
Le Gouvernement français ne soutiendrait
plus Leclerc le petit épicier de Landerneau>

L'EXPERIENCE DE VENTE DIRECTE AU CONSOMMATEUR

Menacé de lourdes amendes, il y voit une attaque
des «super-marchés»

Paris, le 5 janvier.
M. Edouard Leclerc, le « petit épi-

cier de Landerneau », devenu l'un
des plus grands patrons de France
en créant ses fameux centres de
distribution, a reçu un drôle de ca-
deau de Noël. La direction généra-
le des impôts de la Seine vient de
lui adresser trois lettres recomman-
dées , le priant de verser 50 NF pour
une erreur commise dans la décla-
ration de l'impôt cédulaire d' un de

r •N
De notre correspondant de Paris

JAMES DONNADIEU
i È

ses employés — ce n'est pas très
grave , — 60 ,000 NF sur des béné-
fices qu'il aurait dissimulés de 1956
à 1959 — ce qui est plus important ,
— et, surtout, l'avisant qu'il n'aurait
plus droit au régime fiscal des gros-
sistes, ce qui l'obligerait à payer de
lourdes taxes et à augmenter ses
prix d' environ 3 pour cent.

M.  Leclerc a trouvé le procédé peu
courtois et profondément injuste.
Comme les conférences de presse
sont très à la mode, il a convoqué
les journalistes dans un café pa-
risien et il leur a dit ce qu'il en
pensait. Pour la petite erreur com-
mise au sujet d'un de ses employés ,
il l'admet volontiers. Mais il se dé-
f end  énergiquement d'avoir dissimu-
lé des bénéfices : sa comptabilité ,
dit-il , f a i t  apparaître un bénéfice
net de 2,50 à 3 pour cent, alors que
la plupart des grands magasins ne
déclarent que 0,75 pour cent.

Des lettres officielles
d'encouragement

Quant au fa i t  qu'il n'aurait pas
droit au régim e f iscal  des grossistes,

il verse au dossier une lettre de M.
Pinay, ministre des Finances, en da-
te du 17 juillet 1959, qui dit exac-
tement le contraire. Il produit éga-
lement une lettre que lui adressait
M. Debré le ler octobre 1959 : « Le
gouvernement, lui écrivait le Pre-
mier ministre, est satisfait de votre
action, qui tend à diminuer le coût
de la distribution. Il est certain que,
dans nombre de cas , les circuits sont
trop longs ». Et M. Leclerc de décla-
rer à la presse : « Je pensais jus-
qu'à maintenant que le f isc  n'avait
pas d' attaches politiques. Je suis en
train de changer d' avis. »

(Suite page 2.)

La calvitie s'attaque surtout aux Don Juan
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Les Conseils de «l'Homme en blanc»
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Quelques grammes à peine : c'est
le poids de nos quelque cent mille
cheveux, ce pur ornement sans le-
quel vivent parfaitement bien des di-
zaines de millions de chauves aussi
bien que d'hommes tondus. Et pour-
tant, depuis d'innombrables siècles,
la chevelure n'a cessé de préoccuper
les amoureux et les poètes ; aujour-
d'hui, une importante industrie vit
dans la plupart des pays sur les pro-
duits nécessaires à cet ornement. Si
la chevelure ne joue que le (petit)
rôle qui consiste à nous protéger le
crâne contre les intempéries, ceux
qui en ont une restent fort désireux
de la garder et de l'entretenir. Et
ceux qui n'en ont plus... la regrettent
souvent et se demandent encore
pourquoi ils l'ont perdue.

Tant de soins servent-ils réellement
à quelque chose ? Oui et non, il est
difficile d'arrêter une calvitie qui
s'avance, il reste encore à peu près
impossible jusqu'aujourd'hui d'en
guérir d'une façon pratique. Mais il
est parfaitement possible de préve-
nir et de faire d'une chevelure terne
un objet d'attention... de la part du
sexe opposé.

Il faut d'abord savoir que c'est en-
tre 17 et 25 ans que l'avenir d'une
chevelure se décide. C'est entre ces
limites que se déclarent les calvities
héréditaires. Or, c'est aussi à cet
âge que l'on se croit préservé de la
calvitie et que l'on néglige de pren-
dre garde au dégarnissement pré-
coce.

r
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A quoi est due la calvitie ? On ne
le sait pas de façon absolument pré-
cise, mais on suppose en tout cas,
avec raison, qu'un cheveu perd de
sa vitalité lorsqu'il est asphyxié et
lorsque le bulbe capillaire, dont naît
le cheveu, n'est plus suffisamment
irrigué par les vaisseaux sanguins.

Pourquoi un bulbe capillaire est-il
asphyxié ? Cela peut être parce que
le cuir chevelu est trop gras et mal
entretenu. Bien au contraire de ce
que l'on croit souvent, des lavages
fréquents ne dessèchent pas du tout
un cheveu normal, et encore moins
un cheveu gras, mais ils stimulent

les glandes sébacées qui débouchent
sur les follicules. Un cheveu aéré
pousse certainement mieux qu'un
cheveux encrassé .

Le cuir chevelu est trop tendu
Une raison plus profonde de la

calvitie peut être que le cuir chevelu
est trop tendu et comprime ainsi les
vaisseaux sanguins. Les cellules,
chargées de nourrir le cheveu, sont
alors « affamées » : elles ne reçoivent
plus les éléments biochimiques que
le sang est chargé de leur apporter ,
elles dégénèrent et le cheveu meurt.
Ce qui plaide en faveur de cette théo-
rie, c'est effectivement le manque
d'élasticité du cuir chevelu chez la
plupart des chauves.

Certains chirurgiens allemands as-
surent d'ailleurs qu'ils peuvent stop-
per les calvities naissantes par une
petite opération qui détend le cuir
chevelu : le Dr Kessler, par exemple,
incise légèrement, sur 2 cm. le ten-
don musculaire qui rattache le cuir
chevelu à la base du nez. Ainsi « li-
béré », le cuir se détendrait et serait
de nouveau normalement irrigué. Des
centaines de calvities auraient été
ainsi guéries...

Une méthode sûre: le massage
La plupart des gens, cependant, ré-

pugnent à une opération chirurgicale,
quelque bénigne qu'elle soit, avant
qu'elle ait vraiment fait ses preuves
de façon universelle, ce qui n'est pas
le cas pour celle-ci. On peut alors les
assurer que le massage du cuir che-
velu reste encore l'une des méthodes
les plus sûres. Ce massage doit être
pratiqué à l'aide des doigts, sur le
cuir lui-même qui doit être mobilisé
sur le crâne proprement dit. Il peut
réellement revitaliser des chevelures
anémiques. Rappelons qu'il y a quel-
que temps des médecins anglais,
ayant expérimenté un médicament
activant la circulation sanguine, pour
de toutes autres raisons que pour
soigner la calvitie , notèrent quelques
cas étonnants de repousse de che-
veux.

(Suite page 2.)

Le professeur donne quelques con-
seils pratiq ues à ses élèves.

— La présentation est une chose très
importante, dit-il. Il y faut parfois de
l'adresse et de l'ingéniosité. Rappelez-
vous toujours comment s'y prit ce jeu -
ne homme qui désirait vivement épou-
ser la fille d'un banquier aussi riche
qu 'avare et trouva une façon astu-
cieuse de présenter sa requête :

— Monsieur , dit-il , je suis venu vous
offrir le moyen de réaliser une sé-
rieuse économie.» ,

DEBARRASSEZ LE BEAU-PERE !

René Morax, p oète romand

René Morax dont nous avons annoncé hier le décès était l'animateur du Théâtre du Jorat. Il y rencontrait ,
pendant les entractes, de nombreuses personnalités. (Lire notre article à l'intérieur.)

Pour achever son roman, «Pénélope
à la Guerre», la romancière italien-
ne Oriana Pallaci s'est enfermée chez
elle, avec des conserves pour plusieurs
mois, en s'interdisant de mettre les pieds
dehors. Elle a tenu bon jusqu 'à la
dernière boite , jusqu 'au dernier mot.
Les conserves arrivant juste à épui-
sement, le mot de la fin ce fut , pour
elle, le mot de la faim.

Le mot de la f aim

/PASSANT
Cette fois le passage de 1 An est

accompli...
Chacun, après avoir bien enterré —

et parfois même noyé — le passé s'est
tourné résolument vers l'avenir, avec
le stock de bonnes résolutions habi-
tuelles, qui tiendront ce qu'elles vau-
dront, tant il est vrai que si nos rues
sont couvertes de verglas, l'enfer, lui,
est pavé d'excellentes intentions...

Toutefois certains épisodes mar-
quants méritent de passer à la pos-
térité.

Témoins ces conduites d'eau gelées à
la Tschaux , qui ont provoqué pas mal
d'inondations et cette sécheresse su-
bite et involontaire qui s'est abattue
sur l'infortuné bedeau de St-Gin-
golph...

Cette aventure-là, consignée dans les
colonnes de notre excellent confrère la
«Tribune de Lausanne», il vaut la
peine qu'on la raconte.

Adoncques, comme disent les vieux
grimoires, adoncques ce soir de Syl-
vestre, notre sonneur de cloches s'était
rendu comme toutes les fins d'an à
minuit au clocher pour carillonner la
nouvelle année. Ce qui lui vaut d'ail-
leurs, après coup, d'amples libations
dans tous les cabarets du pays. Mais
cette année, les choses se passèrent dif-
féremment. Pendant que son époux ti-
rait tout haletant sur les cloches, dame
«sacristine», redoutant ce qui normale-
ment aurait dû arriver, enferma à clé
son mari dans le clocher. Le pauvre
homme y demeura jusqu 'à 7 h. du ma-
tin, heure à laquelle il fut libéré par
M. le curé. On juge de la situation
Inconfortable du bedeau, dans l'obscu-
rité, avec la soif aux lèvres et certai-
nement la rage au coeur, indigné de ce
que le sexe faible ait eu raison du sexe
fort et subissant ainsi le supplice de
Tantale pendant sept longues heures.

A un moment donné, paraït-il, le
bedeau eut bien l'idée de sonner le
tocsin. Mais c'était Sylvestre ! Et si
l'on sonne pour le feu on ne sonne pas
pour la soif. Surtout l'individuelle...

En revanche, on imagine ce qui se
passa lorsque le «prisonnier» recouvra
la liberté et rejoignit sa tendre et
douce moitié. La «sacristine» a enten-
du à son tour sonner les cloches. Et
c'est tout juste si balais, meubles et
porcelaines n'entrèrent pas en danse !

N'empêche qu 'à mon humble avis la
leçon de sobriété était bonne et que le
héros de l'aventure aurait tort de la
négliger. Ou bien l'on passe sa nui t
de Sylvestre autour d'un pot et l'on
reste célibataire. Ou bien l'on se sou-
vient qu'on a femme au logis et l'on
s'humecte en sa compagnie.

Foi de mari, je ne sors pas de là, et
pourtant il est bien certain que j e ne
suis pas meilleur que les autres...

Le père Piquerez.

Il y a le mal de mer, le mal de l'air,
le mal des montagnes, le mal du siè-
cle. H y a maintenant par dessus le
marché frappant notre pauvre huma-
nité souffrante le mal des grands en-
sembles immobiliers qu'à son tour dé-
nonce l'Organisation mondiale de la
santé. Les immenses quartiers neufs,
résidences, HLM. logecos et autres en-
trecoupes d'espaces verts , déconges-
tionnent les villes et attirent les popu-
lations vers les périphéries. Us sont
réguliers, ils ont la froide beauté géo-
métrique de maquettes ou d'épurés. Ils
sont bien tracés, confortables et fonc-
tionnels. Et ils engendrent un mortel
ennui. Les médecins y constatent un
nombre anormalement élevé de dépres-
sions nerveuses et de troubles men-
taux , les jeunes enfants qui, parmi
mille fenêtres ne savent plus recon-
naître les leurs, souffrent d'angoisses,
les plus grands, fuyant leurs foyers,
s'assemblent en bandes , les parents
s'enferment chez eux et somnolent de-
vant la télévision . Et voilà la vie d'au-
jourd 'hui plus morne que celle que
nous prédisait il y a trente ans, Georges
Duhamel dans ses «Scènes de la Vie
future». Le remède ? Un humoriste
nous l'a indiqué , il y a bien long-
temps : construire les villes... à la
campagne...

Un mal nouveau

PRIX  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'étranger
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1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.50
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PRIX DES A N N O N C E S
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La 4e campagne suisse pour les lépr eux débute lundi ; elle durera jus-
qu'au 21 janvier.

Pour les lép reux



La science aurait-elle trop négligé l'astrologie ?
qui n'a jamais connu pareille faveur dans le monde

(Correspondance particuliè re)
Tous les esprits cultivés savent que

l'astrologie n'a pas de base sérieuse,
bien qu'elle soit par l'étude du ciel
à l'origine de l'astronomie. De même
que l'alchimie pour la chimie. Mais
de là à la passion que tant de gens
manifestent pour les horoscopes
charlatanesques des journaux et des
magazines, c'est à désespérer de l'ef-
ficacité de l'instruction obligatoire et
même de l'intelligence moyenne de
l'espèce humaine !

A cette opinion, on peut parfois
opposer le fait que dans l'Histoire,
nombreux sont les personnages répu-
tés intelligents qui ont cru à l'Astro-
logie : prophètes bibliques, philoso-
phes grecs, césars romains, saints
catholiques, contemplatifs bouddhis-
tes, papes, empereurs, rois, princes,
artistes, . gens de robe ou de lettres,
grands capitaines ou capitaines d'in-
dustrie. On peut même citer d'au-
thentiques génies :

Copernic , Kepler , Galilée, Tycho,
Brahé, Newton, sans lesquels la
science actuelle ne serait pas ce
qu'elle est et qui furent des astro-
logues.

Soutenir qu'ils vivaient en des ter-
mes d'obscurantisme et de supersti-
tion, que ce n'était pour eux qu'une
amusette ou peut-être une source de
profit, ne résiste pas à l'examen ob-
jectif. Ce n'est pas si simple. Il faut
en prendre son parti. Des gens très
sérieux, des hommes de science, non
seulement ne dédaignent par l'astro-
logie, mais s'y livrent à des recher-
ches approfondies. Parfois même y-
ont-ils été amenés par le résultat
troublant de leurs travaux.

Orages magnétiques et aspects
planétaires

En voici un exemple : la Radio Cor-
poration of America, avait demandé,
en 1951, à John H. Nelson, chef de
son laboratoire météorologique de
chercher un moyen de prédire avec
un maximum d'exactitude les orages
ionosphériques qui troublent les ra-
dio-communications. On sait, en effet ,
que la propagation des ondes à lon-
gue distance dépend de leur réflexion
sur la couche ionisée de l'atmosphère
qui les renvoie vers la surface du
globe. Les « orages magnétiques » qui
se produisent dans cette couche ré-
fléchissante provoquent un brouilla-
ge extrêmement gênant ou un affai-
blissement des ondes, allant quelque-

fois jusqu'à leur complet évanouisse-
ment.

Après plusieurs années de recher-
che, le savant eut la surprise de
constater que les périodes les plus
perturbées précèdent ou suivent le
moment où les planètes Saturne et
Jupiter forment entre elles des an-
gles de 0 degré (conjonction) , 90,
180 degrés (opposition) ou 270 degrés
par rapport au soleil. Ces périodes
perturbées sont encore accentuées si
Mars, la Terre, Vénus ou Mercure se
trouvent dans les mêmes positions
vis-à-vis de Saturne ou de Jupiter ou
des deux à la fois. Le maximum d'in-
tensité des perturbations ionosphéri-
ques était atteint lorsque se produit
un groupement de plusieurs planètes,
Mars, Terre , Vénus et Mercure dans
un secteur aux angles 0, 90,180, 270
degrés vis-à-vis de la paire Saturne-
Jupiter.

Inversement, les périodes les
moins perturbées précèdent ou sui-
vent le moment où Saturne et Ju-
piter forment un angle de 120 de-
grés avec les mêmes accentuations
provenant des positions de Mars,
Terre , Vénus et Mercure. L'angle de
60 degrés tendant dans le même
sens, mais d'une manière moins
marquée.

A partir de là, en établissant la
carte des positions relatives de ces
planètes par rapport au soleil Nelson
en arriva à prédire les orages iono-
sphériques avec une exactitude dé-
passant de loin les 65 % par les
méthodes classiques.

Activité . solaire et comportement
humain

La concordance était trop frap-
pante. On lui fit remarquer que ce
qu'il avait découvert, se rapprochait
étrangement des plus antiques
croyances astroligiques !

Le savant poussa ses recherches
et parvint à introduire dans son
système des éléments géocentrl-
ques, notamment, la position de la
lune. Ces raffinements lui permi-
rent de parvenir à prévoir avec 93 %
d'exactitude les orages magnéti-
ques. Mieux encore, appliqués à la
prévision de la tendance des affai-
res et de la bourse, sa « néoastrolo-
gie » obtiendrait, assure-t-on, une
précision du même ordre.

Qu'on le veuille ou non, les faits
suivants sont troublants :

1. Le savant français Robert Bu-
reau du laboratoire National de la
Radioélectricité de Bagneux, près
de Paris, a montré un parallélisme
indiscutable entre le cycle de l'acti-
vité solaire et les perturbations Io-
nosphériques.

Que les taches, les protubérances,
les éruptions sur le soleir exercent
une influence déterminante sur les
orages magnétiques.

2. L'ionisation atmosphérique af-
fecte la vitalité végétale, animale et
humaine. Un médecin français, le
docteur Maurice Faure de Nice, en
collaboration avec le docteur Gas-
ton Sardou et le météorologistes Jo-
seph Vallot a montré, dès 1922, que
l'activité solaire a un effet indénia-
ble sur la gravité des affections,
chroniques, l'incidence des épidémies
et des morts subites.

3. L'American Institute of Médi-
cal Climatology a démontré que
l'ionisation atmosphérique exerce
une influence très nette sur la ma-
nière de penser, la sensibilité et le
comportement humains.

Déjà, à la suite des travaux du Dr
Faure on avait montré que cette in-
fluence s'étend jusqu 'aux suicides et
à de nombreux accidents, collisions,
tamponnements, incendies, explo-
sions à l'origine desquels on peut in-
criminer l'inattention, la nervosité,
la fatigue humaine, ou la malfaçon
et la malveillance.

En résumé, il est scientifiquement
admis que les phénomènes solaires
(taches , protubérances, éruptions)
ont une influence sur les événe-
ments terrestres.

Autrement dit, l'investigation
scientifique peut trouver là, un im-
mense domaine dont les richesses
potentielles ont peut-être été trop
longtemps sous-estimées.

Georges-H. GALLET.
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Si l'on interroge les services de la
rue de Rivoli , ils répondent que le
contrôle exercé chez M . Leclerc est
tout à fai t  normal , qu'on n'a nulle-
ment l'intention de lui nuire, que
la pénalisatio ti envisagée n'a pas de
caractère déf ini t i f ,  car l'intéressé
pourra faire appel le cas échéant
devant la commission départemen-
tale des impôts. Sans doute, mais
le « petit épicier de Landerneau »
sait aussi que s'il ne paie point, il
est passible d'une amende égale à
quatre fois le montant des droits
réclamés, c'est-à-dire 240,000 NF . Il
sait surtout qu'il n'est plus protégé
par le gouvernement contre les
grands magasins qui ont juré sa
perte.

Un départ foudroyant
Il me faut , à ce sujet, revenir un

peu en arrière. En 1950, M. Edouard
Leclerc n'avait que 5000 anciens
francs en poche lorsqu'il décida de
créer son premier magasin d'ali-
mentation. Aujourd'hui, il est à la
tête d'un réseau de 260 magasins,
dont la plupart se trouvent en Bre-
tagne et qui font  un chi f fre  d'a f -
faires annuel de 330 millions de NF.
Quelques-uns seulement lui appar-
tiennent. Les autres lui sont asso-
ciés, c'est-à-dire qu'ils sont gérés
par des hommes s'étant engagés à
s'approvisionner par son intermé-
diaire et à vendre à des prix rigou-
reusement f ixés .

Le Pouvoir encouragea ce mouve-
ment, sous la Quatrième République,
comme sous la Cinquième. Il y a
trois ans, M. Fontane t, secrétaire
d'Etat au Commerce intérieur, f i t
grand bruit autour de l'extension
de l'expérience Leclerc à la région
parisienne. En e f f e t , les produits
d'épiceri e ne cessaient de monter, le
SMIG (salaire minimum interpro-
fessionnel garanti) était sur le point
d'être relevé, et le mécontentement
devait croître si un frein n'était
mis à la hausse des prix.

Certes, l'expérience Leclerc n'é-
tait pas bien vue de tout le monde,
notamment de ces petits commer-
çants de France — si nombreux —qui, vendant peu , ne pouvaient se
permettre d'abaisser leurs prix pour
faire face à la concurrence. Beau-
coup durent disparaître et les au-
tres végètent. Etaient également
touchés les grands magasins qui,
eux, pouvaient abaisser leurs prix,
mais en réduisant leurs bénéfices.

La terrible concurrence des
« super-marchés »

Aujourd'hui, la situation est di f -
férente. Les « super-marchés », imi-
tés des U. S. A., ont pris en France
une importance considérable. Il n'y
en avait que 10 au début de 1960.
Il y  en a actuellement 200 et leur
nombre ne cesse de croître. Il y a
quelques jours, le bruit courait que
le « roi de l'épicerie britannique »,
M . Gartfield Weston, avait décidé
de créer en France une chaîne de
ces magasins. Comme on ajoutait
que l'intéressé avait été encouragé
par un collaborateur du général de
Gaulle, l'Elysée s'empressa de dé-
mentir.

Il n'en demeure pas moins que
certaines personnalités importantes
du régime ont des attaches avec
le grand capitalisme, et que le brain-
trust économico-financier de l'UNR-
UDT songe à éliminer progressive-
ment les petits commerçants, aussi
bien que les petits agriculteurs, qui
n'auraient plus leur raison d'être
dans la société moderne.

Mais alors, dlra-t-on, raison de
plus pour encourager M. Leclerc.

Voire ! L'épicier de Landerneau était
précieux, il y a quelques années, pour
amorcer le mouvement de baisse.
Mais il ne disposait pas des moyens
matériels nécessaires pour essaimer
dans toute la France. Au contraire,
les super-marchés, qui ont vu ré-
cemment le jour , ont été lancés par
des groupements très puis sants. A
cela, M. Leclerc répond : « Ce sont
les paravents des anciens grands
magasins. Ils o f f r en t  aujourd'hui des
prix avantageux, mais ils les aug-
menteront progressivement. Pendant
ce temps, j' aurais été écrasé, et rien
ne freinera plus l'augmentation du
coût de la vie. »

Faut-il écraser Leclerc ?
M. Edouard Leclerc n'est peut-être

pas le philanthr ope que certains ont
voulu voir en lui. C'est un homme
pratique, qui a compris qu'on pou-
vait gagner beaucoup d'argent en
réalisant de petits bénéfices, à la
condition qu'ils soient nombreux.
D'où les chaînes de magasins qu'il
a créées. Il n'a fait  d'ailleurs que
suivre l'exemple de ce qui se passait
aux Etats-Unis ou en Suisse avec
feu  Duttweiler. Il a certainement
gagné beaucoup d'argent et il est
bien vu de ses compatriotes, car il
a fa i t  baisser effectivement le coût
de la vie.

Les gros commerçants auront-ils
raison oie son entreprise, comme il
a eu raison lui-même des p lus pe -
tits que lui ? La question peut se po-
ser après le contrôle fiscal qui vient
d'être e f fec tué  dans sa comptabi-
lité. Il est toujours pénible, et mê-
me socialement dangereux, de voir
disparaître de petits commerçants
et de petits agriculteurs, qui ne peu-
vent plus « tenir le coup ». Le pou-
jadisme en est résulté. Mais les mé-
thodes de production et de vente se
modernisent, la concurrence inté-
rieure et internationale se fai t  plus
vive, et cela porte évidemment at-
teinte aux droits de certains Fran-
çais. Du moins l'intérêt général ne
doit-il pas en souf fr ir , comme cela
pourrait se produire si l'expérience
Leclerc échouait. Aussi bien le « pe-
tit épicier de Landerneau » vient-il
de saisir de son cas le général de
Gaulle en personne.

James DONNADIEU.

La calvitie s'attaque surtout aux Don Juan

s >

Les Conseils de «l'Homme en blanc»
V

(Suite et fin.)

Quand faut-il pratiquer ce mas-
sage ? Tous les matins, pendant cinq
ou dix minutes, et de façon énergi-
que.

D'autres causes que la circulation
sanguine peuvent cependant influer
sur l'état de notre chevelure. Pres-
que toutes les glandes exercent un
certain rôle à cet égard : les désor-
dres des glandes surrénales provo-
quent de P« hirsutisme » ; l'insuffi-
sance thyroïdienne est responsable
le plus souvent des peaux glabres.
Il semblerait aussi que le foie exer-
ce une certaine action sur la cheve-
lure.

On suppose très souvent qu'il
existe un rapport direct entre l'ac-
tivité sexuelle et la chevelure. C'est
une croyance qui remonte fort loin :
déjà dans la Bible, Dalila, pour af-
faiblir Samson... Il est, en tout cas,
troublant de constater que les eu-
nuques d'Orient ne sont jamais
chauves.

Serait-ce alors la continence qui
favoriserait la chevelure ? Ou bien ,
au contraire, une vie amoureuse
bien remplie ? Bien imprudent qui

se risquerait a repondre . On peut
cependant croire que les trop nom-
breuses émotions que réserve l'a-
mour finissent, comme toutes les
émotions, d'ailleurs, par avoir un
effet néfaste sur la chevelure. On
peut aussi supposer, avec un peu
moins de risques d'erreurs, que ce
sont justement ceux qui ont un fort
tempérament qui connaissent le plus
d'aventures amoureuses... et qui sont
les plus menacés de calvitie. Pour-
quoi ? C'est que les hormones mâ-
les, cela est prouvé, provoquent la
calvitie. Des femmes atteintes de
cancer du sein et traitées aux hor-
mones mâles ont vu leurs cheveux
se raréfier.

Guérir un petit mal par un grand
Traiter la calvitie aux hormones

femelles ? Pour les très rares fem-
mes que menace la chute des che-
veux, oui. Mais pour les hommes,
ce serait guérir un petit mal par
un grand ; les hormones femelles
entraînent, en effet, des troubles
physiques et psychiques bien plus
déconcertants qu 'un crâne dégarni...

Couper les cheveux courts et sou-
vent , cela revivifie-t-il la chevelure?

Non, au contraire de ce qu on croit
couramment.

Il est normal que l'on perde tous
les jours quelques cheveux. Un
dixième environ des follicules du
cuir chevelu est toujours en repos
et, pendant ce repos, laisse tomber
quelques cheveux. Il ne faut pas
s'en alarmer.

Les massages du cuir chevelu
provoqueront aussi, les premiers
temps, quelques chutes ; ceux qui
tombent sont des cheveux déjà
morts, que le frottement détache.

Les pellicules mènent-elles forcé-
ment à la calvitie ? Non, mais, mal
soignées, elles peuvent la favoriser.
Comment les soigne-t-on ? Par des
shampooings ou des médicaments
appropriés, qui s'avèrent de plus en
plus efficaces.

Quant à ceux qui trouveraient du
souci dans une éventuelle calvitie,
rappelons-leur, en attendant un
remède, définitif , qu'il est dans
l'histoire autant de grands hommes
chauves que de chevelus. Et, pour
l'aspect sentimental de la ques-
tion, rappelons-leur également le
succès d'un certain Yul Brynner...

Dr André SOUBIRAN.

La municipalité de Metz vient de
prendre une mesure draconienne pour
éviter les embouteillages dans les rues
du centre pendant les fêtes de fin
d'année : un arrêté a été pris afin
d'interdire totalement la circulation
entre 13 heures et 18 h. 30, les jeudi
et samedi dans certaines rues du cen-
tre de la ville. Seules les voitures de
police , des pompiers, des médecins de
services, des postes et les autobus de
la ville pourront encore y circuler.

Si cette mesure d'Interdiction don-
ne de bons résultats, il est probable
qu'elle sera adoptée à titre définitif
par la suite.

Les piétons vont être
(presque) les maîtres

de la rue

Le nombre des microbes qui se trou-
vent à la surface des billets de ban-
que est inversement proportionnel à la
valeur de la coupure.

Après quelques semaines de circula-
tion, un billet de 5 NF est porteur de
50,000 à 60,000 microbes. On en dé-
nombre environ 40,000 sur un billet de
10 NF et 25,000 à 30,000 sur un billet
de 100 NF.

Cela tient tout simplement à ce que
les grosses coupures changent moins
fréquemment de main que les petites.

Afin d'éviter les risques de conta-
mination microbienne, le papier des
nouveaux billets de banque français
renfermera désormais un produit chi-
mique stérilisant.

Microbes et billets
de banque

Si tu as un ami, visite-le souvent, car
les épines et les broussailles hérissent
le chemin où personne ne marche.

(Proverbe oriental.)

- Mais maman, tu m'as dit que si
je voulais me marier , il faudrait que
je trouve un homme comme papa.

Midi et soir, en toutes saisons,
Un apéritif est de tradition.
Oui, mais Weisflog, est
vraiment bon.

=̂ L̂
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Racheter le temps
P R O P O S  D U  S A M E D I

S'il est une chose qui ne peut
ni s'acheter ni se vendre , c'est le
temps. On achète et on vend des
marchandises de toutes sortes,
mais le temps n 'est pa.s une denrée
commerciale et vénale. Et pour-
tant 11 joue un grand rôle dans
les affaires , comme nous le rap-
pelle ce fameux proverbe anglais :
Times is money, le temps c'est de
l'argent. Lorsque nous utilisons
rationnellement notre temps, nous
pouvons gagner ou économiser
une importante somme d'argent.

Mais le temps est aussi un bien
plus précieux que les espèces son-
nantes et trébuchantes, parce qu 'il
est la condition même de la vie.
Pour vivre , il faut du temps. Les
chrétiens, en particulier , ont be-
soin du temps pour croire et pour
espérer, pour vivre leur foi, pour
aimer Dieu et le prochain. Ils peu-
vent donc mettre en pratique cet-
te recommandation de l'apôtre
Paul : «Rachetez le temps» (Co-
lossiens 4 : 5) , qui signifie très
concrètement : profitez du temps

dont vous disposez, exploitez à
fond chaque occasion qui se pré-
sente et vivez ainsi , en toutes cir-
constances, une vie conforme à
l'Evangile de Jésus-Christ.

C'est dire que les croyants n 'ont
pas le droit de se lamenter sur le
mouvement toujours plus rapide
de la vie moderne, mais doivent
apprendre à considérer le temps
comme une grâce de Dieu. Le Sei-
gneur nous donne maintenant une
nouvellle année (Pour plusieurs
l'année 1963 sera la dernière et —
qui sait ? — n 'est-elle pas la der-
nière année de l'histoire du mon-
de ?) , il nous dorme encore du
temps — des jours, des mois, des
années peut-être — avec l'espoir
que nous saurons l'utiliser au
mieux pour écouter sa Parole et
la vivre.

Une occasion assurément, une
belle occasion à ne pas manquer !
Saisissons-là, pendant qu'il est en-
core temps !

J.-P. S.

Les services religieux

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 6 janvier
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

GRAND TEMPLE. — 9 h. 45, culte, M. Cochand ; garderie d'enfants.
ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Lebet, Sainte-Cène.
FAREL (Temple Indépendant). — 9 h. 45, culte, M. Gschwend ; garderie

d'enfants.
HOPITAL. — 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron.
ABEILLE. — 8 h. 30, culte matinal ; 9 h. 45 , culte, M. Clerc (Texte : Romains

12-1 ; 20 h., culte du soir, M. J. Bovet.
LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, culte , M. Jéquier , Sainte-Cène.
SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) . — 8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Bovet.
LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux.
LES PLANCHETTES. — 10 h., M. Béguin ; réunions de janvier, mardi 8 et

Jeudi 10, à 20 h. 15.
LES BULLES. — 14 h., culte, M. Béguin ; réunions de janvier , mardi 8 et jeudi

10 ,à 20 h. 15.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher.
ALLIANCE EVANGELIQUE. — Samedi 5 et dimanche 6, à 20 h. 15, à la

Croix-Bleue, réunions de prière de janvier ; le dimanche soir, Sainte-Cène.

DEUTSCHE REFORM1ERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst , Pfr . Welten ; Mittwoch 9. und Freitag 11. Jan. abends

Ev. Allianz.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

SACRE COEUR . — 7 h., messe lue, sermon français ; 8 h., messe lue, sermon
français ; 9 h., grand-messe, sermon français ; 10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe lue, sermon français ; 12 h., baptêmes ; 20.00, compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe lue, sermon français.

HOPITAL. — Messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe Grieurin 41). — 7 h. 15, messe basse ; 11 h., messe

des Espagnols ; 17 h., Salut et bénédiction.
LES PONTS-DE-MARTEL. — Messe à 9 h.
LA SAGNE. — Messe à 10 h.
NOTRE DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction ; 18 h., dernière messe, sermon.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
(« Full-Communion » anglo-catholique)

EGLISE SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse de communion ; 9 h. 45,
messe solennelle paroissiale de la Solennité de l'Epiphanie de la Manifestation du
Christ à tous les hommes et des Rois, sermon, confession, absolution et communion
générales, Te Deum et bénédiction finale ; 11 h., bptêmes.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst (Kinderhort) Hr. DoMer .

SAMEDI 5 JANVIER
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Diable et

les 10 Commandements.  — 17.30, Ursus.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Repos du

Guerrier. — 17.30, L'Auberg e du Chenal
Blanc.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Soldats in-
connus. — 17.30, Tarass Boulba.

CINE REX : 14.30 - 17.00, L'Odyssée de
Charles Lindbergh . — 20.30, Les Durs
du Texas.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Dioorce à l'ita-
lienne. — 17.30, Diuorce à l'italienne
(oersion italienne).

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Mystères
de Paris.

THEATRE : 20.30, L'as-tu eue n u e ? ? ?

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Leuba , Numa-Droz 89.

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

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habituels , appelez Je poste
de police : tél. 2 10 17, qui auisera.

R A D I O  p̂  R A D I O  ]
SAMEDI 5 JANVIER

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Le
Comte cle Monte-Cristo (2) , d'Alexandre
Dumas . 13.05 Mais à part ça. 13.10 De-
main dimanche . 13.40 Romandie en mu-
sique. 14.10 L'anglais chez vous. 14.25
Connaissez-vous la musique ? 14.55 Les
1001 chants du monde. 15.20 A vous le
chorus. 16.00 Moments musicaux. 16.20
Un trésor national : nos patois 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10 Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les
enfants ! 18.15 Carte de visite. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Le quart d'heure
vaudois. 20.00 Musique champêtre. 20.05
Discanalyse. 20.50 A Londres, Deux
Amants... Pièce radlophonique d'André
Masson. 21.20 Au coup d'essai. 21.40
Jazz-Partout. 22.30 Informations. 22.35
Entrez clans la danse. 24.00 Hymne na-
tional.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Comte cle Monte-Cris-
,to (1 et 2) , d'Alexandre Dumas. 20.35 Les
grands noms de l'opéra : Mano , opéra-
comique en cinq actes et six tableaux ,
ae Jules Massenot . 21.00 ..Lesi ;jeuX 'idu
jazz. 21.15 Reportage sportif. '22.40 Le
français universel. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 L'Harmonie Konkordia cle
Granges. 13.00 D'un crayon critique.
13.15 Disques. 13.40 Actualités de politi-
que intérieure. 14.00 Jazz-Bulletin. 14.30
La lèpre dans le monde. 15.05 Orchestre
récréatif. 15.55 Disques. 16.15 Pièce
traitant de la réforme agraire. 16.45 Dis-
ques. 17.40 Emission pour les travail-
leurs italiens en Suisse . 18.00 L'homme
et le travail. 18.20 Disques. 18.45 Piste
et stade , magazine pour les sportifs.
19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Variétés. 21.00 Une pe-
tite histoire. 21.20 Nous composons un
Show. 22.15 Informations. 22.20 Orches-
tre. 22 .40 Petit intermède 22.50 Dis-
ques.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le Trésor des Treize Maisons.

17.25 L'actualité philatélique. 17.50 Jazz-
Parade. 20.00 Têléjoumal. 20.15 Hori-
zons en flammes. 21.55 Notre terre , cet-
te inconnue. 22.15 Dernières informa-
tions. 22.20 C'est demain dimanche.
22.25 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 16.15

Voyage sans passeport. 16.30 Châteaux
de France. 17.15 Pour les jeunes. 17.45
Orchestre national. 18.30 Informations.
18.35 Journal : Littérature. 18.45 Le pe-
tit conservatoire de la chanson. 19.25 La
roue tourne. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal . 20.30 Feuilleton. 21.00
Collins and Co. 22.30 Blues à l'Olym-
pian. 23.00 Journal.

DIMANCHE 6 JANVIER
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos. Disques. 8.00 Les belles cantates de
Bach. 8.20 Grandes œuvres , grands in-
terprètes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art
choral. 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Terre romande. 12.30 Le
disque préféré de l'auditeur (2e partie) .
12 44 Signal horaire. Informations.
12Ï55 Le disque préféré de l'auditeur
(fin) .  13.45 Proverbes et légendes. 14.00
Le Robinson français : Georges de
Caunes. 14.15 Dimanche en liberté. 15.30
Festival Gershwin. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.20 L'émission catholique. 18.30
Disques. 18.35 L'actualité protestante.
18.45 Disques. 18.50 Les Courses inter-
nationales de ski d'Adelboden. 19.00 Les
résultats sportifs . 19.15 Informations.
19 25 Le Miroir du monde. 19.35 Escales.
20.00 Ma conviction profonde. 20.20 On
connaît la musique. 20.50 Hier et avant-
hier. 21.25 La gaieté lyrique. 21.50 Après
l'Averse , nouvelle radlophonique de Ju-
lien Dunilac. 22.30 Informations. 22 .35
Passage du poète.' 22.55 Le bonsoir de
Roger Nordmann. 23.00 Orgue. 23.15
Hvmne national.

Second programme : 14.00 Voisins
d'antenne. 15.00 « Pour le pire ». 15.20
L'art choral. 15.45 Le Kiosque à musi-
que. 16.00 Le Quart d'heure vaudois.
16.15 Sur le pont de danse. 16.30 Le
Charme de la mélodie. 17.00 La vie fan-
tastique de l'illustre Renard. 17.30 Mu-
sic-Box. 18.00 Sports-flash. 18.05 Music-
Box (2e partie). 18.30 Mémoires d'un

vieux phono. 18.50 A votre santé. 19.20
A vous le chorus. 20 .00 Le dimanche des
sportifs. 20.15 Le petit Nouvel-An des
auditeurs. 21.45 A l'écoute du temps pré-
sent. 22 .25 Dernières notes , dernier pro-
pos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. Disques. 7.50 Informations. 8.00
Concert dominical . 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Disques. 9.45 Prédication
catholique-romaine. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Evocation. 12.00 Chœur
des aveugles, Berne. 12.20 Nos compli-
ments . 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Divertissement dominical.
13.30 Emission pour la campagne. 14.15
Concert populaire. 15.00 Bureau 24. 15.30
Sport . Musique. Reportages. 17.30 Or-
chestre de chambre. 18.20 Encore davan-
tage de téléski et de télésièges ? 18.30
Disques. 19.00 Sports . 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Perspec-
tives de la politique mondiale. 20 .00
Concert récréatif. 20.35 De Léonore à
Fidélio. évocation. 22.15 Informations.
22.20 Une lettre. 22.25 Ry thmes.

TELEVISION ROMANDE
16.39 Images pour tous. 19.02 Sport-

première. 19.15 Papa a raison. 19.40
Présence catholique. 20.00 „ Téléjournal.
20.15 Les Etoiles ne meurent jamais.
21.50 Attachez vos ceintures. 22.15 Der-
nières informations. 22.20 Téléjournal.
22.35 Méditation .

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Au-delà de l'écran. 14.00 L'a-
venir est à vous. 14.30 Télédimanche.
17.15 Informations. 17.20 Film. 18.55
Quand on est deux. 19.10 Page spé-
ciale. 19.25 Feuilleton. 20.00 Journal.
20.20 Sports-Dimanche. 20.45 Nazarin ,
film. 22.15 Journal .

LUNDI 7 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi . Les Ai-

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique récréative. 6.50 Pour un joui -
nouveau. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chants po-
pulaires d'Autriche.

Tout a été mis en œuvre hier pour
faciliter l'accès de l'Hôtel et de la
« Bosse » aux promeneurs et aux
skieurs . L'épaisse couche de neige
recouvrant la route posait un problè-
me quasiment insoluble aux Travaux
publics de notre canton. On a donc

fait appel à des spécialistes. A cet
effet , une fraiseuse spéciale est arri-
vée de Thoune et a commencé son
travail de déblaiement. Cet engin de
12 tonnes propulsé par deux moteurs
Ford avale allègrement la neige sur
deux mètres de largeur pour une hau-
teur de 1 m. 80 à 2 mètres, à la
cadence régulière de 500 m. à l'heure.
Il fallut donc 4 heures et demie à
cette étonnante machine pour ouvrir
jusqu 'à l'Hôtel la route dont la neige
attei gnait par endroit plus de 1 m. 90
de haut. Aucun doute que cette heu-
reuse initiative réjouira les nombreux
skieurs de la région .

Camion en difficulté
Hier matin, un camion d'une entre-

prise de la place qui circulait sur la
route menant à la décharge de Boinod
est subitement sorti de la route. Plu-
sieurs heures d'efforts ont été néces-
saires au chauffeur et à des aides
pour remettre le camion sur la chaus-
sée afin qu 'il puisse poursuivre sa
route.

ETAT CIVIL DU 4 JANVIER

Naissance
Nicolet Annabelle Carine, fille de Ro-

bert Emile , secrétaire, et de Isabelle
Lina née Pasche, Vaudoise.

Promesses de mariage
Délie Piane Felice Mariano, ensem-

blier , de nationalité italienne, et Hugue-
nin-Dumittan Sista, Neuchàteloise. —
Savary Pierre, employé de commerce,
Vaudois, et Robert Denise, Bâloise et
Neuchàteloise.

Mariage
Zanella Severino, bûcheron, et Tironl

Giuseppa, tous deux de nationalité ita-
lienne.

Décès
Incin. Miserez Joseph Olivier, époux

de Laure Marie Louise née Erard , né
le 15 novembre 1882, Bernoise. — Incin.
Antenen née Lebet, Jeanne, veuve de
Rodolphe, née le 13 mais 1876, Ber-
noise.

La route de Tête - de - Ran est ouverte

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre r

«Divorce à l'italienne»...
...le film de Pietro Germi qui fait écla-
ter de rire à toutes les séances... passe
au cinéma Ritz. Interprètes : Marcello
Mastroinni , Daniela Rocca, etc. Atten-
tion ! Version française à chaque séan-
ce, sauf samedi et dimanche à 17 h.
30 en version originale italienne sous
titrée. «Divorce à l'italienne», le film
qui vous fera bien commencer l'année...
pas en divorce... mais en gaité !
Ecole de travaux féminins : Cours

d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le 14 janvier 1963. Les dames
et les jeunes filles qui aiment les tra-
vaux à l'aiguille et désirent apprendre
à coudre sont priées de consulter l'an-
nonce relative à ces cours.
Un triomphe sans précédent du film :

«Le Repos du Guerrier», en Cinéma-
scope Eastmancolor , au cinéma Eden
Le film français le plus impatiem-

ment attendu de l'année remporte le
succès qu 'il mérite.

Le célèbre roman de Christiane Ro-
chefort a donné naissance à un film
extraordinaire adapté au cinéma paï
l'un des plus grands cinéastes de notre
temps. Roger Vadim avec l'interpréta-
tion inoubliable de Brigitte Bardot et
Robert Hossein.

Tous ceux qui ont lu le livre savent
que l'héroïne est une jeune fille sage
qui a sa vie bouleversée par la révéla-
tion de l'amour physique. Sauvant par
hasard de la mort un homme qui a
tenté de se suicider et dont elle tombe
amoureuse tout de suite, sans même
s'en rendre compte, elle va se consa-
crer corps et âme à ce bel indifférent
qui veut bien l'aimer entre la lecture
d'un roman policier et l'absorption
massive de vin et d'alcool. Autres in-
terprètes : Jean-Marc Bory, James Ro-

Sdaction ; elle n'engage pas le Journal.)

bertson Justice, Jacqueline Porel , Mi-
chel Serrault , Mâcha Meril. Matinées
à 15 heures, samedi, dimanche, mer-
credi. Soirées à 20 h. 30. Admis dès
18 ans.
20e Relais jurassien de ski Le Noir-

mont, 6 janvier 1963.
Les organisateurs noirmontains met-

tent la dernière main à l'organisation
des 20e Relais jurassiens qui se dérou-
leront dimanche 6 janvier. Une tren-
taine d'équipes ont fait parvenir leur
inscription, parmi lesquelles nous ci-
tons, La Brévine. Les Cernets, La
Chaux-de-Fonds, Mont-Soleil , Saigne-
légier , Le Locle, etc. Dès 13 heures —
devant le Stand de Tir — auront lieu
les départs des premiers relais. Signa-
lons encore que le chronométrage est
assuré par les montres Longines de
St-Imier. Souhaitons qu'un nombreux
public vienne encourager nos skieurs,
sport encore purement amateur.

Le samedi soir dès 20 heures à l'Hô-
tel de la Couronne, une soirée fami-
lière permettra aux vieux, comme aux
jeunes de passer quelques heures
agréables.

Tout en souhaitant une cordiale
bienvenue à tous les fondeurs juras-
;iens au Noirmont , nous formons le
voeu que les meilleurs gagnent.

Ciel variable. Quelques précipita-
tions. Vent modéré du secteur ouest
à sud-ouest. Température en plaine
voisine de zéro degré tôt le matin ,
de 5 degrés dans l' après-midi. Limite
de zéro degré en général entre 1000
et 1500 m.

Prévisions météorologiques

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Diable et
les 10 Commandements. — 17.30, Ursus.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Repos du
Guerrier. — 17.30, L'Auberg e du Cheual
Blanc.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Soldats in-
connus. — 17.30, Tarass Boulba.

CINE REX : 14.30 - 17.00, L'Odyssée de
Charles Lindbergh. — 20.30, Les Durs
du Texas.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Dioorce à l'ita-
lienne. - 17.30, Dioorce à l ' i talienne
(oersion italienne) ,

CINE .SCALA : 15.0.0 - 20.30, s Les Mystères
de Paris.1 "' ' ' ~ ' ' ¦"

Pharmacies d'office
jusqu 'à 22.00, Henry, Léopold-Robert 68.

Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.
Coopératiue , Paix 72, de S.00 à 12.00.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habituels , appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera .

DIMANCHE 6 JANVIER

CASINO
DIVONNE-LES-BAINS
Ce soir et demain (matinée et soirée)

un formidable spectacle

LÉON GRIEG
et sa revue

EXOTICA
Dimanche en soirée

A l'occasion de la Fête des Rois, la
galette traditionnelle sera distribuée
gracieusement et les « rois » et « rei-
nes » recevront une bouteille de

Champagne

AU CINÉMA
Ce soir et demain (matinée et soirée)

GENTLEMAN D'EPSOM

Jean Gabin

•
Lundi : gala en grande première

LE PROCÈS
d'Orson Welles

Jeanne Moreau - Anthony Perlons

Casino de Divonne Tél. 107

Dans un casino, un mari donne à
sa femme, qui n'a jamais joué à la
roulette, 200 dollars pour lui permettre
de tenter sa chance. Quand elle de-
mande sur quel numéro elle doit mi-
ser, un ami suggère de choisir le nom-
bre correspondant à son âge. Elle place
100 dollars sur le 28. La roulette s'ar-
rête sur le 32. La jeune femme s'é-
vanouit.

i
NE TRICHEZ PAS !

j VOTRE MENU :
S pour demain... ;• •
( (Proportions 4 personnes) •

» Croûtes aux morilles J
m, Consommé
m, Entrecôte *

J Pommes Dauphines •
Petits pois •2 •

• Salade Mimosa.
• Apprêter du rampon comme •
2 d'ordinaire, et semer sur la *
• verdure des jaunes d'oeufs •
J émiettés. Il n'y a pas que la J
• gourmandise de l'estomac, il y •
• a aussi celle des yeux ! •

• S. V. •
m, •
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^^ OMEGA

Pour nous permettre de réaliser notre programme de production,
nous cherchons à nous assurer la collaboration de

Mécaniciens-outilleurs
(ou horlogers-outilleurs)

pour travaux de laboratoire dans notre département de Recherches
scientifiques

Horlogers
(décotteurs et retoucheurs)

habitués à une qualité soignée et ayant quelques aimées de pratique

Faiseurs d'étampes
d'horlogerie, habitués à un travail de haute précision

Décolleteurs
de pièces d'horlogerie, capables de travailler de manière autonome j !

Mécaniciens-ajusteurs I
pour la construction et l'entretien de petites machines de précision

Régleurs de machines I
ayant solides connaissances en petite mécanique

Câbleurs
(éventuellement câbleuses) -, . a

au courant du câblage d'appareils électroniques

,—' Aides-mécaniciens et manœuvres
à spécialiser sur différents travaux demandant bonne dextérité
manuelle et rapidité d'adaptation.

tAdresser offres avec curriculum vitae, ou se présenter à, OMEGA,
Service du Pesonnel, Bienne, tél. (032) 4 35 11.

\namra»—— _̂—mmmm—m^^— *

f O MIKRON HAESLER ]
nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

1 RECTIFIEUR
1 FRAISEUR
1 PERCEUR
1 OUVRIER

pour

limage-ébavurage
ouvriers qualifiés, avec plusieurs années
d'expérience, Suisses de préférence.

Demander questionnaire ou se présenter
à
M I K R O N  H A E S L E R  S. A.
Fabrique de machines transfert
Téléphone (038) 6 46 52 - B O U D R Y

V )

tS&BmW

Importante entreprise industrielle de la place engagerait

mécanicien outilleur
ou

horloger outilleur
s'intéressant à la confection, à la mise au point et à l'entretien de
l'outillage et capable de seconder efficacement un chef d'atelier.

Possibilité d'occuper un poste d'adjoint au chef du département pour
candidat capable et énergique. . .

Prière d'adresser offres sous chiffre P 11960 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

MAGGI S.A.
Kempttal

cherche pour la Suisse romande une

vendeuse de première force
âgée de 35 ans au maximum, pour la préparer à devenir

propagandiste
Nous offrons :

— une f ormation complète ;
— des conditions modernes de travail ;
— une ambiance saine et dynamique ;
— des déplacements en Ire classe ;
— la semaine de 5 jours. ,

Nous demandons :
— une candidate en parfaite santé, très active et intelli-

gente,
— douée pour le commerce, aimant le contact avec le

public, persévérante et de toute moralité, sachant si
possible l'allemand.

.. .. '.- .j v .-^ ..
' . . .•• - -¦ ¦

. - • '
.

i ..j, s ¦•,_.,Les, offres manuscrites sont à adresser .à :,. t«no nta -.-.,,,-,-, ot of> »»ot >..,
MAGGI S. A., Côtes-de-Montbenon 30, Lausanne.

cherche pour le Jura

jeune mécanicien sur machines à écrire
qui recevra une formation de spécialiste
sur machines IBM ELECTRIC.

Nous demandons un apprentissage de mécanicien sur machines
à écrire ou machines de bureau, ou de mécanicien de précision ;
bonne présentation ; travail soigné ; aptitude pour le service à
la clientèle.

Nous offrons aux candidats désirant se créer une situation stable
dans un cadre jeune et dynamique, bonne rétribution, semaine de
5 jours, caisse-pension et autres avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Prière d'adresser vos offres, avec curriculum vitae, photographie
et cop ies de certificats au Service du personnel d'IBM, Interna- ;

tional Business Machines, Extension Suisse , Talstrasse 66, Zurich 1,
tél. (051) 35 88 10.

International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne - Lucerne

Nous cherchons au plus vite on
époque à convenir

maîtresse régleuse
horlogers complets

emboiteurs,
poseurs de cadrans
viroleuses centreuses

metteuses en marche

Adresser offres à la Fabrique des
montres

OLMA
Numa JEANNIN S. A., Fleurier/NE

r~~~~~r >

Places stables sont offertes à :

HORLOGER COMPLET
EMB0ITEUR

RÉGLEUSE POINT D'ATTACHE
VIR0LEUSE

METTEUSE D'ÉQUILIBRE
(balanciers à vis)

METTEUSE EN MARCHE
Se présenter à la

Fabrique de montres ROTARY
Fils de Moise Dreyfuss & Cie

Serre 66 — 3e étage
V mmmmJ

I
La Fabrique d'horlogerie
FILS ET PETIT-FILS DE PAUL
SCHWARZ-ETIENNE
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

collaborateur
connaissant parfaitement les
langues pour son département
VENTES.
Faire 'rffre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Entreprise neuchàteloise cherche plusieurs

contremaîtres maçons
(bâtiment et génie civil) capables et
consciencieux.
Places stables et bien rétribuées pour
candidats compétents.
Faire offres avec prétentions, curriculum
vitae, etc., sous chiffre P 1007 N, à Publi-' citas, Neuchâtel,



Le peintre Ferdinand Maire nest plus
Mort d'un grand artiste neuchâtelois

(g) — Les milieux
artistiques neuchâtelois
sont en deuil. L'excel-
lent peintre Ferdinand
Maire , de Neuchâtel, est
mort brusquement au
volant de sa voiture
alors qu'étant en pro-
menade à Leysin, il
admirait le paysage en
compagnie de sa femme
et de son jeune fils.

C'est une lourde perte
pour les arts neuchâte-
lois. Ferdinand Maire,
né à Zurich en 1902,
avait suivi l'Ecole des
Beaux-Arts de cette
ville, puis celle de La
Chaux-de-Fonds où il
se fit remarquer par
ses dons brillants. Tout
d'abord affichiste de
talent, il se consacra
bientôt à une forme
d'expression plus con-
centrée qui répondait

L'artiste au travail dans son atelier
du Parc Dubois.

mieux à ses aspirations
secrètes. Peintre figuratif — et surtout
postimpressionniste — il se révéla
dans des toiles d'une rare intensité.
Plusieurs d'entre elles figurent au Mu-

sée de Neuchâtel. Ses expositions,
tant en Suisse qu'à l'étranger (aux
îles Baléares et en Algérie, notam-
ment] furent nombreuses et toujours

remarquées. Son accueillant atelier du
Parc Dubois, à Neuchâtel, était le
rendez-vous de nombreux artistes. On
lui doit aussi des tapisseries de qua-
lité et il fut appelé jusqu'à New-York
pour décorer un bâtiment.

Sportif , durant sa jeunesse, il s'a-
donna aux plaisirs du hockey sur
terre et du hockey sur glace. Le dé-
funt était membre d'honneur des
Young Sprinters.

Le peintre Ferdinand Maire était
uu homme discret, généreux, sensible
et cultivé dont la mort soudaine
afflige tous ses amis.

A sa famille, en particulier à son
épouse et à ses enfants, nous pré-
sentons nos respectueuses condoléan-
ces.

L'état déplorable de nos rues
LA CHAUX-DE -FONDS

a provoqué de sérieux embarras de circulation
et des retards sur les lignes de trolleybus

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
une soudaine baisse de la tempéra-
ture a joué un mauvais tour aux
usagers de la route. En effet, sous
l'action du froid , la couche de neige
épaisse et mouillée qui recouvrait
nos rues, s'est durcie au point que
tout passage de l'étrave, ou si l'on
préfère, de la «raboteuse» dans la
matinée de vendredi, eût été inopé-
rant. Or, comme cette neige était
loin d'être tassée régulièrement, elle
a provoqué des ornières gelées de
dimensions parfois impressionnantes
et dans lesquelles les amortisseurs
des véhicules venaient s'assommer
en gémissant I

On signalait hier de nombreux au-
tomobilistes et conducteurs de ca-
mions en difficultés, particulière-
ment dans les rues secondaires où
les embouteillages et les échanges de
propos dépourvus d'aménité ne man-
quèrent pas !

Les trolleybus, pour leur part , ne
furent pas en mesure de tenir l'ho-
raire avec leur précision habituelle.
D'ailleurs, la Compagnie des Trans-
ports en commun avait fait afficher
dans chaque voiture, ainsi qu'à l'ar-
rêt principal de la Place de la Gare,
des panneaux invitant les «usagers»
à la patience. Les retards atteignaient

parfois vingt bonnes minutes. Au
surplus, des véhicules parqués sous
les lignes de contact — malgré les
avis de police et les recommanda-
tions parues dans la presse — mul-
tipliaient encore les difficultés dans
lesquelles les conducteurs de bus se
débattaient.

La question est posée
Au vu de cette situation, plusieurs

lecteurs nous ont demandé si nos
Travaux publics sont réellement en
mesure de faire face à la situation et
en particulier s'ils disposent du per-
sonnel et du matériel nécessaire ?

Lors des journées du 31 décembre
ct du ler janvier, tandis que la neige
était ramollie et que le passage de
l'étrave eût tout arrangé, une partie
du personnel des T.P. était en congé.
Les ouvriers de la voirie avaient en
effet été mis à forte contribution lors
des abondantes chutes de neige des
jours précédents. On fit appel à plu-
sieurs entrepreneurs de la ville dans
le but d'obtenir de la main-d'œuvre
italienne. Mais tous ces travailleurs
étrangers étaient repartis chez eux,
jusqu'aux environs du 14 janvier. Et
voilà pourquoi on ne s'occupa guère
de nos rues ces jours-là.

C'est évidemment une explication.
Quant à dire que les usagers de la
route s'en satisferont..

Ajoutons que la Compagnie des
Transports en commun qui connaît
chaque hiver les mêmes difficultés, a
décidé en i960 déjà, l'achat d'un
camion doté de tous les accessoires
lui permettant d'assurer en perma-
nence un parcours en bon état, sur
les 11 km. de son réseau. Ce camion,
elle l'attend encore ! U ne lui sera
livré qu'en juillet prochain. Durant
les mois d'été, il sera utilisé par les
Travaux publics comme camion-citer-
ne. L'hiver, il constituera un sérieux
renfort pour l'ouverture de nos rues.

DIMANCHE ON FÊTERA «LES R OIS

On célébrera dimanche la traditionnelle f ê t e  des Rois. Comme de cou-
tume on verra apparaître dans toutes les boulangeries les succulentes

galettes qui feront la joie des enfants .

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 3 4

Genève
Am. Eur. Secur. 124 131
Atel. Charmilles 1760 —
Electrolux 107 d 107
Grand Passage 1260 1270
Bque Paris-Bas 508 508

1,Méridionale Elec. 15% 15
^Separator B 271 d z70 d

Physique port. 905 920
Physique nom. ¦ 690
Sécheron port. 910 935
Sécheron nom. 665 66°
Sopafin —

Bâle

Bàloise-Holding 376 390
Ciment Portland , ggoo
Hoffm. La Roche "̂  4°gg
Schappe Bâle ^uuu 

^Geigy, nom. 
184

_
0 a9000

Zurich
Swissair 310 d g25
Banque Leu 2800 2860
Union B. Suisses 3g85 3ggo
Soc. Bque Suisse 3375 33g5
Crédit Suisse 34g5 3500
Bque Nationale 685 j  685 à
Bque Populaire 2550 2595
Bque Com. Bâle 470 d gng
Conti Linoléum 145g d 147g
Electrowatt  2570 2620
Holderbank port. 1235 1250
Holderbank nom. 1020 d 1055
Interhandel  3125 3175
Motor Columbus 1915 133g
SAEG I B0 BO%
Indelec 1330 d 1360
Metallwerte 2175 2245
Italo-Suisse 772 73g
Helvetia Incnnd. 2450 d 2450 d
La Neuchàteloise 2325 2300 d
Nationale Ass . 5900 5925 d
Réassurances 4205 4225
Winterthur Ace. ggo 1010
Zurich Accidents 5950 g075
Aar-Tessin 1685 1685 d
Saurer 2185 d 2225
Aluminium 5900 6000
Bally 2120 2140
Brown Boveri 3075 3035
Ciba 9650 9325
Simplon ggg 0 880 d
Chocolat Villars 1400 o 1430
Fischer 2ieo 2180
Jelmoli 194g 1975
Hero Conserves 7250 7300
Landis & Gyr 331g 3320
Lino Giubiasco 900 d 900 d
Lonza 2820 2630
Globus 5700 5745
Mach. Oerlikon 1120 1170
Nestlé Port. 3550 3550
Nestlé Nom. 2110 2145

Cours du 3 4

Sandoz 9950 10150
Loki Winterthur — 330 d
Suchard 9400 9850
Sulzer 4900 4985
Ursina 7000 7100

New-York
Abbott Laborat. „ 745/8Addressograph 2,/s 53,/âAir Réduction _

5iz g7i£
Allegh Ludl Steel „4s/a 34s/ 6Allied Chemical i3y2 43%Alum. of Amer 5iVs 565/,
Amerada Petr. 116 11ByiAmer. Cyanamid &y. 4g %Am. Elec. Power „Q 35I^Amer.Home Prod. 5314 53%Amène. M.&Fdy 2i'/s 22Americ. Motors 18s/8 2714
A. Smelt & Réf. 57 y2 çj if a
A. Teleph.-Teleg. n6Vi 1167/ B
Amer. Tobacco goi£ 31i/s
Ampex Corp. ^î^  17s/s
Anaconda Co. 43 43%
Atchison Topeka 25% 25%
Baltimore & Ohio 23% 31
Bell & Howell 22% 23%
Bendix Aviation 5g(£ gg
Bethlehem Steel 3g5/9 3o'/ê
Bœing Airplane 3314 38^Borden Co. 58i4 5B%
Bristol-Myers ggs/8 gg
Brunswick Corp. j gs/j jg s/8
Burroughs Corp. 29% 29'/s
Campbell Soup 94% gg i£
Canadian Pacific 23W. 23%
Carter Products gg 57%
Caterpillar Tract. 37s/, 33^4
Cerro de Pasco igV» 21V4
Chrysler Corp. 74% 75%
Cities Service seVs 56'/s
Coca-Cola B5S/B 87 Va
Colgate-Palmol. 44Ve 44%
Commonw Edis. 44'/8 44%
Consol. Edison 33% 83%
Cons. Electronics 31V» 31%
Continental Oil 54U 55%
Corn Products 50% 51%
Corning Glass 163 166
Créole Petroleum 38 36%
Douglas Aircr aft 25s/s 25'/«
Dow Chemical 56% 58%
Du Pont (E. L) 238% 236%
Eastman Kodak 109% 109%
Fairchild Caméra 47% 47'/s
Firestone 34% 35%
Ford Motor Co. 46% 46%
Gen. Dynamics 29 28%
Gen. Electric 76'/s 77%
General Foods 78% 79
General Motors 59% 59%
Gen. Tel & Elec. 23% 24%
Gen. Tire & Rub. 21'/s 21'/»
Gillette Co 31 31%
Goodrich Co 44% 457/i
Goodyear 33% 34
Guif Oil Corp. 39 38%

Cours du 3 4

Heinz 45% 49
Hertz Corp. 46 43%
Int. Bus. Machines 393% 397
Internat. Nickel g3 63%
Internat. Paper 27% 27V»
Int. Tel. & Tel. 43% 44»/8
Johns-Mainville 43s/8 443/8
Jones & Laughlin 4gs/8 4g7/a
Kaiser Aluminium 3g 35
Kennecott Copp. 68% 69%
Litton Industries 55% 66*/»
Lockheed Aircr. 52% 52V8
Lorillard 

^% 4g%Louisiana Land _,,', n,/ tMagma Copper 
 ̂ 65

âr5n T v, 22% 22V»Mead Johnson 221/ 221/s
Merck & Co 7a

,
/a 80

,/8Minn.-Honeywell „„ 8gMinnesota Min. 55V 58%Monsanto Chem. 4gs/s 50i4
Montgomery W. 33% 33V8Motorola Inc. M 3514
National Cash gj î  gg^
National Dairy 3514 gg,/,
Nation. Distillera 24»/» 25%
National Lead 71*1» 72%North Am. Avla. 64% 631/»
Northrop Corp. 23s/8 23'/»
Norwich Pharm. 44 44
Olin Mathieson 32% 338/9
Pacif. Gas & Elec. 32% 33%
Parke Davis & Co 26% 26%
Pennsylvanie RR 14% 14%
Pfizer & Co. 4914 48v»
Phelps Dodge 55% 55%
Philip Morris 7g 73'/»
Phillips Petrol. 43»/, 48î/S
Polaroid Corp. 143% 1471/e
Procter & Gamble 71% 73%
Radio Corp. Am. 57% 58%
Republic Steel 37V» ' 37s/s
Revion Inc. 43 43'/»
Reynolds Métal 24% 25
Reynolds Tobac. 42V» 43%
Richard.-Merrell 58% 53%
Rohm & Haas Co 113% 114
Royal Dutch 44 445/»
Sears , Roebuck 76% 75%
Shell Oil Co 37»/» 37V»

Cours du 3 4

Sinclair OH 36% 36%
Smith Kl. French 63V» 63s/s
Socony Mobil 59V» 69%
South. Pacif. RR 29'/s 29V»
Sperry Rand 14l/s 14l/s
Stand OilCalifor 63% 63%
Standard Oil N.J. 59V» 59V»
Sterling Drag 75% 7B'/«
Texaco Inc. 61 61
Texas Instrum. 65V» 65%
Thiokol Chem. 29V» 2g5/.
Thompson Ramo 54 55
Union Carbide 103% 104'/»
Union Pacific 34 34
United Aircraft 5lVs 52'/»
US. Rubber Co. 41'/s 42V.
U. S. Steel Corp 46V» 46'/»
Universel Match 15 15
Upjohn Co 35 35
Varian Associât. 34 34'/s
Warner-Lambert 24% 24%
Westing. Elec. 327f 33%
Youngst. Sheet 87% 87V»
Zenith Radio 55 '8 56V»

Ind. Dow Jones
Industries 657.42 662.23
Chemins de fer 146.05 147.51
Services publics 130.27 131.01
Moody Com. Ind. 371.3 871.2
Tit. éch. (milliers) 4570 5400

Billets étrangers : " Dem. offre
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes 68.— 71.—
Marks allemands 107.— 109.—
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 18.60 18.90

Prix de l'or • Dem . offre
Lingot (kg. fini 4880.- 4900.-
Vreneli 37.— 39.50
Napoléon 84.50 37.—
Souverain ancien 40.— 43.—
Double Eagle 178.— 186.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 72.15 — 203% 291%
CANAC $c 143.30 — 547% 537%
EURIT Fr. s. 177 — 176 174
FONSA Fr. s. 505% — 494 491
FRANCIT Fr. s. 164% — 182 160
ITAC Fr. s. 270% — 260 258
SAFIT Fr. s. 146% — 137 135
SIMA Fr. s. — — 1480 1460
DENAC Fr. s. 93 — 93 91
ESPAC Fr. s. 118% — 114 112

* Les court dea billets s'entendent pour les petits montants fixés pax la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

M. Henry Sollberger, chimiste-adjoint
au service du contrôle des denrées ali-
mentaires, à Neuchâtel, et M. Robert
Luginbuhl, geôlier des prisons de La
Chaux-de-Fonds, ont célébré tous deux
le 25ème anniversaire de leur entrée
au service de l'Etat. Le Conseil d'Etat
leur a exprimé ses félicitations et ses
remerciements au cours de deux réu-
nions, présidées l'une par le chef du
département de l'Intérieur, et l'autre
par le chef du département de Justice.
Félicitations auxquelles nous joignons
les nôtres.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat

BOUDRY

(g) — Hier matin à 7 heures, nn
véhicule conduit par M. V. Garin, 24
ans, de Boudry, a dérapé sur le ver-
glas et fut projeté contre un véhicule
arrêté en présélection. Ce dernier
fut à son tour projeté contre une
troisième machine.

Quelques minutes plus tard, une
quatrième auto dérapait au même
endroit et s'arrêtait sur la voie du
tram.

Personne n'a été blessé, mais les
dégâts sont très importants.

Triple collision

COLOMBIER

(g) — Lundi débutera à la caserne
de Colombier la première école de
sous-officiers de l'année. Elle com-
prendra 110 hommes et durera 4 se-
maines, sous le commandement du
colonel Christe.

La première école
de sous-off iciers

de l'année

Lundi prochain, M. et Mme Charles
Burgat-Maccabez fêteront leur 75e an-
niversaire de mariage, c'est-à-dire leurs
noces de platine . Il s'agit là d'un évé-
nement fort rare. M. Burgat est âgé
de 97 ans, tandis que Mme Burgat en-
trera dans sa 99e année en juillet.

Noces de ... plati ne
à La Béroche !

Propos révolutionnaires
(g) — Le Conseil général de Boude-

villiers se préoccupe très sérieusement
des nombreux accidents survenant sur
la route de la Vue-des-Alpes et dont
plusieurs, parmi les plus récents f u r e n t
mortels. Au cours de la dernière séance
du législatif  communal , une résolution
a été votée à l' unanimité -pour deman-
der une intervention de l 'Etat.  «Si l 'Etat
n'interv ient p as, déclara un des con-
seillers, il faudra que la population
prenne le problème à coeur et barre la
route avec des chars. Nous ne voulons
pas que notre village garde une célé-
brité aussi macabre».

BOUDEVILLIERS

[ PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS

Depuis 1786 «̂çs~i
Vermouth .. '/ '̂C <$k

à l'apéritif T^ >̂̂
"

vvtit

NEUCHATEL

au même endroit
(g) — Voici la mésaventure qui est

arrivée à trois automobilistes neuchâ-
telois circulant hier matin à la rue
des Parcs, à Neuchâtel. La chaussée
étant verglacée, une première machi-
ne fit un impressionnant tête à queue.
Tandis que le conducteur tentait de
remettre sa voiture en marche une
autre voiture arrivant au même en-
droit heurtait violemment l'arrière
d'un camion après avoir dérapé. La
conductrice, Mme E. D. S., de Peseux,
dut être conduite à l'hôpital souf-
frant de blessures aux genoux. Une
troisième auto vint sur ces entre-
faites heurter la seconde. Là encore,
les dégâts matériels sont importants.

Le verglas cause
trois accidents
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RESTAURANT TERMINUS
O. Egger La Chaux-de-Ponds

Petit
Nouvel-An

SAMEDI SOIR 5 JANVIER 1963
DINER ET SOIREE DANSANTE

animée par le

Golden Bridge Duo
Prix : Fr. 13.—

(Il est nécessaire de retenir vos
places. Tél. (039) 3 35 92)

DIMANCHE
Menus de Pr. 7.— à Pr. 10.50

Grand choix de mets à la carte

Œ__3
combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boîtes à Fr. 7.45
et 13.95 dans les pharmacies et
drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Chambre
avec confort

demandée pour jeune employé.

Offres à
Fabrique EBEL S. A. — Paix 113

APPARTEMENT
5 à 6 pièces

est cherché pour entrée à convenir .
Logement moderne ou rénové con-
viendrait.
Paire offre détaillée sous chiffre
MD 164 au bureau de L'Impartial.

Je cherche à reprendre

petite épicerie
ou

tabacs-cigares
éventuellement autres magasins.
Faire offres sous chiffre HR 166 au
bureau de L'Impartial.

Hôtel
de Fontainemelon

(Val-de-Ruz)

P.-A. Perret Tél. (038) 7 1125

JOHNNY MICHEL
accompagné par

" LES FËLLÔW'S'

animeront
LE BAL DU PETIT NOUVEL-AN

\ /

gy — IïB^̂ M T*** 3 """"" --—â^H

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Dimanche 6 janvier
Service

Vue-des-Alpes
Départs 10 h., 11 h. et 14 h.

Mardi 8 janv. Dép. 13 h. 30 Fr. 5 —

Foire de Morteau

0
tSgffi Ville de
l̂§r L"a Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête publique
Conformément aux articles 33 à 40 de la Loi

sur les constructions, du 12 février 1957, le Conseil
communal

met à l'enquête publique
le plan d'alignement du quartier limité par les rues
du Sapin, de l'Envers, du Casino et l'Avenue Léo-
pold-Robert.
Le plan sera affiché au Secrétariat des Travaux

publics, 18, rue du Marché, ler étage, du 7 janvier au
6 février 1963.

Toutes oppositions doivent être formulées par lettre
au Conseil communal jusqu'au 7 février 1963.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

PRÊTS
de 500 à 2000 fr.,
¦remboursements
mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquées, à
personnes à traite-
ment fixe, employés,
ouvriers, ainsi
qu 'aux fonctionnai-
res. Rapidité et dis-
crétion.

Bureau de crédit
S. 4.

Grand-Chêne 1
Lausanne

On demande, pour quelques heures par semaine, &
La Chaux-de-Fonds, une

maîtresse de couture
ainsi qu'un

maître (ou maîtresse )
pour des leçons de sténographie et de dactylographie.

-'Adresser les offres a la direction.de .. ;. :
l'Ecole Club Migros, Rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel.

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix r.odérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend â la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40.

Téléphone (038) 9 41 01

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

TERRAINS A VENDRE
à Cortaillod. Il parcelles variant entre 1190 m2 et

1595 m2. Placement intéressant.

Les joies du ski ^ ̂  1UHCÛea& ltâfâ&/
en famille ! ^S \>oft

¦;,ïS! „«#¦ „.r.y Mm- .«wf -y

m «F- ¦ ¦
* - station de WÊÉÊ

TETE de RAN f^
w:§: - \ Pistes élargies pour skieurs chevronnés e tdébutants - Accès par télécabine
B ;:| '-%% \ '¦<%. \ des Hauts-Geneveys ou le téléski « La Corbatière-La Roche-des-Crocs » - Billets
f 1 '% * \ combinés CFF station Les Hauts-Geneveys et CMN station La Corbatière -
F î \ * Tarifs réduits par les abonnements combinés, valables sur toutes les intallations
I de la station - Parc pour autos

T É L É C A B I N E  - 3 T É L É S K I S  - H O T E L  T Ê T E - D E - R A N

Hôtel des Communes
Les Geneveys-s/Coffrane

Petit Nouvel-An
'¦ ', SAMEDI 5 JANVIER, dès 19 h. 30

Au menu : SANGLIER D'ALSACE

Veuillez retenir votre table au No (038) 7 61 20

JEUNE FILLE de langue française, sa-
chant l'anglais, l'espagnol et ayant des
connaissances d'allemand

cherche place
Ecrire sous chiffre HL 109 au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

Spiromatic
d'occasion . — Offres
sous chiffre L I 90,
au bureau de L'Im-
partial.

CHIROMANCIE
MARIAGE

Pour commencer
l'année, n'oubliez
pas de venir en
consultation
chez Mme Jacot -
Charmettes 13,
Neuchâtel, qui vous
dira par l'étude de
votre écriture ou de
votre main, vos ap-
titudes, vos chances
de bonheur, et par
ses relations vous
guidera vers un ..:>.
mariage heureux. ,
Reçoit même le. di-
manche sur rendez-
vous. — Tél. (038)
8 26 21.

Pendules
Neuchâteloises

Zénitb • Le Caste)
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Pr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

j m > r !S k ^f,*ss40Êik JUMELLES Kern depuis Pr.

V^ 'h 
'
'f t ^X ^Êm^ Wm 195 "- Autres modèles de qua-

lil̂ ra»"<l§Hets lité depuis Fr- 105-~ - LON"
^̂ g^̂ ^^^̂ mk  ̂GUES-VUES depuis Pr. 28.50

/ ^\iÊœ. SPlSl avec étui - Pllls cle 20 moctèles
\f(&r n\$iS&> *m£' différente en stock.
l* » "M A . J m̂*

von GUNTEN
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 21

P RÊTS!
sans caution Jusqu'à»
Fr. 7000.— accordes¦
facilement depuis 30 ¦
ans, à fonctionnaire,»
emp loyé, ouvrier,»
commerçant, agri-|
oulteur et à toute!
personne solvable
Réponse rapide. Pe-

I

tits remboursements
mensuels iusq" ?"
36 mensualités. Dis-
crétion absolue. .
BANQUE GOLAY S f is

S passage St-FrançoU 12
(bâtiment Mlgros)

Lausa nne
0(021)226633 (311gnBS

50 duvets
neufs, mi-duvet,
gris, 120 x 160 cm.,
légers et chauds, 30
fr. pièce.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
TéL (021) 7139 49

QUI POURRAIT
donner renseigne-
ments au sujet d'un
gros chat jaune et
blanc, disparu Hel-
vétia 17, ler étage.

A VENDRE

voiture de sport
marque

FIAT
1962, à l'état de
neuf. — Prière de
faire offres à J. B.
P., case postale 96 ,
La Chaux-de-Fonds
6 Ouest.

A vendre pour
cause de départ

salon
de coiffure
pour dames
moderne et bien

installé
au centre d'une pe-
tite cité industrielle
du Jura vaudois en-
tre Yverdon et Neu-
châtel. Appartement
grand et moderne à
disposition. Inven-
taire moderne et ri-
che et toutes ins-
tallations. Premier
commerce de la pla-
ce avec possibilités
d'extension. Les in-
téressés qui ont les
facultés de rendre
ce commerce en-
core plus important
reçoivent de plus
amples renseigne-
ments sous chiffre
Z K 10569, à An-
nonces Mosse, Zu-
rich 23.

Horloger
complet

cherche retouches 2
à 5 positions, ainsi
que remontages de
finissages. — Tél.
(039) 2 13 70.

A vendre dans lo-
calité romande

CINÉMA
affaire rentable et
facile à exploiter,
installations en par-
fait état, salle mo-
derne, séances tous
les jours, possibilité
d'acheter l'immeu-
ble. Pour traiter 150
à 200,000 fr. — Of-
fres sous chiffre
P 50003, à Publici-
tas F, Zurich L

Magasinier
cherche travail . M.
Prattini Giorgio,

Cernil-Antoin* B.

Chambre
confortable et
chauffée est cher-
chée paï- la Maison
H. Sandoz eto Co.
Veuillez téléphoner
au (039) 2 84 01.

Confiserie
Tea-Room

sera fermé
du 3 au 10

janvier

GARDE
Jeune dame
à la campagne, avec
fillette de 4 ans
garderait un enfant.
Bons soins assurés.
— Ecrire sous chif-
fre M R 44, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
en parfait état trois
moteurs Schindler
et Théo Gschwend,
Biel , de % à i/ . CV,
de 65 fr. à 70 fr. —
J.-L Cornu , chez M.
A. Huguelet. Hê-
tres 16. — Tél. (039)
3 21 48, aux heures
des repas. 

GARAGE
à louer dès le début
janvier, quartier A.-
M. Piaget. — Tél.
(039) 2 56 93.

A VENDRE
une Vespa 150 cm3,
modèle 1960, 13,000
km. Prix intéres-
sant. _ Tél. (039)
2 13 70.

DAME
cherche travail à
domicile. Ferait
éventuellement pe-
tit apprentissage en
fabrique. — Ecrire
sous chiffre R T
106, au bureau de
L'Impartial.

HOMME cherche
travail. — Tél. (039)
2 09 22.

Cartes de visite
lmp. Courvoisier S. A.

DAME de confiance
cherche place dans
l'alimentation ou
éventuelilement fe-
sa3Btor}3u sap :jre.i
à la journée ou
demi-journée. Of-
fres sous chiffre L S
85, au bureau de
L'Impartial.

FAMILLE 2 bébés,
cherche dame pour
faire ménage et
s'occuper des en-
fants par suite de
maladie de la ma-
man. Salaire selon
entente. — Tél.
(039) 2 08 86.

COUPLE retraité
cherche pour fin
avril appartement
de 2 chambres, éven-
tuellement 3, WC
intérieurs, dans
maison d'ordre. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

102

HORLOGER, jeune,
cherche chambre
indépendante, tél.
(039) 2 93 63. 
CHAMBRE meublée
est cherchée pour
tout de suite par
jeune homme sé-
rieux. S'adresser
à la Brasserie de la
Comète. 
CHAMBRE à 2 lits
est demandée pour
tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
R L 120, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE d'occa-
sion 1 accordéon
diatonique, au plus
offrant. — S'adres-
ser Premier - Mars
14 a, au plain-pied.

Importante quincaillerie cherche
pour le printemps

APPRENTIS
Possibilité de faire un apprentis-
sage de commis-vendeur ou ven-
deur seulement.
Faire offres manuscrites et join-
dre derniers certificats scolaires à

A. & W. KAUFMANN & FILS
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10, tél. (039) 2 10 56
(3 lignes)

¦ : 
¦

Magasin
de cigares, tabacs

A REMETTRE pour cause d'âge et
santé. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre SW 27352 au
bureau de L'Impartial.

AMIE
Quelle dame ou jeune fille seule répon-
drait à dame de bon caractère, sans rela-
tion, habitant La Chaux-de-Fonds depuis
un mois pour amitié durable ? Réponse à
toute lettre signée.
Offres sous chiffre DB 105 au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS •
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurances-vie, ti tres, bi-
joux, appareils ménagers, radios,
appareils photo, articles de sport,
tableaux, antiquités, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A. '

LA CHAUX-DE-FONDS
4, Rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements : tél (039) 2 24 74

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service.
tentes de camping
chaises, berceaux,
studios, chambres 6
coucher, salles a
manger tous genres
de meubles ancien*
et modernes, ména-
ges complets C
GentU, tél. (039)
3 3851. k

Barmaid
de toute confiance,
avec responsabilités
pour bar à café de
Neuchâtel, est cher-
chée tout de suite
ou date à convenir.
— Faire offres sous
chiffre P 50006 N, à
Publicitas, Neuchâ-
tel.

PORTEURS
(euses) sont deman-
dés pour l'hebdo-
madaire «RADIO -
Je Vois Tout»
(quartiers Ouest) .
— S'adresser à Parc
173, 2e étage à droi-
te. — Tél. (039)
2 83 92.



LE LOCLE

ETAT CIVIL DU 4 JANVIER 1983
Naissances

Bonnet Fabienne Marie Madeleine, fil-
le de François Henri, boucher , et de
Colette Louise née Vermot-Petit-Outhe-
nin , Neuchàteloise, aux Brenets. —
Bron Corinne Madeleine, fille de Fer-
nand Clément , horloger, et de Eveline
Nadia née Doit , Bernoise, à Villers- le-
Lac.

Promesses de mariage
Schumacher René André , employé de

commerce, au Locle, et Ingold Josette
Nelly, à La Chaux-de-Ponds. tous deux
Bernois

Décès
Renaud Albert Jean François, photo-

graphe, Vaudois , né le 28 février 1887.

Mémento
SAMEDI 5 JANVIER

CINE CASINO : 20.30. Un Singe en Hiuer.
CINE UNA ; l'O 30 , Minute  Pnpii/on.
CINE I.UX : 20.30. Madame Sans-Gène .
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Sélection

d'œuores du Musée.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera.
DIMANCHE 6 JANVIER

CINE CASIN O : 14.30 - 20.30, Un Singe
en Hioer.

CINE LUNA: 15.15 - 20.30. Minute  Papillon.
CINE LUX : 15.15 - 20.30, Madame Sans-

Gène.
MUSEE DES DEAUX -ARTS : Sélection

d' oeuures du Musée.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera.

Les services religieux
EGLISE REFORMEE : Au Temple ; 7.45.

culte matinal ; 9.45, culte , M. M. Né-
ri ; 20.00, culte d' actions de grâce.
Chapelle des Jeannerets : 9.15, culte ;
10.15, école du dimanche.
Services pour la jeunesse : 8.30, culte
de jeunesse (Temple), catéchisme
(Maison de Paroisse), école du diman-
che (Cure) ; 11.00 écoles du dimanche
(Cure, Temple et Maison de paroisse).

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
6.30. 7.30, 8.30, 11.00 et 18.30, messes
basses ; 9.45, grand-messe ; 20.30, Con-
cert spirituel à l'Eglise.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE .
(«Full-Communlon» anglo-catholique)
Chapelle Saint-|ean : 8.30. messe
solennelle Paroissiale de la Solennité
de l 'Epiphanie de la Manifestation de
N. S. Jésus-Christ à tous les hommes
et les Rois, sermon , confession , abso-
lut ion et communion générales. Te
Dnum et bénédiction finale. Au cours
de cette messe, Monsieur le Curé pré-
sentera ses ooeux à ses paroissiens.

La pelle mécanique entre en action
(d) — Ces derniers jours, l'autorité

communale ayant constaté que certaines
rues du village , spécialement à la croi-
sée de routes , étaient rendues peu prati-
cables par l'abondance de la neige, a fait
procéder à leur élargissement par les
moyens de la pelle mécanique. La place
de stationnement des véhicules fut éga-
lement déblayée.

CERNIER

Vote à l'Assemblée
nationale française

PARIS — ATS - AFP — Par 234
voix contre 207, l'Assemblée natio-
nale a voté le projet de loi modifiant
et complétant le Code de procédure
pénale en instituant la Cour de sû-
reté de l'Etat.

Un premier vote, par 234 voix con-
tre 205, avait fixé la composition, le
fonctionnement et la procédure de
la Cour de sûreté de l'Etat, qui fai-
saient l'objet d'un projet distinct.

«Mariner 2» :
contact radio coupé

WASHINGTON. — UPI. — Le con-
tact radio a été perdu hier avec
«Mariner II» alors que le satellite
était distant de 87 millions de km.
à la terre. Il a néanmoins battu
tous les records de contact à lon-
gue distance et ses émissions ont ces-
sé d'être captées au moment prévu,
son détecteur ne pouvant plus orien-
ter l'antenne vers la terre au-delà
d'une telle distance.

départs et maladie
M. ARTHUR DEAN

PAL BEACH. — ATS-AFP. — La
Maison Blanche annonce que M. Ar-
thur Dean ambassadeur des Etats-
Unis à la conférence de Genève sur
le désarmement a présenté sa démis-
sion au président Kennedy. Le diplo-
mate américain a déclaré que sa dé-
cision était motivée par des raisons
purement personnelles.

LE «DOYEN ROUGE »
DE CANTERBURY

LONDRES. — ATS-AFP. — Le
«Doyen rouge» de Canterbury He-
weltt Johnson a annoncé qu'il avait
donné sa démission. Il précisa dans
un bref communiqué qu 'elle a été ac-
ceptée par l'archevêque.

Pittoresque personnalité, le doyen
Hewlett Johnson se distinguait de-
puis plusieurs années en tant que
militant du congrès de la paix.

M. ZORINE
NEW YORK. — UPI. — M. Vale-

rian Zorine, vice-ministre soviétique
des affaires étrangères, a quitté les
Etats-Unis après avoir dirigé pen-
dant deux ans la délégation de
l'URSS aux Nations Unies.

M. GAITSKELL
LONDRES. — ATS-Reuter. — M.

Hugh Gaitskell, 56 ans, chef de l'op-
position travailliste, est de nouveau
à l'hôpital. H avait été soigné naguè-
re pour une infection à virus, et il
vient d'avoir une rechute.

Un hélicoptère s'écrase
dans une rue de Naples

ATS-AFP. — Un hélicoptère s'est
écrasé au sol dans une rue de Na-
ples. Il appartient à la marine des
Etats-Unis. L'accident s'est produit
près des établissements «Fiat» à Pog-
gioreale, un des quartiers populeux
de la banlieue de Naples.

DémissionsQuatre alpinistes
tombent dans
le Fouziyama

TOKIO - ATS-Reuter - Quatre
alpinistes sont tombés dans un des
cratères du volcan Fouziyama, à 3770
mètres d'altitude> à 88 km. au sud-
ouest . de ¦ Tokio. Les équipes de . sau-

I Vetage ont rapporté gué'- l'un d'eux
était mort , deutf étaient grièvement
blessés .et que lé quatrième avait
réussi à grimper hors du cratère et
à chercher du secours.

La police japonaise décl gre qu 'il
faut renoncer à tout espoir de re-
trouver trois hommes, qui se sont
perdus dans les montagnes du nord
du Japon. On n 'a, de même, retrouv é
aucune trace d'une groupe de huit
étudiants, qui faisaient de l'alpinisme
dans l'île d'Hokkaido, la plus septen-
trionale de l'archipel japonais.

Un pont s'effondre :
30 morts

RIO-DE-JANEIRO -. ATS-Reuter -
Un pont de bois sur la rivière Tiete,
dans l'Etat de Sao-Paulo, a été em-
porté par des pluies torrentielles. Une
trentaine de personnes qui se trou-
vaient sur le pont ont péri noyées.

L'ambassadeur des U.S.A. n'a
pas manqué à ses devoirs !

BERNE — ATS — Quelques jour-
naux ont signalé que l'ambassadeur
des Etats-Unis, M. McKinney, étant
en vacances, n'avait pas assisté à la
réception du Nouvel-An au Palais
fédéral et que, comme l'année précé-
dente, ce fut le conseiller de l'ambas-
sade qui présenta les vœux des Etats-
Unis au président de la Confédéra-
tion. Il sied de préciser, à ce propos,
que M. McKinney était présent lors
de la réception du 1er j anvier 1962
et que si, cette année, il était absent,
c'est qu'il dut partir à l'improviste
pour les Etats-Unis pour cause de
maladie dans sa famille. Avant son
départ , M. McKinney rendit visite
à M. Spuehler, afin non seulement
de lui présenter ses vœux, mais aus-
si de lui expliquer la raison de son
absence à la réception du jour de
l'An.

Danger d'avalanches !
L'Institut fédéral pour l'étude de la

neige et des avalanches, au Weiss-
fluhjoch sur Davos , communique :

Grâce à un refroidissement modéré,
la couche de neige, humide ces der-
niers jours jusqu 'à 2000 m. d'altitude,
s'est bien solidifiée. En revanche, les
tempêtes de fœhn ont accumulé la
neige vers les arêtes des montagnes
et l'on a mesuré de 30 à 40 cm. de
neige nouvelle sur les versants sud.

Le danger d'avalanches se limite
aux régions septentrionales, en Va-
lais et en Engadine , sur les pentes
tournées vers le nord, avec des accu-

mulations de nei ge, au-dessus de 2000
mètres, tandis que le danger local de
glissement de plaques de nei ge des-
cend jusqu 'à 1500 m. sur le versant
sud. La tendance aux glissements de
nei ge mouillée jusqu 'à l'herbe est en
diminution.

Baisse du pouvoir d'achat
du fran c suisse

BERNE - ATS - L'indice bernois
des pri x de consommation (août 1939
égal 100) a atteint en 1962 la moyen-
ne annuelle de 194,6 points , soit
3,7 pour cent de plus qu 'en 1961.

A Berne , en décembre 1962, il a
fallu payer en moyenne 1,97 fr. ce
que l' on payait 1,21 fr. en août 1939
et un francs en décembre 1950.

Ainsi, le pouvoir d'achat intérieur
du franc suisse calculé à Bern e, sur
la base des prix de consommation, a
baissé si on le compare aux deux
dates indiquées, respectivement de 51
et de 82 centimes, soit de la moitié
en chiffre rond ou des quatre cin-
quièmes.

LES OBSEQUES DE HANS ROSBAUD

ZURICH - ATS - Les obsèques du
musicien Hans Rosbaud se sont dé-
roulées vendredi au crématoire de
Zurich, en présence d'une foule nom-
breuse comprenant notamment des
représentants des autorités cantonales
et municipales. On entendit des" pro-
ductions musicales de membres de
l'orchestre de la Tonhalle et du quin-
tette à vent du Suedwestfunk.

Deux graves accidents
près de Zurich

ATS - Vendredi soir à 17 h. 50,
un apprenti de 20 ans circulait en
voiture à une vitesse exag érée entra
Hinteregg et Egg. Soudain la voiture
dérapa et deux piétons qui se trou-
vaient en dehors de la chaussée fu-
rent happ és. Il s'agit d'une ouvrière
italienne et d'un garçonnet , qui furent
projetés sur le capot avant de retom-
ber inanimés vingt mètres plus loin
sur la chaussée. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital. La voiture termina sa
course contre un mur et prit feu. Les
pompiers d'Egg, immédiatement aler-
tés, réussirent à sortir le chauffard
dont les vêtements étaient enflammés.
On lui fit une prise de sang.

Vendredi soir encore, une autre
voiture circulait à une allure exagé-
rée entre Langnau am Albis et Adlis-
wil. A un virage, elle dérapa et vint
heurter une voiture circulant correc-
tement. Les deux chauffeurs, ainsi
que leurs compagnons, un homme et
une femme, furent grièvement blessés.

Un fumeur provoque
un sinistre

WINTERTHOUR - ATS - Un incen-
die a éclaté vendredi matin dans les
combles d'un immeuble commercial
de la vieille ville de Winterthour. Il
ravagea la partie supérieure de la
maison avant d'être maîtrisé par les
pompiers. Les dommages sont impor-
tants. Il n'est pas exclu que la cause
du sinistre soit l'imprudence d'un
fumeur.

Les routes
transf ormées
en patinoires

(y) — A la suite de la brusque
baisse de la température , vendredi
matin , les routes des Franches-Mon-
tagnes furent transformées en vérita-
bles patinoires. Malgré la prudence
don t ils firent preuve, les automobi-
listes ne purent éviter maints dérapa-
ges et tête-à-queue. Fort heureuse-
ment, ils ne se soldèrent que par
quelques dégâts matériels. On ne
signale pas d'accidents graves. Lors-
que nos dévoués cantonniers eurent
semé plusieurs kilos de sel, l'état des
routes s'améliora sensiblement.

Franches-Montagnes

SAIGNELÉGIER

(jn) — 108 électeurs se sont réunis
en assemblée communale ordinaire pour
voter le budget communal 1963 et dis-
cuter d'objets divers inscrits à l'ordre
du jour , sous la présidence de M. Char-
les Zimmermann. Les jeunes gens des
cours complémentaires avalent été con-
viés à suivre les débats de cette assem-
blée, dans le cadre de leur formation
civique.

Chaque année, l'assemblée communa-
le, en vertu du règlement, est appelée
à se prononcer sur le principe du sub-
ventionnement des constructions pour
l'année suivante. Sur proposition de Me
Laurent Aubry, rapporteur du Conseil,
l'assemblée renouvelle le principe pour
1963. Elle y adjoint un nouvel article
prévoyant l'octroi d'une subvention de
Pr. 500.— par enfant, sans limitation
de leur nombre, celui-ci étant compté
au moment de l'entrée dans le nouvel
immeuble.

Le budget 1963 est présenté par M.
le maire Maurice Péquignot, chef du
dicastère des finances. Il est établi sur
la base d'une quotité d'impôt de 2,2,
d'une taxe immobilière de 1 pour mille,
byune taxe personnelle de Pr. 20.— pour
les célibataires et de Pr. 10.— pour les
mariés, d'une taxe des chiens de Fr.
20.— au village et de Pr. 10.— aux Va-
cheries, d'une contribution de Pr. 2.—
pour les ordures ménagères, d'un ver-
sement de Fr. 24.— par encranne ordi-
naire et de Fr. 34.— par encranne sup-
plémentaire. Il prévoit Fr. 588 435.— de
recettes et Fr. 587 185.— de dépenses,
soit un excédent présumé de recettes
de Fr. 1250.—

La parcelle No 8 du plan d'e lotisse-
ment de la rue des Sommêtres, d'une
superficie de 600 m2 est vendue à M.
Jean Donzé, pour y édifier une maison
familiale.

La parcelle No 289, située à l'ouest de
la petite cantine, est achetée par l'as-
semblée à M. Jean Aubry, boucher, en
vue de mettre un frein à toute spécula-
tion foncière, tout en favorisant le dé-
veloppement du village.

Dorénavant, la commission des œu-
vres sociales, forte de 5 membres, com-
prendra, si possible, des personnes du
sexe féminin, le président restant de
droit le chef du dicastère.

La commission des pâturages com-
prendra dorénavant 7 membres.

Sévères reproches
A l'imprévu, plusieurs citoyens re-

prochent avec sévérité au Conseil com-
munal d'avoir publié un communiqué
s'opposant à l'organisation d'une mani-
festation publique contre ia place d'ar-
mes à Saignelégier. Le maire relève que
cette manifestation s'est déroulée sans
les excès redoutés, et que le Conseil
communal n'était pas contre la mani-
festation, mais contre le lieu retenu
pour l'organiser, car il craignait que le
bon renom de Saignelégier soit entaché.

Adoption du budget 1963

• NEW-YORK - Le ministère du
travail des Etats-Unis a annoncé qu 'au
moins 6 millions de travailleurs rece-
vront en 1963 des augmentations de
salaires. De nombreux contrats de tra-
vail et conventions collectives devront
être renouvelés.

LA VIE J URASSIENN E
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Vn cargo coulé
PENZANCE (Angleterre). —ATS-

Reuter. — Un petit canot de sauve-
tage déchiqueté s'est échoué ven-
dredi sur une des îles Scilly au lar-
ge de Cornwall. Il appartenait au
cargo anglais Ardgarry dont on est
sans nouvelles depuis samedi dernier.
On pense que le cargo a fait naufra-
ge et que les 12 hommes d'équipage
se sont noyés.

Incendie à bord
d'un paquebot

LONDRES. — ATS-AFP. — Un in.
cendie s'est déclaré à l'aube à bord
du paquebot «Scunberra», au nord-
est de l'île de Malte.

L'incendie, qui a ravagé la cham-
bre des machines, a été maîtrisé,
mais le paquebot , qui transporte
2300 passagers, devra être remorqué
jusqu 'à Malte.

Un chalutier en perdition
PORTSMOUTH. — ATS-Reuter. —

Le chalutier belge «Don Bosco» d'Os-
tènde, a été abandonné par son
équipage de cinq hommes après que
le feu eut éclaté à bord. Il a été pris
en remorque en direction de Ports-
mouth. Trois pompiers sont monté?
sur le navire pour combattre le sinis-
ti . Trois hommes de l'équipage ont
été sauvés par un hélicoptère et les
deux autres par un bateau-phare.

DRAMES DE LA MER

MOSCOU. — ATS-AFP. — Les 32
paysans sibériens «évangélistes» qui
étaient venus jusqu 'à Moscou pour
demander protection d'une ambas-
sade étrangère et s'étaient réfugiés
à celle des Etats-Unis sont repartis
hier soir à destination de la Sibérie.

Les 87 ans du chancelier
Adenauer

BONN - ATS-DPA - Le chancelier
\denauer  célébrera samedi son 87e

¦inniversaire. Cet événement sera di-
gnement fêté, car le chef du gouver-
nement fédéral déposera son mandat
cette année encore.

Les paysans
«évangélistes» sont

repartis pour la Sibérie

Trois remèdes
en une seule médication

anti-grippe
FEBRALGINE
(Uu/'-ariM. (Ut/t- tltubus-

¦+ f i r u u M t u.  £
Ŝ  J f aUj t.«ru<A*s, 4M. AJ. f <udÇ

* Tout-en-un " ! C'est ce que vous donne
le comprimé de Febral g ine j  double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l' un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-grippe
complet ! l'anal gésique (antl- douleurs ),
l'antipyrétique (fébrifuge) ct la vitamine G
(anti-Infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries: la boite de 25 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
•t Mute* manifestations rhumatismale*.

DELEMONT

(dl) — On a découvert, au nord de
Delémont , le corps de M. Roger Hennet,
âgé de 51 ans, maçon à Rossemaison. Le
malheureux , frappé d'une congestion,
est tombé plusieurs fois dans la neige
avant de succomber.

SAINT-IMIER
DECES DE M. ROBERT ANTENEN

(ni) — C'est avec beaucoup de peine
que l'on a appris hier, aux premières
heures de la matinée, le décès de M.
Robert Antenen , industriel. Le défunt
étai t très connu à St-Imier, où il jouis-
sait de l'estime générale et, particuliè-
rement, de celle de son personnel. M.
Robert Antenen appartenait à cette
belle famille dont les frères étaient des
spécialistes en matière de nickelage,
dorage et galvanoplastie horlogère,
profession dans laquelle Ils excellaient.
Homme d'intérieur d'un caractère
agréable. M. Robert Antenen, âgé de
70 ans, était membre de la section de
gymnastique.

Cheminée emportée
(ni) — Sur la montagne de l'Envers,

la cheminée d'un bâtiment a été arra-
chée par une avalanche de neige mouil-
lée qui s'était amoncelée sur la toi-
ture.

Mort dans la neige

(ni) — L'arrêté dn Conseil fédéral
du 16 juillet 1962 sur le rapprochement
tarifaire des lignes d'automobiles aura
d'heureux effets pour le trafic des
voyageurs indigènes. En effet, notre
commune étant Incorporée dans la ré-
gion 5, elle comprend toute une série
de lignes dont celle de Tramelan -
St-Imler. Les habitants de St-Imier,
en se procurant au contrôle des ha-
bitants la carte d'identité prescrite,
pourront obtenir à la gare CFF un bil-
let au nouveau tarif réduit pour cir-
culer sur cette ligne.

Pour d'autres lignes, ils pourront en
présentant leur carte à la station in-
termédiaire, se faire délivrer des billets
à prix réduits. Exemple : A La Chaux -
de-Fonds ils obtiendront un billet pour
les Planchettes ou encore Biaufond. La
gare de St-Imier ne peut pas établir
de tels titres de contrôle, la ligne au-
tomobile partant de La Chaux-de-
Fonds.

Une bonne nouvelle !

Décès de M. F. Waelchli
M. Franz Waechli, personnalité con-

nue de toute la région , qui fut pendant
de longues années vétérinaire d'arron-
dissement, s'est éteint, à l'âge de 88 ans
à La Neuveville. Il avait fondé le Syn-
dicat d'élevage du cheval de la Monta-
gne de Diesse. Dans l'armée, il parvint
au grade de colonel. Il avait été vété-
rinaire en chef de la 2ème division et
chef du service vétérinaire des chevaux
internés. Appartenant au parti Paysan,
il le représenta au Conseil municipal.

LA NEUVEVILLE

Un cycliste blessé
(ac) — Vendredi matin, à 7 heures,

une collision s'est produite à l'inter-
section du Quai du Haut et de la rue
Bubenberg, entre une auto et un cy-
cliste. Ce dernier , M. Fritz Ztlrcher ,
commerçant, domicilié à la rue des Dia-
mants 1, a eu un bras cassé et une
commotion cérébrale. Il a été hospitalisé
t Beaumont.

BIENNE

'dl; — Lors d'une traque aux san-
gliers, des chasseurs de Blauenfeld (dis-
t rict de Laufon) ont abattu une bête
de 70 kg.

L'un des chasseurs, n'étant pas resté
à son poste a reçu deux plombs égarés.
Fort heureusement il n'a été blessé que
superficiellement.

TRAQUE AUX SANGLIERS
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AU BEL ÉTAGE: DANSE - «Le Roi et la Reine conduiront le bal » Réservez au266 66
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Ce basilic est un signe de bonne qualité. Il garantit les avantages L'exposé inséré ci-après montre ce que «La Bâloise-Vie» ou «La Bâloise-
suivants : conseils judicieux à la clientèle, primes modiques, ex- Accidents» peuvent offrir en matière de prévoyance, sécurité et
cellentes conditions d'assurances et traitement libéral des sinistres. protection au chef d'entreprise.Les polices de «La Bâloise» sont
Si vous lui accordez votre confiance, vous bénéficierez de l'ample des assurances sur mesure. Nos collaborateurs vous conseilleront
couverture d'une compagnie d'assurances qui jouit d'une expérience volontiers,
presque centenaire.

VIE ACCIDENTS | MALADIE | RESPONSABILITÉ CIVILE

Vous et votre famille. L'homme ~̂ ?7* Vous-même, votre épouse et vos ~Wf7* Pour vous, votre épouse et vos "̂ YF" Pour toute la 
famille. Une assurance "Wf̂

d'affaires a besoin d'une prévoyance /^tf enfants. Une police accidents 
de 

f/4rP enfants. Vous pouvez assurer, par une frqrf responsabilité civile pour particuliers, (TEr'
poursa propre vieillesse et une réserve vœ=* «La Bâloise» comprend une indemnité  ̂ police maladie de «La Bâloise». une ^=> de «La Bâloise». couvre à la fois, contre ^=̂
financière pour ses survivants. L'assu- journalièrelpouradultesl.uneindemnité indemnité journalière d'hospitalisation, / paiement d'une prime minime, les
rance familiale de «O Bâloise» est une journalière d'hospitalisation, les frais ainsi que les frais opératoires, risquesdeparticulier.dechefde famille.
police sur mesure. médicaux, ainsi qu'une indemnité de maître de personnel domestique et

-~""~~"-i—————————————— d'invalidité et de décès. de cycliste.
Assurance de l'associé. S'il devait "̂ p?'
arriverquelque chose au copropriétaire $&/ ' * "
de l'entreprise, la police spéciale de "*3w Votre personnel. Le propriétaire " f̂T" 

Votre personnel.Par 
la 

conclusion ~Wf7" Votre entreprise. Par la conclusion ysff*
«La Bâloise» couvre les prétentions de d'entreprise protège ses collaborateurs. (plrP d'une assurance maladie collective, le rptf d'une assurance de responsabilité civile (r -ff/
l'associé: en outre, elle assure la contre les conséquences financières "«=* propriétaire d'entreprise prouve son ^=" pour entreprises, l'homme d'affaires se v=̂
continuité de l'entreprise et met à la résultant d'accidents professionnels et esprit de compréhension à l'égard des couvre contre les prétentions qui pour-
disposition des survivants les moyens non professionnels, par la conclusion problèmes sociaux et contribue à faire raient être émises contre lui et ses
nécessaires. d'une assurance collective contre les régner un climat favorable dans l'entre- collaborateurs.
———-—•—-— ¦""¦—~- ""¦̂ ¦"- accidents. prise.
Votre personnel. Une institution da 'WfT"
prévoyance de «La Bâloise» pour votre /pjrr

1

personnel protège vos collaborateurs ^='
contre les suites économiques résultant
de l'invalidité, de la vieillesse et du décès.

ISlEaiâHicfQ MÏO I$£llfrii€?l3B>Af* ffe iî§ if)n'ÏC Agent général pour le canton de Neuchâtel:
PalUla U WIC DCalUldv HUulUGIIIO Louis Fasnacht, 1, Avenue de la Gare. Neuchâtel

TrophV 3

'''̂  «IMS ""¦" - '' ¦ \

vyy&y&yyS?

V  ̂ a ren*°urre

Je cherche

PETITE
MA ISON

construction assez ré-
cente, comprenant 2
logements.
Faire offres avec prix
sous chiffre AZ 78 au
bureau de L'Impartial.

vi vi fO cw * H *¦

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents
R. SCHMID, VEVEÏ. Tél. (021) 51 24 55

A vendre
d'occasion

banque de magasin
avec beau marbre
une vitrine à fromage
un frigo

' marque « Frigidaire »

S' adresser :
LAITERIE MARCHÉ 2 ;

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt J fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

RESTAURANT
DE LA VERTE-HERBE

GOUMOIS
FERMETURE ANNUELLE

| du 7 janvier au 7 février

I 

JK̂ gjy Langues Commerce Raccordements

I iijssl Etude A pprofondie de l'Allemand ;"

I Petites classes Certificats Diplôme

K JDI Oomandat notr. prospecta* RKistr4

HTC^̂ S) OTfc G. Jacobi

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Ponds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS

Cours
trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le 14
janvier 1963. Ils ont lieu l'après-midi ou
le soir.

Confection pour- dames
Lingerie et raccommodage
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage :
Fr. 15.— pour 10 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements :
Collège des Crêtets, salle No 25, 2e étage
le lundi 7 j anvier
de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30
le mardi 8 janvier
de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30
Tél. (039) 3 26 71 LA COMMISSION

RESTAURANT DES STADES
Charrière 91
C E  S O I R

GRAND BAL
du Petit Nouvel-An

Orchestre TRIO RYTER
Gaieté et ambiance Fam. Marchon
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Le paysan fit le tour de son char-
gement pour s'assurer que les ri-
delles étaient bien en place. Il vit
un garçon approcher. Il était jeune ,
solide, sympathique et son baluchon
devait contenir tout son bagage. Il
s'arrêta et porta un doigt à son bé-
ret, posé très en arrière sur ses
cheveux bouclés.

— Salut, patron ! Pas d'embau-
ché pour moi ?

— Non, mon gars, c'est complet
chez nous. Mais, si tu ne rechignes
pas à l'ouvrage, vas jusqu 'aux Brê-
choux, chez Sestier, il cherche en-
core quelques vendangeurs !

— Merci , patron. C'est bien ai-
mable à vous !

Le jeune homme s'éloigna d'un
pas alerte, en sifflotant, vers la
ferme que le paysan lui avait indi-
qué d'un geste.

Ivre de soleil et d'espace, Pierre
Bermont était heureux. Seul au
monde, il n'avait pas d'entrave et
n'en voulait aucune. Il allait de-
vant lui , de son plein gre, selon ses
goûts, suivant le penchant de sa
fière nature.

Né parmi les gens du voyage, il
avait grandi, au fil 'des routes, avec
les forains. Il ne s'était guère ins-
truit , mais, avait beaucoup appris ,
comme ceux qui voient chaque jour
leur horizon changer. Ses parents,
morts tôt , l'avaient laissé faire seul
son apprentissage de la vie-

Pierre Bermont ne voulait plus de
cadre à sa vie, fut-il mouvant et
roulant. Il voulait marcher à sa
guise, rêver près d'une source chan-
tante ou dormir à l'ombre d'une
fraîche haie, travailler quand il le
désirait et se reposer selon son en-
vie.

Quinze jours ici, un mois là, une
semaine plus loin , il repartait tou-
jours. Chez les forains , il avait ap-
pris tant de choses qu 'il se permet-
tait d'être, au besoin , un bon mé-
canicien , aussi bien que faucheur ou
vendangeur ou tant d'autres métiers
qui s'offraient à lui.

Il choisissait un village ou une
campagne, s'attelait durement à
l'emploi trouvé, se constituait un
petit pécule qui lui permettrait, le
jour venu, d'aller plus loin.

Il était l'honnêteté même et si,
par hasard, il gîtait dans quelque
auberge, il réglait régulièrement son
écot. Tout au long de sa route, il
dormait dans une cabane rencon-
trée, sur un tas de foin ou dans des
granges, mangeant sur le bord d'un
talus et puisant son bonheur sim-
ple au sein des beautés de la na-
ture.

Il fit les vendanges aux Brê-
chaux , puis il descendit la vallée ,
travailla trois semaines dans une
scierie et décida , ensuite , de remon-
ter vers Mézergue où il trouverait
plus facilement un emploi pour l'hi-
ver.

Pierre , pourtant , s'était trop at-
tardé et ce fut une imprudence.
L'automne était alors bien avancé

et les premiers froids, rigoureux ,
s'abattirent sur le pays d'un seul
coup. Il s'était abrité, en chemin,
dans une hutte forestière et il sen-
tit, au matin, qu'une grande fati-
gue l'avait envahi. Bien qu 'éprouvé ,
il partit et parcourut difficilement
les derniers kilomètres qui le sépa-
raient de la petite ville. Il y arriva
si épuisé qu'on dut l'hospitaliser
bien vite.

Rongé par la maladie, durant de
longues semaines il resta à l'hôpi-
tal. Il sentit , enfin, un sang plus
chaud circuler en lui et entra en
convalescence.

Un jour, à travers la fenêtre de
sa chambre, il vit un oiseau se poser
sur la branche dénudée d'un arbre
proche. Le printemps était là, qui
lui faisait signe et l'appelait , bruis-
sant déj à de renouveau , d'espérance
et de charmes si merveilleux.

Dès lors , il lui fallut partir , la
terre l'invitait à son annuel ma-

riage avec le soeil, la nature se
parait pour lui plaire.

On eut beau lui parler de sages-
se, de prudence, de raison , même,
rien n'y fit et Pierre, faible encore
de force , mais, fort d'espoirs et de
joies promises, retrouva son ciel
bleu et ses routes sans fin , à l'ima-
ge de son bonheur tout neuf.

Hélas ! Le printemps capricieux ,
ne tint pas ses promesses et la ma-
ladie, sournoisement tapie, guettait
encore Pierre. Une séquelle hiverna-
le, un coup de froid tardif , vainquit
à nouveau Pierre et, huit jours plus
tard , il fut ramené à l'hôpital de
Mézergue par un automobiliste qui
l'avait trouvé, à bout de force , sur
le bord de la route.

Quand Pierre en ressortit , le mois
de mai était venu, l'azur resplendis-
sait, les prés fleurissaient, mais
lui, ne pouvait plus voir, ni
sentir ces splendeurs, car la noi-
re carriole où il se trouvait et
que nul n'accompagnait , ne trans-
portait plus qu 'un pauvre corps pri-
vé de souffle vers l'enclos funèbre.

Pierre entrait dans l'oubli éter-
nel et nul ne viendrait , ja mais, dé-
poser sur sa tombe anonyme une
modeste branche d'aubépine, sym-
bole de ce qu 'il avait tant aimé.

Vincent DIZON.

DE J. LE VAILLANT: No 795

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. - 1. Fait tomber.
Elle convient à ceux qui n 'ont pas
de maladie de foi. 2. Marchand de
canons. 3. Le dessus du panier. Un
saint d'Italie. 4. Combattras un mal.
5. Des logements que les locataires
ne paient jamais. Partici pe . 6. Prépo-
sition. Confessant. 7. Textuel. Pro-
nom personnel. L'amour le rendit
bête . 8. C'était le berger d'Ulysse.
C'est lui que l'on voit quel quefois
faire son gîte dans la noix. 9. Belle
constellation de l'équateur. On le
voit marcher au pas de l'oie. 10. Ren-
dez-vous des buveurs d'eau. Anneau
de cordage.

Verticalement. - 1. Dépourvus de
douceur. Pronom indéfini. 2. Embar-
cation pour les marins qui regagnent
leur bord. 3. Il vaut mieux ne pas
approcher de son bord. De quoi faire
une bonne blague aux copains. 4.
Touchera. Il est haïssable. 5. Reprends
le caractère que tu avais avant. 6.
Pronom personnel. Séparé des autres.
7. Verbe auxiliaire . Coutumes. La
première personne. 8. Chaîne de mon-
tagnes en Espagne. Fleuve Je France.
9. Ils travaillent pendant certaines
périodes . 10. Sa flèche atteint tou-
jours son but. Il comprend les épaules
et la poitrine.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Emotivités.
2. Caporalise. 3. Hueras; etc. 4. Edred;
grès. 5. Nie ; ép ie. 6. 1res ; atèle, 7.
Li ; T.S.F. ; il. 8. Lovée ; émoi. 9.
Enormément. 10. Esse ; nurse.

Verticalement. - 1. Echenillée. 2.
Maudirions. 3. Opérée ; vos. 4. Tore ;
stère. 5. Iradé ; Sem. 6. Vas ; paf ; en.
7. I l ;  gît ; ému. 8. Tierce ; mer. 9.
Este ; lions. 10. Secs ; élite.
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— Qui est-ce qui m'a donné un gen-
dre pareil ? s'exclamait un de mes
amis. Il ne sait ni boire ni jouer aux
cartes.

— Eh bien ! Mais c'est un gendre
modèle , lui dis-je.

— Mais non, répond mon ami, tu ne
comprends pas, il ne sait pas jouer
aux cartes et il joue , il ne sait pas
boire , et il boit !

AYEZ DES DEFAUTS

Tino ROSSICHRONIQUE DES VARIÉTÉS

Tino Rossi est né à Ajaccio, en Cor-
se, le 29 avril 1907. En 1934, il chante
pour la première fois en France, à
Aix-en-Provence lors d'un concours
d'amateurs. Sa carrière commence à
Laurois (son premier succès était
«Reviens, veux-tu»), puis se continue à
l'Alcazar de Marseille, considéré comme
la salle la plus sévère d'Europe.

Le succès mondial de Tino sera sa
présence dans la revue «Parade de
France», créée par Henri Varna au
Casino de Paris en 1935. Sa voix dou-
ce, belle, colorée, est à la base de son
succès. C'est un artiste simple , agréa-
ble et qui s'est également fait con-
naître comme compositeur sous le pseu-
donyme de Jean Lavandes.

A Noël dernier, Tino chantait en di-
rect à la télévision française. C'était sa
dernière apparition en public. Celui qui
fut voici 25 ans la coqueluche de bien
des discothèques, créateur . du «Club
Tino Rossi» — premier du genre —
s'est retiré pour ne pas décevoir ses
admiratrices et elles sont légions. En
effet , Tino Rossi a été connu jeune,
beau ! et mince. Or, depuis ses débuts,
bien qu 'ayant résisté aux atteintes du
temps, il a pris près d'un kilo par an-
née , ct ils commence à porter les mar -
ques de son âge...

Tino Rossi a enregistré chez «Co-
lumbia» une quantité de disques. Ac-
tuellement , près de 20 ans de succès,
il vend encore plus de 250,000 disques
par an. Lors de l'émission «Bonjour Ma-
dame» , qui dura toute l'année 1961, il
est arrivé en tête, devant Dalida , Sacha
Distel et Edith Piaf.

Sa récente tournée à travers la Fran -
ce, au cours de cette même année 1961,
devait être un succès sans précédent,
faisant salle comble chaque soir.

Ce fut le premier artiste à recevoir
un disque d'or, à la sortie de son mil-
lionième disque. Actuellement, c'est

plus de 10 millions de pressages qui
ont été vendus.

Dans les souvenirs des aînés, le suc-
cès de Tino est le reflet d'une époque
disparue. Après le film «Petit Papa
Noël», c'était l'Opérette «Méditerranée»,
sans parler de son «Ave Maria» (dis-
que Columbia ESVF 1008, 45 tours avec
les versions Franz Schubert et Bach -
Gounod), qui devait raffermir sa popu-
larité.

L'envoûtement et l'engoûment extra-
ordinaires que suscitaient Tino Rossi
sont comparables au succès actuel de
Haliday, Dalida , Aznavour ou Distel.
Sa gloire est sans doute pins grande en-
core que celle d'un Maurice Chevalier
dont le destin reste peu commun. Henri
Varna a dit de lui «qu'il était de la
race des immortels», car il a une voix
qui ne vieillit pas ; elle est ce qu'elle
a toujours été, un «filet de douceur au
tendre accent».

Les premiers succès de Tino Rossi
sont réunis sur le Long-Playing Co-
lumbia FS 1032. On y trouve «Mari-
nella», «Tschi-tschi», «Marilou», «Ve-
nise et Bretagne», «Corse d'amour»,
«Guitare d'amour» et «Bohémienne aux
grands yeux noirs», toutes composées
par Vincent Scotto.

Quant aux collectionneurs, ils pour-
ront encore trouver sur le marché les
pressages Columbia FSX 142 et FSX
140. Le premier réunit tous les tangos
célèbres de Tino, alors que le second
est consacré aux airs et mélodies clas-
siques.

Constantin «Tino» Rossi réalisa très
vite que sa voix était la clef de la for-
tune. Aujourd'hui, après 25 ans de suc-
cès, c'est encore plus de mille lettres
d'admiratrices qu 'il reçoit chaque mois.
Son club groupe 20,000 adhérents et
c'est un des rares chanteurs de char-
me à avoir connu le succès de deux
générations.

ROQ.

Ne croyez surtout pas que ce mot à
la consonance étrange soit une in-
jure. C'est un vocable japonais qui dé-
signe... une méthode de peinture. On
prend un poisson vivant et bien fré-
tillant , on lui passe de la peinture ou
de l'encre sur- son corps et on
l'abandonne ainsi accommodé sur une
toile ou une feuille de papier — bien
solide autant que possible. En gigotant,
le malheureux poisson-peintre laisse
des empreintes et projette des taches.
Cela donne des oeuvres d'art , qui n'ex-
priment peut-être pas forcément les
sentiments de l'artiste, mais qui tra-
duisent bien ceux du poisson. Lequel
peut ensuite être envoyé à la friture...

Guotaku

- Ce qu 'il la gâte, tous les jours
M lui porte son urne jusq u 'à la
source I

— Coucou ! maman I Je joue à
cache-cache avec l 'hippopotame !

Chez le dentiste ; — Je vous prie
de m'excuser , j' ai dû toucher un
nerf I

- Merci de votre visite I

- Veux-tu te tenir bien, sinon
je t' emmène aussi la proc haine fois 1

L» feuilleton illustré
des enfant*

?

par Wilhelm HANSEN

1
t
t

— Nous réussirons certainement à
aire le tour du monde en 50 jours, avec
ant de bon matériel à notre disposi-
ion l

—Petzi et Pingo, mettez-y un coup I
Voilà, l'arrière du train !

— Bravo, ja sais toujours lancer 3B
lasso ! Cette fois, vous pouvez rengainer
les avirons I Vous allez jouir d'un re-
pos bien gagné.

Petzi , Riki
et Pingo
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L'APÉRITIF AUX PLANTES OES ALPES

— Ça c'est bien les femmes — il
faut toujours qu 'elles critiquent avant
que ce soit fini I



Un écolier empoisonné par des biscuits
SURSEE - ATS - Lorsque Walter

Ambuehl, 14 ans, élève de l'école se-
condaire, après avoir travaillé chez
un agriculteur , rentra à Attiswil, chez
ses parents, il puisa dans une boîte
quelques biscuits et les mangea. Puis
il revint à la salle commune en tenant
la boîte vide à la main.

Son frère cadet lui signala alors
que les biscuits avaient été empoi-
sonnés par les souris, ce qui lui con-
firma sa mère.

On fit boire une tasse de lait au
jeune garçon et on l'expédia chez le
médecin. Celui-ci lui fit un lavage
d'estomac, pour le garder ensuite
sous surveillance un certain temps.
Fuis, il le renvoya chez lui.

Or, la nuit suivante, le petit Walter
se mit à vomir. Le médecin appelé
ordonna son transport à l'hôpital de
district à Sursee, où le jeune garçon
est décédé.

La mère avait saupoudré les bis-
cuits d'une poudre blanche à l'arse-
nic, pour exterminer les souris. Elle
avait malheureusement omis d'en
informer tous les membres de sa
famille.

La police cantonale lucernoise in-
vite, à cette occasion , la population
à se montrer prudente dans l'emploi
du poison , qu 'il soit en flacon ou en
poudre et à ne l'utiliser qu'où il ne
peut faire de tort aux gens.

ATS. — Une première interdic- j
[ tion fait e à Genève aux enfants de ,
] moins de 16 ans de voir le f i lm «La •

guerre des boutons» d'Yves Robert , '
avait amené le loueur de ce f i lm à |

] déposer un recours contre cette in- ,
', terdiction. A la suite de ce recours >
• une commission du département
\ genevois de l'instruction publique,

après avoir vu le f i lm , a maintenu la
1 décision première, estimant que si •
\ le f i lm ne contenait rien de con- j
, traire à la morale des enfants , il y ',
i avait néanmoins quelques «mots i
1 grossiers».
\ Le loueur du f i lm , qui regrette
i que celui-ci ait été interdit au mo-
i ment des fêtes de f in  d'année aux

moins de seize ans, a déposé un •
deuxième recours.

:
LE FILM «LA GUERRE DES

; BOUTONS» INTERDIT A GENEVE
AUX MOINS DE 16 ANS

La police confisque du lait
dans un magasin Migros

SCHAFFHOUSE. — ATS. — Au
matin du 27 décembre, la police de
Schaffhouse a fait une «descentes
dans les deux magasins Migros de
cette ville et y a saisi tous les ber-
lingots de lait pasteurisé mis en ven-
te. L'interdiction de vendre du lait
pasteurisé fut notifiée à Migros, con-
formément aux dispositions qui ré-
glementent la vente de ce liquide à
proximité des laiteries.

UNE REPONSE TROP LENTE
A VENIR

La coopérative Migros avait solli-
cité au printemps déj à l'autorisation
de vendre du lait. Les autorités lo-
cales ne répondirent même/ pas à
cette requête. En septembre, la ven-
te débuta sans autorisation. C'est
alors que parvint la réponse à la
requête déposée au printemps : elle
était négative.

Le gérant de Migros fut condamné
à une amende de 200 fr. Il fit re-
cours contre cette décision et pour-
suivit la vente jusqu 'à l'intervention
de la police.

Le 27 décembre, le lait confisqué
fut distribué gratuitement par la
police à l'Armée du Salut et à l'asile
de vieillards de Schaffhouse. Pour
leur part , les deux magasins Migros
firent don gracieusement à leurs
clients de la livraison arrivée dans
la matinée.

POUR ACCROITRE
LA CONSOMMATION

Les responsables de la coopérative
Migros expliquent leur attitude en
rappelant qu 'ils ne cessent de lutter
pour la vente libre du lait pasteu-
risé, et qu 'ils espèrent par de telles

campagnes obtenir une nouvelle dé-
cision des autorités fédérales. Alors
que les associations artisanales re-
doutent une diminution du gain des
laitiers, Migros est au contraire d'a-
vis que la multiplication des points
de vente entraînerait un accroisse-
ment de la consommation de lait ,
denrée qui existe à profusion.

Berne dit son mot
BERNE. — ATS. — La division

de l'agriculture du département fé-
déral de l'économie publique a pris
le 3 janvier une décision au sujet
du recours de la coopérative Migros
de Schaffhouse. La décision des au-
torités schaffhousoises du 29 octo-
bre 1962 était la suivante : la vente
de lait pasteurisé est autorisée dans
un magasin Migros à Neuhausen ,
mais interdite dans les deux maga-
sins de Schaffhouse. La division de
l'agriculture maintient l'interdiction
pour l'un des magasins, à proximité
duquel se trouvent deux laiteries. Elle
autorise en revanche, dans l'intérêt
des touristes, la vente du lait dans
l'autre magasin pendant la période
du ler mai au 31 octobre.

Cette nouvelle décision peut en-
core faire l'objet d'un recours auprès
du département de l'économie publi-
que.

Signalons encore que la Migros a
reçu , l'autorisation de vendre du
lait à Frauenfeld , Wald et Wetzikon ,
à condition d'observer les mêmes
prix que les laitiers. Mais Migros n'a
pas respecté cette condition. Le dé-
partement de l'économie publique
lui a demandé de modifier son atti-
tude d'ici le 14 janvier.

BERNE — ATS — Selon le re-
censement des fabriques du 13 sep-
tembre dernier, il y avait , à ce
moment-là, en Suisse, 13 728 en-
treprises soumises à, la loi fédérale
sur les fabriques , soit 420 de plus
qu 'un an auparavant.

Au cours de cette même année ,
le total des ouvriers et employés
des dites entreprises a augmenté
de 36 539 et atteint le total de
753 148, dont 493 974 Suisses et
259 174 étrangers.

Le nombre des Suisses a diminué
de 5366 et celui des étrangers s'est
accru de 41 905.

Plus de la moitié du nouveau
contingent a été absorbé par les
industries des métaux et des ma-
chines. Tous les cantons, sauf ceux
de Bâle-Ville et les Rhodes Inté-
rieures d'Appenzell enregistrent
une augmentation du nombre des
travailleurs. La baisse de quelque
2000 personnes enregistrée à Bâle-
Ville est due au fait que le person-
nel des laboratoires de recherches
de l'industrie chimique n'est plus
inclus dans la statistique.

Les plus fortes augmentations
sont enregistrées dans les cantons
des Grisons (12,4 pour cent), Fri-
bourg (11,2 pour cent) et Valais
(10 pour cent). En chiffres absolus
Zurich vient en tête (pins 7257),
suivi de Berne (plus 5853), Argovie
(plus 3447), Saint-Gall (plus 3114),
Vaud (plus 2876), Neuchâtel (plus
1611) et Genève (plus 1540).

L'indus trialis ation
du pays s'accentue

ATS - On a dénombré à Bâle 110
trains spéciaux mercredi , 67 jeudi et
45 vendredi , chargés notamment de
rapatrier en France et en Belgique
les sportifs d'hiver. 61 trains sup-
plémentaires 1 - sont •' encore ' annoncés
pour samedi.

178 trains spéciaux à Bâle
Les interruptions de trafic surve-

nues peu avant Noël ont fai t  res-
sortir une fois  de plus combien le
service postal peut se trouver en-
travé par des conditions défavora-
bles. Mais; - stih'S -  ces interruptions
aussi, la poste, en raison de la sur-
charge des chemins de f e r , se serait
trouvée devant des di f f icul tés  pres-
que insurmontables si le public n'a-
vait pas aussi obligeamment répondu
à sa pressante demande de déposer
les paquets de Noël le plus tôt pos-
sible. Le trafic s'en trouva réparti
sur plusieurs jours, ce qui permit de
mieux canaliser l'énorme f lo t  des
envois.

La direction générale des PTT
tient à remercier vivement tous les
usagers qui contribuèrent, de cette
manière, à réduire les encombre-
ments pendant le dernier service des
fêtes .

Les P.T.T. remercient

ATS — Dans sa dernière séance, le
Conseil d'Etat de la Ré publique ' et
canton de Genève a statué sur plu-
sieurs recours interjetés contre des
décisions du Département de justice
et police , retirant leur permis de con-
duire pour une durée de six mois à
des automobilistes qui , après avoir
causé des dégâts matériels à d'autres
véhicules, ont omis d'aviser le lésé
ou la police , comme la loi leur en
fait l'obligation , et se sont ainsi ren-
dus coupables de délit de fuite .

De même qu 'il l'a fait déjà à de
nombreuses reprises , le Conseil d'Etat
a confirmé toutes ces décisions. Dans
un cas particulièrement grave , il a
porté la durée du retrait de permis de
six mois à une année.

Retraits de permis
de conduire à Genève

BERNE - ATS - Les premiers cas
de fièvre aphteuse de ' cette année
ont été découverts dans les cantons
de Berne et de Lucerne. C'est ainsi
que la surlangue a frapp é jeudi deux
troupeaux à Ruedli gen-Alchenfluh,
dans le district de Berthoud. 22 bo-
vins et 89 porcs durent être abattus.
Dans la commune de Hochdorf , où
un premier cas avait été signalé le 27
décembre 1962, la maladie a fait une
nouvelle apparition vendredi . Il a fallu
abattre deux vaches.

La surlangue fait
des victimes

René Morax, bourgeois d'honneur
de Morges depuis le jour de ses
80 ans, naquit le 11 mai 1873. Il
passa sa licence ès-lettres à l'Uni-
versité de Lausanne et travailla à
Berlin et à Paris. Il se tourna bien
vite vers l'art dramatique. Le pas-
teur Déranger, de Mézières, à la
recherche d'un auteur populaire
pour faire revivre en 1903 le pasteur
Martin qui s'éleva contre Leurs
Excellences de Berne, s'adressa à
lui. Morax écrivit d'enthousiasme
« La Dîme », dont la musique est
d'Alexandre Dérénéaz, jouée avec
un succès considérable dans la
halle des trams du Jorat , à Mé-
zières. Un grand élan le poussa à
constituer la Société coopérative du
Théâtre du Jorat. Le Théâtre fut
inauguré en mai 1908 par des repré-
sentations de « La Dîme » revue, et
d'« Aliéner », avec musique de Gus-
tave Doret. La Confrérie des Vigne-
rons demanda aux deux jeunes amis,
René Morax et Gustave Doret, le
poème et la musique de la Fête des
Vignerons de 1905.

Au retour d'un voyage au Moyen-
Orient , René Morax écrivit « Le roi
David » et sur le Conseil d'Ansermet,
en confia la musique à Arthur
Honegger. «Le roi David » fut joué
en 1921. « Judith », en 1925, sur une
musique d'Honegger, enfin en 1929
c'est « Roméo et Juliette », chœur
de Frank Martin. En 1937, c'est le
triomphe de «La servante d'Evo-
lène ». En 1926, Morax put satisfaire
son goût de la fantaisie, de la poésie
pure et son goût pour le bibelot
avec la création d'un théâtre de
marionnettes.

L'anniversaire de ses 80 ans per-
mit de manifester tout ce que le
pays devait à cet homme de théâtre.
Morax a transformé l'art drama-
tique romand. Il a créé une langue
poétique riche d'images et quelques-
uns de ses vers, de même que sa
prose rythmée revêtus de la musique
de Doret , sont entrés tout droit
dans le patrimoine national.

La Suisse romande et les Lettres
françaises perdent avec René Morax
une des personnalités les plus vi-
vantes du théâtre contemporain.
Nous y reviendrons dans notre pro-
chaine page littéraire.

Le souvenir de
René Morax

Le pilote manquait d'expérience
Après la chute d'un avion privé au Gothard

BERNE. — UPI. — La commission
fédérale d'enquête en cas d'acci-
dents d'aéronefs a publié vendredi
son rapport sur l'avion Buecker 131
«Jungmann» HB-USP, qui , piloté
par M. Piero Bucci , fut détruit le 18
mai 1962 après avoir franchi le som-
met du Gothard. La commission
conclut que l'avion a heurté un ro-
cher du fait que le pilote a voulu
continuer sa route en vol à vue dans
des conditions qui exigeaient le vol
aux instruments et qu 'il perdit ainsi
son orientation.
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Le pilote Bucci quitta le 18 mai
1962 à 14 h. 40 l'aéroport de Kloten
pour effectuer à titre privé un vol
qui devait le conduire, à travers les
alpes, jusqu 'à Locarno.

Le pilote n'avait pas de formation
pour le vol aux instruments et son
avion n'était pas admis au vol à ce
titre. Bucci savait par ailleurs qu'un
barrage d'air du sud risquait de sé-
rieusement gêner le vol.

Peu avant d'atteindre le col du St-
Gothard l'avion se trouva pris dans
le brouillard, mais bien que privé
de toute visibilité, le pilote poursui-
vit son chemin. A 15 h. 20, à peine
eut-il franchi le sommet du col ,
l'avion heurta un rocher et fut en-
tièrement détruit. Le pilote reste in-
demne.

Au cours de sa discussion, la com-
mission a abouti aux conclusions
suivantes :

«Nous sommes une fois de plus en
présence du cas typique d'un pilote qui
veut traverser les alpes en vol à vue en
dépit de conditions météorologiques dé-
favorables et qui, faute d'expérience,
n'est pas à même de se rendre compte
de la gravité d'une situation qui nor-
malement aurait dû l'engager à revenir
à sa base.

»Il n'est pas certain que le pilote eut
renoncé à ce vol ou qu'il soit revenu
à temps à sa base s 'il avait eu connais -
sance, par l'entremiss du service météo-
rologique de l'aéroport , du dernier bul-
letin météorologique. Ce service aurait
néanmoins eu le devoir de l'en informer.»

g UPI. — Le Conseil synodal ber- s
1 nois, en accord avec les représen- g
g tants de l'église catholique-romai- S
m ne et de l'église catholique-chré- g
m tienne, est arrivé à un accord sur g
1 la possibilité de placer , le long des p
m routes bernoises, des indicateurs g
1 de services religieux, dans le genre g
a de ceux que l'on rencontre un peu j§
m partout en France. s
1 n a été convenu un signe unifié ¦
g sur fond rouge. La direction canto- H
1 nale de police se réserve le droit, g
s pour des raisons techniques, de con- g
1 trôlèr l'emplacement de chaque in- =
s dicateur. Les paroisses recevront g
i prochainement des renseignements g
g sur le prix et les conditions de li- g
g vraison de ces indicateurs. g
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| SUR LES ROUTES BERNOISES : j
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Agréablementpétillante: ni trop-ni trop peu

ATS — Grâce aux travaux entrepris
durant plusieurs jours dans la ré gion
du Grand-Saint-Bernard , où avalan-
ches et coulées de nei ge étaient des-
cendues, la route donnant accès au
tunnel et aux installations de remon-
tée mécanique sera de nouveau
ouverte dès samedi.

La route du Grand-St-Bernard
ouverte

BERNE - ATS - Le nombre des
faillites de maisons inscrites au re-
gistre du commerce a été l'année der-
nière de 382 contre 412 en 1961. Il y
eut 290 (284) ouvertures de faillites
et 92 (128) suspensions. Le nombre
des concordats homologués est tombé
en une année de 71 à 85.

Diminution du nombre
dos faillites

BERNE. — ATS. — L'ambassa- m
5 deur de Suisse à Cuba , M. E. Sta- ï
| delhofer , a informé télégraphique- g
I ment vendredi le département po- S
I litique des incidents survenus à La g
| Havane. s

Selon son rapport , une centaine g
I de jeunes gens se sont rassem- j
1 blés devant le bâtiment de l'an- g
I cienne ambassade des Etats-Unis, g
1 dont la Suisse gère les intérêts g
I depuis le 12 janvier 1961. Us ont 1
1 manifesté contre les visiteurs de B
1 l'ambassade, c'est-à-dire contre les g
| personnes venant demander des vi- g
I sas de sortie, que ces jeunes gens g
y considèrent par principe comme g
i des adversaires du régime Castro, g
| Toutefois, ces manifestations n 'ont I
= pas eu l'ampleur que leur prêtaient 1
1 certaines nouvelles d'agence.
| M. Stadelhofer est intervenu au- g
1 près du ministère cubain des affai- S
| res étrangères qui , par le minis- g
| tère de l'intérieur, a fait disperser g
| les manifestants.
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Les incidents

| de La Havane ne furent j
pas aussi graves

qu'on l'a dit

ATS — Le 22e camp suisse de
jeunes skieurs de la Fédération suisse
de ski a été ouvert vendredi matin
à La Lenk. Grâce à cette œuvre de
la Confédération , 700 enfants suisses
passeront de nouveau cette année une
semaine de vacances gratuite à ski.
Pour 1963, ce sont les cantons d'Uri ,
Schwyz et Unterwald qui ont obtenu
la préférence. Lors de la fête d'ou-
verture , le conseiller d'Etat Amstad,
de Sarnen , a apporté aux jeunes
skieurs le salut des autorités de la
Suisse primitive. Le camp abrite
aussi un groupe de jeunes Suisses de
l'étranger.

Ouverture du camp
des jeunes skieurs

à La Lenk

ATS - Le Département militaire
fédéral communi que : Les jeunes gens
qui se présenteront au recrutement
en 1963 et désirent être incorporés
comme conducteurs de véhicules à
moteur doivent demander une formule
d'inscription au commandant d'arron-
dissement ou au chef de section.
Peuvent s'inscrire les conscrits qui
s'occupent de véhicules à moteur et
s'engagent à obtenir le permis de con-
duire avant le recrutement ou l'école
de recrues. Le délai d'inscri ption est
fixé par les autorités militaires can-
tonales.

L'armée a besoin
de chauff eurs

BERNE. — ATS. — Le trafic de
Nouvel-An a été intense sur les li-
gnes des Chemins de fer fédéraux.
Pour le transport des touristes fran-
çais, anglais, allemands et hollan-
dais au départ du Valais, de l'Ober-
land bernois et des Grisons, 45 trains
spéciaux ont été mis en marche,
dont 16 quittèrent la Suisse par Val-
lorbe, 4 par Pontarlier , 8 par Délie
et 17 par Bâle. En outre , vingt trains
spéciaux en provenance des centres
de sport de l'Autriche ont transité
par la Suisse à destination de Paris.

Le 2 janvier , les premiers contin-
gents d'ouvriers italiens sont reve-
nus en Suisse. Vingt mille de ces
voyageurs ont passé par Chiasso et
Domodossola. Vingt trains spéciaux
et de dédoublement avaient été or-
ganisés sur les lignes du Saint-Go-
thard et du Simplon.

Enfin , 80 autres trains spéciaux ont
circulé sur les lignes suisses.

Intense traf ic
de Nouvel-An aux C.F.F.

BELLINZONE - ATS - Selon l'en-
quête du service cantonal tessinois de
la pêche , les dégâts causés par l'em-
poisonnement de la rivière Tessin
entre Faido et Lavorgo sont considé-
rables. Plus de 1000 kilos de truites
sont mortes. La destruction de la
microfaune est totale et sa reconsti-
tution exigera 4 à 5 ans. II est désor-
mais établi que l'empoisonnement a
été provoqué par des substances
toxiques d'origine industrielle.

1000 kilos cle truites
empoisonnées au Tessin

MUEMLISWIL - ATS - Les con-
séquences de l'incendie qui ravagea
le 27 décembre la fabrique de vête-
ments Obrecht, à Muemliswil près de
Soleure , sont beaucoup plus graves
qu 'on ne l'avait dit tout d'abord.

Les ateliers de fabrication sont
complètement anéantis et il y a pour
un million et demi à deux millions
de francs de dégâts. Tout le person-
nel , soit plus de cent employés, a
perdu son emploi.

2 millions de dégâts
dans un incendie



La Brévine renforcée par A. Baume
Les XXes Relais jurassiens

ravira-t-elle le titre aux Cernets-Verrières ?
Depuis plusieurs mois, le Ski-Club du

Noirmont prépare activement les XXes
Relais Jurassiens qui se dérouleront di-
manche 6 janvier.

Sous la présidence de M. G. Gautschi ,
le Comité d'organisation a fait un ex-
cellent travail et le succès de ces cour-
ses est assuré.

Le parcours

Un parcours typiquement nordique a
été tracé au sud du village. Partant à
proximité de la route cantonale, à 970 m.
d'altitude, les coureurs monteront sur le
flanc de la Montagne du Peuchapatte,
jusqu 'à 1100 m. Après la descente en
direction du Peu Péquignot , trois km.
légèrement vallonnés les ramèneront à
leur point de départ. Le parcours des
seniors comprend 8 km. et celui des ju-
niors 6- C'est à 13 heures que s'élan-
ceront les juniors et les invités. Les se-
niors les suivront 15 minutes plus tard.

Les Cernets, La Brévine
ou La Chaux-de-Fonds ?

Les organisateurs ont reçu les inscrip.
tions des huit équipes juniors suivantes :
Le Locle, Les Bois , Les Cernets-Verriè-
res, Mont-Soleil, Le Noirmont , La Bré-
vine (3 équipes). *

Chez les seniors, les équipes suivantes
seront au départ . Saignelégier (2) , Mou-
tier , La Brévine (3), Mont-Soleil (2) , Les
Cernets-Verrières (3) , Les Breuleux (2) ,
Les Bois, Malleray-Bévilard (2) , Le
Noirmont, La Chaux-de-Ponds, Le Lo-
cle (2).

Il est assez facile de prévoir que la
lutte se circonscrira entre Les Cernets,
vainqueurs l'an dernier aux Bois, La
Brévine et La Chaux-de-Ponds. Les
Breuleux, Les Cernets compteront sur-
tout sur Michel Rey, Denis Mast (bril-
lant 2e à Entlebuch) et Willy Junod ,
précédemment à Dombresson. L'équipe
de La Brévine sera très forte avec l'ar-
rivée dans ses rangs d'Alphonse Baume
qui prendra le dernier relais ce qui
no'is vaudrait une lutte équipe entre
Baume, Michel Rey et éventuellement
Georges Dubois, si les Chaux-de-Fon-
niers Aeby, Sandoz et Schneeberger sont
parvenus à rester dans le sillage des
premiers.

Avec l'arrivée d'Alphonse Baume, les
skieurs de La Brévine seront les grands
favoris de ces relais jurassiens.

191 ans à eux quatre !
Notons encore la participation d'une

équipe du Locle qui compte au toal 191
ans puisqu'elle groupe Jean Piaget , 48
ans, René Gigax, 49 ans, Ernest Wirz , 49
ans, et Emile Perret , 45 ans. Que la vo-
lonté et le courage de ces quatre vété-
rans soient un exemple pour une jeu-
nesse trop vite fatiguée. Espérons qu 'un
temps clément favorisera ces XXes Re-
lais jurassiens et qu'un nombreux public
viendra applaudir les coureurs.

M. Aubry.

Alphonse Baume jouera-t-ïl un rôle
prépondérant dans la course au titre ?

(Photo Murival)

YOUNG SPRINTERS, SERVETTE ET G RASSHOPPERS EN TÊTE
Ou en est le championnat suisse de hockey sur glace ?

Avant que ne reprenne la lutte pour le titre, suspendue afin de
permettre un déroulement normal des tournois de fin d'année, il
est .judicieux de faire le point à la fin du premier tour. Examinons
donc la situation dans les trois différents groupes du championnat
suisse.

Les Young Sprin ters
brillants

Bénéf ic iants  de la prés ence du Ca-
nadien Martini désormais naturalisé ,
les Neuchâtelois ont f a i t  un premier
tour remarquable et sont actuelle-
ment en tête du classement de ligue
nationale A. Réussiront-ils à con-
server celte place enviée ? Nous se-
rons assez rapidement f i x é  car sa-
medi les Young Sprinters se dépla-
cent en Valais pour y a f f r o n t e r  les
actuels champions soit Viège. Ce
match revêtira une grande impor-
tance pour les locaux , une d é f a i t e
les écarteraient irrémédiablement
de la course au titre ! Est-ce à dire
que les Neuchâtelois partent bat-
tus... nous ne le pensons pas au vu
des derniers résultats des deux équi-
pes .

Bern e et Villars
à l'af f û t . . .

Derrière l 'équipe neuchàteloise,
Berne est aux aguets. En e f f e t , les
hockeyeurs de la Ville f édéra le  n'ont ,
théoriquement (un  match de re-
t a r d) , qu 'un point d'écart avec le
leader et ainsi l' espoir de le rejoin-
dre puisque le match retour se dis-
putera sur les bords de l'Aar. Pour-
tant les Bernois devront aujourd'hui
se méf ier  des assauts que vont leur
porter les Zurichois. Cette dernière
équipe est hors de la course au titre ,
au même titre que Davos qui a per-
du quelques points à sa portée , mais
reste capable d' exploit .  Reste le cas
de Villars ; on attendait générale-
ment un championnat «fracassant»
des hommes du Canadien Pelletier,
m.ais quelques frottements internes
ont valu à ce club de retentissantes
dé fa i t es .  A trois points des Neuchâ-
telois . les Vaudois sont-ils encore
capables de combler ce handicap au
cours du deuxième tour ? Si les diri-
geants réussissent à recréer l' esprit
d 'équipe au sein de cette formation
de première valeur, tout est possible.
Dans le bas du classement , Bâle est
toujours  à la recherche de son pre-
mier point. Il  est donc f o r t  probable
que les Rhénans disputent leur place
contre le champion de ligue B à
l'issue de cette saison.

A l' occasion de sa natural isat ion le Canadien Martini avait été fleuri et
fêté  (notre photo Bazzi à droite et Mart in i ) .  Cette scène Se rép étera-t-elle

à la fin de la saison ?

Classement
J G N P Buts Pts

1. Young Sprinters 9 7 11  42-19 15
2. Berne 8 5 2 1 33-20 12
3. Villars 9 6 0 3 36-18 12
4. Viège 8 5 1 2  30-16 11
5. Davos 8 5 0 3 28-22 10
6. Zurich 8 4 0 4 45-31 8
8. Langnau 9 3 1 5  22-35 7
7. Ambri-Piotta 9 3 1 5  21-32 7
9 Kloten 9 2 0 7 31-49 4

10. Bàle 9 0 0 9 14-60 0

Restent à jouer pour le premier tour
les matches Viège-Zurich et Davos-
Berne qui ont été renvoyés aux dates
primitivement prévues en raison du
mauvais temps.

confuse que dans le groupe romand,
mais néanmoins on devra sans doute
chercher le candidat au match de
promotion - relégation parmi les
équipes de Saint-Moritz, Winterthour
ou Coire tandis que Zurich qui peut
compter sur un réservoir de joueurs
plus grand devrait se tirer d'affaire.

— - Classement-"
J G N P Buts Pts

1. Grasshoppers 8 8 0 0 59-15 16
2. Bienne 8 6 0 2 49-23 12
3. Gottéron 8 4 1 3  37-34 9
4. Arosa 6 3 0 3 32-35 6
5. Coire 7 3 0 4 21-34 6
6. Zurich II 8 2 15 22-35 5
7. Winterthour 7 2 0 5 15-36 4
8. St-Moritz 8 1 0  7 18-41 2
Restent à jouer pour le premier tour

les matches Coire-Arosa et Arosa-Win-
terthour.

C s K ¦ )
Nouveau succès français
aux courses féminines d'Oberstaufen

Les course féminines d'Oberstaufen,
première grande épreuve internationale
de la saison , classées en catégorie 1-a au
calendrier de la PIS, ont débuté dans
la station bavaroise par le slalom géant,
qui a vu la victoire de la jeune Fran-
çaise Marielle Goitsehel devant l'Au-
trichienne Marianne Jahn. La Suisses-
se Thérèse Obrecht a pris une excellente
huitième place, alors que les autres re-
présentantes helvétiques Silvia Zimmer-
mann et Françoise Gay ont terminé
respectivement lie et 13e. De leur côté,
Fernande Bochatay, Ruth Adolf et Hei-
di Obrecht se sont classées 23e , 24e et
33e. Voici les résultats :
'1. Marielle Goitsehel (Fr) l'25"88 ; 2.

Marianne Jahn (Aut) l'27"96 ; 3. Traudl
Hecher (Aut) l'28"09 ; 4. Erika Netzer
(Aut) l'28"54 ; 5. Annie Famose (Fr) 1'
28"81 ; 6. Christine Goitsehel (Fr) l'28"
87 ; 7. Edith Zimmermann (Aut) l'29"
75 ; 8. Thérèse Obrecht (S) l'30"31 ; 9.
Anne-Marie Leduc (Fr ) l'30"92 ; 10. Pa-
tricia du Roy de Blicquy (Be) l'32"01 ;
11. Silvia Zimmermann (S) l'32"76 ; 12.
Traudl Eder (Aut) l'33"15 ; 13. Fran-
çoise Gay (S) l'33"17. — Puis : 23. Fer-
nande Bochatay (S) l'35"61 ; 24. Ruth
Adolf (S) l'35"62 ; 33. Heidi Obrecht
(S) l'37"35.

Servette domine en Romandie
EN LIGUE NATIONALE B

A l'issue du premier tour, les Ge-
nevois cle Servette se retrouvent en
tète avec une avance de deux points
sur Martigny. Les Valaisans sont du
reste les seuls à être encore en me-
sure d'inquiéter les Servettiens pour
la première place. Fait curieux, tou-
tes les autres équipes se trouvent à
sept points et plus du leader ! On
s'attendait à une excellente saison
cle Servette , mais on pensait tout de
même que la lutte au sein de ce grou-
pe serait plus vive. U suffirait que
Martigny perde dimanche, face à
Fleurier, en terre neuchàteloise (ce
qui n 'est pas impossible) pour que
l'intérêt de ce groupe se reporte sur
le bas du classement.

Qui sera dernier ?
Montana ferme actuellement la

marche au classement avec 0 point
alors que les Chaux-de-Fonniers sont
avant-dernier avec 4 points, les autres
équipes n 'étant séparées que par un
ou deux points Fleurier , troisième
du groupe , compte sept points , soit
trois de plus que les Chaux-de-Fon-
niers ! Que nous réserve le second
tour ? Montana continuera-t-il à per-
dre, ou au contraire, les Valaisans
se ressaisiront-ils ? Dans ce cas, la
situation des hommes de Reinhard
deviendrait critique. A la décharge
des Chaux-de-Fonniers, il faut admet-
tre que ceux-ci ne furent guère chan-
ceux au cours du premier tour , mal-
gré une excellente prestation face au
leader Servette , aux Mélèzes. On
peut donc s'attendre à ce que les
coéquipiers du gardien Galli se re-
prennent et accumulent les points

nécessaires à éviter toute fâcheuse
surprise. Le premier match du deu-
xième tour opposera , malheureuse-
ment , les Montagnards à Servette à
Genève ! On souhaite à cette occa-
sion, enregistrer une surprise bien-
venue...

Classement
J G N P Buts Pts

1. Servette 7 7 0 0 43-10 14
2. Martigny 7 6 0 1 28-13 12
3. Fleurier 7 3 1 3  16-25 7
4. Lausanne 7 3 0 4 30-25 6
5. Genève 7 3 0 4 25-29 6
6. Sierre 6 2 1 3  20-17 5
7. Chaux-de-Fonds 7 2 0 5 14-25 4
8. Montana-Crans 6 0 0 6 10-42 0

Reste à jouer pour le premier tour
le match Sierre-Montana qui aura lieu
le 9 janvier.

De tous les coins du pays , un millier d'enfants ont gagné par Berne la coquette
localité de La Lenk, dans le Simmenthal, afin d'effectuer une cure de santé et

de plei n air. dan» le cadra du camp 1363 de ski pour la jeunesse.

Début des Camps de ski de la jeunesse

A Sion a eu lieu vendredi l'as-
semblée constitutive de l'associa-

' tion en vue de l'organisation éven- i
tuelle des dixièmes Jeux Olympi- '
ques d'hiver de 1968, pour lesquels \une candidature valaisanne a été i
déposée.

La présidence de l'association a ' [
été confiée à M. Emile Imesch, ( i
président de la ville de sion.

Le Valais et les
|: Jeux olympiques

Le sport a aussi ses
histoires écossaises !

Chacun connaît les savoureuses
histoires que l'on prête (sans jeu
de mots) aux Ecossais. Mais 11 en
est une moins connue, c'est celle
qui vient d'arriver de la Fédéra -
tion française de rugby.

Le «maître des cérémonies» de
ladite fédération commence à se
faire du souci, il vient, en effet,
d'apprendre qu'il aura à placer à
la table du banquet traditionnel
qui suit les cinq matches du Tour-
noi des Cinq Nations, le samedi 12
janvier, pas moins de 43 officiels
qui auront accompagné l'équipe
d'Ecosse à Paris !

Jusqu'à présent le record était
détenu par les Gallois avec 40
officiels en 1941, écrit un con-
frère français. Quant aux Fran-
çais, ils ont toujours montré une
réserve de bon ton et n'ont ja-
mais dépassé la vingtaine.

U est vrai que la cuisine fran-
çaise jouit d'une i flatteuse répu-
tation !

PIC.

? PFENNINGER ENCORE VAIN-
QUEUR. — La revanche de l'améri-
caine sur 100 minutes des Six jours
cyclistes de Zurich au Hallenstadion ,
est revenue à la paire germano - suisse
Bugdahl • Pfenninger,

En première ligue

Dans le groupe 6, intéressant
notre région , les Loclois sont actuel-
lement en tête avec sept matches et
12 points devant Sion , cinq rencon-
tres et 9 points. Les Valaisans peu-
vent donc dépasser les Neuchâtelois
en gagnant les matches remis. Il est
donc à prévoir que la rencontre
Sion - Le Locle (2 février en Valais )
sera décisive quant au titre de
champion de groupe. Le match aller
s'étant terminé sur un score nul, il
faudra que les hommes de l'entraî-
neur Nussbaum se surpassent s'ils
veulent participer à la course à
l'ascension. Au vu de la prestation
de l'attaque locloise (62 buts mar-
qués) , on est en droit d'escompter
une victoire car les Valaisans sont
beaucoup moins efficaces (32 buts
marqués) . Par contre , la défense
de Sion est moins perméable (8 buts)
que celle des Loclois (24 buts). At-
tendons avec confiance le second
tour dans l'espoir de fêter un succès
de nos voisins. Rappelons toutefois
que ce groupe est formé de 8 équipes
et que la fatigue, au 2e tour , peut
jouer un certain rôle. Est-ce que
cela permettra à Saint-Imier de
sertir de sa situation critique ?
Nous le souhaitons.

Classement
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 7 5 2 0 62-24 12
2. Sion 5 4 1 0 32- 8 9
3. Yverdon 6 2 2 2 25-23 6
4. Gstaad 5 3 0 2 18-21 6
5. Lausanne II 6 2 0 4 17-31 4
6. Leysin 5 2 0 3 12-27 4
7. Le Pont 6 2 0 4 19-35 4
8. Saint-Imier 6 0 15  19-39 1

André WILLENER.

Le Locle f or t  bien placé

Dans le groupe est

Dans le groupe de Suisse alémani-
que, les Grasshoppers sont confor-
tablement installés au commande-
ment avec quatre points d'avance
sur Bienne. Tout comme dans le
groupe romand , il semble que la
lutte pour la première place soit un
duel entre ces deux équipes. Bienne
s'est malheureusement laissé sur-
prendre au cours du premier match
du deuxième tour par Zurich II, ce
qui a fait l'affaire des Grasshoppers.
Souhaitons que les Seelandais se
reprennent bien vite , et qui sait , re-
joignent leurs rivaux zurichois. Au
bas de l'échelle, la situation est plus

Grasshoppers :
le titre en poche ?



Chansonnette
funèbre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

Jonathan STAGGE

— Des chouettes billes toutes rouges, con-
firma Bobby. J'ai battu Billy aux billes.

— C'est pas vrai !
— Si, c'est vrai !
— C'est pas vrai !
— C'est bien vrai !
Billy fonça sur Renton Forbes, qui se trou-

vait être le plus près de lui, en hurlant !
— J'ai poussé Bobby dans le tas de sciure !

Je l'ai tué jusqu'à ce qu'il meure !
Bobby, plus romantique, était retournée à

Dawn et, accroupi près d'elle, sa tête flam-
bant dans l'ombre, lui glissait quelque chose
dans la main. Puis il chanta :

— Dawn a besoin d'un homme pour lui tenir
chaud ! quitta ma fille, se rua sur son frère
et tous deux entamèrent une lutte acharnée.

Les nuages et l'obscurité de la nuit qui tom-

bait rapidement avaient à présent englouti la
clairière. Tandis que Phoebe, Lorie et moi réu-
nissions les derniers ustensiles, la pluie se mit
à tomber, fine et glaciale. Des cris s'élevèrent,
des exclamations de déplaisir. Love Drummond
réclama une torche électrique et Lorie dut
avouer qu'elle n'en avait pas apporté. Ernesta
aurait su rendre amusante cette petite catas-
trophe, mais Ernesta n'était pas là. Une légère
panique s'ensuivit.

Comme la pluie, augmentant de violence,
absorbait le dernier soupçon de clarté , cha-
cun s'engagea à l'aveuglette dans l'abrupte
descente. Lorie fut l'une des premières à s'en-
fuir. Puis j 'aperçus George Raynor qui, chargé
d'un des paniers, titubait derrière elle. Phoebe,
portant la guitare, les suivit en criant d'inu-
tiles conseils. Je ramassai le second panier,
appelai Dawn, m'engageai à mon tour dans
l'étroit sentier par lequel nous avions escaladé
la colline.

Dawn répondit à mon appel. Bientôt , je sen-
tis dans mon dos le choc de son petit corps.
Ensemble, nous commençâmes la descente.
Aucun des autres ne semblait avoir retrouvé le
chemin. J'entendais leurs exclamations confu-
ses dans les buissons d'alentour. Je criai pour
leur indiquer la direction de la piste, mais tous
étaient trop affolés ou trop mouillés pour prê-
ter attention à ma voix. Nous eûmes tôt fait ,
Dawn et moi, de les semer.

Ma fille, que ce genre d'aventures a le don

de mettre en liesse, ne se sentait pas de joie.
— Miss Drummond va « ravoir » des rhuma-

tismes, le Dr Jessup va souffler et Avril va abî-
mer sa robe, énuméra-t-elle avec satisfaction.
C'est épatant , papa. On ne voit pas à un cen-
timètre. Un peu tremblante sous la pluie, elle
chantonna :

Huit en avril font  pleuvoir...

Puis reprit :
— Je crois que Bobby White est vraiment

amoureux de moi. Il m'a donné une grosse
bille rouge comme bague de fiançailles !

— Vraiment ?... Et tu l'as acceptée ?
— Bien sûr, dit ma fille d'un ton protecteur.

Un refus aurait heurté , ses sentiments. Les
garçons sont très sensibles à cet âge. En outre,
ajouta-t-elle, il est plutôt mauvais, et je crois
qu'une influence féminine ne lui ferait pas
de mal.

Sachant de quoi ma fille était encore capa-
ble, malgré ses douze ans, je saluai sa dernière
remarque avec un certain scepticisme.

Autour de nous, des cris étouffés, des glisse-
ments dans les feuillages m'indiquaient que
la descente ne s'effectuait pas sans peine. Un
bruit plus précis, le martèlement rapide de
deux pieds s'approchant de nous vers la gau-
che, attira mon attention. Une étrange angoisse
s'empara de moi. Il fallait être ou fort pressé,
ou en proie à une terreur folle, pour courir à

cette vitesse dans une nuit d'encre et sur ce
terrain accidenté, semé d'embûches.

Instinctivement, nous nous arrêtâmes.
— Qui est-ce ? criai-je.
Dans notre dos, les pas cessèrent brusque-

ment. J'entendis un souffle court et irrégulier.
— Qui est-ce ? répétai-je.
Une silhouette se profila à mon côté. A ses

j ambes et à ses bras nus, j 'identifiai Caleb
Stone.

— C'est vous, docteur Westlake ?
— Mais oui. Que vous est-il arrivé ?
— R... rien. Sa voix, d'abord incertaine , de-

vint furieuse. Que voulez-vous donc qu'il m'ar-
rivât ?

— Vous couriez comme si vous aviez les six
marcheurs intrépides à vos trousses !

— Moi , je courais ? Il se tut. Sa main, dans
l'obscurité, serra mon bras, comme celle d'un
enfant que le noir effraie et qui cherche le
contact rassurant de son père. Ses doigts trem-
blaient. En vain, il essaya de rire ; quand il
parla, sa voix le trahit.

— Voilà le héros de la guerre, docteur... Bien
sûr, je courais parce que j 'avais peur. Peur du
noir. Il éclata d'un rire amer. Un dur, pas
vrai ? Ça m'a pris les dernières nuits, à Oki-
nawa. A l'hôpital , la nuit me faisait crier. Ils
m'ont bien soigné. Mais quelquefois , même
maintenant... Il s'interrompit, ajo utant d'un
ton humble : Cela ne vous dérange pas que je
marche à côté de vous ? ta suivre)

r >

Chef de fabrication
Fabrique de cadrans métal recherche
personnalité affirmée pour assumer la
responsabilité d'une production autono-
me, appelée à un grand développement.
La connaissance parfaite de la fabrica-
tion du cadran et l'habitude du com-
mandement seront les qualités déter-
minantes dans le choix du candidat.

Faire offres détaillées sous chiffre
C 26 554 U, à Publicitas S.A., Bienne.

V 4

Prêts
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'argent
pour faire face à des
dépenses inatten-
dues, écrivez -nous
Discrétion absolue
garantie.

BANQUE
PROCREDIT

Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

Chef
mécanicien

est demandé pour- entrée Immé-
diate ou à convenir .
Distribution, surveillance, con-
trôle du travail d'un petit ate-
lier d'usinage et montage.
Possibilités d'avancement.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant expérience en méca-
nique générale ; âge compris en-
tre 30 et 40 ans, nationalité suis-
se.
Faire offres sous chiffre
P 11968 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE

employée
de bureau

connaissant la dactylographie.
Travail varié, facturation, sta-
tistique, comptabilité Ruf.

Faire offres à

M. Ch. Frutschi
Repos 17

t <

Nous cherchons

viroleuses-
centreuses

en atelier ou à domicile.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre NT 83 au
bureau de L'Impartial.

PRIX
AVANTAGEUX 1
Vauxhall 1962
Cresta de Luxe
Opel-Rekord 1981
Opel-Rekord 1960
Llm. 4 portes
Opel-Caravan 1961
Opel-Kapitân 1961
Opel-Rekord 1958
Citroën ID 19, 1961
Citroën DS 19, 1961
Citroën 2 CV, 60-61
Simca P 60, 1959
Mercedes 180-D,
1955
Citroën AMI 6, 1961
Panhard-Tiger 1960
Fiat 1900-B, 1956
M.G.A. cabr., 1958
Paiement par
acomptes possible.

Seeland-Garage
Bienne

Tél. (032) 2 75 35.

CRÉD8T
Hour cous vos meu-
oies , tous les atouts
- Discrétion
- Pas de formalité.'
- Acomptes â vo-

tre convenance
- Durée lusq u 'û -

ans
Ga maison
spécialisée

MEUBLES

(fRÂBEQ
Au Bûcheron
Tel 2 65 33

13. av Leop.-Roder:
La Chaux defondt

r >
Commune de La Chaux-de-Fonds

MISEauCONCOURS
La Commission scolaire met au
concours

un poste de
secrétaire-

adjointe
ayant de la pratique

au Secrétariat du Gymnase

Exigences : certificat de l'Ecole de
Commerce, certificat fédéral d'em-
ployé de commerce ou certificat
équivalent.

Traitement : classes XII ou XI de
l'échelle communale des traite-
ments.

Entrée en fonctions : au plus tôt.
Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. André Tis-
sot, directeur du Gymnase, rue
Numa-Droz 46.

Les candidatures, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées jusqu'au 19 janvier 1963,
à la Direction du Gymnase canto-
nal, rue Numa-Droz 46.

La Commission scolaire

j

VOUMARD MACHINES CO. S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

j eune

employée de
bureau

de langue maternelle allemande
avec connaissance du français pour
correspondance allemande, formali-
tés d'exportation et travaux de bu-
reau divers.
Place intéressante donnant la pos-
sibilité de se perfectionner en fran-
çais.
Entrée dès que possible.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae à nos bureaux

RUE JARDINIERE 158

Nous cherchons pour le printemps

un apprenti
(VENDEUR OU DE COMMERCE)
pour département quincaillerie, ar-
ticles de ménage

une apprentie
(VENDEUSE OU DE COMMERCE)
pour articles de ménage, cristaux ,
articles fantaisie, etc.

Faire offre ou se présenter à

Quincaillerie
FAUSEL

SAINT-IMIER Franclllon 19
Tél. (039) 4 12 83

Bon apprentissage et travail varié.

JEUNE FILLE
sortant de l'école, honnête et travailleuse,
aimant les enfants, est cherchée pour tous
travaux de ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille assurée,
congés réguliers. 3 semaine de vacances
payées. Gain d'entrée : Fr. 100.- par mois.
Date d'entrée en service à convenir.
Mme V. Briigger, denrées alimentaires,
Oberwlchtrach (Berne). Tél. (031) 68 2137

Sommelière
On demande sominelière pour le 15 jan-
vier ou date à convenir dans bon petit
café de la ville. Débutante acceptée.

Téléphone (039) 2 94 33

Cherchons à acheter

DROIT DE
TERMINAGE

Ecrire sous chiffre AB 91 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de branches annexes cherche

COMPTABLE
qualifié.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 10 007 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Achevages avec
mise en marche

sont à sortir à domicile ou en ate-
:. lier, de préférence AVEC RETOU-

CHES.
Vibro à disposition. Travail garanti
suivi en contrôle qualité F. H.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 75

v y

Fabrique des branches annexes engage-
rait

Doreur
expérimenté, capable et consciencieux.
Faire offre sous chiffre RA 107 au bureau
de L'Impartial.

f  >

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
tout de suite ou date à convenir ,
place stable et bien rétribuée pour
personne consciencieuse.
Faire offres ou se présenter au

j Garage Glohr, Av. Léopold-Robert
11, La Chaux-de-Fonds.

V t

r

Fabrique de boîtes de montres mé-
tal et acier cherche tout de suite

jeune homme habile
et consciencieux pour être formé
sur machines à tourner semi-auto-
matique EBOSA.

Connaissant si possible déjà la fa-
brication de boîtes.,

Conviendrait à jeune mécanicien.

Faire offre avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre
PA 14 an bureau de L'Impartial.

L J

ONEPRO WATCH
cherche

ouvrières
habiles s

compteuses
pour le spirograf

metteuses
en marche

metteuses
d'inertie

centreuses
S'adresser Léopold-Robert 88. Tél. (039) 3 44 44

f 1

lïï^P
cherche

HORLOGERS QUALIFIÉS
comme visiteur-, remonteur de mécanismes sur comp-
teurs de sport et emboiteur-poseur de cadrans. Seraient
éventuellement mis au courant. Entrée tout de suite ou
à convenir.
S'adresser à
ED. HEUER & CO. S. A., Bienne, fabrique de chrono-
graphes et compteurs de sport, 18, rue Vérésius, télé-
phone (032) 2 42 57.
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La Manufacture de mon-
tres et chronomètres

ULYSSE NARDIN S.A.
Le Locle

engage

1 horloger rhabilleur
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à la direction
technique.

 ̂ J

Dame (ancienne commerçante) cherche place de

VENDEUSE
Faire offre sous chiffre HN 79 au bureau de L'Im-
partial.

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
'TéH. (022) 25 62 €5



Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

sténo-
dactylo

capable. Français, anglais, allemand
exigés. Bon salaire.
Faire offre sous chiffre F 40 784 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

Important commerce de confection pour hommes et
dames cherche pour entrée immédiate ou à convenir

•

jeune vendeur qualifié
de langue maternelle française ou allemande.

Faire offre sous chiffre P 10 001 J, à Publicitas, Salnt-
Imler.

Maison d'exportation
. de La Chaux-de-Fonds

chercheï >¦ ¦ ¦ '
¦ 

tr.,'< -
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STÉNODACTYLO
ayant de bonnes no-
tions d'anglais.
Date d'entrée à conve-
nir.

Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre
ME 27422 au bureau de
L'Impartial.

V J

Société fiduciaire importante à Berne cherche

une secrétaire
qualifiée pour la correspondance française et
anglaise.
Nous demandons :
% bonne instruction (école de commerce ou

apprentissage)
% connaissance parfaite des deux langues
® rapidité et précision
Nous offrons :
® travail varié dans une atmosphère agréable
@ semaine de cinq jours
® caisse de pension

Les offres de service détaillées, manuscrites, avec
indication des prétentions de salaire, doivent être
adressées sous chiffre D 120 005 Y, à Publicitas,
Berne.

FABRIQUE DE CADRANS
de la place engagerait

poseur (euse)
d'appliques
Prière de faire offres sous chiffre¦¦ '• I i
KM 27405 au bureau de L'Impartial.

f 1

Nous cherchons

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
capable de faire un travail indé-
pendant et varié, exigeant de l'ini-
tiative (sténo pas nécessaire). Lan-
gue française.

Faire offre avec prétentions à
TSM - Assurances transports
Avenue Léopold-Robert 42.

S. J

% fuisefectra
cherche collaboratrice de langue française , en
qualité de

secrétaire de direction
avec résidence à Bâle.
Nous demandons un esprit de collaboration, un
travail rapide et soigné, de bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.
Nous offrons une place stable avec salaire appro-
prié, semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs offres
de service détaillées à la

Société Suisse d'Electricité et de Traction
(Suiselectra)

Malzgasse 32, Bâle 10

Lorrie
Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

j eune fille pauvre
par O'Neves

— C'est une très belle personne, très belle ,
dit Guy, pensant à Lorrie.

Le comte approuva avec satisfaction.
— Très bien. Tant mieux. Le frère a aussi

un physique avantageux.
— Oui. A propos, père, il a passé quelques

jours ici , m'a-t-il dit.
— Oui , oui , je vous parlerai de cela tout à

l'heure. Mais la jeune fille ?
— Elle est très belle , répéta Guy, comme un

écolier récitant une leçon apprise seulement
à moitié, et... et... tout à fait bien.

— Vous vouliez dire qu 'elle a les manières
d'une lady ? précisa le comte.

Oui , d'une lady. Ils habitent une maison
fort bien , près de Carshal. J'ai dîné chez eux.
Tout est très bien , excepté le père.

Le comte fronça les sourcils et souleva un
peu sa jambe malade.

— Que voulez-vous dire ?
— Eh bien ! il se vante d'être un ancien

docker... et vous le croiriez sur parole, sir.
— L'a-t-il été ? Cela importe-t-il ?

A moi , cela n'importe pas, sir, dit Guy,
hors de ses gardes.

Cela importe encore moins au monde, dit
le comte amèrement. L'argent , c'est la grande
chose aujourd'hui. D'ailleurs , c'est plutôt à
l'honneur d'un homme d'avoir su s'élever lui-

même, et ce n'est pas le père que vous épou-
serez.

— Le ci'el m'en garde ! plaisanta Guy.
— Nous avons à la Chambre des Lords des

fils de dockers, ou de moins encore. Je vous le
répète , cela n'entre pas en considération. Le
fils n'est pas un docker.

— Non , dit Guy avec calme, c'est un gredin.
Le comte essaya de saisir le poker pour

remuer le charbon , mais n'y parvint pas. Guy
s'en servit pour lui et attisa le feu.

— Le fils , je l'ai vu. U est venu ici. Il a les
manières d'un gentleman.

— Les manières extérieures , ce n'est pas
douteux.

— Le fils est hors de question. Il s'agit de
la jeune fille ? L'avez-vous beaucoup vue ?

— Pas beaucoup. J'ai dîné chez eux et les
ai emmenés aux courses, où je leur ai offert
à déjeuner.

— Elle est belle et a les manières d'une lady,
dit le vieillard , citant les paroles de Guy. C'est
plus que l'on n'en peut dire de la moitié de
notre noblesse actuelle. Et jusqu 'où vous êtes-
vous avancé ?

— Pas plus loin , sir.
— Je crains , dit le comte lentement et avec

la plus extrême douceur , que vous n'ayez pas
lu ma lettre.

— Mais je l'ai lue, père.
— Alors , son sens doit vous avoir échappé ,

dit le comte du même ton affectueux. Je
croyais pourtant m'être exprimé très claire-
ment.

— Mais oui , très clairement , protesta Guy.
— Pas assez. Au cas où je me serais mal

expliqué, je vais vous répéter l'essentiel de son
contenu. Mon cher Guy, nous sommes au bord
de la ruine.

n parlait avec un tel calme, une telle aisance
patricienne qu 'il fallut un instant à Guy pour
saisir le plein sens des mots.

— La ruine, répéta le comte. Depuis des
années, longtemps avant mol la maison de
Latham a connu des difficultés î e ciel sait que

j 'ai fait de mon mieux. Mes efforts ont eu le
même résultat que si j' avais essayé de boucher
une voie d'eau dans la coque d'un navire avec
une boulette de mastic. Depuis des générations,
les Latham sont des prodigues. Il n'y a pas un
acre, pas un pouce de terre qui ne soit hypo-
théqué. Il y a une hypothèque même sur l'ar-
genterie de table. Nous sommes pauvres, aussi
pauvres qu 'on peut imaginer.

Lord Kendale continua encore de fumer en
silence, puis :

— J'ai été servi comme un prince. Il doit y
avoir ici une armée de domestiques ?

— C'est vrai, une nuée. Vous pensez que vous
auriez pu dîner d'une côtelett e de mouton et
d'un verre de sherry médiocre. Peuh ! Vous ne
comprenez pas. Une maison... une maison com-
me la nôtre... tient debout jusqu 'au moment
de sa chute. Il n'y a ni lézardes, ni craque-
ments. Pendant que nous tenons, nous devons
vivre comme nos pères ont vécu ; les nôtres
vivaient comme des princes. Mais c'est la fin.
Il y a un prix d'estimation marqué sur chaque
meuble du château , sur l'argenterie dans la-
quelle on vous a servi, sur le fauteuil dans
lequel je suis assis.

Il frappait d'un geste rude le bras de son
siège.

Guy se leva, jeta son cigare dans la chemi-
née et arpenta la chambre.

— Nous sommes au bord du gouffre , conti-
nua le comte, avec un calme plus impression-
nant qu'un éclat. Une seule chose peut nous
sauver , une seule personne, vous, Guy. Par
votre mariage, vous pouvez éviter le désastre.

— Je ne savais pas que la situation fût si
désespérée, dit Guy, qui n'avait pas un instant,
pendant que son père parlait, cessé de pen-
ser à Lorrie.

— Absolument désespérée. Je ne vous ai dit
que la stricte vérité. Miséricorde ! Maintenant
que vous savez tout, Guy, comment avez-vous
l'intention d'agir ?

Guy était resté debout près du fauteuil de
l'invalide, ses yeux à lui aussi fixés sur le feu.

— Ce n'est pas sans avoir beaucoup réfléchi
que je vous ai écrit pour vous indiquer mes
désirs, reprit le comte. Naturellement, je sais
que vous ferez un bon mariage, c'est le devoir
de tout homme qui a un titre à soutenir. Mais
ce mariage que je vous ai indiqué a des avan-
tages tout particuliers.

— Lesquels, père ? demanda Guy à voix
basse.

Une faible rougeur monta au visage du
comte, un soupir lui échappa.

— M. Melford tient presque toutes les hypo-
thèques : pour les unes, il a directement avancé
l'argent, il a racheté les autres. S'il deman-
dait à être remboursé, nous ne trouverions pas
un sou à emprunter ailleurs. U faudra vendre...
et ce serait la fin des Latham, Guy.

— Mais Melford ne vous demande pas de
remboursement ?

Le comte secoua la tête.
— Il le peut d'un jour à l'autre. Chaque

matin, je cherche dans les lettres celle de son
notaire. La catastrophe peut être évitée, si
vous épousez sa fille.

— Ou une autre malheureuse victime, qui
aurait de l'argent , dit Guy amèrement.

— Malheureuse ? protesta le comte avec une
tranquille dignité. Hélas ! non, Guy, ce ne sera
pas la même chose. La plupart des femmes,
même très riches, ne disposent pas de leur for-
tune et nous ne sortirions pas de l'impasse.
M. Melford ne voudrait pas ruiner son gendre ,
jeter par terre la maison où sa fille unique
règne en qualité de comtesse de Latham. Vous
voyez quels sont les avantages particuliers de
ce mariage, mon fils.

— Oui, dit Guy, devenu très sombre. Mais
n'avez-vous pas établi vos calculs sans tenir
compte du facteur le plus important ? Miss
Diana Melford peut refuser l'honneur de sau-
ver de la ruine la maison des Latham.

Le comte sourit :
— Je rends hommage à votre modestie, mon

fils. Mais je ne crois pas que vous ayez rien
à craindre. Miss Melford ne diffère pas des

GROUPE INDUSTRIEL TEXTILE ITALIEN
recherche

TECHNICIEN
expert dans le domaine de la

CONFECTION CHEMISERIE
auquel sera confié de remplir les fonc-
tions technico-commerciales dans le cadre
d'intéressants programmes de développe-
ment dans ce secteur.
Conditions requises :
— âge : 25-35 ans
— titre d'études : technicien de la confec-

tion ou préparation équivalente
— expérience au moins triennale dans le

secteur spécifique
— bonne connaissance de la langue ita-

lienne.
La rétribution sera établie sur base de la
préparation professionnelle, de l'expérien-
ce et des responsabilités que le candidat
sera en mesure d'assumer.
Le travail se déroulera en majeure partie
dans l'Italie du Nord.
Les Intéressés sont priés d'envoyer un
curriculum vitae détaillé à PUBBLIMAN -
Casella 170-D. - MILAN - ITALIA.

Votre enfant quittera l 'école le print emps prochain,
vous vous préoccupez de son avenir...

Avez-vous songé aux branches commerciales ? Une
fois l'apprentissage terminé les possibilités sont nom-
breuses.
Nous proposons :
aux jeunes filles (gens) terminant leur scolarité

ppp. apprentissage de vendeuse (eur) mmmm
t#X*J L*JI à jeune homme (fi l le )  ayant suivi deux ans l'Ecole &^L J LiJ
Py+ij  secondaire 

A^ll¦¦¦ apprentissage ¦*¦

d'employé (e) de bureau
Conditions : salaire dès le début ; prestations sociales ;
ambiance agréable
Adresser offres à la direction des
Coopératives Réunies, Serre 43, La Chaux-de-Fonds

Mm^^mmÊmmmÊmÊm»^m^^^^a^^mum^m»»»ai^^^mam»mm»mÊKmmmtmmmm^m.

ASSOCIATION D'INDUSTRIELS
ayant siège à Neuchâtel

cherche
— un ou une

secrétaire de direction
capable de seconder efficacement l'adminis-
trateur

— une

employée de bureau
Places stables, bureaux agréables, équipement
moderne.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences, certificats et prétentions, sous chiffre
PL 121 au bureau de L'Impartial.

Flin iiuni
La Direction d'arrondissement pos-
tal à Neuchâtel

engagera au printemps prochain un
grand nombre d'

agents
porteurs
de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens
suisses, en parfaite santé et jouir
d'une réputation irréprochable.

Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi accompagnées
d'un acte de naissance et des certi-
ficats scolaires peuvent être adres-
sées jusqu 'au 26 janvier 1963 à la
Direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel.

..... . ._ y . . -Î  , ¦ y  .,.;:

J S s, .. , s , , .

Nous cherchons pour notre nou-
veau département de cuivrage

1 galvanoplaste
Personne consciencieuse ayant de
bonnes connaissances des procé-
dés de galvanoplastie est priée
d'adresser ses offres détaillées
avec prétentions de salaire à

HELIO-COURVOISIER S. A.
Jardinière 149a

Entrée immédiate ou à convenir.
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Les contemporains

1912
sont cordialement invités à se retrouver

LE DIMANCHE 6 JANVIER 1963
à 11 heures

au RESTAURANT DES FORGES

pour I'

APÉRITIF traditionnel

r 1

Tapissier-
décorateur

première force, également poseur de
fonds, cherche place pour époque à
convenu-. Canton de Berne exclu.
Téléphone (039) 2 82 36.

L .' _ _ :  J

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

autres femmes, je suppose, et il n'est guère
probable qu 'elle décline l'honneur de devenir
comtesse. Je ne veux pas vous flatter, Guy,
pourtant je puis bien vous rappeler que vous
n'êtes pas des moins favorisés.

— Non , et sur le marché du mariage, j 'ob-
tiendrais sans doute une bonne cote : « Mesde-
moiselles, le vicomte Kendale aux enchères ?
Tempérament sain , membres vigoureux, tran-
quille sous le harnais. Pas de vices, allez-y,
allez ! »

Le comte devint cramoisi et son regard se
durcit.

— Sachant que ce n'est qu 'à vous que je
pense, Guy, à votre avenir, à toutes les années
que vous avez devant vous, car pour celles qui
me restent à vivre, que m'importe de les passer
ici ou dans un petit appartement à Boulogne,
vous auriez pu m'épargner cette insulte, mon
fils.

Guy baissa la tête :
— Je vous demande pardon , père , cela m'a

échappé malgré moi.
Il posa sa main sur les genoux du comte et

les pressa doucement, puis, à voix basse, il
reprit :

— Je sais bien , père , que c'est à moi que
vous pensez, c'est mon bonheur que vous vou-
lez assurer. Mais... supposons que ce mariage
que vous envisagez me rende profondément
malheureux ?

— Malheureux ? Pourquoi ? L'étonnement du
comte était sans bornes. Vous m'avez dit vous-
même que cette jeune personne, très belle, est
réellement une lady. Que vous faut-il de plus ?

— Il est possible qu 'elle ait toutes les perfec-
tions, mon père, mais je ne voudrais pas
l'épouser. Je n'aime pas... Diana Melford , ache-
va-t-il à voix basse encore.

— Vous ne l'aimez pas ? Je ne suis pas pro-
phète, Guy, mais dans cette occasion, je puis
prédire l'avenir. Vous l'aimerez, vous arriverez
à l'aimer... avec le temps.

— Mon père , dit Guy lentement, il est trop
tard—

— Bonté divine ! Que me chantez-vous la ?
Vous n'allez pas me dire que vous êtes déjà
marié ? . 'i - ,

La réponse vint promptement.
— Non, non.
Le comte poussa un soupir de soulagement

et sourit.
— Je vous demande pardon , mon cher gar-

çon. J'aurais bien dû savoir que vous n'aviez
pas commis une telle folie. Non , non. Je vous
demande pardon. Et il tendit sa main.

Guy la prit et la pressa.
— Non , père,- j e ne suis pas marié. Mais

j'espère...
— Voulez-vous me dire que vous êtes déj à

engagé ?
— Presque. Je veux d'abord obtenir votre

consentement, mon père.
Le visage du comte se contracta, mais sa

voix resta paternelle :
— Mon cher Guy, je serai heureux de vous

donner ma bénédiction. Je comprends, la lettre
est arrivée trop tard. Vous avez rencontré une
autre femme avant d'avoir vu miss Melford. Eh
bien ! nous ferons du mieux que nous pour-
rons. La dot ne sera pas, sans doute, aussi
belle que celle de miss Melford , mais peut-être
échapperons-nous quand même au naufrage.
Qui est-elle, Guy ?

— Elle s'appelle Latimer... Dolorès Latimer...
— Latimer, Latimer... Je ne connais pas le

nom, remarqua le comte un peu anxieux. Qui
est son père ? Est-ce un homme qui a fait for-
tune comme Melford ?

— Non. C'est un gentleman qui aurait , je
crois , le droit de regarder les Latham comme
une famille tard venue. C'est un clergyman, le
pasteur de Carshal.

Le comte ne fit pas un mouvement ; sous
l'empire du chagrin, son beau visage se crispa.

— La fille d'un clergyman. Allez-vous me
dire, Guy, que vous êtes fiancé à une jeune
fille sans fortune ?

— Je crains que la fortune de Lorrie ne soit ,
en effet , très mince. Pour être vrai, j e sais

qu'elle n'en a pas.
— Pauvre enfant, c'est de la folie. Je me

demande si je rêve ou si c'est vous qui avez
perdu le sens.

Guy se retint de protester ; mais son visage
s'enflamma. Le comte s'appuya sur le dossier
de son fauteuil et , de ses deux mains amaigries,
se cramponna aux bras.

« Quand... quand avez-vous donné votre
parole ?

— Hier au soir.
Les yeux du comte le transpercèrent.
— Après que je vous avais averti de l'état de

nos affaires ? dit-il sévèrement.
— Oui... Ne comprenez-vous pas, père ? Un

homme est-il maitre de son cœur? Peut-il s'em-
pêcher d'aimer ? Je crois que vous cesseriez
de vous étonner si vous connaissiez Dolorès.

— Epargnez-moi, je vous en prie, dit le
comte, dédaigneux.

— Ne m'insultez pas, mon père , dit Guy avec
dans la voix une intonation qui rappelait éton-
namment la voix paternelle.

— Pardon, sourit le comte. Nous ne devons
pas traiter trop sérieusement cette folie tran-
sitoire...

— Transitoire ! clama Guy. J'aimerai toute
ma vie Lorrie Latimer.

— Je ne crois pas, mais je me garderai de
vous contredire. Aimez-la toute votre vie, si
vous voulez, mon fils , mais ne l'épousez pas.

Guy pâlit et arpenta la chambre.
— Je voudrais n 'être jamais né, dit-il pas-

sionnément.
— Qui n'a jamais exprimé ce souhait ? Mal-

heureusement, la permission ne nous a pas été
demandée, puisque nous n'avons pu refuser la
vie, tirons-en le meilleur parti possible. Per-
mettez-moi de vous dire, mon cher Guy,
qu'épouser cette jeune fille ne serait pas embel-
lir votre existence, mais la gâcher.

— Si vous pouviez voir... plaida Guy.
— Sans doute en tomberais-je amoureux ?

Eh bien ! je ne commettrai pas l'imprudence
d'en courir le risque. Mon cher Guy, sur votre

parole, je suis prêt à accorder à cette jeune per-
sonne toutes les perfections. Mais fût-elle à la
fois Vénus et Minerve, que je vous dirais encore
qu'il vaudrait mieux, pour vous , vous jeter par
la fenêtre et en finir d'un coup, que de vous
consumer dans la malheureuse existence que
vous vous créeriez en l'épousant.
. — Vous me refusez votre consentement,
père ? demanda Guy, presque humblement.

— Si vous insistez pour que je vous donne
une 'réponse formelle, eh bien ! oui, Guy, je
refuse absolument. Je n'oublie pas que vous
êtes votre maître et libre d'épouser qui bon
vous semble ; et même, puisque vous êtes un
jeun e homme si sensible, dois-je vous être
reconnaissant de ne pas me présenter quel-
que fille de boutique ou quelque femme de
chambre comme future comtesse de Latham.
Je vous refuse mon consentement. Hélas, je
connais trop bien le inonde pour me flatter que
cela vous arrêtera. Epousez la jeune fille que
vous avez choisie , mais dites-vous bien qu 'en
prenant une femme, vous perdes un père.

— Vous me désavouerez ? dit Guy oppressé.
— Pourrais-je continuer d'appeler mon fils

un être égoïste, qui a préféré sa satisfaction
à l'honneur, au salut de la maison ?...

— Pour l'amour du ciel , père , implora Guy.
Chacune de vos paroles est un coup de poi-
gnard... Que dois-je faire ? Oh ! Lorrie ! Lorrie!

Il se couvrit le visage de ses deux mains.
Le visage du comte se détendit , ses lèvres

tremblèrent.
— Mon pauvre enfant , dit-il d'une voix qui

s'enrouait. Est-ce vraiment si dur ? Réfléchis,
Guy, mon pauvre Guy.

— Réfléchir. Je ne puis penser qu 'à elle. Et ,
ravalant un sanglot, il arpenta la chambre.

Le comte le regardait avec une tristesse infi-
nie.

— Mon pauvre enfant , quand j 'avais ton âge ,
j ' ai connu le même chagrin. C'était la fille du
principal du collège.

(A suivre).

GROTTE VALAISANNE
Morat

FERMEE du lundi 7 janvier 1963
au samedi 2 février 1963

pour cause de vacances annuelles
Nos remerciements pour votre
bienveillante compréhension

JUe 10 janvier...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IVb 325 ou à
nos caisses.

L'IMPARTIAL.
.... *>¦¦¦. i -j if .t mois.. Pr,. 3.70 ,.

3 mois Pr. 10.25
:v 6 mois Prf 20.25

12 mois Pr. 40.—
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Hôtel de la
Vue des Alpes
SAMEDI 5 JANVIER 1963

Petit Nouvel-An
AVEC L'ORCHESTRE MERRY BOYS

Souper dansant à Fr. 16.-
Entrée sans repas â Fr. 4.-

Veuillez réserver votre table
Téléphone (038) 71293

f >>
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6 JANVIER
FETE DES ROIS

N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER
AVANT DIMANCHE

NOS EXCELLENTES COURONNES
sucrées ou non sucrées

La spécialité de la
BOULANGERIE-PATISSERIE

Grenier 12 Tél. (039) 3 32 51
Av. Chs-Naine 1 Tél. (039) 2 81 66
Les Gentianes Tél. (039) 3 45 55

Service rapide à domicile
Expéditions soignées au dehors
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Tél. (031) 3 11 50

La direction de
l'Hôpital psychiatrique
cantonal à Perreux
remercie très sincèrement tous les géné-
reux donateurs qui ont contribué à la par-
faite réussite de la Fête de Noël de l'éta-
blissement.

ON ACHETERAIT

machine
à calculer

en parfait état. —
Tél. (039) 6 73 51.

A vendre maison
à Peseux, 2 appartements, 3 pièces, con-
fort , garages, 2 400 m2 de terrain, vue sur
le lac. Zone villas, possibilité de cons-
truire une villa. Prix Fr. 150 000.—.
Ecrire sous chiffre AS 64 406 N, aux
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

• Retard «es règles ?
H PERIODUL est efficace

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles.
En pharmacieJH. LEHMANN-Amrein,R

spécialités pharmaceutiques. ^H
SHL Ôstermundigen-BE . >SF3\

I /< =̂ x̂ PENDULES
/y*\ V \ \  DE CUISINE
/ Il̂NjjA / ^ê \  \ 8 J°urs' électriques, avec
I vit ^^CSî

 ̂
il I compteur de temps. Plus

I l I /fK 
D

J I de 50 modèles différents,
\ \ y^ / \\  Il j  en stock. Depuis 27 f r.,
\ \ / \ Jf J avec garantie d'une année

\NJU /̂ von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

A L'HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

CE S O I R  5 J A N V I E R

FÊTE DES ROIS
MENU à Fr. 17 —

Le Jambon de Parme
¦H-

L'Oxtail à l'Anglaise
JJ

La Sole au Noilly-Prat
i>

Le Filet de Bœuf au Vin d'Or
ou

La Côte de Bœuf Fiorentina
iî-

La Salade de Fruits glacée au Marasquin
Le Gâteau des Rois

Prière de réserver sa table Tél. (039) 5 14 81

LA DANSE
sera conduite par le quintette italien

BRUNO FORTUNATO
Le traditionnel gâteau des Rois sera offert
par la maison. Le roi et la reine que le sort
désignera seront les hôtes de l'établissement

pendant toute la soirée

m Mi ¦¦ ¦w ¦ mBuffet de Gare
Le Locle

SAMEDI SOIR

souper marcassin
Veuillez retenir votre table s.v.p.

U.Ill-lJ.I.'.InhTffTm

\ ii] ! |ipBiJlffPÉl
crédit - confection

A vendre, cause double emploi

meubles neufs
salon, salle à manger, chambre
à coucher, cuisine.
Paiement comptant. Intermédiai-
res s 'abstenir.
Tél. (039) 2 20 71 aux heures des
repas.

CAFÉ DU COMMERCE
Samedi 5 janvier

DANSE
Orchestre Musettina Entrée Fr. 1.-

B—wawa ¦̂¦¦ iMw—i——— ¦——¦̂ —¦
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ÎFiat à Tavant-gSfde par la quai
Dite,1a techn||e fie service. 1
Les voitures ' mm I en circulationî
jdont la gara|t|e est valable jùsl
Iqu'au 15 décembre 11962 bénéficient
Iégalement deraja lantage et voienî
la' garantie depdj ie automatique! "'
ment à une mmi - (ou maximum
J5'000 km). HoJWuoi? J
(Parce que 19l|est un nom sûj

Werbeageniiur Reiwald, Base! 11 ri 1 1 1 1

F I A T  (Suisse) — 250 agents

Ginette DROZ
Médecin - Dentiste

ABSENTE
jusqu 'au 20 février |

I

Dieu est amour.
Mère chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Paul Aubert-Antenen, à
Boudry ;

Madame Vve Lucien Hugruenin-Antenen :
Madame et Monsieur René Antenen-Meyer et

leur petite Dominique ;
Mademoiselle Hélène Antenen ;
Madame et Monsieur Arthur Rupp-Antenen :

Monsieur André Antenen :
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Charles Lebet ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Jean Antenen :
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Léchot ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Jeanne ANTENEN
née Lebet

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, pa-
rente et amie, qui s'est endormie paisiblement ven-
dredi , dans sa 87e année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 7 jan-

vier , à 11 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE FRITZ-COURVOISIER 21.
U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part ,

le présent avis en tenant lieu.
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Salnt-Imier, le 4 janvier 1963.

Quand fatigué , tu verras le soir venir ,
saches que la nuit  n 'est point  éternelle.
Repose en paix.

Madame Robert Antenen-Nicolet ;
Madame et Monsieur Florian Schwaar-Antenen et

leurs enfants ;
Monsieur Arnold Antenen ;
Monsieur Ernest Antenen ;
Madame Vve Albert Schweizer-Antenen et ses

enfants ;
Madame Vve Hermann Krœpfli-Antenen et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Eric Meyer-Antenen, leurs

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Nicolet , Kocher , Berger, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

I 

part du décès de , . , , ¦ ¦. ,

Monsieur

Robert A N T E N E N
leur- cher époux, père, grand-père, beau-père', frère,
beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui le vendredi 4 janvier
1963, dans sa 70e année.

L'incinération, sans suite, aura lieu au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, lundi 7 janvier 1963,
à 10 heures.

Culte pour la famille, au domicile, à 9 heures.
Domicile mortuaire : Rue Baptiste-Savoye 52.
Une urne funéraire sera déposée.
Selon le désir du défunt, la famille ne portera

pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

lisez l'Impartial ^ m̂m̂ ^^

Bradorex S. à r. I.
Rue du Nord 176
La Chaux-de-Fonds

cherche

visiteuse,
i *

jeune homme
Emplois stables, semaine de 5
jours.

I Noix nouvelles ;
5-10 kg., Fr. 2.10

le kilo, plus port. —
G. Pedrioli, Bellin-
| zona. I

-,,: UMBHfS GEN ERALES ROlitR PELLti
Balance lé (êlèphone iou< et nu'i i03V| I 2 b ^'
Auto-corbillard toutes formalité 9

Madame Ferdinand Maire-
Itocchi et son fils Frédéric ;

Mademoiselle Jacqueline Maire;
Monsieur Ferdinand Maire ;
Madame Antonio Rocchi et sa

fille Aurora, à Milan ;
Monsieur et Madame Henri

Montandon-Maire et leurs
filles à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond
Maire, à Lausanne ;

Monsieur et Madame René
Maire et leur fille, à Alger ;

Madame Mathilde Rappeler ;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

FERDINAND MAIRE
ARTISTE PEINTRE

leur très cher époux, père, gen-
dre, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami, arraché
à leur tendre affection, dans sa
(i2ème année.

Neuchâtel, le 3 janvier 1963.
(Collégiale 1).
L'incinération, sans suite, au-

ra lieu samedi 5 janvier.
Culte à la chapelle du créma-

toire, à 16 heures.
Prière de ne pas faire de

visite.
Cet avis tient lien de lettre

de faire-part.
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BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

A. Barner-Chavailloz. Tél. (039) 5 35 30 ;

*n i i r

ĤHKHBBSBRLBaBË^ ŜflnBHHIBHSSfi^H^HBlEEHecB

La famille de Monsieur Georges JOHNSON
Rue< de la Ronde 43

profondément émue par les marques d'affection
et de sympathie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
La Chaux-de-Fonds, janvier 1963.

[

POMPES FUNÈBRES A R N O L D  W A L T i
succ. de Rémy, Av Charles-Naine J _ n » n n à
Cercueils Transports et démarches | P| J.4o.u4
pour tous pays ¦ Prix modérés
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La Direction et le Personnel de la
Maison GLAUSER & ANTENEN S. A., St-Imier
ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Robert ANTENEN
leur regretté associé et patron

que Dieu a repris à Lui, dans sa 70e année,
après une longue maladie.
Ils conserveront du défunt le meilleur souvenir.

L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi
7 janvier 1963, à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles, 6 places.

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45.

PROMENADE 7 Lïon Droz.

Régleuse
entreprendrait pour
atelier de termina-
les, réglages soi-
snés, avec point
d'attache, cal 5V
à 11 Vi"\ — Paire
offres sous chiffre
P 10S5 N, à Publi-
citas, JCïuchàteL

Prêts |!
»j
Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 316 12

I Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

| PIERREFLEURS - Tél. 349 80
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La section neuchàteloise
de Ici

Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses

(P. S. A. S.)
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Ferdinand MAIRE
membre du comité

Les obsèques auront lieu sa-
medi 5 janvier , à 16 heures
:iu crématoire de Beauregarc
à Neuchâtel.



La force de frappe atlantique

des négociations seront sans doute longues»
déclare M. Bohlen en sortant de l'Elysée

Paris, le 5 janvier. '
L'entretien de Gaulle - Bohlen a duré 45 minutes. Lorsque
l'ambassadeur américain a quitté l'Elysée, il s'est borné à dire
aux journalistes qui l'interrogeaient: «L'entretien a été amical
et cordial. II a porté sur le projet de pool nucléaire atlantique,
sans que nous ayons abordé les points de détails. Les négo-
ciations seront sans doute longues. Je n'ai pas pris de nouveau
rendez-vous avec le Président».

Pas d'Invitation
du président Kennedy

Peu après , on annonçait à l'ambas-
sade que M. Charles Bohlen n 'avait
remis au général de Gaulle aucun
message du président Kennedy, et
qu 'il ne lui avait pas non plus trans-
mis d'invitation verbale à se rendre
aux Etats-Unis. Selon certaines infor-
mations , le chef de l'Etat américain ,
qui doit recevoir aujourd'hui , à Palm

( 1
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s I

Beach (Floride], le secrétaire d'Etat
Dean Rusk et son représentant à
l'O.T.A.N., M. Finletter , se propose-
rait de répondre bientôt au dernier
message du général de Gaulle .

Ce qu'aurait dit de Gaulle
Du côté français , on se montre

avare de précisions. On est cependant
convaincu que le Président de la Ré-
publique a redit à l'ambassadeur , sous
une autre forme , ce qu 'il avait déjà
exprimé la veille en Conseil des mi-
nistres et ce qu 'il avait écrit mer-
credi au président Kennedy: la France
entend assumer la responsabilité de
sa défense , mais elle est disposée à
examiner avec les Américains la
façon dont pourrait s'exercer la coop é-
ration atomique.

Crainte d'un repli américain
Ce que le général de Gaulle re-

doute surtout , c'est que les Améri-
cains ne se replient de !'Europe et
qu 'ils ne concluent un accord avec
les Soviétiques, limitant la riposte
atomique à une attaque dirigée contre
eux-mêmes. Dans ce cas, la France
ne serait pas en mesure de se dé-
fendre si elle s'était démunie de sa
force de frappe nationale. Mais le
président Kennedy s'emploie à con-
vaincre la France que les Etats-Unis
ne se désintéresseront jamais de
l'Europe.

On reparle d'un «directoire»
Le bruit court que le chef de l'Etat

américain pourrait accepter le prin-

cipe du directoire atlantique préco-
nisé en 1959 par le général de Gaulle.
On sait que celui-ci avait suggéré
que les Etats-Unis , la Grande-Breta-
gne et la France aient voix prépon-
dérante pour diriger l'alliance. Mais
cela ne ferait pas du tout l'affaire
des autres partenaires et il est peu
probable qu 'on en vienne là.

Le Congo complique
la situation

Cependant !e général se montre
assez irrité de l'attitude des Améri-
cains au Congo, l'intervention des
« casques bleus » au Katanga ayant
été ordonnée, semble-t-il, par les
U.S.A., sans qu 'ils aient consulté leurs
alliés, et bien que les intérêts de la
Grande-Bretagne et de la France se
trouvent lésés. J. D.

Guerre totale
proclame M. Tchombé

BRUXELLES - ATS-Reuter -
La délégation katangaise à Brux-
elles a publié vendredi un appel
de Tchombé au peuple katangais.
Le président du Katanga invite
la nation à se préparer au com-
bat final.

Tchombé dit notamment : «No-
tre cause est juste et finira par
triompher. Je reste au milieu de
vous. S'il est nécessaire que mon
sang coule, je m'y préparerai. Le
peuple katangais a combattu pen-
dant plus de deux ans et demi
pour le droit de libre disposi-
tion. Notre malheur est que les
richesses naturelles du Katanga
ont éveillé l'envie de certains
pays capitalistes, notamment des
Etats-Unis, qui sont prêts à dé-
truire notre économie. »

Le président Tchombé a atta-
qué ensuite l'O.N.U. en tant que
« soi-disante organisation de
paix » et l'a accusée de commet-
tre des agressions et même de
massacrer la population civile.

La délégation katangaise à
Bruxelles a publié également un
communiqué annonçant que les
« casques bleus » Gourkhas in-
diens ont subi de lourdes pertes
dans leur avance vers Jadotville,
le long du fleuve Lufira , et que
les pertes katangaises ont été
peu importantes.
'™nil!li:illlll||l|l||!ll|i|!!l(llll!lllllllll![!l!l!!!!ll|||l!|l|!|llll||||III|l|l|l|l||l|!|l|||!!l!l!lll!lll !!ll,

Un peu partout, la boue succède à la neige
Sauf en France et en Allemagne, le dégel commence

Deux vieillards meurent de froid a Lyon

Notre photo , prise dans les environs d'Amsterdam en Hollande , témoi-
gne des masses de neige qui se sont abattues sur ce pays et ont rendu

impraticable la quasi totalité du secteur routier.

PARIS - ATS-AFP - Le froid et la
neige ne se maintiennent plus qu'en
quelques points de l'Europe.

A Berlin-Ouest la rigueur de la
température a entraîné une pénurie
de charbon. De nombreux détailllants
se trouvent depuis quelques jours
dans l'obligation de refuser les livrai-
sons à leur clientèle.

En France, la neige est tombée sur
le centre du pays. La couche atteint
de 5 à 10 cm. selon les régions. A
Lyon deux vieillards sont morts de
froid et une autre personne a été
asphyxiée par son appareil de chauf-
fage.

En Alsace et en Lorraine, le verglas
entrave sérieusement la circulation.
II a fallu de nuit plus de deux heures
aux automobiles pour franchir les
quelque trente kilomètres qui séparent
Thionville de Metz.

Dans les Pyrénées, des battues ont
dû être organisées pour chasser les
sangliers qui causent de gros dégâts
aux cultures.

Le dégel
Très attendu en Grande-Bretagne,

il a commencé hier matin, mais ac-
compagné de brouillard. Sur la Ta-
mise, un cargo britannique est entré
en collision avec des remorqueurs
et n'a pu poursuivre sa route.

En Belgique, la pluie a rendu au
pays son aspect normal. Les intem-
péries ont causé des dégâts estimés
à plusieurs centaines de milliers de
francs belges. Jeudi soir, les poteaux
télégraphiques se sont abattus sur
la voie ferrée dans le Luxembourg
belge, obligeant l'express Bâle -
Strasbourg - Ostende à s'arrêter et
à faire demi-tour après avoir déposé

ses voyageurs dans une petite gare
enneigée des Ardennes.

En Autriche, la boue épaisse de
10 centimètres a remplacé la neige
dans les villes, posant de graves pro-
blèmes aux services municipaux.

En Tchécoslovaquie, le dégel est
le bienvenu, car par suite du gel,
les réservoirs hydrauliques de nom-
breuses centrales électriques avaient
cessé de fonctionner.

Brouillard sur l'Italie
MILAN — ATS - Reuter — Le mau-

vais temps continue de régner sur
tout le nord de l'Italie. Les deux
aéroports milanais sont sous le
brouillard. La nouvelle couche de
neige atteint 80 centimètres dans les
Alpes, les Appenins et les Dolomites.
Les pluies et la neige de même que
les vents ont arraché la tente d'un
grand cirque qui s'était installé à
Asti. On s'attend dans les prochai-
nes 24 heures à de nouvelles chutes
de neige, alors que dans le sud, la
température marque toujours une
tendance à la hausse.

Il se jette sous trois autos, puis
est disloqué par un poids lourd

Tragique fin d'un désespéré à Lyon

LYON. — UPI. — Vers 11 heures
hier matin, sur le boulevard de cein-
ture, à Lyon , un individu paraissant
âgé d' une soixantaine d'années se
jeta sur la chaussée , devant les
roues d'une camionnette dont le
chauf feur  parvint au prix d'une
manoeuvre hardie à arrêter son vé-
hicule. L'inconnu n'était pas touché ,
mais le conducteur de la camion-
nette, encore sous le coup de l'émo-
tion, vit l'homme se jeter sous un
taxi. Cette fois , la collision ne put
être évitée, mais elle f u t  bénigne.

Le désespéré , décidément acharné
à mourir, s'enfuit une nouvelle fois ,
la tête ensanglantée , et se précipita
sous les roues d'un lourd semi-re-
morque chargé d'une vingtaine de
tonnes de chaux, malgré l'interven-
tion d'un témoin de la scène.

Le chauf feur  du poids lourd tenta
d'éviter le désespéré , mais celui-ci

se jeta délibérément sous les roues
arrières du camion . Les sapeurs-
pompiers durent intervenir avec une
grue pour dégager le corps disloqué
de l'homme qui ne put être identi-
f ié .  Ce suspense du désespoir f u t
vécu par un autre automobiliste qui,
quelques minutes avant, avait aussi
réussi à éviter l'inconnu. C'est au
moment où il revenait sur les lieux
qu'il f u t  témoin de la scène.

«Telstar» donne à nouveau toute satisfaction
Echanges

franco-américains
LANNION. — ATS-AFP. — Pour

les techniciens français de la sta-
tion de Pleumeur-Bodou (Côtes-du-
Nord) , les essais de télécommunica-
tions spatiales France - Etats-Unis -
Grande-Bretagne effectués hier a-
près-midi par l'intermédiaire de
«Telstar» ont été concluants. Les
images et le son reçus à Pleumeur-
Bodou étaient excellents.

L'opération s'est déroulée en trois
temps :

Tout d'abord , la station d'Andover
(Etats-Unis) a transmis à 15 h. 51,
par l'intermédiaire du satellite, des
images destinées à l'Europe. On vit
d'abord le drapeau étoile, puis un
documentaire sur la station d'Ando-
ver. Ensuite, des personnalités de
la compagnie Bell prirent la parole.
On entendit notamment M. N'neil ,

chargé du projet de satellites de té-
lécommunications, puis un ingénieur
a expliqué notamment que la pan-
ne de «Telstar», dont le silence du-
rait depuis environ deux mois, était
due à une détérioration d'un tran-
sistor consécutive aux radiations de
la ceinture van Allen.

Dans un deuxième temps, la sta-
tion de Pleumeur-Bodou émettait
à son tour vers les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. M. Pierre Marzin ,
directeur général du C.N.E.T. (Centre
national d'études de télécommuni-
cations) s'est adressé en anglais à
se;, collègues de la station d'Ando-
ver , souhaitant «longue vie à Tel-
star». A 16 h. 03, la station anglaise
de Goonhilly émettait jusqu 'à 16 h.
04'53", heure finale de l'émission.

Les ingénieurs et techniciens du
centre de Pleumeur-Bodou se sont
déclarés très satisfaits de la quali-
té de l'image , d'une netteté remar-
quable.

(Les téléspectateurs de notre région
ont d'ailleurs pu s'en rendre compte
eux-mêmes hier soir puisqu'un en-
registrement partiel de cet échange
d'émissions a été diffusé au cours
du Journal télévisé de la R.T.F.).

PARIS. — ATS-AFP. — Les ser-
vices régionaux de police judiciaire
d'Orléans, Marseille, Angers et Bor-
deaux, poursuivant leur action anti
OAS viennent d'appréhender onze
membres d'un commando OAS.

Les inculpés ont révélé que le
commando avait reçu une formation
terroriste à Valladolid (Espagne) en
juillet dernier, en présence notam-
ment de l'ex-général Gardy et qu'ils
avaient notamment pour mission
d'assassiner M. Alexandre Sangui-
netti , actuellement député, qui était ,
à ce moment-là, chargé de mission
auprès du cabinet de M. Roger Frey.

Arrestations de membres
de l'O.A.S.

GENES. — ATS-AFP. — Deux se-
cousses telluriques d'une certaine in-
tensité ont été ressenties à San Remo
en Ligurie.

Des édifices ont été lézardés de
nombreux habitants ont abandonné
leurs maisons.

D'autre part , durant la nuit un raz
de marée a balayé la côte de la Li-
gurie entre Gênes et Varazze.

On signale des dégâts. Au début
de la matinée la situation s'était
améliorée.

Tremblement de terre
à San Remo

WASHINGTON - Les stations d'An-
dover (Etat du Maine) et de Pleumeur-
Bodou (France-Bretagne) ont procédé
hier aux premiers échanges radio-
transatlantiques, par l'intermédiaire
du satellite « Relay », de 17 h. 30 à
17 h. 33, annonce officiellement l'a-
gence américaine de l'aéronautique et
de l'espace.

«Relay» fonctionne
aussi !

Le « corps » de l'Ile Flottante du Cdt Cousteau, un tube métallique long
d'une soixantaine de mètres , mis à l'eau, a été remorqué jusqu 'en rade de
Villefranche et placé à la verticale. Il soutiendra un « pavillon » habitable
qui servira de laboratoire de recherches marines et sur le fit duquel un
hélicoptère pourra se poser et décoller. L'Ile Flottante sera remorquée et

fixée entre la côte niçoise et la Corse.

L 'opération « Ile Flottante» est en cours

ATS-AFP - Un grave incendie a
ravagé pendant plus de quatre heures,
les locaux d'une quincaillerie située
avenue Carnot , en plein centre de
Besançon.

La présence de nombreuses bouteil-
les de gaz butane et de plusieurs fûts
d'alcool et de pétrole obligea les
locataires des immeubles voisins à
évacuer leurs appartements.

L'incendie, qui a éclaté vers 20 h.,
a dévasté un entrepôt d'une surface
de près d'un hectare. Un important
stock de marchandises et de matériel
ainssi que de nombreux appareils mé-
nagers ont été détruits et, dans les
bureaux, plusieurs machines compta-
bles électriques de grande valeur sont
inutilisables.

Les dégâts s'élèvent vraisemblable-
ment à plusieurs centaines de mil-
liers de francs.
Tous les pompiers de la ville étaient

présents pour lutter contre ce sinistre.

Gros incendie
à Besançon
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LA NOUVELLE-DELHI - ATS-AFP
— Un accident de chemin de fer qui
s'est produit à Jmeshnagar a fait
37 morts et 92 blessés.

Catastrophe ferroviaire
en Inde: 37 morts, 92 blessés


