
Le hurlement des loups...
Dans le Grand Nord , impossible de se méprendre sur la nature de ce cri,

long et ondulant soupir dans les ténèbres. Quel appel désespéré !
Il contenait une note d'impatience, de défi et de sauvagerie !

Une agitation Imperceptible par-
courut le troupeau de rennes. Quel-
que part , dans la nuit, leurs ennemis
héréditaires se rassemblaient pour
les attaquer. Même ceux qui perce-
vaient ce hurlement pour la première
fois, en devinaient la menace.

Akla savait que les loups rôdaient
bien trop loin pour assaillir les ren-
nes cette nuit-là. Leurs éclaireurs,
partis en avant, renseignaient par
leurs cris le reste de la bande.

Un mystérieux instinct les ayant
avertis du passage des rennes, ils se
dirigeaient infatigablement vers le
nord. Une fois en contact avec le
troupeaux, il deviendrait impossible
de s'en défaire ; tels des ombres, ils
s'éloigneraient pour reparaître au
coeur de la tempête.

Pendant tout le long hiver, les
loups se tiendraient continuellement
à l'affût , prêts à fondre sur les ru-
minants, à jeter la panique parmi
eux et à les dévorer.

Mikel aperçut au loin un point noir
immobile. Il l'observa un long mo-
ment, puis il ne. le vit plus et se de-
manda s'il n'avait pas été le jouet

de son imagination. Mais cette tache
sombre reparut et de nouveau Mi-
kel attendit. Plus de doute à pré-
sent : le point noir venait de remuer.
Puis il fit un signe à Akla. Celui-ci
transmit la nouvelle à son voisin, en
sorte qu'en un rien de temps chaque
chasseur, derrière son écran de nei-
ge, apprit que les loups appro-
chaient.

Avec quelle patience et quelles pré-
cautions ils arrivaient ! Sur la sur-
face plane, la harde sombre avançait ,
faisait halte, puis se remettait en
marche. Parfois , à la faveur d'une
légère dépression, elle échappait à la
vue des hommes, mais on la revoyait
bientôt trottiner à la même cadence.

Ensuite la bande se divisa : cer-
tains loups poursuivirent leur che-
min et les autres choisirent un nou-
veau chef. Sous sa direction, ils s'é-
loignèrent sans paraître s'occuper du
premier groupe. En réalité ils avaient
pour tâche de décrire un large détour
et de surprendre le troupeau à re-
vers. Combien de fois les Lapons
avaient été témoins de semblables
assauts ! Les rennes, sans défense et
à qui l'expérience n'avait rien appris,
se précipitaient dans les crocs de
leurs ennemis.
(Suite pag e 3.) A. R. EVANS.

UNE DEMISSION QUI A SOULAGE L'EGLISE D'ANGLETERRE

Le « doyen rouge » vient de pren dre sa retraite à l'âge de 88 ans

Londres , le 10 janvier.
L'Angleterre , pays de l'humour, a

cette supériorité sur ses voisins du
continent qu'elle peut s'o f f r i r  à foi-
son fantaisistes et originaux, sans
que son ordre social en soit pour
autant troublé ou que ses institu-
tions en s o uf f r e n t  le moins du mon-
de. Un Bernard Shaiv couvrit de ri-

De notre correspondant
de Londres P. FELLOWS

dicule, par ses bons mots et ses ré-
parties , tout ce qu 'il y a de plus
traditionnel en Angleterre , mais
celle-ci , au lieu de le dénigrer ou de
l'expulser , lui f i t  un succès . Les An-
glais sont des gens habiles qui pra-
tiquent la polit ique comme ils jouent.
au cricket : d' une manière qu 'on ne
comprendra jamais.

Car en f in , dans tout autre pays
logique du continent , comment eût-
on apprécié autrefois qu'un objec-
teur de conscience comme Shinwell
devint ministre de la Guerre et que
d'anciens révolutionnaires qui vou-
laient jadis tout casserr comme
Attlee et Morriso n , finissent leur
carrière a la Chambre des Lords ?
Dans un pays  de galanterie fémini-
ne comme la France , n'eût-on pas
été extrêmement f l a t t é  et impres-
sionné , si au lieu d 'être anglaise elle
avait été française , qu 'une Unity
M i t f o r d  soit proclamée « égérie
d'Hitler » ?

L'Angleterre, elle, n 'y attacha au-
cune importance. De même , pour
avoir occupé penda nt plus de trente
ans un poste en vue dans l'Eglise
d'Angcterre . on ne peut pas dire que
Hewlett Johnson , le célèbre « doyen
rouge » de Cantorbéry qui vient de
démissionner , ait beaucoup fa i t
avancer la cause des Soviets dans
le Royaume-Uni. Qu 'il s 'agisse en
e f f e t  du communisme, du fascisme ,
de l' anarchisme ou de la démocratie

à partis multiples, les Britanniques
se sont toujours méf iés  des idées
que le continent leur a envoyées.

Clown ou idéaliste ?
C'est pourquoi , en dépit de leur

immense talent oratoire, ni Aneurin
Bevan ni Oswald Mosley ne réussi-
rent, séparément mais à des épo-
ques favorables , à persuader le pays
d'abolir le symbole monarchique ou
d'adopter le corporatisme de style
fasciste. Quant à Heiolett Johnson,
pour avoir eu son nom si longtemps
associé à celui de Cantorbéry, cen-
tre ecclésiastique de l'Angleterre
dont la cathédrale est un lieu de pè-
lerinage qu'on visite de tous les
points du monde chrétien depuis
que son archevêque , Thomas Becket ,
f u t  massacr é sur les degrés de son
autel en 1170, son haut rang n'a
pas davantage été , politiquement ,
un atout décisif :

_ (Suite page 3.)

HEWLETT JOHNSON NE SERA PLUS
LE DOYEN R0UGE> DE CANTORBERY

Un grand couturier vient de créer,
pour sa clientèle de luxe, un article
de grand choix : des draps de lit dou-
blés de vison... Il pense exporter ces
draps fourrés surtout aux Etats-Unis,
d'où il aurait déj à reçu des comman-
des. Sommeil douillet et rêves agréa-
bles sont garantis dans une telle cou-
che...

Sommeil de luxe

L 'Hôpital orthopédique de la Suisse romande , à Lausanne, vient de mettre en service, dans le cadre de
sa modernisation , des « piscines rééducatives ». Cet équipement représente ce qui existe de plus moderne
dans ce domaine en Suisse. — Notre photo : le bassin pour enfants où les petits handicapés physiques

pourront s'ébattre et e f f e c t u e r  divers exercices.

La modernisation de l'Hôpital orthopédique de Lausanne

Ww PASSANT
Ces journaux , dont on dit tant de

mal, ont du bon quelquefois !
— Tout irait mieux dans le monde,

me confiait un jour un copain, s'il n'y
avait pas ces sacrées gazettes pour
nous avertir de tous les maux qui nous
guettent et de tous les fâcheux évé-
nements qui surviennent. Ah ! quelle
tranquillité , mes amis, et quelle dou-
ceur de vivre si l'on ignorait sagement
tout ce qui se passe et si on te met-
tait toi et tes semblables au chômage,
ne serait-ce que pour six mois ou
un an.

Beaucoup d'Américains partageaient
cette opinion.

Or voici que depuis un mois environ
les journaux new-yorkais, par suite de
grève, ont cessé de paraître. Et qu'a-
t-on constaté ? C'est que malgré la
radio et la télévision le public reste
sur sa faim ou sur sa soif . Il n'a plus
ni nouvelles écrites, ni critiques de
théâtre, ni commentaires politiques, ni
annonces, ni analyses de livres, ni
horoscopes (!) ni fait-divers curieux,
ni pages de sport, ni pages féminines,
etc., etc. Fait normal , les affaires ra-
lentissent. Mais fait curieux, les psy-
chiatres augmentent les leurs. Pour-
quoi ?

Un ex-lecteur l'explique :
— Le soir je lisais le journ al, ma

femme aussi. Maintenant on ne sait
plus que faire. Alors on boit ou on
se dispute...

D'où le recours au médecin des
âmes...

En fait chaque 24 heures 7 millions
de journaux étaient vendus à New-
York. On imagine ce qui se perd en
argent de toutes parts.

Mais on ne peut que compatir au sort
des malheureux New-Yorkais qui pas-
saient» chaque jour une heure ou deux
dans le métro et dans le train de ban-
lieue en lisant leur journal et qui en
sont réduits à se regarder dans le
blanc des yeux. Quant aux députés, ils
ne prononcent plus de discours , puis-
qu 'il n 'y a aucun quotidien pour les
relater. Et personne ne meurt plus
puisqu 'il n 'y a plus de faire-part !

Evidemment le jo urnal est une dé-
testable habitude...

Mais c'est aussi un vieux copain dont
on se passe difficilement !

Le père Piquerez .

Les réf lexions 
| DU SPORTIF OPTIMISTEv

Le ski suisse sur la voie du redressement. - L'étrange choix des journa-
listes sportifs. - Pas trop de critères différents ! - Le hockey sur glace
plus que jamais eh vedette. — Le « retour » de Villars. - Les Young
Sprinters jouent le titre à Davos. - Le H.C. Chaux-de-Fonds, deux fois,

face aux Genevois.

(Correspondance particulière)

Genève, le 10 janvier.
Il est extrêmement heureux que

le jeune Grunenfelder ait d'emblée,
en ce début de 1963, remporté une
éclatante victoire aux courses inter-
nationales d'Adelboden . Il nous im-
porte peu de savoir si ce sympathi-
que garçon est un authentique
champion et s'il est de la lignée des
Staub et autres Rominger ! L'essen-
tiel est que la Suisse se rappelle aux
bons souvenirs des vedettes de ce
sport hivernal , même si notre
deuxième homme n'apparaît qu 'en
12e rang. Notre époque est celle des
performances. Ne frappent l'imagi-

nation des foules que les exploits.
Les « forts-en-thème » qui suivent
ne sont plus retenus par le grand
public ; en revanche le nom et la
nationalité du vainqueur fixent l'at-
tention.

J'en suis particulièrement satisfait
pour Georges Schneider qui a pris
en mains l'entraînement et la pré-
paration de nos « alpins» dans des
conditions délicates. Ce succès vient
à son heure pour galvaniser et en-
courager autant nos hommes que
ceux qui s'en occupent. C'est un
bon signe, une année avant les
Jeux Olympiques d'Innsbruck.

(Suite page 2.) SQUIBB8.

Un retraité, connu pour son avarice
sordide, jouait au golf tous les matins.
Un jour , il s'aperçoit que son sac est
porté par un nouveau caddy.

— Tiens ! Est-il arrivé quelque chose
au jeune garçon que j' avais hier ? de-
mande-t-il.

— C'est-à-dire, répond le nouveau ,
que nous avons joué à pile ou face pour
savoir qui vous accompagnerait au-
jourd 'hui.

— Et vous avez gagné, j'en suis fort
heureux, dit le joueur flatté.

— Non , fait l'enfant d'un ton mor-
ne, c'est moi qui ait perdu.

RESISTANCE
«Je puis résister & tout, sauf à la

tentation », disait O. Wilde.

NE PAS CONFONDRE !

A chaque corps de métier, il faut un
saint patron — ou une patronne. Les
hôtesses, celles de l'air, celles du tou-
risme, celés d'accueil, ont choisi Salnte-
Genevielle, qui était déjà patronne de
Paris et qui, au Vie siècle, accueillit à
sa manière Attila et ses Huns... Le
Conseil municipal de Paris, sensible au
choix qui a été ' fait de sa propre pa-
tronne, a accueilli le comité interna-
tional des hôtesses, avec des déléga-
tions en uniformes venues de nom-
breux pays. Mai3 personne n 'a songé
à évoquer le souvenir d'Attila dont le
voyage à Paris devait se terminer com-
me on sait, de manière fort peu tou-
ristique, aux champs catalauniques...

Attila et les hôtesses

' PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'étranger
1 AN Fr. 40.— 1 AN Fr. 80.-
B MOIS » 20 25 6 MOIS > 42.50
3 MOIS » 10.25 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.70 1 MOIS > 7.50

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

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

TÉLÉPHONE!  A D M I N I S T R A T I O N !  (039) ï 24 01 / R É D A C T I O N !  (039) 2 53 77

25 centimes >}£
CHÈQUES POSTAUX IVb  323

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

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régla extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASSA«
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.

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



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

• Feras à la meunière s
• Pommes dauphlnes £
• Salade / de rampon *
• Feras à la meunière. «
• Plonger les filets de feras — «
2 ou autres — nettoyés et lavés •
• dans du lait dans lequel on a J
J délayé un cube. Faire chauffer •
• l'huile ou la graisse dans une S
• poêle, y mettre les poissons ou •
• les filets pour les faire dorer •
• sur les deux faces. Les dresser «
S ensuite sur un plat, les sau- •
• poudrer légèrement d'aromate, "
• les asperger de jus de citron. •
• Parsemer le poisson de persil •
• haché, puis arroser de beurre J
0 fondu. Garnir de quartiers ou •
• de tranches de citron et de J• petits bouquets de persil. «
• S. V. ;

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfant*

par Wilbfilm HANSEN

— Notre grand ami file à toute vi-
tesse. Avec lui, nous ferions le tour du
monde en 5 jours au lieu de 50 I

— Je me demande où nous sommes
arrivés... Amiral le sait peut-être, mais
il est inutile de lui adresser la parole
tant qu'il n 'aura pas débouché cette
fichue pipe !

— Mes chers amis, voilà le galop fi-
nal ! Nous n'allons pas plus loin. Nous
avons d'ailleurs traversé toute les In-
des et ceci est la Grande Muraille de
Chine.

(Suite et f in . )

Qu'en aurait pensé Lomazzi ?
Quant à Adolf Mathys, il fut 13e.

Les journalistes sportifs helvétiques
l'ont classé premier ! Qu'on nous
comprenne bien. Nous sommes per-
suadés que le gars d'Oberrickenbach
peut faire — et fera ! — beaucoup
mieux. Mais il s'agissait d'accorder
le Mérite du Sport suisse au meil-
leur sportif 1962. Mathys, malgré
toute la sympathie qu 'il inspire, le
fut-il ? L'Association des journalis-
tes sportifs est dominée par une très
forte majorité alémanique. Bien que
le Mérite sportif ait été créé et mis
pour la première fois en compétition
par mon regretté collègue et ami
Fernand Lomazzi, nos bons confrè-
res d'outre-Sarine ont transformé
l'idée initiale de l'ancien secrétaire
de rédaction de l'« Auto » , prédéces-
seur de l'« Equipe ». Alors que Lo-
mazzi ne songeait qu 'à l'« exploit > ,
les gens de presse cherchent plutôt
à récompenser le plus « méritant »,
celui dont la carrière retient l'atten-
tion, après des années d'activité. Tel
est le cas d'un Ballaman, d'un Ker-
nen. Ce sont là deux notions toutes
différentes, et difficilement conci-
liables. De plus , ceux qui ont la hau-
te main sur l'organisation de cette
élection , établissent « a priori » une
liste officielle où deux noms seule-
ment peuvent être changés. On
comprend leur désir d'éviter l'épar-
pillement. Cependant nos concep-

tions romandes sont trop éloignées
des leurs, pour qu'il n'y ait pas eu ,
d'abord de l'étonnement et de la dé-
ception au reçu de la liste officielle,
ensuite une grosse désillusion lors-
que le classement fut connu. On ne
peut pas même dire que la presse
spécialisée de Suisse allemande fut
enthousiasmée par ces décisions !

Même dans l'ordre du mérite, si'
le classement de notre estafette
4 X 400 mètres ne se discute pas,
on s'étonne, chez nous, de trouver
le Servette, deux fois champion suis-
se, au 5e rang ! de découvrir Ker-
nen au 10e, et de ne pas voir men-
tionné Peter Lang ! Tout cela éton-
ne un peu dans notre région . Nous
pensons qu 'il conviendrait de revoir
les critères de ces désignations, de
mieux 'définir si l'on songe unique-
ment à l'exploit ou à la carrière. Ce
sont deux éléments qui se combinent
mal et même s'excluent ! Ces hési-
tations diminuent la portée d'un
Mérite qui devrait être éclatant et
indiscuté.

Notre baromètre...
C'est un véritable régal que nous

offre le championnat suisse de hoc-

key sur glace ! Cela d'autant plus
que les hommes de Villars, repris en
mains de magistrale façon et en-
couragés par une « grande dame »
pour laquelle ils iraient tous au feu,
tant ils l'admirent et tant ils lui
doivent , ont opéré un redressement,
sensationnel qui les remet dans la
course pour le titre. Battr e Zurich
au Hallenstadion , puis vaincre Da-
vos dans sa forme actuelle n'est pas
à la portée de tout le monde. C'est
d'autant plus encourageant que les
Young Sprinters ont laissé un point
à Viège. Il est vrai qu 'à la même
heure , les Zurichois allaient coiffer
sur le poteau les Bernois , à la Ka-
We-De , rendant ainsi aux Neuchâ-
telois un inestimable service. Et
puisque nous en sommes aux sur-
prises , qui démontrent l'incertitude
des résultats du hockey sur glace,
étonnons-nous de la victoire indis-
cutable que Kloten est allé cueil-
lir à Ambri-Piotta. Voilà les provin-
ciaux zurichois sur les talons des
Tessinois ! tandis que Bâle est dé-
finitivement distance-

Autre sensation à Fleurier , où ,
comme nous l'avions envisagé com-
me possible, les hommes de Wehrli

ont perdu leur dernière chance de
rattraper Servette. Martigny se sou-
viendra de ce déplacement ! De son
côté, Grasshoppers, qui a eu de la
peine à s'imposer à Arosa, est dé-
finitivement à l'abri , Bienne, con-
tre toute attente, ayant succombé
deux fois, à Zurich, puis à St-Mo-
ritz. Va pour les Grisons, à cause de
l'altitude : mais sur les bords de la
Llmmat ?

« Suspense » !
En L. N. A „ nous aurons samedi

soir , deux matches capitaux. Je ne
parle pas de la formalité par la-
quelle Berne « at home » empoche-
ra deux points aux dépens de Bâle
En revanche , les Young Sprinters
montent à Davos. Les leaders
avaient perdu ce match à Monruz
Chez eux, à 1500 mètres d'altitude,
les Grisons seront encore plus re-
doutables. Or les camarades de Mar-
tini n 'arrivent plus à rassembler
deux lignes d'attaque distinctes.
Leurs avants ne sont jamais bien
reposés. Les Davosiens, eux, opèrent
avec trois lignes et personne ne
reste sur la glace plus qu 'il ne faut !
C'est à l'usure que les gars du
Dr Muller espèrent posséder leurs
hôtes. Une défaite neuchâteloise au-
rait de grosses répercussions au
classement, cela d'autant plus que
Viège se rend à Zurich. Nous n'a-
vons, en l'occurrence, aucun point
de comparaison, car le match du
premier tour, renvoyé, n'aura Heu
que le 26 janvier. Or les Valaisans

sont parfaitement capables de s'im-
poser, et, avec une rencontre en
moins, ils seraient virtuellement
au même niveau que les Young
Sprinters ! De plus, Villars en bat-
tant dimanche Ambri-Piotta, outre-
Gothard, viendrait se placer sur
ce même rang ! Vraiment , on ne
peut imaginer < suspense » plus
curieux !

Entre Romands...

En L. N. B.. Servette reçoit , ce
soir jeudi. Chaux-de-Fonds aux
Vernets. L'entraîneur Pichette at-
tache une grosse importance à cette
partie et mettra tout en jeu pour
gagner. Mais sait-on jamais ? En
revanche les Meuqueux , aux Mélè-
zes comptent bien prendre leur re-
vanche, face au fantaisiste H. C.
Genève, dimanche après-midi, heu-
re à laquelle , Martigny, en Valais ,
ne laissera aucun espoir au Lau-
sanne H. C. Samedi soir, Fleurier
disposera de Montana-Crans , alors
que Servette risque de peiner un
peu à Sierre.

SQUIBBS.

Les réf lexions —
I DU SPORTIF OPTIMISTE
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Emission de parts du Fonds de Placement en Actions Allemandes «GERMAC»
Gérante fiduciaire : Unipn de Banques Suisses Direction : S.A. pour la Gestion d'Investment Trusts (INTRAG)

Zurich Zurich et Lausanne

L'INTRAG, qui a déjà créé et qui gère les fonds de placement bien connus ci-après: FONSA, SIMA, EURIT, ESPAC,
FRANCIT, ITAC, AMCA, CANAC, SAFIT et DENAC, a décidé de compléter la série des fonds nationaux en créant le
GERMAC. Le lancement de ce nouveau Fonds devrait répondre aux besoins de larges milieux en quête de placements en
actions allemandes, avec une répartition des risques étendue.

i
Les parts GERMAC Répartition étendue des risques selon les branches et les entreprises

offrent tous les avantages Surveillance permanente du portefeuille par des spécialistes
du placement Large publicité

collectif: Parts au porteur
Facilité de réalisation

v . ¦ ¦

Prix d'émission du 10 au 16 janvier 1963, fr. 100.- la part, plus timbre fédéral d'émission,'
des parts : y ensuite le prix d'émission sera basé sur la valeur d'inventaire du portefeuille

établie chaque jour
Coupures: les parts sont émises sous forme de certificats au porteur de 5,10 et 50 parts

Répartition : une fois l'an à mi-janvier, pour la première fois en 1964
.

Union de Banques Suisses siè ge et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle Chollet , Roguin & Cie, Lausanne
ainsi qu'auprès de toutes les autres banques



Le hurlement des loups
(Sui te  et f i n .)

A p résent , les loups de la première
meu te avançaient lentement et s'ar-
rêtaient à chaque instant. Il leur
restait, en effet , bien du temps de-
vant  eux tandis que leurs frères ef-
fectuaient leur grand demi-cercle.

Les loups, pris de méfiance à la
vue des petits murs de neige, f i rent
une dernière halte. Alors ce fut le
signal. A toute vitesse, les skis glis-
sèrent le long de la pente , puis les
hommes se mirent à la besogne. In
décis, les loups s'immobilisèrent
quelques secondes : les êtres qui fon-
çaient sur eux n 'étaient ni des ren-
nes, ni des caribous, ni même le rare
boeuf musqué. Cette allure fou-
droyante n 'annonçait rien de bon. Ils
prirent la fuite.

La sur face neigeuse, idéale pour la
course à skis, ra lentissait au con-
tra ire la marche des loups. Aussi,
quelle joie sauvage de les rattraper
et de leur asséner des coups sur le
crâne ! En proie à une rage primiti-
ve, les chasseurs se vengeaient de
tout le ma l causé par les loups, à
l'homme et à ses troupeaux , depuis
le commencement du monde. Les
loups, ter reur du Nord ! Que cette
engeance disparût à jamais !

I.n carnage

Les hommes poussaient des cla-
meu rs assourdissantes, anciens cris
de guerre qui leur déchiraient la
gorge. Chaque fois qu'un d'eux se
trouvait en face d'un loup, il l'asso-
mait d'un coup de gour din sur la
tête ou su r les reins. Les blessés
jonchèrent bientôt .le sol et quelques-
uns essayèrent de se relever sur le
tra in cle derrière.

Mikel , le plus habile des chasseurs,
fila en avant , afin de ne pas laisser
échapper un seul ennemi. Mais cer-
ta ins monst res gris s'enfuirent à an-
gle droit , à gauche et à droite. Im-
possible de les poursuivre tous à
la fois.

Orne, encore inaccoutumé à l'usage
des skis, restait en arrière et ache-
vait furieusement les animaux bles-
sés qui se débattaient sur la neige.
Il bondissait en émettant des cris
gutturaux et déversait sur eux toute
la haine contenue pendant des mois.

Une fois le dernier loup abattu, les
hommes, épuisés par ce rude combat ,
fi rent demi-tour et traversèrent len-
tement le champ de carnage. En re-
passant devant les grands corps gris
allongés sur la neige, Ils regardèrent
les crocs blancs à nu dans le rictus
de la mort . Du moins, leurs efforts
n'avaient pas été vains. Ces rava-
geurs ne viendraient plus décimer
leur troupeau.

A peine les hommes avaient-ils
quitté la scène de leur triomphe que
le troupeau, affolé, fonçait vers eux.
L'autre bande de loups venait d'ef-
fectuer le demi-cercle avec une vi-
tesse insoupçonnée. Incapables de
maitriser l'élan des rennes, les hom-
mes les laissèrent courir jusqu'à ce
que leur terreur fût passée. Derrière
les fuyards trottaient les loups. Main-
tenant ils arrivaient à la hauteur
des j eunes rennes nés au printemps
qui faisaient des bonds désespérés
pour rejoindre leurs mères.

Crainte de l'homme

Bien des poursuivants n'avaient
pas encore pris contact avec les ren-
nes. Dès qu'ils aperçurent les hom-
mes avançant parmi les ruminants,
ils restèrent cloués sur place, saisis
d'étonnement. Cependant plusieurs
des loups avaient déj à repéré leurs
victimes et, dans leur ardeur farou-
che, n'avaient' pas remarqué la ve-
nue des bipèdes.

Mikel avisa un j eune renne séparé
du troupeau et aux prises avec un
loup. Le faon, qui se débattait avec
courage finit par s'effondrer. A cet
instant , le loup aperçut Mikel, le
bâton levé, mais n'eut pas le temps
d'esquiver le coup qui lui cassa les
reins. L^ bête grogna furieusement
et essaya de mordre Mikel, mais ses
pattes de derrière lui refusaient tout
service. Le gourdin s'abattit pesam-
ment une seconde f ois.

Deux autres faons tombèrent sous
les crocs meurtriers. La meute avait
filé plus vite que Jon ne l'escomptait.
Quels énormes animaux, les côtés
efflanqués à la suite de longues fa-
mines, ils étaient prêts à s'attaquer
aux hommes.

Quatre loups avaient succombé
dans cette deuxième bataille. Les

autres s'étaient sauvés. La viande
des trois faons égorgés satisferait
les appétits insatiahles.

L'aurore boréale...

Il faisait un froid intense, mais la
nuit était claire et sans vent. Dans
la clarté de l'aurore boréale, les sil-
houettes sombres des rennes se dé-
tachaient sur la neige. Lentement,
avec patience, les bergers les rassem-
blèrent. Us n'avaient pas leurs
chiens : ils les avaient laissés au
campement de crainte que leurs
abois n 'avertissent les loups. Au bout
d'un moment, les rennes furent re-
f ormés en troupeau que Lapons et
Esquimaux, harassés de fatigue, ra-
menèrent près du campement.

Les loups ! Ah ! on les avait battus,
chassés à coups de gourdins ! S'ils
osaient reparaître, ils verra ient com-
me ils seraient reçus ! Mais on en
savait long sur les loups. Us ne re-
viendraient ni aujourd'hui, ni de-
main, mais après de longs jours...
après plusieurs semaines, surgissant
de la tempête et des ténèbres. Avec
eux, aucune trêve possible. Ces
grands corps efflanqués erraient
sans cesse quelque part, en quête
d'une proie ; ils ne connaissaient ni
sommeil, ni repos, et n'oubliaient ja-
mais. Une fois de plus, ils venaient
de reprendre leur lutte séculaire avec
les hommes.

A. R. EVANS.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du

Genève
Am. Eur. Secur.
Atel .  Charmilles
Electrolux
Grand Passage
Bque Paris-Bas
Méridionale  Elec.
Separator B
Physi que port.
Ph ysi que nom.
Sécheron port.
Sécheron nom.
Sopafin

Bâle

Bâloise-Ho lding
Ciment  Portland
Hoffm . La Roche
Schappe Bâle
Geigy, nom.

Zurich
Swissair
Banque Leu
Union B. Suisses
Soc. Bque Suisse
Crédit  Suisse
Bque Nat iona le
B que Populaire
Bque Com. Bâle
Cont i  Linoléum
Elec l rowat t
Holderbank port.
Holderbank nom.
In te r l i ande l
Motor  Columbus
SAEG I
Indelec
Metal lwerte
Italo-Suisse
Helvetia Incend.
La Neuchâteloise
Nat iona le  Ass,
Réassurances
Win te r thu r  Ace.
Zurich Accidents
Aar-Tessin
Saurer
Aluminium
Bally
Brovvn Boveri
Ciba
Simplon
Chocolat  Villars
Fischer
lelmoli
Hero Conserves
Landis  & Gyr
Lino Giubiasco
Lonza
Globus
Mach. Oerlikon
Nestlé Port.
Nest lé  Nom.

8 9

130 129
1795 1810
108 110 d

1270 1285
506 507
15% 15%

270 d 270 d
935 920
690 680 d
930 930
070 670
— 650

377 38C
9800 d 990C
44850 4480C
— 214

18800 1900C

325 d 329
2900 2910
3980 3995
3385 33B5
3495 3500
690 685 c

2580 2575
510 505

1450 d 1460
2620 2615
1240 1235
1070 1070 c
3080 3080
1850 1860

79 d 80
1360 1350 c
2175 2170
780 775

2500 d 2500 c
2350 2350
5925 d 5925
4250 4240
1005 990
6025 d 6075 c
16B5 d 1690 c
2225 2230
5975 6000
2100 2110
3115 3095
9775 9750

900 910
1400 d 1415
2200 2170
1990 1975
7100 d 7275
3360 3350

900 d 900
2680 2660
5700 d 5800
1150 1180
3510 3565
2135 2150

Cours du

Sandoz
Loki Winter lhur
Suchard
Snlzer
Ursina

New-York
Abbott  Laborat.
Addressograph
Air Réduction
Allegh Ludl Steel
Allied Chemical
Alum.  of Amer
Amerada Petr.
Amer. Cyanamid
Am. Elec. Power
Amer. Home Prod.

I Americ.  M. &Fdy
i Americ. Motors
l A. Smelt & Réf.
, A. Teleph. -Teleg.
i Amer. Tobacco

Ampex Corp.
Ahaconda  Co.
Atchison  Topeka
B a l t i m o r e  & Ohio
Bell k Howell
Bendix  Avia t ion
Bethlehem Steel
Boeing Airplane
Borden Co.
Bristol-M yers
Brunswick Corp.
Burroug hs Corp.
Campbell Soup
Canad ian  Pacif ic

i Car ier  Products
Caterp illar  Tract.
Cerro de Pasco
Chrysler  Corp.

[ Cities Service
Coca-Cola
Colgate-Palmol.

[ Commonw Edis.
Consol. Edison
Cons. Electronics
Cont inenta l  Oil
Corn Products

[ Corning Glass
| Créole Petroleum

Doug las Aircraf t
Dow Chemical
Du Pont (E . I.)
Eastman Kodak
Fairchild Caméra
Firestona
Ford Motor Co.
Gen. Dynamics
Gen. Electric
General Foods
General Motors
Gen. Tel S Elec.
Gen. Tire 4 Rub.
Gillette Co
Goodrich Co
Goodyear
Gulf Oil Corp.

8 9

10150 10225
340 d 320 d

9700 d 9700
4980 4975
7000 6950

75 74»/s
537a 53, %
59'/s 58%
36 36
45 45%
32'/s 58V B

117Va 117s/s
49% 49 %
35% 35'/s
56 55 %
22 215/s,
17*1» 18'/ 8
58% 59%

117 117S/B
31 M, 31%
17-Vs 17'/S
43'/ 8 43%
26% 26-Va
31 Va 30%
23'/s 23%
57 % 56
31% 31
38'/a 37%
587/s ¦ 58'/a
90 ¦ 90Vs
20Va 19Va
29% 287/s

100 99
23;/« 23%
56% 57
38'/a 387a
21'/a 20%
78% 78%
56% 577s
88% 87%
44Va 44%
45 >/ , 45
84% 84%
33'/s 33%
57 57%
51% 52

165% 165V»
— 37%
26% 26%
61 61 %

237 237%
110 109%
477a 46%
35 Va 34%
477a 48
28 Va 27%
77Va 78
79% 79%
60VB 59%
24s/s 247s
21s/a 215/s
30Va 30%
48 4BVa
34s/s 34Va
397s 397s

Cours du

Heinz
Hertz Corp.
Int .  Bus. Machines
Internat .  Nickel
Internat .  Paper
Int. Tel. & Tel.
Johns-Mainvil le
Jones & Laug hlin
Kaiser Aluminium
Kennecott  Copp.
Lit ton Industries
Lockheed Aircr.
Lorillard
Louisiana Land
Magma Copper
Mart in
Mead Johnson
Merck & Co
Minn.-Honeywell
Minnesota Min.
Monsanto Chem.
Montgomery W.
Motorola Inc.
National Cash
National  Dairy
Nat ion.  Distillera
Nat ional  Lead
North Am. Avia.
Northrop Corp.
Norwich Pharm .
Olin Mathieson
Pacif. Gas & Elec.
Park e Davis & Co
Pennsylvania RR
Pfizer & Co.
Phel ps Dodge
Phil i p Morris
Phillips Petrol.
Polaroid Corp.
Procter & Gamble
Radio Corp. Am.
Republic Steel
Revion Inc.
Reynolds Métal
Reynolds Tohac.
Richard . -Merrell
Rohm & Haas Co
Royal Dutch
Sears , Roebuck
Shell Oil Co

8 9

49% 48
457a 45

403% 403%
65 64Vs
28 28Va
45% 45%
457a 441/,
517a 50 y2
37VB 38
70V» 707B
66% 65 VB
527a 51%
46% 45T/ a
72 72%
67 86
21% 21%
21% 21%
81% 80%
92s/a g2%
57 % 56%
50% 50Vs
347B 345/ 8
667a 667a
807a 80
66% 67
257a 25%
735/a 73
62-VB 60%
23»/ B 237B
43% 44 Vs
33% 34
34% 33%
27% 27%
147B 147B
49% 48VB
567a 56%
75% 75
48% 48Va

147% 144Vs
75 73%
607a 60VB
38VB 37%
43 427s
25% 267a
44 % 43Va
587a 57%

116% 115
45 Va 443/a
75% 75%
36Va 36%

Cours du

Sinclair Oil
Smith Kl. French
Socony Mobil
South. Pacif. RR
Sperry Rand
Stand Oil Cal i for
Standard Oil N.J.
Sterling Dru g
Texaco Inc.
Texas Instrum.
Thiokol Chem.
Thompson Ramo
Union Carbide
Union Pacific
United Ai rc ra f t
U S. Rubber Co.
U. S. Steel Corp
Universal Match
Upjohn Co
Varian Associât.
Warner-Lambert
Westing. Elec.
Youngst.  Sheet
Zenith Radio

Ind. Dow Jones
Industries
Chemins de fer
Services publics
Mood y Com. Ind.
Tit. éch. (milliers)

Billets étrangers :
Francs français
Livres S te r l ing
Dollars U. S. A.
Francs bel ges
Florins hol land.
Lires i ta l iennes
Marks allemands
Pesetas
Schillings autr.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)
Vreneli
Napoléon
Souverain ancien
Double Eagle

8 9

36Vs 36%
627B 62
59% 597s
30 29%
13% 13V»
64 Vs 63%
59% 59%
75% 76%
60-'/s 617s
66% 64 Vs
28% 28VB
56% 55%

107Va 106%
357s 35
53 51%
437a 43V«
477a 467s
15% 147a
347a 34%
35% 35 Vs
24 Va 24%
347a 34%
87% 87%
56% 567a

669.88 668.00
150.52 149.65
132.76 133.00
369.0 369.1

5410 5110

* Dem. offre
86.50 89.50
12.— 12.20
4.30 4.34
8.55 8.80

118.75 121.—
68.— 71.—

107.— 109.—
7.— 7.30

18.60 16.90

* Dem offre
4885.- 4905.-

37.50 39.50
35.— 37.50
4(1.— 43.—

179.— 187.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre  Demande
en Fr. suisses

AMCA S 73.20 — 298 29B
CANAC $c 145.75 - 555 545
EURIT Fr. s. 177 _ 175 173
FONSA Fr. s. 509% _ 502 49g
FRANCIT Fr. s. 166% — 163 161
ITAC Fr. s. 268% — 256 254
SAFIT Fr. 8. 147% _ i38 % 136%
SIMA Fr. s. — _ 15Q8 1480
DENAC Fr. s. 94% _ g4 g2
ESPAC Fr. s. 119% _ 115 113

Lca cours des billets s'entendent pou* les petits monta/-ts fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE
HEWLETT JOHNSON NE SERA PLUS
LE «DOYEN R0UGE> DE CANTORBER Y

UNE DEMISSION QUI A SOULAGE L'EGLISE D'ANGLETERRE

(Suite et fin.)

Quand les Anglais venaient l 'écou-
ter , après une courte visite à la vi lle
médiévale , c'était pour entendre le
doyen de Cantorbéry — non Hew-
lett Jo hnson , partisan avoué de la
cause communiste. I l  est certain
cependant que sa démission (U au-
ra quatre-vingt-neuf  ans à la f i n
du mois ) aura été un soulagement
pour l 'Eglise d 'Angleterre .  En dépit
de la « cure de rajeunissement >
qu 'il suit depuis 1959 , à l'aide de
mé decines en p rovenance de Rou-

"manie , le « doyen rouge » n'est en
ef f e t  p lus  un jeu ne  homme. De p l u s ,
les incessantes p rotestations qu 'il
sou lève dans des p ays  amis par ses
écrits et ses discours ont f i n i  par
lasser. En octobre dernier, par  ex-
emp le, le gouvernement de M .  Neh-
ru lui-même prenait certaines me-
sures à son égard , et fa i sa i t  inter-
dire son livre « Soulèvement en
Chine » — véritable dithyrambe à
la g loire du régime de Pékin.

Hew lett Johnson avait été nommé
doyen de Cantorbéry en 1931. La dé-
cision f u t  p rise  par  le premier mi-
nistre socia liste Ramsay MacDonald
et f u t  très cri t iquée.  A l 'époque dé-
j à . Jo hnson étalait publiquement
sa sympathie pou r le communisme.
Idéa liste , il croyait aux « vertus
chrétiennes du communisme sovié-
tique ». Geof f r e y  Fisher, lorsqu 'il
é tai t  arc hevêque de Cantorbéry, le
traita un jour  de « danger pour l 'E-
g lise et l 'Etat » . Lord Hai lsham le
surnomma le « clown en guêtres ».

Une personnalité pittoresque

Ceci dit , il f a u t  bien reconnaître
que le « doyen rouge » n'a rien du
« communiste - au - couteau - en-
tre - les - dents ». Il  n'est pas de la
même race que la « Pasionaria » ou
qu 'un André M ar t y  qui porta bien
son sobriquet de « boucher d 'Aiba-
cète ». C'est , dit-on . un homme ai-
ma ble et chaleureux — dont la cha-
leur contrastait même agréablement
avec l'a t t i t u de glaciale qu'on ren-
contre trop souvent dans les hautes
sphères- de l 'Eglise ang licane. Cer-

tes, Hewlett  Johnson eût pu se dis-
penser de répéter les accusations
communistes non f o n d é e s  de guerre
microbienne qu'auraient pratiquée
les U. S.  A. en Corée, d'annoncer
bruyamment que Staline était en
paradis et , pis encore, d'approuver
of f i c i e l l emen t  la sauvage répression
soviétique en Hongrie.

Ma lgré tout , Hewlett Johnson
joui t  de l'af f e c t i o n  de beaucoup
d 'Anglais qui admirent sa sincérité,
sa f e r v e u r  et son énergie. L 'homme,
au d emeurant , ne manque pas  de
pittoresque. La première f o i s  qu'il
attira l'attention f u t  à Manchester,
en 1923, lors d'un banquet destiné à
cé lébrer la vente de la deux cent
cinquante millième Ford en Angle-
terre. Henry Ford était là, hôte
d 'honneur. Johnson prit la p arole et
se lança dans une attaque d'une
extrême violence contre l 'industrie
automobile — « responsable d 'in-
nombrables morts et blessés sur les
routes ». Puis il en vanta, avec la
même f orce , les avantages : les voi-
tures sup primaient l'usage du che-
val , par conséquent réduisaient le
nombre des mouches, par  consé-
quent faisaient  baisser le nombre
des maladies transmises par elles...

Très inf luencé par sa première
f emme , Mary Tay lor, une assistante
socia le qui mourut en 1931, H ew lett
Johnson visita pour la deuxième
fo i s  VU. R . S.  S.  en 1938 et c'est
à son retour qu'il p roc lama : « Nous
prêchons le christianisme, mais eux,
ils le mettent en pratique.  » C'est
d epuis lors qu 'on l'a surnommé le
« doyen rouge ». Communiste, il n'en
devint pas  moins capitaliste en ache-
tant peu  avant la guerre un lopin
de terre à Charing Hil l  — y  compris
un restaurant. Hewlett  Johnson n'a
pourtant  pas l 'intention d'y p asser
sa retraite. I l a annoncé qu'il con-
tinuera d 'écrire et de voyager, prê -
chant partout la bonne parole... so-
viéto-chrétienne, laquelle doit bien
f a i r e  sourire Krouchtchev et dont
Cantorbéry,  pour sa part, n'est vrai-
ment pas mécontent d 'être débar-
rassé.

P. FELLOWS.

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

Un aubaine !
Pour fêter son anniversaire, le ca-

baret des jeunes artistes de la Radio
romande sera en notre ville, sa-
medi 12 janvier à 20 h. 30 au Théâtre
St-Louis.

Le sympathique animateur radiopho-
nique Roland Jay présentera en per-
sonne «Au Coup d'Essai», spectacle qui
fait a c t u e l l e m e n t  les beaux
soirs du fameux Coup de Soleil» de
Gilles. Vous applaudirez plus de vingt
jeunes et talentueux artistes parmi
lesquels Henri Dès, Gérard Pache,
Jean-Paul Poë, auteurs-compositeurs ;
Françoise Zeller et Cristine Beaulieu ,
chanteuses ; l'ensemble des «Dau-
phins», rois du rock - twist, et enfin
le déjà célèbre groupe vocal «Les Ga-
biers» .

Ne manquez pas ce spectacle jeune
et dynamique qui sera enregistré au
Théâtre St-Louis par Radio-Lausanne.

Au cinéma Ritz...
Décidément les chanteurs de char-

me ont la main heureuse lorsqu 'ils
délaissent la chansonnette pour la ca-
méra. Après Vittorio de Sica, qui s'im-
pose comme l'un des grands du ci-
néma italien, voici Anselmo Duarte, le
«Tino Rossi» brésilien , qui enlève la
Palme d'Or au Festival de Cannes avec
une oeuvre originale et sympathique,

«La Parole donnée> . H s'est Inspiré
d'une oeuvre d'un auteur dramatique,
Dias Gomès, qu 'il a fidèlement repro-
duite à l'écran en soignant l'unité de
temps, de lieu et d'action, puisqu'il a
pu tourner entièrement son film en
extérieurs, ce qui ajoute à la vérité
de ce film, «La Parole donnée> que
vous viendrez tous voir cette semaine
au cinéma Ritz.
La Gullde du Film...
...préesntera samedi 12 et dimanche 13
janvier, à 17 h. 30, au cinéma Ritz ,
en première vision, la version intégrale
et originale du premier film de Mi-
chelangelo Antonioni, «Chronique d'un
Amour». Avec Lucia Bose, Massimo
Girotti, te. Citation... < ...les seules in-
fluences dont je sois conscient sont
celles des «Dames du Bois de Boulo-
gne» et de «Loulou» de Pabst et Lucia
Bose, ma principale interprète, est ef-
fectivement proche par le jeu comme
par le physique de Louise Brooks. C'est
de moi-même que j'ai été amené à
tourner en un seul plan de "nombreuses
séquences de mon film ; je m'y suis
vraiment senti obligé, et je crois qu 'il
s'agit effectivement, dans l'état présent
de l'évolution du cinéma, d'une exigen-
ce essentielle...» Interview d'Antonionl
à la «Gazette du Cinéma»...» «Cronaca
dl un Amore»... un film qu'il faut voir.
Un vrai film d'action truffé de coups

durs, de bagarres...
...d'actes Incroyables s'ils ne s'inspi-
raient d'événements réels : «Derrière
le Front», 1ère vision (dès ce soir au
Palace) . Georges Montgomery, produc-
teur, metteur en scène et principal in-
terprète e. conféré à son film énormé-
ment d'ampleur. De la première à la
dernière scène, on «marche» au ryth-
me vertigineux des coups durs qui se
succèdent sans cesse. Le résultat de
tout cela peut s'exprimer en un re-
gret, celui de voir apparaître le mot
«fin» sur l'écran. Dans la jungle des
Philippines, un vaillant capitaine amé-
ricain entreprendra une mission que
pas un homme sur des milliers n'aurait
pu mener à bien, et il réussit
là où il n'y avait pratiquement pas
l'ombre d'une chance d'en réchapper,
tenant en respect et mettant en dé-
route, avec des moyens de fortune, un
ennemi japonais armé jusqu'aux dents.
Couleurs par Technicolo. 16 ans. Soi-
rées 20 h. 30. Matinées samedi, di-
manche, mercredi à 15 heures.
Le «Bon Film» prolonge «Succès

oblige...»
Samedi, dimanche à 17 h. 30, le chef-

d'oeuvre foudroyant du cinéma fran-
çais : «Tarass Boulba», avec Harry
Baur , J.-P. Aumont, Danlelle Darrieux,
Ledoux , Larquey. Un classique à ne
pas manquer. 16 ans (au Palace) .
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30...
Darry Cowl. Francis Blanche, Taina
Berryl, Pierre Brasseur vous convient
à venir commencer l'année dans un
immense éclat de rire, avec... «L'Abo-
minable Homme des Douanes». Le
dernier film de Marc Allégret où vous
assisterez aux plus rocambolesques
aventures douanières, telles que jamais
encore elles ne s'étaient produites.

Un film de la «Série Noire» qui bien
entendu vous fera voir la vie en rose,
car avec «L'Abominable Homme des
Douanes», ce n 'est plus du rire, c'est
du délire.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 heures, samedi, diman-
che, mercredi. Admis dès 16 ans.

I limim» »» m,mm ^^^^^^mmmmmmm ^
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JEUDI 10 JANVIER

SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du
sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
(6) . 13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Du film
à l'opéra . 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 Irène Baechtold-Hertig, pia-
niste. 16.55 Renata , Tarrago, à ia vi-
huela , interprète. 17.00 La semaine lit-
téraire. 17.30 La paille et la poutre. 17.45
La joie de chanter. 18.00 Bonjour les
jeunes ! ! 18.30 Le Micro dans la vie.
18.50 Les Courses féminines interna-
tionales de ski de Grindelwald. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 La bon-
ne tranche. 20.00 Le Robinson français,
Georges de Caunes. 20.15 Les Compa-
gnons de la Chanson à Lausanne. 21.00
La pièce du jeudi. Une pièce gaie d'An-
dré Picot : Un Trésor est caché dedans.
22.00 Grands solistes au Studio de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Comte de Monte-
Cristo (5 et 6). 20.35 Disc-O-Matic. 21.10
Entre nous. 21.50 Cinémagazine. 22.15
L'anthologie du jazz. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.30 Orches-
tre. 14.00 Pour Madame. 14.30 Dis-
ques. 15.20 Disques historiques. 16.00
Musique contemporaine. 17.00 Disques.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Club de
mandolines de Paris. 18.30 Disques. 18.45
Questions religieuses catholiques-romai-
nes. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués
radioscolaires et autres. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 .00 Deux gran-
des valses. 20.20 Amphitryon, comédie.
H. von Kleist. 21.55 Concerto de piano.
22.15 Informations. 22.20 Soirée dan-
sante.

TELEVISION ROMANDE

17.00 Kinderstunde. 20.00 Télé journal.
20.15 Sans Tambour ni Trompette ! 20.55
Le Troisième Homme. 21.25 La forêt in-
connue, film. 22.15 Dernières informa-
tions. 22 .20 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE

12.30 La séquence du jeune specta-
teur. 13.00 Journal. 11.00 Pour les jeu-
nes. 18.30 Informations. 18.35 Journal.
18.45 Salut à l'aventure. 19.15 Les bon-
nes adresses du passé, 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Jour-
nal . 20.35 Monsieur Tout le Monde.
21.35 A propos... 21.40 Les secrets des
chefs-d'œuvre. 22.15 Journal.

VENDREDI 11 JANVIER

SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Les
éléments de la musique vivante. 9.15
Emission radioscolaire. 9.50 A travers
la Provence. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10.50 Cari Dolmetsch,
flûte à bec, et Joseph Saxby, clavecin.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos sur votre route. 7.00 Informations.
7.05 Disques:. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00



I W S C âï AI Le BOURREAU !
B Tél.222 0, attendra! I
» -g ^ 

¦ ¦ Un policier , chef-d' œuvre en son genre , qui étreint H

j 6F6 VlSlOi' par un sus Penss étourdissant

W Une br mante réal'isatïon ' de R OB E R T V E R N A Y avec S
| CLAIRE MAURIER I
| PAULGUERS ARTURO FERNANDEZ S

I 1 MATINÉES: SAMEDI et DIMANCHE à 15 h, 1 ADMIS DÈS 18 AN S 1 |

MIGROS vous prop ose cette semaine...

Economisez dès le début de l'année >̂ " "'""^Sv Profitez de l'aubaine !

Par 2 cartons d'œufs M8$?̂ i Haricots beurrés au naturel
du pays ou importés \^* \t\V  ̂ / 1 bo,te 1̂  1.40

-.20 meilleur marché N*^-*-/ 2 boite 1/1 2.50

Quel délice ! Notre vedette

CUISSES-DAMES POULES du pays, surgelées
« JOWA »

Le paquet de 8 pièces (240g)

i- IrtlMrftM "»- 2-25
j f g g ^ E g g g gg gf g g Tg g £ g g a g g gg g E 3 G *Ê *! ! l !W^

I THEATRE DE LA CHAUX - DE -F ONDS I
Mardi 15 janvier, à 20 h. 30

i LA COMÉDIE DE L'EST — — 1
joue

"HORACE "
I tragédie en 5 actes de CORNEILLE

| Mise en scène : Hubert Gignoux

Décors et costumes : André Acquart

l| Musique de scène : André Roos E

m avec M
LA TROUPE

DU CENTRE DRAMATIQUE DE L'EST

W Prix des places : de Fr. 3- à Fr. 10-, taxe comprise. M
Vestiaire obligatoire en sus.

' LOCATION ouverte au magasin de tabac du Théâtre
j i dès le VENDREDI U janvier pour les Amis du Théâtre,
i: : série A de 9 h. à midi, série B de 13 h. 30 à 16 h. 30
! : et dès SAMEDI 12 janvier pour le public. Tél. 2 88 44.
;; Les places réservées, non retirées le jour du spectac le

; i à 19 h. seront mises en vente à la caisse dès 19 h. 30. i

I U N  

TÉLÉVISEUR |j

I C. REICHENBACH |
maître radio-technicien

diplômé fédéral

ï TOUJOURS vous SATISFERA il
Il AV. Léopold-Robert 70 H
Jk Tél. (039) 2 36 21 

^̂ 4i
-*** j|j| ^.- ï̂WViVtfi'ïirtuùSSî îjS îî .̂ ^ - : :!:'. •-. .." : v,:̂ .::;:, -. ;¦*.¦;..<. : '¦/ . ¦¦- - ¦¦¦¦¦¦¦.¦.-.¦¦-- ¦.*-..¦̂ ¦:~.¦iv
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W MEDIATO RI»

ENCHERES
La commune de Chézard-Saint-Martin expose en vente,
par voie d'enchères publiques, le 26 j anvier 1963, à 14
heures, au collège de Chézard, le

RESTAURANT DE PERMIS
comprenant 1 salle de débit , .1. grande salle, 1 appar-
tement d'une cuisine et 3 chambres, grange, écurie,
place, jardin, pré, d'une surface totale de 3 986 m2. .
Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau com-
munal de Chézard-Saint-Martin ou à Me Jaul Jean-
neret, notaire, à Cernier.

LES BOIS

Foire au bétail et
marchandises

Lundi 14 janvier

AVIS
Nous portons à la connaissance de notre esti-
mée clientèle que notre établissement est

FERMÉ LES LUNDIS TOUTE LA JOURNÉE ET
LES JEUDIS DES 14 HEURES

MAIS RESTE OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SANS EXCEPTION

N E U V E 7 Tél. (039) 312 32
Service à domicile

V *

APPARTEME NT
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.

t '
Nos magnifiques

occasions
Ces occasions vraiment uniques méri-
tent d'être vues et essayées sans en- .
gagemenf de votre part. Rendez-nous
visite au plus vite, vous ne le regret-
terez pas.

ALFA ROMEO
GIULIETTA SPRINT

CITROEN ID 19, 1959
CITROEN ID 19, 1960
DKW JUNIOR, 1960
DKW JUNIOR, 1961
DKW 1000 S, 1960
RENAULT FLORIDE
VOLVO 122 S
VW GHIA KARMANN

GRAND
GARAGE DU JURA
Chs Koller LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 14 08 Léopold-Robert 117

V ->

Je cherche

maison
avec ou sans confort, de 3 cham-
bres, avec dépendances et Jardin.
Paiement comptant.

Ecrire en indiquant le prix sous
chiffre XA 190 au burea u de L'Im-
partial.



LA CHAUX-DE-FO NDS
Dans le déblaiement de la neige, les Travaux publics

favorisent-ils l'Avenue Léopold-Robert ?

Le déblaiement à l'Avenue Léopold-Robert.

| Cette question, plusieurs lecteurs nous l'ont posée et elle a fait (
» l'objet de nombreuses controverse» en ville. Qu'en est-il ? A notre ]

demande, M. André Corswant, directeur des Travaux publics, met les ;
i choses au point. <
i
i

D'abord il fau t remarquer que tout
le complexe rue Neuve, Hôtel-de-Ville,
Fritz-Courvoisier, Balance, Versoix est
aussi l'objet des travaux les plus ra-
pides pour des motifs de circulation
qui sont évidents. Ensuite nous dispo-
sons heureusement à l'Avenue Léopold-
Robert du grand canal collecteur qui
permet une évacuation rapide de ces
masses de neige, tandis qu'ailleurs il
faut des transports beaucoup plus coû-
teux par camions et engin de charge-
ment (dont le nombre y compris les
camions privés est finalement limité).
Il est d'ailleurs techniquement très
heureux que cette facilité plus grande
coïncide précisément avec l'artère de
circulation principale (pour piétons
comme pour véhicules). Plus vite une
complète visibilité est rétablie à l'A-
venue Léopold-Robert , plus la circu-
lation dans l'ensemble devient fluide,
moins 11 y a de risques d'accrochages
aux débouchés comme aux passages en-
tre l'artère Nord et l'artère Sud.

De plus étant donné la succession
rapide de gel et de dégel, il est essen-
tiel pour assurer l'écoulement de l'eau
qui de toute la ville peut se déverser
sur l'Avenue Léopold-Robert que les
bouches d'égouts soient dégagées le
plus rapidement et le plus complète-
ment possible. C'est pourquoi nous
cherchons toujours à enlever si pos-
sible toute la neige de l'Avenue Léo-
pold-Robert , tout Chaux-de-Fonnier
sachant par expérience combien ra-
pidement en cas de fonte les bouches
d'égouts s'obstruent de nouveau rapi-
dement s'il reste des tas de neige à
proximité.

Nous ajoutons que nous avons pu si-
gner avec les propriétaires des immeu-
bles de l'Avenue Léopold-Robert des
contrats d'enlèvement de la neige que
nous ne pourrions pas proposer à tous
les quartiers. Nous tenons donc à rem-
plir des engagements contractuels \qui
sont de plus dans l'intrêt d'à peu près
tous nos habitants étant donné le rôle
que jou e cette artère dans notre vie
locale.

Ce n'est donc pas un pur plaisir de
figniolage qui est à la base d'un choix
réel que constatent beaucoup de Chaux-
de-Fonnlers. Tout bien pesé, ils doivent
comprendre que cette façon de faire
est raisonnable.

Quant à la pénible situation qui s'est
établie pendant les Jours de l'an, elle
tient beaucoup plus à l'accumulation
de conditions défavorables qu 'à un
manque d'engins et de personnel. Le
dégel s'est toujours produit pendant
les heures de grande circulation où le
travail est sans rendement du fait de
la présence de trop nombreux véhi-
cules. Dès que les chaussées se libé-
raient quelque peu le gel revenait et

rendait à son tour l'action de nos en-
gins quelque peu illusoire. Cette situa-
tion succédait d'ailleurs à une série
d'abondantes chutes de neige interve-
nues de jour, ce qui augmente toujours
la couche de neige durcie et de glace.
Actuellement, cette couche a pris dans
certaines rues une telle consistance que
ni le rabot ni à plus forte raison l'é-
trave du chasse-neige n'ont d'effet sur
cette qualité de neige. De plus, au dé-
but de cet hiver la pénurie d'eau chez
les agriculteurs nous a privés du con-
cours de la raboteuse dont le camion
était entièrement utilisé pour le ra-
vitaillement des citernes des environs.

C'est cependant le stationnement tou-
jours plus intense des voitures automo-
biles qui a créé les principales diffi-
cultés au service de la voirie durant
cette période d'abondantes chutes de
neige. Cet encombrement paralyse le
service des chasse-neige, des bourrelets
subsistent au milieu de la chaussée et
il a même fallu renoncer momentané-
ment au déneigement de certaines rues.
Des mesures devront certainement être
prises à l'avenir dans ce domaine.

Enfin, il est évident qu'un accroisse-
ment très considérable du matériel de
de la voirie devrait être envisagé pour
faire face aux nécessités des hivers ri-
goureux, mais le problème de l'engage-
ment d'une main-d'oeuvre spécialisée
et saisonnière serait très difficile à
résoudre.

Si de pareilles conditions se répètent
une solution provisoire devra être trou-
vée dans l'interdiction momentanée et
par rotation de parquer et de circuler
dans certaines rues pour y permettre

un travail efficace de nos engins. Mê-
me si nous en avions eu deux fois plus,
il y a des rues ou du fait de parcages
inconsidérés, il nous aurait été tout
aussi impossible de passer. Nous exa-
minons d'ailleurs avec la Direction de
Police les mesures qui seront à pren-
dre pour que nos chasse-neige n'aient
pas à se transformer en «chasse-
autos» !

De plus, nous tenons à relever que
durant les jours fériés comme durant
les heures de nuit, le personnel du ser-
vice de la voirie est continuellement
disponible pour l'exécution des travaux
urgents de déneigement. A chaque
chute de neige et à chaque période de
dégel les chasse-neige et la raboteuse
sont entrés en action .

Un sculpteur
chaux-de-tonnier en mission

archéologique en Egypte
L'an dernier, le sculpteur chaux-

de-fonnier Hubert Queloz , muni
d'une bourse du fonds cantonal des
beaux-arts, était allé en Egypte en
voyage d'étude. Il eut la bonne for-
tune de participer à une mission
archéologique de l'Université de
Pennsylvanie, où il avait été engagé
comme dessinateur, qui avait pour
mission un secteur de la vallée des
Rois, celle-là même qui va être noyée
lors de la prise d'eau du barrage
d'Assouan.

Or, les trois cents cinquante des-
sins archéologiques qu'il a faits et
envoyés en grande partie en Améri-
que ont été Jugés si intéressants
qu'il a été convié par la même mis-
sion de Pennsylvanie à effectuer un
nouveau voyage qui a lieu actuelle-
ment à la frontière soudanaise.

On voit par là que la modeste
bourse qui lui avait été octroyée par
l'Etat l'an dernier a porté d'excel-
lents fruits ; lui-même a rapporté
des relevés de peintures rupestres
qui intéresseront certainement l'un
ou l'autre de nos musées d'ethnogra-
phie.

Spectacle de variétés
au Théâtre Saint-Louis

Le Théâtre de poche St-Louis
prête sa scène, samedi, à un spec-
tacle de variétés présenté par Ro-
land Jay à l'enseigne du «Coup d'es-
sai», entreprise qui est à la Suisse
romande ce qu'est à Paris le con-
servatoire de la chanson de Mireille.

Le chef du service des variétés de
la Radio romande réunit dans son
spectacle des amateurs — composi-
teurs, chanteurs, musiciens, en tout
une vingtaine — qui sont sur le che-
min du professionnalisme. Il y a
parmi eux des éléments fort pro-
metteurs et de valeur, qui se pro-
duisent déjà chez Gilles, à Lausan-
ne, ou dans d'autres établissements
de France et d'ailleurs.

C'est donc un spectacle de cabaret-
music-hall vivant et varié que nous
offriront Roland Jay et son équipe
de jeunes qu'enregistrera la Radio
romande qui patronne cette produc-
tion. 

Prévisions météorologiques
Ciel généralement couvert. Pluie

régionales, neige au-dessus de 1400
à 1600 m. Au nord des Alpes forte
brume ou brouillard. En montagne
hausse de la température ,

La Direction des finances communa-
les de la Ville de La Chaux-de-Fonds a
reçu avec reconnaissance les dona sui-
vants pendant la période du 1er octo-
bre au 31 décembre 1962.

En faveur de l'Hôp ital Fr.
Liquidation de la Fondation

Usine Pandel (50%) 2.715.15
Mme H.-L Humbert, San Mateo,

Californie, USA, par l'entre-
mise de Mme Henri Jaquet,
présidente du Dispensaire 106 —

Legs de feu Mlle Bertha-Irène
Nicoud 1000.—

Levée des tirelires, par Police
locale 47 30

Famille de Mme Moïse Drey-
fuss, en souvenir d'une chère
et vénérée mère 200 —

F.-C La Chaux-de-Fonds 500.—
Banque Cantonale, pour la Fête

de Noël 300.—

En faveur du Home d'enfants
Liquidation de la Fondation

Usine Pandel (50%) 2.715 15
Banzal S.A. 20.—
Brasserie de la Comète S.A. 20.—
Loterie romande , répartition du

bénéfice 4000.—
Levée des tirelires, par Police

locale 700 35
Anonyme, abandon de gratifi-

cation 10.—
Famille de Mme Moïse Drey-

fuss, en souvenir d'une chère
et vénérée mère 100.—

M René Widmer, Lausanne,
pour Noël 20.—

Anonyme, en souvenir de M.
Marcel Bolliger , pour la fête
de Noël 30 —

F.-C. La Chaux-de-Fonds 500.—

En faveu r du Fonds des Ressortissants
Legs de feu Mlle Berthe Tlssot 1000 —

En faveur du Fonds pour la Vieillesse
Famille de Mme Moïse Drey-

fuss, en souvenir d'une chère
et vénérée mère 100.—

En faveur du Fonds du Dispensaire
scolaire
Produit des collectes de la Fê-

te de la jeunesse 1 799.37

En faveur du Comité de Secours
aux chômeurs
Fonds cantonal de secours aux

chômeurs, don annuel 2.500.—
Levée des tirelires, par Police

locale, pour l'Oeuvre des Crè-
ches 72.—

En faveur d'œuvres diverses
Famille de Mme Moïse Drey-

fuss, en souvenir d'une chère
et vénérée mère 1000 —
soit : 200.— Fonds de l'Hô-
pital ; 200 — Armée du Sa-
lut ; 100.— Pouponnière neu-
châtelolse ; 100.— Home d'en-
fants (orphelinat) ; 100.— Co-
lonie de vacances ; 100.—
Office social ; 100.— Aide aux
invalides ; 100.— Home des
vieillards.

Cinquante ans de mariage
M. et Mme Ernest Ellenberger-

Froidevaux, domiciliés en notre ville
pendant 53 ans — où l'époux était
facteur — avant d'aller s'établir à
Avenches, fêteront leurs noces d'or
dimanche prochain. C'est en effet le
13 janvier 1913 que leur mariage fut
célébré.

A ce couple, lecteur de notre jour-
nal depuis un demi-siècle, vont nos
compliments et nos voeux les meil-
leurs.

Bienf aisance

RECONCILIER
A L'ECOLE PRIMAIRE

(hf) — La nouvelle commission de
l'Ecole primaire s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Klopfenstein, maire. Son
bureau s'est constitué : président M.
Edgar Sautebin ; vice-président M. Ro-
ger Némitz ; secrétaire M. Pierre Gri-
vel ; tous réélus à l'unanimité. M. Jean
Zbinden est élu recteur, le vice-recteur
étant Mlle Gertrude Friedli. La com-
mission d'ouvrages féminins et Mme
Ermatinger sont aussi réélues à l'una-
nimité. Mlle Berberat est confirmée
dans ses fonctions.

Il est pris note de deux démissions
avec remerciements pour les services
rendus : celles de Mme J. Christen, et
de Mlle M. Ballaman, qui sera rempla-
cée pour une durée de un an. Les pro-
motions sont fixées au vendredi 29
mars 1963.

RENAN
UN ANNIVERSAIRE

M. Gustave Prêtat-Desboeufs fêtera
le 11 Janvier son 80e anniversaire. M.
G. Prêtât qui a longtemps vécu à Re-
nan est actuellement établi à Selzach
dans le canton de Soleure. Nous féli-
citons ce fidèle abonné à L'Impar-
tial depuis 53 ans.

COURTELARY
AVEC NOS PAYSANS

(rr) — Alors que la neige recouvre la
terre, nos paysans sont occupés à la
ferme et le travail se fait au ralenti.
Pourtant, en dehors de leurs occupations
ils se renseignent sur ce qui se fait dans
le vaste domaine de la culture du sol
et de l'élevage. Us se sont aussi grou-
pés en une société d'agriculture du dis-
trict , présidée par M. César Voisin , de
Corgémont. Ce groupement aura son
assemblée annuelle à Sonvillier le 27
janvier. Des questions administratives
et professionnelles y seront traitées.

SAINT-IMIER
LE PARC DE LA COMBE-GREDE
(rr) — Depuis trente ans, la Combe-

Grède est une réserve de plantes et
d'animaux. Pour mieux faire connaître
cette région, une brochure due à la
plume du Dr Krahenbul de Saint-Imier
a été éditée.

Cette brochure traite de la géologie,
de la flore et de la faune de cette con-
trée. Elle contient aussi un catalogue
des mammifères, des oiseaux et des pa-
pillons qui peuplent cette pittoresque
région. Les forêts, les sous-bois et les
hauts pâturages y sont traités avec
compétence. De belles photos de M.
Francis Gfeller, de Saint-Imier, illus-
trent cette plaquette.

Dans quelques semaines, les touristes
s'aventureront sur le sentier de la Com-
be-Grède. Ils sont priés de respecter
et de protéger les richesses décrites
dans cette brochure.

TAVANNES
SERIE NOIRE

(ad) — Le petit Charpilloz s'est brisé
une jambe en pratiquant le ski à Gstaad,
pendant les vacances de fin d'année.

D'autre part, le jeune Pauk a fait une
douloureuse chute en se lugeant. A ces
petits blessés, nos voeux de parfaite
guérison.

Trois deuils
(ad) — Dans l'espace de trois jours,

trois citoyens, tous trois dans la septan-
taine, sont décédés. Samedi , M. Jean
Brossard , ancien maitre menusier s'en
allait à ia suite d'une attaque ; diman-
che, on annonçait la mort de M. Paul
Froidevaux, ferblantier, après de longs
mois de souffrances, supportées avec le
plus grand courage ; enfin , lundi soir,
M. Fritz Bangerter, ancien employé de
l'Arsenal de Tavannes, fut brusquement
terrassé par une attaque.

Aux familles en deuil va notre vive
sympathie.

LA VIE jURASSIE NNE

JEUDI 10 JANVIER
CINE CORSO : 20.00, Le Comte de Monte

Cristo.
CINE EDEN : 20.30, L'Abominable Homme

des Douanes.
CINE PALACE : 20.30, Derrière le Front.
CINE REX : 15.00, Les Misérables.

fDeutsche Untertitel). — 20.00 Les
Durs du Texas.

CINE RITZ : 20.30, La Parole donnée.
CINE SCALA : 20.30, Le Bourreau attendra.

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

Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.
Permanence médicale et dentaire

En cas de non réponse de Dotre ou DOS
médecins habitue/s,  appelez  le poste
de police : tél. 2 30 17, qui aoisera.

Hier matin , à 10 h. 45, un ouvrier
des Services Industriel s occupé à ins-
taller une lampe dans !e bâtiment de
la Flour-de-Lys, est tombé de l'écha-
faudage sur lequel 11 étai t juché et
s'est blessé sérieusement Souffrant
de douleurs dorsales et de fractures
probables des côtes , il a été trans-
porté à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance.

Le « stop » était Invisible !
Une collision est survenue vers

19 h. 30, hier , au carrefour des rues
Numa-Droz et des Armes-Réunles,
entre un véhicule conduit par Mlle
H. Z. fabricante, qui s'engageait dans
cette dernière artère, et une voiture
au volant de laquelle se trouvait M.
F. S., directeur , qui circulait norma-
lement sur celle-ci. La conductrice
n'avait pu voir le signal «stop» , re-
couvert par plus d'un mètre de neige.

Les dégâts matériels sont assez
Importants.

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

'PHIL
LA FUSÉE

L'apéritif des gens prudents]
1 ——w——-——I



CERCLE CATHOUOUê G R A H D MATCH DU LOTO i?-
DÈS 20 H. 30 EN VENTE

PRÉCISES ORGANISÉ PAR LES CHŒUR-MIXT ES CATHOLIQUES A L'ENTRÉE

Wj|| DÈS CE SOIR JEUDI |
¥vyj | LE FILM BOULEVERSANT QUI A SOULEVÉ 1

¦̂fcw D'ENTHOUSIASME LE PUBLIC DU MONDE ENTIER fLocation ouverte J
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UN ÉVÉNEMENT MARQUANT l23MP'I**i
DANS L'HISTOIRE DU CINÉMA 

Séances tous les soirs à 20 h. 30 6
Matinées à 15 h.: SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI |
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Pour bien commencer
la nouvelle année

VOYEZ

KURTH
Rives de la Morges 6, MORGES

Tél. (021) 71 39 49
Petit budjet Bas prix
Divan-lit 90 x 190 cm. avec protège
et matelas ressorts Fr. 138.-. TAPIS
superbe moquette, dessins persan
190 x 290 Fr. 85.-. Table de cuisine,
formica, 2 rallonges, 1 tiroir Fr.
135.-. SALON 1 canapé transforma-
ble en lit et 2 fauteuils Fr. 450.-. Ar-
moire bols dur, 2 portes, rayon et
penderie Fr. 145.-. Buffet de cuisine
2 portes avec rayons et 2 tiroirs Fr.
195.-. Commode 3 tiroirs Fr. 130.-.
Meuble combiné, noyer de fil , pen-
derie, rayon, vitrine, secrétaire Fr.
580.-. Lit double avec 2 protèges et
2 matelas ressorts Fr. 275.-. Lit
d'enfant 70 x 140 cm. avec matelas
Fr. 125.-.
P.S. — Ces prix ne sont valables que
jusqu 'au 15 janvier 1963.

Enchères Publiques
L'Office soussigné vendra par vole
d'enchères publiques le VENDREDI
11 JANVIER 1963, dès 14 heures,
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les

biens ci-après désignés :

1 ensemble composé d'un ca-
napé, de 2 fauteuils et
d'une table, diverses chai-
ses, sellette, vitrine, secré-
taire, petits meubles, tables,
échelle de ménage, etc.

1 machine à écrire Royal
1 appareil de radio Graetz
1 appareil de télévision Phi-

lips
1 machine à laver Rhy-Gas
1 pendule
1 distributeur de billets de

spectacles
et les bien suivants dépendant de
la masse en faillite Michel Robert,
Miro, Tunnels 12, à La Chaux-de-
Fonds :

1 remorque pour véhicule au-
tomobile

1 perceuse électrique porta-
tive

1 fraiseuse électrique porta-
tive.

Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des Poursuites
et des Faillites
La Chaux-de-Fonds

# 

UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

Hiver 1962-1963

Conférences universitaires

L ' HÉRÉDITÉ
Lundi 14 Janvier à 20 h. 15 - Aula

M. Walter SPOERRI
LA NOTION D'HEREDITE

DANS LA SCIENCE GRECQUE

Lundi 21 Janvier à 20 h. - Aula
M. Jean-Georges BAER

LES BASES BIOLOGIQUES
DE LA PERSONNALITE

Lundi 28 janvier à 20 h. 15 - Aula
M. Jacques-Michel GROSSEN
L'EUGENIQUE ET LE DROIT

Lundi 4 février à 20 h. 15 - Aula
Y A-T-IL

UNE HEREDITE BIBLIQUE ?

Entrée libre

mmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmm .

Machines
mécanique

nodernes sont toujours achetées au
olus haut prix du jour.
R. FERNER, Parc 89, tél. (039) 223 67

r \

Comptable
cherche travail à domicile ou à la
demi-journée.
Ecrire sous chiffre HN 412 au bu-
reau de L'Impartial.

> . /

Dame
de réception

présentant bien, sérieuse, cherche
place chez médecin ou dentiste. Fe-
rait éventuellement remplacements.
Offres sous chiffre RV 204 au bu-

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

LES CONTEMPORAINS

1898
SONT INVITES A L'APERITIF

le samedi 12 Janvier 1963
à 18 heures

au Café de la Paix.

JEUNE

emboîteur-
poseur de cadrans
entreprendrait encore quelques sé-
ries régulières sur tous calibres.
Ecrire sous chiffre CD 417 au bu-
reau de L'Impartial.



One ferme entièrement détruite
Une famille de 11 personnes à la rue

IMPRUDENCE D'ENFANTS A ENGES

Ce qu 'il reste du bâtiment incendié (Press-Photo-Actualité)

- Ça sent le roussi , a déclaré hier
en fin d'après-midi Mme Frankhauser,
fermière aux Gravereules sur Enges,
à deux de ses enfants qui revenaient
dans la cuisine.
- C'est nous qui avons mis le feu à

dn la paille, ont répondu candidement
les deux gosses, qui ne vont pas en-
core à l'école.

Hélas ! Le mal était fait. Quand
Mme Frankhauser se précipita dans

la grange , elle était complètement em-
brasée et tout le bâtiment, rural et
maison d'habitation, allait être détruit
par les flammes, mettant à la rue M.
et Mme Frankhauser, ainsi que leurs
neuf enfants.

Précisons que quatre d'entre eux
sont en bas âge - deux ne savent pas
marcher — et que cinq autres vont
encore à l'école, la fille aînée étant
âgée de 15 ans.

Cette nuit, les onze membres de la
famille si cruellement frappée par le
sort ont été recueillis par des voisins
charitables , mais, dès aujourd'hui, les
autorités se préoccuperont de leur
trouver un logement pour les réunir
à nouveau.

Bétail sauvé
Quant au maire de la localité. M.

Maumary, instituteur, il a réconforté
M. Frankhauser en l'assurant qu'il lui
trouverait une occupation pour sub-
venir aux besoins de sa famille.

Hier soir, on le comprend, le rude
travailleur qu'est M. Frankhauser, était
très abattu. Mais le Syndicat cheva-
lin , propriétaire de la ferme des Gra-
vereules, la reconstruira et, par chan-
ce, on a pu sauver les 26 pièces de
bétail , ainsi qu'une partie du mobilier.

De même, les pompiers dTïnges ain-
si que les Premiers secours de Neu-
châtel , ont réussi à préserver la loge
qui se trouve au nord du bâtiment
sinistré grâce aux 50.000 litres d'eau
qui se trouvaient dans la citerne.

Néanmoins, le sinistre a causé des
dégâts, évalués à quelque 150.000 fr.

A travers le «Vallon»
les fées montent la côte

Sécheresse

Tirera-t-on les conclusions de la sécheresse au Vnl-de-Trau srs ?
Maintenant  que les restrictions d' eau appar t iennent  (déjà) au passé. les-

optimistes , ou les impréDoyants , redonnent de la noix. Les fées du «Vallon »
en montant la côte , entendent de curieuses questions , du genre de celle-ci :

— Vaut-il oraiment la peine de procéder à des recherches d' eau et à
de coûteux trarj aux de captage ?

II paraît que ceux qui t iennent ces propos sont surtout les habi tants
des alliages privilégiés qui ne noient aucune uti l i té à la format ion , par
exemple , d' un Syndicat  des eaux. O solidarité !

Pour se just i f ier , ils nuancent  un a rgument  qui  n 'est , d'ailleurs, pas si
f a u x  que cela ï

- Les journal is tes , un peu trop uite , disent-ils , ont parlé de «catastrophe » .
Certes , il y a eu diminution du rendement. Les agriculteurs , qui deuaient
Doiturer leur eau , ne pouoaient pas s'adonner à des tra aaux de syluiculture.
Mais ils pourront , s'ils le aeulent , obtenir des déductions fiscales.

Cette Doie , en effet , reste ouoerte aux intéressés. Mais les fées , qui sont
toujours bien renseignées , aff irment que , jusqu 'ici , aucun agriculteur du
«Vallon» n 'a présenté de requête de ce genre. D' ailleurs , les communes
nerraient-elles d' un bon œil que l' on diminuât  les impôts de leurs administrés?
Non seulement le canton dearait renoncer à certaines rentrées mais , en
même temps , les caisses communales deoraient faire des sacrifices . Or , ne
s'agirait-il pas des pillages ou , précisément , on a dépensé de fortes sommes
pour assurer l' alimentation de la population ?

Les gens jasent. C' est la preuDe que les difficultés sont , en partie du
moins , surmontées. Heureusement , certains agriculteurs ont déjà pris la
décision formelle d' agrandir leurs citernes. Mais le moment n 'est-il pas
uenu , pour certaines autorités communales , de prendre le toureau par les
cornes et de se mettre sérieusement à la tâche pour préseroer l'aaenir ?

Récemment , au Grand Conseil , sur les bancs du goup ernement , on a
signalé le cas — sans la nommer — de cette commune où tout semblait
réglé et où , in extremis , le Conseil général n'a pas rati fié les pues du
Conseil communal , défendues assez mollement il est nrai. Sans doute , aux
Verrières , s'est-on mordu les doigts l' automne dernier I

Pour une question de suboentionnement (25 pour cent au lieu de 30 pour
cent , par exemple], reculera-t-on deoant des sacrifices qui , finalement , coû-
teront beaucoup plus cher ? Ne l' oublions pas, pour se rap itailler en eau , il
n 'est pas nécessaire de regarder tiers le lac de Neuchâtel. Il suff it de faire
des captages dans la nappe phréatique. L'eau ne manque pas dans le «Val-
lon» . Ou plutôt sous le « Vallon ».

Ce n 'est pas là langage de fées mai s de spécialistes I J.-Cl. D.

Une audience dramatique au Tribunal de Neuchâtel
(cp ) — Le Tribunal correctionnel

de Neuchâtel a tenu hier sa première
audience de l'année, sous la prési-
dence de M. Y. de Rougemont, et en
présence de M. J. Colomb, Procureur
général. Il avait à juger deux affai-
res, dont la première concernait les
agissements d'un jeune Frlbourgeois
de 23. ans, Georges B., accusé de vol
et de dommage à la propriété. Fils
d'une famille de 13 enfants, le préve-
nu semble avoir été entraîné de bon-
ne heure à boire par son propre pè-
re. Sous l'effet de la boisson, il perd
facilement la tête et se laisse aller
à commettre des actes répréhensi-
bles. On lui reproche notamment d'a-
voir commis un vol au détriment
d'un forain qui l'employait à Neu-
châtel.

Devant son repentir et l'assurance
qu'il a renoncé à boire, le Tribunal
a fait preuve d'Indulgence et l'a libé-
ré en mettant toutefois a sa charge
une partie des frais judiciaires.

Une prévenue hospitalisée

La seconde affaire amenait devant
le Tribunal une jeune Espagnole de
23 ans, Anita G., accusée de vols,
subsidiairement d'abus de confiance.
Dame de buffet dans un grand res-
taurant de Neuchâtel, elle avait fait
la connaissance depuis quelques
mois d'un individu peu recomman-
dable qui l'incita à voler ses employ-
eurs. A plusieurs reprises, elle puisa
dans la caisse et s'empara de divers
montants dont le total représente
plus de Fr. 16 000.— .

Prise au cours de l'audience d'una
crise nerveuse, elle dut être transpor-
tée à l'hôpital avant le prononcé du
jugement. Ce jugement, se basant sur
la promesse faite par la prévenue de
réparer les dommages causés, la con-
damne à 12 mois de prison et à l'ex-
pulsion du territoire suisse.
-AwtoiMif

Voiture contre camion
Un accident de la circulation s'est

produit hier soir vers 21 h. 30 au carre-
four des rues Bellevaux et Jaquet-Droz,
entre une voiture conduite par M. César
Béguerel , demeurant au Saars, qui circu-
lait sur la rue Bellevaux et s'engageait
sur la rue Jaquet-Droz , et un camion ré-
gulièrement stationné sur cette artère.

Les dégâts ont été très importants pour
la voiture, qui a tamponné le camion par
l'arrière. Mme Lucie Béguerel , épouse du
conducteur , a été hospitalisée, souffrant
d'une plaie au front.

RECHERCHES GEOLOGIQUES A DOMBRESSON
Trouvera-t-on de nouvelles nappes d'eau ?
Depuis le 14 décembre

dernier , une équipe de spé-
cialistes de l'entreprise
Stump A. G., grosse entre-
prise suisse s'occupant de
travaux spéciaux du génie
civil tels que les forages,
les sondages et les injec-
tions, est occupée à des re-
cherches géologiques, dans
le village de Dombresson ,
tout près de l'orphelinat.
Ces recherches ordonnées
par l'Etat , — après que les
communes du Val-de-Ruz
eurent beaucoup Insisté —
ont donc pour but d'étu-
dier la composition des
différentes couches du
sous-sol , mais aussi et sur-
tout , de déterminer s'il
existe une nappe d'eau

En effet , les séquelles de
la sécheresse qui vient d'é-
prouver durement certai-
nes contrées du canton et
le Val-de-Ruz, tout parti-
culièrement , se .font en-
core sentir. Sait-on par
exemple que le Seyon qui
alimente d'ordinaire les
bourgs de Villiers et Dom-
bresson , n'a pas encore re-
pris son niveau normal

Recherche «d' or noir» ? Non, recher-
che d' eau, tout simplement. Mais
Veau ne vaut-elle pas de l'or parfois  ?

depuis la période de sécheresse et ce ,
malgré la pluie diluvienne d'avant
Noël ! Par chance, les deux commu-
nes disposent d'une seconde source
d'alimentation : la nappe des Prés
Royer, situés à l'intersection de St-
Martin et de Neuchâtel , à la sortie
ouest de Dombresson. Cela n 'empê-
che que pendant deux mois les ha-
bitants de .Dombresson ont souf-
fert — à l'instar des autres villages
— de restrictions d'eau. Les locataires
des nouvelles maisons bâties au haut
du village , sur le versant nord , ont
même été totalement privés du pré-
cieux liquide , les bâtiments étant
situés à la limite supérieure du ré-
seau d' adduction.

C'est la sécheresse et les graves
Inconvénients en découlant qui ont
incité le Conseil d'Etat à hâter les
travaux dont nous parlons ci-des-
sus. Us n 'auraient dû débuter qu 'au
printemps prochain.

:i0 m. sous terre
Le forage entrepris à Dombres-

son a permis aux spécialistes d'at-
teindre jusqu 'ici une profondeur de
29 m. 50. Pour l'instant, on a sur-
tout trouvé... du gravier , de la marne
et de la moraine. La présence d'eau
a cependant été détectée à une pro-
fondeur de 15 mètres.

Deux nouveaux forages vont être
effectués prochainement : l'un dans

le périmètre du village de Dombres-
son, en direction sud-est , l'autre près
de St-Martln. On va tenter là éga-
lement de déterminer l'importance
de la source vauclusienne qui fournit
de l'eau à l'époque de la fonte des
neiges et des grandes crues.

Souhaitons bonne chance aux
chercheurs en espérant que le Val-
de-Ruz sera désormais à l'abri de
la soif !

G. Z.

Les spécialistes au travail.

RENTREE DES CLASSES
(ae) — Les élèves des écoles primai-

res et secondaire ont repris ce matin le
travail, après deux semaines et demie
de congé, afin d'attaquer le dernier
trimestre de l'année scolaire. Quant à
l'Ecole de Commerce, elle sera fermée
encore une semaine, une quarantaine
de ses élèves prenant par t à un camp
de ski organisé à Riederalp, au Valais.

Mémento
JEUDI 10 JANVIER

CINE CASINO : 20.30, Les Pirates de
la Côte.

CINE LUX : 20.30. Madame Sans-Gêne .
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Sélection

d'œuures du Musée.
PHARMA CIE D'OFFICE : Breguet.

LE LOCLE

PAYS"
N EUCHATELOIS "g PAYS• Tq E-UGtM^L@lS^PAYS: -NEUCHATELOI .S- - 1

Un écolier s'empale sur
une barrière

(g) - Un écolier de Montmollin ,
Francis Jeanneret, 10 ans, qui jouait
dans la cour du collège, et qui était
monté sur un tas de neige, a glissé
si malencontreusement qu'il tomba sur
la barrière métallique et s'empala lit-
téralement sur un des éléments de
cette barrière.

Profondément blessé à la cuisse, il
a dû être transporté à l'hôpital Pour-
talès à Neuchâtel. Après qu'on lui ait
fait des points de suture, il a pu être!
reconduit à son domicile.

MONTMOLLIN

Le Conseil d'Etat a fixé aux 9 et 10
février la votatlon sur le projet de ré-
forme de l'enseignement qui a été adop-
té en décembre dernier par le Grand
Conseil.

La votation sur la réf orme
de Venseignement

Durant le mois de décembre,
il a été retiré 10 permis de con-
duire, se répartissant comme
suit :

District de Neuchâtel : >
Pour une période d'un mois :

1 pour excès de vitesse et col-
lision ; 1 pour perte de maîtrise
du véhicule ;

Pour une période indétermi-
née : 1 pour ivresse au volant
et accident ; 1 pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élè-
ve-conducteur et accident.

District de Boudry :
Pour une période d'un mois :

1 pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève-conducteur
et accident ; 1 pour dépasse-
ment téméraire et accident ;

Pour une période de deux
mois : 1 pour ivresse au volant
et accident.

District du Val-de-Travers :
Pour une période d'un mois :

1 pour ivresse au volant et ac-
cident.

District du Val-de-Ruz :
Pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise du
véhicule.

District de La Chaux-de-Fonds:
Pour une période de trois

mois : 1 pour ivresse au volant
et accident.

10 retraits de permis
dans le canton

I 

Fondée il y a 3 ans, consacrée à la prépa-
ration intensive des cadres de la moyenne
entreprise (industrie et commerce)

dispense à ses étudiants un enseignement
vivant , concret, animé par de réels praticiens
des affaires et sanctionné, après examens ,
par des certificats de sections et un diplôme
final.

Prochain cycle d'étude (à temps complet ou
partiel) : du 4 mars au 3 août 1963.

Sur demande adressée au Secrétariat de
l'Ecole, serv. 106, vous recevrez - sans enga-
gement de votre part - une documentation
détaillée, avec le nouveau programme et
formule d'inscription.

ecede

L 

tcole européenne pour la formation des
cadres de l'entreprise.
Avenue C.-F.-Ramuz 73 - PULLY-LAUSANNE
Tél. (021) 28 44 33
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CHAMBRES
Le Porte-Echappement
Universel S. A.
cherche pour son per-
sonnel des chambres
meublées.

Téléphoner au
(039) 3 42 67
service social

A vendre
DRESSOIR 3 por-
tes, vitrine, bar, état
de neuf ,

CUISINIERE élec-
trique, marque Bru-
wa, 3 plaques, four ,
excellent état d'en-
tretien,

2 LITS complets
modernes, état de
neuf.

Téléphoner au
(039) 2 76 63.

TECHNICTJM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE
TRAVAUX FÉMININS

ANNEE SCOLAIRE 1963-1964
Apprentissage de couturières pour
dames ; durée 3 ans.
Cours partiels de 6 mois à 2 ans
(sur demande et selon les possibi-
lités) .
Certificat du Technicum neuchâte-
lois et certificat fédéral de capacité.
Condition d'admission : avoir ac-
compli la scolarité obligatoire.
Bourses : en faveur des élèves capa-
bles et de condition modeste des
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.
Délai d'inscriptions : 8 février 1963.
Début de l'année scolaire : 22 avril
1963.
Formules d'admission, programme
et renseignements auprès du secré-
tariat du Technicum, rue du Pro-
grès 40, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 34 21, ou à la direction de
l'Ecole de travaux féminins , Collège
des Crêtets, Beau-Site 11, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 26 71.

Le directeur général
P. Steinmann

Mécanicien spé-
cialiste en mécani-
que fine, 21 ans,

cherche
place

Entrée pour épo-
que à convenir. —
Offres sous chiffre
SA 5771 X, à An-
nonces - Suisses
S. A. «ASSA», Case
postale, Bâle 1.

A HAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents
R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51 24 55

/TERMINEul N
¦ entreprendrait pour 1963

séries régulières de terminages
¦ auromatic 11 W" 4007 ou AS 1701, I
m capacité 3000 pièces par mois, È
m qualité contrôle. M

X^K Faire offres sous chiffre M

^k 
FK 214 au 

bureau 
de 

L'Impartial. r̂

A louer à Reconvilier pour le 1er
juin 1963

SALON DE COIFFURE
pour dames et messieurs.

Logement avec confort à disposi -
tion.

S'adresser à Mme J. Favre-Haue-
ter, Reconvilier. Tél. (032) 9 24 59

VEUF
deul, 67 ans, cher-
che dame sérieuse
et de confiance
dans la 60aine, en
vue de mariage. Pas
sérieux s'abstenir.
— Ecrire sous chif-
fre D M 302, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

-̂LITS DOUBLES-^
complets, avec protège-matelas et
matelas à ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 275.—

Divans métalliques
90 cm. x 190 cm., avec protège-ma-
telas et matelas à ressorts (garantis
10 ans) Fr. 145 —

KURTH, avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

^ LAUSANNE '

CA R S  BONI
Dimanche 14 janvier Dép. 9 h.

BESANÇON
Opérette « La Veuve Joyeuse »

Musique de Franz Lehar
Prix course et spectacle Fr. 19.—

Samedi 26 janvier . Dép. 12 h.
BOUJAILLES

Fr. 12.—

.wii uOïl. PARC 4 - îéi: 346 U

L'Amicale des contemporains

1906
présente à ses membres et à leurs
familles ses vœux les meilleurs pour

1963

APERITIF TRADITIOxVNEL
dimanche 13 janvier 1963

dès 10 h. 30
à l'Hôtel du Moulin

Le comité

Machines à laver
AUTOMATIQUES
1 machine Baucknecht
1 machine Elan Conatruota
1 machine Miele
1 machine à vaisselle Gallay

Ces macnines ont servi pour démonstra-
tions et sont vendues avec rabais.
S'adresser à M. Denis Donzé, Le Noir-
mont. Tél. (039) 4 62 28.



Les lettres romandes en deuil

1873-1963

Un portrait de René Morax

Seigneur , dan s Votre main
Vous tenez l'âme humaine.
Ce n 'est qu 'une humble graine
Dans le vent du matin.
Mais cette àme contient
Tant de vie incertaine,
Tant d' avenir lointain ,
Tant d'amour, tant de peine...

Les beaux vers de ce chœur me
reviennent à ld . mémoire au moment
oit je  prends place à ma table pour
écrire cet article à la mémoire de
René Morax, poète et dramaturge
romand , qui vient de mourir. Ils
sont de lui, ces vers, et ils ont été
mis en musique par son ami Gusta-
ve Doret qui le précéda dans la tom-
be il y a vingt ans. Et voici que
t l'humbe graine » que le Seigneur
avait lancée sur la terre le 11 mai
1873, dans la petite ville de Mor-
ges, vient de trouver le grand re-
pos après avoir porté des frui ts  qui
la feront  vivre dans la mémoire des
hommes. René Morax est mort, char-
gé d'ans , et tous ceux qui l'ont con-
nu s 'inclinent avec respect et admi-
ration devant cette belle et noble
f igure  de poète , devant cet homme
qui f u t  cordial et bon, devant ce
créateur de beauté.
UNE OEUVRE DRAMATIQUE
CONSIDERABLE

Né à Morges il y a tout près de
90 ans, René Morax avait fai t  ses
premières études au Collège de sa
petite ville. Il s'était rendu ensuite
à Lausanne pour y suivre les cours
du Gymnase classique et de l'Univer-
sité. Muni de sa licence ès-lettres, il
suivit encore des cours à Berlin puis
à Paris , après quoi il se mit à écrire.
Sa première œuvre est un recueil de
poèmes , Préludes et nocturnes, paru
en 1901. Mais le tliéâtre attirait le
jeune poète , un tliéâtre qui serait à
la fo i s  patriotique et populaire , plein
d 'action et de péripéties , plein d'é-
motion aussi , un théâtre qui ne s'a-
dresserait pas à une petite élite d'in-
tellectuels , mais bien à tout un peu-
ple. René Morax allait réaliser son
rêve en créant, avec quelques amis ,
l 'étonnante scène de Mezieres que le
monde entier allait apprendre à
connaître et qui s'appelle Le Théâ-
tre du Jorat. Il y donna successive-
ment des drames historiques et des
drames bibliques qui connurent un
immense succès et pour lesquels des
musiciens comme Gustave Doret ,
Arthur Ho negger , Frank Martin et
André-Fra nçois Marescotti écrivi-
rent des partitions remarquables.

Il est impossible, dans le cadre
d' un bref article , de dire ce que f u -
rent ces drames. Contentons-nous
de rappeler que René Morax conce-
vait le théâtre comme un art com-
p let où la musique et la danse
avaient un rôle important à jouer.
Il avait fa i t  ses premières expérien-
ces dans ce domaine en écrivant , en
1905, le texte de la < Fête des Vigne-

rons » de Vevey. Il allait les pour-
suivre à Mézières où il donna , de
1908 à 1948, une douzaine d'œuvres
qui firent connaître le nom de leur
auteur bien au delà de nos f ron-
tières : Henriette, La Nuit des Qua-
tre Temps,. Aliénor, Tell, Davel, La
terre et l'eau, La servante d'Evolè-
ne, avec Gustave Doret ; Le Roi Da-
vid, Judith, La Belle de Moudon ,
Charles le Téméraire, avec Arthur
Honegger ; Roméo et Juliette, d'a-
près Shakespeare , avec Frank Mar-
tin ; La lampe d'argile, avec André-
François Marescotti. Sans oublier
La Dîme, créée en 1903 à Mézières
qui f u t  à l'origine de la fondation
du Théâtre du Jorat et qui f u t  re-
prise , en 1908 , lors de l'inauguration
de ce théâtre.

Dans la grande salle de bois de
Mézières , 'devant l'immense scène de
dix mètres d'ouverture, des foules
nombreuses et pleines d' enthousia-
me accoururent de partout pour ap-
plaudir ces drames montagnards ,
ces grandes fresques de la vie na-
tionale , ces drames bibliques écrits
dans une langue vibrante et pleine
de lyrisme, une langue de poète
inspiré.

Je signalerai , à l'intention des
amateurs de la « petite histoire »,
que les représentations de Tell, en
1914, furent  dirigées par un jeune
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chef d' orchestre qui allait fa ire  par-
ler de lui : Ernest Ansermet ; que le
Roi des Belges Albert 1er et la Reine
Elisabeth assistèrent incognito à la
premi ère ; que, pour les représenta-
tions de Davel , en 1923, — une des
grandes réussites de Mézières —
l'Orchestre et le Chœur du Corps
enseignant vaudois étaient dirigés
par Hermann Lang qui réalisa avec
un grand bonheur cette œuvre d i f -
ficile ; que La Servante d'Evolène,
dont la partie musicale avait été¦ confiéte à «La Chanson -valaisanne »
de Georges Haenni, f u t  reprise à
Paris à l'occasion de l'Exposition in-
ternationale de 1937, et qu'elle y
remporta un succès retentissant .
Souvenirs, souvenirs...
L'HUMORISTE ET LE PAROLIER

Mais René Morax ne f u t  pas seu-
lement l'homme du Théâtre du Jo-
rat. Ses dons variés, son esprit et son
amour de la scène lui permirent d'a-
border avec bonheur des genres
aussi divers que la farce  et le théâ-
tre de marionnettes. Dans Les qua-
tre doigts et le pouce et dans La far-
ce du Goguelu, il s'est révélé un maî-
tre de l'humour, et il fau t  souhaiter
que notre radio romande mette bien-
tôt à son programme ces œuvres
pleines de verve et de joyeuse co-
casserie.

Il est une face du talent de René
Morax , enfin , que je  m'en voudrais
de ne pas signaler : celle du paro-
lier. Collaborateur de Gustave Doret
pour la Fête des Vignerons de 1905,
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Un sonnet autographe de René Morax que nous communique aimablement
notre collaborateur Henri Devain. f

Devan t le théâtre du Jorat , René Morax convers e avec une comédienne.

le poète écrivit pour la circonstan-
ce une série de textes que l'on
chante encore aujourd'hui. Au cours
des années qui suivirent, le tandem
Morax - Doret allait o f f r i r  aux
chanteurs romands quantité d'œu-
vres populaires de valeur. Le peuple
ne s'y est pas trompé , et il a chanté
avec joie et émotion La prière du
Rutli , le Chant des Suisses, les Filles
d'Evolène, La Chanson du ramoneur,
L'absente, Heureux celui qui revoit
sa patrie, La cloche, La Chevau-
chée, et tant d'autres beaux chœurs
qui font  partie aujourd'hui du pa-
trimoine national au même titre que
le Cantique suisse, le Ranz des va-
ches et Le vieux chalet.
L'HOMME

Nombreuses sont les sociétés cho-
rales de Suisse romande qui mirent
à l'étude l'une ou l'autre des œuvres
de René Morax. Il y a une quinzaine
d'années, « La Récréation » d 'Yver-
don donna une dizaine de repré-
sentations de La nuit des Quatre
Temps. Mon vieil ami Adolphe Jean-
prêtre , qui présidait alors aux des-
tinées de cette belle chorale, n'a pas
oublié que René Morax était venu
à Yverdon pour diriger la mise en
scène de son drame. Il a bien voulu
évoquer quelques souvenirs :

— Quelle joie , m'a-t-il dit, quelle
joie et quelle f ier té  d'approcher le
poète ! Et quel intérêt de voir à
l'œuvre l'homme de théâtre ! René
Morax , de la salle , communiquait
avec le régisseur et les acteurs par
un petit téléphone qu'on lui avait
installe. Il ne laissait rien passer,
redressant ceci, corrigeant cela, fai -
sant répéter sans se lasser ce qui
ne le satisfaisait pas. Il communi-
quait à tous son ardeur juvénil e (il
avait 72 ans !) et son enthousiasme.
Grâce à lui, le drame poignant pre-
nait toute sa valeur. Puis, le travail
terminé , on le retrouvait détendu et
souriant. Sa simplicité et sa bonne
grâce étaient extraordinaires. On
partageait une f ondue, une bonne
bouteille. On Vécoutait raconter ses
souvenirs, pleins de verve et de gaî-
té. On l'appelait « Monsieur René »
avec une respectueuse affecti on.. .  Il
était devenu notre ami. Quel sou-
venir inoubliable ! »

Combien sont-ils, aujourd'hui, qui
évoquent de tels souvenirs et qui,
tristement, disent un dernier adieu
du grand poète qui nous a quittés...

Henri DEVAIN.

RENÉ MORAX

Il n'est jamais trop tard
Pour conserver toute sa force et sa jeu-
nesse, à l'aide d'une méthode naturelle.
La fatigue et la nervosité sont souvent le
résultat d'une nourriture insuffisamment
riche en vitamines et minéraux , qui sont
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de l'EgmoVit. L'EgmoVit est un re-
constituant basé sur les découvertes scien-
tifiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain 9 vitamines et 9 mi-
néraux. Les minéraux soutiennen t et ren-
forcent l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit
un reconstituant énergique et indispen-
sable à la santé de votre enfant.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées,
toujors appréciées des enfants. L'EgmoVit
est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries, où vous recevrez, sur simple
demande, un échantillon gratuit.

Le prix littéraire de Meursault est
un hommage de la viticulture bour-
guignonne à la littérature. H est doté
de cent bouteilles emplies du plus fin
breuvage. C'est Michel de Saint-Pierre
qui a été lauréat de ce prix, cette
année, pour l'ensemble de son oeuvre.
Il est l'auteur notamment de «La Mer
à boire», qui parut il y a quelques
années, évocation du temps où il était
marin. Mais ce n'est pas de l'eau de
la mer qu'il a bue lors de la remise du
prix...

Un prix à boire

Verdi et Puccini trahis
au Conservatoire

de Milan ?
Les éditions actuelles des opéras

de Verdi et de Puccini sont-elles
des versions modifiées ?

Tel était le sujet d'un débat au
Conservatoire Verdi, à Milan, or-
ganisé par l'hebdomadaire « Epo-
ca ». Un chef d'orchestre australien,
M. Denis Vaughan, y a exposé —
en faisant exécuter diverses ver-
sions de « Falstaff » de Verdi —
pour quelles raisons il jugeait que
les éditions des œuvres des deux
compositeurs, telles qu 'elles sont
imprimées actuellement par Ricor-
di, la firme qui en a l'exclusivité,
ont été modifiées. Il affirme que
l'original avait une expression mu-
sicale et une beauté bien supérieu-
res a Factuelle version.

Quant au représentant de la Mai-
son Ricordi , M. Testl, il a reconnu
qu'il y avait des variantes, mais il
a expliqué que Verdi lui-même avait
donné son accord à la première
édition qui a été imprimée.

Il a ajouté que les Editions Ri-
cordi allaient tourner la difficulté
en imprimant des éditions critiques
des œuvres des deux musiciens dans
lesquelles figureraient à la fois les
originaux et les modifications ap-
portées par les chefs d'orchestre,
tout comme cela a été fait en Alle-
magne pour les opéras de Mozart.

M. Confalonieri , critique musical
de « Epoca » a accusé M. Vaughan
de susciter un « scandale injustifié s>
et de se .comporter comme s'il « dé-
couvrait l'Amérique après Christo-
phe Colomb ».

Cette affaire a trouvé un écho
jusqu'au Sénat où un groupe de
parlementaires a . demandé l'ouver-
ture d'une enquête officielle.

SACHA GUITRY AU RESTAURANT

— Garçon ; donnez-moi une part de
fromage de brie. Il paraît que cette
année on fait beaucoup de «brie» pour
rien I...

Lettres • Arts • Sciences
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La Chaux-de - Fonds : Grand Garage de l'Etoile,
G. C H A T E L A I N , 28 , rue Fritz - Courvo is ie r  -

La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, rue du Collège
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon Le Locle : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse
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Nous cherchons pour notre bureau de fabrication un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Les candidats , ayant plaisir à un travail varié et à un poste avec

responsabilité , sont priés d'adresser leurs offres détaillées au

, bureau du personnel de

CENDRES & METAUX S. A., 122, route de Boujean , Bienne.

V J

f N

m
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

monteur-électricien
Place intéressante pour qui aésire se perfectionner dans le

montage de grandes installations industrielles.

Le service des salaires de Boillat S. A. est à disposition des
candidats pour tout renseignement. Tél. (032) 9 2211.„ . . ^ 
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Important commerce de meubles cherche

collaborateur
commercial
pour s'occuper de la vente et de l'administration.

i

Nous demandons :

jeune personnalité de bonne formation générale,
active, débrouillarde, sens des affaires.

Nous offrons :

place stable et intéressante , gros fixe plus partici-
pation eux bénéfices, direction future assurée.

Faire offres détaillées en joignant curriculum vitae,
photo, copie de certificats , sous chiffre JM 480 au
bureau de L'Impartial.

Coopérative horlogère à Lausanne cherche

HORLOGER -DÉCOTTEUR
excellente opportunité pour jeune horloger
de se familiariser avec des méthodes mo-
dernes de terminage.
Tel (031) 22 12 41, Av. Ruchonnet 2, Lau-
sanne.

Fabrique des branches annexes engage-
rait

doreur
Jeune homme serait mis au courant. Place
stable, bien rétribuée et d'avenir pour per-
sonne consciencieuse.

Paire offre sous chiffre HS 201 au bureau
de L'Impartial.

f N
Banque commerciale
à Neuchâtel
cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
Dr DIIDCAIIt oUnLAu
de langue française , avec diplô-
me d'une école de commerce ou
ayant fait un apprentissage de
commerce.

Place bien rétribuée pour per-
sonne intelligente et de confian-
ce, désirant se mettre au bénéfi-
ce d'une situation stable. En :
principe pas de limite d'âge.
Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photogra-
phie, en indiquant prétentions
et date d'entrée, sous chiffre
P 50008 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

i ,
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Petite entreprise en pleine expen-
sion engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

Mécanicien
sachant faire preuve d'initiative et
capable d'assumer seul les respon-
sabilités d'un nouveau service.
Paire offres sous chiffre P 2063 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

Nous offrons
places stables à

1 remonteur
de finissage

1 décotteur
1 horloger complet

Les personnes aimant
leur métier , ouvertes
aux nouvelles méthodes
de fabrication, sont
priées de faire offres
sous chiffre MT 430 au
bureau de L'Impartial.
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de la ville
cherche

ouvrière
connaissant
la manutention
du papier

Place stable.

Ecrire sous chiffre
MG 416 au bureau de
L'Impartial.

L . J

Kl Chancellerie d'Etat

\jF MISE AU CONCOURS
Le poste de

TÉLÉPHONISTE DE L'ETAT
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation, formation de téléphoniste, connais-
sance de la langue allemande et notions
d'italien.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : si possible 1er mars
1963.
Les offres de service (lettres manuscrites) .
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel, Château de Neuchâtel, jusqu'au 20
janvier 1963.

Jeune

commissionnaire
est cherché. Vélo-moteur à disposition
S'adresser à Florès, Serre 79, tél. 212 31

OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne vue,
seraient engagées pour travail suivi
en fabrique.
S'adresser au

Bureau
Ls Jeanneret-Wespy S. A.
Numa-Droz 139.

ummjwiwiiiiini mu——n——«y—w î
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Jeune homme. 17 ans, excellente
santé, cherche place comme

apprenti de commerce
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AC 481 au bu-
reau de L'Impartial.

* i

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

un garçon d' office
un

garçon de laboratoire
Faire offre ou se présenter à la
Confiserie Minerva, Avenue Léo-
pold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds

Garage de la région
engage tout de suite

manœuvre
de garage

pour son service de
graissage-lavage
et travaux s'y rappor-
tant.
Bon salaire à personne
active.

Offres sous chiffre
ME 195 au bureau de
L'Impartial.

/ — \

Achevages
mises en marche

achevages
AVEC MISE EN MARCHE

seraient sortis à domicile.
Travail suivi en qualité contrôle
F. H.
Faire offres à Case postale 9517
Les Breuleux.

/

FILLE ou
GARÇON
DE CUISINE

de confiance est cherché (e) par le
CERCLE OUVRIER AU LOCLE.
Vie de famille ; bon salaire ; con-
gés réguliers.
Se présenter au Cercle ou tél. au
(039) 5 37 95.

Commissionnaire
est cherché entre les heures d'école.
S'adresser à Florès, Serre 79, tél. 212 3L

On cherche un ouvrier qualifié

ferblantier-
appareilleur

Place stable. Bon salaire.
S'adresser à l'entreprise A. Schleppy &
Fils, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 7 6145 ou 7 62 61.



EN SUISSE ROMANDE
Libération

pour Jaccoud ?
ATS. — Une demande de libération

conditionnelle en faveur de Pierre
Jaccoud vient d'être adresssée par
l' un de se» tuteurs à la commission
de libération conditionnelle. Une telle
libération peut intervenir si le con-
damné s'est bien comporté pendant
so détention.

Lausanne : 130.923 habitants
ATS. — Au 1er janvier 1963, la po-

pulation stable de Lausanne était de
130.923 personnes (130.470 au 1er
Janvier 1962 ) , soit 11.912 bourgeois
cle Lausanne , 51.734 Vaudois d'autres
communes, 44.799 confédérés et
22.478 étrangers.

La diminution de 3247 personnes
constatée durant le quatrième tri-
mestre de 1962 est due au départ des
ouvriers saisonniers.

Une enfant de 8 ans
tuée par le train

ATS. - Mercredi , à 11 h. 05, la jeu-
ne Sjollcma , 8 ans , habitant  Mies , a
été happ ée par le train de la li gne
Genève - Lausanne au passage à ni-
veau de la Crottaz , rière Mies , et tuée
sur le coup. L'accident s'est produit
nu moment où l'enfant , rentrant de
l'école , s'était engagée sur les voies
par le tourni quet alors que les bar-
rières étaient baissées.

Décès d' une personnalité
montreusienne

MONTREUX. - ATS - M. Edouard
Jaccoud , membre cle la Munici pali té
de Montreux el du Grand Conseil vau-
dois , est décédé mercredi mat in  à
l'iige cle 56 ans.

M. |accoud éta i t  président de la
Fédération vaudoise et cle la Fédéra-
t ion  romande ries maî t r e s  plâtriers-
peintres  el vice-président rie l 'Union
internationale cle la pe inture.  Il sié-
geait  dans rie nombreuses organisa-
t ions et commissions professio nnelles.

L'épave de l' appareil
de Philippe

ramenée en plaine
ATS. — En raison des intempéries

el des fortes chutes de nei ge de ces
jours derniers , c'est dans la journée
do mercredi seulement qu 'il a été pos-
sible à une équi pe de pilotes des gla-
ciers de se rendre sur les lieux de
l'accident dont fut victime le 17 dé-
cembre dernier l'aviateur jurassien
Rodol phe Phili ppe dont l'aventure ex-
traordinaire dans les Alpes valaisan-
nes défraya la chroni que.

L'épave de l'appareil a pu être ra-
menée sans encombres à Sion par la
voio des airs.

« La Guerre des boutons »
s'envenime à Genève

ATS. — A la suite de l'interdic-
tion faite aux Jeunes de moins de
seize ans de voir le film «La guerre
des boutons> , des élèves de l'école
de commerce, du collège de Genève
et du collège ont envoyé au dépar-
tement de l'Instruction publique ge-
nevois quantités d'enveloppes con-
tenant un bouton et une feuille avec
le nom de l'élève.

Le département a reçu plus d'une
centaine de ces lettres. Le départe-
ment n 'en modifiera pas pour autant
sa décision. Les élèves eux, disent
qu 'ils continueront leur action.

A L'EXPOSITION NATIONALE, UN SOUS-MARIN
PERMETTRA L'EXPLORATION DU LAC LÉMAN

Une représentation saisissante de l'intérieur du sous-marin de l'Exposi-
tion nationale , le Mésoscaphe , avec ses rangées de hublots.

(Press-Photo-Actualités)

ATS. — La Confédération est de-
venue constructrice de sous-marin.
Non pas pour le compte de la marine
suisse, mais pour celui de l'Exposi-
tion nationale, dont les visiteurs
pourront descendre dans les profon-
deurs du lac Léman.

Pour la première fols , un sous-
marin de tourisme sera lancé et
permettra d'aller admirer la flore
et la faune lacustre du Léman à
une profondeur de 300 mètres.

Cette attraction hautement spec-
taculaire a été annoncée mercredi
à Lausanne lors d'une conférence
de presse organisée par la direction
de l'Expo 64.

L'auteur du projet , M. Jacques
Piccard , fils du professeur Auguste
Piccard , a parlé de ses aspects tech-
niques. Le premier sous-marin tou-
ristique du monde attaché à l'ex-
position , sera le «Mésoscaphe», noir-
velle version du bathyscaphe «Tries-

te» qui atteignit une profondeur re-
cord de 11.000 mètres dans le Paci-
fique.

Le «Mésoscaphe» aura 25 m. de
longueur , 5,2 m. de hauteur et 5,4
m. de largeur , avec un moteur de
75 CV développant une vitesse de
croisière de 5 noeuds. Il pourra em-
porter 40 passagers, qui disposeront
chacun d'un hublot à large champ
panoramique. Les excursions sous-
marines suivront généralement le
même itinéraire. Des projecteurs il-
lumineront la zone visitée par le
submersible. La durée des excur-
sions sera de 35 minutes.

Le directeur financier de l'expo-
sition , M. Paul Ruckstuhl , a souligné
en conclusion que la plus grande
partie du submersible sera cons-
truite par des entreprises suisses.

Réd. —Nous -publierons prochaine-
ment d'autres détails de notre corres-
pondant particulier sur ce projet sen-
sationnel.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Cambriolages en série

à Lucerne
ATS. — Plusieurs cambriolages ont

été commis ces derniers temps à Lu-
cerne Un inconnu a pénétré dans une
boucherie de Hirschmattstrasse et
dans un magasin de consommation
à la Baseltrasse où une somme d'ar-
gent a été volée.

Récemment, des cambriolages ont
encore été commis dans le quartier
de Bellerive, principalement dans
des maisons de commerçants ab-
sents.

Un centenaire suisse
aux Etats-Unis

ATS.  — M. Caesar Ernst , bour-
geois d'Aarivangen , vient de f ê t e r
ses 101 ans à Flatte County > dans
l'Etat américain du Nebraska. M.
Ernst avait quitté la Suisse en 1882
pour émigrer aux Etats-Unis , où il
s'établit comme fermier . Sa derniè-
re visite dans sa patrie date de 1908.

Le Hoelloch : 76 km. !
ATS. — Le groupe de travail de

l'exploration du Hoelloch (Asach) a
renouvelé à l'occasion de la nouvelle
année sa traditionnelle expédition
d'hiver. Huit hommes du groupe
d' exploration conduits par M.  A. Boe-
gli, et cinq hommes du groupe de
transport conduits par M.  A.G. Bert-
schi, ont travaillé pendant 218 heu-
res dans les entrailles de la monta-
gne.

Le très for t  courant d'eau s'est
bientôt révélé infranchissable. En re-
vanche, les recherches ont été pous-
sées dans les parties supérieures de
la caverne et plusieurs centaines de
mètres de nouveaux couloirs ont été
explorés.

La longueur totale du Hoelloch a
ainsi augmenté de 1200 mètres et me-
sure maintenant plus de 76 km.

De l'uranium aux
Grisons ?

ATS — Des traces de minerai d'ura-
nium ayant été trouvées sur le terri-
toire de deux communes du bassin du
Rhin Antérieur , un député de la Sur-
selva a posé à ce sujet une question
écrite au Conseil d'Etat des Grisons.

Il ressort de la réponse du gouver-
nement que les recherches seront fai-
tes par une société d'étude à laquelle
partici pe la Confédération. Le canton ,
en revanche , ne possède aucune ré-
gale sur les mines et tous les travaux
devront recevoir l'approbation des
propriétaires fonciers.

Les écoliers participent
au nettoyage

des rives du Rhin
ATS.  — Le bas niveau exception-

nel du Rhin a eu pour conséquen-
ce de dégager les rives. De ce fa i t , la
police de la ville de Schaf fhouse  a
lancé un appel à la jeunesse des éco-
les pour lui demander de participer
au nettoyage de la rive obstruée par
toutes sortes de détritus

Filles et garçons ont même tra-
vaillé pendant les vacances de f i n
d'année et ont débarrasé la plage
d' objets les plus hétéroclites.

Nouveau cambriolage
à Rorschach

ATS. — Un nouveau cambriolage a
été perp étré de nuit à Rorschach. Les
auteurs  se sont attaqués à une suc-
cursale cle la Société cle consomma-
tion , où ils ont dérobé de la menue
monnaie  pour quel ques francs , des
timbres de voyage et des timbres d'es-
compte , ainsi que pour quelques cen-
taines rie francs de marchandises.

Pas d'entente dans
l'industrie du bâtiment

BERNE . - A la fin de l' automne de
l' année dernière , les organisations ou-
vrières de l'industrie du bâtiment ont
présenté un certain nombre rie reven-
dications alors que les syndicats ont
envisag é la dénonciation de la con-
vention nationale.

Après des pourparlers laborieux , les
délé gations patronales et ouvrières du
bât iment  about i rent  à un accord en
vue du renouvellement de la conven-
tion. Les propositions furent  approu-
vées par les emp loyeurs cependant
que les instances comp étentes des
syndicats refusèrent de les accepter.
Pour permelti ' e rie reprendre les pour-
parlers , le délai de dénonciation de la
convention nat ionale a été reporté.

La nouvelle loi sur la circulation routière
est également valable pour les piétons !

ATS. — La loi sur la circulation rou-
tière (L.C.R.) est entrée en vigueur le
1er janvier 1963. Son nom même mon-
tre que ce nouveau code de la route
est app licable à l'ensemble du trafic
routier , alors que l'ancienne loi fédé-
rale de 1932 sur la circulation des vé-
hicules automobiles et des cycles
(L.A.C.) ne réglementait , en princi pe ,
que le trafic des véhicules à moteur
et des cycles.

Cette extension des dispositions lé-
g islatives a pour conséquence essen-
tielle que la nouvelle loi et ses ordon-
nances d' application sont valables
aussi pour les piétons , comme le veut
le principe fondamental selon lequel
'< chacun doit se comporter dans la
circulation rie manière à ne pas en-
traver , ni mettre en danger ceux qui
util isent la chaussée , conformément
aux règles établies ».

Les piétons sont tenus également de
se conformer à d' autres dispositions
de la loi , telles que l'obli gation d'uti-
liser les passages pour piétons, les
passages sous-voie et les passerelles ,
le devoir de faire un signe de la main
si la priorité de passage est revendi-
quée sur un passage pour p iétons ,
l'obligation de suivre le côté gauche
de la route quand il n 'y a pas de
trottoir , d'obtemp érer aux signes de
la police et de respecter les signaux
lumineux.

Toute infraction aux rè gles de la
circulation commise par un p iéton est
désormais également passible de sanc-
tions.

LA POLICE ZURICOIS E SUR LES DENTS
APRÈS UNE SÉRIE D'AGRESSIONS

ATS. — Une conférence de presse
s'est tenue à Zurich , au cours de la-
quelle des précisions ont été fournies
par les autorités de police , au sujel
de trois agressions qui se sont pro-
duites dans la nuit de mardi à mer-
credi.

La première affaire concerne un col-
porteur qui , selon ses dires , aurait
été assailli par un inconnu et qui se
serait fait voler une somme de 800 fr.
En fait , au cours de l'interrogatoire ,
le colporteur a finalement avoué qu 'il
ne s'agissait que d'un simulacre d'a-
gression. Il avait caché sur lui la
somme « volée ».

Dans le deuxième cas, un employ é
de banque fut terrassé par deux indi-
vidus qui tentèrent de s'emparer de
son portefeuille,

Dramatique chasse
à l'homme

La troisième agression a eu pour
personnages des prostituée s et leurs
« clients ». L'une des femmes s'est
trouvée subitement attaquée par l'au-
tomobiliste (allemand) au côté duquel
elle avait pris place. L'agresseur tenta
de l'étrang ler , pour ensuite prendre la
fuite avec un comparse , emportant le
sac à main de la femme qui contenait
*00 francs.

La police de Zurich avisa celle de
Winterthour , où la voiture fut inter-
ceptée. La chasse à l'homme dans les
rues de cette ville se termina* par une
collision et les policiers purent cueillir
le bandit , un jeune homme de 20 ans ,
Herbert-Josef Sontheimer , domicilié à
Redolfzell,

ATS. — Le journal «Libéra Stam-
pa» relate qu 'une vaste affaire de
fraude fiscale a été découverte à
Locarno. Une maison de la place, qui
se livre au commerce des métaux,
devra payer à la commune et au
canton une somme de 580.000 francs
pour impôts non versés.

Cette fraude aurait été décou-
verte par les inspecteurs fédéraux
de l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
qui la dénoncèrent aux autorités
tessinoises.

Les ballets roses tessinois
ATS. —. Plusieurs affaires de

moeurs ont défrayé la chronique , ces
derniers temps au Tessin. Dans une
de ces affaires étaient impliquées
onze personnes (des hommes) , ac-
cusées d'avoir eu des relations avec
des jeunes filles âgées de 16 à 20 ans.
Des réunions se sont déroulées dans
deux maisons à Ascona.

Indépendamment de cette affaire ,
une autre enquête a établi que neuf
jeunes gens ont commis des ac-
tes contraires à la pudeur sur la
personne de deux fillettes de 15 ans.

Vos te f raude f iscale
à Locarno

L'aéroport de Kloten a pu rester ouvert
grâce à une invention vraiment inédite

ATS. — Grâce à la découverte d'un
mélange alcoolisé fa i t e  par un em-
¦ployé de l' aéroport , les pistes d'at-
terrissage de Zurich-Kloten ont tout
de même été utilisables pendant la
période de grand froid  qui précéda
Noël.

On se souvient que pendant plu-
sieurs jours les avions ne pouvaient
se poser ni à Genève-Cointrin , ni en
France , ni en Allemagne fédéra le , à
cause du verglas.

L'HISTOIRE D'UNE DECOUVERTE

L'hiver dernier , un employé de
l 'aéroport qui voulait utiliser un mé-

lange alcoolisé pour sa voiture , re-
marqua que quelques gouttes de ce li-
quide tombées sur le sol verglacé ne
tardaient pas à dissoudre le ver-
glas.

Par la suite on procéda à divers es-
sais avec des mélanges analogues. Le
laboratoire fédéra l  d' essais des ma-
tériaux établit d' autre part que ces
mélanges ne s'attaquaient ni au bé-
ton, ni à l'acier , ni au caoutchouc.

Les essais s'étant révélés con-
cluants , la direction de Zurich-Klo-
ten f i t  construire un camion-citer-
ne spécial d'une contenance de 6000
litres De chaque côté de la citerne
se trouvent des tuyaux qui permet-
tent d' arroser la piste avec le mé-
lange. Il f a u t  35 à 40 minutes pour
arroser sur une largeur de 32 mètres
la piste d'atterrissage sans visibi-
lité , longue de 3700 m.

UNE SOLUTION TRES RENTABLE
Suivant son épaisseur, la couche

dà verglas fond  en l'espace de 3 à
15 minutes, s'il n'y a pas de nouvelles
précipitations , il s u f f i t  d' un arro-
sage par jour.

Le coût d'un arrosage s'élève à
1200 f rancs , ce qui est tout à fa i t
rentable puisqu 'en une seule jour-
née les droits d'atterrissage encais-
sés à Zurich-Kloten pour 70 avions
de ligne réguliers se montent à 20
mille francs.  Il va sans dire que l'in-
vention en question revêt une im-
portance singulière pour la sécurité
du trafio aérien pendant l'hiver.
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ATS.  — Un camion d'une mai- f
son de vins de Chlasso se diri- ',
geait vers cette dernière localité ï
quand , pour une cause indéter- $
minée, son chargement est tom- %
bé sur la chaussée. ^Il s'agissait de six fû t s  de vin i
<V alpolicella» , d'une contenan- '/.
ce globale de trois mille litres. *
Les tonneaux éclatèrent, libérant '/.
un f lo t  de vin sur la chaussée , %
lui donnant momentanément un $
aspect «sanglant» ,. Un des fû t s  £tomba sur une voiture parquée %
dans la rue, provoquant quel- %
ques dommages sérieux $

Chaussée «sanglante» \
à Balerna ! i

v.
ATS. — Le princes Charles a £

quitté l 'Ang leterre mercredi pour ^venir passer ses vacances d'hi- £
ver en Suisse. 2

y
L'hér i t ie r  du trône d'Angleter- 4

re, âgé rie 14 ans , est rentré à f,
Londres mardi en compagnie de 4
la reine Elisabeth , venant de San- 

^dringham, où la famille royale a 
^passé les fêtes de Noël. Pour ses £

premières vacances d'hiver, le ',
prince Charles habitera chez des £
parents en Suisse, mais on ignore £
encore à quel endroit. £/.

y.Le prince Charles en ',
vacances en Suisse



Ils sont pratiques et solides

Sacs à commissions <**... 7.80 * 14.80
fabrication sellier
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ta Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 100

Nous cherchons

\ quaUfif5_ _-J
pour nos rayons
d'électricité et
outillage.
Places stables ,
bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage
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MONTRES 1
CORTÉBERT S.A.
offre places stables pour
LA CHAUX-DE-FONDS à

horlogers complets
pour retouches soignées et rha-
billages. Places intéressantes.
Pour notre atelier de
SONVILIER

remonteurs (euses)
de rouages et mécanismes

acheveurs
avec mise en marche

retoucheurs (euses)

I 
poseurs de cadrans

emboiteurs
horlogers complets
régleuse
(uniquement en fabrique)
On sortirait certaines parties à '
domicile.
Paire offres écrites ou télépho-

MONTRES CORTEBERT S. A.,
Parc 25, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2 34 61.

ON DEMANDE

une sommelière
un sommelier
une fille de buffet

Entrée tout de suite.

BUFFET DE LA GARE
CFF
LE LOCLE
Tél. (039) 5 30 38

On mettrait au courant

employée
de bureau .

pour faire un travail de
contrôle et tenir comp-

tabilité simple.
Doit avoir des notions

de dactylographie.

Faire offre manuscrite
sous chiffre OM 396 au
bureau de L'Impartial.

ON ENGAGERAIT

1 horloger
complet
ouvrières

pour petits travaux en
atelier.

S'adresser
à
PRECISION
HORLOGERE
Av. Léopold-Robert 108
Téléphone (039) 31005

STILA S. A.
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche

Ouvrier
de fabrique
consciencieux et désirant se spé-
cialiser sur une partis intéres-
sante de la fabrication de la
boîte.

ON ENGAGERAIT

1 comptable
1 acheveur¦

S'adresser à

MONTRES T E R I A M
Av. Léopold-Robert 75
Téléphone (039) 294 44

SOCIÉTÉ
D' APPRÊTAGE D' OR S. A.

Loge 5a , La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

mécanicien
i > «  PPHff .l'endetter! du ,parc machines. ,

mécanicien
faiseur d'étampes de boites

Se présenter au bureau munis de
références et certificats.
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MARC FAVRE & Co, Bienne
cherche pour époque à convenir

technicien-horloger
pour son bureau technique.

Ecrire au
Service du personnel
23, rue de l'Allée, Bienne
en joi gnant curriculum vitae.

|
m- • . ' ' "N.

engage, en vue de faire face aux nécessités de son
développement présent et futur :

Horlogers complets
Poseurs de cadrans

Emboiteurs
Viroleuses

Metteuses en marche
Personnel féminin

actif et consciencieux, pour différents travaux d'atelier.

Se présenter au Bureau de Fabrication
Avenue Léopold-Robert 109, 1er étage.

Faiseur
d'étampes

EST DEMANDE.

Travail intéressant et de petit vo-
lume, branche horlogère.

Offres sous chiffre P 10 024 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Commerce de meubles bien in- j
traduit dans tout le canton cher- \ \
che personne dynamique pou- j ' j i
vant occuper le poste de |

collaborateur
du service de vente

Nous offrons frais, fixe et com- |,
missions. Formation serait don- Il
née à débutant. i M

j ;
Adresser offres sous chiffre P 50 009 N, à jî ;
Publicitas, Neuchâtel. '

I 

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont
LE LOCLE

cherche

VENDEUR
pour entrée immédiate ou à conve-

Faire offres ou se présenter.

f 1Bekannter Fabrikations- und Handelsbetrieb der
Lebensmittelbranche in Kantonshauptort der Zentral-
schweiz suent

kaufm. Mitarbeiter
der nach Einaa-beit die Leitung der isternen Verkaufs-
abteilung iibemehmen kann.
Verlangt wird : Kaufmârmische Grundschulung (Lehre
oder Handelsschule), Deutsch und Franzosisch In
Wort und Schrift. Fâhigkeit zur PersonalfUhrung.
Idealalter 25-36 Jahre.
Wir bieten den Leistungen entsprechend gutbezahlte
Dauerstelle, 5-Tage-Woche, abwechslucgsreiche und
intéressante Arbeit, angenehmes Team-work In moder-
nem Betrieb.
Offerten mit den iiblichen Unterlagen unter Chiffre
Y 4543 K, an Publicitas, Zurich.

v J
Pharmacie
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour le printemps 1963

apprentie
aide-pharmacienne
ayant suivi l'école secondaire.

Faire offre sous chiffre CH 388
au bureau de L'Impartial.
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Jeune
fille

est demandée tout
de- suite pour aider
au restaurant et à
la cuisine. Bons ga-
ges. Tous les après-
midi congés. — S'a-
dresser au Restau-
rant Jurassien, Nu-
ma-Droz 1, tél.
(039) 2 7388.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

retoucheur (euse)
Jeune acheveur connaissant la mise
en marche serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre RS 391 au
bureau de L'Impartial.

LUNETTES
von Gunten
r^. OPTICIEN
kjy TECHNICIEN
C2 MECANICIEN
£33 DIPLOME

Av. Léop.-Robert 21



Une soirée avec le Canadien Lalonde
L'entraîneur de l'équipe nationale de hockey sur glace à La Chaux-de-Fonds

Mardi soir , l'entraîneur de l'équipe nationale de hockey sur glace,
le Canadien Lalonde , était à la patinoire des Mélèzes , afin d'y super-
viser l'entraînement de la première équipe , donné par Marcel
Reinhard. Le coach national remplissait une des tâches qu 'il s'est
fixées : suivre toutes les équipes de ligue nationale A et B. Nous
avons profité cle la venue de M. Lalonde pour lui poser quelques
questions à l'intention de nos lecteurs sportifs.

— Que pensez-vou s du hockey
suisse ?

— Celui-ci souffre , avant tout , du
manque de rencontres et ceci dès les
équipes .juniors. AU Canada , un ju-
nior joue environ 80 matches par
saison... dans votre pays , quatre ou
cinq ! Dans les équipes de ligues
supérieures , il en est de même, pro-
portionnellement. Les clubs de ligue
A livrent 18 matches, plus quelques
matches en Coupe suisse, ce qui , de
toute évidence , est trop peu. En li-
gue B, c'est encore plus grave, puis-
que chaque club joue 14 rencontres...

— Y voyez-vous un remède ?
—- Bien entendu , il faudrait com-

mencer le championnat beaucoup
plus tôt , c'est-à-dire au milieu d'oc-
tobre. Actuellement on joue dès le
15 novembre. Cette manière de faire
permettrait la conclusion de rencon-
tres amicales et aussi une meilleure
préparation de l'équipe nationale.

— Etes-vous satisfait  de l'équipe
nationale depuis que vous l' avez
reprise en main ?

— Aujourd'hui , oui ; mais cela n'a
pas été tout seul ! Il y eut quelques
fortes têtes , des joueurs manquant
d'enthousiasme, etc. Fort heureuse-
ment j'ai pu mettre les choses au
point avec l'appui des dirigeants du
hockey helvétique, plus particulière-
ment M. Welker , avec qui j'ai énor-
mément de plaisir à travailler.

— La langue est-elle pour vous
un handicap ?

— Non, car les joueurs qui ne
comprennent, pas le français (M. La-
londe parle cette langue aussi cou-
ramment que sa langue maternelle,
l'anglais) , savent , à une exception
près, l'anglais ! Il s'agit de Wittwer,
de Langnau, qui ne parle que l'alle-
mand...

— Et les championnats du mon-
de?

— Je suis content que l'équipe
suisse évolue dans le groupe B. Elle
pourra, au vu des dernières rencon-

«T' en fais pas
Bouboule... »

Ce refrain célèbre, créé par le
comique et artiste de cinéma Geor-
ges Milton , me parait aller com-
me un gant au dévoué chef du ma-
tériel du H.-C. local , Albert Droz ,
plus connu sous le nom de Bou-
boule ! Ce ronchonneur né est
d' ailleurs un sportif modèle ; ne
f u t - i l  pas international haltéro-
phile , footballeur , etc. avant de se
vouer corps et àme au H.-C. local ?
Nous n'avons donc pas été vexés
outre mesure à entendre les lamen-
tations de ce combien sympathique
garçon au cours d' une séance d' en-
trainement...

Ces lamentations n'étaient pas
destinées aux prestations des
j oueurs, elles se résumaient ain-
si : «Si c'est pas malheureux , en-
core 90 balles de f...» clamait no-
tre homme. Renseignement pris,
auprès du principal intéressé , il
s 'agissait des crosses cassées (5)  au
cours dudit entraînement ! Comme
on le voit , Bouboule n'est pas seule-
ment un chef de matériel modèle, il
est encore aux intérêts de «son»
club.

Bravo , et «T' en fais  pas Bou-
boule...»

très , y faire bonne figure. J ai convo-
qué 28 joueurs, et sur ceux-ci , 16
feront le déplacement. Inutile de dire
que tous les sélectionnés devront se
soumettre à mes directives, sinon , ils
seront éliminés ! (Rëd. — Comme on
le voit , M. Lalonde est bien décidé
à partir à Stockholm avec une équi-
pe de camarades et non avec de «ca-
pricieuses» vedettes).

— Comment envisagez-vous la
préparation du team qui vous est
confié ?

— Après le choix définitif , les
joueurs seront réunis à Davos, huit
jours avant le départ , pour un camp
national placé sous ma direction.

— Les joueurs seront-ils défrayés?
— Dans le cadre de la préparation

et des championnats du monde , leur
salaire sera compensé. Ce n 'est que
justice. Il faut aussi louer la gen-
tillesse des employeurs des sélec-
tionnés qui de nneront les congés
nécessaires à leurs employés.

— Les Canadiens s'imposeront-ils
à Stockholm ?

— Oui , mais à une seule condi-
tion ; il est désormais nécessaire
que mon pays délègue une équipe
professionnelle mineure. Les diffé-
rents teams européens ont fait de
gros progrès et aucun club amateur
canadien ne serait en mesure de
s'imposer face aux Tchèques, Rus-
ses, etc.

— Qu'entendez-vous par équipe
mineure ?

M. Lalonde (manteau clair) suit
avec un vif intérêt l' entraînement

du H.-C. La Chaux-de-Fonds.

— Il y a au Canada deux catégo-
ries de professionnels. Les premiers
étant en fait le réservoir des se-
conds. Pour vous citer la différence
de classe, sachez qu'un profession-
nel mineur gagne environ 20.000 fr.
pour sa saison (six mois) , tandis que
la vedette de l'autre catégorie en
touche parfois 120,000 ( !) ...

— Comment se fait-il que vous
ayez interrompu votre propre car-
rière à l'âge de 27 ans

— J'étais possesseur d'un com-
merce (bar) en compagnie d'un ami,
celui-ci étant décédé, j' ai dû renon-
cer au hockey au profit de la direc-
tion de mes affaires, tant il est vrai
qu 'un professionnel doit se donner
entièrement au hockey.

— Que pensez-vous de notre pays?
— Il ressemble beaucoup au Ca-

nada , par contre j ' estime que chez
moi l'ouvrier travaille moins d'heu-
res (40) et gagne davantage , en te-
nant compte du coût de la vie.

Le H.C. La Chaux-de-Fonds vu par M. Lalonde

On parle technique. A gauche, le
Canadien Lalonde conversant avec

l'entraîneur des locaux
Marcel Reinhard.

L'entraînement donné sous mes
yeux fut bon. Mais comme lors des
séances données dans le cadre de
l'équipe nationale il est apparent
que si les explications sont « faciles
à donner »... souvent « ils » ne les
mettent pas en pratique !

Le hockey pratiqué sous mes yeux
n'est pas dénué de qualité, mais il
y a mie lacune très apparente : les
joueurs manquent de shoots.

— Comment y remédier ?
— Il faut travailler la force des

poignets. Je me souviens que je ma-
nipulais, dans ma poche de veston,

Après le travail , les dirigeants" du H. -C. local ont convié leur hôte à une
fondue  au Valanvron. On reconnaît , devant le sympathique « Bébet »
Jaggi , l' entraîneur de l'équipe suisse entouré des dirigeants du H.-C.

(Photos Impartial.)

lorsque je marchais dans la rue , une
balle de caoutchouc. On ne pratique
(cela est valable pour toutes les
équipes du pays) pas assez l'halté-
rophilie. Autre moyen d'augmenter
la force du poignet : tirer au but
avec une crosse de gardien lors des
entraînements. Celle-ci étant plus
lourde la détente s'amplifie lors de
l'emploi d'une crosse plus légère.

— Un sujet de satisfaction...
— J'ai été par contre très satis-

fait de l'esprit manifesté par les
jeunes joueurs de votre club. Ils ont
pour eux l'avantage de l'âge et, s'ils
s'appliquent, tous les espoirs leur
sont permis car l'avenir est aux
jeunes...

* * *
Sur ces paroles optimistes nous

avons quitté le Canadien Lalonde
après avoir dégusté, en sa compa-
gnie, une délicieuse fondue. Fait
curieux, c'est en Suisse alémanique
que l'entraîneur de notre équipe na-
tionale a fait connaissance avec ce
menu typiquement neuchâtelois... Il
est vrai que celle-ci était meilleure
dit-il en conclusion !

Comme on le voit , M. Lalonde
n 'est pas seulement entraîneur de
grande valeur , il fait preuve de ga-
lanterie ! Notre équipe nationale est
en bonnes mains...

André WILLENER,

Quand les champions cyclistes se mesurent sur des skis
GAIGNARD ENLÈVE LE GRAND PRIX INTERNATIONAL

Jean Dotto n'a jamais été un bon descendeur.

Le métier de coureur cycliste n'est
pas facile. Les courses s'échelonnent de
février à novembre, sans compter les
habituels «Six jours» hivernaux de gros
rapport. Et lorsqu'un champion — ou
un domestique — passe la ligne d'ar-
rivée, il lui faut immédiatement penser
à son entraînement du lendemain, au
régime alimentaire qu'il suit , à se cou-
cher tôt. Aussi ne faut-il pas s'étonner
de ce que les vacances de ces messieurs
soient plus fournies que les habituels
congés payés de tout un chacun.

Nous avons pu nous en rendre compte
une fois de plus hier. Un beau plateau
de champions de la «petite reine» s'était
en effet réuni à Saint-Gervais, au pied
du Mont-Blanc, afin cle disputer son
annuel et traditionnel slalom géant.
Une quarantaine d'anciens ou d'actuels
«crakes» étaient là.

Cette course, mise sur pied par les
responsables de la cité savoyarde n'est
pas une compétition pareille aux au-
tres. On ne vient pas pour vaincre , ou
tout au moins s'y bien classer , mais
pour mettre en commun la bonne hu-
meur que l'on est tenu d'apporter.

Narrer la course ne servirait a rien,
de très forts skieurs étant opposés a
d'autres chaussant les «lattes» pour la
première fois.

Les deux « K » absents
Un mot encore pour regretter la dé-

fection de nos deux ex-champions,
Ferdy Kubler et Hugo Koblet , qui, bien
que régulièrement annoncés, ne se pré-
sentèrent pas. Ce fut d'autant plus re-
grettable que nos deux «K» s'étaient
toujours classés aux places d'honneur
lors des dernières éditions.

CLASSEMENT : 1. Roger Gaignard
V 17" 52 ; 2. L. Gerardin 1" 18" 32 ; 3.
J. L. Ferrari 1* 21" 91 ; 4. D. Dousset

1* 23" 12 ; 5. J. P. Arnaud V 23" 78 ;
6. A. Le Grèves 1' 23" 85 ; 7. Chaussa-
banel V 23" 86 ; 8. J. Marinelli V 24"
22 ; 9. Jacques Anquetil 1' 25" 98 ;
10. E. Prudhomme 1' 26" 70 ; 11. Jean
Brun 1' 29" 27 (seul Suisse au départ) .

{ FOOTBALL J
Espagne - France 0-0

A Barcelone, en présence de 80 000 spec-
tateurs, l'Espagne et la France ont fait
match nul, 0-0, au cours d'un match
amical organisé en faveur des sinistrés
de la Catalogne.

NOUVELLES DATES
Le comité de la Ligue nationale vient

de fixer comme suit les rencontres de
championnat renvoyées à la suite du
mauvais temps :

17 février : Lugano - Bâle ; Vevey -
Moutier. — 24 février : Bodio - Berne,
Bruni - UGS, Fribourg - Thoune. — 24
mars : La Chaux-de-Fonds - Lugano. —
13-15 avril : Sion - Grasshoppers (au
cas où une de ces deux équipes était
qualifiée pour la finale de la Coupe de
Suisse, le match serait repoussé au 1ermai) .

Sélection Suisse - Swiss
Canadians 1-7

Devant un public record de 4600 per-
sonnes, sur la patinoire artificielle d'Aa-
rau, les Swiss Canadians ont battu la
Sélection national e suisse par 7-1 (1-1
3-0 3-0) en match d'entraînement.

La Coupe de Suisse
Le tirage au sort des demi-finales de la

Coupe de Suisse a donné l'ordre des
rencontres suivant : Genève - Zurich et
Young Sprinters - Viège. Ces matches
sont à jouer avant le 5 février 1963.

Championnat suisse de
Ligue nationale B

Slerre - Montana-Crans 13-2 (3-0 4-1
6-1).

HOCKEY SUR GLACE j

Double succès des skieuses françaises
Les courses internationales féminines de Grindelwald

Les courses internationales féminines
de Grindelwald se sont poursuivies par
le slalom géant, qui a vu la victoire de
la Française Marielle Goitschel , cham-
pionne du monde du combiné, devant sa
compatroite Madeleine Bochatay et
l'Autrichienne Marianne Jahn.

Soixante-trois concurrentes ont pri s
le départ de cette épreuve , disputée sur
une distance de 1230 mètres avec 315
mètres de dénivellation.

Partie en troisième position , Marielle
Goitschel , qui n 'est âgée que de 17 ans,
établissait d'emblée un temps qui ne de-
vait plus être battu. En effet , Thérèse
Obrecht et Marianne Jahn , qui l'a-
vaient précédée, avaient réussi des chro-
nos supérieurs. Seule sa compatriote
Madeleine Bochatay parvenait à réali-
ser un temps proche du sien : dix-huit
centièmes de seconde séparent les deux
Françaises. La troisième place est re-
venue à la championne du monde de la
spécialité , alors que l'Allemande Barbi
Henneberger , qui avait remporté la veil-
le le slalom spécial , a pris le quatrième
rang.

La Suissesse Thérèse Obrecht a ob-
tenu le meilleur résulta t de sa carrière
dans une grande compétition interna-
tionale. Alors que l'an dernier , aucune
concurrente helvétique n 'avait réussi à
terminer dans les dix premières, cette
année les skieuses suisses se sont beau-

Marielle Goitschel glisse vers la
victoire. i. . . '. (ASL)

coup mieux comportées. En effet , à part
Thérèse Obrecht , Ruth Adolf , Edith
Hiltbrand , Françoise Gay, Silvia Zim-
mermann et Heidi Obrecht ont terminé
dans les vingt-cinq premières. Voici les
résultats :

1. Marielle Goitschel (Fr) l'41'"64 ; 2.
Madeleine Bochatay (Fr) l'41"82 ; 3.
Marianne Jahn (Aut) l'42"41 ; 4. Barbi
Henneberger (Al) l'42"79 ; 5. Thérèse
brecht (S) l'43"60 ; 6. Pia Riva (It) 1'
44"06 ; 7. Erika Netzer (Aut) l'44"67 ; 8.
Annie Farnose (Fr) l'44"92 ; 9. Patricia
du Roy de Blicquy (Be) l'4"96 ; 10
Edith Zimmermann (Aut) et Traud l
Hecher (Aut) l'45"04 — Puis : 14. Ruth
Adolf (S) l'47"39 ; 17. Edith Hiltbrand(S) l'48"21 ; 20. Françoise Gay (S) 1'
48"35 ; 22. Silvia Zimmermann (S) 1"
48"54 ; 25. Heidi Obrecht (S) l'48"64 ;
28. Madeleine Vuilloud (S) l'49"41 ; 31.
Marlise Blum (La Chaux-de-Fonds) 1'
49"68 ; 32. Alice Sutter (S) l'49"73 ; 33.
Fernande Bochatay (S) l'49"88.

Les skieurs suisses p our
le Lauberhorn

La liste des engagés des 33es cour-
ses du Lauberhorn , qui se déroule-
ront au cours de ce week-end à Wen-
gen, groupe 57 noms représentant
dix pays. Voici les concurrents suis-
ses (10 -f 3) : Edmond Bruggmann,
Fredi Brupbacher , Dumeng et Gian-
reto Giovanoli , Georg et Robert
Gruenenfelder , Stefan Kaelin Adolf
Mathis, Joos Minsch, Paul Schmidt,
puis du S.A.S. Alain Golaz , Philippe
Stern et Michel Thonney.

10 associations, avec un total de 57
participants, se sont inscrites pour
ces 33es courses internationales du
Lauberhorn à Wengen, qui se dérou-
leront en fin de semaine (Descente
samedi après-midi , slalom spécial le
dimanche) .

Périllat hors course ?
A Wengen, où l'entraînement en

vue des 33es Courses du Lauberhorn
bat son plein, le Français Guy Périllat
a été victime d'une chute. Périllat a
accroché avec un ski une porte de
contrôle et a fait une lourde chute.
Le champion français souffre vraisem-
blablement d'une déchirure des liga-
ments à un genou et sa participation
aux épreuves du prochain week-end
semble sérieusement compromise.

j"*»1*» zJk



Verres de montres

OUVRIÈRES
ou

JEUNES FILLES

pour polissage et différents travaux
d'atelier , sont demandées tou t de
suite. On mettrait au courant.
S'adresser à

INCA S. A., Jardinière 151

Découpeuse
sur presses

pour horlogerie est
demandée.

Offres à Zollinger et Stauss
Temple Allemand 47

r t

Nous demandons, pour notre département de
vente

STÉNODACTYLO
habile, de langue maternelle française , possédant ,
si possible, quelques notions d'allemand. Bonne
occasion de se perfectionner dans cette langue.

Faire offres à
ETABLISSEMENTS WALTER FRANKE
Fabrique d'articles en métal
AARBURG (Olten)

j

Nous offrons pour notre succur-
sale de PESEUX
postes de :

décolleteurs horlogerie
décolleteurs appareillage

Faire offres écrites à
CYLINDRE S. A., LE LOCLE.

Hvsf Chansonnette
^̂  funèbre
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Jonathan STAGGE

Avril Lane porta la main à sa gorge. Je
n 'avais jamais vu personne porter la main à
sa gorge dans la vie réelle , mais elle le fit vrai-
ment. Caleb, devenu gris sous son hâle , pro-
testa :

— Vous vous payez notre tête !
Lorie se retourna vers lui.
— Ne . sois pas idiot , gronda-t-elle. Le Dr

Westlake ne plaisanterait pas sur un tel sujet !
(Sa main froide saisit mon bras.) Dites-nous,
docteur, je vous en prie. Vous avez appelé la
police , n 'est-ce pas ?

J'acquiesçai de la tête.
— Alors ?
— Attendons que les autres rentrent. Il fau-

dra qu 'ils sachent aussi. Je n'ai pas envie de
raconter cela deux fois.

Avril Lane elle-même eut le bon goût de ne

pas Insister. Caleb se servit à boire , et tous trois
s'assirent loin les uns des autres , comme s'ils
sentaient, déjà , un changement dans l'atmo-
sphère. Je m'écartai également, mon verre à
la main. Des souvenirs erraient dans ma tête ;
je revivais certaines scènes qui s'étaient dérou -
lées chez Ernesta au cours de ces fameuses
invitations. Un de ses protégés, une fois , avait
joué sur le piano à queue , un prélude de De-
bussy. L'assistance n'en pouvait plus. Puis l'hô-
tesse avait servi sur la longue table espagnole ,
celle même que j 'avais sous les yeux , un lunch
substantiel et mieux accueilli. La pièce entière
était tellement imprégnée de l'écrasante per-
sonnalité d'Ernesta que je me surpris à penser:

— Si elle avait été là, cela ne serait pas
arrivé.

Vint le moment que je redoutais par-dessus
tout. Précédés du bruit de leurs pas , Phoebe ,
Renton Forbes et George Raynor arrivaient.
Ils semblaient épuisés. Une sombre Inquiétude,
qu 'ils s'efforçaient en vain de dissimuler, mar-
quait leurs visages.

Phoebe, jouant mal la comédie, se força à
rire.

— Eh bien , cette fois , ils se sont surpassés !
La pauvre Love est folle d'anxiété. Nous ne
pouvons plus rien faire, à cinq ou six personnes.
Il va falloir appeler la police et organiser une
battue.

— Si l'on me laissait carte blanche, grogna
Renton Forbes, il y aurait demain deux der-

rières tannés dans la maison de Love.
Il se servit un verre. George Raynor, boule-

versé, s'approcha de sa femme. Avril choisit ce
moment pour lancer la bombe. L'occasion était
trop tentante de jouer à nouveau le rôle de la
fragile créature que console le fort , le grand
mari. Elle courut à lui, l'entoura de ses bras
minces, et piailla :

—• Le Dr Westlake les a trouvés. Ils sont
morts.

Renton Forbes se détacha de la table, ren-
versa une partie de son verre. Prise de panique ,
Phoebe cria :

— Ce n'est pas vrai , docteur ! Cette horrible
femme est encore en train de jouer la comé-
die, n'est-ce pas ?

Personne, dans Skipton, n'avait encore qua-
lifié Avril d'horrible femme en sa présence. Le
nouveau régime, déjà , commençait. Les pensées
cle Phoebe se lisaient sur sa physionomie aussi
clairement que si elle avait parlé.

« Il est arrivé quelque chose. Ernesta n'est
pas là. Je suis responsable. C'est moi qui ai
choisi le terrain de pique-nique. »

— Où est Love ? demandai-je.
— Elle arrive avec le Dr Jessup.
Leurs pas résonnaient précisément sur la

terrasse. Il eût été cruel de mettre Love au cou-
rant devant les autres. Je me précipitai à leur
rencontre. Love Drummond et le révérend s'ap-
prochaient. Je tirai à part le Dr Jessup. Il
était, je le savais, le plus vieil ami de Love

Drummond. Je lui exposai les faits, n 'omettant
que les coups sur la tête. Il m'écouta dans un
silence hagard.

— Je vais tout raconter aux autres, à pré-
sent , terminai-je. Apprenez la nouvelle à Love,
comme vous pourrez !

Le vieux pasteur se montra à la hauteur
de la situation. Des années passées au service
du Seigneur semblaient l'avoir moralement cui-
rassé. Sans ajouter un mot, il me quitta pour
rejoindre Love.

Celle-ci , blessée par notre aparté , l'apo-
stropha :

— Que diable complotez-vous avec vos mes-
ses basses ?

— Venez , Love, dit-il d'une voix ferme. J'es-
père que Dieu nous s outiendra dans cette
épreuve.

Il la mena vers la baie qui s'ouvrait sur la
bibliothèque. Je les regardai s'éloigner : la
grande vieille fille à l'air triste et aux lourdes
hanches, qu 'accompagnait le vieux prêtre
trempé jusqu 'aux os. Puis, je réintégrai le
salon.

Avril pleurnichait, sur un sofa. Son mari,
assis auprès d'elle , lui tenait tendrement la
main. Phoebe , Renton , Caleb et Lorrie for-
maient un petit groupe à part , qui m'observait.

— J'ai appelé l'inspecteur Cobb, annonçai-
je. Il sera là incessamment !

— La police ! s'exclama Phoebe.
(A suivre)

nouveau Potage Maggi Pois d'Or au Lard
Ah! le bon, le beau potage que voici ! Son fumet de lard met en
appétit... sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et si
vous voulez vraiment faire plaisir à votre mari, servez-le lui à la
mode campagnarde : avec du pain frais bien croustillant !
Conseils de Marianne Berger : Â
$£, Pour SOUper: Maggi Pois d'Or au Lard avec fromage, pain et fruits M W

% Quand arrivent des amis: Maggi Pois d'Or au Lard , saucisses À W
de Vienne ou d'Emmental chaudes 0. pr
 ̂Pour midi : Maggi Pois d'Or au Lard , pain frais, beurré, fromage, cidre ^mdoux, côtelettes de porc,- fruits £-Mf

Le Potage Maggi  Pois d'Or au Lard «*̂ tiÊÊS£È §&£!^>** Ê&
est dél ic ieux avec... - ;#if 

'
È̂ÊSbJÈr

croûtons frits , ciboulette ou persil, rouelles ,*<vllP WÊI^
d'oignon frit, fromage râpé, poireau coupé fin ^flj Wh-
ou clés de tomates, j ulienne cle j ambon, lar- jSÊ IP Iflfflljfct
dons revenus, rouelles de saucisson ou mosa- J5j OT^ïque de fromage d'Italie, côtelettes cle porc, ÊÊ ||PP  ̂ JE |k
saucisses ou saucisson. mm HP» MB T ^^|B»

bonne cuisine — vie rj TeUleure arec ' W  ̂ B T I^^^^ ^^ Ï M I BO - I

Important* fabrique d'horlogerie ancre en Suisse romande,
produisant selon les méthodes les plus modernes par chaînes
de remontage, engage pour entrée immédiate ou à convenir :

a) UN HORLOGER RETOUCHEUR

habile et consciencieux comme

sous-chef de fabrication

b) UN HORLOGER COMPLET

expérimenté et habitué à diriger du personnel ,
apte à fonctionner comme

chef d'une chaîne de remontage

c) HORLOGERS PRATICIENS

capables et habiles, pour assurer le travail de

décottage sur chaînes de remontage

Paire offres détaillées sous chiffre P 1096 N, à Publicitas,
Neuchâtel. Discrétion garantie.

ON DEMANDE

DAME
pour entretenir et
faire la cuisine d'un
ménage soigné de 2
personnes (pouvan t
loger chez elle). Ho-
raire et conditions à
discuter. — Offres
sous chiffre R L
382, au bureau de
L'Impartial.

AVIS
J'achèterais, d'occa-
sion pour meubler
maison familiale,
piano brun cordes
croisées, chambre à
coucher avec 2 lits,
armoire 3 portes,
banc d'angle, meu-
ble combiné, couche
avec entourage, cui-
sinière à gaz mo-
derne, deux armoi-
res pour habits à 3
portes. — Adresser
offres avec prix ,
sous chiffre A T
169, au bureau de
L'Impartial.

CHIEN
Recueilli jeune

chien perdu, poil
court jaune-brun,
taches blanches cou
et pattes. Le récla-
mer contre prix in-
sertion. — Mme
Allaman, 41, Numa-
Droz, tél. (039)
2 50 29.

Lisez l'Impartial

TRAVAIL
Jeune femme ayant
travaillé 5 ans en
fabrique cherche du
travail à domicile.
— Tél. (039) 2 54 27,
de 10 à 17 heures.

EMPLOYÉE de
maison, d'âge mûr,
cherche place dans
ménage soigné. Li-
bre dès le 1er fé-
vrier. — Ecrire sous
chiffre O A 372, au
bureau de L'Impar-
tial.

COQS Ouvrière ex-
périmentée cherche
remontages de coqs
à domicile. — Faire
offres sous chiffre
H M 429, au bu-
reau de L'Impartial.

TAURILLONS
\ vendre 2 beaux
&aurillons de 11 et
12 mois. — S'adres-
îer Antoine Jungen ,
La Perrière , télé-
phone (039) 811 07.

BÉBÉ serait gardé
du lundi au vendre-
di! " — Tél. (039)
2 75 15.

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.

ON DEMANDE
commissionnaire
après les heures
d'école. — S'adres-
ser au magasin
NUSSLE S. A., Gre-
nier 5-7.

MENAGE de com-
merçants cherche
pour mi-février
personne de con-
fiance, capable de
s'occuper seule de
l'entretien d'un mé-
nage soigné de trois
personnes. Pas de
gros travaux. Even-
tuellement libre du
samedi après-midi
au lundi matin. —
Offres sous chiffre
A P 464, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
ayant fait 2 ans
d'Ecole secondaire,
cherche place com-
me apprentie de
bureau. Libre début
avril. — Ecrire sous
chiffre L A 477, au
bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT
de 3 chambres et
cuisine est deman-
dé. Paiement d'a-
vance. — Ecrire
sous chiffre L I 410 ,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meu-
blée , jolie, indépen-
dante, petite cuisi-
ne, WC, à louer à
personne sérieuse.
— Epargne 6, tél.
(039) 2 82 31.

CHAMBRE meublée
et chauffée à louer
à Monsieur . S'a-
dresser Combe-
Grieurin 33, au rez-
de-chaussée gauche.

A LOUER chambre
tout confort. — S'a-
dresser à la Bou-
langerie E. Ghir'-
landa , Numa-Droz
81, tél. (039) 2 28 33.

CHAMBRE avec
confor t est à louer
à Monsieur sérieux.
— S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 418

CHAMBRE non
meublée est cher-
chée par jeune fille.
— TéJ . (039) 2 63 31,
dès 18 heures.

CHAMBRE et pen-
sion sont demandées
dès le 15 avril par
étudiante Suissesse
allemande. On dési-
re une bonne am-
biance de famille.
— S'adresser à Gi-
rard, instituteur ,
Nord 48.

CHAMBRE à 2 lits
est demandée pour
tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
R L 120, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE un mo-
bilier complet sim-
ple comprenant
chambre à coucher ,
s a l l e  à manger ,
divers meubles,
vaisselle, potager,
machine à coudre,
linge, etc. Paiement
comptant. Reven-
deurs exclus. — Té-
léphoner après 18
heures au (039)
3 27 42..

URGENT A vendre
pour cause de dé-
part 1 pousse-pous-
se, 1 poussette, 1
poussette de cham-
ere garnie et divers
outils. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 323

A VENDRE une
salle à manger en
parfait état, ainsi
que différents meu-
bles. — S'adresser
samedi 12 courant
de 10 à 12 heures et
de 14 à 16 heures à
la rue Numa-Droz
14, au plain-pied à
droite .

DAME
cherche chambre et
pension dans petit
ménage où elle
pourrait aider un
peu. le matin , et
payerait 7 fr. par
jour. Vie de famille
désirée. — Faire of-
fres détaillées sous
chiffre P 10018 N, à
Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
pour un de nos col-
laborateurs

chambre
à partir du 14 jan-
vier 1963. _ Faire
offres à HELIO
Courvoisler S. A..
Jardinière 149, tél.
(039) 3 34 45.

A VENDRE pous-
sette Royal Eka
blanche, avec acces-
soires. Prix avan-
tageux. — S'adres-
ser Crètets 128, J.
Johner, tél. (039)
2 40 03.



MEUBLES ||
occasions I
provenant
d'échanges :

1 chambre
à coucher
armoire à 3 por- I
tes, 2 lits jumeaux I
avec entourage, 11- I
terie et duvetterle, ™
2 tables rie nuit et _
1 coiffeuse com-
mode,

Fr. 1400.—

1 chambre
à coucher
en noyer, armoire à
3 portes, large lit
de milieu avec lite-
rie à ressorts, 2 ta-
bles de nuit et 1
coiffeuse,

Fr. 1150.—

1 salle
à manger
en noyer poil, grand ¦
buffet plat , table à ¦
rallonges et 6 chai- I
ses rembourrées,

Fr. 550.— I

1 salon
recouvert tissu neuf
vert, divan-lit avec
entourage, 2 fau-
teuils, table de sa-
lan noyer, le tout ,

Fr. 450.—

Servie©
des échanges

LEITENBERG
Grenier 14

2 lits jumeaux
avec sommiers mé-
talliques, protège-
matelas, matelas
crin animal coutil
neuf ,

Fr. 450.—

1 lit de milieu
remonté à neuf ,

Fr. 290.—

entourage
de Ht avec coffre à
literie et

double lits
avec matelas à res-
sorts, le tout,

Fr. 290.—

Buffets
de service
Fr. 220.—, 250.— à

600.—
l bureau Fr. 120.—
1 berceau Fr . 95.—
1 layette bébé ,

Fr. 95.—
Commodes.

Fr. 30.—, 50.—

Service
des échanges

LEITENBERG
Grenier 14

Tables â rallonges,
Fr. "0.—, chaises,
Fr. 10.—, 15—, di-
van recouvert à
neuf, Fr. 150.—. bi-
bliothèques, Fr. 95.-,
3 meubles d'angles,
Fr. 290.—, 1 divan-
couche avec coffre à
literie, Fr. 250.—,
fauteuils depuis
Fr. 45.—.

S'adresser :

LEITENBERG
Grenier 14
Tel 3 30 47

¦mployé (e) de fabrication supérieure
apable de diriger seuLe> le département de fabrication,
bauches, pointes, cadrans, termineurs, etc., est demandéte 1
ar fabrique d'horlogerie.
lituatlon stable et intéressante, semaine de 5 jours.
)ffres avec curriculum vitae, prétentions, sous chiffre P 1101,
, Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil

Madame Maurice BURKHALTER-JAQUET
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés, leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

Arrangements, _̂_^gerbes et couronnes sd&i[ ^
de <«&
présentation parfaite 

\̂̂  ̂ SERRE 79
Tél. (039)212 31

SAINT-IMIER, le 8 janvier 1963.

Que Ta oolonté soit /ait».

Madame Paul Pingeon-Vaslna et ses enfants et
petit-fils ;

Madame et Monsieur M. Tavana-Plngeon et leur
fils Kouroche-Paul, Charlotte (USA) !

Mademoiselle Simone Pingeon ;
Madame Vve Henri Pingeon et ses enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et à
Bienne ;

Madame Vve Georges Pingeon, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur J. Stuckl-Vaslna et leur
fils à Thalwil ;

Monsieur et Madame C. Fontana, à Genève |
Madame Bohlen-Stoeffler, à Berne ;
Madame Maunoir-Stoeffler, à Genève ;
Mademoiselle Béatrice Clément, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, cousin et parent,

Monsieur

P îî I ! r \  lu fS |iwfft1w';i^

directeur
que Dieu a repris à leur tendre affection dans sa
56ème année, après une pénible maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 11
janvier 1963, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, Rue Dr-
Schwab 32, à 12 h. 45.
On est prié de ne pas faire de visite et de ne
pas envoyer de fleurs, mais de penser au
Dispensaire Antituberculeux du District de
Courtelary à Saint-Imier, et à l'Hôpital du
District de Courtelary à Saint-Imier.
L'urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Rue Dr-Schwab 32.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LE PERSONNEL

DE LA FABRIQUE DE SPIRAUX
N I V A R O X  S. A.

Saint-Imier

ont le pénible devoir de faire part du décès de, leur
directeur.

Monsieur

Paul PINGEON
survenu dans sa 56e année, le 8 janvier 1963, après
une longue et douloureuse maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Notre directeur nous quitte en nous laissant le
souvenir d'un grand chef , doublé d'un homme de
cœur. Nous conserverons de lui le meilleur souvenir.

L'incinération, sans suite, aura Heu au crématoire
de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 11 janvier 1963,
à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile, rue Docteur-
Schwab 32, à 12 h. 45.

On est prié de ne pas faire de visite et de ne pas
envoyer de fleurs, mais de penser au Dispensaire
anti-tuberculeux du district de Courtelary, à Saint-
Imier, et à l'Hôpital du district de Courtelary, à
Saint-Imier.

Saint-Imier, le 8 janvier 1963.

f Nr \
Amicale des Contemporains

1917
APERITIF DE L'AN NOUVEAU

le dimanche 13 janvier
à 11 heures

au Café du Glacier, 1er étage

Cordiale invitation

L'Eternel gardera ton départ et ton arri-
vêe, dès maintenant  et à jamais.

Psaume 121, D. 8

Mademoiselle Juliette Muller !
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu A. Humbert-Ulrlch ;
Les enfants et petits-enfants de feu O. Morel-

Muller,

ainsi que les familles Ulrich, Tissot, Kaufmann,
Kreutter, Krebs, Muller, Guyot, Sandoz, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de

Madame veuve

Léon MULLER
née Marie Ulrich

leur chère et regrettée belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi,
dans sa Olème année, après une longue maladie,
supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1963.
• L'Incinération, sans suite, aura lieu vendredi

11 janvier à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille â 14 h. 20.
Domicile mortuaire :
RUE DE L'ENVERS 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Nous cherchons une bonne l

sommelière t
connaissant des deux services. p

Date d'entrée à convenir. S
Faire offres au Café-Restaurant de C
la Place, Rue Neuve 6, La Chaux- à
de Fonds, tél. (039) 2 50 41.

MAISON
DU PEUPLE

LE NUMERO
DE PROGRAMME

1230
GAGNE

LE JAMBON

iGYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Palées vidées
Filets de perches

du Léman
Poisson de mer
Saumon fumé
Biicklinge
Sprotten
Harengs fumés

et salés
Service à domicile

BOUCHERIE

SOCIALE
Ronde 4

Tous les jeudis

GNAGIS
cuits

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil.

VACHES
A vendre 4 bon-

nes Jeunes vaches
prêtes, 4 bonnes
jeunes vaches fraî-
ches, 2 bonnes gé-
nisses fraîches.
Tout le bétail avec
bons papiers d'as-
cendance et primé
par 85 à 93 points.
Ecurie indemne de
tuberculose et de
bang. — S'adresser
à M. André Baume,
Les Breuleux, tél.
(039) 4 73 88.

Famille suisse ren-
trant de l'étranger
pour le prin temps
1963. cherche dans
la région

MAISON
d'un ou deux appar-
tements, si possible
avec jlatrdin ; pré-
férence à propriété
ancienne et spa-
cieuse. — Faire of-
fres sous chiffre
P 50010, à Publi-
citas, Genève.

En vacances
lisez L'Impartial

Repose en paix.

Nous avons la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jules H0URIET
survenu mercredi , dans sa
72ème année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 jan-
vier 1963.

Les familles parentes et
alliées.

La cérémonie funèbre aura
lieu vendredi 11 janvier à 16 h.
au Crématoire.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : RUE NEUVE 5.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

| 1
J' ai patiemment attendu l'Eternel , il s'est
incliné vers moi , 11 a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Monsieur Willy Lebet, à La Neuveville ;
Monsieur et Madame José Monné-Lebet et leurs

enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Claude Lebet-Bourquin et

leur enfant à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Henri Reymond-Perret-

Gentil et famille, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur chère épouse
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Nelly LEBET
•WWWHWSWII, • _ _ '

née Perret-Gentil
enlevée à leur tendre affection dans sa 62ème
année, après une longue maladie, supportée vail-
lamment.

La Neuveville, le 8 janvier 1963.
Chemin des Lorettes 9.
L'incinération aura Heu à Bienne le vendredi
11 Janvier.
Culte à 15 heures au Crématoire, où repose le
corps.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient Heu de faire-part.

On cherche pour
le printemps

jeune fille
de 15-17 ans. Bon-
ne occasion d'ap-
prendre d'une façon
approfondie la lan-
gue allemande ainsi
que tous les travaux
de ménage. Vie de
famille et bon sa-
laire assurés. Adres-
ser offres à Fam.
R. .Tenni-Moser,
Anet (BE). Télé-
phone (032) 8 30 05.

Jean-Louis Loepfé
STATION-SERVICE M O B I L
122, Avenue Léopold-Robert

CYCLES ET VÊLOS-MOTEURS
24, Rue du Manège

avise sa clientèle que ses deux commerces

SERONT FERMÉS JEUDI APRÈS-MIDI

pour cause de deuil

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

PIERREFLEURS - TéK 3 49 80

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1922

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Louis LOEPFÉ
père de Monsieur Jean-Louis
Loepfé, membre de l'Amicale.
Rendez-vous des membres au
cimetière jeudi 10 janvier, à
14 heures.

Lessiveuse
serait engagée un
jour par semaine.
Fort salaire. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 393

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Suzanne Bouvet-Wuthrich :
Monsieur Michel Bouvet, à Genève ;
Madame et Monsieur Gérard Grandidier-

Bouvet et leur petit Yves ;
Madame et Monsieur John Jeannerct-Bouvet et

leurs enfants ;
Madame Eva Wuthrich, à Colombier :

Mademoiselle Marguerite Wuthrich, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Frédy Wuthrich et leurs
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Arthur Grandjean-Bouvet, à Lausanne ;
Monsieur Emile Dubois-Bouvet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BOUVET
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-fils, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi,
dans sa 59ème année, après une longue maladie,
supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1963.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi
12 janvier à 9 heures.
Culte au domicile à 8 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE DU RAVIN 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Faire -part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A,



Les gendarmes katangais appliquent la tactique de la < terre brûlée
BRUXELLES. - UPI - AFP - Selon

des indications fournies par l'Union
minière du Haut-Katanga , la gendar-
merie de M. Tschombé a fait sauter
un pont de chemin de fer sur le fleu-
ve Lualba , près de Luene.

Ce sabotage interrompt les commu-
nications entre le Katanga et Léopold-
ville. Les installations de la mine de
charbon de la compagnie à Luene au-
raient été dynamitées, risquant de
sauter d'un moment à l'autre.

On signale, par ailleurs, que les
forces katangaises se sont emparées
du barrage de Mwadingusha , à quel-
que 300 km. d'Elisabethville, dont les
installations hydro-électriques fournis-
sent le courant à la capitale du Ka-
tanga. Le courant a été coupé, et les
gendarmes katangais auraient placé
des charges explosives sous le barrage.

Les « casques bleus »
ripostent

Léopoldville. - ATs - Reuter - Le
Quartier-Général de l'ONU à Léopold-
ville annonce que des op érations mi-
litaires limitées ont repris au Katan-
ga, pour assurer la sécurité des com-
munications ferroviaires de Sakania à
la frontière rhodésienne vers Elisa-
bethville.

Pour parer à toute éventualité, les ministres katangais ont décidé de met-
tre leur famil le  en sécurité. Ce voyage est déguisé sous le nom de «visite» .
C'est ainsi que la famil le  de M.  Tschombé et les membres de celle du mi-
nistre katangais de la défense  Osimba, particulièrement exposés , ont pu
être photographiés lors de leur passage à Rome : Mme Rutha Tschombé
(à Varrière-plan) avec sa f i l l e  de 3 ans Chantai sur les genoux (à dr),
Mme Osimba (à g.) avec deux de ses enfants. (Photopress)

D' autre part , M. Ralph Bunche, re-
présentant d'U . Thant au Congo , a dé-
claré qu 'il ne pouvait garantir que
l' action militaire de l'ONU ne repren-
dra pas au Katanga. Il esp ère cepen-
dant que la dernière phase du rétablis-
sement du mouvement de libération
de l'ONU dans la province dissidente
du cuivre pourra être effectuée par
des moyens pacifiques.

Demande
d'amnistie générale

NEW-YORK. - ATS - Reuter - Le
représentant de M. Tschombé à New-
York , Michel Struelens , a demandé

mercredi que !e peuple katangais bé-
néficie d'une amnistie générale. M.
Struelens, un Belge âgé de 34 ans, a
accusé d'autre part le consulat améri-
cain à Elisabethville de s'efforcer de
mettre sur pied au Katanga un gou-
vernement de marionnettes. Selon M.
Struelens, M. Tschombé garantira la
liberté de mouvement aux troupes de
l'ONU dès que l'amnistie qu 'il solli-
cite aura été proclamée.

M. Struelens a ensuite répété la me-
nace proférée déjà par M. Tschombé :
les installations de l'Union minière à
Kolwezi sauteront si les troupes de
l'ONU tentent d'occuper la ville. La
même mesure serait prise au cas où
M. Tschombé serait ¦ enlevé de son
palais présidentiel.

Georges de Caunes est malade

Le < Robinson Crusoe > français renonce
Il vivait , seul avec son chien, depuis
quatre mois sur une île déserte

PARIS — ATS - AFP — Le «Robinson Crusoé» français, Georges de Cau-
nes, reporter à la Radio Télévision Française, a dû renoncer à l'expérience
qu'il tentait : vivre seul un an sur une île déserte.

Après quatre mois passés sur l'île d'Eiao, la plus aride et la plus des-
héritée de l'archipel des Marquises (Polynésie française) , en plein océan
Pacifique, Georges de Caunes atteint d'asthénie et d'affaiblissement généra-
lisé et qui avait maigri de 16 kilos, a été ramené vers des lieux civilisés et
hospitalisé à Nukihiva, île capitale des Marquises.

En s'installant en septembre dernier sur l'île d'Eiao, un ancien volcan
qui couvre quelques 50 kilomètres carrés et qui servit jadis de pénitencier
mais fut abandonné en 1880, tellement les lieux sont inhospitaliers, Georges
de Caunes voulait recréer en tout point l'aventure du héros du roman de
Daniel Defoe.

Toutefois, pour vivre sur son rocher polynésien où il avait construit sa
hutte, le reporter avait pris la précaution de se munir de boîtes de conserves.
Comme Robinson Crusoe avait hérité du contenu du navire , le Robinson
français s'était doté de matériel de poche, d'une pharmacie, de quelques
outils et surtout de livres et de papier.

Curieusement, il avait aussi fait débarquer une tonne de gravier de
rivière, espérant cultiver sur ce sol des plantes de pays arides dont il avait
emporté quelques graines.

Chaque jour , durant cinq minutes, sur les antennes de la Radio-Diffusion
française, de Caunes communiquait ses impressions de solitaire grâce à
un émetteur qui lui avait été installé ; mais il avait refusé d'emporter un
récepteur radio qui lui aurait donné l'appui d'une présence incompatible
avec , son expérience.

Bien vite, il apparut que «l'opération solitude» s'annonçait sévère. A un
soleil torride et déprimant s'ajoutaient toutes les difficultés des contrées
tropicales : moustiques par milliers, requins longeant les côtes et entravant
la pêche du Robinson moderne, qui devait être le principal de sa subsistance.

«Tout le matériel que j'avais emporté était inutile» devait avouer de
Caunes. Le paradis du silence auquel avait rêvé le reporter s'était transformé
en enfer. Déjà le 1er décembre 11 avait fallu envoyer une vedette pour
renouveler sa réserve de ravitaillement.

Mais épuisé, diminué physiquement, Georges de Caunes, malgré son
courage, a dû finalement renoncer. «Je reprendrai mon expérience si la RTF
m'y autorise» a-t-il cependant déclaré avant d'être hospitalisé.

:Relay » fonctionne
PLEUMEUR BODOU. - ATS-AFP -

Le satellite « Relay » a retransmis
« dans d'excellentes conditions » les
séquences de l'inauguration, mardi
soir , à Washington, du vernissage de
l'exposition de «La Joconde »,

L'émission a duré de 14 h. 15 à
14 h. 25.

Le directeur de la station spatiale
de Pleumeur Bodou , M. Le Bihan, a
déclaré : « Les images ont été parfai-
tes pendant toute l'émission. »

(Réd . — Ces images , enregistrées ,
ont été diffusées hier soir sur les an-
tennes de la Télévision française , au
cours du Journal télévisé. En dép it
des déclarations citées ci-dessus, elles
nous ont paru nettement moins bon-
nes que celles retransmises par « Tel-
star ».)

Des insecticides suisses
pour l'URSS

MOSCOU. - ATS - Deux représen-
tants du département des insecticides
d'une fabri que da produits chimiques
de Bâle sont actuellement à Moscou
pour y discuter les questions concer-
nant l'exportation d'insecticides suis-
ses en Union soviéti que.

Batailles au Kasai
SQO morts

LEOPOLDVILLE. - UPI - Selon des
voyageurs qui reviennent de la pro-
vince du Kasaï , des batailles entre
tribus ont fait dans la province plus
de 370 morts parmi les Luluas et deux
morts europ éens.

La nouvelle des combats a été con-
firmée par télégramme à Léopoldville
par le général Lundala.

Selon certaines sources, le bilan des
combats au Kasaï pourrait être de 600
à 800 morts.

Il semble que les tribus , prof i tant
du retrait des forces de l'ONU qui ont
été dirig ées sur le Katanga , tentent de
s'emparer de territoires contestés en-
tre elles depuis des générations.

Heures dramatiques à New-York
LE FEU A L'EMPIRE STATE BUILDING
Les 20.000 employés qui y travaillent ont pu

regagner leurs bureaux en partie inondés

NEW-YORK. - ATS - AFP - L'Emp ire State Building - le plus
haut bâtiment du monde, plus de 300 mètres et 102 étages — est tou-
jours debout . Une série d'incendies qui avaient éclaté mercredi, pour
une cause encore officiellement inconnue, vers 5 heures du matin
(11 heures suisses) ont été maîtrisés après 3 h. 30 d'efforts des pom-
piers de New-York.

Huit foyers
à d if f é ren t s  étages

Une odeur de fumée avait été dé-
tectée un peu après minuit par un
technicien d'une des stations de télé-
vision dont les antennes d'émission se
trouvent sur l'immeuble. Mais ce n 'est
que vers 4 heures du matin que l'o-
deur devenant de plus en plus forte,
l' alerte fut  donnée aux services de
sécurité et aux pompiers. Ceux-ci pro-
cédèrent alors à une minutieuse ins-
pection à tous les étages en commen-
çant par le dernier.

Des foyers d'incendie étaient décou-
verts aux 24e, 25e, 64e, 66e, 67e et
85e étages. En quelques heures, les
pompiers s'en rendaient maîtres. Les
occupants de certains bureaux avaient
été évacués et tout semblait être ren-
tré dans l'ordre alors que les milliers
d'employés qui travaillent dans l'im-
meuble commençaient a arriver.

Mais 20 minutes plus tard un nou-
veau foyer d'incendie fut découvert
au 32e étage et les pompiers interdi-
saient l'entrée aux personnes qui se
rendaient à leur travail. Une demi-
heure après , toutefois, ce dernier si-
nistre était éteint et les pomp iers com-
mençaient à procéder méthodiquement ,
étage par étage, bureau par bureau ,
à une inspection en règle des lieux.

Dans le hall de l'immense immeu-
ble , dont les 102 étages dominent le
panorama de la ville, le va et vient
habituel d' employés , de visiteurs et
de curieux avait repris à partir de
16 heures. Une forte odeur de fumée
flot ta i t  encore dans l'air. Les dalles
du hall étaient couvertes de larges
flaques d'eau que les services de net-
toiement de l'immeuble épongeaient.

Court-circuits *
Officiellement , la cause de l'incen-

die n 'est pas connue. Il s'agit vrai-
semblablement d'une série de court-
circuitB des installations électriques
provoqués par la rupture , disent les
pomp iers, de tuyaux de vapeur dans
un des conduits de l'immeuble où pas-
sent toutes les canalisations de va-

peur , d' eau ainsi que les câbles élec-
triques.

Sur les sept ou huit foyers d'in-
cendie découverts , deux seulement
étaient relativement importants.

Tout danger étant écarté, l'Empire
State Building a repris une vie pres-
que normale. Les 16.000 à 20.000 em-
ployés de l'immeuble sont presque
tous à leurs postes et les 40.000 visi-
teurs quotidiens seront aujourd'hui
50.000 ou 60.000 peut-être , bien que
l'observatoire , situé au 102e étage ,
n 'ait pas encore été rouvert au public.

LA CHAUX-DE-FOND S
Grand émoi

aux Forges, cette nuit,
à 2 heures !

Cette nuit, vers 2 heures, toute une
partie du quartier des Forges a été
mise en émoi. Un grand nombre de
personnes demeurant dans ce quartier,
qui dormaient du sommeil du juste ,
ont été, en effet , subitement réveil-
lées, la sonnerie du Collège des For-
ges s'étant brusquement déclanchée à
la suite d'un dérangement.

Le concierge, dans la journée , avait
remis les horloges en état de marche,
en prévision de la rentrée des classes,
ce matin, et l'une d'elles, qui déclan-
che la sonnerie, s'est dérangée. Durant
deux longues minutes, le timbre a
donc retenti , jusqu 'à ce qu 'on par-
vienne à l'arrêter. L'émoi a été d'au-
tant plus grand que cette sonnerie est
également utilisée pour l'alarme in-
cendie.

Naturellement, de nombreuses per-
sonnes ont téléphoné, tant à la rédac-
tion de notre journal , qu 'à la police
locale, pour s'informer de la raison de
tout ce vacarme !

M. TSCHOMBÉ ARRÊTÉ
Nations-Unies. - UPI - Les

Nations-Unies annoncent offi-
ciellement que M. Tschombé
a été placé en état d'arres-
tation. Il est consigné dans
son palais présidentiel d'Eli-
sabethville.

Il semble d'autre part que Tschombé
se soit refusé à « céder * son bastion
de Kolwezi en échange d'une possi-
ble, mais non certaine, survie politi-
que.

« Si les destructions dont Tschombé
a brandi la menace se poursuivent, il
sera tenu responsable de toutes les
conséquences tragiques de ces actes
de sabotage criminel », déclare le com-
muniqué.

« Faute d'un tel engagement immé-
diat de la part de Tschombé, d'autres
mesures deviendront impératives pour
empêcher les catastrophes qui pour-
raient résulté de son incitation à la
destruction. »

L'ONU demande que Tschombé don-
ne immédiatement des ordres aux élé-
ments qu'il pourrait encore contrôler
dans la région de Kolwezi pour per-
mettre à l'ONU d'entrer pacifiquement
dans la région.
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PARIS . - ATS - AFP - La roman-
cière Anne Hurre , dont le nom avait
été prononcé au moment des prix
littéraires à propos de son dernier
roman « Les deux moniales », a tenté
de se donner la mort.

Depuis l'attribution du Prix Gon-
court à Arma Langfus pour « Les ba-
gages de sable », la romancière avait
mal supporté ce qu 'elle considérait
comme un échec.

La romancière
Anne Hurre, a failli

mourir cle dépit

BLOCUS DE LA TERRE
DEPUIS LA L UN E ?

BERLIN. - ATS - DPA - M.
W. von Braun , spécialiste des
fusées, a pris la parole mercredi
devant quelque 3000 étudiants, à
l'Université technique de Berlin-
Ouest. Il s'est plus particulière-
ment étendu sur les préparatifs
américains en vue de l'envoi d'un
groupe d'hommes sur la lune d'ici
1970, et s'est déclaré convaincu
de leur prochaine réalisation.

M. von Braun a affirmé que
dès 1975 les frais de telles réa-
lisations seront couverts par les
recettes prélevées sur l'utilisa-
tion des satellites destinés aux
télécommunications, du type
Telstar.

Impensable... pour notre génération, affirme

W. von Braun, spécialiste germano-américain

L'URSS en tête
L'URSS, a poursuivi M. von

Braun, mène aujourd'hui dans
la compétition pour l'espace, car
elle a su mettre l'accent, il y a
cinq ans déjà , sur la construc-
tion de grandes fusées.

Les fusées intercontinentales,
construites par les Etats-Unis à
l'heure actuelle, sont plus mo-
dernes, mais en revanche, les
fusées soviétiques du même ty-
pe peuvent transporter dans
l'espace de plus lourdes charges.
Ces dernières ne sont toutefois
pas mues par un carburant de
meilleure composition.

Pour M. von Braun, une coo- £
pération étroite entre Améri- 

^cains et Soviétiques dans le do- 
^maine de l'espace est surtout 
^possible dans le domaine de 
^l'utilisation des satellites météo- 
^rologlques et de télécommuni- ^

cations. 
^Sur le plan militaire, les gran- 
^des fusées peuvent avec préci- 
^sion atteindre les grandes villes. ^

Elles sont propres «à l'utilisa- i
tion courante dans une propor- 

^tion de 70 à 90 pour cent». Tel 
^n'est pas le cas pour les fusées '/,

utilisées dans d'autres domaines ^car à chaque lancement , de nou i
veaux appareils sont essayés. 4

y

Bientôt des stations ç
spatiales \

M. von Braun s'est déclaré con- <y
vaincu que de petites stations 

^spatiales, occupées par quelques 
^hommes, seront bientôt construi- s,

tes et mises en place. En revan- 4
che, l'installation d'une station 

^sur la lune, comptant un équipa- 
^ge de plusieurs centaines d'hom- 
^mes, et d'où serait dirigé un blo- 4

eus militaire de notre terre, est 
^impensable, pour notre génération 
^tout au moins. 
^De toute manière, comme c'est 
^déjà le cas dans l'Antarctique, 6

une collaboration devra s'établir £
sur la lune entre les Etats-Unis 

^et l'Union soviétique. ^


