans ces sentiments
que Paris l'a conduite au tombeau.

' James DONNADIEU

Guerre des ondes : la télévision
Quand les Images passent le «Mur de la honte»...

(Suite et f in .)

Rien n'est moins sûr, mais il est
plus facile de juger son voisin.
D'autre part, cela va de soi, cet In-
térêt unilatéral pour les faits et
gestes du capitalisme < défunt ou
sur la voie de l'être > résulte non
seulement de considérations artis-
tiques mais également et surtout de
la nécessité vitale dans laquelle se
trouvent les dirigeants est-alle-
mands (comme tous les chefs com-
munistes) de noircir à tout prix le
système capitaliste pour arriver à
leurs fins dans la construction du
socialisme.

Le premier objectif à atteindre,
sans lequel toute éducation marxiste
resterait vaine, consiste donc a per-
suader la population de l'immoralité,
de l'injustice régnant sous un régime
capitaliste. En outre, il s'agit éga-
lement pour Pankow d'influencer
dans leur jugement les quelque qua-
tre millions de Berlinois et d'Alle-
mands de l'Ouest qui ont la possi-
bilité de suivre le programme est-
allemand et qui ne s'en privent pas
lorsque les programmes de l'Ouest
n'ont rien de bien excitant à leur
offrir... Cela arrive, hélas, tant il est
vrai qu'il est impossible de diffuser
un programme capable de satisfaire
tout le monde tous les jours. Les
producteurs suisses en savent quel-
que chose !

Programme de bonne qualité
Or l'émetteur d'Adlershof (sis

dans la banlieue de Berlin-Est) at-
tend de pied ferme ces mécontents
d'un soir qui, très souvent, tournent
leur bouton sur le canal 5 dans
l'espoir d'y trouver sinon un film
du moins une pièce. Qu'à cela ne
tienne ! Les responsables de la TV
est-allemande mettent l'un et l'au-
tre en abondance à la disposition
de ces clients tout particulièrement
appréciés.

Sur le plan cinématographique,
les bandes présentées sont en gé-
néral plus intéressantes que celles
offertes à l'Ouest pour la bonne
raison que les directeurs de pro-
gramme n'ont pas à se préoccuper
des maisons de distribution pour
diffuser dés films récents. Ainsi,
chaque semaine, les téléspectateurs
peuvent assister à la projection de
films russes, tchécoslovaques, polo-
nais, chinois parmi lesquels, assez
souvent, des oeuvres d'une certaine
qualité qui ne viendront pratique-
ment jamais en Occident et qui
permettent parfois de se faire une
idée assez précise de la vie quoti-
dienne dans ces différents pays.

Au point de vue théâtral, la TV de
l'Est peut compter sur une pléiade
d'acteurs et de metteurs en scène
réputés, occupés dans les différents
théâtres de Berlin-Est, de Leipzig et

de Dresde, dont ceux de la célèbre
troupe du théâtre Brecht. Ainsi,
techniquement et artistiquement
parlant, les responsables est-berli-
nois ont la possibilité de produire
un programme de première qualité.

Mais tout cela, c'est l'enveloppe ,
le plumage : ainsi que nous l'avons
signalé, l'objectif poursuivi par ces
réels efforts artistiques consiste en
la diffamation systématique du
inonde occidental et spécialement de
l'Allemagne de l'Ouest.

«Un système appelé à disparaître»
Les hommes d'affaires, les juges ,

les officiers ouest-allemands sont
toujours — c'est la règle ! — repré-
sentés sous les traits les plus repous-
sants possible : buveurs, combinards,
escrocs, militaristes, incorrigibles
revanchards. Comme tous les pays ,
l'Allemagne de l'Ouest n'est pas
dépourvue de types de ce genre-là.
Pourtant sur les ondes de Berlin-
Est, il ne s'agit pas de l'étude d'un
milieu, d'une sphère. Ces évocations
veulent au contraire faire naître
l'impression que le capitalisme est
peuplé uniquement de tels person-
nages, produits caractéristiques et
inévitables d'un système appelé à
disparaître...

La semaine dernière par exemple,
on a pu voir dans un jeu télévisé
un ouvrier aux prises avec des ma-
gnats de la roulette ouest-alle-
mands. Son combat paraissait en
bonne voie jusqu 'au moment où l'a-
vocat chargé de défendre ses inté-
rêts l'a laissé tomber en plein pro-
cès pour gagner le camp adverse,
cédant à des arguments sonnants
et trébuchants...

Ces peintures peuvent paraître
naïves et , sans danger. Pourtant,
après avoir vu quelques-unes de ces
pièces, il est difficile de se défaire
entièrement de cette image de
l'homme d'affaires occidental qu'on
voudrait nous imposer.

La plupart des autres émissions,
et particulièrement le journal télé-
visé et les reportages, sont à l'ave-
nant...

Contre-propagande
Si le programme de la TV est-

allemande peut être capté en Alle-
magne de l'Ouest, la réciproque est
théoriquement vraie. Pourtant, si en
Allemagne de l'Ouest les autorités
reconnaissent à quiconque la liberté
de suivre les programmes commu-
nistes, il en va différemment de
l'autre côté de la Muraille de Chine.
Pour capter la TV ouest-allemande,
il faut se munir d'antennes spécia-
les introuvables sur le marché est-
allemand comme par hasard. En
outre, après le 13 août, des groupes
de « jeunesses communistes _> ont
parcouru les campagnes pour arra-
cher les antennes que les habitants
avaient pu se procurer , avant le
blocus, à Berlin-Ouest. Si bien que
seuls les habitants de Berlin-Est et
des régions sises le long du rideau
de fer ont pratiquement la possi-
bilité de recevoir le programme oc-
cidental (diffusé en relais depuis
Berlin-Ouest, Munich et Francfort) .

En conclusion, sur le plan TV, la
lutte idéologique qui met aux prises
les deux Allemagnes est des plus
unilatérales. La radio reste par con-
séquent l'instrument de contre-pro-
pagande par excellence.

Jean GAUD.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Onze heures sonnent à l'église Saint-
Ferdinand. C'est l'heure du départ. Le
roi veut en finir sur un coup de théâ-
tre. «Mes enfants !» crie-t-il en étendant
les bras vers le balcon où se tiennent ,
avec les jeunes princesses, ses deux der-
niers fils , Léopold et Albert , âgés respec-
tivement de 9 et 6 ans. S'entendant ap-
peler, les deux enfants qultten le bal-
con, s'échappent vers l'escalier, s'élan-

cent avec l'insoucieux courage de la jeu -
nesse, au milieu des chevaux encom-
brant la place, et courent vers leur père

Les prenant, tour à tour, le roi les sou-
lève de terre et les embrasse. Puis, il les
montre au peuple en criant d'une voix
forte : «Je vous les recommande, mes
amis: c'est avec la reine, ce que j 'ai de
plus précieux au monde !» Et rendant

les enfants à leurs précepteurs , il ajoute
en tirant son épée avec ce même geste
qu 'il a trouvé si ridicule de la part du
général Mack : - «Et moi, moi, j e vais
vamcre ou mourir pour vous !

A ces paroles, l'émotion monte à son
comble. Les jeunes princesses pleurent,
la reine porte son mouchoir à ses yeux,
le duc de Calabre lève les mains au ciel

comme pour appeler la bénédiction
de Dieu sur la tête de son père, les pro-
fesseurs emportent les jeunes princes
malgré leurs cris, et la foule éclate en
hourras et en sanglots. L'effet désiré est
produit. Demeurer plus longtemps serait
l'amoindrir. Les trompettes donnent le
signal du départ et le roi suivi de toute
son armée se met en route.

C'est une grande vertu de savoir
combattre le bonheur , et c 'est un grand
bonheur de ne pas être vaincu par
la bonheur .

Saint Augustin.

A méditer...

Vingt agents masqués de l'O. A. S. ont fait irruption dans les locaux du
journal « L'Echo d'Oran » et exigé des typograp hes qu 'ils impriment l'édi-
tion que voici , qui fut distribuée peu après , avec un portrait de l'ex-général

Salan et un article de l'ex-général Jouhaud.

Une édition truquée de «L'Echo d'Oran»
ï ¦ . ¦

¦' •
.. . .' ."- ' " .: . " . ' ¦ * ¦• - ¦ ¦ :¦ ¦: ¦- ¦:¦ ¦̂̂ ¦¦-¦¦¦¦¦"Vy -^^^yyK-vv^- .rK:- ^. '-^: ¦"-/^¦- -¦¦̂ ^¦.vœv.vv^™-.;,*™,:™,,:, ft- .- - .u-. -¦¦ -,...,.,... -. 

"" m.
' ¦ ' y y ,  : y j \  ... '

._e û
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Dans la ville de Satira, aux Indes ,
il y a un hôpital pour tous les insectes
qui dévorent l'homme.

On paie de temps en temps, un niai-
heureux qu 'on attache sur un lit, et
qui passe la nuit à désaltérer de son
sang cette vermine !

(Extrait du tableau historique de
l'Inde.)

Le saviez-vous ?

Furieux , le client appelle le garçon :
- Drôle de service , ici I On dirait

que vous voulez me laisser mourir de
faim !
- Je ne pense pas que ce sera pos-

sible, Monsieur. Nous fermons dans
deux heures.

Service
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 9 févr ier .
« OAS pa s mort » / C'est sans dou-

te ce qu'ont voulu démontrer les
partisans du général Salan en orga-
nisant l'attentat contre le ministre
Malraux et quelques particuliers
éminents. On avait cru trop tôt à un
écrasement des terroristes de la mé-
tropole. Ils ont relevé le dé f i  et pro-
clamé ainsi leur volonté de continu-
er la lutte. A vrai dire cela ne chan-
gera pa s grand-chose à la situation
actuelle en France où l'OAS est dé-
sapprouvée et honnie par le 90 % de
la population. En revanche, on re-
connaît à Paris que le cloisonnement
de l'OAS et la complicité d'une par-
tie de la population rendent très d i f -
ficile un complet retour à l'ordre
en Algérie. On peut même redouter
là des lendemains tragiques si la
paix est signée prochainement entre
la France et le GPRA. Comme au
Congo on risque de voir surgir des
maquis et des « a f f r eux  » qui tente-
raient de créer un nouveau Kantan-
ga. On ne croi t pas que l'arméeles ap-
puierait. Mais le fai t  que le général
de Gaulle ramène de plus en plus de
troupes en France démontre qu'il
n'est pas très sûr de leur f idél i té .
L'avenir est donc loin d'être assuré
même si un cessez-le-feu inter-
vient . A vrai dire, le FLN lui-même
a déclaré : « Le jour où on nous con-
fiera le pouvoir l'OAS sera balayée. »
Propos peut-être trop catégorique si
Von songe aux appuis qu'une Algérie
française séparé e pourrait trouver
dans d i f f éren ts  pays limitrophes
voir chez certains grands trusts
pétroliers américains qui louchent
toujours du côté du Sahara . Il fau-
dra en tous les cas du temps et de
la patience, voire de gros sacrifi-
ces pour stabiliser la situation. Mais
le fa i t  que l'OAS n'hésite pas main-
tenant à abattre des off iciers f ran-
çais de haut grade risque de lui alié-
ner nombre de sympathies précieu-
ses.

* * *
L'explosion de grisou de Vôlkligen

est une des plus graves catastrophes
minières qui se soient produites en
r ope. Le bilan risque d'atteindre les
300 morts plus une centaine de bles-
sés. Cet épisod e tragique du travail
du sous-sol a soulevé dans le monde
entier une émotion compréhensible.
Et une sympathie profonde s'expri-
me pour les « gueules noires » aussi
bieri que pour leurs familles.

* » *
Verra-t-on apparaître dans la Mé-

diterranée des unités de la marine
de guerre chinoise ? Mao Tsé-Toung
n'a pas de cuirassés ni de porte-
avions et le nombre même de ses
croiseurs et torpilleurs est infime.
Néanmoins il se pourrait fort  bien
que certaines unités soient envoyées
à Valona et dans les ports de l'île
voisine de Saseno pour y prendre
possession des installations et des
bases que les Russes ont construites,
organisées , armées, puis abandon-
nées. Histoire d' ennuyer Kroucht-
chev et de lui prouver à quel point
Pékin soutient Enver Hodja...

n • *

De nombreux commentateurs esti-
ment que l'Union soviétique est ac-

tuellement préoccupée avant tout de
consolider les résultats acquis soit à
l'intérieur soit à l'extérieur , et qu'elle
sacrif ie momentanément sa mission
idéologique et révolutionnaire à des
besoins statiques . Notre opinion est,
au contraire, que l'URSS s'apprête à
se livrer à l'une ou l'autre démons-
tration spectaculaire. N e serait-ce
que pour dissimuler les échecs incon-
testés qu'elle a enregistrés ces der-
niers temps.

* * *
Washington a approuvé implicite-

ment la création d'une force nuclé-
aire atlantique indépendante. Il s'a-
gira de voir quelles suites l'OTAN
dont les forces se sont régulièrement
accrues — donnera à cette sugges-
tion. On parle également de nommer
un successeur au général Norstad ,
chef du Shape , en la personne du
général Wheeler , âgé de 55 ans et
que ses hommes appellent familière-
ment « Bruzz ».

III  ne semble pas que les USA
prendront d'autres mesures contre
Cuba. Leur e f f o r t  en e f f e t  va porter
sur l'aménagement économique et
social du continent sud-américain.
Mais comme l'écrit J .  A. Dumur :
« Les dollars ne serviront à rien si
les familles de multimillionnaires la-
tino-américains qui tiennent trop
souvent entre leurs mains les rênes
du pouvoir n'acceptent pas de pro-
céder aux réformes et aux change-
ment que leur a demandés expressé-
ment John F. Kennedy. »

* * *
Le paquebot « France » est arrivé à

New-York. Comme le souligne le cor-
respondant du «Journal de Genève» ,
ce magnifique navire vaudra une pu-
blicité considérable à la France et
les journaux américains titrent déjà
sur plusieurs colonnes le symbole de
luxe - de goût et d'art — sans parler
de cuisine —¦ qu'il concrétise dans
l'esprit „ de quantité d'Américains
heureux de rendre ainsi hommage au
génie fran çais. On fai t  queue à la
French Lines pour trouver des pla-
ces... Tout est pris pour l'été et si
« France » fai t  des croisières cet hi-
ver, au départ de Neiv-York t on se
battra pour y avoir sa cabine.

C'est la semaine prochaine que le
chancelier autrichien viendra en vi-
site off iciel le  à Berne. Le Conseil f é -
déral en profi tera sans doute pour
engager d'utiles conversations au su-
jet  de l'entrée des neutres dans le
Marché commun. On sait que le pre-
mier ministre suédois n'a pas hésité
à déclarer que si l'on demandait à
son pays de renoncer à la neutralité
il préférerait lui , renoncer à quelque
association que ce soit .

* * *
Le président Kennedy a déclaré

qu'il déciderait dans un mois si les
Etats-Unis reprendront ou non leurs
expériences nucléaires dans l'atmos-
phère. D'ores et déjà le terrain de
l' expérience est choisi : dans les Iles
Christma (possession britannique du
Pacifique central). On veut espérer
encore que ces essais n'auront pas
lieu.

P. B.

Ce qu'on cUt

Le maire des Brenets, M. Jean Guinand,
prend la présidence du mouvement

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée générale de «Pro Doubs»

Le livre visage du Doubs , paru en juillet dernier, est complètement épuisé,
ce qui fait de cette édition un des grands succès de librairie de notre ville.

Notre collaborateur J. M. Nussbaum élu président d'honneur.

Les Hautes-Eaux à La Rosse. (Photo Bachmann) .

L'assemblée générale annuelle de
l'Association do défense des rives du
Doubs « Pro Doubs », s'est tenue hier
soir à l'Amphithéâtre du Collège pri-
miare , sous la présidence de notre col-
laborateur  J. M. Nussbaum , qui a pré-
senté le rapport d' activité.

L'histoire du Doubs entre dans
une nouvelle phase

Depuis le 10 janvier dernier , date
à laquelle , sous l'égide de « Pro
Doubs » et pour la première fois , les
représentants des communes de Mor- .
teau , Les Villers , Les Brenets , Le
Locle et La Chaux-de-Fonds s'étaient
réunis en journée d'étude sous la di-
rection du professeur (à l'Ecole poly-
technique fédérale) Otto Jaag, spécia-
liste mondial cle l 'hydrologie , et de
l'ingénieur André Burger , grand maî-
tre de l'épuration des eaux neuchâte-
loises , il s'est constitué :

1) Une Commission d'étude franco-
suisse du problème de la décantation
des eaux du Doubs dans laquelle nos
communes , l'Etat, les services français
compétents sont représentés. Premier
succès cle notre action.

2) Une Société faîtière de protec-
tion du patrimoine neuchâtelois qui
doit grouper , en cas d'atteinte grave
à notre nature , tous ses amis et dé-
fenseurs. Elle vient d' adresser au
Conseil d'Etat une lettre pressante
pour que la lutte contre la pollution
des eaux soit entreprise et énergique-
ment conduite.

3) Toutes sortes d'actions menées
pour la protection des rivières de
plaine (notamment dans le canton de
Vaud , où si six mille électrices et
électers le demandent , tout projet
industriel qui touche à la vie d'une
rivière ou d'une région doit être sou-
mis au peuple), considérée" comme
nécessaire à la constitution d'une
réserve minimum de silence, d'air et
cle poésie.

Autrement dit , notre entreprise ,
malgré ses moyens extrêmement mo-
destes , a porté de bons fruits , et il la
faudra confiner et même approfondir.
La « Rencontre des familles » qui eut
lieu le 18 juin 1961 aux Graviers sera
a nouveau organisée cette année, en
collaboration avec les Sentiers du
Doubs : elle avait en effet connu un
remarquable succès.

A propos de « Visages du Doubs »
« Pro Doubs » regrette , en tant que

co-éditour du livre que « Visages du
Doubs » de Louis Loze, ]. M. Nuss-
baum et Georges Bachmann - qui a
valu è notre ville le Premier Prix
Paul Budry - ne soit pas réédité (sans
qu 'on l'ait consulté), du fait que qua-
tre mille exemp laires de cet ouvrage
ont été épuisés en sept mois et cela
dans notre seule région. Il constate
qu 'une partie de la propagande litté-
raire d'abord , touristique à longue
échéance, pour notre région a été
faite par les récentes publications
éditées par l'A. D. C. ou la Cité du
Livre, mais que les efforts , dans ce
domaine , consacrés è édifier et embel-
lir le visage de notre coin de pays, ne

sont ni reconnus ni soutenus comme
ils le mériteraient.

Il remercie les auteurs de « Visages
du Doubs » du don qu 'ils ont fait de
leur travail , de leur talent et de leur
amour du pays , et aussi des sacrifices
matériels qu 'ils ont consentis à cette
noble cause : soit MM. Loze, Nuss-
baum , Bachmann et Charles Mechler ,
auteur bénévole d'une très belle ma-
quette , président de la Commission
ad hoc de « Pro Doubs ». Ils sont
reconnaissants à l'A. D. C. et à M.
Paul Macquat d'y avoir collaboré
efficacement , tout en constatant qu 'il
est bien dans les attributions de l'A.
D. C. de veiller attentivement à la
propagande de notre ville et ré gion ,
et que si La Chaux-de-Fonds , ses
autorités en premier lieu (n 'oublions
pas que « Visages du Doubs » a été
préfacé par le maire André Sandoz),
ne s'intéressent pas au Doubs , qui ,
parbleu , le fera ? Enfin , l' on souhaite
que l'on veuille bien examiner objec-
tivement et avec soin s'il n 'y aurait
pas lieu de rééditer un volume qui a
encore tant d'amateurs sur tout le
parcours du Doubs, au besoin , cette
fois , avec la collaboration d'un édi-
teur professionnel.

Le Doubs , notre joyau...

Le président sortant insiste donc
sur le travail accomp li par son comité ,
adjure les amis du Doubs de ne relâ-
cher à aucun moment leurs efforts
pour arriver à la protection et à
l'épuration de notre belle rivière , qui
a un rôle de plus en plus grand à
jouer dans notre vie spirituelle , artis-
tique et touristique ou sportive , ceci
avec nos amis Jurassiens , Français, les
Rhodaniens , etc. C'est M. Jean Gui-
nand , maire des Brenets , qui est élu
par acclamations: un homme du Doubs ,
qui se dévoue avec autant de dévoue-
ment que d'intelligence à sa belle
cité, orgueil du Jura , prend donc
dès aujourd'hui la barre. Quelques
mots bien sentis de gratitude pour le
travail de fondation et de consolida-
tion de notre mouvement sont adres-
sés à notre collaborateur J. M. Nuss-
baum. élu président d'honneur.

Après le rapport de caisse - effec-
tif : une centaine de membres , situa
tion financière modeste mais saine :
on ne lancera des appels de fonds que
si la situation l' exi ge, mais « Pro
Doubs » ne repoussera aucun acte de
générosité et d'intérêt - lu par M.
Willy Sandoz , caissier, M. Maurice
Brandt , président de la Commission
techni que, présente un excellent
compte rendu de ses travaux , qui
l' ont conduite à la Goule , pour véri-
fier la hauteur du nouveau barrage ,
à des anal yses des eaux du Doubs en
divers endroits, et enfin à la visite
d'une extraordinaire installation , la
Station d'épuration des eaux d'Yver-
don , chef-d'œuvre de la technique
moderne, à faire envie aux Neuchâte-
lois en général et aux Chaux-de-Fon-
niers en particulier.

« Eaux menacées »
Enfin, c'est au tour de M. André

Burger , notre hydrologue cantonal, qui

mène le bon et difficile combat de la
dépollution dans ce canton, de nous
dire où en est la situation ici, en
nous montrant en outre un très beau
fl passionnant film sur les « Eaux me-
nacées ». Il y a du travail...

P. D.

Conf érence du pasteur
d'Espine

Mercredi soir, au temple Indé-
pendant, le pasteur Guinand, Mo-
dérateur du Consistoire, présentait
le pasteur d'Espine venu pour en-
tretenir son auditoire de l'Assem-
blée œcuménique de La Nouvelle-
Dehli. La présence de représentants
des paroisses catholiques et des di-
verses communautés évangéllques
faisait de cette rencontre une ma-
nifestation œcuménique locale. « U
faut se réjouir , dit le pasteur d'Es-
pine , de ce que le climat des rela-
tions confessionnelles ait passable-
ment changé depuis quelques an-
nées et que partout les chrétiens
désirent se rencontrer et découvrir
les richesses que renferment leurs
diverses traditions. » A La Nouvelle-
Dehli, on a été notamment très at-
tentif à l'apport des jeunes chré-
tientés d'Asie et d'Afrique qui font
contrepoids à l'influence occiden-
tale ; les Orthodoxes russes contre-
balancent de façon heureuse l'in-
fluence protestante, et l'impatience
de la jeune génération face à l'unité
a vivement impressionné la sage
lenteur dès aînés. C'est là l'intérêt
de ces rencontres. « Si l'on reste
entre soi, on est forcément d'accord
— disait notamment M. d'Espine —
mais l'intérêt, justement, c'est de
parler avec d'autres ». Les chrétiens
arriveront-ils, un jour , à retrouver
l'unité perdue ? Humainement, cela
paraît impossible. Mais , comme le
disait le Taciture : « Point n'est
besoin d'espérer pour entreprendre ,
ni de réussir pour persévérer ». Seu-
lement, ce dialogue ne doit pas être
entrepris dans la confusion senti-
mentale ; il s'agit de se parler dans
la clarté, sans esquiver les vraies
oppositions qui nous séparent. Com-
me nous avons, les uns et les autres,
l'habitude de lire la Bible avec les
lunettes de nos traditions particu-
lières, peut-être trouverions-nous
avantage à nous prêter mutuelle-
ment nos lunettes.

Siégeant aux Indes, où le chris-
tianisme est en situation de mino-
rité, l'Assemblée œcuménique des
Eglises a pris très fortement cons-
ciense de la misère de ce peuple
distingué, et. par là du travail apos-
tolique qui reste à faire partout dans
le monde, jusque dans notre pays,
soi-disant chrétien.

L'assistance a été particulièrement
conquise par la simplicité et la
loyauté du représentant le plus qua-
lifié du protestantisme suisse, qui
sut si bien dépeindre ce climat nou-
veau , où les petites controverses
mesquines ont peu à peu disparu
pour faire place à un désir partagé
par toutes les dénominations chré-
tiennes : celui de mettre en com-
mun leur expérience pour mieux
servir l'humanité.

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

de la dernière actualité

Nous apprenons que demain sa-
medi 10 février , à 16 heures, sera
diffusée sur les ondes de Sottens, une
émission chaux-de-fonnièré réalisée
par l'équipe du Studio de La Chaux-
de-Fonds. (Montage : André Gil-
lard ; régie : Francis Jeannin) des
« Chasseurs de Sons ».

On entendra notamment le sym-
pathique ensemble de notre ville ,
. The Shamrock » avec Jean Claude
Kulmann : le journaliste reporter
Jean Buhler : un fragment du der-
nier Concert de Gala des « Armes-
Réunies» (direction E. de Ceuninck) ;
le photographe Georges Bachmann
parler des « Amis des Sentiers du
Doubs » à l'Hôtel de la Rasse : des
chants de Salutistes ; deux nou-
veaux Chasseurs de Sons, Emile
Gardaz et Michel Dénériaz (sketch)
et un final avec « The Shamrock ».

Nos «Chasseurs de Sons»
sur les ondes

Domenicali Renée, fils de Giovanni,
ouvrier de fabrique , et de Domenica
née Oriani , de nationalité italienne. —
Bueche Gabrielle - Martine , fille de
Roland - Louis, horloger , et de Mar-
grith née Ottinger , Bernoise. — Bour-
quart Evelyne - Françoise, fille de
Jean - Louis, comptable, et de Anna-
Alice - Elisabeth née Baumann, Ber-
noise. — Ur-wyler Maryline - Henriette ,
fille de Jean - Roger , technicien, et de
Yvonne - Bluette née Roulet , Argo-
vienne.

Promesses de mariage
Vuillermet Hubert - Raymond, méca-

nicien, Vaudois, et Guldimann Anne -
Marie, Soleuroise.

Décès
Incin. Liniger Charles - Edouard.

époux de Rosine - Ida Vuilleumier née
Amez-Droz, né le ler octobre 1879, Ber-
nois.

ETAT CIVIL DU 8 FEVRIER 1962
Naissances

Hier soir, à l'occasion de la Semaine
de propagande qu'Air-France entreprend
chaque année, M. Bernard d'Astorg, doc-
teur en droit , homme de lettres, adjoint
au directeur des relations extérieures
d'Air-France, membre de l'Association
française des relations publiques et de
la Commission de perfectionnement pro-

fessionnelle, a développé, devant un
nombreux public le grand thème des
problèmes mondiaux des transports
aériens. Son exposé présenta ces pro-
blèmes « à haute altitude ».

De très belle tenue littéraire et de
haute portée scientifique et économi-
que, il captiva son vaste auditoire qui
fit une ovation au conférencier. Deux
très beaux films illustrèrent la confé-
rence. 

Air-France au Club 44
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domicile, la facilité de parcage et
de la qualité du spécialiste.
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Crème de Volaille
MAGGI
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Pension
Sans-Souci, Morat

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

bons soins ?

Adressez-vous à nous. Meilleures références à
disposition.

Téléphone .(037). J 23 M
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A VENDRE

Dauphine
modèle 1960, avec radio
Philips.
Voiture expertisée.
Téléphone (039) 2 02 38

A vendre
quelques machines à la-
ver provenant d'échange.

De Fr. 100.- à Pr. 500.-.
— Cretemy, Boine 22,

NeuchâteL Tél. (038)

5 69 21.

A VENDRE

MOBILIER
COMPLET
pour cause de départ.
Téléphone (039) 2 02 38
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Couple espagnol par-
lant le français, bonnes
références, cherche place
pour tout de suite comme

sommelier et
femme de chambre

Faire offres à Manuel
CampIIIejo, Hôtel des
Communes, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
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Dégustation tous les jours
lundi excepté. [

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. Belner, St-Imier.
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NOS N OUVELLES DE DERNIERE HEURE
La guerre froide à Berlin

Le colonel Soloviev
refoulé

du secteur américain
BERLIN , 9. - ATS-AFP. - Le com-

mandant soviétique à Berlin , le colonel
Andrej Ivanovitch Soloviev , s'est pré-
senté vendredi matin à 10 h. 40, dans
une voiture militaire soviéti que, au
« Check-Point Charlie », point de pas-
sage réservé aux alliés entre Berlin-
Est et Berlin-Ouest.

Les sentinelles américaines de fac-
tion lui ayant demandé : « Etes-vous le
colonel Soloviev ? », le commandant
soviétique a refusé de répondre. La
consigne américaine , en vi gueur depuis
lo 27 décembre 1961, de refuser au
commandant soviéti que à Berlin-Est
l'accès du secteur américalin de Ber-
lin , étant toujours en vigueur, le colo-
nel Soloviev a dû rebrousser chemin.

On apprend de source officielle
bri tannique que le colonel Soloviev
se proposait de rencontrer, vendredi
matin , à Berlin-Ouest, en l'absence
du général-commandant britanni-
que Sir Rohan Delacombe, l'adjoint
de celui-ci , M. Me Dermott.

Les autorités militaires britan-
niques avaient été informées par le
commandement soviétique. Elles
avaient délégué au « Check Point
Charlie », pour accueillir le colonel
Soloviev , un officier de liaison bri-
tannique. Cet officier n'a cepen-
dant pu convraincre les factionnai-
res américains de laisser passer le
commandant soviétique.

L'incident de vendredi matin re-
vêt un caractère de gravité du fait
que les autorités militaires britan-
niques et françaises, contrairement
aux autorités américaines, n'ont ja-
mais refusé au commandant sovié-
tique à Berlin-Est l'accès de leurs
secteurs.

Un incident grave
Les autorités militaires américai-

nes qui sont les seules à assurer la
surveillance du « Check Point Char-
lie », situé à la limite de leur sec-
teur , semblent donc avoir pris ime
décision qui ne relève pas exclusi-
vement de leur compétence.

Cette décision est considérée dans
certains milieux d'alliés non-améri-
cains de Berlin comme d'autant
inopportune, que l'on croit savoir
que le commandant soviétique vou-
lait précisément se rendre au quar-
tier-général britannique pour discu-
ter de la libre circulation des com-
mandants français, américain et
britannique, ainsi que du comman-
dant soviétique lui-même, entre les
deux Berlin.

Le commandant britannique , le
général Sir Rohan Delacombe, avait
effectué le 30 janvier au quartier-
général soviétique de Karlshorst une
démarche clans ce but.

La crise argentine toujours pas dénouée
En dépit de la rupture avec Cuba

BUENOS-AIRES , 9. - ATS-AFP. - La
rupture des relations diplomatiques en-
tre l'Argentine et Cuba , que l'on atten-
dait depuis quelques jours déjà , est
désormais officielle. Un communiqué
du ministère argentin des affaires
étrangères a fait connaître , jeudi soir,
cette décision.

Le bruit circulait au début du mois
dans les milieux bien informés de
Buenos-Aires que l'Argentine en-
tendait « se conformer strictement
et intégralement aux décisions pri-
ses au cours de la conférence des
ministres des Affaires étrangères
américains à Punta del Este ».

C'est pourtant cette même confé-
rence qui était à l'origine du dés-
accord survenu depuis lors entre le
Président Frondizi et les ministres
militaires du gouvernement argen-
tin ainsi que les généraux des trois
armes. Les militaires reprochaient ,
en effet , à M. Frondizi , la position
d'abstention prise par la délégation
argentine à Punta del Este, lors du
vote qui devait décider l'éviction de
Cuba de l'organisation des Etats
américains.

Dès le ler février, après avoir ré-
clamé la démission de M. Miguel
Angel Carcano, ministre des Affaires
étrangères qui présidait la déléga-
tion argentine à Punta del Este, les
militaires avaient adressé au Prési-
dent de la République, une lettre
lui faisant connaître leur désappro-
bation à l'égard de la position prise
par l'Argentine. Demandant à M.
Frondizi de définir devant la na-
tion « la position de l'Argentine en
ce qui concerne l'infiltration com-
muniste », ils réclamaient également
la rupture des relations diplomati-
ques avec Cuba.

Accord entre le Président
et les militaires ?

Une même désapprobation s'était
du reste manifestée dans certains

milieux politiques, dont le bloc des
députés conservateurs.

Le 3 février, à l'issue d'un long en-
tretien entre le président de la Ré-
publique et les représentants des for-
ces armées, la presse argentine an-
nonçait qu'un protocole d'accord
était intervenu entre M. Frondizi et
les militaires, aux termes duquel la
rupture diplomatique entre l'Argen-
tine et Cuba devait être prochaine-
ment annoncée. Le discours que M.
Frondizi avait prononcé ce même
jour à Parana, avait paru infirmer
cette nouvelle. Déclarant qu'il n'ac-
cepterait jamais « de présider un
gouvernement fantoche », M. Fron-
dizi réaffirmait le bien-fondé de la
position prise par l'Argentine à
Punta del Este, devant une décision
intervenue selon lui, en violation des
statuts de l'organisation des Etats
américains.

Démenti
Le 5 février, un communiqué offi-

ciel publié par la présidence démen-
tait l'existence d'un accord entre le
président Frondizi et les chefs mili-
taires en vue « d'une rupture pro-
gressive » avec Cuba.

A la suite de ce communiqué, cer-
taines manifestations de mauvaise
humeur avaient été enregistrées de
la part des militaires qui semblaient
néanmoins peu résolus à brusquer les
choses. C'est ainsi que le mardi G fé-
vrier, les secrétaires à la guerre, à
la marine et à l'aviation, avaient re-
fusé d'assister à un banquet officiel
offert par M. Frondizi. ..

L'annonce de la rupture des rela-
tions diplomatiques entre l'Argenti-
ne et Cuba n'implique pas, selon les
observateurs, que la crise soit désor-
mais dénouée. Les militaires exige-
ront, selon eux, les démissions du
ministre argentin des affaires étran-
gères et de ceux qu'ils appellent
« toute l'équipe; de Punta del Este ».

Les policiers ne chôment pas!
A Porrentruy

...et les prisons manquent de lits
(De notre correspondant jurassien)
C'est un début d'année en fanfare

que les policiers bruntrutains ont connu
en 1962. Qu'on songe à ce petit dé-
tail : pour ne pas refuser du monde, ils
ont dû aller emprunter des lits dans les
prisons de Saignelégier . Ils ne pouvaient,
en efet, loger les dix-sept prévenus —
chiffre maximum — qu 'ils avaient pen-
dant un certain temps en cellule.

On se rappelle que, en fin d'année,
à Fahy, au poste de douane, on avait
arrêté cinq jeunes Français qui avaient
commis des cambriolages de kiosques à
Delémont et à Courgenay.

Dans les prisons du district, ils re-
connurent encore une demi-douzaine de
vols, commis soit à Porrentruy, soit à
Delémont, dans les caves, ou à Lu-
gnez.

Or, d'autres , malfaiteurs ne tardèrent
pas à venir lés rejoindre.

Il y eut d'abord un citoyen suisse si-
gnalé par le «Moniteur» et qui fut ap-
préhendé à Porrentruy. Il y eut un
avorteur ajoulot. Il y eut un Suisse, vi-
vant en France, qui revint pourtant en
Ajoie commettre une escroquerie de
2000 francs.

Et que dire de cet Ajoulot qui, chez
un commerçant en bols de Porrentruy,
vola une somme de 1600 francs ? Il ne
courut pas longtemps puisque, trois jours

après, il était arrêté dans le canton
de Soleure. Mais il avait eu le temps
de dépenser tout l'argent volé en me-
nant la grande vie.

U y eut enfin cet Ajoulot, né en 1919,
qui attenta à la pudeur d'une fillette
de 11 ans dans un village de la ré-
gion.

On avouera qu'il y avait de quoi oc-
cuper les policiers bruntrutains qui, mal-
gré leur célérité, à laquelle il faut ren-
dre hommage, n'ont pas réussi à faire
réfléchir les voleurs en puissance:

En effet , on vient de signaler le vol
d'une demi-douzaine de manteaux com-
mis dans les établissements bruntrutains,

J.-Cl. D.

L'Espagne demande
à négocier

en vue ae son association
au Marché commun

BRUXELLES, 9. — UPI — On ap-
prend de source officielle espagnole
qu'aujourd'hui à 10 heures le comte
de Miranda , ambassadeur espagnol
accrédité auprès du Marché com-
mun, a présenté au secrétaire du
Conseil des ministres du Marché
commun, la demande de l'Espagne
d'ouverture de négociations en vue
d'une association permettant d'ar-
river progressivement à une inté-
gration complète de l'Espagne dans
l'Europe des Six.

La demande a été formulée dans
une longue lettre émanant du mi-
nistre espagnol des Affaires étran-
gères, M. Fernando Maria Castiella ,
adressée à M. Couve de Murville , en
sa qualité de président en exercice
du Conseil des ministres.

Des demandes parallèles sont en
cours auprès de la commission des
communautés, et auprès de chacun
des six gouvernements en cause.

LA CHAUX-DE-FOND S
Le feu aux prisons.. .

Vendredi vers 9 h., le feu a pris
soudainement dans les sous-sols des
prisons, à la botteleuse, plus préci-
sément où les incarcérés manient le
papier apporté par une entreprise
de la ville. Il y a là des détritus, des
chiffons imbibés de carburants di-
vers, du carton goudronné, etc., etc.
Une allumette, une cigarette, a pu
provoquer l'incendie, et les prison-
niers essayèrent de l'éteindre. Quand
le geôlier, M. Luginbuhl fut averti , la
masse de combustible était déjà, très
atteinte. Il se précipita avec ses
appareils à extinction , en même
temps que les premiers secours ar-
rivaient. Etant donné la nature de
la matière en feu, il se fit une inten-
se émission de fumée, qui alarma les
habitants du quartier. Mais la pri-
son elle-même (dont toute une par-
tie a été heureusement rénovée) ne
risquait rien, les voûtes qui séparent
la cave des locaux étant de pierre
solide et bien maçonnée. Cependant
la botteleuse, surchauffée, a subi
quelques dégâts, les installations
électriques aussi. Les ouvriers (lo-
cataires des prisons) eurent fort à
faire, ce matin, à déblayer tout ce
papier brûlé et inondé à la fois.

tue notre corr. ae iserne;
Radio-Berne a actuellement à sa

tête un directeur fort autoritaire,
dont l'obstination constitue d'ail-
leurs le principal obstacle à la réor-
ganisation de la radiodiffusion alé-
manique : M. Kurt Schenker. Cet
homme très puisant aurait dû nor-
malement démissionner en 1961, car
il avait atteint 65 ans. Mais 11 réus-
sit à faire prolonger de cinq ans
son mandat directorial par la so-
ciété de Radio-Berne, qui n'avisa
même pas de cette décision éton-
nante la Société suisse de radiodif-
fusion et de télévision.

Celle-ci réagit de façon radicale
en coupant les vivres au directeur
Schenker, c'est-à-dire en refusant
d'inscrire dans les comptes son trai-
tement pour 1962. Radio-Berne re-
courut alors auprès du Départe-
ment fédéral des Postes et des che-
mins de fer. Mais M. Spuehler a ré-
pondu hier que cette affaire était
de la compétence de la SSR et non
du Conseil fédéral . Il ne reste plus
dès lors à M. Schenker et à ses
amis, qu'une seule possibilité, celle
d'un recours auprès d'un tribunal.
On ne voit vraiment pas pourquoi
M. Schenker, qui s'accroche à son
poste et refuse de croire que des
forces plus jeunes pourraient vala-
blement le remplacer, entend béné-
ficier d'une limite d'âge plus élevée
que celle imposée habituellement
aux autres directeurs de studio.
Mais il faut admettre aussi que le
comité de la SSR est allé un peu
fort dans sa façon de secouer le
cocotier. Le Département fédéral
des postes et des chemins de fer
est persuadé qu'un accord à l'amia-
ble aurait pu intervenir et il est
prêt à offrir ses bons offices pour
régler un conflit qui fait pas mal
de bruit dans la Ville fédérale.

Chs M.

Un conflit à la radio
Quand on se croit

irremplaçable

Le feuilleton illustré
des enfants

? .

par Wilhelm HANSEN

— Un moment , Kiki , je vais tenir
conseil avec mes ministres et je re-
viens...

— Ecoutez mes amis, demandons-
lui une dernière fols s'il est vraiment
cidé à abdiquer.

— L'affaire est entendue, Ki-
ki, nous avons décidé que tu
pouvais rester ici, si tu pro-
mets de te conduire convena-
blement et de ne pas trop
manger.

Petzi, Riki
et Pingo

NEW-YORK, 9. — ATS-AFP. —
Au cours d'une descente dans une
maison du quartier de Brooklyn, la
p olice a saisi jeudi soir deux mil-
lions de dollars en faux  billets de
10 dollars.

Le locataire de la maison, Joseph
Maggia , a été arrêté. Les billets
étaient cachés dans des valises dans
sa cave. Les agents précisent toute-
fois  que Maggia n'occup e pas une
place importante dans la hiérarchie
du gang des faussaires , dont les
chefs n'ont toujours pas été retrou-
vés.

Les billets semblent avoir été im-
primés aux Etats- Unis. Ils circulent
depuis six mois dans la région new-
yorkaise, en telles quantités que la
brigade spécialisée de la Trésorerie,
à Washington, a lancé la plus gran-
de partie de ses e f f e c t i f s  dans l'en-
quête.

Deux millions de dollars
en faux billets saisis !

BERNE , 9. — ATS. — A la suite
de la catastrophe minière de Voel-
klingen, qui a fait près de 300 vic-
times, le Conseil fédéral a décidé
vendredi de mettre à disposition un
montant de 25,000 francs pour rece-
voir en Suisse, pour un séjour de
vacances, les enfants des victimes ou
pour toute autre action jugée ap-
propriée. La Croix-Rouge suisse a été
priée de prendre cette aide en mains
d'entente avec la Croix-Rouge alle-
mande.

Aide suisse aux victimes
de Voelklingen

aux quatre grandes villes
du Katanga

ELISABETHVILLE, 9. — UPI —
M. Munongo, ministre de l'intérieur
du Katanga, a déclaré que M. Sture
Limier, chef des opérations civiles
de l'ONU au Katanga , a adressé au
Président Tchombé un ultimatum
lui demandant « aussi rapidement

que possible » le droit d'accès des
forces des Nations-Unies aux quatre
grandes villes de Kipuuhi, Jadot-
ville, Kolwezii et Kamina.

Dans les milieux proches du
commandement de l'ONU, on dé-
ment qu'un ultimatum ait été for-
mulé et on déclare qu'il s'agit seu-
lement d'assurer la liberté de mou-
vement des casques bleus. Mais on
précise que si l'autorisation de-
mandée est refusée par les autorités
katangaises, les forces de l'ONU
« feront mouvement ».

Le centre d'Elisabethville est pra-
tiquement désert et le bruit court
dans les quartiers africains de la
ville que les casques bleus entre-
prendraient une opération samedi.

L'O. N. U. veuf avoir
accès

PARIS, 9. — ATS-AFP — Le fils
du professeur Laurent Schwartz —
le mathématicien internationale-
ment connu, qui a pris récemment
l'initiative de la lutte contre l'OAS
dans les milieux universitaires — a
disparu depuis hier après-midi.

Mme Schwartz avait reçu anté-
rieurement une communication té-
léphonique l'avertissant que son fils
Marc-André, qui est âgé de 19 ans,
et fait ses études de sciences, serait
enlevé par l'OAS. Le correspondant
anonyme avait ajouté que l'organi-
sation armée secrète ferait ainsi
¦r coup double », le jeun e homme
étant aussi le cousin de M. Michel
Debré, Premier ministre.

A PARIS

Enlèvement du cousin
de M. Debré

HOLLYWOOD , 9. - UPI. - L'actrice
Lana Turner , qui fêtait jeudi son 42e
anniversaire , a été prise d'un malaise
et transportée à l'hôpital presbytérien
d'Hollywood où les médecins ont
diagnostiqué une dépression nerveuse

Lana Turner: dépression
nerveuse

GENEVE, 9. — ATS — Le président
du Conseil du Congo, M. Cyrille
Adoula, accompagné de son épouse,
est arrivé par l'avion de la Swissair
de New-York, peu avant midi. M.
Adoula a déclaré à son arrivée qu'il
avait pris de nombreux contacts à
New-York et qu'il était très satisfait
de ce voyage. Il a notamment vu le
secrétaire général de l'O. N. U. et il
espère qu'à la suite de ses conver-
sations, cela permettra de lever cer-
taines équivoques.

D'autre part , avec le président
Kennedy, M. Adoula a eu un entre-
tien où il a été question d'aide éco-
nomique et à l'armée. Il a également
vu M. Zorine, délégué de l'U. R. S. S.,
qu'il a tenté de convaincre pour que
les Soviets participent aux frais du
Congo.

M. Adoula a le ferme espoir que
la situation économique et financière
du Congo ira rapidement en s'amé-
liorant grâce à l'assistance des Na-

tions-Unies. Le premier ministre
congolais quitte Genève, ce soir, par
avion, pour Léopoldville.

A Genève :
M. Adoula a bon espoir
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2e semaine de succès éblouissant
DU FILM LE PLUS PRESTIGIEUX DE LA PRODUCTION FRANÇAISE, avec

BRIGITTE BARDOT JEAN-PAUL BELMONDO PIERRE BRASSEUR
ALAIN DELON SIMONE SIGNORET ANNIE GIRARDOT
EDWIGE FEUILLERE JEAN-CLAUDE BRIALY DANY ROBIN

Amours célèbres
CINEMASCOPE UN FILM DE MICHEL BOISROND EASTMANCOLOR

Un feu d'artifice aux mille scintillements Les aventures galantes les plus aimées

«AMOUR NE RIME QU'AVEC AMOUR... OU ALORS IL NE RIME A RIEN»

Matinées à 15 h. : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI Soirées à 20 h. 30
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' MES^R?lT^W<^> Le monde magique de JULES VERNE , avec JAMES MASON ,
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Vous irez tous voir en famille le plus SENSATIONNEL et le plus SPECTACULAIRE des
films de science-fiction. Admis dès 12 ans

i m n n m r i i n c  SEANCES SAMEDI et 1 . , „- MERCREDI p i i i fMAOPnncEM COULEURS DE FAMILLES DéMANCHE à H h.30 àl5 h. CINEMASCOPE
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I ~~ 1 IL. OLnA ADOLESCENTS, ses EMOTIONS, ses

SAMEDI, DIMANCHEiiy U TO/ _ Q CURIOSITES, ses TROUBLES... Un
et MERCREDI I PlsJ - * suj et OSE traité avec TACT par :

T A D PI Leonide MOGUY. - Doit-on laisser
Parlé français - Dès 14 ans I HnU les JEUNES dans l'ÏGNORANCE ?
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I Un des plus beaux et des plus captivants films d'aventure
La réalisation grandiose de Cécil B. de Mille
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j «mœurs de notre époque» avec FERNANDEL

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

A VENDRE
faute d'emploi, mie scie
à ruban , moteur accouplé,
volant 80, pour Pr..2800.-

I à l'état de neuf , 5 chas-
I sis à plaquer, vis fer pour
| Pr. 350.- S'adr. à Caisse-
I rie Henri Monnier, Nord
I 68. Tél . (039) 2.31.18.

I FEMME DE MENAGE
I est demandée pour plu-
! sieurs heures chaque ma-
• tin . — S'adresser rue du
| Nord 79, au rez-de-chaus-

sée, tél. (039) 215 89.

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

QUELLE PERSONNE
viendrait à domicile s'oc-
cuper de deux enfants de
2 ans et de 2 mois les
après-midi, de 13 heures
à 17 heures ? Samedi ex-
cepté. Quartier Charrière.
— Ecrire sous chiffre
T E 2540, au bureau 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.

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

DAME cherche travail en
fabrique pour les Vs jour-
nées 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.

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 3 pièces,
confort ou demi-confort
est demandé pour le 30
avril ou à convenir . —
Tél. (039) 3 39 07, aux
heures des repas.

ECHANGE Couple tran-
quille ayant place stable
cherche appartement de
3 pièces avec confort ,
éventuellement échange
d'un appartement de 3',i
pièces mi-confort. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2751
APPARTEMENT meublé
1 ou 2 pièces est demandé
par couple suisse. Ecrire
sous chiffre M D 2656, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
studio ou chambre indé-
pendante. — Offres sous
chiffre S T 2516, au bu-
reau de L'Impartial.
COUPLE ESPAGNOL
cherche chambre meublée
ou non avec droit de par-
ticipation â la cuisine si
possible. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2859

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.
JEUNE HOMME sérieux
cherche studio meublé, ou
chambre confortable avec
salle de bains, pour le
ler mars 1962. Quartier
des Forges si possible. —
Offres sous chiffre
C S 2609, au bureau de
L'Impartial.
QUELLE PERSONNE
âgée ou non louerait
chambre avec part à la
cuisine à couple de toute
moralité. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2853

CHAMBRE tout confort
est à louer à jeune fille.
— S'adr. à Mme Eltschin-
ger , Arc-en-Ciel 30.

A VENDRE bas prix ma-
gnifique poussette de
chambre, 1 poussette Wi-
sa-Gloria , 1 pousse-pousse
pliable. — Tél. (039)
2 06 69, chez M. J.-L. Bai-
lat , Serre 10.
A VENDRE potager com-
biné bois et gaz émaillé
blanc. — S'adresser après
18 heures : rue de la Pro-
menade 5.
POUSSETTE en bon état,
pliable, prix avantageux,
est à vendre. — S'adres-
ser Progrès 9, au rez-de-
chaussée.
POUSSETTE modèle ita-
lien , démontable, en bon
état est à vendre. — S'a-
dresser à Mme Winkler ,
Numa-Droz 58.

Nous cherchons

CHAMBRE
meublée
confortable

pour un jeune homme,
dès le ler mars.
S'adresser

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

JE CHERCHE bureau
américain d'occasion. —
Tél. (039) 2 88 75.

PERDU mercredi, dessus
poussette laine, Boulevard
Liberté - Crêtets. — Rap-
porter contre récompensa
à Liberté 20, ler étage,
gauche . 
PERDU dimanche soir,
sortie Musica jusqu 'à
l'arrêt bus 4 Casino (Pré-
fecture) , montre bracelet
or, gravée date souvenir
et nom. Prière de la rap-
porter contre récompense
au Poste de Police ou té-
léphoner au (039) 2 67 70.
ÉGARÉ chat blanc, tâ-
ches et queue foncées,
yeux bleus. Prière d'aviser
contre récompense au tél.
(039) 2 .67.23.
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VOTRE RÊVE...

 ̂
SOUS VOTRE TOIT !

*  ̂
Ce magnifique - 

 ̂-̂  ̂ ^

J STUDIO 1290.-
^"  ̂ Grand choix d'autres modèles depuis Fr. 380.-

^^k 
Nos prix sont avantageux I

j_̂  POURQUOI ?__É Pas de gros frais  généraux
1̂  ̂ Pas d'intermédiaires

0& Sur demande... grandes facilités de paiement.
^^s 

Nous reprenons 
vos 

anciens meubles 
aux 

meilleures
^^^ conditions.

2 Ameublement CH. NUSSBAUM
 ̂

Tél. (038) 843 44/550 88

^̂  PESEUX/NE en face du temple
_Ŵ Voiture à disposition... à l'heure qui vous

, \̂, convient.

¦*«--__-_M____w____w_w_____MMgim^^

Tél. 21853 |̂ Bri 3i3j Tél. 21853

| SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30]-
2 GALAS EXCEPTIONNELS EN SEANCES SPECIALES

LE DEUXIEME SPECTACLE FILME DE

LA COMÉDIE FRANÇAISE
EN COULEURS 

^̂  ̂ _ LOCATION
EASTMANCOLOR 

JJÊÊL H_- 
OUVERTE

LE MARIAGE DE FIGARO
L'oeuvre célèbre de BEAUMARCHAIS - Adaptée au cinéma par JEAN MEYER

Avec la musique captivante de W.-A. MOZART

Interprétée par les acteurs de LA COMEDIE FRANÇAISE :

JEAN PIAT - MICHELINE BOUDET - LOUIS SEIGNER

GEORGES CHAMARAT - YVONNE GAUDEAU etc.

JEUNES GENS ADMIS DES 12 ANS

___________________________̂ __i^_^________n____n_i__________________________._?_

Dans un endroit
tranquille et
sympathique

VENEZ MANGER

notre menu
servi sur
assiette
TEA-ROOM

LE RUBIS
Léopold-Robert 79

La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle adresse
pour vos réparations de

chemises
de ville et d sport . Travail
de ville et de sport. Tra-
vail soigné. Prix modérés
Se recommande Mme W

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

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Diner Fr. 2.50
Souper 1.70
Petit déjeuner 1.20

NOUVEL ARRIVAGE DE

vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

_Q»V-ir-U_--i--Hb-------_KVMHMmaBaBMBKftBHHma__K-_-IHiHUaHka

AUTOS
d'occasion

FIAT 600, 1955, 55 000 kilomètres
FIAT 600, 1958, 45 000 kilomètres
FIAT 1100, 1960, 45 000 kilomètres
FIAT 2100, 1959, 50 000 kilomètres
PEUGEOT 403, 1956, prix intéressant
GORDINI , 1961, 17 000 kilomètres
CREDIT - ESSAIS - REPRISES

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
G. Châtelain Frltz-Courvoisier 28
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 13 62

r 1
Bien manger à Neuchâtel

te galles.
I e u  cœur de la vieille ville

IV i

i Souper NORMAND |
| aux chandelles |

à L'HÔTEL CITY
\s\ Neuchâtel %
8 SAMEDI  10 FEVRIER % ,
\\\ sous la haute compétence du \\\

| Chef HERVÉ %
(« DE LISIEUX <<?
\\( qui préparera pour vous \\(
\\\ ses spécialités gastronomiques \\\

/// La Truite Farcie ///
/// * * * ///
>SS La Bouillabaisse de la Manche >SS
/// Le Homard grillé à ma façon ca
m (présenté au dîner gastronomique ///
\\\ de Conakry, 1954) ?//
N\( * * * 77/
«? Le Turbot souf f lé  aux Fines Herbes >>>
lu * * * /7 Ï
))) La Suprême de Sole Normande \\\
})\ avec ses sept garnitures (JA
S\\ (présenté aux Arts Ménagers en 1951 «7
\\\ et à Aix-en-Provence, en 1956) u/

«/ Le Gigot de Pré-Salé //y

/)/ Le Pâté en croûte «Vallée d'Auge» \\\

\S\ La Poularde «.Vallée d'Auge» (M
Y\ * * * [ i]
v(< Les Crêpes souf f lées  /))

/// La Tarte Normande flambée V>\
/// * * * \\\

//) Réservez vos tables \\\

(<< Téléphone (038) 5 54 12 ) /)

Grande salle LA SAGNE
Samedi 10 février 1962 à 20 h. 15 précises

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
ET CHAMPÊTRE

organisée par L'UNION DES PAYSANNES
# D A N S E  dans les deux salles 9

qomp ri. BESANÇON l'opérette très gaie
10 février ,tLes 28 jours de Clairette» en
départ 14 h. prix c'ourse et spectacle Fr. 19.—
Dimanche BESANÇON «Les 28 jours de
11 février Clairette» en matinée.
départ 9 h. Prix course et spectacle Fr. 19.— .
,„,_ ., Course à SOCHA UX
ï li* iriar-c ^ l'occasion du match Stade1er mars Français - Sochaux, avec la
dep. 8 h. 30 terreur des défenseurs fran-
Priv rip lo cais : Ph. Pottier et N. Esch-
course mann. - Billets de tribune
p. i * à disposition. S'annoncer

tout de suite

PAQUES : 4 jours à Paris ; départ vendredi
20 avril au matin ; retour lundi soir 23 avril.
Tout compris Fr. 170.—. Dem. le programme

CARS BONI - Parc 4 - Tél. 34617
CISAC S. A.. Cressier-NE. fabrioue de nrndnits

Fabrique d'horlogerie Précimax S. A.
Neuchâtel, cherche

un horloger complet
qualifié, et

UN EMBOIT EUR
Places stables. Semaine de 5 jours.
Se présenter ou téléphoner au bu-
reau de fabrication , ler étage.

alimentaires et fourragera, désire former quelques

aides de laboratoire
Personnes intelligentes et de confiance sont
initiées à cette nouvelle activité.
Possibilités de développement.
Prière d'envoyer offres avec références, photo,
certificats et prétentions de salaire, à l'adresse
ci-dessus.
Service de bus VW dès Neuchâtel.

L'Hôtel-Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

Ses filets de sole aus amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte «Café de Paris-»
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son Jambon à l'os, et toutes spécialités sur
commande. — Salles pour noces et sociétés
Chambres tout confort - Jeux de quilles auto-
matiques.
TéL.(038> 7 11 25. A. BROILLET, chef de cuisine
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F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

SOIRÉE OFFICIELLE
offert* aux Jubilaires et aux membres
de la section :
Samedi 10 février 1962, à 20 h. 30
GRANDE SALLE DE LA MAISON

DU PEUPLE
Au programme : Bob Roger, les qua-
tre A, Trios Eleeskos et la vedette de
la chanson VICKTE HENDERSON
DANSE
conduite par l'orchestre GEO WEBER
Billets gratuits à disposition au secré-
tariat, contre présentation de l'attes-
tation de sociétariat.
Permission tardive.

4
Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S. A.

RIEN DE TEL pour être en forme >

UNE CURE DE

YOGHOURTS
de la LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, successeur

SERRE 55 Téléphone (039) 2 23 22

BEBES-LUNE S
et cantharide

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

par RICE MAC CHEEPEE

Puisqu'il se décidait enfin à me resservir du
«Monsieur» c'est que l'orage était passé. Je res-
piral un bon coup. Je ne m'étais pas attendu à
gagner la partie aussi aisément.

— Je veux admettre que mon client n'a rien
à gagner à être mêlé à un meurtre, comme
vous venez de le dire ; mais j'ai, d'autre part,
la conviction profonde qu'il est encore beau-
coup moins dans son intérêt de voir les Fédés
s'occuper de ses petites combines.

Pensez-vous sérieusement que ce soit là
le motif qui l'a guidé ?

Oui. Toutefois, 11 en existe encore un au-
tre. La vérité, c'est que le copain Cammels-
tringh a peur.

— Peur, lui ? Vous me faites rire, M. Havil-
land ! s'esalaffa-t-il.

— Parfaitement.
— Ce serait la première fois que cela lui

arriverait. Non, n'insistez pas. Si vous désirez

me convaincre, 11 vous faudra trouver quel-
que chose de plus consistant. Bon Dieu, de
qui Leslie aurait-il peur ?

— De son concurrent de San Bemardino,
tout simplement. H n'a pas hésité à l'avouer
et je n'ai pas l'impression de trahir un se-,
cret en vous le rapportant. Vous1 ai-je con-
vaincu, à présent ? Puis-je me retirer ?

— Oui, je vous laisse libre d'aller vous faire
pendre ailleurs. Au revoir, M. Havilland.

— A plus tad, M. Queen.
Je retournai à mon bureau. Ma dactylo tapait

toujours sur sa machine à écrire. La pile de
courrier avait diminué de moitié, mais elle
n'avait pas encore abandonné son air maus-
sade pour autant.

— Vous êtes fatiguée, Miss, dis-je. Je remar-
que ça quelques fois, oui, oui. M'est avis que
quelques jours de repos vous seraient profi-
tables. Qu'en dites-vous ?

— Je ne suis pas malade, se rebiffa-t-elle,
Où avez-vous été récolter cette Idée ? Parmi
vos rosiers ?

— Là, là, ne vous emballez pas. Je suis sûr de
ce que j'avance. J'apprécie votre dévouement.
Je l'apprécie tellement que je me demande
souvent ce que je deviendrais sans vous. Mon
intérêt est de vous garder en forme. Alors,
c'est convenu, je vous accorde une semaine de
congé.

— Vous comptez vous absenter de Pasadena,
M Havilland ?

— Oui, j'ai besoin d'aller fureter un brin
dans le Nevada.

— Et le bureau ?... le courrier ?... le télé-
phone ?... Qui s'en occupera ?

— Oubliez pendant cinq à six jours bureau,
courrier et téléphone. A mon retour nous met-
trons bon ordre à tout cela.

— Puisque tels sont vos ordres... Vous m»
téléphonerez à votre retour, n'est-ce pas.

— Promis.
Lorsqu'elle fut partie, j'allai m'étendre sur

le divan installé dans la pièce voisine. J'avais
besoin de faire le point en prévision des opé-
rations futures. Où en étais-je exactement ?

Il était donc établi sans conteste possible
que Miss Weems avait été empoisonnée. L'atti-
tude équivoque, suivie de sa mort tragique, en
des circonstances non moins étranges de Mike
Spencer confirmait leur complicité. Le fait que
leurs rencontres avaient eu lieu avant le décès
de l'artiste prouvait que meurtre et vol avaient
été décidés en même temps. Restait à établir
par qui et pourquoi. Cela faisait un !

Côté vie privée de Miss Weems, que trouvais-
j e ? L'artiste, tout en se laissant courtiser par
Leslie Cammelstringh entretenait des relations
difficiles à définir avec un certain major Tho-
mas Graham. E_e rencontrait également par-
fois un dénommé Wladimir Pavlov, espion (?)
au service de l'ambassade dTJ. R. S. S. Quel lien
rattachait entre eux les trois personnages ?
Cela faisait deux 1

Deux points à éclalrelr._ et le problème était
résolu en son entier. Ce n'était pas une entre-
prise tltanesque. Difficile seulement... et sans
doute périlleuse. Ce qui était certain, c'est que
tout ce qui tournait autour de ces deux points
cruciaux n'était que broutilles.

Parfait !
Parfait !
Je me levai du divan, allai me servir une

tasse de thé et l'ingurgitai à petites gorgées.
Puis, je fus me passer la tête sous l'eau froide,
histoire de me rafraîchir le corps et l'esprit.
J'aurais besoin de toute ma lucidité pour me
sortir dans l'imbroglio dans lequel je m'étais
fourré.

CHAPITRE XIV

La route s'allongeait à perte de vue. Son
ruban, aveuglant sous le soleil de midi, brillait
au milieu du paysage aride. Nous avions quitté
Pasadena au milieu de la nuit. Nous nous
étions relayés au volant à tour de rôle. Mainte-
nant la fatigue commençait à se faire sentir.
Lassitude née bien moins de la dépense phy-
sique que de l'usure morale. Tant que nous nous
étions trouvés dans l'Etat de Californie, la
conduite de la voiture avait été un vrai plaisir.
Les paysages étalent charmants, changeants
au possible et dignes de capter l'attention du
dernier romantique parmi les hommes.

(A suivre) .

MrnmL., des épinards rKlaCU

Même les enfants mangent maintenant 
^̂  

•̂ ¦j V
des épinards: des épinards FRISCO. 

^
£j^ \̂ ^Ss F

Servez donc, vous aussi, des épinards FRISCO. Us sont > ; ' ^m

prêts, en branches ou hachés - les épinards FRISCO
sont toujours un régal. Car les épinards FRISCO sont \ BP^
d'une finesse extrême, et ils possèdent encore toute
leur valeur nutritive. \ M

^ ,r**" ^
,,-pŝ

Plus de préparation, plus de déchets: les épinards \ f.. «^'̂ T
^

FRISCO sont soigneusement sélectionnés, nettoyés et lÉ %£0̂
préparés. C'est pourquoi ils sont aussi profitables et ¦_¦ ¦ • • . TmTnnnavantageux. Epinards surgelés FRISCO

Théâtre de La Chaux-de-Fonds |
MARDI 13 FEVRIER à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

ROMY SCHNEIDER 1

SACHA PITOEFF

j | !| sa compagnie

IJ Palaud - Lucienne Lemarchand

j l! qui jouent ; i|

La Mouette
de ANTON TCHEKOV

Prix des places : de Fr. 3.40 à Fr. 11.—
|j (taxe comprise). Vestiaire obligatoire

j en sus.
AMIS DU THEATRE, ATTENTION!

PRIVILEGE B
LOCATION ouverte au magasin de ta-
bacs du Théâtre, dès VENDREDI 9

ïi 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

li en vente à la caisse dès 19 h. 30.I
- ^̂ ¦̂̂̂^ ¦"¦«¦-.-¦¦̂ ¦̂̂ ¦¦¦iHM>________a -nHi -_>i

¦KMSr MATCH AU LOTO
A A l i r n i  ¦_ . »  SLr ' ABONNEMENTS 40 tours pour Fr. 10.— organisé par la Communauté catholique, au profit de la chapelle

Nt t M r l l  TPVriPr Horaire des trains : Le Locle dép. 20.18 Les Brenets arr. 20.26 Les Brenets dép. 23.12 00.18 Le Locle an*. 23.20 00.28 Billets du soir Fr. L—

dès 20 h. 30 Suivant la tradition, beaux quines : Poulets, jambons, lapins, salami, choucroutes garnies, etc.
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DIXAN - lessive spéciale pour toutes machines

Quels sont les effets ___ _
de l'eau curative de fljffiilwr ?
5gr. de sel par jour: telle est la dose normale dont votre corps à besoin pour l'assimilation de la
nourriture. Si vous aimez les mets bien épicés , vous portez cette dose de sel à 10 gr. et plus par
four, ce qui a pour effet non seulement d'augmenter la pression sanguine et d'accélérer l'activité
du cœur, mais aussi de forcer les reins à éliminer cet excédent de sel. Par une'consommation
régulière d'eau curative de Weissenburg, dont les effets salutaires sur la santé sont remarquables,
vous pouvez contribuer efficacement à alléger le travail de ces organes vitaux.
Connue depuis plus de 300 ans, ¦ 

^̂ ^̂  
g*

Peau curative de Weissenburg fl fl S
OJ

combat non seulement les in- o

chroniques des reins et de la ¦flw
vessie, mais aussi les maladies BBi
catarrhales des organes de la ______F̂respiration, les catarrhes sub- AjÊ R_tafc-
aigus et chroniques du larynx, i#J Hr9l_ ___
des voies respiratoires et des ^OjH fl

sus inflammatoires des pou- F^Ê B̂ J Ï̂
mens, de la plèvre et du péri- _É_W_\ wk^mÈËÈ^Ècarde, les troubles des crois- JÎ-, _r _i m _i î _
sance, de circulations et des È$Së Wr t̂ _f li ' ^échanges , les troubles nerveux Jmmf _..i__i W '_¦__>
et l'obésité. JTj Êf  Wa __, ____&
Une cure à domicile (durée de JÊmM fl fl il—ît
3 à 4 semaines au moins) con- ffl|wr J$ fl fl |
sïste à boire trois fois par jour, lll  ̂ f̂f fjL Jj  ̂ f ~~î
à jeun, lentement et par gor- W \ ^B. * §
gées.1—2 verres d'eau curative fl^Wl B f a
de Weissenburg chauffée à une f^̂ jÊ ^m ¦ A ___# H
température d'environ 30° C. iÉJfl W H HPlfl _W« 1.
L'eau curative de Weissenburg /  ̂___l_____tll *_r ;^ itk
n'est pas seulement précieuse fl fl H m J»

prix. Pour protéger votre santé , Ji ; .! Bfl ¦
buvez de l'eau curative de *——=^ _̂__f _-»_______-__«___|| . §j||-_

Weissenburg. •f* Î̂S
\ En vente d308 les $?5 JfT'teaï'sio ¦;:$

~r-«>*T. commerces d'eaux minérales, jj iïj afc!M^̂  0%
l *-»> -— j  'es pharmacies et les 

 ̂-̂ ^Mt%S|-;»;£
W/*'_ f*y  drogueries §? &'wg|B_8 '̂f

lUgjpDiîftgreau curative SJJJ
IM liilHmMWHIHll—Hllinilll_W WlMIlMllillMIIIIIIIIHm  ̂ lui l I

Oubliez ¦¦/- au, f i ô a û e a a  ~teHf a& /  ,
tous vos soucis ! 

^̂  ̂
otv a?***

*-• station de HÉfVTCTC DAKI flj PTETE de RAN <̂ pr
^s^. Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants — Accès

par télécabine Les Hauts Geneveys , téléski La Corbatière ou par La
Vue des Alpes — Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits —

 ̂̂  \ Billets C F F  combinés : Station Les Hauts - Geneveys / Parc pour
! v \ > voitures.
! TÉLÉCABINE/3 TÉLÉSKIS/HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE
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A vendre à Bevaix

terrain industriel
surface environ 15 000 m2. en bordure de rou te.
Faire offres sous chiffre P 1618 N. à Publicitas.
NeuchâteL

A vendre
d'occasion, mais en parfait état : 1 MACHINE ¦
A LAVER «HOOVER» 380 volts, avee essoreuse
électrique : et 1 LESSIVEUSE GALVANISEE.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 2759. I

A vendre, dans centre industriel,
touristique, 8000 habitants

grand immeuble
tout confort

26 appartements
Loyers avantageux. Logements re-
cherchés. Construction 1955-1956.
En nom propre. Terrain 2500 in 2.
Rapport intéressant.
Prix Fr. 680 000.—
Pour traiter Fr. 20 000.— environ
suffisent.
Agence immobilière Claude Butty

ESTAVAYER-LE-LAC
Téléphone (037) 6 32 19.

A LOUER
1. A la Rue du Parc 151, au rez-de-

chaussée, un local de deux pièces
avec entrée indépendante pour bu-reaux ou petite industrie non bruy-ante, pour le 28 février 1962.

2. A la Tour du Casino, 12ème étage,un appartement de trois pièces,libre immédiatement.
3. Dans l'annexe de la Tour du Ca-sino, 3ème étage, locaux pour bu-reaux et ateliers, libre pour le 30

avril 1962.
Pour tous renseignements, s'adresser àl'Etude Roulet, Av. Léopold-Robert 76.Téléphone (039) 3 17 83.

A vendre à La Béroche (Saint-Aubin-NE)

terrains pour villas
Faire offres sous chiffre P 1617 N à Publicitas,
NeuchâteL

Le gâteau
au beurre

est servi chaud à toute heure au '

Tea-Room LEHMANN
Av. Léopold-Robert 25

f insftfi.f 4e VCIMAU I
| yvette I
<g diplômée du Dr. N.G. Pavot , Paris \

? se fera un plaisir de vous aider Mesdames Ç>

$ RESTER JEUNE RESTER BELLE f
|> Par ses soins grâce à la cure de t?

 ̂

et ses produits 
du 

Pollen et de Gelée Royale <6
a Dr. N. G. Payot de renommée mondiale <§*

a.

f TOUR DE LA GARE Tél. 33463 f9 12e étage (Lift) \% f
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placé en retrait

g f \ !  - . =LL± W]-= '- B A yjjj . 20 cigarettes Fr. 1.- du Maryland

Espace record tj rwnyM
transformable

Ouvrir avec la clé de contact, pousser le bouton, ttrer Mais le dlmanche, ou en vacances, une limousine tout Opel Car AVan dès Fr. 9125.-
légèrement la poignée: la grande porte arrière se aussi élégante, économique, rapide. 5 places
lève, sans peine, suspendue à de puissants ressorts confortables. Et tant de place pour les .bagages.
d'équilibrage. Puis ouvrir une des portes latérales. ._ ._  ... . _ .. , ,.,- ... _.
Soulever le siège arrière, abaisser le dossier. Quelle °pel CarAVan: votre serviteur! Une voiture pourtout!

place! 121 cm de large, 180 cm de profond et 90 cm Une voiture pour vous! 

de haut. 465 kg décharge. Pour la semaine: un élégant *- 44 -¦ .- ; .
véhicule utilitaire, économique et rapide. "' ¦ ' , '¦ ' ¦ ""-
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VOTRE BEAUTE
Quelques fuites sur les nouvelles

collections nous signalent des femmes
»ux poitrines menues , au corps sou-
p le et mince... Encore ! Oui , il nous
faudra  encore maigrir , que faire ?

Régime. Si vous voulez mai grir ou
ni pas engraisser , si pour cela vous
avez besoin de suivre un ré gime , U
vous en fau t  un qui passe inaperçu.

En voici un qui a l'avantage d'être
bien équilibré et de contenir tout ce
dont notre organisme a besoin. En
même temps il n 'est pas trop voyant.

Supprimez entièrement : alcool , su-
creries, pâtisserie, pâtes alimentaires.

Réduisez de moitié votre consom-
mat ion habi tuel le  de pain et sucre en
morceaux. Cela vous paraî t ra  pénible ,
mais voici un moyen de ruser : le pain
que vous mangerez devra être grillé
s moins que vous ne preniez du pain
comp let. Dans les deux cas , votre
« faim de pain » diminuera de moitié.

Supprimez les deux tiers de votre
consommation habituelle en fécule et
en graisse (gras de viande, huile de
salade, beurre).

Il est difficile d'établir avec préci-
sion la proportion des graisses que
nous consommons. Dites-vous donc
qu 'il s'ag it d' en absorber le moins pos-
sible. Mais vous avez tout de même
besoin d' en consommer un peu.

Comme vous le voyez ce régime
n 'est pas pénible. Il ne provoquera
pas chez vous un amaigrissement bru-
tal. Vous devez commencer à en avoir
le.*, résultats au bout d'un mois. Obser-
vez-vous, pesez-vous , et surtout ne
prenez pas un air de martyre lorsque
vous devez laisser passer les entre-
mets sans y toucher.

Etes-vous si pressées ?

E N T R E  F E M M E S

Arrivée la première à un rendez-
vous au B u f f e t , et la personne at-
tendue ayant du retard, je  fumais
cigarette après cigarette. Je m'avi-
sais tout à coup que j' aurais le temps
de lire les journaux... pour une fo is
en détail, mais hélas, tous étaient
en circulation. Sur le coin de ma
table, laissé par le précédent client,
deux « Cri de guerre ». J' en ai sou-
vent acheté, pour ne pas refuser au
sourire plein de confiance et de gen-
tillesse qui le vendait, mais jamais
encore je  n'avais jeté les yeux à
l'intérieur. On peut être ou ne pas
être d'accord avec le mouvement en
question, je ne vous dirai pas mon
opinion ni ne vous en imposerai une,
mais un texte en première page m'a
frappée :

« Etes-vous si pressées ? »
Et cela s'adaptait si bien à mon

cas, à mon attente nerveuse qui n'é-
tait pas un rendez-vous galant, mais
un rendez-vous professionnel, qu'il
me semblerait manquer à mon de-
voir que de ne pas vous retranscrire
les phrases pri Ticipales :

<En ef f e t , vous pouvez être occu-
pée à des choses très sérieuses et en
même temps passer à côté de la vé-
rité, ignorer la seule réalité qui im-
porte. Que de gens se sont usés au
travail et ont ruiné leur santé dans
la poursuite de l'argent ou de la
gloire, pour constater en Jin de

compte qu'ils avaient manqué le co-
che et gâché leur vie. ¦

» Aussi n'éludez pas les questions
essentielles en vous plongeant à
corps perdu dans les af faires  ou les
plaisirs. Arrêtez-vous un moment...

— deux minutes suff isent pour
faire beaucoup de bien ou au con-
traire beaucoup de mal.

— pour avoir une pensée crimi-
nelle ou au contraire trouver l'idée
inspiratrice d'innombrables bien-
faits .

— pour dire le mot du pardon et
de la réconciliation, ou au contraire
proférer les parole s qui mettront la
division entre parents et amis et
produiront une souffrance infinie.

— pour éclairer d'un sourire la
route sombre d'une âme solitaire,
ou au contraire lancer le regard
méprisant et hautain qui blessera
un cœur simple... s*

Eh 1 oui, il ne su f f i t  pas de sa-
voir s'arrêter, encore faut-il savoir
utiliser cette récréation!

MYRIAM.

_¦£__ ,M ¦" - ""»¦—"'¦¦ ¦ 'r*iinn_Hin__-

La Chambre syndicale française a
présenté ses bijoux fantaisie. Des
mannequins en collants, comme un
rat  d'hôtel, une danseuse en collant
également , dansant et mimant « la
femme et les bijoux », portant diffé-
rents modèles de robes , de fourrures,
ont présenté de façon fort ori ginale
les bijoux fantaisie , faits ni de mé-
taux , ni de pierres précieux :
-Des strass étincelants en clips , en

ceinture , en pendants d'oreilles et en
collier ,
- Collier et bracelet en chaînes à

gros maillons ,
- Parures de perles oreilles et cou.

¦ -I ~ " mi—im——»i. ¦—¦m

— Des greriâts forment cinq 6_ six
rangs et bordent le décolleté du dos,
sans en rien laisser deviner sur le
devant,

— Collier de perles en collet et en
ceinture,

— Un peintre de fantaisie présente
des broches et des clips piqués sur
une palette ,

— Quelle richesse, quelle discrétion
dans ce collier-châle à franges,

— Avec le vison, une obligation : les
perles ,

— Quant à la chaîne et au collier du
chien , ils sont assortis au collier de
sa maîtresse !

FRANCIS VVINTER. - Collier en pierres toillées du Tyrol bleues et pertes.
Uns étoile aux rayons courbes est retenue par une courte chaîne intercalan t

métal et pierres taillées.

Bij oux nouveaux ^^^*̂

Le tablier-casaque en popeline coton de
qualité , infroissable « Minicare », pour Je
mari bricoleur , le grand fils, le coiffeur...

Nous vous «vions promis de vous
donner quelques conseils pour utiliser
les coupons achetés aux soldes. Voilà
qui va être chose faite, et de façon
inattendue, mais si pratique.

Cette vague de froid passée, il fau-
dra bientôt songer à tailler les arbres ,
et — cela passe si vite — à bêcher le
jardin.

En outre, quelques messieurs ne dé-
daignent pas de mettre la main à la
pâte pour le repas de midi du diman-
che. Quant à votre mari bricoleur, à
votre grand fils , gageons qu 'ils revê-
tiront volontiers cette casaque aussi
masculine que moderne et originale,
pratique également,- par son jeu de
poches — les poches et les messieurs
font bon ménage !

Plutôt que tabliers, appelons-les.
s'ils préfèrent : « Tenue Hobby »
au charme masculin.

Pourquoi , je vous le demande, un
homme ne devrait-il disposer que de
pantalons défraîchis pour la maison
- pour ne pas abîmer les autres — et
pas d'un tablier ? Raymond Oliver, et
sa cuisine pour les hommes à la TV
française a mis à la mode l'homme
et les arts, ménagers.. Lui. avez-vous
déjà vu porter le tablier-cocktail que
vous voudriez lui affubler ? Non , il est
en teinte blanche ce qu'on a toujours
vu en vert ou en bleu. Laissez la fan-
taisie pour le tablier-casaque, qui
n 'est en somme qu 'un renouvellement
de la « blouse » grise ou blanche,
déjà adopté par les garçons coiffeurs.

Les deux façons' sont très simples.
II faut compter 10 Cm. par carré.

LE TABLIER

Il pend à une attapjie de cou mais
ne ae noue pas _M"' riibàn dans le
dos. Il préfère boutons et boutonniè-
res. Trois poches fonctionnelles - sur
les côtés et dans le milieu en-haut -

sont prêtes à recevoir les ustensiles,
le livre de cuisine même, s'il ne reste
pas de place sur la table... Pour le
tissu, choisissez un très fort coton
spécial, soit en couleur - bleu clair,
orange ou vert sapin , soit en blanc,
en noir-blanc ou bleu-blanc - dans
m, tissu d'infirmières, mais toujours
en coton lavable et cuisable I

CASAQUE

Pour les vacances, Monsieur lui
trouvera aussi ime autre destination,
sur les shorts , à la plage ou autres.
L'encolure décollée s'entend fort bien
avec la chemise comme avec le pull
à col montant. Les manchettes sont
amples pour permettre de retrousser
les manches, la suite de poches sert
à peu près de caisse à outils.

Pour le matériel, on a le choix entre
le velours côtelé ou la popeline co-
ton de préférence infroissable ou
« Minicare ».

C'est si vite fait, mettez-vous im-
médiatement au travail !

Simone VOLET

Avec un tel tablier en fort coton, d'une
coupe très masculine et fonctionnelle ,
quelle joie de mettre la main à la pâte 1

Monsieur et... son tablier

L'amour demande à chacun le don de
ce qu'il a de plus cher ; si l'on aime,
c'est précisément ce que l'on veut don-
ner.

Comte de GOBINEAU.

A méditer

Dans ce courrier, nous répondrons
volontiers aux questions (conseils, ren-
seignements, etc.) que nous posent
nos lectrices.

Mme M. Y.
ne sait comment falre pousser ses on-

gles cassants :
Si vous avez consulté le médecin sur

votre état général, si vous avez essayé
les produits miracles ou n'avez pas les
moyens de vous les offrir, alors...

Quand'les ongles deviennent cassants,
faites leur faire une cure d'iode blanc :
deux ou trois fois par Jour, passez tout
autour et sous l'ongle un petit bâtonnet
entouré de coton et trempé dans l'iode ;
la cure devra durer vingt et un jours.
Il est bien rare qu'au bout de ces trois
semaines, les ongles n'aient pas repris
toute leur vigueur.

Le* râpes
- Faites bien attention, quand vous

rentrez chez vous, de ne pas vous
faire - attaquer, avec tout l'argent que
.vous avez économisé ce soir I

, ' .i;

OKeddametf ,
¦an wuta tépmd,.:

' <*.
Fâcheuse méprise

La fameuse Madame Denis était fort
laide. Après la mort de Voltaire, elle
avait épousé un certain M. D...

Un matin, alors qu'elle était encore
au lit, à côté de son époux, on intro-
duisit dans la chambre un paysan de
ses terres qui venait lui apporter ses
redevances.

A la vue de ces deux têtes, il ne
sut à qui s'adresser. Enfin , il se décida;

- Messieurs, leur dit-il, lequel de
vous deux est « Madame » ?

ÇTp ŷ âéy y I
Wonr voua, (Q/mmaimà...

¦H- A l'hôpital Alfred de Melbourne, des
toisons de moutons sont placées dans
des lits de malades, ainsi que nous l'ap-
prend la revue médicale anglaise «The
Lancet». A ce qu'il parait , ces toisons
ont brillamment fait leurs preuves, elles
procurent aux patients un confort qui
est vivement apprécié. Aux USA, des
toisons sont également utilisées dans le
même but par les hôpitaux.

¦S- Selon une information de «Wool
Record», un mouton appartenant à une
ferme de Newport , île de Wight, porte
de fausses dents ; c'est sans doute le pre-
mier au monde pouvant se «vanter» d'a-
voir une mâchoire artificielle 1 II s'agit
d'une brebis de dix ans, propriété d'un
vétérinaire qui l'a dotée d'une mâchoire
inférieure faite de fausses dents. Cette
intervention a donné des résultats ines-
pérés puisque, dans l'espace de quelques
jours, le poids de l'animal a augmenté de
vingt livres.

¦S* Les expériences faites dans les hô-
pitaux ont permis de reconnaître que
notamment les patients d'un certain âge
se sont vite familiarisés avec les lits
contenant une toison de mouton. Aussi
ces toisons sont-elles recommandées pour
les ménages particuliers lorsque les soins
à donner aux malades laissent à désirer
pour une raison ou pour une autre. Par
ailleurs, les toisons de mouton peuvent
être très facilement lavées et stérilisées :
il suffit de les faire passer deux fois à
la machine ou lessiveuse automatique.

-»¦ Sophie Desmarets au visage de
chat adore les... chats précisément. Son
dernier favori se nomme Konstance, oui,
avec un K ! C'est le prénom qu'elle por-
tait dans l'un de ses films.

•K- E faut sentir surtout le jazz et c'est
pour cela que, pense Sacha, les musi-
ciens blancs peuvent être aussi vala-
bles dans ce domaine que les noirs. Tout
dépend... du musicien.

¦& Bobby Darin : cela ne vous dit rien .
Mais si vous pouviez voir son compte
en banque, vous vous demanderiez : au
fait, j e dois le connaître, c'est... mais
oui, c'est une vedette américaine du
disque, à qui Paramount garantit 1 mil-
lion de francs par an.

VUw ^^ NOTE
POUR

VOUS
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Bâle: Rupert Stoffel . Berne: A.«W. Muggli, Coire: HansPlûss (Comptabilité
RufS.A.), Qonève: Maison Michellnl Frères , Lugano:Rag.E.Nolla, Lucerne:
Ph. Buchmann, Neuchâtel: Fred Huber (Comptabilité Ruf S. A.), St Gall;
Markwalder & Co., Zurich: Comptabilité RufS. A. - Représentant général

3a pour la Suisse: Rechenmasehinen-Vertriebs A.G. Lucerne.

fat 600 à partir de Fr. 5350.- 3/32 CV
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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.

_____——_—H—*************************1

TAILLEUR
Dames et Messieurs

cherche retouches pour
magasin . — Faire of-
fres avec conditions
sous chiffre D L 2782,
au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre à Neuchâtel

magnifique villa
complètement rénovée, dans quartier merveil-
leux. 12 pièces faisant 2 appartements, confort ,
chauffage mazout , eau chaude, garage, jardin
1500 m2. Vue imprenable sur le lac et les
alpes.
Pour traiter Fr. 350 000.—. Pas sérieux s'abstenir.
Offres écrites sous chiffre P 50 021 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Verres de montres
OUVRIÈRE

sur le plexi est demandée tout de suite.
On mettrait éventuellement jeune fille au cou-
rant.

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

TERRAIN ou
PETIT DOMAINE
est cherché à acheter ou
à louer aux environs de la
ville. Surface à partir de
20.000 m2. Faire offres
sous chiffre G. W. 2867 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE d'occasion

MOTO HOREX
résidence 250 cm3, en bon
état. — S'adresser à M.
Robert Christen. Val-
lon 24 , St-Imier.

Lisez L'Impartial

a • o • €

Timbres-
poste

50,000 timbres en bon
état , petits formats, à 5
francs le mille.

50,000 timbres en bon
état , grands et petits for-
mats, à 10 fr. le mille.

50,000 timbres en bon
état , grands formats, à 20
francs le mille.

100,000 timbres en bon
état , de tous les pays du
globe , au choix, par pays,
dont veuillez donner liste,
à 5 centimes le timbre.

Ecrire à case postale
109, Lausanne - Gare.

> • • • •

I —^
A remettre aux Hauts-Geneveys :

CAFÉ-RESTAURANT
DU JURA

comprenant : 1 café, salle à manger.
grande salle, dortoir , offrant de belles
possibilités de développement.
Affaire intéressante pour couple sérieux
Bail de 5 à 10 ans.
Tous les droits de préemption pour
l'achat de l'immeuble.
Pour tous renseignements et pour trai-
ter , s'adresser à l'Agence immobilière
Francis Blanc, Av. Léopold-Robert 88.
à La Chaux-de-Fonds. Tél. (0391 2 94 66

VOUMARD MACHINES Co. S. A.
Jardinière 158, La Chaux-de-Fonds

cherche des

CHAMBRES
pour son personnel. — Télépho-
ner pendant les heures de bu-
reau au (039) 2 68 21.

DAME
très bien, élégante, belle
situation, sans enfant, dé-
sire faire connaissance
d'un Monsieur de 50 à 60
ans, présentant bien, pour
compagnie et sorties. Ma-
riage éventuel. Discrétion
assurée. — Ecrire avec
photo, sous chiffre
P 10217 N, à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds.

\

NOUS PROJETONS LA

construction
d'un
immeuble

de 15 logements, avec locaux commerciaux ef 'artisanaux,
ou petite industrie, d'une surface utile d'environ 2700 m2,
répartis sur 3 étages, pour activités non bruyantes et non
malodorantes.

SITUATION : Commune de Prilly, à proximité de la gare de
Sébeillon, et dans un quartier à forte densité d'habitation.

La construction sera réalisée en fonction d'un programme
défini.

Il peut être envisagé la location ou vente.
Les intéressés voudront oien indiquer le genre d'activité et

I

la surface nécessaire.

Ecrire sous chiffre PS 80 259 L à Publicitas, Lausanne.

A
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A Rangoon , des mani festat ions anti-hollandaises se sont produites à propos de la Nouaelle-
Guinée. La foule portait  des pancartes sur lesquelles on pouoait lire des slogans tels que

« Arrière , le colonialisme hollandais ».
- -

La situation est toujours tendue à Alger , en raison des at tenta ts
perpétrés tant par l'O. A. S. que par le F. L. N. Des chars blindés

patrouillent dans les rues.

A En aidant un roagon-citerne de mazout , en gare de Renens , des
" employés trouoèrent des paquets assez oolumineux dans le liquide.

Il s'agissait de paquets de cigarettes — 5 000 paquets soit 100 000
cigarettes — qui allaient certainemen t été placés là pour être

acheminés sur l'Italie en contrebande.

A Oxford , M. MacMillan qui deoait parler â une assemblée d'étu- ^
dïants conseroateurs, a été accueilli à coups de s i f f l e t  par des ' r

manifestants qui protestaient contre les explosions nucléaires.

Un tunnel passant sous le « mur de la honte » et par lequel des
Allemands de l'Est allaient passé clandestinement à l'Ouest, a été
découaert par les autorités de Berlin-Est , qui ont fait grand bruit

autour de cette affaire.

De gros incendies de forêts se sont produits sur les flancs
du San Salaatore , près de Lugano.

LA PHOTO DU LECTEUR

Ii________9______§_'.-
Cette semaine, c'est M. Daniel Vullleumler, rue du Doubs 151, qui reçoit la récompense
remise au photographe-AMATEUR dont l'envoi est retenu pour publication dans cette

page. Il intitule cette charmante image : « Orphelin et... petit glouton ».

Le Département militaire fédéral  a conclu des contrats aaec
une maison américaine pour la lioraison de fusées et d'équi-

pements destinés nux Mirages dont sera dotée
notre aviation militaire.

LA senfune ILLUS7 Z.se
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GRANDE VENTE DE BLANC I
TISSUS D 'AME UBLEMENT I

Tissu décoration Tissu décoration Tissu décoration I
en coton noppé. f 1 c°*°» no
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coton imprime,
Imp ressions moder- f °.nd b̂ e' Im^resk ™<>tif genre suédois,
nés, coloris variés slons f le.urs' co!oris coloris bordeaux
largeur 120 cm. r°uZe' JaUJ!% brun - , rou  ̂{a™xe

, largeur 120 cm. largeur 120 cm.
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Marauisette 3y*P"f .
en terylène unie, I " en tery entonnée

coloris crème Nos services « motif étoiles »
t _ -y^ se chargent de coloris crèmelargeur 210 cm. sf  cnargem ae 

1nr(rp iir 220 rm« /a confection largeur 44V cm.
le m. J m 90 de vos rideaux le m. 14 90
largeur 295 cm. POSE GRATUITE largeur 300 cm.
le m. 10. 90 le m. 19.90 I

A NOTRE RA YON TROUSSEA UX
Essuie-services Essuie-services Essuie-mains I
en coton écru, mz'/îf. a ™rreaux mi-f il avec imp res-

bordure à ray ures multicolores sur siom humoristîques
bleues ou rouges ,. Tona blanc dimensions 50x70 I

les 6 p ièces dimensions 50x90 /fl ièœla p ièce
JS,- 1.95 2.95

___. W

Linee éùonee Linge ép onge
Essuie-mains sur f ond couleur sur f ond blanc,

mi-f il à ray ures 
cX*fc une vert bordure '**&***multicolores colons j aune, vert, coloris turquoise,

dimensions 50x90 dimp nsions 40x80 rose, bleu, jaune
la p ièce dimen

r
S
J °̂Lt dimensions 50x90la p ièce 1 .v Q <n f  la P îece I3,50 ï'95 .... 2.so
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Ĵ pl SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
| iS?-* Bàle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève,

Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich.
Aigle, Bischofszell, Chiasso, Crans, Delémont, Gren-

! chen, Hérisau, Kreuzlingen, Le Locle, Lugano, Montana,
i Morges, Nyon, Pratteln, Rorschach, Saxon, Sierre,

Sion, Zofingue.
Londres, New York.

I
Les actionnaires de notre Etablissement sont convo-
qués à la

90e Assemblée générale ordinaire /
qui aura lieu le

vendredi 2 mars 1962, à 15 heures,
à la Salle des conférences du Musée des
Beaux-Arts
(Entrée Dufourstrasse), à Bâle.

Ordre du jour :
; 1. Rapport annuel et reddition des comptes de
i l' exercice 1961.
j 2. Rapport de l'Office de contrôle.
I 3. Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'Administration et de

: Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant

du dividende et la date de son paiement.
4. Election d'un membre au Conseil d'administration.
5. Election d'un membre à l'office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre Etablissement, leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suf-
fisant) au plus tard jusqu'au mardi 27 février 1962.
Ils recevront en échange un récépissé et la carte
d'admission. Les actions ainsi déposées ne pourront
être retirées qu'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 dé-
cembre 1961 avec le rapport de l'Office de contrôle,
le rapport de gestion et les propositions concernant

» l'emploi du bénéfice net seront à lo disposition des
actionnaires, à nos guichets, à partir du 20 février 1962.

Bâle, le 7 février 1962.

Le président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

llllilliiSISSBlBl
* . _ *

Pour Messieurs...

Article en cuir noir, semelle caoutchouc

OQ80 n̂m___T ^̂ ^̂ 1̂

: Modèle très chic , en cuir brun corrida,
semelle profilée

De nombreux autres modèles en magasin

CHAUSSURES
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LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché-Rue Neuve 4

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

J&lÔVl,

Ç CYCLISME J
Van Sîeenberg en-

Severyns vainqueurs
des Six Jours de Milan
Aux Six jours de Milan . Terruzzi-Ar-

nold ont perdu , au cours de l'après-midi
de jeudi , le tour d'avance qu 'il possé-
daient sur Von Looy-Post , Pfenninger-
Bugdahl et van Steenbergen. Toutefois ,
grâce aux nombreux sprints qu 'ils
avaient remporté , ils étaient encore net-
tement en tête en début de soirée. Du-
rant les dernières heures de course, les
Belges van Ste^nbergen-Severyns sont
cenpendant parvenus à prendre à leur
tour un tour d'avance et a remporter fi-
nalement l'épreuve.

1. Van Steenbergen-Severyns (Bel
235 p. — A un tour : 2. Terruzzi-Arnold
flt-Aus) 720 ; 3. van Looy-Post (Be-
Hoi 665 ; 4. Pfenninger-Bugdahl (S-
Alli  578. — A deux tours : 5. Ziegler-
Renz (Al l i  507 ; 6. Plattner-Eugen (F.
Da) 438 ; 7. Roggendorf-Lykke lAll-
Dai 304 — A sept tours : 8. van Daele-
Tortella (Be-Esp)232. — A huit tours : 9.
Deflllpis-Bucher (It-S) 312 ; 10. Sivi-
lotti-Gillen (It-Lux) 285 — A dix tours :
11, Faggin-Vigna (It) 332 — A 19 tours :
12. Ogna-Porlini (It-Pri 252 — A 24
tours : 13. Nencini-Domenicali (Itl 479 ;
14. Raynal-Thomas (Fr ) 224.

Les vainqueurs , en 73 h. 35' de course ,
ont parcouru 1979 km. 248 à la moyenne
de 26 km. 907/

Rik van Steenbergen. gui avait déjà
remporté avec Emile Severyns les Six
Jours de Dortmund , de Zurich et de Co-
logne cette saison , a été le grand ani-
mateur de l'Américaine de 60 minutes
grâce à laquelle il a pu s 'adjuger , avec
la précieuse collaboration de son équi-
pier . sa 28me victoire dans une course
de Six Jours.

Un duel France-Autriche
Tour d'horizon avant les Jeux mondiaux de la F. I. S,

arbitré par les Suisses et les Américains ?
Les championnats  du monde de ski a/pin 1962 ont cédé la p lace nux Jeux mondiaux"

rie In F. /. S. 1962. La confronta t ion rie l 'élite internationale de ski alpin aura donc
néanmoins  lieu - moins quelques absents — rians le cadre prestigieux offert par la
oallée rie Chamonix , au p ied du Mont-Blanc , uingt-cinq ans exactement après d' autres
championnats riu monde dont les uedettes auaient été Je Français Emile Allais et
l 'Allemande Christl Kranz , et dont les organisateurs n 'oorrient pas à se soucier des
impondérables de la poli t ique mondiale. „

Deux cents skieurs et skieuses d' une n ingtaine de pays  (contre une trentaine précé-
demment  annoncés) sont réunis dans In station savoyarde pour « faire le point » après
deux années qui ont au progresser le ski alpin à un degré égal à celui des autres
sports et no tamment  de l'athlétisme.

Considéré main tenant  comme un sport complet, exigeant les plus hautes qualités
physiques et morales rie ses adeptes , le ski al p in a, en effet , enregistré depuis les Jeux
de Square Valley une hausse générale de son niueau , en descente comme en slalom.

Les mesures de sécurité prises par la F. I. S. (port riu casque obligatoire , aménage-
ments de sécurité dans les passages dangereux) ont permis aux concurrents de se donner
à fond en descente , la discipline la plus périlleuse.

Slalom et base
athlétique

La formation de base athlétique main-
tenant obligatoire pour un descendeur
moyen a eu , en outre , sa répercussion
sur l'autre discipline du ski alpin : le
slalom. Le style pur a tendance à s'effa-
cer même chez les spécialistes au béné-
fice — peut-être momentané — d'un
« rythme à l'arraché » dont l'Américain
Charles « Chuck » Ferries a donné l'ex-
emple. Les James Couttet, Karl Molitor ,
Stein Eriksen , Ton! Sailer , Roger Staub
ont été relevés par les Gerhard Nenning,
Pepi Stiegler , Ernst Falch , Willy Forrer ,
Adolf Mathis, Guy Périllat , François
Bonlieu , Charles Bozon. Mais ceux-ci
vont-ils continuer à faire école ?

Les épreuves de Chamonix vont donc
permettre d'établir si les cotes de valeurs
dressées en 1960-61, après la série de
« retraites » qui suivit les Jeux Olympi-
ques cle 1960, tiennent toujours ou sont
en passe d'être bouleversées.

L'élite traditionnelle (Français. Autri-
chiens et Suisses) n 'a pas baissé mais
leurs concurrents directs (Allemands ,
Italiens et Américains — ces derniers de
retour en Europ e après un an d'absence)
ont perdu leurs complexes et ont engagé
le fer. D'autres, comme les Japonais ,
vont s'aligner à nouveau .

Les vainqueurs
de Squaw Valley

Square Valley, qui compta i t  aussi comme
championna ts  du monde. *aaail vu , chez
les messieurs, attribuer ' lès-rii'édailles tiéraa
façon saluante : •' ¦¦ . ifii

DESCENTE : Jean Vuarne l (Fr) ; Hniis-
peter Lanig (Ail) : Guy Périllat (Fr).

SLALOM SPECIAL : Ernst  Hinlerseer
( A u t )  ; Hias Leitner (Aut)  ; Charles Bozon
(Fr.)

SLALOM GEANT : Boger Staub (S) ;
Pepi Stiegler (Aut)  ; Ernst Hinterseer (Aut) .

Mais les Français auaient t r iomp hé sur
le plan collecti f puisque Guy Pétillai et
Charles Bozon allaient enleaé les deux
premières places au combiné trois épren-
nes. Parmi les huit hommes précités , qua-
tre ont disparu : Vuarnel , Lanig Hinterseer
et Staub. tandis  que Périllat, Léo Lacroix
Jf réonln t ion  1963) et Adrien Duvillard —
tous Fiançais — se sont imposés en des-
cente en 1961. Les Autr ichiens,  eux. grâce
à 'Pepi Stiegler . Gerhard Nenning.  Mart in
Burger et Karl Schranz ont  cont inué à
défendre In suprémat ie  au t r i ch ienne  en
slalom , seul le Suisse A d o l f  Math i s  par-
venant à s'intercaler .

Un duel
franco-autrichien ?

Or, 1962. année qui selon tous devait
être caractérisée par l'assaut réciproque
des Français sur les Autrichiens en sla-
lom et de ceux-ci sur les premiers en

descente (chaque camp a étudié scrupu-
leusement la tactique, le style et la mise
en condition de l'autre) n'a pas encore
permis d'avancer des conclusions pré-
cises.

Les Français, au Lauberhorn, au Hah-
nenkamm, à Cortina, ont battu ou fait
jeu égal .avec les Autrichiens en slalom,
mais tous ont été dominés, soit par le
Suisse Adolf Mathis soit par l'Américain
Chuck Ferries.

Il en va de même en descente ; l'Au-
trichien Karl Schranz s'est imposé à
Cortina (avant de dominer à Megève)
mais après que des Allemands (Adalbert
Leitner, Wolfgang Bertels) , un Italien
(Bruno Albert!) et un Suisse (Willy
Forrer) aient joué les « juges de paix ».

Une épreuve ouverte
Seul Mégève a fourni aux Autrichiens

l'occasion d'effectuer une démonstra-
tion massive, sans que l'on puisse exac-
tement savoir si leur supériorité a été
due à une mise au point arrivant à ma-
turité au bon moment ou à un manque
de réplique des Français souffrant de
surentraînement et songeant à « souf-
fler » un peu avant la grande explica-
tion.

Pour les hommes, même privés de cer-
tains participants parrni lesquels l'Alle-
mand de l'Est Eberhard Riedel pouvait
escompter un classement honorable , ces
Jeux mondiaux s'avèrent donc devoir
être particulièrement ouverts, d'autant
qu 'en slalom les Scandinaves sont à
nouveau là , grâce au Finlandais Raimo
Manninen. S'il est difficile d'établir un
pronostic quant aux possibilités de vic-
toires individuelles, il faut , pourtant ,
logiquement s'attendi'ô & voir la France
et l'Autriche réaliser les meilleures clas-
sements groupés.

Côté féminin , en reuanche , la relèue —
su r tou t  auec les départs des Américaines
Penny Pilou et Betsy Snite - a fait la
place p lus  nette que chez les hommes. Le
palmarès rie Squan* Vallei/ aoait été :

DESCENT-E : Heidi Biebl (Ail.) ; Penny
Pilou (E. -U.) ; Traudl Hecher (Aut.).

SLALOM SPECIAL : Ann Heggliueit
(Can.) ; Betsy Suite fE.-U.) ; Barbi Henne-
berger (AU.).

SLALOM GEANT : Yuonne Ruegg (S.) ;
Penny Pitou [E. -U.) ; .. Giuliana Chenal-Mi-
nuzzo (i l . ) .

Qui reste en course '! : l'Allemande
Heidi Biebl. l 'Aut r ich ienne  Traudl Hecher
trois disciplines) e! l 'Allemande Barbi
Henneberger , t roisième au combiné  trois
épreuues après la Canadienne Ann Heggl-
uei t  [médaille d' or) ct Sonia Sperl (Ail .) ,
deueni t e  No 1 mondial pour 1961 dans les
médaille d' argent.

Les Autrichiennes
f avorites

Or les deux jeunettes qu 'étaient les
Autrichiennes Traudl Hecher et Ma-
rianne Jahn en 1960 se sont plus
qu 'aguerries.- Elles ont pratiquement do-
miné le ski alpin féminin en 1961 et
ont manifesté les mêmes dispositions
début 1962. Seules les Françaises Made-
leine Bochatay (descente) et Marielle
Goitschel (slalom) , l'Allemande Heidi
Biebl , sa compatriote Barbi Henneber-
ger , les Américaines Linda Meyers et
Barbara Ferries ont manifesté quelque
régularité dans leurs performances. Elles
auront donc leur mot à dire , de même
que l'Italienne Pia Riva et la Norvé-
gienne Astrid Sandvik , qui a acquis une
sérieuse expérience depuis 1956. Mais
tout laisse à penser , à moins d'une ré-
vélation Subite du côté japonais (les
Nippones se présenteront pour la pre-
mière fois) que les Autrichiennes par-
viendront à défendre le rôle de leader
jadis dévolu d'emblée à leurs compa-
triotes masculins.

L'année 1962 a toutefois été déjà, en
quelques semaines d'âge , fertile en sur-
prises et en coups de théâtre pour le

ski alpin. Il est donc fort possible que
les résultats — sur lesquels, en toute
honnêteté, les absents ne semblaient
guère avoir de chance d'influencer —
en fournissent de nouveaux , surtout si
l'on tient compte de la tension nerveuse
provoquée dans les différentes équipes
par les débats extra-sportifs des der-
niers jours.

Les Polonais aux Jeux
La sélection polonaise participera

aux Jeux mondiaux de Chamonix, a-
l-on appris  dans les milieux de cette
délégation qui a t tendai t  une décision
de Varsovie pour préciser leur posi-
tion. Ce sont finalement 24 nations
qui part iciperont aux compétitions.

Il neige à Chamonix !
Il a neigé sur la vallée de Chamonix

et jeudi de légers flocons continuaient
à tomber par intermittence, la tendan-
ce restant à la neige plutôt qu'au
froid.

Une nouvelle couche , d'ailleurs mince,
est donc venue s'ajouter à la neige fraî-
che de lundi et à la couche ancienne
et glacée. Si elle ne s'épaissit pas trop,
elle ne peut qu 'améliorer les conditions
de déroulement des Jeux mondiaux de
la FIS 1962, mais elle impose aux or-
ganisateurs un travail supplémentaire,
car les pistes requièrent un nouveau
damage, auquel s'emploient de nombreux
ouvriers et militaires.
Jeudi, une grande activité régnait sur
les parcours de Charamillon, qui , tout
au fond de la vallée, descendant du col
de Balme au hameau de Tour , au delà
d'Argentière, à une dizaine de kilomè-
tres de Chamonix : menuisiers, élec-
triciens, agents des PTT et de la radio-
diffusion montaient des cabines et des
circuits devant la ligne d'arrivée que
dominent de hautes tribunes.

De leur côté, les skieuses, montées par
télésièges , s'entraînaient sur le parcours
de la descente féminine , affichant déjà
leurs dossards, tandis que les équipiers
masculins reconnaissaient les parcours
du slalom de qualification et du slalom
géant qui seront courus sur ces mêmes
pentes. D'une façon générale, les con-
currents se félicitent de l'état de la
neige. Mais , pour l'instant du moins, la
visibilité dans les secteurs supérieurs
est réduite de fait de la brume et des
nuages bas.

Concernant l'équipe polonaise dont la
participation n 'est pas encore certaine ,
les skieurs se trouvaient sur les lieux
d'entraînement mais les skieuses, légère-
ment grippées , ont gardé la chambre.

Un slalom de qualification
66 concurrents représentant 21 pays

disputeront samedi sur la piste de Cha-
ramillon , le slalom de qualification pour
l'épreuve finale de mardi.

Voici les principaux engagés ;
FRANCE : François Bonlieu , Adrien

Duvillard, Guy Périllat, Charles Bozon.
AUTRICHE : Karl Schranz , Gerhard

Nenning, Ernst Falch , Pepi Stiegler.
ITALIE : Felice de Nicolo , Carlo Se-

noner, Paride Milianti, Bruno Alberti.
ALLEMAGNE : Willy Bogner , Adal-

bert Leitner , Ludwig Leitner , Fritz Wag-
nerberger.

SUISSE : Adolf Mathis, Daniel Ger-
ber , Werner Schmid, R. Grunenfelder,

ETATS-UNIS ; Chuck Ferries, James
Heuga , Bud Werner , William Kidd.

Il convient également de citer le Fin-
landais Raimo Manninen et les Polonais
Vladimir Czarniak et Jerzy Wojna.

C HOCKEY SUR GLACE J
Messerli remplacé par

Jenny pour les U. S. A.
Dans l'équipe suisse pour Colorado

Spr ings , Messerli blessé lors du match
Zurich - Bàle ( f r ac tu r e  du crâne) sera
remp lace par  le Dav osien Jenny.

Les Loclois champions
clu groupe  régional dc H * l ig .

Le Locle - Young
Sprinters II 12 à 1

l (8f lV'3-0, 6-0)
Fort bien conduits par leur entraineur

Pfister , les hockeyeurs loclois ont nette-
ment battu hier soir la seconde forma-
tion des Young Sprinters au cours d'un
match décisif pour l' attribution du titre
de champion régional de Ile ligue. Envi-
ront 1000 spectateurs ont suivi cette par-
lie  qui vit constamment les locaux plus
rapides et meilleurs tacticiens.

L'équipe de Neuchâtel formée de jeu -
nes éléments n 'est guère armée pour
des matches de finale , malgré la pré-
sence dans ses rangs de plusieurs élé-
ments prometteurs .

Les buts loclois ont été marqués au
1er tiers temps par Linder , Pfister et
Rey. Au second tiers par Rey II et Lin-
der . et au 3e tiers par Rey II. Berger II ,
Bariotti et Hurni. Young Sprinters a
sauvé l'honneur par Parroz. Les arbi-
tres étaient  MM. Luchinger de Bienne et
Gleichmann de La Chaux-de-Fonds. Ex-
cellente glace à la patinoire clu Commu-
nal.

Ainsi Le Locle poursuit sa marche vers
la Ire ligue et rencontrera prochaine-
ment Moutier qui lui aussi est cham-
pion de son groupe de 2e ligue. Bonne
chance aux hockeyeurs loclois.

( B O X E  J
Christensen, champion
d'Europe des moyens

A Copenhague, le poids moyen da-
nois Christian Christensen a remporté
le titre de champion d'Europe de la
catégorie en battant le tenant. l'Ecos-
sais John Maccormack par disqualifi-
cation à la 4nie reprise d'un combat qui
était prévu en quinze.

C ATHLÉTISME J
Des perches en matière

plastique pour
les Russes

Bob Richards, champion olympique de
saut à la perche, a envoyé en URSS au
moins quatre perches en matière plas-
tique du type utilisé par John Ueises
en améliorant avec 4 m. 89 la meilleure
performance mondiale au saut à la
perche.

L'envoi de perches en plastique ren-
forcée de fibres de verre en URSS a été
révélé par M. Lea Harter , président cie
la société industrielle qui a mis au point
le procédé de fabrication des nouvelles
perches. Celles-ci sont d'une densité plus
élevée que les premières perches en
plastique, a-t-il déclaré. Le nouveau
procédé de fabrication a été mis au
point lors de recherches effectuées dans
le cadre du programme de véhicules
spatiaux de l'Administration nationale
de l'aéronautique et de l'Espace (NA
SA) . «Vouloir interdire ces perches, a
déclaré M. Harter , c'est s'opposer au
progrès. Il faudrait alors annuler les
derniers records du monde parce qu 'ils
ont été établis avec des perches en mé-
tal alors que le record de Warmerdam
avait été réalisé avec une perche en
bambou» .

PARIS. 9. — UPI. — Le football
suisse a été à l'honneur hier à Pa-
ris. Il était personnifié par Philippe
Pottier . le petit mais talentueux at-
taquant du Stade Français qui re-
cevait en un établissement clu F'g
Montmartre, l'Oscar Byrrh clu foot-
ball , récompense attribuée chaque
mois par un jury de journalistes '
spécialisés, au meilleur footballeur
du mois. Après André Lerond, capi-
taine du Stade Français, c'est le
petit Philippe Pottier qui a été dé-
signé pour ses exploits dans les
matches de coupe contre Nimes et
son action prépondérante clans la
remontée effectuée actuellement
par l'équipe parisienne.

Tous tes camarades stadistes de
Philippe Pottier étaient présents et
ont vu avec le sourire Pottier re-
cevoir l'objet d'art des mains de la
vedette parisienne Colette Renard
et de Claude Brasseur, fils de Pier-
re Brasseur. SI. Gérard de Cham-
bure. vice-président du Stade-Fran-
çais, Edmond Lesomptier, directeur
sportif et Léon Rossi entraîneur, se
trouvaient là, mais assistaient mo-
destement au triomphe de leur at-
taquait de poche.

Ce soir l'équipe stadiste part pour
la Côte d'Azur où elle disputera di-
manche un difficile match de
championnat contre Nice.

Philippe Pottier ,
ambassadeur du

f ootball  suisse en
France , f ê té  à Paris

Armes et munitions suisses
pour les championnats

de tir au Caire
La Suisse s'est déclarée prête à

mettre à disposition des champion-
nats du monde de tir , qui se tien-
dront au mois d'octobre prochain
au Caire, des armes d'exercice et
de combat (carabine d'ordonnance
31) ainsi que de la munition d'en-
traînement et de compétition . Ces
dispositions ont été prises à la suite
d'un accord entre le Département
militaire fédéral et l'Union interna-
tionale de tir (UIT) , et non d'un
accord avec un pays quelconque ou
avec la République arabe unie.

CZZ>ZZ)

f FOOTBALL J
Match amical

Barcelona - Penarol Montevideo 0-3.

La préparation de
l'Exposition nationale
(g) — Les Neuchâtelois, qui accordent

une grande attention à l'Exposition na-
tionale, sont venus nombreux, hier écou-
ter C. Edmond Henry, directeur admi-
nistratif de la grande manifestation da
1964, venu dire comment elle se prépare.
L'exposé de M. Henry, vivant , clair et
précis , a permis aux auditeurs de se fai-
re une idée du travail considérable qui
s'accomplit actuellement non seulement
à Lausanne mais dans toute la Suisse
pour que cette exposition soit réussie.

M. Pierre Auguste Leuba et Fritz
Bourquin , conseillers d'Etat .étaient pré-
sents accompagnés du chancelier d'Etat ,
ainsi que le Conseil communal de Neu-
châtel in corpore et de nombreuses per-
sonnalités représentant tous les milieux
économiques du canton.

L'orateur a exposé comment on pré-
pare l'Exposition qui occupera 550.000
mètres carrés et pour laquelle on attend
16 millions de visiteurs suisses et étran-
gers. La manifestation de 1964 coûtera
la bagatelle de 100 millions de fr. A
l'heure actuelle 4500 personnes travail-
lent à sa préparation. L'orateur a éga-
lement défini la part que le canton de
Neuchâtel prendra à ce grand raccourci
de l'économie suisse qui doit montrer la
cohésion de la population de notre pays.

Neuchâtel

(g) - La Cour de cassation pénale du
canton de Neuchâtel s'est occupée d'un
pourvoi déposé par le Ministère public
au sujet d'un jugement condamnant à
8 jours de prison avec sursis un auto-
mobiliste qui avait  été jugé pour
ivresse au volant.

Le Tribunal fédéral , dans ses arrêts ,
n 'accorde jamais le sursis en cas
d'ivresse au volant. Aussi la Cour de
cassation a-t-elle cassé le premier juge-
ment et renvoyé l' affaire  pour un nou-
veau jugement au tribunal de Boudry.

Le procureur général
obtient gain de cause

Dans une déclara t ion à l' agence A.
D. N., le secrétaire général de la Fédé-
ra t ion  Est-a l lemande de hockey sur
glace, M. joc hen Gurnwald, a constalé
l'échec cle ses conversations avec les
représentants  à Berlin-Ouest du Dé-
pa r t emen t  d 'Et a l  et annonce que sa
fédéra t io n  - demanderait la r éunion
d' une conférence pour  ré gler la ques-
t ion  des visas.

« Nous envisageons éga lement  d'au-
tres mesures pour obteni r  l' autor isa-
t ion des Occidentaux pour l'équipe
Est-al lemande de se rendre à Colorado
Springs. Nous exigeons que soit res-
pecté notre dro i t ,  en l a n l  que membre
rie la Fédération in t e rna t iona l e  de
hockey sur g lace de part ic i per aux
champ ionna t s  du monde aux Etats-
Unis. Et si ce droit  nous est refusé,
les championna t s  doivent être trans-
fères dans un pays où il n 'existe pas
cle d i s c r im ina t i on .  »

La fédération
Est-allemande veut

participer aux
championnats du monde



Pour accorder les mêmes avantages à notre per-
sonnel qu'aux ouvriers et employés de l'industrie,
nous allons introduire la

semaine de 5 jours
Afin de réaliser cet horaire de travail réduit, nous
cherchons pour tous nos rayons

VENDEUSES QUALIFIEES
VENDEUSES AUXILIAIRES

pour la journée ou la mi-journée, ainsi que du

personnel pour la manutention
et la réception des marchandises

Entrée immédiate ou à convenir.
Situations stables et bien rétribuées.

Ecrire ou se présenter au bureau du oersonnel
(Sème étage)
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TISSOT
cherche pour son département «comptabilité»

employé (e)
de première force pour l'exécution de travaux variés et
intéressants.

Toute personne consciencieuse, intelligente et désireuse de se
créer une situation est priée d'adresser ses offres de service
à la direction de la fabrique Chs Tissot & Fils S. A., au Locle.

. '

t N

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.

V )

r >
Importante fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie du Jura bernois cherche une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, ayant de bonnes
notions d'allemand.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre S 20 787 U à Pu-
blicitas, Bienne.

v J

Représentant (te)
est cherché (e) pour les Produits diététiques
auprès de la clientèle particulière. Forte com-
mission (45%), et tous frais payés par la mai-
son. Pas sérieux s'abstenir.
Offres sous chiffre R W 2783 au bureau de
L'Impartial.

_______
_________ 

N

TAUNUS
15 M

1957, avec divers accessoi-
res, freins refaits à neuf
est à vendre. Prix à dis-
cuter. — S'adresser Sem-
pach 17, tél. (039) 2 34 73,
après les heures de tra-
vail.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir, une

employée
pour le bureau de facturation
H s'agit d'une place Intéressante et bien rétri-
buée. Semaine de 5 Jours.

Prière de soumettre offres sous chiffre
R 20 774 U à Publicitas, Bienne.

¦

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.

V J
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Apprentis
typographes

trouveraient encore places

dans imprimeries de la ville.

Les jeunes gens s'intéressant à cette

profession sont priés de s'inscrire

au plus vite à l'Office des appren-

tissages, Avenue Léopold-Robert 138

La Chaux-de-Fonds.

Téléphone (039) 3 30 17.

. J

PFENNIGER & Cie S.A.

Fabrique de boîtes or

Rue du Temple-Allemand 33,

cherche

auxiliaire
sur boîtes or , pouvant être

formé sur le fraisage, ainsi

qu'un

Heur
Se présenter aux bureaux.

Chambre
meublée et chauffée est
cherchée par jeune hom-
me. — Tél. au (039)
2 17 04, pendant les heu-
res de bureau.

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 Feissly - Berset -
Perret, Jardinière 87, La
Chaux-de-Fonds.

Table
cuisine, dessus vert ou
jaune, pieds chromés

Fr. 85,—
W. Kurth, Lande 1, Prilly
Tél. (021) 24.66.42.

Mise en marche
serait sortie à domicile à régleuse expérimentée et
consciencieuse.

Faire offres sous chiffre AS 80 549 J aux Annonces
Suisses S. A., «ASSA», Bienne.

(§§;
CYMA

CHERCHE pour entrée immédiate ou époque à convenir,

sténodactylo
habile et consciencieuse, pour la correspondance française
et anglaise.

Bonnes notions de l'allemand désirées.

Activité variée et intéressante, conditions de travail agréa-
bles, semaine de cinq jours.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées à
CYMA WATCH Co. S. A., La Chaux-de-Fonds.

^ J

CAFÉ DU COMMERCE MATOU Ail \ t\Jt\ o™— -r-
dès^e'h 0 féVHer If Ifl I Ull flU LnU I U Mouvement P°Pu,aire des familles
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'̂  ̂ DU HAUT

DE MA POTENCE -Arthur
: ' .«rr-'-«¦ NICOLET

Le poète neuchâtelois
Arthur Nicolet.

Voici un livre qui enchantera cer-
tains lecteurs, qui en fera grogner
d'autres , et que d'autres encore trou-
veront ennuyeux. Je n'invente rien ;
certains amis qui l'ont lu m'ont dit :
« Epatant ! »

« Ce Nicolet , quel <* raseur » ! »
m'ont confié d'autres lecteurs ; tan-
dis que certains , enfin , n'ont pu ve-
nir à bout de leur lecture.

Il n 'y a rien là de bien étonnant.
Les « Potences » d'Arthur Nicolet
sont à l'image de l'homme qui les
écrivit , un homme qui savait char-
mer ses amis, mais qui parfois les
faisait bondir et parfois encore les
ennuyait cordialement.

Je ne saurais donc demander à
tous meà lecteurs de se" pâmer "ct'â'd-
miration devant cet ouvrage. Je pen-
se pourtant que bon nombre d'entre
eux — et en particulier tous ceux qui
ont connu le poète-légionnaire, —
retrouveront avec intérêt le style si
particulier , la verve truculente, les
coups de gueule de ce Prince du non-
conformisme. Ils y retrouveront aus-
si cette façon si particulière qu 'avait
Nicolet de se moquer des autres et
de lui-même, cet amour de la terre
natale (qu 'il masquait sous des cri-
tiques énormes, parce que ce pour-
fendeur de la Médiocrité était aussi
un tendre plein de pudeur) , cette
joi e de faire sonner les mots pour le
plaisir , qui était un des traits de son
talent.

L'ai-je vraiment connu ?
Est-il besoin de présenter Arthur

Nicolet aux lecteurs de « L'Impar-
tial » ? Aux plus jeunes, peut-être.
Il est nécessaire, je crois, de connaî-
tre l'homme pour comprendre l'oeu-
vre. Mais qui peut se vanter d'avoir
connu vraiment Arthur Nicolet ? Il
est venu plusieurs fois chez moi , je
lui ai fait visite au Chaufaud , où il
nichait ; nous nous sommes écrit
souvent ; nous avons lu ensemble cle
la prose et des vers ; nous étions des
amis... L'ai-je vraiment connu ? Nous
étions contemporains, puisqu 'il na-
qui t à La Joux-Perret, en 1912. Il fut
écolier au Bas-Monsieur , suivit ses
parents aux Gilliottes, entra à l'E-
cole normale, prit la fuite et s'enrôla
dans la Légion. Ah ! sa Légion !
Comme il en parlait ! Et comme il
l'a chantée dans des poèmes sonores
ct dans son « Mektoub » d'argotique
mémoire !

Saurons-nous jamais ce que fut
la jeunesse de celui qui écrivait :

« L'horizon trop étroit me ser-
rait de trop près,

J'ai fui vers le mirage où vole
rhirondelle... ->

Saurons-nous ce qu 'a été la vie du
poète-légionnaire qui , sous les pal-
mes d'Afrique, rêvait aux sapins de
son Jura , puis, rentré au pays , vivait
dans son songe africain ? Saurons-
nous quelle fut la douleur de l'en-
fant prodigue lorsque, l'âme assoif-
fée de grandeur et de poésie, il ren-
contra tant d'incompréhension et de
malveillance ? Ceux qui ont deviné
tout ce que le coeur d'Arthur Nicolet
contenait de tendresse et de rêves
ont-ils compris combien il a dû
souffrir de se sentir solitaire et mé-
connu dans son pays ?

Souffrance et solitude.
On la sent, cette souffrance et cet-

te solitude, dans maintes pages de
« Du haut de ma potence ». Car c'est
du haut d'une potence que Nicolet
avait choisi de s'adresser aux Ju-
rassiens, du haut d'une potence où ,
pendu haut et court, il lança , de cet-
te voix qui n'appartenait qu 'à lui ,
une bonne centaine de discours, de
harangues, de messages, d'allocu-
tions, de laïus et de « tartines » que
« Le Jura Libre » publia , entre 1954
et 1958. Ces chroniques étaient si
pleines de verve, de fantaisie et de
personnalité qu 'il eût été dommage
qu 'elles fussent perdues, car elles
sont l'œuvre d'un vibrant pamphlé-
taire doublé d'un poète épique au
souffle large et puissant. Aussi tous
les amis de Nicolet furent-ils heu-
reux d'apprendre, à la fin de l'an
passé, que les « Potences » allaient
être réunies en volume par les soins
du « Jura Libre ». C'est aujourd'hui
chose faite. L'ouvrage remarquable-
ment imprimé et présenté, e'st illus-
tré de 14 dessins de Paul Bovée —

un jeune artiste Delémontain trop
tôt disparu — et son tirage de 1000
exemplaires en fait une demi-rarèté
bien propre à Intéresser les amis, des
beaux livres. Quant aux bibliophiles,
on leur a réservé 100 exemplaires
spéciaux complétés d'une eau-forte
originale. C'est dire que les amateurs
feront bien de se hâter s'ils veulent
posséder « Du haut de ma potence ».

Préface et postface
J'ajouterai que le livre s'ouvre sur

un Avant-propos cle Roland Béguelin
qui, avec une précision qui n'exclut
nullement la chaleur humaine, nous
présente une sympathique biographie
d'Arthur Nicolet . Cet avant-propos
est suivi d'un texte de Jean Buhler
— un des plus vieux amis de Nicolet
— où l'amitié, justement, est évo-
quée en une belle langue drue, vi-
vante et souple, où le poète est pré-
senté avec chaleur et où sont louées
les chroniques « potentielles ». Ecou-
tez plutôt Jean Buhler :

« Nicolet écrivit pour le « Jura Li-
bre » quelque 113 billets d'une prose
à l'acide muriatique ou parfumée à
la violette sylvestre, selon l'occasion
et la victime, les vents de la colère
ou les souffles cle l'amitié. »

C'est cette prose, mes chers lec-
teurs, que je vous convie à lire à
votre tour , en attendant que soient
réédités les plus beaux poèmes d'Ar-
thur Nicolet.

i Henri DEVAIN.

RIEN NE VA PLUS POUR GINA LOLLOBRIGIDA
VOICI VENIR LE TEMPS DE LA RÉFLEXION !

R
IEN ne va plus pour Gina... plus

comme elle le veut ,, en tout cas
ni dans sa carrière, ni dans sa

vie conjugale. '. •• > . ** : > ¦ .-- . j j
Le couple Skofic, l'un des plus cé-

lèbres , et jusqu 'à une époque récente,
des plus unis du monde cinémato-
graphique, fait ville à part depuis
quelque temps.

Milko Skofic est souvent à Rome.
Pour y traiter des affaires de Gina ,
mais aussi , dit la rumeur très pro-
lixe de la via Vénéto, pour y rencon-
trer la belle starlette yougoslave
Liouba Bodin. Il y a déj à deux ans
que les deux compatriotes se voient
beaucoup. « Pour avoir le plaisir de
parler la même langue », dit Liouba.

Mais depuis deux ans aussi , Gina
accumule d'autres griefs. Sa carrière
n'a nullement profité de son départ
d'Italie, dû, précisément, au désir
de Milko Skofic de trouver une autre
nationalité que celle d'apatride.

Hollywood ne l'a pas plus comblée
que son installation au Canada. Ce
ne fut ni une réussite de prestige ,
ni une profitable opération fiscale.
Gina ne supporte pas le climat cana-
dien , et elle a indisposé les habitants

Dans le film « La Loi », avec l'actsur français Pierrs Brasseu*

de ce pays, au début,:ravl5 de l'avoir
parmi eux , par ses;.è„travaga_ces et
ses excès de vites^r I$es<.Canaciiens
ont demandé qu 'on 1''-lui retire son
permis de conduire,, tandis qu'à Ro-
me, on la punit dé='son "^abandon »
en crevant les pneus de sa Rolls-
Royce. Or ces mêmes Italiens n'ont
pas reproché sa longue absence à So-
phia Loren ... ..._ 

Gina médite donc à~ Genève, en
attendant de se fixer à Paris où elle
espère prendre un nouveau départ.
Son dernier film , « Le Rendez-vous
cle Septembre », ne rend pas sa tâche
aisée auprès des producteurs: Elle
serait venue demander à Raoul Lévy
un rôle dans sa prochaine super-
production: « Marco Polo ». : Mais
n'est-il pas trop tard pour prendre la
succession de B.B. ?

En somme, la vedette italienne
songerait à une séparation plus com-
plète d'avec son mari. Elle a . déjà
interdit à celui-ci d'être son-mana-
ger et son chargé cle presse. Elle vou-
drait lui retirer la société cinémato-
graphique Lollobrigida , domiciliée à
Rome et en difficultés financières.
On parle même de divorce... .

(a. m.)

La uoici , Lollo , saut anl de plus belle

Dans son bain, dans « La Haine de Saba »

RIRES...  DE SAIS ON !
Préférence

Deux clochards discutent.
- Tu ne voudrais pas être riche

pour pouvoir t'offrir des vacances è
Vichy et à Evian , dit l'un.
- Ah, non I s'écrie l'autre. Je pré-

fère marcher et boire mon litre de
rouge plutôt que de rouler en bagnole
mais boire de l'eau...

Au voleur
Arrivant au bureau , Arsène raconte

à ses amis :
- Cette nuit , Il est arrivé une drôle

d'histoire à la maison : un cambrio-
leur s'était introduit dans notre ap-
partement.
- Il est en prison ?
- Non , à l'hôpital. Ma femme a cru

que s était moi qui rentrais !

En visite
- Quand Mme X. viendra me voir ,

vous lui direz que je ne suis pas là.
recommande Mme Y. à sa domestique.

Le lendemain, Mme X. se présente.
Fidèle à la consigne , la bonne répond
que Madame est sortie.
- C'est bien , réplique froidement la

visiteuse ; vous lui recommanderez de
ma part , la prochaine fois qu 'elle ira
se promener , de ne pas oublier sa
tête à la fenêtre...

A la chasse

A la chasse, le juge aperçoit un
superbe faisan et, au moment d'épau-
ler , dit à son voisin :

— En voilà encore un condamné à
mort...

Il tire , mais manque le volatile qui
s'enfuit à tire d' aile. Et le voisin de
répliquer :

— Condamné oui... mais par contu-
mace.

. Le danger

On parlait mariage.
— Je ne comprends vraiment pas ,

dit un monsieur âgé , pourquoi les
jeunes gens d'aujourd'hui hésitent à
se marier et à fonder un ménage. On
dirait qu'ils ont une véritable peur.
Non , je ne les comprends vraiment
pas ! Tenez , moi qui vous parle, avant
de me marier , je ne savais même pas
ce que c'était que la peur...

Couleur

Quelqu 'un assurait que sa bru était
une jolie brunette. On lui fit  observer
qu 'elle était blonde.

— Cela * est vrai , rétorqua-t-il , mais
elle est ma bru , et elle est propre...
C'est donc une bru...nette !
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"Demain 10 février: V OYAGE GRATUIT A SUHR '

directement a la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car R G H S 8Îg H G RI G H t S Ct î ïl S CT î P î ï  0 H S S Up TÉ S ÛB
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FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES el AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS SA, SUHR , vous offre d'ÉNORMES AVANTAGES
V __

CE SOIR

FONDUE
Fromage extra

A LA LAITERIE

KERNEN
A. STERCH1, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

1|| PW DEPARTEMENT
il ill DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

\f| fllflF MISE AU CONCOURS

Un poste de

fonctionnaire attaché au
secrétariat du département
de l'Instruction publique
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe V.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les demandes de renseignements concernant
l'activité qui sera confiée au titulaire de ce
nouveau poste peuvent être adressées au premier
secrétaire du département, tél. (038) 5 68 01,
interne 391.
A qualités égales, la préférence sera accordée
à une personne possédant une formation péda-
gogique.
Les offres de services (lettre manuscrite), ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
envoyées à l'Office du personnel, Château de
Neuchâtel, JUSQU'AU 24 FEVRIER 1962.

Importante maison suisse, fabrique et
nombreuses agences en Suisse et à
l'étranger, cherche pour son service
extérieur :

REPRÉSENTANT
25-35 ans, dynamique, travailleur et per-
sévérant.
Nous désirons une bonne présentation
et une élocutlon facile. Candidature de
débutant prise en considération. Cours
de vente, instruction complète, puis aide
constante par chef de vente qualifié.
Gain supérieur à la moyenne par :

frais, fixes,
commissions,
primes,
indemnité transport,

assurance accidents, vacances, caisse de.
retraite.
Paire offres avec curriculum vitae com-
plet et photo sous chiffre P 1596 N à
Publicitas, NeuchâteL

___¦__________¦¦¦___———9___—B _̂H—__——————___———————___B__HI

WM *M EBAUCHE S. A.,

cherche à s'assurer les services d'un

collaborateur commercial
Cette personne devra agir comme intermédiaire entre la clientèle et
une fabrique d'ébauches et contribuer activement à l'essor de cette
entreprise.

Nous demandons une personne en possession d'un diplôme commercial,
d'une solide connaissance des techniques et des produits horlogers,
et parlant couramment le français et l'allemand. La préférence sera
accordée à un candidat disposant de bons talents d'organisateur et
de vendeur. Age souhaité : 30 ans. Lieu de travail : Granges.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant à l'annonce et au journal
et en demandant la formule de candidature.

Fabrique de meubles de moyenne importance (ville du Valais)
engagerait

contremaître-ébéniste
connaissant l'agencement et l'aménagement de magasins et d'éta-
blissements publics.
Situation très intéressante. Participation éventuelle aux bénéfices
de l'entreprise pour candidat capable, faisant preuve d'initiative
et d'autorité.
A la même adresse, on engagerait encore quelques

ébénistes et machinistes
Faire offres écrites sous chiffre P 2620 S à Publicitas, Sion.

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

_^̂ ^m______fe^P̂ .
TISSOT

engagerait un

contrôleur
de boîtes

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

NOUS CHERCHONS

dames
ou

jeunes filles
pour travaux propres et fa-

ciles. Mise au courant rapide.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à :

Maison Charles Méroz S. A.

Manufacture de pierres fines

Rue Combe-Grieurin 37 bis.

I |

ON CHERCHE

3 à 4
MUSICIENS

pour carnaval, 4 et 6
mars. — S'adresser au
Restaurant de la Croix-
Blanche, Rebeuvelier-sur-
Choindez.

REMONTEUR
cherche finissages, de
préférence calibres 10H'"
à 18'".
S'adresser au bureau de
L'Impartial 2406

Nouvel
atelier

entreprendrait polissage,
nickelage, chromage et
dorage. — Ecrire sous
chiffre A R 2779, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche pour mon fils
sortant de l'école au prin-
temps une place d'

apprenti
mécanicien-électricien ou
étampeur.

S'adr. à M. Edgar Hofs-
tetter, Les Bols.

JEUNE

GARÇON
est cherché pour passer
sa dernière année d'école
en Suisse allemande. Vie
de famille asurée. — S'a-
dresser à M. Xavier Steg,
Wahlen près Laufon.

Termineur
Atelier organisé cherche

termlnages Z%"' _ 13'".
Travail soigné garanti. —
Ecrire sous chiffre
A R 2844, au bureau de
L'Impartial.



ON SE
RESTAURE...

APRÈS !
Après leur extraordi-
naire performance , les
vainqueurs suisses, alle-
mands et autrichiens
prennent à Zermatt un
dîner bien mérité I

La jeunesse a-t-elle vraiment tous les droits
même celui d'être impertinente et brutale?

(g) — Une af fa ire  peu importante
si on la considère du point de vue
pénal , mais qui revêt une singulière
gravité du point de vue simplement
humain, vient d'être jugée par le tri-
bunal de police de Neuchâtel. Elle
amenait devant lut un ingénieur, M.
Léo W., prévenu de « brutalités » et
elle a suscité, parmi ceux qui assis-
taient à l'audience, un malaise qui
n'est pas près de se dissiper.

Un petit vaurien
Les faits remontent à quelques se-

maines. M. Léo W., regagnant son
domicile, avait emprunté un trolley-

bus de la ligne 4. Le véhicule étant
bondé, M. W. qui est un homme d'un
certain âge et qui a par conséquent
été élevé à une époque où la polites-
se, la courtoisie et même la galante-
rie étaient considérées comme étant
des qualités indispensables, s'avisa
non sans agacement que plusieurs
adolescents occupaient des sièges>
alors que des dames d'âges divers
étaient obligées de demeurer debout.
Il en f i t  la réflexion à haute voix
et — avisant un des adolescents —lui demanda de céder sa place à une
de ces dames.

Le gamin refusa, il alla même jus-
qu'à prier M. W. de se mêler de ses
af faires. Devant cette insolence)
l'homme f i t  la grosse voix et voulut
obliger le petit mufle à se lever. On
le comprend et il n'est pa s un hom-
me mûr qui n'ait agi autrement: C'est
alors que les choses se gâtèrent. Pris
d'une rage subite, l'adolescent traita
M. W. de « pignon f ï et «d rimbêcile »
et lui flanqua des coups de pied sur
les tibias. Sentant la colère le gagner,
le voyageur administra à son jeune
adversaire une paire de gifles qui f i t
voler en éclats les lunettes de ce
dernier.

L'incident eût pu en rester là et
demeurer dans les limites de ce que
nous voyons tous les jours à une
époque d'où tant de choses auxquel-
les les gens nés au début de ce siècle
tenaient tendent à disparaître. Le
père du gamin, au lieu de compléter
par une autre paire de gifles , celle
que son rejeton avait reçue, déposa
plaint e contre le voyageur .

Bizarre justice ! "
Le tribunal lui a donné raison en

condamnant M. Léo W. à 10 francs
d'amende et au paiement de 25 f r s
de frais.

Nous savions déjà que les moeurs
ont évolué, que la jeunesse ne s'em-
barrasse plus ni de scrupules, ni de
courtoisie, que la muflerie est cou-
rante et que seuls les « croulants >
savent encore ce que sont les égards.
Mais nous mettions ça sur le compte
de l'époque en nous contentant de
hocher la tête avec tristesse chaque
f o i s  qu'un incident par trop pénible
nous ramenait aux dures réalités. Le
jugement du tribunal de police de
Neuchâtel nous montre que la jeu-
nesse a décidément tous les droits et
que le fai t  de s'indigner et de vou-
loir apprendre à des gamins ce que
leurs parents ont négligé de leur en-
seigner est un délit puni par la loi.

Que M . Léo W. se rassure, cepen-
dant. Cette petite mésaventure lui
aura coûté 35 francs et pa s mal de
désagréments. Mais elle lui vaut l'es-
time de quelques personne s qui se re-
fusent à « vivre avec leur temps »
quand ce temps est aussi triste que
le nôtre.

Les -jeunes gens comme celui de
cette histoire — qui bénéficient d'ail-
leurs de conditions de transports que
ne connaissent pas les voyageurs or-
dinaires — peuvent continuer à se
conduire comme des malappris puis-
que la justice les protège . Les... au-
tres gens demeureront débout... Un
peu tristes... : mais debout.

Entre petites amies

- Tu ne flirtes plus avec Georges 7
- Non. Il connaît trop de chansons

dont les paroles sont un peu crues.
- Il te les chantait î
- Ah non I Je ne lui aurais jamais

permis. Mais il les sifflait I

JACQUES IBERT
>. . > > !  lll... 'S» > • .. ..- - _ . .

UN GRAND COMPOSITEUR FRANÇAIS VIENT DE MOURIR
A

Né le 15 août 1890,
Jacques Ibert entre au
Conservatoire, en 1911,
dans la classe de Pes-
sart, passe, l'année sui-
vante, dans celle de
Gedalge, et termine ses
études, en 1914, avec
Paul Vidal. Après la
fin des hostilités, en
1919, il se présente au
concours de Rome et
remporte le premier
Grand Prix de compo-
sition musicale. Il sé-
journe à Rome et voya-
ge à travers l'Italie,
visite également l'Es-
pagne, la Tunisie. Il
écrit alors, en parti-
culier : «Quatuor» pour
deux flûtes, basson et
clarinette (1920) , «Mé-
lodies» sur des poèmes
de Charles Vildrac
(1919-1920) , « Persée et
Andromède », deux ac-
tes d'après Jules La-
forgue, « Ballade de la
geôle de Reading »,
d'après Oscar Wilde
(1920) .

De retour à Paris ,
Jacques Ibert se fait
connaître par des ou-
vrages d'une forme
nouvelle et d'un style
sobre, mais colore. Deux œuvres ont
particulièrement attiré sur lui l'at-
tention du public : « Escales », pour
orchestre (1922) et « Angélique »
(1926) , opéra-farce en un acte, sur
un livret de Nino, créé au théâtre
Bériza , actuellement au répertoire
de l'Opéra-comique. Citons encore :
« Sonatine » pour flûte et piano
( 1923) . « Les rencontres » pour piano
(1924) , « Féerique », pour orchestre
(1924) , «Le j ardinier de Samos »,
cinq actes sur un poème de Charles
Vildra c (1924) , « Concerto » pour
violon et orchestre d'instruments à
vent (1925) , «Le roi d'Yvètot »
(1927-1928) , « Gonzague » opéra-
bouffe, « Concerto » pour flûte et
orchestre, « Diane de Poitiers », bal-
let monté en 1934 par Ida Rubin-
stein. « Quintette » pour instruments
à vent, « Trois pièces brèves » pour
flûte , hautbois, clarinette, basson et
cor, « Cinq pièces » pour trio d'an-
ches. « Capriccio » pour orchestre,
« Quatuor à cordes », « Ouverture de
fête » pour orchestre, «Barbe-Bleue»,
opéra - bouffe radiophonique, « Le

Chevalier errant », ballet créé à
l'Opéra en avril 1950, etc.

En collaboration avec Arthur Ho-
negger, il a écrit deux ouvrages im-
portants : « L'Aiglon », d'après
Edmond Rostand (répertoire de
l'Opéra ) et une délicieuse opérette ,
« Les petites Cardinal ». Jacques
Ibert est aussi l'auteur d'une mu-
sique de scène pour « Le Chapeau
de paille d'Italie », d'Eugène Labiche
(répertoire de la Comédie-Françai-
se) et de diverses partitions de
films, dont celles de « Félicle Nan-
teuil » et « La Maison du Maltais ».

En août 1955, Jacques Ibert est
nommé administrateur de la Réu-
nion des Théâtres lyriques natio-
naux , pour une période d'un an à
partir du 1er octobre 1955, en rem-
placement de M- Maurice Lehmann.
Il donne sa démission en avril 1956
et est remplacé dans ses fonctions
par M. Georges Hirsch.

Elu à l'Académie des Beaux-Arts
au fauteuil de Guy Ropartz, en mars
1956, il y est reçu en juin de la
même année.

Les Six + un et les Sept + un

Notre carte montre les six pays de la Communauté Economique Européenne, et
la Grèce (associée à la C. E. E.) de même que les pays de l'Association Européenne
de Libre Echange et la Finlande (associée à l'A.E. L.E.).

Ci-dessous suit une petite comparaison entre le Marché Commun et la zone
de libre échange, appelés l'A. E. L. E. (en anglais E. F. T. A. = European Free Trade
Association) . Ces chiffres se rapportent à 1960.

C. E. E. A. E. L. E.
Superficie 1.166.400 km2 1.277.900 km2
Habitants 169 millions 89 millions

* Cheptel :
Bovins 43 millions 22 millions
Porcins 29 millions 17 millions

* Production :
Houille 234.000.000 t. 198.000.000 t.
Acier brut . . . .  73.000.000 t. 32.000.000 t.
Céréales 51,512.000 t. 20.515.000 t.
Vin 125.987.000 hl. 10.640.000 hl.
Bière . . . . . .  85.874.000 hl. 59.000.000 hl.

Le potentiel économique de la Grèce et de la Finlande n'est pas compris dans
le tabeau ci-dessus. Voici quelques données de base sur ces pays, associés respecti-
vement à la C. E. E. et à l'A. E. L. E.

Grèce Finlande
Superficie 132.600 km2 337.000 km2
Habitants 8,3 millions 4,4 millions

Cheptel :
Bovins 1,0 million 1,9 million
Porcins 0,6 million 0,5 million

Production :
Houille '— —
Acier brut . . . ". — 272.000 t.
Céréales 2.484.000 t. 1.450.000 t.

Les forêts, l'« Or vert », font la richesse nationale de la Finlande. Elles recou-
vrent plus de 20 millions d'hectares, soit les trois quarts de la superficie du pays.
Le volume de bols sur pied est d'environ 1400 millions de m3. L'accroissement annuel
est de plus de 40 millions de m3.

Les exportations finlandaises sont peu variées. Elles comprennent surtout des
produits du bois, à différents stades de production.

Quant à la Grèce, le produit le plus important pour l'exportation est bien le
tabac (environ 40 % de l'exportation totale) . Puis elle est très importante pour
l'exportation de fruits du Midi (raisins de Corinthe e.a.) , oranges, citrons, éponges.

LES BLOCS ECONOMIQUES EN EUROPE
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C'esf le gouverneur-général de la Nigeria, le Dr Nmandi Azikiwe, qui a
convoqué une conférence au sommet. Voici l'empereur d'Ethiopie Haïlé-
Sélassié avec Mme Azikiwe. Derrière le premier ministre de Nigeria

Balewa, le président du Libéria Tubman et l'hôte, Dr Azikiwe.

Conf érence af ricaine au sommet
.. ... .. . .... .! .: .,; .. ¦y. ^£&aiMtf m ^' ::¦:¦ -.¦.-;- -¦ -: ¦ - - . -  .. - ., _ __ 

La solution
— On n'essaie pas du tout de la

chauffer , Madame , on passe l'hiver
dans le Midi I
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Gr. 22-26 fr. 11.90
Gr. 27-29 fr. 13.50
Gr. 30-34 fr. 15.50
Gr. 35-38 fr. 17.90

AV. L-ROBERT 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.40.75

LAVEUR-GRAISSEUR
actif et consciencieux, parlant français,
ayant si possible permis de conduire,
capable de faire aussi le service de co-
lonne, serait engagé au GARAGE
BLOCH, La Chaux-de-Fonds.
(Date d'entrée : 2 ou 15 mars) .

Imprimerie moderne ENGAGE

TYPOGRAPHES
ET

CONDUC TEURS
TYPOGRA PHES

Places stables. Entrée immédiate ou

à convenir.
Falre offres sous chiffre P 10165 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

v /

f N

Fabrique de boites de montres
en or, engagerait :

Lapideur
qualifié
Faire offres sous chiffres
M P 2668 au bureau de L'Im-
partial.

< 4
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

I
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS
Les Services Industriels cherchent à
engager le personnel suivant :

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.
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Fabrique d'horlogerie cherche

pour entrée immédiate ou date

à convenir

EMPL OYÉ (E)
connaissant boîtes, cadrans et

aiguilles, et désirant se créer

une situation.

Offres sous chiffre F R 2798 au

bureau de L'Impartial.

MIGROS"  

cherche pour son siège central de Marin (à 8 kilomètres du
centre de Neuchâtel), quelques

employés
de bureau

qualifiés, pour ses départements d'achat, vente et personnel.
Places stables et d'avenir. Bonnes conditions de travail,
semaine de 5 jours.
Candidats actifs et intelligents, aimant un travail varié dans
une entreprise dynamique, sont priés de faire leurs offres
(ou demander formule d'inscription) à la Société coopéra-
tive MIGROS, département du personnel, Rue de l'Hôpital 16,
Neuchâtel. Téléphone (038) 5 89 77.

ROTARY

NOUS CHERCHONS

acheveurs
(avec mise en marche)

régleuse
(pour seconder la responsable
de l'atelier de réglage)

horloger complet
pour visitage

ouvrières
pour différents travaux en
atelier. '

remonteuse
de barillets

en atelier.

Prière de se présenter à
Fabrique de montres «Rotaryz ,
Fils de Moise Dreyfuss  & Cie,
Rue de la Serre 66, Sème étage,
La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE AUREOLE

cherche

employé (e)
de bureau

Français seul nécessaire. _

Faire offres ou se présenter.

Téléphone (039) 3 48 16

_____n______________Mo«____________________i______M«B^BarainMiair

00 VOTRE BUDGET
0t vous conseille de
^_ rendre visite au
 ̂ spécialiste du

J meuble
^0 à prix...

 ̂
si 

avantageux

0f AMEUBLEMENT

«* CH. NUSSBAUM
0* PESEUX - NE

** TéL (038) 843 44
 ̂

et (038) 5 50 88

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

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

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

jean
vNSemeur

ROMAN

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 10

__¦

LU

LU
CO

— Comprenez-vous ? Il faut équilibrer ça
au poil près. Il faut que ça repose sans un pli ,
sur le fon d, comme votre veston sur votre dos.
Si vous avez une pièce qui a travaillé plus que
l'autre, si un filin a été trop étiré, tout le
berlequln ira de biais et ne péchera pas !...
Que l'épissure de ma ralingue de côté soit faite
trop courte, j' aurai une craquelure au ventre
et je me dirai : « Qu'est-ce qui m'arrive ? »
Qu'une maille, vous entendez une ! ne soit
pas à sa place sur la corde de dos ou sur le
bourrelet , il fera « pouche » d'un côté et crè-
vera de l'autre. Il fait bon les compter , tiens !...

Il s'interrompit pour montrer au-dessus
d'eux le ciel devenu d'encre :

— Qu'est-ce qui va nous tomber dessus !
Mais Jean ne regardait que les funes qui

tremblaient : un mauvais passage, un fond
dur , quelque seuil de roches. A deux cents
mètres sous ses pieds, le train de diabolos avait
heurté un bloc et venait cle l'arracher !

Le « Vulcain » en avait frémi de bout en
bout. Il souquait , en ahanant, de toute la force
de ses moteurs. C'était un des plus formidables
instruments de traction du monde. Une loco-
motive halant un convoi sur des rails lisses ne
faisait que jouer au regard de ce bateau qui
emplissait, en le traînant au fond de la mer ,
son sac démesuré.

Le trait se prolongeait : il durait depuis plus
d'une heure, lorsque Jean se lassa de surveil-

ler les vibrations des funes et regagna la pas-
serelle. D'en haut, son regard redescendit sur
le pont , au petit groupe des novices et des
mousses.

On les reconnaissait à ce qu'ils étaient plus
petits, à ce que leur ciré faisait plus de plis,
peut-être aussi à leur cohérence : ils se ser-
raient plus que les autres... Mais comme les
autres, ils regardaient à l'arrière la fuite des
câbles noirs, ils les fixaient avec l'immobilité
attentive que l'on voyait aux hommes, parce
qu 'ils avaient, comme eux, leur vie à gagner
au fond de l'eau.

— Réchauffe !
Le capitaine s'était penché, pour crier l'ordre,

au-dessus de Lucas, le treuilliste. Le trait s'a-
chevait. Quand les hommes entendirent la va-
peur siffler de nouveau, ils bougèrent. Sur la
passerelle, le timonier fit remarquer :

— Ils ont envie d'en manger !
En bas, Lucas leva la tête, aperçut le capitai-

ne et Jean , l'un près de l'autre : il leur cria :
— Nous faudrait une belle levée, pour mon-

trer aux jeunes comment qu'on travaille !
Jean fut le seul à sourire. Son père, lui, saisit

son porte-voix et cria :
— A virer !
En même temps, il piquait quelques coups

de cloche.
Aussitôt, sortirent de partout ceux que leur

service ne retenait point au fond du bateau ,
la bordée de repos, les mécaniciens, les sa-
leurs : tous venaient assister à la première re-
montée du chalut. Jamais personne n'avait
pu leur arracher de l'esprit que ce premier trait
engageait la campagne entière, qu'il la préfi-
gurait bonne, médiocre ou mauvaise. On re-
connaissait les spectateurs à ce qu'ils étaient
en chandails ou en vestons, tandis que la bor-
dée de quart avait capelé bottes et dré. Par
beau ou mauvais temps, c'était le costume de
travail. Comme Fred disait de la morue :

— Ça ne se prend pas en Parisien !...
— Largue le chien !
Sur le pont, les groupes s'écartèrent pour

laisser passer un homme à mitaines rouges,
casqué d'un suroît luisant, cuirassé par un ciré
neuf et qui , une barre de fer en main, ressem-
blait à un bizarre lancier. H frappa d'un coup
sec sur la détente du chien. On entendit un
sifflement : les deux funes, lâchées par le croc,
s'écartaient l'une de l'autre avec une rapidité
d'éclair noir : à partir des potences, elles me-
naient maintenant deux traits parallèles vers
la mer boueuse.

Ce fut à cet Instant que l'orage croula,
comme si l'homme, de son coup de barre, ve-
nait de crever la nuée. Criblée d'énormes grê-
lons, la passerelle parut trépider. De la re-
montée du chalut , Jean n'apercevait plus, par
intervalles, que d'incompréhensibles bouscu-
lades raturées par les grands jets obliques de
la tornade. La vitre où il regardait le rejetait
en arrière à chaque décharge de grêle : il
s'étonnait qu 'elle ne tombât pas en miettes.
Les sursauts de la tempête se mêlaient à ceux
du « Vulcain » qui remontait son chalut du fond
à grands coups de treuil, un arrachement dont
il tremblait.

Le capitaine avait relevé un panneau à glis-
sière et penché dehors, il criait les ordres :
la grêle giclait jusqu'au fond de la passerelle
par cette ouverture carrée... Enfin Villemeur
s'en dégagea, rabattit le panneau, essuya lon-
guement dans son grand mouchoir sa figure
ruisselante et dit, en regardant le timonier :

— Des poissons-lanternes !
L'homme de barre hocha une tête désolée,

mais Jean, intrigué par l'étrange nom, se hâta
cle descendre sur le pont, malgré l'averse bat-
tante.

Quand il arriva au bord des parcs, le chalut
venait de lâcher un extraordinaire amas de
rochers, d'algues, de sable, tout un morceau du
fond de la mer, et il s'y débattait de bizarres
poissons dont les gros yeux projetés hors de la
tête par la décompression brutale de la re-
montée dilataient une lueur rouge comme le
feu de bâbord. Parmi leurs soubresauts, Jean
aperçut pour la première fois les grands pois-

sons gris à ventre blanc, la morue que l'on était
venu chercher là. Leur agonie leur avait à ce
point dilaté les ouïes qu'on les prenait pour leur
gueule. Certaines semblaient souffler dans un
petit ballon blanc, la vessie natatoire qu'elles
crachaient. D'autres, surprises en plein repas,
serraient encore leurs lèvres cornées sur une
autre morue avalée par la tête, et dont la
queue seule dépassait. Les hommes, avec leurs
piquois, les lançaient dans les parcs.

Le « faux poisson >, lui, passait par paquets
la lisse ; les pêcheurs les piquaient par quatre
ou cinq, avec une rancune brutale, pour s'être
fait prendre indûment ! Certains écrasaient en
j urant les chats de mer , féroces, tatoués com-
me des zèbres, et qui, de leur mufle tronqué,
félin, essayaient encore de mordre le fer du
piquois ou la semelle des sabots-bottes. Cadum,
mousse de cuisine s'insinua entre les matelots.
Le Gall l'avait dépêché à la recherche du repas
du soir. Il piqua une raie, quelques plies qui
se distinguaient mal des planches mouillées,
jeta sa récolte dans une manne et la traîna
vers la cuisine.
—Jean, penché sur la lisse, regardait la
« crasse ¦», les poissons rebutés , flotter le ven-
tre en l'air le long de la coque. Il suivit quel-
que temps du regard une longue bête grise,
pliée par l'asphyxie et qui, de temps en temps,
secouait quelques coups de queue convulsifs
sans parvenir à s'enfoncer.

— Voilà ! Tu as vu ?
Son père, tournant le dos à tout le bateau,

venait de s'accouder près de lui.
Jean cru qu 'il voulait parler de la maigre

levée, et il assura, avec une autorité un peu
comique :

— Un premier trait, ça ne compte pas !
C'est pour essayer le matériel...

C'était une phrase toute faite, avec quoi les
capitaines fardaient pour leurs hommes un
premier échec. Jean l'avait retenue car son
père, à terre la citait. Villemeur le regarda
pourtant avec un étonnement sincère, comme
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| M / % : '
\ €!_W^ ** M _f B ME,KA ca,me ,es nerfs> repose les yeux.

_5 M lk _ _̂ - _ m^%V M B Modèles pour hommes et femmes Fr. 18.50 et 19.50e_ JÊBt ÈSr "cft \ mT m mm_9 _S5 / H ______________

^mÊÈP _̂S_k__ W JÉÊM JE 
llf r̂ ÉAJn ^BB_____________________8B__r ffî  AU Printemp S La Chaux-de-Fonds
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Egalement en vente dans les bureaux de l'A. C. S. et du T. C. S.

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.

On cherche pour le 30
avril, dans maison soi-
née de 3 étages,

CONCIERGE
en échange d'un petit ap-
partement. Conviendrait
pour couple retraité ou
personne seule. — Faire
offres sous chiffre
N V 2550, au bureau dc
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Régleuse
complète
Jeune fille

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



Garage
est à louer. — S'adresser
XXII-Cantons 17, télé-
phone (039) 2 44 25.

Peugeot 403
cabriolet , modèle 1960. 30 000 kilomètres,
compresseur, comme neuve.

ALFA ROMEO TI
modèle 1961, 20 000 kilomètres , occasion
impeccable, garantie sans accident.

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
G. Châtelain Fritz-Courvoisier 28
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 13 62

AVIS
L 'Epicerie BESSON , P.-H.-Matthey 8

sera fermée

samedi 10 février
dès 12 h. 15
pour cause de mariage.

*. j

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment à des conditions
avan tageuses

PRETS
évent. SANS CAUTION
de Fr. 500.— â Fr. 5000.-
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage ). ZBINDEN _ Co
Case postale 199. Berné 1
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f Rajeunissement en 20 minutes... i
{ GRACE A NOTRE S

f masque hydroactif S
i composé d'eau florale et d'éléments marins W

J 
;
_ LE; GRAND TUBE" Fr. 15.65 «

f Exclusivité de B

i CORYSE - SALOMÉ §
% BALANCE 5 Téléphone (039) 2 98 88 W

nhiiihi_ i-il_____ B'iiiMiiiiiirrri iiiiiintiiii. '*"¦*' '"uft__B_________>M>Ĵ
^

Hôtel de la Couronne
Le Noirmont

DIMANCHE 11 FEVRIER 1962, dès 15 h.

JASS AU COCHON
Souper offert à tous les joueurs'

. ' ; - - - - r - 
...i... .-¦ . ...; '- : -¦-: ; -y.:

. 'Se rec. : Famille Mathys Tél. (039) 4 61 53

s'il venait cle dire une extravagance et il ré-
pliqua :

— Tous les traits comptent , ou plutôt tous
devraient compter. Mais ce n 'est pas la ques-
tion... Tu viens d'en voir un, tu en verras six
par jour, et d'autres la nuit encore, si ça te
chante ! Ce que tu as vu aujourd'hui tu le
reverras demain , après-demain, tous les jours ,
pendant cent vingt jours !... Si c'était poul-
ie voir que tu es venu ici, tu seras servi !

Il haussa les épaules, cracha par-dessus la
lisse dans l'eau et conclut avec une rancune
irritée :

— Dire que tu es là quand tu pourrais être
ailleurs ! Ne viens jamais t'en plaindre à moi !

Soudain , il sembla se rappeler une chose im-
portante à laquelle personne ne pensait, et
montrant les morues dans le parc, il fit signe
à un novice :

— Fais-en passer une.
Le garçon hésita , parce que jamais le capi-

taine ne touchait au poisson :
— Il faudra que j' aille la chercher moi-

même ?... Ou que je t'envoie dans le parc au
bout de ma botte ?

Le novice se précipita , saisit une grande mo-
rue qui pesait bien trente livres et la rapporta
serrée contre son ventre.

Villemeur se tourna vers son fils :
— Prends-la.
Jean le regarda , étonné. Il pressentait quel-

que chose de désagréable, et que son père
allait le livrer aux rires des hommes qui at-
tendaient, renseignés eux, et déjà goguenards :

— Allons ! Mais prends-la donc !
Lui-même attrapa le gros poisson par les

ouïes et le mit sur les bras du jeune homme.
Jean l'équilibra. Il le tenait en avant , comme

un nouveau-né qu'on doit le faire pendant une
brimade.

— Embrasse-la, dit le capitaine.
Ah ! c'était cela. Il se souvint que son père

avait parlé parfois de ce baptême du banc où
les nouveaux venus sont tenus de baiser le
premier poisson pris. U s'exécuta rapidement,

baissa la tête et effleura cle ses lèvres le mu-
seau froid.

Le capitaine s'exclama :
— Mieux que ça ! Ça s'embrasse comme une

belle fille ! C'est elle qui te donne du pain !
La figure et la voix avaient durci ensemble ,

et les hommes le regardèrent. Ils sentaient tous
ce qu'il y avait d'outré clans la semonce et ils
attendaient : ça ne collait donc pas ensemble,
le vieux et son gars ?

C'était le visage de Villemeur qu 'ils guet-
taient, ce visage tourmenté où les rides re-
muaient. Le garçon , lui , ne les intéressait pas.
Il encaisserait , comme un novice !... Aussi,
furent-ils tous stupéfaits de le voir brusque-
ment faire deux pas en avant , relancer sa
morue clans le parc , et cle l'entendre signifier
d'une voix brève :

— Ça suffit comme ça !
Ils s'attendaient à un éclat terrible. Le ca-

pitaine resta quelque temps immobile , comme
aux minutes où il ramassait de la force. Puis
une ombre de sourire lui détendit le bas du
visage et il dit :

— Tu l'as mal reçue : elle ne montera pas
à bord I... Si la poisse continue, ce sera de ta
Faute

Un ramendeur approuva :
— C'est vrai , ça !...
Jean eut tout à coup le sentiment qu 'ils

croyaient tous, plus ou moins, à la vertu de ce
baiser, qu'il avait déçu leur superstition.

— Dans ce cas... dit-il.
Il sauta dans le parc, saisit un poisson et lui

planta , sur ses lèvres cornées et froides, deux
baisers sonores.

— Maintenant, toutes celles qui sont dehors
vont en vouloir, affirma Fred.

' N . ' '

CHAPITRE V

— Vire devant !
Jean vit , une fois de plus, son père se pen-

cher par la petite fenêtre , puis le treuil se mit
à manger du câble à grand bruit fracassant,
et tout le navire en trembla. Le roulis, parfois ,
donnait brusquement du mou à l'attelage et
les tambours cle Lucas s'emballaient avec un
tintement d'enclumes. Mais à l'abatée sur
tribord, les funes se tendaient brusquement ,
le treuil freiné geignait et grinçait. Villemeur ,
l'oreille au guet , l'écoutait raconter son effort
avec son vacarme nuancé comme une parole.

— Oh-oh-oh-oh !
La première fois que Jean avait entendu

les quatre de la potence arrière jeter leur cri
terrifiant , il avait cru à un accident grave :
ce n'était que le panneau, la « planche s> dont
on annonçait l'approche. Elle émergea , ruis-
selante, arriva à l'aplomb du bateau , monta
lourdement au bout de ses branchons, vint
heurter la potence. Des hommes se jetèrent
dessus, lui passèrent , comme par surprise, la
chaîne de sûreté qui l'amarrait à son poste.

Puis ce fut le panneau avant qui rallia sa
penderie, et à leur tour les bras montèrent,
cent mètres de câbles tendus comme des barres
et promptement ravalés par le treuil.

A présent, tous regardaient la mer à cent
mètres du bateau. Ils espéraient encore que
l'eau, là-bas, allait blanchir puis que le cul
du chalut bondirait hors des vagues. Car il en
j aillissait les j ours de « cavoine », d'abondance.
La mer alors, leur jetait à la figure leur récolte.
Les vessies natatoires des milliers de morues,
brusquement décomprimées dans la montée,
se gonflaient comme des flotteurs de bau-
druche, enlevaient le fond du sac, le lançaient
en l'air, parfois jusqu'à trois mètres de la sur-
face. Les hommes guettaient ce bond , avec les
yeux qu'on leur voyait aux loteries des foires,
quand ils épiaient l'arrêt de la grande roue.

Mais l'eau ne blanchit pas, la corde de dos
y étira son chapelet de boules vertes, et ce
fut , une fois de plus, l'allongement flasque de
la poche vide sur la houle.

— Boss le gandineau !
— Envoie les parpaillots !
— Envoie les cartahuts !
Villemeur semblait indifférent à l'échec. Il

continuait pour le filet désert les commande-
ments réglementaires, qu 'interrompit mie se-
conde le tonnerre des diabolos ferrés passant
la lisse pour rentrer à bord.

Jean ne voyait que le dos de son père : il lui
parut fléchir. Quinze jours que l'on péchait et
pour « tamiser l'eau » ! Des traits de misère,
par-dessus toute la misère d'avril, filets et
corps gelés, tempêtes d'Islande!.. li avait vu
mettre le « Vulcain » en travers pour essayer
de virer un chalut « engagé », les jours où la
mer hargneuse croisait les funes et retournait
le filet sur le fond. Les hommes, alors , avaient
travaillé dans des cataractes obliques, sur un
pont englouti , écrasés cle coups de mer, pour
sauver le matériel. Il les avait vus pleurer de
froid dans leurs barbes gelées, d'autres jours
où la bise glacée leur rognait le visage, racor-
nissait la peau. Ces jours-là , il avait eu honte
du radiateur de passerelle en regardant les
novices plonger leurs mains mortes dans les
bailles d'eau tiède où l'on lavait le poisson, afin
de les ranimer.

Et cependant, cle l'avis de tous, le temps
avait été exceptionnellement beau. Ce froid
qui l'avait stupéfait , lui , après le printemps
de France n'était qu 'une queue d'hiver dont
personne ne se souciait vraiment : n'avaient-
ils pas vu parfois les haubans d'acier doubler
en une nuit d'épaisseur à cause de leur gaine
de glace ?... Non, ni le froid, ni la « boucaille »,
cette acre humidité des bancs suspendue dans
l'air, ni les terribles efforts du métier qui con-
fondaient le nouveau venu, rien de tout cela
n 'accablait ces pêcheurs, mais ils étaient cons-
ternés de l'absence tenace clu poisson.

(A suivre) .
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A vendre , à la Rue Winkelried :

deux jolies maisons
de quatre pièces, cuisine, hall , chauf-
fage central , tout confort. Dispo-
nible immédiatement. Pour traiter
une somme de Fr. 20 000.— est né-
cessaire.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet , Avenue
Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 17 83

Piano à queue
A vendre, à conditions très avantageuses, grand
modèle ancien, Beekstein , noir .
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
M H 2563 au bureau de L'Impartial ,
ou téléphoner au (038) 9 18 32.

PEAUX de MOUTON
superbes pièces blan-
ches ou de couleur
pour descentes de lit ,
article exceptionnel ,
prix raisonnable.
PEAUX de MOUTONS
choix spécial pour tout
usage , isolant du froid ,
aussi en vente dès ce
jour.
TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2 41 97



RESTAURANT TRUITE mode bords du Doubs
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~Ç&f€à&G ENTRECOTE DES FORGES

W. GLAUSER ENTRECOTES GRAND DUC

Tél. (039) 2 87 55 FONDUE BOURGUIGNONNE

RESTAURANT Samedi soir

TERMINUS DINER AUX CHANDELLES
Av. Léopold-Robert 61 suivi de soirée familière animée

Tél.(039) 335 92 par le fameux Duo Golden Bridge

BUFFET DE LA GARE ^«̂ SpF^
W. SCHENK CUISSES DE GRENOUILLES

FILETS DE SOLES NORMANDE
**- COQ A LA BROCHE

FILETS BRIOCHES PERIGOURDINE
Tél (039) 312 21 HUITRES - MOULES

FONDUE BOURGUIGNONNE
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BRASSERIE RIEDER «SSsaa."_*_
R. SANDOZ -RIEDER COLIN GRENOBLOIS

Tél. (039) 31527 ALOYAU FLORENTIN
Choux de Bruxelles aux marrons

Tous les jours : Pommes parisienne
Petits menus sur assiette avec potage,

et menus de brasserie (Fondue) COUPE MAISON

MAISON DU PEUPLE ™_F
ou

CAFE - RESTAURANT CITY JAMBON DE CAMPAGNE
braise, sauce madère

Filets de perche beurre noisette
Tél. (039) 217 85 SAMEDI : SOUPER TRIPES

RESTAURANT DU Tous les iours :
PARC DE L'OUEST ENTRECOTES PARISIENNES

PAUL GRETHER
— FONDUE NEUCHATELOISE

Tél. (039) 31920 *••

RESTAURANT smZ!h?s^CHE
DE L'AEROGARE LAP,N AsvAE_X D

p
EOLENTA

Ses spécialités du jour :
CHEZ GIOVANNI Truite farcie flambée au Whisky

King George flambé
Les Eplatures - Tél. (039) 2 32 97 Fondue Bourguignonne
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Gala est un fromage double crème, préparé
avec de la vraie crème fraîche pasteurisée.
Les enfants en raffolent. Pour eux, c'est de
la crème sur du pain. Quel plaisir de retrou-
ver la saveur fraîche de Gala au petit déj euner,
au goûter ou lorsqu'il accompagne un repas
léger, un plat de fromages, un pique-nique.

¦ - ; _ *"'ia«itf"W$*ffifiWffl" _S__*- ' "̂ S&fv
.—__^^^ f̂c«Aiw»wtAi4WM_HW_sw*- "-^.

. _̂___<>lal'<«»BM________-*]n_^Particulièrement diges- /__l_r -__ M A  W K.  ï |̂ .tible Gala fait souvent / A W J| ftfii ':'' - -!\ fe _9 _(_k w .HLpartie des régimes pour /M, m. m S| W ~  ̂ « ' P|r'™ w tik \
estomacs délicats. /__ _M___ ^__ E_fl §_ __ ______ ! '-^ Wh %

: tm ¦_____________ __! -_ ~%__ B_Wj____l^*HK__ wL\ X
j__jl^^

DomiItO — un fromage de dessert
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

Plus puissante et toujours aussi économique Par ses performances, son confort, ses mances optima pour une consomma-
¦j -  ~r . i -i *->* -— f r  _> qualités routières, la nouvelle Hillman tion minimum de carburant. Supplé-
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La Hillman Super Minx se distingue par un nouveau moteur de 1,6 1 développant 66 CV , qui lui assure des QIMPFP ( KV/vJ 1 JtfO J 
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RESTAURANT ELITE -*S££Sïï-
W MESSERLI A U CREME

FONDUE BOURGi M iNONNE
QUENELLES DE BROCHETS

***¦" , GARNIS A LA NANTUA
EMINCE DE VEAU AU CURRY

Tel (039) d 12 64 MADRAS STYLE
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Vita est une graisse végétale pure, friande, fine. Tout à fait ce qu'il
faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est si aimable à l'esto-
mac le plus délicat!

La graisse f riande
Vita en boîte idéale <_fo j  Vita, la graisse
est riche •£* rff facile à doser,
en vitamines A+ D, «M ' 'f' HH "tH™" 4_~̂ k est exempte de
riche aussi IH. / 'kl-J\k cholestérole.
en éléments ĵ_fef lâa lii Inon saturés. W "™ MStr vW Un produit SAIS.
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I W^̂ ^¦wtiwj ŵjg ĵw^̂ ŷLtû ĝ?  ̂VL%fji,iî j. ii fui UAi.ffwty** |U'j' '̂* <'ii'i'i'
j i**.i<ii11 - -*«* -¦ ; . t—* ;'. *11W V̂
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«font vous trouverez chez nous
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Une annonce dans «L'Impartial» - Rendement assuré

UN EXCELLENT

FROMAGE
DE TABLE
Fr. 4.80

le kilo

A IA LAITERIE

KERNEN
A. SterchI suce.

Serre 55. TéL 2 23 22

A v IS
*

Morand-Luxe
chaussures

sera fermé
les 12-13-14 février

pour cause d'inventaire

Av. L.-Robert 84 Tél. 2 92 50

^r ^- ^r

Appartement
de 3 à 4 pièces, avec
ou sans confort est
cherché pour le 30 avril
ou date à convenir. —
Offres sous chiffre
B I 2512, AU BUREAU
DE L'IMPARTIAL.

ÀLJ______

VILLA
près de Grandson

avec terrain, à vendre,
construction récente, 4
pièces, confort, très en-
soleillée. Prix 120,000 fr.
A vendre au même endroit
PARCELLE DE 3000 M2
à bâtir. — Ecrire sous
chiffre M D 2874, au bu-
reau de L'Impartial.

Couple retraité cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, avec con-
fort , situation tranquille,
pour automne 1962 ou
époque à convenir. Falre
offres sous chiffre
P E 2761, au bureau de
L'Impartial.

Velcorex #1
est imperméable, se lave, se f ; .-I T 'a
repasse, se défroisse, ne s'é- 7 ' -!M
crase pas pyj  ft^ lf

VESTON on m 11n T ¦ Hîl 1 iConfection de luxe UWi ||

PANTALON JQ _ i 1
Teintes mode n \3m ç£J Jftj
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Monsieur et Madame
Willy FUÇHS-DUVOISIN
et Phili ppe

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

DOMINIQUE

Le 8 février 1962.

BALE MUNCHENSTEIN

Clinique Saint-Josep h Grubenstrasse 1

_ _ = 
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mWkŷ CHERCHONS

chambres
pour employés travaillant aux Centrales télépho-
niques.

Faire offres à Maison HASLER S.A. Centrale télé-
phonique, La Chaux-de-Fonds.

Téléphone (039) 2 52 40

GYGAX
Tél. 2 21 17. L.-Robert 66

Poulets de Houdah
premier choix

Poulets hollandais
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Pigeons gros
Canetons
Lapins du pays
Escargots d'Areuse
Ravioli frais
Champignons de PTI'S

Toute la gamme des ;

LIQUEURS |
Marchandise très fraîche

\ 
______________________________________

LA DIRECTION DES CHEMINS DE
FER PRIVES NEUCHATELOIS
engagerait pour date à convenir un
jeune

commis
consciencieux ayant fait un apprentis-
sage ou suivi une école de commerce.
Bonnes connaissances de l'allemand dé-
sirées.
Age maximum d'entrée : 28 ans. Caisse
de retraite.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et photographie
à la direction C. M. N. - R. V. T. -
V. R., Avenue Léopold-Robert 77,
La Chaux-de-Ponds.

y

& kpr
Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place du Marché

. Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de vengerons ¦
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filet; de dorschs frais
Cabillauds
Moules
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- ia livre
Seaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande,
F, MOSER Tel. 2 24 54

On porte â domicile

Cartes de visite
Imp Courvoisier S A

A louer pour le ler mai 1962

locaux
pour

bureaux
bien situés.

S'adresser à Chocolats J. Klaus S. A.

Le Locle. Téléphone (039) 5 16 23

. ______— 

ON CHERCHE

EMPLOYÉE OE BUREAU
ainsi que plusieurs

O U V R I È R E S
pour différents travaux d'horlogerie en
atelier.

On mettrait au courant. — S'adresser a :
ELEGANCIA, Rue Jardinière 125.

Employé de fabrication
connaissant la dactylographie, bien
au courant de la mise en chantier
des commandes, et connaissant à
fond les écots, capable de prendre
des responsabilités, cherche chan-
gement de situation : éventuelle-
ment branches annexes.

Adresser offres sous chiffre T D 2849
au bureau de L 'Impartial.

Fabrique de boites fantaisie cher-
che tout de suite

1®

1

sur métal et acier.

Offres sous chiffre C H 2760 au bu-
reau de L'Impartial.

¦ ni—r'ïïimiiiiiii—iiiiBTfHi-irrTii-tii—«mua»

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.

\ -J

Fabrique de boites métal acier du Val-de-Ruz
cherche

mécanicien
ayant quelques années de pratique sur la boite ;
possibilité d'avoir des responsabilités.

polisseurs
Bon salaire à ouvriers qualifiés.
Offres sous chiffre B N 2634 au bureau de
L'Impartial.

Bureau d'architecture
cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

DESSINATEURS-
ARCHITECTES

. expérimentés, 

Faire offres sous pli à
M. Albert MAIRE, architecte.
Avenue Léopold-Robert 79.

Nous cherchons pour travail en

atelier , tout de suite ou pour date

à convenir :

1 emboîteur
1 retoucheurs
1 décalqueuse

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre  B D 254.9

au bureau de L'Impartial.
t .

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

employée de bureau
Travail intéressant çt. indépendant, . ,.

_ Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre W 40 075 U à Publici-
tas S. A., Bienne.

j *  Ji!!||ii n

__tk Studio IR .
Bfc«By t piè*"**.*.. ' 'ep fr. ôH' l.— . pai moi.- ¦**•

HiHj. Salle à . -langer 17 _
ABELk 6 pièces, clep. fr . 5!l(i. . par moi.*- !'»

f f̂ Chambre Ô COUChei ' ^3 -1 depuis fr .  895.— par mois 1*W»

Wi Combi-buffet 10 _
î|jj» deouis fr 165.— par mois !_¦•

Sommiers - Couche - Literie • lapis
"et tous meubles isolés

Nous tenon-, à votre disposition notre nou-
veau grand catalogue: écrivez-nous au plus
vite. 37104

Magasin >"I Mi*;fl*Mj ffî3 g

B.HNN Ë JM-JM^
6-8, avenue de la Gart Tél (032) 3 78 35
Nom: Prénom : 
Adr.: : _ . _ 
Rue: Tél.: .

Très touchée par les messages de sym-
pathie reçus, ainsi que par les nom-
breux envois de fleurs, la famille de
Madame Georges PELLATON-DUBOIS
aux Ponts-de-Martel. remercie tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil.
Les Ponts-de-Martel. le 7 février 1962.

¦__-—-___-__-___-___________________¦_

Les enfants et petits-enfants de

Madame Jeanne VUAGNEUX
très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leur recon-
naissance et leurs - sincères remercie-
ments.
Un merci tout spécial au personnel de
l'Hôpital pour ses soins dévoués, ainsi
que pour les magnifiques envois de
fleurs.

/ 1

Four notre département «Bijouterie»
nous offrons une place stable de

STÉNODACTYLO
Téléphone. Réception et contacts avec
la clientèle.

Energique et de bonne présentation.
Semaine de 5 jours. Fonds de pré-
voyance.

Offres manuscrites avec certificats à
J. BONNET & CO, 141, Rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds.

„J

iFTl ¦——rfff^—ifr-i^—*—>* M̂B™—*¦

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.

Bm-M-W W -̂H—*»*— ¦ ,-Jf^^—il—I M̂H M̂I

Tôlier
pouvant travailler seul , est demandé

par M. Philippe Zaugg, Carrosserie,

SAINTE-CROIX.

Téléphone (024) 6 31 70.

Bon salaire.

_ 

^

Nous cherchons un 1

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

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

I ^—_—_——_—————_——_—_^——B_=__________B_^

Employée de bureau
cherche place , pour date à convenir.
Connaissances :
dactylographie, comptabilité, avec
certaines notions de la branche hor-
logère.
Eventuellement demi-journées. i
Ecrire sous chiffre B A 2517 au bu-
reau de L'Impartial.

En cas de décès : A. REMY
Léopold-Robert 6 - Téléphone jour et nuit 2 19 36
Cercueils Auto corbillard Toutes formalités
¦¦¦¦¦¦¦ '¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ÉBMBl

Café Central . Le Locle
Tél. (039) 5 15 80

i
cherche une

personne
ayant de l'initiative pour
faire le ménage et la
cuisine. Bon gage,. congés
réguliers. — Faire offres
ou se présenter .

A vendre
fourneau en catelles mo-
derne, avec plaque chauf -
fante, tous combustibles,
capacité de chauffage :
200 m3 environ.

S'adresser : CORDERIE
SIEBER , LA SAGNE.
Téléphone (039) 8 31 02

APPRENTI (E)

COIFFEUR (SE)
est demandé (e) . — S'a-

dresser chez Ugo, Coif-

fure. Léopold-Robert 76,

tél. (039) 3 45 45.

LUNETTES
von GUNTEN
r-ms * OPTICIEN
^é TECHNICIENJ_£ MÉCANICIEN
___ DIPLOME
Aven ue Léopold-Koberl il



Heurts très graves entre policiers et manifestants
Huit morts, près de 500 blessés

A Paris, au cours de manifestations anti-O. A. S

Fans, le 9 février.
Forces de police et manifestants se sont de nouveau heurtés avec vio-

lence, de la place de la République à la place Voltaire. La C. G. T. commu-
nisante, la C. F. T. C. (travailleurs chrétiens), l'Union nationale des étudiants
de France et quelques autres groupements, avaient décidé de manifester à
la suite de l'attentat au plastic commis la veille au domicile de M. Reymond
Guyot , sénateur communiste de la Seine.

Le gouvernement avait rappelé l'interdiction de tout défilé ou rassem-
blement sur la voie publique, mais cela n'a pas empêché plusieurs milliers
de personnes de se grouper, à 18 h. 30, sur la place de la République, en
arborant des pancartes hostiles à l'O. A. S. et favorables à la paix en Algérie.

Les forces de l'ordre intervinrent
pour les disperser, mais des re-
groupements se formèrent sur le
boulevard et la place Voltaire. Des
heurts très violents se produisirent
pendant trois heures, qui firent
huit morts et près de 500 blessés,
dont 140 gardiens de la paix. Une
centaine de ces blessés sont dans
un état grave. Il y a eu 38 arresta-
tions.

Une autre manifestation a eu lieu
Boulevard Saint-Germain, devant
le domicile du professeur de droit
Vedel, également plastiqué la veille.
Elle avait été organisée par la Fé-
dération de l'éducation nationale,
mais son importance fut moindre
et aucun incident sérieux ne s'est
produit.

Une douzaine
d'attentats de l'OAS
Dans le courant de la nuit, l'OAS

a réagi en se livrant, à Paris et en
banlieue, à une douzaine d'attentats
au plastic, dont la plupart étaient
dirigés contre des permanences du
parti communiste ou des publica-
tions du P. C. Le bureau de l'agence
Tass a été atteint. II n'y a eu en
tout que deux blessés. Ce fut une
nouvelle « nuit bleue », un étrange
« feu d'artifice »...

Etat stationnaire
de la fillette plastiquée
La presse et les partis politiques

sont à peu près unanimes à' con-
damner la nouvelle vague d'atten-
tats qui sévit dans la capitale. Le
fait qu'une fillette de 4 ans ait été
victime des plastiqueurs qui s'é-
taient attaqués à la villa de M.
André Malraux ,a provoqué un sen-
timent d'indignation. Delphine Re-
nard a passé six heures sur la table
d'opération. Il a fallu lui faire 300
points de suture. Elle a perdu l'œil
droit et on ne saura que dans quel-
ques jours si son œil gauche peut
être sauvé.

Arrestations d'activistes
dans le Midi

Sur le plan de la répression des
menées subversives, on relève l'ar-
restation, à Avignon, d'une dizaine
d'activistes, parmi lesquels André
Vignau, directeur d'une importante
cave coopérative. Essayant de fuir
lorsqu'il vit arriver les forces de po-

lice, il fut blessé de six balles. On
le soupçonne d'avoir organisé plu-
sieurs plastiquages dans le départe-
ment clu Vaucluse.

' 

¦¦ 

*

Da notre correspondant de Parla,
par téléphone

»_ __y

On recherche

le successeur
de Castille

André Vignau est le fils du député
de Médéa (Algérie) et le neveu de
Camille Vignau, qui est considéré
comme le successeur de Castille à
la tête de l'OAS métropolitaine et
l'organisateur de la série d'attentats
commis au cours de l'après-midi de
jeudi dans la région parisienne.

Camille Vignau, en décembre 1960,
lors du voyage du général de Gaulle
en Algérie, avait invité les Algérois
à manifester dans les rues. Après
trois jours de bagarre, les Musul-
mans manifestèrent à leur tour, en
arborant pour la première fois des
drapeaux vert et blanc.

Bien qu'ayant fait l'objet d'un
mandat d'arrêt, il ne craignit point ,
à quelque temps de là, de se faire
photographier devant l'Elysée et

d envoyer sa photographie aux
journaux . On le croit aujourd'hui
en province. La police recherche ce
dangereux personnage. J. D.

La Suisse accusée de machinations
contre TU.R.S.S., par les «Izvestia »

MOSCOU, 9. — ATS - Reuter. —
L'organe gouvernemental soviétique,
« Izvestia », accuse jeudi « des mi-
lieux suisses bien définis » d'activités
hostiles contre l'Union soviétique.

L'agence d'informations Tass re-
produit un article déclarant que la
Suisse neutre est inondée d'une va-
gue d'anti-communisme et de propa-
gande anti-soviétique.

Toute une série d'organisations ré-
actionnaires y compris certains jour -
naux, qui s'effrayent du grand inté-
rêt que porte l'opinion publique suis-
se aux conquêtes de l'Union soviéti-
que et des autres pays du camp
communiste, tentent « d'isoler » le
peuple suisse de l'esprit des temps
modernes.

Ces gens se servent, a cette occa-
sion, des méthodes archiconnues de
la diffamation et de la calomnie pour
s'opposer aux relations économiques
et culturelles entre la Suisse et l'U-
nion soviétique et donnent ainsi l'ap-
parence d'être des défenseurs du
monde occidental. L'opinion du gou-
vernement fédéral ni la voix des en-
treprises dirigeantes n'ont pu ame-
ner à la raison ces milieux.

De plus, l'article constate qu'il y
a des partisans suisses de la guerre
froide qui cherchent à travailler
avec ceux qui , au sein du pacte ma-
nifestement agressif de l'Atlantique
nord , tentent de créer, avec l'aide de
l'hystérie anti-communiste, mie at-
mosphère propice à leurs plans d'a-
venturiers contre les pays commu-
nistes. » - - .-

La catastrophe minière en Sarre :
PLUS DE 300 MORTS

SARREBRUCK, 9. - UPI. - LES
EQUIPES DE SAUVETEURS TRAVAIL-
LANT DANS LA MINE DE LUISEN-
THAL ANNONCENT LA DECOUVER-
TE DE 24 NOUVEAUX CADAVRES.

CELA SIGNIFIÉ QUE LE COUP DE
POUSSIER DE MERCREDI MATIN
AURA FAIT AU MOINS 307 MORTS.
MAIS IL V A ENCORE DES DISPA-
RUS.

Malgré tous les efforts de la direc-
tion la confusion reste encore extrê-
me. Aussi ne peut-on encore affirmer
avec précision quel est le nombre de
mineurs manquants. La direction , par
voie de radio et de presse, a lancé
un appel à tous, pour que ceux qui

auraient pu remonter à la surface
viennent se faire enregistrer de façon
que l'on puisse établir un bilan. On
craint que nombreux soient ceux qui
restent encore ensevelis sous des ton-
nes d'éboulis.

« Nous faisons notre possible mais
il y a de grandes chances pour que
nous ne puissions grand-chose pour
ceux qui n'ont pu être dégagés jusqu 'à
présent », a déclaré M. Cari Hugo , di-
recteur des charbonnages sarrois.

Toute la Sarre et l'Allemagne fédé-
rale sont en deuil.

Solidarité effective
LUXEMBOURG , 9. — ATS-AFP.

— Au cours d'une réunion extraor-
dinaire consacrée à la catastrophe
minière de Voelklingen, la Haute
autorité du pool charbon acier a
décidé , jeudi après-midi, de mettre
500,000 deutechmarks à la disposi-
tion des familles des victimes. Après
avoir entendu plusieurs rapports
sur les circonstances de la catas-
trophe — présentées, à la suite d'une
visite sur place, par les deux mem-
bres allemands de l'exécutif supra -
national, et par les représentante de
l'« Organe permanent » chargé de
veiller à la sécurité dans les mines
des « Six » — la Haute autorité a pu-
blié le communiqué suivant :

« Cette terrible catastrophe ne
peut que renforcer la haute autori-
té dans l'idée qu'il faut tout mettre
en œuvre, comme par le passé, pour
obtenir le maximum possible de sé-
curité dans les mines, et en parti -
culier de tout faire pour poursuivre
les travaux de recherches concer-
nant la détection et la lutte contre
le grisou. »

Télégrammes...
• PRAGUE. - Accuse de prévarica-

tion, le vice-président du Conseil tché-
coslovaque a été relevé de ses fonc-
tions et arrêté.
• LONDRES. — La Jamaïque de-

viendra indépendante le 6 août pro-
chain.
• BUENOS-AIRES. - L'Argentine a

rompu ses relations diplomatiques avec
Cuba.
• HELSINKI. — L'Etat-Major

finlandais de la défense a été auto-
risé à procéder à l'achat en Suisse
de 30 canons de défense antiaérienne
de 30 mm.
• NEW-YORK. - Malgré la temp ête,

le navire « France » est arrivé hier
soir, avec seulement une heure de
retard à New-York, qui lui a fait un
accueil triomphal.
• LISBONNE. — La deuxième

audience du procès des assaillants
du « Santa-Maria » s'est ouverte
hier matin à Lisbonne sous la pré-
sidence du juge Almeida Moura . Ac-
cusation et défense ont pris la pa-
role.
• AIX-EN-PROVENGE. - La Cour

d'assises des Bouches-du-Rhône a con-
damné j eudi matin à cinq ans de réclu-
sion criminelle, A. T., 21 ans, em-
ploy é de commerce, demeurant à Lau-
sanne, qui était inculpé de tentative
de vol qualifié.

\Jû4sSi>
REVUE DULa course à la bombe

atomique.

Le monde risque à nouveau d'ê-
tre entraîné dans un tourbillon de
folie meurtrière. Malgré les aver-
tissements solennels des savants ,
qui s'y connaissent certainement
mieux en la matière que les chefs
d'Etat , les pays occidentaux mena-
cent de reprendre, à leur tour, les
essais atomiques dans l'atmosphè-
re. « Les Russes ont commencé »,
disent-ils. Comme si le fai t  que les
Soviets n'hésitent pas à empoison-
ner l'atmosphère était une raison
suf f isante  pour que les Américains
y ajoutent , eux aussi , leur part de
doses nucléaires dangereuses , non
pas seulement pour le présent , mais
aussi pour l'avenir de l'humanité.
Certes, ils tentent encore d'éviter
ce nouveau grand saut , en lan-
çant à l'U. R. S. S. une sorte d'id-
timatum : ces essais occidentaux
n'auront pas lieu si l'on arrive à
un résultat valable à mie conféren-
ce qui aurait lieu à Genève. Sursis
d'un mois donc. Mais il est peu pro-
bable que les Russes cèdent à ce
marché.

D'ailleurs, sans attendre la ré-
ponse soviétique, le gouvernement
britannique a décidé de procéder
« d'ici à. quelques semaines » à une
explosion nucléaire souterraine

dans le Nevada, destinée , à mettre
à l'épreuve ses derniers modèles
d'ogives. Depuis le 24 septembre
1958 la Grande-Bretagne n'a pro -
cédé à aucun essai nucléaire. Et
dès maintenant le parti travaillis -
te et le puissant mouvement pour
le désarmement manifestent vio-
lemment leur indignation.

50 mégatonnes dans l'atmosphère.

En ce qui concerne les éventuel-
les expériences atmosphériques
américaines dans l'île Christmas ,
on apprend dans les milieux bien
informés , qu'elles consisteront en
une série d' explosions à grande al-
titude dont la puissance ira jusqu 'à
cinquante mégatonnes.

Ces expériences dureront un
temps assez long : les Britanniques
participeront à leur élaboration et
à leur déroulement sur place.

On souligne, dans les milieux
britanniques, que jamais la coo-
pération anglo-américaine dans ce
domaine n'a été aussi étroite et
M. Macmillan n'a pas manqué de
souligner qu'il avait été fréquem-
ment en contact avec le président

y ' y ¦ ¦ 
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Kennedy à ce sujet (il existe main-
tenant une ligne téléphonique di-
recte — sans branchement préala-
ble nécessaire — entre « Admiral-
ty»  House et la Maison Blanche) .

Mais l'on s'empresse d'ajouter
dans les milieux autorisés que la
France a été tenue au courant de
toutes les mesures annoncées hier ,
et qu'il n'est pas question d'une
conférence nucléaire au sommet,
encore que les propos de M.  Mac-
millan à ce sujet aient été assez
équivoques pour provoquer au par-
lement et à Fleet Street une foule
de spéculations dont le f lo t  est loin
d'être endigué.

Notons qu'un porte-parole du
ministre français de l'Intérieur a
annoncé jeudi soir que la France
est d'avis « qu'une reprise des es-
sais d' armes nucléaires est justi-
f iée  eu égard à la série d'essais so-
viétiques entrepris depuis quelque
temps. »

Ce sont des impératifs militai-
res, souligne-t-on dans les milieux
britanniques bien informés , qui ont
amené M. Harold Macmillan et le
président Kennedy à envisager la
reprise des essais nucléaires.

« La parole est maintenant à
Moscou », dit-on à Washington et
à Londres. Il est certes toujours
assez facile de rejeter sur d'autres
la responsabilité de graves déci-
sions à prendre... J. Ec.

Jayoe Mansfield et son mari retrouves
Après vingt-quatre heures d'angoisse

sains et saufs sur un îlot

Les deux « rescapés » semblent surtout avoir voulu fa i re  parler d' eux

Avions et bateaux ont
«ratissé» la mer

NASSAU (Bahamas) , 9. — UPI. —
Pendant vingt-quatre heures on a
craint le pire pour « Mme Buste »
et «M. Muscle ». S'étaient-ils noyés
ou, plus horriblement encore ,
avaient-ils été dévorés par les re-
quins ?

La presse et la radio du monde
entier annonçaient hier matin la
nouvelle de la disparition de l'actri-
ce Jayne Mansfield et de son mari
Mike Hargitay au cours d'une par-
tie de ski nautique au large des Ba-
hamas. La photo de la blonde au
buste épanoui s'étalait déjà sur plu-
sieurs colonnes à la « une » de tous
les journaux avec un commentaire
rappelant sa carrière.

II ne restait plus qu 'un espoir de
retrouver vivant le couple célèbre et
l'ami qui les remorquait à bord d'un
canot à moteur : les découvrir dans
quelque crique isolée d'un des ilote
qui bordent la côte.

C'est ce qui s'est produit finale-
ment, alors que l'on commençait à
désespérer : le trio fut retrouvé sain
et sauf à l'extrême pointe orientale
de l'ile des Roses, minuscule langue
de terre à une vingtaine de kilo-
mètres au large de Nassau , presque
déserte à part quelques bungalows.

Le monde en est quitte pour la
peur et les trois Robinsons d'occa-
sion pour une nuit à la belle étoile
sous le ciel clément des Bahamas.

Mais l'alerte avait été chaude-
Toute la nuit, hélicoptères, avions
et bateau de la recherche air-mer
auxquels s'étaient joints de nom-
breux bateaux privés, plus de quatre
cents personnes en tout, avaient
fouillé l'océan sans trouver trace des
disparus.

Tous les proches de « la blonde
explosive » excluaient hier l'idée
d'un « coup de publicité » : « Pour
rien au monde Jayne ne voudrait
mettre dans l'angoisse ses parents
et ses enfants» affirmait son secré-
taire, Ray Straid.

LAUSANNE, 9. — ATS. — La jour-
née de jeudi a été consacrée à l'exa-
men des crédite bancaires contrac-
tés par Baumgartner et Cie et par
Pierre Baumgartner.

Le tribunal a examiné d'abord
les comptes ordinaires jusqu'à fin
1953. La correspondance dès 1954
était adressée à Pierre Baumgart-
ner personnellement et confiden-
tiellement, et P. Baumgartner si-
gnait individuellement.

La Cour a examiné ensuite les
contrats concernant les affaires de
bois dès 1954. L'expert comptable, M.
F. Schoerer, intervint à plusieurs
reprises. Le président de Haller fit
remarquer qu'il aurait suffi qu'une
des banques demandât la signature
d'un des frères Baumgartner pour
que tout fût  découvert. .

Au procès
Baumgartner

CAP CANAVERAL, 9. — ATS-AFP
— Les deux caméras de télévision
et les instruments électroniques du
satellite météorologique « Tiros IV »
lancé hier ont commencé, peu après
la mise sur orbite, à . transmettre
des photographies et autres rensei-
gnements sur les nuages recouvrant
la terre. Ces photos sont bonnes.

«Tiros IV»» transmet
des photos

En Suisse

GENEVE , 9. - ATS. - Pierre Jac-
coud , toujours détenu à l'hôpital can-
tonal à Genève , va être l'objet d'un
nouvel examen médical. Cet examen
qui . a été confié au médecin , légiste
chargé du service médical de la pri-
son, doit permettre de se rendre
compte si Jaccoud peut être transféré
dans un pénitencier.

Pierre Jaccoud sera
soumis à un nouvel

examen médical


