
DANS L'ATTENTE DE LA CONFERENCE DE PRESSE DU 14 JANVIER

Réformes intérieures et ambitions internationales

Paris , le 12 janvier.
Rarement , conférence de presse

du général de Gaulle aura été at-
tendue avec autant d 'intérêt que
celle du 14 janvier. C'est la premiè-
re fo is  que le chef de l'Etat s'adres-
sera aux journalistes , français et
étrangers , depuis qu'un raz de ma-
rée électoral a amené au Palais -
Bourbon un si grand nombre de
gaullistes f idèles , et depuis que le
président Kennedy, enhardi par ses
succès dans l 'île de Cuba, multiplie
les Initiatives extérieures, parmi les-
quelles se situe le projet de doter
l'Alliance atlantique d' une force de
f r a p p e  nucléaire.

v

De notre correspondant de Paris
JAMES DONNADIEU

V J

Comme à l'accoutumée , de Gaulle
n'a pas laissé prévoir de façon nette
ce qu 'il dirait , lundi prochain , aux
journalistes assemblés dans le grand
salon de l'Elysée. Cependant , à l'oc-
casion du Nouvel An, il a adressé
aux Français un message radiotélé-
vis é et il a accordé de nombreuses
audiences. Paroles of f iciel les  et cau-
series privées permettent de se faire
une idée générale de la politique
que le chef de l'Etat compte suivre ,
aussi bien en matière intérieure que
dans le domaine international.

Maître en France après Dieu
Le gênerai de Gaulle , qui avait

été douloureusement surpris de la
faib le  majorité obtenue par lui lors
du référendum tendant à faire élire
le Président de la République au
su f f rage  universel , a été littérale-
ment transforme en apprenant le
résultat des dernières élections, qui
ont assuré le succès de tant de can-
didats n'ayant le plus souvent d'au-
tre titre que celui de détenir l 'éti-
quette gaulliste . Lui qui s'était e f -
forcé  autrefois  d'être un arbitre et
qui , lors de son retour au pouvoir ,
avait appelé à ses côtés les repré-
sentants de plusieurs partis , il s'est
subitement aperçu qu 'il pourrait dé-
sormais gouverner avec des hommes
se réclamant de lui seul.

Sans doute ces derniers n'ont-ils
pas la majorité absolue au Palais -
Bourbon et ont-ils été obligés de
s'associer au petit groupe des ré-
publicains indépendants , né de la
scission du Centre national des in-
dépendants et paysans. Mais il ne
s 'agit, là , dans leur pensée , que d'u-
ne étape. Les gaullistes vont fa ire
du « social », ce qui leur vaudra
une plus large audience auprès des
masses et leur assurera un succès
plus grand encore aux prochaines
élections.

Mais , à mon avis , ce raisonne-
ment n 'est pas exact. D' abord , par-
ce que les récents scrutins sur la
création d ' une Cour de sûreté de
l'Etat ont montré que les députés
U. N.  R. - U. D. T. avaient conser-
vé une certaine indépendance. En-
suite , parce que nombre d 'entre eux
sont les élus de la droite , qui a
abandonné les vieux partis usés ;
s'ils faisaient  une politique trop à
gauche , ils risqueraient f o r t  de n'ê-
tre point réélus.

Les journalistes accrédités à l'E-
lysée ont demandé au général s'il

pensait procéder à de nouvelles ré-
formes des institutions. Il leur a
répondu : « Pour le moment, pas de
nouveau référendum ou de nouvel-
les élections. Nous venons d'en avoir
et cela s u f f i t .  » Cela veut dire, sans
doute, que le Sénat ne sera pas
transformé , dans un proche avenir,
en une Chambre corporative, com-
me le bruit en avait couru avec
insistance. Mais le général ne dé-
sespère pas de voir M . Monnerville,
qui l'avait si vivement attaqué ,
abandonner son fauteuil présiden-
tiel.

En revanche, le Conseil d'Etat ver-
ra sans doute son statut légèrement
¦modifié. Une loi y su f f i ra .  On sait
que cette haute institution a fa i t
preuve d'une assez grande indépen-
dance au cours des derniers mois,
déclaran t inconstitutionnels le ré fé -
rendum et la création de la Cour
militaire de justice. Le général de
Gaulle, recevant ces jours-ci une
délégation de ses membres, leur a
déclaré qu'ils devaient « servir l'E-
tat ». Un groupe d'études a été nom-
mé, qui va proposer des réformes.
L'indépendance du Conseil d'Etat
n'y gagnera point , sans doute.

Le Président de la République
songe surtout à rénover les mé-
thodes de l'Administration. Il a mis,
à cet e f f e t , trois hommes de con-
fiance à des postes- clés. M , Joxe
a été chargé de la réform e admi-
nistrative ; M. Fouchet, de l'éduca-
tion nationale ; M. Tricot secondera
M.  Messmer à la Défense , avec mis-
sion de fair e de l'armée française
une armée moderne.

(Suite page 3.)

De Gaulle «regarde loin et vise haut»

Votre médecin soigne aussi vos maladies imaginaires

Les Conseils de «l'Homme en blano

Devant le petit matin gris, cette
j eune femme qui venait de s'éveiller
se renfonça dans ses couvertures ;
comment le ciel pouvait-il avoir une
couleur aussi triste ? Elle atteignait
à peine sa vingt-cinquième année ;
sa santé était à peu près satisfai-
sante et ce n'étaient, certes, ni les
compliments, ni les hommages à sa
beauté qui lui avalent fait défaut.

Et, pourtant , en ce matin d'octo-
bre, elle se sentait étrangement dé-
pourvue de courage. Il lui semblait
que plusieurs névralgies menaçaient
les muscles de son visage et qu 'une
grippe couvait dans ses membres
engourdis.

Son médecin ? Elle avait peur d'al-
ler lui exposer ce qu 'elle appelait ses
« maladies imaginaires » ; pour les
insomnies dont elle souffrait fré-
quemment, il lui avait d'ailleurs
prescrit des cachets dont il lui res-
tait encore assez pour une semaine.

Néanmoins, cette jeune femme,
dont le travail était de diriger le
secrétariat d'un grand patron , ne se
trouvait pas du tout en état d'af-
fronter ses responsabilités. Cette
« malade imaginaire » ressemblait
beaucoup à une vraie malade.

La distinction entre les « vraies »
maladies et les autres, qui demeu-
rait si forte j usqu 'à il y a quelques
années, est de moins en moins appli-
quée. Les médecins modernes pren-
nent désonnais au sérieux ce per-
sonnage dont Molière s'est géniale-
ment moqué et qu 'on a aussi appelé ,
pendant des siècles, avec mépris ,
hypocondriaque.

Il existe des désordres fonction-
nels qui échappent généralement à
l'examen clinique et qui constituent
pourtant des handicaps sérieux dans
l'existence.

Ces désordres portent un nom qui
fait fortune depuis quelques années:
psychosomatiques (psukhé === âme et
soma = corps) ; ils sont provoqués
par nos états d'âme, lesquels se ré-
percutent plus ou moins précisément
sur telle ou telle partie de notre
corps.

par le Dr André SOUBIRAN

Indécis , anxieux , irritable
Le. malade psychosomatique se

reconnaît le plus souvent à ce qu 'il
est fatigué au réveil , qu 'il dort mal,
qu 'il est indécis, anxieux , irritable
et très émotif. Ce n 'est pas forcé-
ment un hypocondriaque ; il se peut
qu 'il continue à vivre comme si de
rien n'était , sans la traditionnelle
obsession des médicaments qu 'on
prête aux malades imaginaires.

Quelles sont les répercussions les
plus fréquentes de nos états d'âme
et de nos émotions sur notre corps ?
Elles sont à peu près infinies ; de
l'asthme et de l'hypertension à l'ul-
cère d'estomac, de la fatigue intense
et mystérieuse à la migraine et mê-
me de l'eczéma, de l'acné et de la
goutte à la tuberculose et aux mala-
dies des intestins !

Pardonnez-nous de faire un appel
immédiat à l'actualité immédiate ;
l'acné dont souffre Brigitte Bardot
dans ses moments de surmenage et
de grande tension émotionnelle est
un cas typique de maladie psycho-
somatique. L'acné, en effet , est le
plus souvent une maladie liée à l'ins-
tabilité affective des caractères juvé-
niles...

Un détail : les hommes ne sont
pas moins exposés que les femmes
à ces conséquences de nos humeurs.

Self-contrôle

Etre conscient de cette origine
possible de certaines de nos mala-
dies est déjà important en soi : cela
permet parfois de contrôler un peu
la cause du mal.

Un esprit analytique et volontaire
peut fort bien corriger dans son
existence telle ou telle source d'irri-
tation permanente qui finit k la lon-
gue par le miner. Cela exige souvent
de grandes décisions : changer de
travail , de quartier ou de relations.

(Suite page 3.)

«HASSEL L'AFRICAIN» SUCCÈDE A M. STRAUSS
au Ministère fédéral de la défense

(De notre correspondant de Bonn)

L'Allemagne fédérale possède de-
puis quelques jours , non seulement
en titre mais également en fait , un
nouveau ministre de la défense.
Conséquence de la crise inutile de
l'automne dernier , M. Strauss a dû
renoncer à son portefeuille , après
l'avoir détenu sans discontinuer, ce
qui relève de la performance pour
un tel service , pendant six ans.

Celui qui a mis sur pied la Bun-
deswehr, laquelle compte aujour-
d'hui 400,000 hommes environ et éla-
boré les conceptions stratégiques
basées sur le « déterrent » a finale-
ment passé la main. Certains lui ont
conseillé , non de se retirer de l'arè-
ne politique, mais de s'y montrer ,
pour un temps moins actif et re-
muant. Suivra-t-il cet avis ? Nul ne
le sait encore, car il vit pour la po-
litique comme le chancelier trouve

dans l'exercice du pouvoir sa force
et le secret de sa jeunesse.

Son successeur, M. von Hassel , a
fort peu de points communs avec
lui. Issu d'une famille protestante
de l'Allemagne du nord qui a déjà
compté plusieurs militaires, dont un
général, il a été élevé en quelque
sorte dans la tradition prussienne.
Planteur pendant quelques années
en Afrique orientale, il a l'esprit
terrien. Réaliste, il est intelligent,
mais n'a pas la vivacité de M.
Strauss, — le fort en thème, — cette
vivacité qui précisément déroutait
souvent nombre de généraux de la
Bundeswehr. Ceux-ci ont d'ailleurs
souvent reproché secrètement à ce
dernier d'être le fils de boucher, et
de manquer de cette tradition des
armes qu'ils affectent tout particu-
lièrement.

(Suit e page 3.) Eric KISTLER.

/ P̂ASSANT
Je n'ai jamais constitué de dossiers.
Et c'est un tort...
D'abord parce que de la sorte mes

ennemis et mes amis peuvent dormir
tranquilles.

Ensuite, parce que certaines lettres
d'enguirlandées que j 'ai reçues étalent
sûrement parmi les plus belles du
siècle.

Enfin , parce que les journalistes qui
ont de l'ordre et de la méthode n'ont
qu'à presser sur un bouton ou à ouvrir
un casier : ils retrouvent Immédiate-
ment ce qu'ils cherchaient et qui leur
fournit une documentation d'une valeur
Instantanée et inappréciable.

Témoin ce confrère du «Figaro litté-
raire» (André Falk pour ne pas le
nommer) qui avait eu la précau tion de
classer dans une enveloppe à fin 1961
les prédictions des plus importantes
extra-lucides ou des mages pour 1962.
Il publie aujourd'hui, pour prouver
quel crédit on peut accorder à ces pré-
dictions, certaines de ces prophéties
que l'avenir a plus ou moins vérifiées.

En voici quelques-unes, dont chacun
pourra goûter à la fois la véracité, la
solidité et le charme :

Ainsi une voyante parisienne avait
formulé la prédiction que M. de Gaulle
se retirerait à ' Colombey en 1962 pour
raison de santé. Evidemment avec son
fichu caractère le grand Charles n'a
rien voulu savoir...

Pas plus que M. Plnay, du reste, qui
devait entrer à l'Elysée.

Un astrologue avait prédit que la
guerre d'Algérie continuerait même
après Noël...

Une autre Interprète de la boule bril-
lante annonçait négligemment une
guerre mondiale du pétrole...

Tandis qu'une quatrième constatait
qu'en 1962 la tension diminuerait à
Cuba où tout redeviendrait normal...

Elle était sans doute aussi optimiste
que celle qui augurait l'entrée de la
Chine communiste à l'O.N.U. et la dé-
mission de M. Kennedy pour «politique
trop personnelle»...

Mais il y a mieux !
D'après un fabricant d'horoscopes,

la reine Fabiola avait des jumeaux et
les Busses débarquaient dans la lune.

Quant à BB elle se mariait une fois
de plus et on lui offrait un second
enfant.

Celai venant d'un gaillard qui ne
s'était jamais trompé. Fas plus que les
autres d'ailleurs...

Evidemment ces curieuses révéla-
tions n'empêcheront pas les mages de
recommencer ni les gogos de les lire et
de prendre leurs prophéties au sérieux.

Mais on voit qu 'il y a parfois une
certaine utilité à conserver durant 12
mois les prédictions faites un an plus
tôt et qui se réaliseront peut-être un
siècle plus tard !...

Le père Piquerez.

Treize vedettes , un seul disque , une bonne œuvre

Le Haut-commissariat pour les réfugiés édite un disque de 30 cm.
microsillon qui comprendra plusieurs chansons inédites de vedettes
internationales sélectionnées par Yul Brynner. Le 26 février , le premier
exemplaire de ce disque sera o f f e r t  à M. Thant , secrétaire général de
l'O. N. U. par M. Schnyder , haut-commissaire pour les réfugiés et Yul

Brynner. Ce disque sera édité à raison de 500,000 exemplaires.

Un petit garçon avait dérobé quel-
ques prunes dans le compotier fami-
lial . Sa maman s'en étant aperçu l'a-
ver ti t que le Bon Dieu en serait sûre-
ment fâché et ne manquerait pas de
le punir.

Tant dans la nuit, un formidable
orage éclate. La maman se précipite
dans la chambre de l'enfant pour lui
faire remarquer que le châtiment ne
s'est pas fait attendre. Elle trouve son
fils debout , près de la fenêtre, contem-
plant tranquillement les éclairs.

Be retournant vers elle, il dit :
Et tout ça pour quelques primes I

PAS DE QUOI !

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.—
6 MOIS » 20.25 8 MOIS » 42.50
8 MOIS » 10.25 8 MOIS » 22 
1 MOIS ji 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

P R I X  DES A N N O N C E S

LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE
NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.

Régie extra-régionale « A n n o n c ea - S u is s e s »  S. A. «ASSA n
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)

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

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R  ATIO N i (039) 3 24 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 53 77

25 centimes >}£:
C H È Q U E S  P O S T A U X  I V b  325
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Avis de tir
L'ESO inf. 2 effectuera des tin à balles à Bevaix comme

Dates de - à Tirs avec Zones dangereuses

Mardi 0800-1600 Fusils 1. Pour les tirs avec
22. 1. 63 d'assaut grenades à main de

0800-1600 Grenades guerre :

à main Les Oeillons - Les
Buchilles - Les Plan-
ches - A Comblémi-

Mercredi 0800-1200 Grenades nel " Finde de Sussa-
23. 1. 63 -i main ane« - Ba« de Coruz

1200-1600 Fusils 2. Pour les tirs au lan-
d'assaut ce-mines :

La Tuilerie exclue -
Bout du Grain - Le

Vendredi 0800-1530 Lance- Désert - L'Abbaye ex-
25. 1. 63 mines dlje . Les Vernes ex-

0800-1530 Grenades dues - A Comblémi-
à main "es - A Banens, ainsi

que 400 m. de pro-
fondeur de lac sur

Lundi 0800-1600 Fusils tout9 la rive considé-

28. 1. 63 d'assaut ree

3. Pour les tirs avec les

Mardi 1200-1600 Fusil, «tf"*"»"""* '
29. 1. 63 d'assaut La Tuilerie exclue -

Ligne au sud de la
' ¦_ crête i La Tuilerie -

Le Biollet - L'Abbaye
exclue, route La Tui-
lerie • Les Vernes ex-
clues. La zone de vi-
gnes devant lo posi-
tion de tir. (La ligne
au sud de la crête
mentionnée est indi-
quée pendant les tirs,
sur le terrain, par
des drapeaux).

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des piè-
ces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes dispo-
sées en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosi-
ves. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 du d'autres
.dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

'I'»?J ¦̂ .Quiconque-trouve» un projectile ou une partie de pro-
¦3 jectile pouvant contenir des matières explosives est

Ws • 'stenu d'ewmarq'uèî l'emplacement' et d'aviser immé-
,;¦•. J diatemenf la "troupe la plus proche ou le poste de

destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications
de tir.

Poste de destruction des ratés : Caserne de Colombier
Téléphone (038) 6 32 71

Ecoles d'infanterie de Colombier
Le commandant

MEUBLES
occasions
provenant
d'échanges :

1 chambre
à coucher
armoire à 3 por-
tes, 2 lits jumeaux
avec entourage, li-
terie et duvetterie.
2 tables de nuit et
1 coiffeuse com-
mode,

Fr. 1400.—

1 chambre
à coucher
en noyer, armoire ô.
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 poli , grand
buffet plat , table ft
rallonges et 6 chai-
ses rembourrées,

Pr. 550.—

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

Fr. 450.—

Service
des échanges

LEITENBERG
Grenier 14

2 lits j umeaux
avec sommiers mé-
talliques, protega-
matelas, matelas
crin animal coutU
neuf ,

Fr. 450.~

1 lit de milieu
remonté à neuf ,

Fr. 290—.

entourage
de lit avec coffre &
literie et

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

Fr. 290.—

Buffets
de service
Fr. 220.—, 250.— à

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

Fr. 95.—
Commodes,

Fr. 30.—, 50.—

Service
des échanges

LEITENBERG
Grenier 14

Tables k rallonges,
Fr. 70.—, 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 a
literie, Fr. 250.—,
fauteuils depuis
Fr. 45.—.

S'adresser :

LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 3 3047

r „_ 
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| BUFFET DE LA GARE I
[ LA CHAUX-DE-FONDS F

I

' TOUJOURS J
LE JEUDI SOIR: I

Souper tripes

I LE SAMEDI SOIR: . |

I 

Souper tripes ou choucroute
I

W. Schenk I
Tél. 312 21
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OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeubles
à Bevaix

ENCHÈRE UNIQUE
Le vendredi 8 février 1963, à 15 heures,
à Bevaix, Hôtel de Commune, l'Office
soussigné vendra par vole d'enchères pu-
bliques dépendant, les immeubles ci-des-
sous désignés de la masse en faillite
Straubhaar, Pierre, menuisier, à Bevaix,
savoir :

Cadastre de BEVAIX
Article :

! DESIGNATION DES IMMEUBLES =
Art. 3925 - A Bevaix, St-Tombet, bâti-'

ment, place 62 m2
Plan fo. 6 - Subdivisions :
No 189 - A Bevaix, Saint-Tombet, gara-

ges 56 m2
No 190 - A Bevaix, Saint-Tombet, place

6 m2 = 62 m2.
Assurance incendie, police No 819 / année

1958
2 garages et lessiverie Pr. 8000.— — ave-

nant 30 % = Fr. 10 400.—
Estimation cadastrale 1959 Fr. 6 000.—
Estimation de l'expert Fr. 10 000.—

Art. 151 - A Bevaix, Saint-Tombet, bâti-
ment, place 493 m2

Plan fo. 6 - Subdivisions :
No 138 - St-Tombet, atelier 74 m2
No 183 - St-Tombet, couvert 35 m2
No 184, St-Tombet, place 384 m2 493 m2
Assurance incendie, polices No 324 et

867 / année 1960
Atelier et hangar Fr. 11 500 .— plus ave-

nant 75 % Fr. 8 625 Fr. 20 125 —
Estimation cadastrale (1961) Fr. 18 000.—

(Cette estimation englobe les articles
4293 et 151)

Estimation de l'expert (sans les accessoi-
res immobiliers) Fr. 15 000.—

Estimation des accessoires immobiliers
Fr. 18 000.—

Art 4293 - A Bevaix, bâtiment , place de
170 m2

Plan {o 5 - Subdivisions :
No 239 - A Bevaix, atelier 19 m2
No 240 - A Bevaix , atelier et logement

55 m2
No 241 - A Bevaix, atelier 30 m2
No 392 - A Bevaix, place 66 m2

170 m2
Assurance incendie, polices No 174 et

175 / année 1960
Atelier, réduit, entrepôt Fr. 15 800.— +

avenant 75 % Fr. 27 650.—
Estimation cadastrale (1961) Fr. 18 000 —

(Cette estimation englobe les articles
4293 et 151)

Estimation de l'expert (sans les accessoi-
res immobiliers) Fr. 9 000.—

Pour visiter, prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 6 42 35.

Les conditions de cette enchère unique,
qui aura lieu conformément à la loi, l'ex-
trait du registre foncier et le rapport de
l'expert , seront déposés à l'Office sous-
signé, à la disposition de qui de droit , dès
le 5 janvier 1963.
Boudry, le 5 janvier 1963.

OFFICE DES FAILLITES
Lé préposé : M. Comtesse

I. .  
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rafraîchit LJ
et protège RBJ

copyright by c&rl «. m*6A, iwlc*

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

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

ffiW|f|T|p_
Société coopérative da banque,
Dépt J fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Esoharstr. 19

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

TECHNICUM CANTONAL
ST-IMIER

ECOLE SUPERIEURE
TECHNIQUE JURASSIENNE

Examens
d'admission

Divisions techniques :
Technique des machines : 6 se-

mestres.
Technique horlogère : 6',i se-

mestres.
Diplôme cantonal de technicien

délivré :
Technique des machines.
Technique horlogère.
Programme d'enseignements et

travaux des laboratoires harmoni-
sés avec ceux du Technicum can-
tonal de Bienne.

Date des examens : 4 et 5 fé-
vrier 1963.

Délai d'inscription : 26 janvier
1963.

Début de l'année scolaire : 16
avril 1963.

La formule d'inscription , avec
cahier de renseignements géné-

; raux , s'obtient au secrétariat du
Technicum cantonal de Saint-
Imier .

L'inscription sera enregistrée con-
tre émolument de Fr. 10.—.

La Direction.

Pour bien commencer
la nouvelle année

VOYEZ

KURTH
Rives de la Morges 6, MORGES

Tél. (021) 7139 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 bois dur, 2 portes, rayon et
penderie Fr. 145.-. Buffet de cuisine
2 partes 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.

llme Championnat suisse de
football de table

La Chaux-de-Fonds

Café du Tivoli
2 et 3 février 1963

SUR JEUX DE FOOTBALL SPORLUX
Prix importants.

Délai d'inscription ; 20 janvier 1963.

Renseignements auprès de M. Alfred Zufferey
24, rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 9033

r— \
Maire commerciale
A remettre pour date à convenir, dans le Jura Sud

(éventuellement en gérance)

commerce de transports
et combustibles

d'ancienne renommée importance moyenne

Possibilités intéressantes pour personne dynamique
désirant se créer une situation indépendante.

Seuls les intéressés de toute moralité sont priés d'adres-
ser leurs offres écrites sous chiffre P 2043 J, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

immmm '



HASSEL L'AFRICAIN- SUCCEDE A M. STRAUSS
au Ministère fédéral de la défense
(Suite et f in . )

De par ses origines, son caractère
posé, ses méthodes de travail , M. von
Hassel devrait normalement éta-
blir assez facilement le contact avec
les généraux et les cadres supé-
rieurs de son nouveau ministère. Le
revirement opéré par Washington
sur le plan stratégique ne vient-il
en effet pas de donner indirecte-
ment raison à ceux d'entre eux qui
n'avaient pas pu , par leur formation,
en particulier dans l'armée de terre ,
s'adapter aux impératifs de l'âge
atomique ? Il est vraisemblable dès
lors qu 'ils entretiennent aujourd'hui
l'espoir de rencontrer à cet égard
davantage de compréhension de leur
nouveau que de leur ancien chef.

Il ne faut  cependant pas se le dis-
simuler. Le gouvernement fédéral
n'a pas l'intention de renoncer à la
politique de défense qu 'il a suivie
jusqu 'ici. Cette politique peut se
résumer par la formule suivante :
défense totale par une stratégie
avancée. Par quoi il faut  entendre ,
d'une part recours, en cas d'agres-
sion à tous les moyens disponibles,
autant conventionnels que nucléai-
res, et parmi ces derniers utilisation
des engins tactiques, et de l'autre ,
riposte en première ligne et non sur
le Rhin ou des positions encore plus
reculées.

Dans l'immédiat, M. von Hassel va
devoir se « rôder », se familiariser
à ses nouvelles fonctions. Ainsi
qu 'il nous l'a confié, il se gardera
assez longtemps d'exprimer ouver-
tement son point de vue. D'une ma-
nière générale, et de par sa natu-

re, 11 se montrera sans aucun doute
beaucoup plus circonspect que ¦ an
prédécesseur. Et cette attitude aura
sans aucun doute un effet "^lutaire ,
car le ministère de la défense était
hélas devenu le bouc-émissaire des
critiques de tous poils.

Une autre tâche enfin , attend M.
von Hassel. Certes, le programme
prévoyant la constitution de douze
divisions (onze ont déjà été placées
sous le commandement de l'OTAN)
sera-t-il achevé cette année encore.
Mais il lui appartiendra de complé-
ter leurs effectifs, d'accélérer leur
équipement et de parfaire leur ins-
truction. Actuellement, elles n'at-
teignent que le 70 à 80 % de leur ca-
pacité définitive, sans compter que
leur aptitude au combat laisse en-
core sérieusement à désirer.

Eric KISTLER.

BULLETIN DE B OURSE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 10 11

Genève
Am. Eur. Secur. 125 125
Atel. Charmilles 18°° , 12nfl
Electrolux 108 d U°
Grand Passage 127° 12B0
Bque Paris-Bas 5I1 505
Méridionale Elec. 15™ 15 'zd
Separator B 270 d 268
Physique port. "20 920

:..Physique nom. ..„ 68°À . 680 d
Sécheron port. ' 91S 9l°
Sécheron nom. fi7s ""
Sopafin 6D 0 640

Bâle

Bâloise-Holding 330 365
Ciment Portland 9700 d 9700 d
Hoffm . La Roche 44200 44000
Schappe Bàle 212 0 212
Geigy, nom. 1852s 1B40o

Zurich
Swissair 323 d 328 d
Banque Leu 2875 2850
Union B. Suisses 3gi n 3860
Soc. Bque Suisse 3320 32BO
Crédit Suisse 341Q 337g
Bque Nationale  685 gB5
Bque Populaire 2515 2495
B que Com. Bâle 502 502
Conti Linoléum 1440 1420
Electrowatt  2600 2590
Holderbank port. 1210 1200
Holderbank nom . 1040 io50
Interhandel  3030 3939
Motor Columbus 1320 IBOO
SAEG I 78 d 78 d
Indelec 1330 1380 d
Metalhverte 2100 20B0
Italo-Suisse 767 735
Helvetia TnnenH.  2525 2550
La Neuchâteloise 2300 d 2300
Nat ionale  Ass. 5900 5900 d
Réassurances 4230 426O
Winterthur Ace. 960 950
Zurich Accidents 6000 6025
Aar-Tessin 1700 d 1700 d
Saurer 2185 2170
Aluminium 5860 5800
Bally 2030 2030
Brown Boveri 3010 3000
Ciba 9475 9400
Simp lon 875 850 d
Chocolat Villars 1400 1390
Fischer 2120 2100
Jelmoli 1950 1915
Hero Conserves 7150 7150 d
Landis  & Gyr 3305 326O
Lino Giubiasco 890 880 d
Lonza 2620 2580
Globus 5700 3600
Mach. Oerlikon 1150 1140
Nestlé Port. 3500 3430

I Nestlé Nom. 2110 2110

Cours du 10 11

Sandoz 10000 9900
Loki Winterthur — —
Suchard 9500 9250
Sulzer 4875 4875
Ursina 6900 6890

New-York
Abbott Laborat. 74r/| 7i y2
Addressograph Ç*£ 

¦ 
51_'/ 8

'
Air Réduction 5gi^ .5g . .
Allegh Ludi Steel 3g ' 351/,
Allied Chemical „« '

i5,h
Alum. of Amer —.L 5g i/z
Amerada Pet.-. MB% 116i/ 8
Amer. Cyanamid 4a .yt ^y 2
Am. Elec. Power 3-a^ 351/3
Amer. Home Prod. 55  ̂ 55
Americ. M. &Fdy «aj  22
Americ. Motors 18 i/2 ig i/3
A. Smelt & Réf.  58% 585/ 8
A. Teleph.-Teleg. n7 y2 lr7î
Amer. Tobacco gj 3^Ampex Corp. 167/_ \7
Anaconda Co. 43i; 433/3
Atchison Topeka Z6% 26%
Baltimore & Ohio 39 29%
Bell & Howell 235/_ 235/a
Bendix Aviation 37 i/t gg%
Bethlehem Steel 395/, 39%
Bœing Airplane 3934 38i/ ,
Borden Co. 58% 591/,
Bristol-Myers 9914 90%
Brunswick Corp. jg7 /8 20'/s
Burroughs Corp. 28V» 29
Campbell Soup g8s/ 8 93%
Canadian Pacific 23'/. 24
Carter Products 5714 57 14
Caterpillar Tract. 3g 33
Cerr o de Pasco 20% 21
Chrysler Corp. 79? ,. 8o
Cities Service 53 sa
Coca-Cola 37 89
Colgate-Palmol. 44 1/» 44 1/8
Commonw Edis. 45 45>/s
Consol. Edison 85 84%
Cons. Electronics 33 32'/a
Continental  Oil 57 57%
Corn Products 51% 51'/_
Corning Glass 163 163
Créole Petroleum 37% 37%
Douglas Aircraft 27% 29'/i
Dow Chemical 62 61%
Du Pont (E. I.) 236 —
Eastman Kodak 110% 110%
Fairchild Caméra 47 495/_
Firestone 35'/8 35 U
Ford Motor Co. 46 46
Gen. Dynamics 275/_ 28%
Gen. Electric 79 78'/a
General Foods ao'/s BO'/i
General Motors 59% 60
Gen. Tel S. Elec. 24% 24s/i
Gen. Tire & Rub. 21s/ _ 21%
Gillette Co 29 29s/_
Goodrich Co 46'/» 46
Goodyear 35 34%
Gulf Oil Corp- 39\'_ 39%

Cours du 10

Heinz 49
Hertz Corp. 45
Int. Bus. Machines 406%
Internat. Nickel 043/,
Internat. Paper 29
Int. Tel. & Tel. 45%
Johns-Mainville 45
Jones & Laughlin 59%
Kaiser Aluminium 3g
Kennecott  Copp. yo'/s
Litton- Industries., . 67-'/«-
Lockheed Aircr. 5ii/ 8
Lorillard 4-1,4
Louisiana Land nX L,
Magma Copper fi

„ '
Martin 21%Mead Johnson 21=4Merck & Co 

^Mmn.-Honeywell 2\'kMinnesota Min. ^7 14
Monsanto Chem. =g
Montgomery W. 34J/9
Motorola Inc. 07%
National  Cash 70%
National Dairy f f l ï *
Nation. Distillera 23%
National  Lead 73 1̂
North Am. Avia. g1s/ 8
Northrop Corp. 23%
Norwich Pharm. 44
Olin Mathieson 34¦ Pacif. Gaa & Elec. 33./,
Parke Davis & Co 27'/s
Pennsylvania RR inh
Pfizer & Co. 4g«/ g
Phelps Dodge 5314
Phili p Morris 75
Phillips Petrol. 493/,
Polaroid Corp. I44s/s
Procter & Gamble 7314
Radio Corp. Am. ai
Republic Steel 33%
Revion Inc. 42V»

1 Reynolds Métal 26%
1 Reynolds Tobac. 431/»

Richard. -Merrell 575/8
1 Rohm & Haas Co 115

Royal Dutch 44%
1 Sears , Roebuck 75%

Shell Oil Co 36%

11 Cours du

4g i£ Sinclair Oil
45i/ 8 Smith Kl. French

497 3,4 Socony Mobil
64$/, South. Pacif. RR
29V S Sperry Rand
4314 Stand OilCalifor
451/, Standard Oil N.J .
49% Sterling Drug
38 - ¦ Texaco Ina. '
68% Texas Instrum.

-705/s Thiokol -Chom. -
52% Thompson Ramo
455/s Union Carbide
73 14 Union Pacific
35 I L  United Aircraft
2iô'/8 U S. Rubber Co.
21j/s U. S. Steel Corp
395/, Universel Match
g2 î  Upjohn Co
gg_ / 8 Varian Associât.

,49 ;/s Warner-Lambert
34'/8 Westing. Elec.
g8 Youngst. Sheet
77 34 Zenith Radio

2?^ Ind. Dow Jones
73% Industries
52% Chemins de fer
245/s Services publics
44 Moody Com. Ind.
337/s Tit éch. (milliers)
33»/s
27 Billets étrangers :

Francs français
49'//8 Livres Sterling
56 ™ Dollars U. S. A.
75 A Francg bel ges
48 Florins holland.

146-Vs Lj reg italiennes
73 /s Marks allemands
61 J * Pesetas
36

£ Schillings autr.

25-/8 prix de l'or
44
57% Lingot (kg. fin)

113 Vreneli
445/« Napoléon
76 Souverain ancien
3B'/i Double Eagle

10 11

371/. 37'/i
62% 82%
59»/ê 59
29% 29'Vt
13*1» 13»/i
B3S/B 63V»
59'/« 59%
76 76V»
60'/» 60'/»
64 64V»¦ 28s/i 28V»
55% 55

107'/» 109%
35 34V»
51s/» 53»/»
43% 435/»
46»/s 46'/»
15% 15V»
34 33V»
36% 36*1*
24V» 24V.
34% 34%
87% 87V»
55'/» 56'/.

669.48 671.60
149.50 148.68
133.30 133.39
369.1 369.1

4520 4410

* Dem. offre
86.75 89.75
12.05 12.25

4.30% 4.34%
B.55 880

119.— 121.25
68.— 71.—

107.— 109.—
7.— 7.30

16.60 16.90

* Dem. offre
4885 - 4905.-

37.50 39.50
35.— 37.50
40.— 43.—

179.— 187.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

1
Emission Rachat Offre Demande

en Fr. suisse»
AMCA $ 73.30 — 299 297
CANAC $c 145.55 — 555 545, EURIT Fr. 3. 175% — 174 172
FONSA Fr. 8. 503% — 489 485

1 FRANCIT Fr. s. 163 % — 159 157
ITAC Fr. s. 266 — 252 250, SAFIT Fr. s. 146% — 138 138
SIMA Fr. s. — — 1500 1480
DENAC Fr. s. 93% — 94 92
ESPAC Fr. s. 119% _ 115 113

Les cours des billets s'entendent poui les petits montants fixés pat la convention locale.

Votre médecin soigne aussi vos maladies imaginaires
Les Conseils de d'Homme en blano

(Suite et f in . )

C'est très souvent une rééducation
profonde du caractère qui est néces-
saire. En 1960, à l'époque de l'homme
dans l'espace et des superpénicilli-
nes, il faut reconnaître que l'on
revient avec force aux doctrines de
l'Antiquité : l'âme et le corps sont
beaucoup plus étroitement liés qu'on
avait voulu le croire.

Pourtant , l'artisan numéro un de
ce traitement psychothérapique, ce
peut être d'abord votre médecin
habituel , s'il vous connaît depuis
longtemps et si vous entretenez avec
lui des ' rapports de confiance réelle.
Lui peut déceler si la maladie plus
ou moins imaginaire qui restreint
votre activité est une maladie pure-
ment organique ou psychique.

Peut-il la guérir ? Nous l'affir-
mons. Il existe d'innombrables cas
d'hypertension, d'asthme tenace ou
d'eczéma qui ont cédé à des trai-
tements psychothérapiques.

Des remèdes énergiques
Dans certains cas, le recours au

psychanalyste sera très utile. Des
conflits profonds, qui échappent à
l'analyse d'un médecin, peuvent être
mis à jou r seulement par les « méde-
cins de l'âme » ; tel heurt secret de
caractère peut provoquer un ulcère
d'estomac, telle éducation en conflit
avec un nouveau milieu peut déclen-
cher une crise de goutte. N'est-il pas
curieux que bien des goutteux soient
de jeunes hommes d'affaires sur-
menés ?

Le surmenage, une trop forte ten-
sion nerveuse sont le plus souvent

largement responsables des mala-
dies psychosomatiques. Malheureu-
sement, il est plus facile de conseil-
ler un rythme de vie régulier et
calme que de suivre ce conseil.

Certes, créer autour de soi un
décor plaisant , s'adonner à des ma-
rottes telles que la peinture, l'horti-
culture en balcon et la musique aide
nos nerfs à se décharger du trop-
plein de leur tension ; mais il faut
souvent des remèdes plus énergiques.

Outre les traitements psychothé-
rapiques de votre médecin ou d'un
psychiatre, il existe des méthodes
encore plus systématiques ; ce sont
celles du « training autogène », que
l'on pratique dans plusieurs hôpi-
taux parisiens. Le grand centre fran-
çais en est Vittel , capitale de ce
qu'on appelle aussi la « relaxation
naturelle ».

Un habile dosage
En quoi consiste cette méthode ?

En un dosage habile d'exercices et
d'« inexercices » physiques. Après des
séances de gymnastique suédoise, on
entraîne les personnes surtendues à

la concentration mentale passive ;
cela ressemble un peu au yoga, mais
c'en est tout de même différent.

Un exemple classique des indica-
tions du « training autogène » est le
conseil suivant : « Imaginez que,
tour à tour, chacun de vos membres
est infiniment lourd. » Au bout de
dix séances d'un entraînement psy-
chique et physique, l'on parvient
non seulement à retrouver son équi-
libre nerveux, mais aussi à s'édu-
quer soi-même.

On peut, de retour chez soi, prati-
quer sans aucune aide extérieure ce
traitement de détente. De tous les
remèdes que la science apporte à
notre secours, la médecine psychoso-
matique et , en particulier, le « trai-
ning autogène » méritent vraiment
la reconnaissance de ce peuple nom-
breux que sont les surmenés.

Un signal d'alarme
Mais que l'on n'aille surtout pas

croire que la « maladie imaginai-
re », dont nous parlions au début de
cette chronique, soit une maladie
grave de plus à ajouter à toutes les
maladies « vraies ». C'est, dans la
plupart des cas, un avertissement
bienfaisant de la nature, un signal
d'alarme qu'elle nous donne alors
qu 'il est encore temps de réagir et
de nous soigner.

Il en est de la conduite de la santé
comme de la conduite automobile,
car, dans les deux cas, « une défi-
cience que l'on connaît est moins
grave qu'une supériorité à laquelle
on se fie trop ».

Dr André SOUBIRAN.

DANS L'ATTENTE DE LA CONFERENCE DE PRESSE DU 14 JANVIER

Réformes Intérieures et ambitions Internationales

(Suite et f in. )

Arbi t re  entre l'Est et l'Ouest

Nous en arrivons ainsi aux con-
ceptions du général de Gaulle con-
cernant les relations extérieures.
Dans son message radiotélévisé du
Nouvel An , il a déclaré : « Le temps
est venu où, sans tomber dans l'ou-
trecuidance , nous pouvons et nous
devons regarder loin et viser haut ».
Sans s'étendre sur l'Alliance atlan-
tique, il a insisté sur l'Union de
l'Europe. Elle devrait assurer, a-t-il
dit , « l'équilibre avec les Etats-
Unis », être prête à « accueillir »
dans l'avenir une Angleterre qui
pourrait et voudrait se joindre à el-
le sans réserve et définitivement »,
enfin viser à « organiser avec les
pays de l'Est , s 'ils en venaient un
jour à la grande détente , la paix et
la vie de notre continent tout en-
tier ».

Il y a là , en quelques mots, toute
une politique. Le général , dans sa
prochaine conférence , ne pourra
donc que développer sa pensée.
Dans ses « Mémoires de guerre », il
avait déjà déclaré qu'il fal lai t  fa ire
de la France la pierre angulaire d'u-
ne Europe appelée à devenir « l'u-
ne des trois puissances planétaires
et , s 'il le f a u t  un jour , l' arbitre entre
les deux camps soviétique et anglo-
saxon ».

L« «Directoire» atlanti que
Dès son retour au pouvoir , en 1958 ,

il a tenté de créer , au sein de l'Al-
liance atlantique , un directoire an-
glo-franco-américain , qui aurait
pris en mains les destinées du mon-
de occidental. Le président Eisen-
hower, et les autres puissances in-
téressées , n'ont pas voulu se prêter
à cette transformation. Dès lors, de
Gaulle a refusé de collaborer acti -
vement avec l'O. T. A. N., et il a
commencé à doter la France d' une
force  de f r a p p e .

Aujourd'hui , il s 'estime assez sa-
t i s fa i t  de son attitude , puisque les
Américains ont accepté de vendre
à la France des avions-citernes per-
mettant de ravitailler en vol ses
grands bombardiers , et que le pré-
sident Kennedy vient d' o f f r i r  de lui
livrer des fusées  Polaris , c'est-à-dire
de l'admettre dans le Club atomique
et de commencer à donner forme
au directoire envisagé.

Cependant , le chef de l'Etat amé-
ricain ne consent à faciliter l'ac-
cession de la France au rang de
puissance nucléaire que si elle met
ses nouvelles armes au service de la
communauté , par la création d' une
force  de f r a p p e  atlantique. De

Gaulle n'a dit ni oui, ni non. Il a
déclaré à la presse accréditée à l'E-
lysée : < C' est l'une de ces a f fa i res
dont on discute tous les jours pen-
dant dix ans. » Et l' ambassadeur
des U. S. A., M.  Charles Bohlen , s'est
ainsi exprimé : < J' ai l'impression
que ce sera long. »

A qui le «leadership» du monde ?

La France ne se défera certaine-
ment pas de sa force  de f rappe .
Mais elle pourrait la mettre au ser-
vice de l'Alliance atlantique si elle
participait sur un pied d'égalité aux
décisions suprêmes, d'ordre politi-
que aussi bien que militaire. Il est
peu probable qu'il en soit ainsi, car
la conception que le général de
Gaulle se fa i t  du rôle de la Fran-
ce, et celle que le président Kennedy
se fa i t  du rôle des U. S. A. sont loin
de concorder .

Le chef de l'Etat américain veut
s'assurer le leadership du monde :
après Cuba, il intervient directe-
ment au Congo et au Yémen sans
consulter ses alliés. De Gaulle , quant
à lui, fonde  beaucoup d'espoirs sur
l'Europe , dont il voudrait prendre
la tête , pour fair e « équilibre » aux
Etats-Unis. Malheureusement , les
Allemands et les autres partenaires
de l'Europe des Six ne le suivent
pas. Et il pose de telles conditions
à l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun, qu'il y
fa i t  pratiquement obstacle.

La France et l'Europe
Le général de Gaulle est guidé par

de grandes considérations géogra-
phiques et historiques. Il est persua-
dé que l'Europe constitue un tout et
que son unité se réalisera tôt ou
tard , de l'Atlantique à l'Oural. Selon
lui, la rivalité entre les Russes et
les Chinois — Blancs et Jaunes —doit s'aggraver. L'U. R. S. S. prendra
alors le chemin de l'Occident , c'est-
à-dire de l'Europe , plutôt que de
l'Asie. D'où la nécessité pour la
France d'occuper dès* maintenant
la première place sur le continent.

Malheureusement , il faut  être
plus d' un pour faire ,. l'Europe., La
plupart des Etats qui la , composent ,
restent tournés vers la puissante
Amérique. Et les U. S. A. se re fu-
sent à voir notre continent servir
d'arbitre entre l'Est et l'Ouest , pour
former ensuite un bloc avec les
puissances de l'Est. De Gaulle risque
donc finalement d'être seul. Ce n'est
pas son attitude, bien au contraire ,
qui empêchera le président Kennedy
et M.  Krouchtchev de tenter de
s'entendre directement.

James DONNADIEU.

De Gaulle «regarde loin et vise haut>

On fabrique depuis quelque temps des
«vins» de primevère et de fleurs de
sureau. Cette production , toutefois, n'a
pas encore dépassé le stade familial,
et la viticulture du continent n'a pas
à redouter de concurrence. Les oeno-
philes convaincus feraient peut-être la
grimace en goûtant ces singuliers breu-
vages, mais ces vins de fleurs ne doi-
vent pas manquer de... bouquet.

Vins de f leurs
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Simca Aronde 1962 20000 km.
comme neuve

Simca 1000 1962 26000 km.
impeccable

Renault Dauphine 1960-61 16000 km.
avec radio

Renault Dauphine 1959 50000 km.
prix intéressant

VW 1500 . 1962 12000 km.
toit ouvrant

VALIANT V 200 1960-61-62
peu de km., automatiques ou non

VW 1200, de 1955 à 19o2
Toutes ces voitures avec garantie, facilités de

paiement. On réserve pour le printemps j

IIBSHI
i RESTAURANT TERMINUS
|p| O. EGGER LA CHAUX-DE-FONDS

||| $ Gibier, fin de saison :
!$$§$; Selle de chevreuil Saint-Hubert
^S% Noisettes de chevreuil Mirza

|H| Civet de lièvre

|||| Autres spécialités de choix :
§&$$. Escalopes de ris de veau Terminus
N*A\^ Tournedos Choron, garni

%  ̂ Pieds de porc au 
Madère

^  ̂
Entrecôte grillée au beurre Terminus

^  ̂
Choucroute garnie

§S§§s: Châteaubriant Café de Paris
i»™
§J5§K Moules Marinière ou Poulette

^  ̂
Escargots - Scampl - Soles

^^^ 
Filets 

de perches - Truites

;||§  ̂ Prière de réserver votre table Tél. (039) 3 35 92

M

Wf =. - n, - ___ '4^ 'lflB
^fl

M HttfcJ p, ==31

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

Samedi et dimanche
Service

Vue-des-Alpes
Jeudi 17 janv. Dép. 19 h. Fr. 5.—

MATCH DE HOCKEY

à NEUCHATEL
YOUNG-SPRINTERS - VILLARS

(Billets à disposition)

WEEK-END POUR SKIEURS A

VERBIER
2-3 février
2-3 mars

Fr. 48— par personne , voyage,
souper, petit déjeuner et loge-
ment en dortoir.

Places limitées.

Renseignements et Inscriptions :

AUTOCARS CJ - Tramelan
Tél. (032) 9 37 83

mrm i n t ¦ ¦._¦ -__-_ ¦.¦_- _-___¦_

ê 
Villa de
La Chaux-de-Fonds

Concours
I d' architecture pour un

GROUPE SCOLAIRE
A LA PLACE D'ARMES

Exposition
DES PLANS ET MAQUETTES

au Musée des Beaux-Arts
rez-de-chaussée

du 13 au 27 janvier 1983
tous les jours , sauf les lundis , de
10 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

ENTRÉE LIBRE

Polissages
Atelier bien organisé avec
personnel qualifié entre-
prendrait séries régulières
de boîtes acier, or et fan-
taisies. Travail soigné.

Ecrire sous chiffre HE 494
au bureau de L'ImpartiaL

/ "X.

A VENDRE à La Sagne-Eglise
vis-à-vis de la gare

Maison
familiale

avec grand dégagement.

S'adresser à M. Maurice ISCHER,
Garage, La Sagne-Eglise.

¦ ¦¦ ¦¦¦¦ _ .. m.

A louer
dans l'annexe de la Tour du Casi-
no UN BEL APPARTEMENT de 4
pièces et demie au 2e étage nord-
est-ouest. Fr. 305.— par mois .tout
compris, avec confort. Pour le 1er
février.
S'adresser à 1'
Etude Francis Roul e t .
Téléphone (039) 3 17 83.

M Hf H i f Ï Ï g f f i  llj JUMELLES Kern depuis Fr.
_K_ !^8iHM_R^ 195.-. Autres modèles de qua-

WF£*êS%  ̂GUES-VUES depuis Fr . _.8.50
Ë^ ŷÊtmA lËfi? 

avec étul - PIus rie 20 m°dèles
f/(fer/7) ̂  ̂

*** différents en stock.

von GUNTEN
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 21

C^
~YP,CERJL Graine

^^̂ V oiseau
/ / TVedcAumAM *.

Serre 11 1 .35 kg

Plus les temps sont di f f ic i les
plus le

S I L L O N  R O M A N D
vous devient indispensable

| AGRICULTEURS |
Abonnez-vous au « Sillon romand ». Ses nombreux spé-
cialistes sont prêts a répondre a vos différentes demandes
chaque fois que vous serez embarrassés. Considérez ce
journal comme votre meilleur conseiller et, dans chaque
cas difficultueux, adressez-vous à lui en toute confiance.

Administration et Rédaction
Valentin 4, Lausanne

Jusqu'au 31 décembre 1963, un abonnement au « Sillon
romand » ne coûte que

Fr 16.55
On peut s'abonner en adressant le bulletin d'abonne-
ment ci-dessous à notre administration ou en versant le
montant à notre compte de chèques postaux II 370, en
indiquant au dos du coupon : « Pour abonnement ».

BULLETIN D'ABONNEMENT

Le soussigné souscrit un abonnement au

„ SILLON ROMAND '
jusqu'au 31 décembre 1963

Nom :. _ _..
Prénom : _ 

Profession : „ 

Domicile : 

Bureau de poste : 

Signature de l'abonné : 

Date : 

Biffer ce qui ne convient pas.
* Je verse ce montant au compte de chèques postaux.
• Prière de prendre en remboursement. Ch 13

! ' " ¦¦'¦¦»'-¦»¦« « ¦¦'

Occasions
DKW Junior 61-62
DKW 1000 S 59-60-61
MG Midjet Sport 61 - 25.000 km,
Opel Record 1961 grise , parfait

état
Ford Taunus 60 bleu-blanc

51.000 km.
Volvo 60-61 - 20.000 km.

et 24.000 km.
Dauphine 58 — très propre —

19.000 km.
V.W. 55 — noire et 62 blanche

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.

NEUCHATEL Tél. (038) 5 48 18

A iouer
pour tout de suite ou époque à convenir

atelier
quartier du Grenier, 2 ateliers , vestiaire,
bureau, réception ; chauffage central au
mazout.
S'adresser à l'Etude Feissly, Berset, Perret ,
Jeanneret, Jardinière 87. Tél. (039) 2 98 22.

A LOUER OU A VENDRE

HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

dans un chef-lieu de district, station de
sport, dans la région du Léman, sur la
route nationale, hôtel de 36 lits, équipé
entièrement neuf avec confort, chambres
avec eau courante chaude et froide, gran-
de salles à manger, café de 60 places, car-
notzet, chauffage et eau chaude générale,
jeux de quilles automatiques, garage, dé-

I pendances, vivier, hangar, place de par-
cage. Grande renommée gastronomique.
Affaire très intéressante et de bon rende-
ment. Occasion unique pour chef de cui-
sine. Reprise nécessitant peu de fonds,
avec possibilité de crédit.
Offres sous chiffre P 30 005 F, à Publi-
citas, Fribourg.

Atelier
de mécanique
entreprendrait travaux de série. Pièces
moyennes.
Faire offre sous chiffre FE 431 au bureau
de L'Impartial.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

i MARDI 15 janvier 1963 à 20 h.
15, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire :
CONFERENCE publique
et gratuite illustrée de nom-
breux clichés

FORGERONS ET
HORLOGERS

DE NOS
MONTAGNES

AUX XVIIe ET
XVIIIe siècles

par M. André TTSSOT, directeur
du Gymnase

i
V )

Employée
de bureau

'¦ diplômée, exécuterait, à domicile,
divers travaux de bureau (de pré-
férence correspondance) , à partir
de mai 1963. — Offres sous chiffre
R F 300, au bureau de L'Impar-
tial.

f  >t
CERNIER : A vendre

ancien
immeuble

i
: situé rue principale, 3 apparte-

ments, grande salle de réunion ,
i garages, dépendances et terrain.

— Ecrire sous chiffre L D 596, au
bureau de L'ImpartiaL

V J

Jeune fille
ayant diplôme de vendeuse, cherche place,
éventuellement dans bureau.
Offre sous chiffre GA 711 au bureau de
L'ImpartiaL

Ancien commerçant
58 ans, parlant allemand et français,
avec permis de conduire pour auto,

| CHERCHE OCCUPATION
'j «d possible la demi-journée ou 3 Jours
j par semaine.

Téléphone au (039) 3 26 61.

Gypserie-
peïnture

à remettre
dans la région , pour cause de
décès, entreprise d' ancienne re-
nommée, disposant d'un équi pe-
ment complet.

Prière d'écrire sous chiffre
V. X. 531, au bureau de L'Im-
partial.

¦¦¦¦¦¦¦ MM

Bar à Café
cherche JEUNE FILLE pour le
service.

Tél. (039) 2 00 02.

villa
de construction récente, tout con-
fort, bien située est à vendre au
Locle. Faire offres sous chiffre
L T 612, au bureau de L'Impar-
tial.

V J

PRÊTS
sans caution
jusqu 'à 2000 fr,
sont accordés à

I ouvriers , em-
ployés ou fonc-
tionnaires 30l-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Graz
S. A., rue du
Tunnel 15; Lau-
sanne. Tel.
(021) 23 92 57.

V i

Dame
Pour rompre soli-

tude, je désire faire
la connaissance d'ur
monsieur sérieux de
57 à 62 ans. Carac-
tère agréable, sobre
et moralité. Pas sé-
rieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre
M Y G33, au bureau
de L'Impartial.

Nouvel arrivage de

tauriilons
de grande race
brune, âgés d'une
année, approuvés et
primés. — S'adr. è
Lucien Meyer , Por-
rentruv. Tél. (066)
6 12 78.

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Téfl. (022) 25 62 65

ÉCHANGE
I A échanger appar-
I tement 3 pièces sans

confort , avec balcon ,
contre 1 ou 2 piè-
ces, sans confort . —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

217

PRÊT
actuellement enga-
gé dans une bonne
place, sous contrat ,
cherche prêt privé
de 2000 francs.
Remboursament
mensuel avec inté-
rêts. — Ecrire sous
chiffre A B 488, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHERCHE
posages de cadrans-
emboitages, remon-
tages de finissages
à domicile. — Ecri-
re sous chiffre T A
636, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
du Technicum cher-
che travail les mer-
credis après-midi et
vacances. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 517

JEUNE FILLE
cherche place de
faceteuse. Entrée
'immédiate. Ecrire
sous chiffre D M
511, au bureau de
L'Impartial.
BEBE serait gardé
du lundi au vendre-
di. — Tél. (039)
2 75 15.

HOMME cherche
heures irrégulières.
— Offres sous chif-
fre H N 486, au bu-
reau 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.

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 lm-
partial.

PERSONNE est de-
mandée pour faire
le ménage. Bon sa-
laire. — S'adresser
au Café du Mar-
ché, Neuve 10, tél.
(039) 3 18 09.

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.

LOGEMENT de 2
chambres, en com-
pensation partielle
de service de con-
cierge, est à louer
pour le 31 janvier
1963. — Faire of-
fres sous chiffre
W U 617, au bureau
de L'Impartial.

I Lisez l'Impartial

A LOUER tout de
suite, quartier du
Grenier , apparte-
ment de 2 pièces
sans confort. — Fai-
re offres sous chif -
fre D M 712, au bu-
reau de L'Impartial.

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 .
APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces,
avec ou sans con-
fort, est demandé
tout de suite ou
date à convenir . —
Tél. (039) 3 43 53,
entre 12 h. 30 et
13 h. 30, à M. Ch.
Robert.

CHAMBRE avec
confort est à louer
à Monsieur sérieux.
— S'adresser au
bureau de L'Impar-
tiaL 418
CHAMBRE à louer
dans maison d'or-
dre à jeune fille sé-
rieuse. — Tél. (039)
2 23 60.

A VENDRE un
cours d'allemand
méthode naturelle,
neuf , 12 disques et
fascicules, cédé à
Fr. 180.-. — Tél.
(066) 6 26 84. 
A VENDRE 1 lit
complet, 2 vélos
homme et femme,
mie installation pour
train Mârklin de 2
m. x 1 m. — Tél.
après 18 heures au
(039) 3 46 87.

J'ACHETERAIS
une chaudière a les-
sive. — Tél. (039)
8 22 65.



Le futur groupe scolaire de la Place d'Armes
Exposition des maquettes au Musée des Beaux-Arts

Notre  photo montre l'endroit où, à la Place d'Armes, sera construit le
groupe scolaire , A l'arrière-plan, à droite , les Tours de l'Est.

Au terme de deux jours de délibé-
rations, un Jury  présidé par M. Wal-
tenspuhl, professeur à l'Ecole Poly-
technique fédérale , a donné con-
naissance cle ses décisions, au Con-
seil communal, s'agissant du con-
cours d'architecture pour un Grou-
pe scolaire à la Place d'Armes. No-
tre Exécutif s'est rallié entièrement
aux conclusions du jury et a délivré
les prix suivants :

Au projet «Arsouille» (M. J.-P. La-
vizzari , architecte à Lausanne) 1er
prix , Fr. 6000.— ;

Au projet «Module 13» (MM. Du-
bois et Monnier, architectes, Neu-
châtel et Lausanne) 2ème prix ,
Fr. 4500.— ;

Au projet «Apis» (MM. Debrot et
Rollier , architectes à Neuchâtel ) 3ème
prix , Fr. 3500.— ;

Au projet «Bonne année» (MM. Di-
tesheim et Coquoz, architectes à La
Chauxi-de-Fonds ) 4ème prix, Fr.
2500.— ;

Au projet «Bus» (MlCl. Veuve, Du-
pasquier et Rickenmann, architectes
à Lausanne ) Sème prix, Fr. 2000.— ;

Au projet «Noël» (M. R. Faessler,
architecte au Locle) 6ème prix, Fr.
1500.—.

Rappelons que ce concours ouvert
en juillet 1962, était réservé aux ar-
chitectes d'origines neuchâteloise, ou
établis dans le canton. Les projets
devaient être remis à la direction
des Travaux publics, le 31 octobre
1962.

La maquette du pro je t  « Arsouille » de l' architecte lausannois
J .-P. Lavizzari qui a obtenu le premier- prix.

Seize nouvelles classes
La rapide extension des quartiers

de la Place d'Armes et de ce qu 'on
appelle déjà la Cité de l'Est, a ren-
du urgente l'étude d'un projet de
nouveau groupe scolaire dans ce sec-
teur. Seize unités de classes mixtes
de 34 élèves, au maximum, sont
prévues. On parle également d'une
salle de rythmique pour le degré
inférieur, de deux salles de travaux
manuels (carton et bois) , d'une sal-
le de chant et de projection en gra-
dins pour 150 personnes, d'un bu-
reau de directeur , d'une infirmerie,
d'une salle des maîtres, et d'un ap-

II semble, si l'on en croit la décision
du jury, que le projet de M. Lavizzari

,. se rapproche le plus de cette con-
ception.

Les premiers travaux de construc-
tion démarreront-ils cette année dé-
jà ? Le Directeur des Ecoles le sou-
haite ardemment, c'est certain.
Quant à savoir si le grand maître
de nos Finances est habité par la
même impatience ?...

G. Z.

partement d« concierge (4 cham-
bres).

Une salle de gymnastique de 25 m.
sur 14,20 m. sera également cons-
truite. La surface des préaux cou-
verts atteindra 600 m2, celle des
préaux ouverts (parcs à vélos et à
voitures) environ 1500 m2. Le com-
plexe sportif comprendra un terrain
de basket , un terrain de handball ,
une piste de saut en longueur et un
emplacement de saut en hauteur.

La seconde étape
La seconde étape prévoit une ex-

tension possible de 6 classes et une
deuxième halle de gymnastique. Ce
projet figure déjà sur toutes les
maquettes primées actuellement ex-
posées au Musée des Beaux-Arts.

Les architectes participant au con-
cours ont été rendus attentifs à l'im-
portance que l'on attache à la plus
grande flexibilité fonctionnelle, cel-
le-ci devant permettre aux cons-
tructions de s'adapter aussi bien aux
à-coups de révolution démographi-
que qu 'aux idées nouvelles d'ordre
pédagogique.

Cette question , les blasés
et les paresseux dont nous
sommes, se la posent fré-
quemment en fin de se-
maine. Réfléchissons.
Une balade à skis ? A la
rigueur. Mais avec toutes
ces jambes cassées... La
longue ct traditionnelle
tournée en automobile ?
Bien sûr. Mais vous con-
naisse/ l'état des routes...
Le cinéma alors ? Oui ,
mais il faut s'habiller et
avec ces chemins...

Alors, ayant fait le
tour ( ! ) des possibilités,
content d'avoir trouvé
toutes les (mauvaises)
excuses, on s'abîme dans
un moelleux fauteuil ins-
talle devant le poste de
télévision.

Et s'il le faut , eh ! bien
on suivra une causerie
agricole en allemand,
l'essentiel consistant bien
entendu , à imposer un
minimum d'effort à ses
muscles et à ses ménin-
ges, voua , pauvres escla-
ves de la machine et du progrès , où nous en sommes.

Allons ! il est temps de réagir et de secouer notre ankylose. Débutons
avec ménagements : quelques kilomètres de voiture (tout de même !) et...
I kilomètre à pied nous permettront d'admirer , dans la majesté du
grand silence hivernal, l'un des plus fascinants et des plus étranges
paysages qui soient. Adossé à la solide barrière des Roches-de-Moron
surplombant le prestigieux barrage du Chàtelot. nous savourerons lon-
guement le charme d'une paix insolite.

Mais les grandes émotions donnent de l'appétit, c'est bien connu.
Nous nous engouffrerons ensuite dans le sympathique petit bistrot du
lieu où l'on sait préparer de savoureux « quatre heures, bien de chez
nous ».

Le coeur réchauffe, nous rejoindrons Les Planchettes d'un pas
élastique. Là, nous retrouverons la voiture, cette grande ennemie des
ventres plats et des mollets nerveux ! Et nous foncerons en quatrième
vitesse... pour retrouver le petit écran. La conscience enfin en repos.

Nous aurons vécu un vrai dimanche de « sport » et de grand air !
FABIEN

Que faire dimanch e î _™,v LES SOUHAiïS DE NOTRE POUCE LOCALE
A PROPOS DU STATIONNEMENT DES VEHICULES EN HIVER

A la suite de la let tre  que nous
avons publiée mercredi dernier dans
notre rubrique « La boîte aux lettres
de nos lecteurs », le cap itaine Maren-
daz , chef de la police locale, a bien
voulu nous donner un certain nombre
de précisions , s'agissant du station-
nement des véhicules durant la pé-
riode d'hiver.

Il est bon tout d' abord , do rappe-
ler les dispositions contenues dans
l' arrêté communal en vigueur depuis
le 9 septembre 1953. Voici ce que
prévoit  l' article 4 qui traite des con-
ditions particulières ré gnant  chez
nous , l 'hiver. Durant  cette période ,
plus exactement du 15 octobre au 30
avril , le stat ionnement des véhicules
est intetrdi t  :

1. Du côté sud , dans toutes les rues
parallèles à l'Avenue Léopold-Robert ,
situées au nord de l'axe formé par
l'Avenue Léopold-Robert et la rue
Fritz-Courvoisier.

2. Du côté nord , dans toutes les
rues parallèles à l'Avenue Léopold-
Robert , situées au sud de l'axe formé
par l'Avenue Léopold-Robert et la
rue Fritz-Courvoisier.

3. Du côté ouest , dans toutes les
rues perpendiculaires à l'Avenue
Léopold-Robert.

4. De nuit , dès 1 h. ct jusqu 'à 7 h.,
dans toutes les rues situées sur le
parcours du trolleybus et de l'au-
tobus.

Si un conducteur contrevient  aux
dispositions mentionnées sous chiffre
4, il est averti par écrit , précise le
Cap. Marendaz. En cas de récidive , il
est dénoncé au Procureur général.

Ainsi , la police ne dispose pas de
moyens légaux d'empêcher le station-
nement des véhicules , la nuit , ailleurs
que sur les parcours du trolleybus,
pour autant quo les conducteurs
parquent leurs machines « côt_é. mon^

tagne » . Toutefois la police souhaite
que les propriétaires de véhicules
témoi gnent leur bonne volonté en
parquant de manière à ne pas gêner
le trafic ou les travaux de déneige-
ment.

A ce propos , on peut ajouter qu'il
existe toujours un certain article 20
(alinéa 3) de l'Ordonnance fédérale
sur la circulation routière prévoyant
notamment « que les conducteurs ne
laisseront pas leurs véhicules sur des
places de parc ou des voies publi-
ques, s'ils peuvent prévoir que l'enlè-
vement de la neige en serait gêné ».

Ne parquez pas
à proximité d'un carrefour

La police recommande en outre aux
conducteurs de ne pas laisser leur
véhicule en stationnement à proximité
des carrefours , où la visibilité est
déjà passablement entamée par la
présence de volumineux monceaux de
neige. Cet inconvénient en entraîne
un autre : le trafic , sur l'Avenue Léo-
pold-Robert surtout , n 'a plus la flui-
dité désirable , d'où embouteillages ,
risques d' accrochages , énervement ,
etc. Toutes conséquences fâcheuses
que nous éviterons facilement avec
un minimum de disci p line et de
bonne volonté. G. Z.

¦ 
Voir autres informations de La
Chaux-de-Fonds en page 7.

Prévisions météorologiques
Ciel généralement très nuageux ou

couvert . Chutes de nei ge régionales.
Température en baisse , en plaine com-
prise entre -6 et -11 degrés dans le
nord et l'est de la Suisse, entre —2
et —7 degrés dans l'ouest. Bise au nord
des Alpes,

LA CHAUX - DE - FONDS

Automobilistes , attention aux signaux !
Il est fréquemment

arrivé , ces jours der-
niers, que des automo-
bilistes, n'ayant pas
aperçu un signal «.stop»
recouvert de neige,
soient entrés en colli-
sion avec un autre usa-
ger de la route. Le cas
devient même banal.
Ainsi les automobilistes,
St particulièrement ceux
qui ne connaissent pas
su f f i samment  la ville
doivent fa i re  preuve
d'une prudence accrue
à tous les croissements
de rues.

La question, du point
de vue juridique, est in-
téressante à examiner.
En e f f e t , si une colli-
sion survient par suite
de la non-observation
d'un signal «stop» re-
couvert par la neige ,
qui est le coupable, ou
tout au moins le res-
ponsable de l'accident ?

Un juriste nous a
renseigné : pour qu'une
signalisation soit régle-
mentaire, il f a u t  qu'elle soit le f rui t
d'une décision juridiquement vala-
ble d'une part , et d'autre part qu'elle
soit reconnaissable par les usagers,
en règle générale. On ne peut re-
procher à quelqu 'un une chose qu'il
ne peut savoir.

Toutefois , lorsque l'usager connaît
une prescription, sa responsabilité
est engagée même si le signal n'est
pas visible.

Pour qui ne connaît pas les lieux,
la situation est un peu d i f f é r e n t e .
Peut-on exiger que l'usager, en
voyant les tas de neige, suppose
qu'un signal s'y trouve caché ? Dans
un autre cas assez semblable, à pro-
pos des lignes blanches, le Tribunal
fédéra l  a toujours admis que lors-
qu'elles n'étaient plus '.visibles, elles
n'avaient plus. $. être respectées.

^
UN AUTRE ASPECT DU PROBLEME

Toujours au point de vue juridi-
que, la question se pose de savoir
si un automobiliste victime d'une
collision dans ces conditions peut
se retourner contre les autorités
communales ou cantonales pour de-
mander des dédommagements.

La collectivité, nous indique-t-on,
est responsable, en tant que proprié-
taire de l'ouvrage, et la jurispruden-
ce du Tribunal fédéra l  admet cette
responsabilité, mais il ne s'est en gé-
néral pas montré très exigeant ;
c'est-à-dire qu'il f a u t  voir, d'après
les circonstances, si l'on pouvait rai-
sonnablement exiger de la collecti-
vité publiqu e qu'elle fasse  le néces-
saire pour éviter le danger. C'est le
cas du verglas et du sablage qui a
le plus souvent été examiné.

Il est évident que si, d'une façon
suivie , la collectivité publique omet-
tait de mettre à nu les signaux, sa
responsabilité pourrai t être engagée.
Ce ne paraît pas être le cas p résente-
ment, dans des moments de presse,
¦où la collectivité n'a pas la ppssibi-
'liié de te faire '.'

Les merveilles
de l'Egypte
(voyage accompagné)

Croisière sur le Nil
jusqu'à ABOU SIMBEL

Facultatif : le Mont-Sinaï
Participants de langue française

nombre limité
Départ 15 février, retour 8 mars

1963
Nous disposons encore

d'une bonne cabine.

VOYAGES
NATURAL LE COULTRE

24 , quai Général-Guisan GENEVE
Téléphone (022) 26 02 10

686 - . _ . - . 

Nouvelles chutes
de neige

La pluie qui tombait irrégulière-
ment ces jours derniers s'est f inale-
ment transformée en neige. La nou-
velle ..couche atteint quelques cen-
timètres, ce qui n'est pas pour fac i -
liter le déblaiement entrepris par les
Travaux publics sur une vaste
échelle. Le gel s'en est également
mêlé et les glissades des pi étons ont
été nombreuses.

Vers 18 heures, un trolleybus s'est
jeté dans un talus au haut de la rue
des Armes-Réunies, créant ainsi un
léger embouteillage. Après quelques
minutes d'effort la voiture repris sa
course.

ETAT CIVIL DU 11 JANVIER
Naissances

Frey Marinette Suzanne fille de Wil-
ly Edouard , mécanicien et de Huguette
Suzanne née Jacot , Argovienne. — Cu-
che Eric Roland fils de Roland Frédy,
employé postal et de Erna Marie née
Kramer, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Isell Gilbert François, héliograveur,

Bernois et Portner Claudine Pierrette,
Bernoise.

Mariages
Bodemer Herrmann, bijoutier , Neuchâ-

telois et Andrié née Jeanneret Rose So-
phie, Neuchâteloise. — Ciaccio Vittorio,
comptable, Italien et Barazzutti Bice,
Italienne. — Quartier-dit-Maire Geor-
ges Ami, mécanicien , Neuchâtelois et
Bornand Josette Andrée, Neuchâteloi-
se et Vaudoise. — Terraz Pierre Marc,
ferblantier , Neuchâtelois et Merz Ruth,
Bâloise et Argovienne.
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MARIAGES

Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et intérê apporté
a chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tel (022) 32 74 13

v ! J

1 \
A VENDRE ATELIER DE

polissage
Industriel

avec bonne clientèle, éventuellement
en association.
Paire offre sous chiffre AF 498 au
bureau de L'Impartial.

¦

DOMAINE
A VENDRE DOMAINE bien situé exa
abords de la ville, avec pâturage, pour le
garde de 14 pièces de bétail. Libre prin-
temps 1963.

Offre sous chiffre P 10 017 N, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

A NYON

Locaux commerciaux
à louer pour bureaux ou autre utilisation
Proximité immédiate gare et accès auto-
route. Disponibles juin 1963.

S'adresser à l'Etude Michaud, Gare 36
Nyon. Tél. (022) 9 54 86.

( >.
JE CHERCHE
encore quelques centaines de

RÉGLAGES
complets. — Ecrire sous chiffre
S D 609, au bureau de L'Impar-
tial.

ECHANGE
On échangerait

appartement
moderne, 3 pièces, situation privilégiée, à
Neuchâtel , contre un appartement simi-
laire à La Chaux-de-Fonds, de 4 pièces,
moderne.
Faire offres sous chiffre P 1155 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

V I

A NYON

MAGASIN
à louer , surface environ 40 m2, y compris
arrière-magasin, quartier en plein déve-
loppement. Proximité gare et autoroute.
Disponible juin 1963.
S'adresser à l'Etude Michaud, Gare 36,
Nyon. Tél. (022) 9 54 86.

Grèves du lac de Neuchâtel
A vendre TERRAIN aménagé, eau, élec-
tricité, boisement à proximité, port, accès
par auto et bateau. Environ 1000 m2 à Fr.
25.—.
Ecrire sous chiffre P 10 118 E, à Publi -
citas, Yverdon.

Machines à laver
AUTOMATIQUES
1 machine Baucknecht
1 machine Elan Constructa
1 machine Miele

" 1 machine à vaisselle Gallay
Ces machines ont servi pour démonstra-
tions et sont vendues avec rabais.

'' S'adresser à M. Denis Donzé, Le Noir-
mont. Tél. (039) 4 62 28.

Magnifique occasion

VW 61-62 modèle 1200
prix très intéressant. Crédit possible.
Téléphoner dès 17 h. au (039) 5 40 56.

ISOLÉS
Avez-vous pense que DROIT AD
FOYER, 35. Rue Maunoir . Genève,
peut vous présenter l' epuuse ou
l'époux que vous souhaitez ? I ou-
lours très sérieux Tel (022) «28 92

N
Importante 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 CHAINE DE REMONTAGE

C. HORLOGERS PRATICIENS
capables et habiles pour assurer le travail de

DÉCOTTAGE
sur chaînes de remontage.

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

V J

Nous cherchons à engager un adjoint à notre
responsable du

planning
pour assurer la liaison avec nos différents
ateliers et suivre d'une façon indé pendante
divers problèmes de planification .
Le poste conviendrait à un employé de bureau
ayant un esprit méthodique et intéressé par les
problèmes d'organisation.

Faire offres sous chiffre P. 374 N., à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir quelques

mécaniciens spécialisés
en

1 instruments électriques
pour notre atelier d'Horlogerie

Faire offres ou se présenter à

FÂVAG I
SA

NEUCHATEL

Fabrique de boîtes de montres
engagerait :

ÉTAMPEURS

I
éventuellement personnel à for-
mer sur cette partie.

Faire offres sous chiffre
G. O. 641, au bureau de L'Im-
partial.

»

H. SANDOZ & Cô
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir

aide de bureau
Prière de faire offres  ou se présenter

50, Avenue Léopold-Robert

k A

Nous engagerions pour entrée immé-
diate ou date à convenir

ouvrière
très soigneuse et ayant bonne vue.

, Personne capable serait formée sur tra-
vaux intéressants.

Prière de se présenter chez
JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés
32, RUE DES CRÈTETS

BULOVA WATCH COMPANY J
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir

employées de fabrication
de toute confiance pour le service de
rhabillages ou un de nos bureaux de
fabrication.
Nous demandons la connaissance ap-
profondie des fournitures d'horlogerie
ainsi que la dactylographie.

Prière de faire offre manuscrite avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo, à la Direction de la mai-
son susmentionnée.

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

décolleteurs horlogerie
décolleteurs appareillage

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

¦i™_ymw Bn

ON CHERCHE

jeune
garçon

de 12 à 16 ans pour
Pâques 1963. Petits
travaux de campa-
gne. Vie de famille
et bons soins assu-
rés. — S'adresser à
M. A. Sterchi-Op-
pliger, Donatyre-
sur-Avenches
(Vaud) .

r : >k
STARINA Watch Co
JARDINIERE 123, E. V„

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, une

employée
de bureau

connaissant si possible les
boîtes et cadrans, un

HORLOGER COMPLET
pour décottages, un

POSEUR DE CADRANS
EMBOITEUR

V J

MANUFACTURE D.OR_ l
A BIENNE !

cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir

pivoteur ou mécanicien
pour être formé comme sous-chef dans
le département PIVOTAGE. Connais-
sance des machines « Strausak ».

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo, sous chiffre SA 3309 J ,
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA ».
Bienne.

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE

S VACHgRON JL
 ̂OONSTÀmON ^

A GENEVE

cherche

un régleur capable
Faire offres avec curriculum vitae indiquant

prétentions de salaire.

Mécanicien¦

QUALIFIE
>. _ . _ ... . =

 ̂
i

est demandé tout de suite.
Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre
MH 168 au bureau de
L'Impartial.

f \
Fabrique d'horlogerie Les Fils

et Petit-Fils de Paul Schwarz-

Etienne cherche

ACHEVEURS

CHASSEUSE
DE PIERRES

jeune fill e serait éventuellement

mise au courant.

S'adresser Avenue Léopold-Ro-

bert 94, téléphone (039] 2 25 32.

L. )

Nous cherchons pour entrée a con-
venir

DÉCOLLETEURS
qualifiés connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 à 20 mm. Pièces d'appa
reillage de précision et vlsserie.

>L A  

BEROCHE S. A.
Fabrique de décolletage.'
CHEZ-LE-BART
Gorgier • Saint-Aubin
( canton de Neuchâtel )

r 'S
I

apprentie
i

Etude d'avocat-notaire cherche
pour le printemps ou date à con-
venir une apprentie sténo-dactylo.
Place d'avenir assurée. — Paire
offres manuscrites sous chiffre ;
G F 600, au bureau de L'Impartial.

V J

r — "\

NOUS CHERCHONS pour entrée
Immédiate ou à convenir

UN HORLOGER
COMPLET
DECOTTEUR

Faire offres détaillées à la Fa-
brique de montres SOLVTL &
TITUS S. A., Veyrier - Genève.

\__ — f

Magasin d'articles de ménage
et quincaillerie cherche pour
tout de suite ou à convenir

V ENDEUSE
Place stable et conditions inté-
ressantes à personne capable.
Faire offres avec curriculum vi-
tae à

A. & W. Kaufmann & Fils
La Chaux-de-Fonds
Marché 8-10
Téléphone (039) 210 56

MACULATURE
fi vendre au bureai

L'Impartial



Dieu n'est pas mort...
P R O P O S  DU S A M E D I

Pour certains hommes d'aujour-
d'hui Dieu est <mort> et doit être
mis au rang des «choses» démo-
dées : quand on vit au siècle de
l'atome et des voyages dans l'es-
pace, on peut fort bien se passer
du surnaturel. Pour d'autres — et
la majorité de nos contemporains
appartiennent à cette catégorie —
Dieu est un être lointain que cha-
cun invoque lors des grands mo-
ments de son existence (baptême,
mariage, service funèbre), mais
qui n 'intervient pas dans la vie
quotidienne. Et pourtant, beau-
coup de gens, à notre époque, sou-
pirent consciemment ou incons-
ciemment après celui qui peut ré-
pondre à tous nos besoins.

Les croyants savent bien que
Dieu ne cesse de multiplier pour
eux ses grâces et n'oublie pas de
le dire quand l'occasion se pré-
sente. Il y a quatre siècles Mar-
tin Luther écrivait ces paroles ad-
mirables que nous pouvons tou-
jours répéter avec joie : «Dieu me
donne chaque jour libéralement la
nourriture, le vêtement, la de-
meure et toutes les choses né-
cessaires à l'entretien de cette
vie. Il me protège dans tous les
dangers, me préserve et me dé-
livre de tout mal ; tout cela sans

que J'en sois digne, par sa pure
bonté et sa miséricorde pater-
nelle.»

Mais Dieu nous donne plus en-
core : jour après jour , semaine
après semaine, il nous communi-
que toute la richesse de l'Evan-
gile de Jésus-Christ. Or , comment
ce message de salut et d'espérance
pourrait-il nous atteindre s'il ne
nous était pas annoncé ? C'est
pourquoi Dieu donne à son Egli-
se, de générations en générations,
des ministres qu'il charge de prê-
cher sa Parole. Demain soir, au
Temple du Locle, trois nouveaux
pasteurs recevront la consécration.
Il vaut la peine de signaler cet
événement qui rappelle à notre
Eglise et à notre peuple l'amour
infini de Dieu.

Non, Dieu n'est pas «mort», com-
me certains le croient ; il n'est pas
cet être lointain que l'on imagine
parfois, mais il reste le Dieu vi-
vant et agissant dont la bonté
se renouvelle fidèlement pour ceux
qui savent en discerner les signes.
Heureux les hommes de ce temps
qui vivent, jour après jour, de la
grâce de Dieu dans l'Eglise et
la société.

J.-P. S.

Un couvreur fait une chute mortelle
La plaque d'éternit ayant cédé sous son poids

dans un hangar de l'Aérodrome des Eplatures
— J'ai trop chaud , j' enlève ma ves-

te...
A peine avait-il achevé cette phrase

quo M. Mar ins  Lambert , 55 ans, qui
travaillait aux côtés de son patron , M.
Flucki ger , sur le toit d'un hangar des
Eplatures , disparaissait subitement, une
plaque d'éternit ayant cédée sous son
poids.

Après une chute de neuf mètres, !e
malheureux tombait lourdement sur le
sol . La boîte crânienne enfoncée, il
décédait aussitôt.

Plus tôt , dans la matinée, la direc-
tion de l'aérodrome ayant constaté
que la neige mouillée et la couche de
glace qui recouvraient le toit du han-
gar No 1, construit voici bientôt 30
ans , pouvaient constituer un danger
par la surcharge qu 'elles imposaient,
fit appel à l'entreprise Fluckiger qui
s'occupe régulièrement de l'entretien
du toit de cette construction.

M. Fluckiger et la future victime

avaient déjà accompli une partie de
la besogne lorsque l'accident se pro-
duisit. Il est réellement étonnant et
malheureux que M. Lambert , au cours
de sa chute trag ique, n'ait pas touché
l'un des nombreu x croisillons métalli-
ques installés sous la toiture afi n d'en
assurer la rigidité. Sa chute aurait
été ralentie. Etonnant également, le
fait qu 'il soit tombé sur le sol et non
pas sur un des nombreux avions ga-
rés là. Il faut relever en outre que
deux planeurs d'envergure respectable
étaient pendus au plafond.

Dès l'annonce de la nouvelle, le
juge d'instruction des Montagnes, M.
Pierre Wyss, s'est rendu sur place.
On notait également la présence d'un
médecin et de plusieurs agents de la
police locale.

M. Marius Lambert , célibataire, était
domicile rue du Nor d 129.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

DIMANCHE 13 JANVIER
CINE CORSO : 15.00 - 20.00, La Comte da

Monte Cristo.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, L'Abomina-) !»

Homme des Douanes . - 17.30, Las
Meroei-Ies de la Nature.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Derrière le
Front. - 17.30, Tarass Boulba.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Les Misérables
(Deutsche Untertitel). - 20.30, La Mou-
che noire.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La Parole
donnée. - 17.30, Chronique d'un
Amour.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Le Bourreau
attendra.

PATINOIRE DES MELEZES : 14.30, La
Chaux-de-Fonds — Genèoe .

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00. Henry. Léopold-Rnbert  68.

Ensuite, cas urgents, tél au No. 11.
Coopérât.ne. Neuoe 9. de 9.00 à 12.00.

Permanence médicale et dentaire
En cas de non réponse ds ootre ou DOS

médecins habituels , appelez le poste
de police ; tél. 2 10 17, qui croisera.

Un voleur arrêté
Un employé d'une maison de gros

a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir
volé pour plus de 5000 fr. de ciga-
rettes. Il a avoué que ces vols, avaient
été commis pour se venger de ses em-
ployeurs, qui opéraient sur son salaire
une retenue d'ailleurs justifiée.

Visite à un vétéran neuchâtelois de
la médecine : Docteur Georges Guye

— Allez rendre visite au Dr Guye,
ce vétéran neuchâtelois de la mé-
decine. Mais soyez discret et évitez
les louanges, avait ajouté le rédac-
teur en chef , précisant que le mé-
decin était d'un naturel modeste et
fuyait toute publicité. Au téléphone
déj à, lorsque nous lui annoncions
notre visite, cette modestie s'était
manifestée.

Un coup de sonnette : dans l'en-
cadrement de la porte apparaît une
dame aux cheveux blancs ; l'épouse
du Dr Georges Guye marque une
hésitation avant de m'inviter à en-
trer :

— Mon époux n'aime pas les In-
terviews. Enfin, je vais lui annoncer
votre présence»((. f.-. «TPHU» »wr»»n

« J' ai quelque chose à
vous dire 1 »

Le Dr Guye faisait sa sieste, cette
détente après le déjeuner sl profi-
table aux personnes âgées comme
aux jeunes.

Des pas dans le vestibule. La main
tendue, son sourire généreux et di-
rect , le Dr Guye surgit dans la pièce
d'un pas alerte et souple, tel un spor-
tif de belle carrure, en pleine forme.

— Venez, me dit-il d'un œil ma-
licieux, j ' ai quelque chose à vous di-
re !

Nous le suivons dans le salon de
son appartement à l'aménagement
et à l'ordonnance duquel on recon-
naît un homme de goût et une
épouse active.

— Prenez place, je vous prie.
Au-dessus de notre tête, un ad-

mirable tableau d'Aurèle Barraud ,
encadré de deux délicieuses petites
compositions du même artiste. Dans
ce salon aux meubles de style, l'am-
biance est agréable, le décor de
choix.

Ef l'on appelle ça la retraite J
— Vous savez, depuis cinq ans,

mon activité a quasiment cessé. En
1957, j 'ai pris ma retraite, laissant
la présidence de la Ligue cantonaJe
neuchâteloise contre la tuberculose,
que j 'avais occupée pendant 17 ans,
à mon successeur. J'ai également
quitté le double poste de médecin de
cette Ligue, district de La Chaux-
de-Fonds (37 ans) et de médecin
des écoles de la ville (33 ans) .

— Jouir de sa retraite dans d'aus-
si bonnes conditions après une si
belle carrière doit être une bien
douce chose !

— Eh oui ! c'est une grâce. Néan-
moins, je suis demeuré le médecin
de quelques personnes âgées qui ne
voudraient pas me quitter et aux-
quelles d'ailleurs je tiens aussi ! En
outre, l'Asile des dames âgées de
la Sombaille a recours à mes ser-
vices chaque fois que cela est né-
cessaire.

Occupation principale
— En somme, vous pratiquez en-

core ?
— Peu, en vérité mon occupation

principale est ailleurs : médecin-
conseil de la Fédération cantonale
des sociétés de secours mutuels et
de la société fraternelle de prévoyan-
ce, je représente en quelque sorte

„, .  . Le Dr Guye :
Une retraite bien remplie,!

le trait d'union entre les médecins
traitants et les caisses de maladie
de leurs patients. C'est une activité
administrative intéressante par les
contacts verbaux et à distance qu'el-
le me permet d'avoir avec tous mes
collègues de la profession.

— Et ces contacts sont-ils, selon
votre optique d'enquêteur au service
des caisses de maladie, toujours
agréables ?

— Toujours, et j ' admire, tout en
la louant, l'amabilité dont font
preuve mes collègues médecins à
mon égard.

Un alerte doyen
— Vos occupations — nous n'o-

sons pas dire votre retraite ! — vous
laissent-elles des loisirs ?

— Bien suffisamment. Je les oc-
cupe à la lecture.

— Vous continuez donc à vous te-
nir au courant de l'évolution de la
médecine ?

— Un médecin doit constamment
se renseigner. C'est surtout l'infor-
mation touchant aux relations entre
médecins et caisses qui m'intéresse.

Vite une photographie, un au
revoir , une solide poignée de mains
accompagnée de compliments et de
remerciements. Du même pas vif et
souple, le doyen des médecins de la
ville nous accompagne à sa porte.

Le Dr Georges Guye a 83 ans.
G. Mt.

LE LOCLE

Pour la construction
de logements

(ae) — Réuni hier soir sous la pré-
sidence de M. Charles Friolet, le Con-
seil général a accordé le crédit de
500.000 francs demandé pour l'aide à
la construction de logements et a ac-
cepté le projet de construction d'un
vaste immeuble HLM, comprenant 110
appartements, au Verger.

Le prix de cette réalisation s'élè-
vera à 3.620.000 francs et la commune
bénéficiera d'un prêt de l'Etat d'un
montant de 3.258.000 francs.

Le Conseil général a encore adopté
le programme échelonné des travaux
communaux, ainsi que le règlement
du plan des zones. Nous reviendrons
sur cette séance.

Mémento
SAMEDI 12 JANVIER

CINE CASINO : 20.30, La Visage du
Plaisir.

CINE LUNA : 20.30, Pot-Bouilïe.
CINE LUX : 20.30, L'Assassin est dans

l' annuaire.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Sélection

d'œunres du Musée.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérat.oe.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Tél. No 17 renseignera.

DIMANCHE 13 JANVIER
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Le Visage

du Plaisir.

CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Pot-Bouille.
CINE LUX : 15.15 - 20.30, L'Assassin est

dans l'Annuaire.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Sélection

d'œuures du Musée.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératiue.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera.

Les services religieux
SAMEDI et DIMANCHE

Eglise réformée. — AU TEMPLE, 7 h.
Jéquier ; 20 h., culte de consécration ;
45, culte matinal ; 9 h. 45, culte , M. R.
Choeur mixte.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h. 15,
culte ; 10 h. 15, école du dimanche .

SERVICES POUR LA JEUNESSE : B h.
30, culte de jeunesse (Temple), catéchis-
me (Maison de paroisse), école du diman-
che (Cure) ; 11 h., écoles du dimanche
(Temple , Cure et Maison de paroisse).

Paroisse catholique romaine. — eh .  30,
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h. 30, messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise catholique chrétienne (« Full-
Communion» anglo-catholique). Chapelle
ST-JEAN: 8 h. 30, messe solennelle parois-
siale du 1er dimanche de l'Epiphanie et
de la fête de la Sainte Famille , sermon ,
confession , absolution et communion gé-
nérales , Te Deum et bénédiction finale.

Catéchisme : mardi à 16 h. 15.

ETAT CIVIL DU 11 JANVIER
Naissance

Humbert-Droz Patricia, fille de Gus-
tave Alfred , boîtier , et de Jeannine Ger-
maine née Braillard , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Ducommun-dit-VeiTon René Roland ,

ouvrier aux assortiments, Neuchâtelois,
et Salemi Celestina , de nationalité ita-
lienne.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

SAMEDI 12 JANVIER
CINE CORSO : 15.00 - 20.00, Le Comte de

Monte Cristo.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, L'Abominable

Homme des Douanes. — 17.30, Les
Merneilles de la Nature.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Derrière le
Front. - 17.30, Tarass Boulba .

CINE REX : 14.30 - 17.00, Les Misérables
(Deutsche Untertitel). - 20.30, La Mou-
che noire .

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La Parole
donnée. - 17.30, Chronique d'un
Amour.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Le Bourreau
attendra.

THEATRE SAINT-LOUIS : Au Coup
d'essai. 

Pharmacie d'office
lusqu 'à 22.00, Henry, Léopold-Robert 68

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

En cas de non réponse de notre ou ooi-
médecins habituels , appelez le postt
de police : tél. 2 10 17, gui aoisera.

Un cambrioleur arrêté
H. AVAIT OPERE A HAUTERIVE
L'auteur du cambriolage commis

dans la nuit de mercredi à jeudi à
Hauterive, dans un garage, a été ar-
rêté à Bâle alors qu'il circulait au vo-
lant d'une voiture volée.

LES PONTS-DE-MARTEL
ETAT CIVIL DE DECEMBRE 1962

Naissances
7. Btihler Corinne - Do. inique, fille

de Charles - Otto et de Christiane -
Nelly née Perret — 13. Ducommun
Yves-Robert, fils de Jean-Louis et de
Suzanne - Olga née Ducommun, domi-
ciliés à Brot-Plarnbdz, ,.. ,

Mariages
1. Casolari Silvano, domicilié à Mo-

dena (Italie) et Huguein-Dumittan Li-
liane - Hélène, domiciliée aux Ponts-
de-Martel. — 7. Amez-Droz Claude-
Alexandre, domicilié au Locle, et Be-
noit Juliette - Angéline, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

Décès
19. Matthey - Henri Jean - Ed-

mond, né le 5 avril 1887, époux
de Blanche - Yvonne née Robert -
Charrue. — 22. Maire Fritz - Emi-
le, né le 25 mars 1867, veuf de Ma-
thilde née Zehnder. — 23. Btihler Co-
rinne - Dominique, née le 7 décembre
1962, fille de Charles - Otto et de
Christiane - Nelly née Perret. — 30.
Jean-Mairet née Humbert Marguerite-
Hélène, née le 5 novembre 1894, épouse
de Jean-Mairet Paul - Alfred.

CONDUIRE... ET SE BIEN CONDUIRE
Le TCS s'occupe de ses juniors

On .applaudira sans réserve à une nouvelle — et combien heu-
reuse — initiative du Touring-Club. On se souvient peut-être que
l'an dernier, la section du Jura neuchâtelois avait créé «Touring
Junior», une sous-section destinée aux jeunes gens et jeunes filles
de 17 et 18 ans.

C'est à l'intention de ces futurs — ou frais émoulus — conduc-
teurs, qu'une commission spéciale a organisé une série de cours
pratiques et théoriques, le but étant évidemment d'armer cette
jeunesse techniquement et moralement, bref , de la placer en face
de ses responsabilités.

Les cours théoriques débuteront le 29 janvier prochain au
Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-Fonds. Ces leçons
données par des spécialistes des questions automobiles porteront
notamment sur les points suivants : fonctionnement d'un véhicule
à moteur ; règle de la circulation et étude de la nouvelle loi ; examen
du permis de conduire et équipement des véhicules ; comportement
sur la route, freinage et inertie ; questions juridiques et assurances ;
accidents de la circulation.

Un terrain accidenté
Les cours pratiques ne débuteront qu'à fin mars. Seuls les

élèves ayant suivi régulièrement les leçons de théorie au Technicum
seront admis à prendre place au volant de l'auto mise à leur dis-
position pour la pratique. C'est en terrain accidenté — une car-
rière — que les futurs chevaliers du volant apprendront à passer
les vitesse, à embrayer en douceur et freiner de même, à rouler en
marche arrière et à parquer avec précision. Ils étudieront à fond
les différentes parties mécaniques de la voiture prêtée ; ils appren-
dront à donner des premiers soins aux blessés, à effectuer des
dépannages élémentaires. Ils perceront enfin les secrets de l'orga-
nisation de la police routière.

Vous tous, jeunes gens qui rêvez de prendre la route ou qui ,
simplement, êtes passionnés de mécanique automobile, n'attendez
pas : le nombre des inscriptions est limité ! Z.

Un gars arrive au régiment :
— Quelle est votre profession dans

le civil, questionne un adjudant ?
— Coureur cycliste, mon adjudant.
— Bien, décide le gradé, vous sui-

vrez le peloton—

UTILISATION DES COMPETENCES

LA CHAUX-DE-FONDS

PAYS NEUCHATE LOIS

CASINO DE DIVONNE
Ce soir et demain
(matinée et soirée)

•
2 GRANDES ATTRACTIONS 2

Le Trio COSTA BRAVA

PEDRO DE CORDOBA
le Picasso de la danse espagnole

'* .
Tous les soirs à 21 h. 30

FERNAND CONSTANTI N
et son orchestre



i Importante entreprise réputée
d'articles de marque cherche
pour la Suisse romande une

PROPAGANDISTE
WBBS&m\\mv*m<vt'ŝ m&mE2*MimiiHuitA

qualifiée.

Nous offrons ¦

des conditions modernes de tra^
vall dana une ambiance saine et
dynamique : la semaine de 5
jours.

Nous demandons i

une candidate active, aimant le
contact aveo le public, persévé-
rante et de toute moralité. Age
maximum 35 ans.

Prière de faire offres manuscri-
tes avec photo et copies de certi-
ficats sous chiffre PS 70 346 L,
à Publicitas, Lausanne.

t N

Importante fabri que d'horlogerie
cherche

régleuse qualifiée
horloger complet

Places stables.

Sur désir, joli logement 2 pièces à
disposition, prix avantageux.

Offres sous chiffre Y 40 023 U, à
Publicitas S. A., 17, Rue Dufour,
Bienne.

mmssBMÊÊmMmammmmamaaammaamm BmBaÊm ^

NOUS ENGAGEONS :

mécaniciens pour montage
en atelier et à l'extér ieur

mécaniciens - outilleurs
Faire offres ou se présenter à,

ROXER S.A.
La Chaux-de-Fonds, Sophie-Malret 1
Téléphone (039) 2 75 75

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

technicien- horloger
diplômé, ayant quelques années de pratique et au cou-
rant de la construction des calibres modernes

mécanicien- calibriste
diplômé ; connaissances de la machine à pointer SIP
indispensables

dessinateur
ayant une certaine pratique dans l'établissement des
plans pour boites, cadrans et aiguilles, ou

emboiteur
s'intéressant à un tel poste.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo, sous chiffre
SA 3309 J, aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », rue
de Morat, Bienne.

H. SANDOZ & Co
BEZZOLA & KÔCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir

régleuses
connaissant le point d'attache

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier

* * *
POUR LEUR FABRIQUE DE MOUDON :

horlogers complets
pour visitages et décottages

Prière de faire offres ou se présenter
83, Avenue Léopold-Robert

ÉL_^ A
Nous cherchons pour entrée à convenir pour notre
bureau de correspondance :

une o l C l l U u dl i lj lU français-anglais

une U l U l l U U d u  I jf I U  français-italien

Prière de faire offre détaillée, avec indication des
prétentions, à la

Fabrique des montres SOLVIL & TITUS S.A., Veyrier-
Genève. Tél. (022) 42 48 00.

« L'Impartial » est lu partout et par tous

cherche

par suite du développement de ses diffé-
rentes fabrications :

Département employée
Incabloc : de fabrication

pour différents travaux de bureau, sténo-
dactylo pas nécessaire ;

collaborateur
technique
pour seconder notre chef de terminaison
et prendre la responsabilité de différents
contrôles de qualité. Ce poste offre des
possibilités intéressantes, dépendantes de
la valeur du candidat ;

mécanicien
avec maîtrise,
éventuellement

mécanicien-
dessinateur
pour notre bureau de préparation et lan-
cement de fabrication d'outillage, éta-
blissement de car te machine, carte d'en-
tretien, etc., petites constructions ;

Département serrurier ou
bâtiment : appareilleur

pour travaux divers d'entetlen d'immeu-
bles, éventuellement aide-serrurier serait
mis au courant ;

jeune mécanicien
ou dessinateur
pour seconder technicien responsable du
département dans travaux divers.

Engagements immédiats ou date à con-
venir.

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 42 67.

Faiseur
d'étampes

EST DEMANDE.

Travail intéressant et de petit vo-

lume, branche horlogère.

Offres sous chiffre P 10024 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

* /

(¦ *

Importante fabrique d'instruments scientifiques
engagerait pour son département de service à la
clientèle un

technicien-électricien
Nous demandons :
jeune homme ayant esprit d'initiative, aimant voyager,
capable de procéder à l'instruction de nos clients, ha-
bitué à un travail soigné, ayant des notions d'anglais.
Nous offrons :
une formation dans nos ateliers, des travaux intéres-
sants d'installation et de service dans toute l'Europe,
travaux sur des appareils les plus modernes d'analyse
scientifique.
Faire offre à
JARREL-ASH (Europe) S. A., LE LOCLE.
Téléphone (039) 5 35 71.

1 J

JEUNE EMPLOYÉ
consciencieux, au courant des divers travaux de bureau,
est demandé.
Possibilité de travailler avec cartes perforées.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, à

RSHKHg
gr ĝl | Les Fabriques de Balanciers Réunies

niniw I 30' rue tlu Viaduc, Blenna.

FABRIQUE DE CADRANS DU LOCLE

cherche

POLISSEUR-ADOUCISSEUR
Prière de faire offres sous chiffre
P 10 036 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Employé (e) de fabrication supérieure
capable de diriger seul(e) le département de fabrication ,
ébauches, pointes, cadrans, termineurs, etc., est demandé(e)
par fabrique d'horlogerie.

Situation stable et intéressante, sema-nf de 5 j ours.

Offres avec curriculum vitae, prêterons, sous chiffre P 1101,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

f  "N
LES FILS de A. JACOT-PARATTE

Rue Jardinière 129
ENGAGENT

tout de suite ou à convenir

AVIVEUR (EUSE)
VISITEUSE
sur plaqué or G.

Places stables bien rétribuées
Jeune homme ou jeune fille serait

mis au courant
Pas sérieux s'abstenir

 ̂ /

Je cherche pour le 1er mars 1963 à
Allschwil-Bâle

jeune fille
quittant l'école, pour lui confier 2
garçons de 1 et 3 ans. Occasion
d'apprendre l'allemand et le ménage
à côté d'une employée de maison.
Belle chambre avec bain et vie de
famille assurée.
Offres à Mme M. Bertschin, Scho-
nenbuchstrasse 26, Allschwil.

Atelier de placage engagerait tout de
suite ou à convenir

AVIVEUR
Ouvrier capable serait formé.
S'adresser à
PLAGALUX, R. Schafroth, Numa-Droz 59
Tél. (039) 2 47 20.

On demande pour atelier à Neuchâtel

ACHEVEURS

METTEUSES "EN MARCHE
qualifiés.

Téléphone (038) 5 05 84.

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

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

! [

ON DEMANDE

tourneurs
qualifiés sur tours Gudel. Travail stable
et bien rétribué. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P 1097 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.



Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui , par ses qualités , nous
délasse ,
C'esf Weisflog, le roi des
apéritifs.

Un ver luisant, vieux garçon , ren-
contre un ami de jeunesse :

— Ça va, mais il faudra que j' aille
consulter un oculiste. Ma vue baisse
terriblement.

— Non ?
— Oui ! Imagines-toi que la nuit

dernière j'ai raconté pendant cinq mi-
nutes des choses tendres à un mégot
de cigarette !

MYOPIE

LE FERMIER ASSASSINE A BESANÇON
s'est défendu, le cœur percé d'un coup de couteau

BESANÇON. - UPI - L'assassin du
fermier italien M. Adolphe Buffoni ,
qui a été tué vendredi dernier à coups
de couteau dans sa ferme proche de
Besançon, a été arrêté. Il s'agit d'un
relégué astreint à la serai liberté au
Centre de Besançon , Laurent Saint
Martin, 30 ans.

Après quatre jours d'interrogatoire ,
le meurtrier a avoué son crime aux
enquêteurs de la police judiciaire.

« Je l'ai tué, mais je ne l'ai pas fait
exprès. C'est de sa faute. Je me ca-
chais dans les bois voisins et j' avais
faim. Je suis rentré dans cette ferme
croyant qu 'il n 'y avait personne et
dans !a cuisine, j' ai trouvé de la nour-

riture que je commençais à manger
quand soudain le propriétaire a ou-
vert la porte. Il n 'avait pas l'air com-
mode et il était armé d'une fourche ;
je lui ai sauté dessus et nous nous
sommes battus. Comme j' avais mon
couteau à la main , je l'ai frappé à la
poitrine , car il me barrait le passage.
Je ne pensais pas l'avoir tué puisque
quand je lui eus retiré la fourche des
mains, il s'est saisi d'un bâton et a
continué à me poursuivre. Je me suis
sauvé. »

Ainsi, M. Buffoni  n 'avait pas été
tué sur !e coup ; malgré sa blessure
au cœur , il avait encore marché dans
sa cour et s'était effrondré devant son
éniirii . m) il a été découvert.

LES OBSEQUES DE M. PINGEON
"AINT-IMIER

(ni) — De très nombreux parents,
amis et connaissances avaient tenu.
en ce vendredi neigeux, à rendre les
derniers honneurs à M. Paul Pingeon
et à témoigner leur sympathie à son
épouse, à ses enfants, au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie présidée par le pasteur
Soguel, de St-Imier a fait une profonde
impression sur l'assistance, tant on
avait peine à réaliser, encore, qu'était
définitivement brisée, cette vie toute
de travail et de bonté, qui fut celle de
M. Paul Pingeon.

M. Paul Renggli , président du Con-
seil d'administration de Nivarox fut le
premier à mettre en relief l'existence
particulièrement bien remplie de ce tech-
nicien des Montagnes neuchâteloises.

M. Gilbert Christe, président du Grou-
pe unioniste de St-Imier, dont M.
Paul Pingeon fut l'un des membres les
plus écouté et respecté , sut souligner
l'esprit avec lequel le défunt mit en
pratique son Idéal.

Nul mieux que M. Charles Stampfli.
comptable et collaborateur le plus di-
rect de M. Paul Pingeon, ne pouvait
traduire le chagrin et la peine de l'en-
semble du personnel de l'importante
entreprise industrielle de la localité ,
qui venait de perdre «son» chef.

Avec éloquence, le pasteur Soguel en
rappelant les brillantes qualités et les
mérites exceptionnels de M. Paul Pin-
geon, souligna que les dons de cet hom-
me d'élite, lui avaient été attribués par
Dieu, auquel il est resté fidèle. La prière
mit fin au service funèbre consacré à la
mémoire de M. Paul Pingeon , à la famille
duquel nous renouvelons l'expression de
notre sympathie émue.

Le défunt avait vu le Jour à Saint-
Imier en février 1872 ; et il y a moins
d'une année, les autorités municipales
lui apportaient l'hommage et les vœux
de la cité tout entière.

M. Grossniklaus avait joué un rôle
en vue, au début de ce siècle tout par-
ticulièrement. Il appartenait à ces gens
d'initiative auxquels nous devons la So-
ciété du funiculaire Saint-Imier - Mont-
Soleil , la Société des forces électriques
de «La Goule». Ces deux exemples té-
moignent de l'intérêt que le défunt por-
tai t à tout ce qui touchait de près à
la vie locale. M. Ernest Grossniklaus
alimentait et rédigeait la chronique de
Saint-Imier, souvent avec la précieuse
collaboration de son épouse.

L'Imprimerie Grossniklaus n'a pas
limité son activité féconde à. l'impres-
sion et à l'édition du journal «Le Jura
Bernois» , mais l'a étendue à tous les
travaux d'imprimerie.

Que sa famille veuille bien croire
à notre sympathie.

NOUVELLES REVELATIONS SUR LES
CAMPS DE CONCENTRATION STALINIENS

MOSCOU. - ATS - AFP - Un nou-
veau document , publié dans la nou-
velle revue littéraire « Literatournaya
Rossia », sous la si gnature de Mme
Galina Serebriakova , vient s'ajouter
au dossier de l'univers concentration-
naire stalinien.

Cette femme écrivain soviétique , qui
depuis est devenue la meilleure bio-
grap he de Karl Marx , y donne sous
lo titre « Le mot de Boris Gorbatov »
une évocation hallucinante des vingt
années qu 'elle a passées dans les geô-
les et camps staliniens :

« Ma cellule , écrit Galina Serebria-
kova, évoquant des souvenirs datant
de dix ans après son arrestation , si-
tuée sous le toit couvert de tôles,
peinte en roux, n 'avait pas de fenê-
tres et l'air incandescent , suffocant ,
y parvenait par un tuyau noir , tout
près du plafond . La lumière électri-
que qui ne s'étei gnait jamais me don-
nait l'impression de ma brûler la tê-

te... J 'étais une emmurée vivante... Je
comprenais que pour tous les hommes
j'étais devenue une lépreuse. Se rap-
procher de moi ot de mes semblables ,
qui portions en nous la malédiction
politi que de la période de Staline ,
imp li quait la menace de malheurs et
de poursuites. »

ENCORE UN DECES
(mr) — Mme Fernand Bueche est

brusquement décédée dans sa 63e an-
née. Bien qu 'en traitement depuis
longtemps déjà , rien ne laissait pré-
voir un si brusque départ. C'est une
bonne maman de cinq enfants et une
épouse modèle qui s'en va.

A sa famille notre vive, sympathie.

RECRUTEMENT DE LA CLASSE Ï944
(mr) — Les jeunes gens de la classe

1944, de la section de Corgémont (Cor-
gémont, Sonceboz, Cortébert) passe-
ront le recrutement à Courtelary, le
22 août.

DES CHANGEMENTS
AU CONSEIL MUNICIPAL

(mr) — MM. Emile Dubois , indus-
triel et Jean-Pierre parron, ingénieur
forestier ayant démissionné du con-
seil municipal ; pour finir la période,
ce seront MM. Hermann v. Weissen-
fluh, instituteur et Arnold Schmalz,
monteur , qui les remplaceront ; ils ap-
partiennent respectivement (comme les
deux démissionnaires) au parti libéral
et au parti paysan, artisan et bour-
geois.

ETAT CIVIL DE DECEMBRE 1962
Naissances

17. Voisin Patrick - Francis-Louis,
fils de Francis et de Marie-Thérèse
née Marnie, à Porrentruy. — 20. Gros-
jean Daniela - Lea, fille de Marc -
Henri et de Annamaria née Faricciotti.
— 30. Turrin Catia- de Cecilio et de
Clara née Dalle Mole. — 30. Leibund-
gut Hélène , de Werner et de Hélène-
Suzanne - Marie née Beuchat.

Décès
4. Kessler Robert , né le 3 septembre

1888, veuf de Alice née Droz.

CORTÉBERT
ETAT CIVIL DE DECEMBRE 1982

Décès
24. Casagrande née Lovât Rosa-Pie-

rina. née le 15 septembre 1883, veuve
de Antonio.

CORGÉMONT

M. Ernest Grossniklaus
EDITEUR DU «JURA BERNOIS»

(ni) — Vendredi, aux premières heu-
res de la matinée, ayant atteint l'âge
vénérable de plus de 90 années, M. Er-
nest Grossniklaus, ancien éditeur du
«Jura Bernois» s'est éteint au terme
d'une longue période de souffrances.

Décès de

^ 
B R U X E L L E S .  — ATS-AFP.  — $

$ On ne danse pas . le twist à %
% l'église. Dans un communiqué, le f
4 vicariat général de l'archevêque %
% de Malines-Bruxelles «regrette %
% que des tenues aient été adop- t
Z tées ne convenant pas à un lieu %
t sacré» au cours de la prépara- %
% tion de la veillée de Noël dans £
$ une église belge . Le communi- £
$ que déplore que la presse à sen- $
î sation ait «exploité cet incident $
$ au-delà de toute mesure» et 4
% qu'elle se soit permis «de lancer Ç
i les nouvelles les plus fantaisis-  '/,
t tes, comme si le twist et le jazz  'c
t. étaient autorisés à l'église» . 4

% Ce communiqué fa i t  allusion 4
4, à un ballet donné la veille de 

^'$ Noël en l'église Saint Joseph de £
% Vilvorde, petit centre industriel $
% des environs de Bruxelles. Les 4
% danseurs et danseuses, qui ani- 4
Z niaient ce ballet intitulé «Prolo- %
4/ gue pour une messe de minuit» $
% sur des rythmes du compositeur %
% de j a z z  moderne Dave Brubeck Ç
4 et des thèmes de Jean Sébastien %
% Bach , étaient déguisés en «teen- $
t agers» . j

$ On ne danse pas le twist j
à l'Eglise \

PAY S N EU CHATELO ÏS
NEUCHATEL

Décès de M. Ed. Guyot
professeur à l'Université
et ancien professeur de

l'Observatoire de Neuchâtel
ATS. - M. Edmond Guyot , profes-

seur A l 'Universi té de Neuchâtel et
ancien directeur do l'Observatoire can-
tonal , est décédé dans sa 63e année.

Docteur es sciences ma théma t i ques ,
lo défun t  ensei gna i t  depuis 1929 l' as-
tronomie à la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel dont il fut
le doyen à deux reprises.

U dirigea l 'Observatoire cantonal
neuchâte lois  de 1935 à 1955. 11 donnai t
également des cours d' astronomie ap-
p li quée à la chronométr ie  au labora-
toire suisse de recherches hor log ères.
Ses nombreux t ravaux scientifi ques
lui valurent de recevoir en 1956 la
médaille de l'Association française
pour l' avancement des sciences.

Le professeur Guyot contribua beau-
coup aux recherches scientifiques
horlogères.

Il était l' auteur d'un « dictionnaire
des termes utilisés dans la mesure du
temps » et d' ime « histoire de la déter-
mination des longitudes » . Il était  mem-
bre de la commission géodésique
suisse.

Importants retards
des trains dus

aux chutes de neige
Les abondantes chutes de neige

qui se sont produites dans la nuit et
dans la journée sur une partie du
Plateau ont occasionné d'importants
retards à certains trains. Ce sont
notamment les convois provenant
de Berne qui ont été handicapés,
certains accumulant des retards de
plus d'une demi-heure. Le train ve-
nant de Paris , hier matin , a eu 4
heures de retard. Hier soir , la si-
tuation était redevenue à peu près
normale.

A Neuchâtel même, la neige est
tombée et forme une couche de 4 à
5 cm.

LA VIÉ TURASSIENNE

Un incendie a éclaté dans l'auberge
de montagne « Blauen Reben », dans
le Jura , qui appartient aux transports
publics bâlois. Heureusement réveillés
par leur chien, les tenanciers purent
prendre la fuite, mais ils ne sauvèrent
que peu de meubles.

Les pompiers de Blauen sont inter-
venus, sans pouvoir empêcher la des-
truction complète de l'immeuble, cons-
truit en bois. Une enquête est en
cours.

Incendie d'une auberge
à Laufon

BIENTOT DEUX PAROISSES
CATHOLIQUES

(y) — Lors de la dernière assemblée
de la paroisse catholique-romaine de
Delémont, il a été décidé de ratifier l'a-
chat de 6500 m2 de terrain dans le quar-
tier de la Turquie, à l'est de la ville.
Celui-ci sera destiné à la création d'une
nouvelle paroisse avec la construction
d'une église et d'une cure.

NOUVEAU CHIRURGIEN
(y) — Le Dr L. Senn ayant demandé

à être déchargé du poste de remplaçant
du chirurgien-chef , après 24 ans de
dévouement, le Conseil d'administration
de l'hôpital de Delémont, a porté son
choix sur le Dr Jacques Briquet , spé-
cialiste FMH, en clinique à Genève,
Hartford (USA) , Zurich . Le chirurgien
chef , le Dr Jean Bréchet , s'occupera
plus spécialement de la chirurgie des
Jambes, de la chirurgie des accidents et
de la chirurgie plastique et réparatrice,
tandis que son suppléant , le Dr Jacques
Briquet, se chargera de la chirurgie
viscérale.

DELÉMONT
NOUVELLE REPARTITION

DES FONCTIONS
AU CONSEIL MUNICIPAL

(hll — Un remaniement est intervenu
au Conseil municipal à la suite ¦ de la
nomination de M- Xavier Fleury, nou-
veau membre de cette autorité. M. Xa-
vier Fleury a succédé à M. Maxime Pa-
ratte démissionnaire pour raisons profes-
sionnelles.

Les travaux publics sont repris par
M- Léo Vuilleumier tandis que le nou-
vel élu se voit confier l'hospice et les
abattoirs. M. Roger Perrin se voit confier
les bâtiments communaux, les tutelles et
l'hygiène.

LE SKI A L'ECOLE
(hl) — Dans le cadre de la pratique

du sport introduit à l'école commerciale
et; professionnelle voici un an, un cours
de ski pour apprentis a été organisé. Le
moniteur sera M. André Cattin , direc-
teur de l'école suisse de ski de Mt-So-
le.ii Le cours s'étendra sur six samedis
et 11 a réuni 50 Inscriptions. Cette heu-
reuse initiative est due à M. W. Jean-
neret. directeur de l'école et maire et à
M Léo Vuilleumier. conseiller munici-
pal, qui fut en 1942, champion suisse
juniors de ski.

TRAMELAN

Deux cambrioleurs
découverts

(acl — Pendant les fêtes de l'An,
deux malsons de week-end, situées 4
Chavannes, au bord du lac, avaient été
c.t|mbrtoléea. Les malfaiteurs avalent
emporté des habits et des victuailles
d'une valeur d'environ Fr. 300.—.

La police est parvenue _ _, identifier
les coupables. U s'agit de deux jeunes
gens qui s'étaient évadés de la Maison
d'éducation de la Montagne de Diesse.
L'un a été arrêté à Berne et le second
à Wangen-Rur-l'Aar. Tous deux ont
avoué leur délit.

BIENNE
FIN DE VACANCES

(ac) — Les vacances scolaires d'hiver
s'achèvent aujourd'hui ; elles ont duré
trots semaines. Pour l'année 1963-1964,
elles ont été fixées comme suit : prin-
temps (3 semaines) du samedi 30 mars
au samedi 20 avril ; été (5 semaines) du
samedi 6 juillet au samedi 10 août ;
automne (2 semaines) du samedi 28
septembre au samedi 12 octobre ; hiver
(3 semaines! du lundi 23 décembre
1963 au samedi 11 Janvier 1964.

LA NEUVEVILLE

<y) — C'est dimanche après-midi que
se déroulera la traditionnelle descente
du Montrembert , mise sur pied par le
Ski-Club de Grandval . La piste conduit
les coureurs du sommet de Graitery
Jusqu 'à une centaine de mètres de
l'église du village. Parmi les 80 inscrits
figure notamment un jeune Noir , étu-
dian t à Neuchâtel.

LA PERRIÈRE
DEUX PETITS SKIEURS

MALCHANCEUX
fdn) — Deux écoliers ont été vic-

times de douloureuses chutes à skis.
La petite Denise, 9 ans, fille de M.
Robert Evard , agriculteur, est tombée
en venant à l'école. Résultat : distor-
tlon d'un genou. Puis le jeune Frédy
Joss, 13 ans, fils d'Edmond , laitier à
La Chaux-d'Abel, fit une mauvaise
chute alors qu 'il se livrait à son sport
favori , en compagnie de ses camarades
de classe. Cette chute se solda par
une fracture du pied droit .

Tous nos voeux de prompt rétablisse-
ment aux petits blessés.

QUELQUES CHIFFRES
(dn) — Au cours de l'année 1962 , on

a enregistré 8 naissances, 5 mariages
et. 4 décès.

UN NOIR AU DEPART
DE LA COURSE DE DESCENTE

DE MONTREMBERT

PARIS. - ATS - AFP - Par 272 voix
contre 187, l'Assemblée nationale a
adopté vendredi soir le projet créant
la Cour de Sûreté de l'Etat, tel qu'il
avait été modifié par la commission
mixte paritaire Sénat-Chambre des dé-
putés avec l'accord du gouvernement.

Le projet a ensuite été envoyé au
Sénat, selon la procédure d'urgence.
Aux termes du projet , modifié par la
commission mixte, le délai de garde à
vue est fixé à 48 heures et pourrait
être prolongé d'abord de cinq Jours,
puis de trois jours. De plus, II a été
décidé que lorsque les mineurs se-
ront impliqués dans une affaire avec
des adultes, ils seront Jugés par la
Cour de sûreté de l'Etat. Dans les
cas où il n'y aurait que des mineurs
inculpés dans une affaire, ceux-ci se-
ront renvoyés devant une juridiction
de droit commun. Enfin, au sujet
d'attroupements ou entraves à la cir-
culation, les infractions ne relève-
ront de la Cour de sûreté que dans
le cas où les manifestants seront
trouvés porteur d'armes.

Le Parlement français
réduit le délai de garde

à vue

FLENSBOURG — ATS - DPA ?
— Le Tribunal de Flensbourg a 4
condamné vendredi l'ancien chef 

^SS Martin Fellenz, accusé d'être 
^responsable de la mort de 40 000 ^personnes dans , le district de ^Cracovie, à quatre ans de réclu- 4

sion. Le Procureur général avait 
^requis la réclusion perpétuelle. %

La défense demandait l'acquit- 
^tement, aucune preuve n'ayant 2

été apportée quant aux faits qui 
^lui étaient reprochés. j

Le procès avait débuté à la 
^mi-novembre. Fellenz était le ^dernier survivant des responsa- i

blés des opérations tendant à 4
l'extermination de 40 000 Juifs %
en Pologne. L'accusation lui re- 

^prochait aussi d'avoir ordonné ^l'assassinat, ou d'avoir assassiné j
ylui-même plusieurs Juifs. ^

Une centaine de témoins ont 4
p \ A  entendus. '/

4 ans de réclusion
pour le responsable do la

mort de 40.000 personnes

... BAItI§.-.— ATS-AFP. — Mme Jean- ,
ne Maréchal, directrice de l'hebdo-
madaire «Le Canard enchaîné»,
poursuivie sur plainte du ministre
compétent pour injures envers l'ar-
mée, à l'occasion d'un article publié
le 1er mars 1961, sous la signature
de Jérôme Gauthier et intitulé «Les
fils de généraux ne meurent pas
tous dans leur lit», a été condamnée
à 1000.— francs d'amende, par la
17e Chambre correctionnelle de la
Seine.

Les 32 « évangéiistes »
sibériens : enquête en cours

MOSCOU, r ATS - AFP - Le mi-
nistère des affaires étrangère a fait
savoir à l'ambassade des Etats-Unis
que les autorités locales de Tcherno-
gorsk (Sibérie) examinaient actuelle-
ment le cas des 32 « évang éiistes »
originaires de cette localité et qui
avait cherché refuge à l'ambassade
américaine le 3 janvier , afin d'exa-
miner si des mesures pourr aient éven-
tuellement être prises en leur faveur.

On indique de source américaine
que le ministère soviétique a en mê-

me temps rappelé à l'ambassade qu'il
s'agissait là d'une «affaire intérieure».

L'ambassade des Etats-Unis avai t
effectué une démarche auprès du mi-
nistère des affaires étrangères pour
s'enquérir du sort des paysans évan-
géiistes dont on sait seulement, da
source soviétique , qu 'ils ont regagné
leur village après avoir dû quitter,
non sans exprimer la crainte de re-
présailles , l'enceinte de l'ambassade.

Le « Canard enchaîné »
condamné

Un secrétaire d'Etat
accusé de meurtre

collectif
BERLIN. ATS - DPA - Une commis-

sion internationale de juristes a pré-
senté vendredi à Berlin-Est , au cours
d'une conférence de presse , des docu-
ments accablants contre le secrétaire
d'Etat à la chancellerie fédérale à
Bonn , Hans Globke.

Cette commission composée de ju-
ristes de quinze pays , ayant pour but
d' extirper les séquelles du nazisme en
Allemagn e occidentale, accuse cette
personnalité politique d'avoir colla-
boré à l'extermination des juifs dans
les pays occupés par l'Allemagne du-
rant la seconde guerre mondiale. Ces
juristes demandent aux autorités de
l'Allemagne occidentale d' engager des
poursuites contre Globke.
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nouveau Potage Maggi Pois d'Or au Lardl
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 irais bien croustillant!

Conseils de Marianne Berger : £
Le Potage Maggi Pois d'Or au Lard JÊBest délicieux avec- JK ,/
croûtons frits, ciboulette ou persil, rouelles d'oignon frit , ÉÊ ¦¦../
fromage râpé, poireau coupé fin ou dés de tomates, julienne . Mi
de jambon, lardons revenus, rouelles de saucisson ou ^k W
mosaïque de fromage d'Italie, côtelettes de porc, saucisses' MW^ou saucisson. V

sachet -.60 iiflilÉfif 'fifelfth,, . JE?
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\ CRÉDIT
I Pour tous 70s meu-

bles, tous les atouts

! 
— Discrétion
— Pas de formantes

1 
— Acomptes a vo-

tre convenance
— Durée lusqu'ô 3

I
ans

La maison
spécialisée

I MEUBLES

(jf tA B Ef t
Au Bucberoo
Tél. 2 65 33

73, av. Léop.-RoDen
La Chaux-de-Fonds

Pistes pour les «cracks » -f- Jtft, HÛ&ûetZfc "ffl&àét'/
et pour les débutants 
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Pistes élargies pour skieurs chevronnés e tclébutants - Accès par télécabine!
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\ % combinés CFF station Les Hauts-Geneveys 

et CMN station 
La 

Corbatière -

| î v-  ̂ Tarifs réduits par les abonnements combinés, valables sur toutes les intallations
I de la station - Parc pour autos
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A VENDRE
UN ATELIER pour le perçage des
pierres d'horlogerie , installation cle
premier ordre avec tout le néces-
saire. Capacité : 50,000 pierres par
jour ,
UN ATELIER pour le grandissage
des pierres d'horlogerie, petit et
grand trou , avec tout le nécessai-
re. Capacité : 50,000 pierres par
jour . — Pour tous renseignements,
je suis toujours à votre ' disposi-
tion.
Le propriétaire : Paul FRIEDEN ,

Morbio-Superiore 1 Tessin) . Télé-
phone (091) 4 34 08.

^
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UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

Hiver 1962-1963
Lundi 14 janvier à 20 h. 15 - Aula
Première conférence universitaire

La notion
d'hérédité dans

la science
grecque

par M. Walter SPOERRI
Professeur à la Faculté des Lettres

^ Entrée libre.

LE CASTEL

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 24

Famille suisse ren-
trant de l'étranger
pour le printemps
1963. cherche dans

| la région
MAISON

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

= citas, Genève.

r i  H______B» I ^^"™"^-*-__---_--_---*-----_--____________________ ^.zink ^//^VTO_n__P/ l̂\

JUNIORS
— pour les jeunes de 17 et 18 ans

Notre activité déerte dans le présent numéro sous la rubrique
« Automobile » débute à fin janvier.
Pour votre inscription, veuillez utiliser le coupon ci-dessous. Elles
seront prises dans l'ordre d'arrivée, étant limitées à une trentaine.
Sauf avis contraire de la part des organisateurs, la présente tient
lieu de convocation pour le

i mardi 29 janvier, calle No 27 du Technicum neuchâtelois, division
de La Chaux-de-Fonds.

B U L L E T I N  D ' I N S C R I P T I O N

Je, soussigné, autorise mon fils, ma fille

Nom : 

Prénom ...... Né(e) en : 

Rue : _ No : Tél. No : 

à participer aux cours théoriques et pratiques qu'organise la
section JURA NEUCHATELOIS du TCS.

Je m'engage à verser après le premier cours ma finance d'inscrip-
tion, soit Fr. 5.-, au compte de chèques postaux IVb 792.

Lieu et date : 

Signature des parents : Sign. du (de la) participant(e) :

^ . é

[ P R Ê T S !
Ban8 caution j usqu'à»
Ipr. 7000.— accordés ¦

Ifacilement 

depuis 30¦
ins, à fonctionnaire,»
employé, ouvrier ,»
commerçant, agri-H
culteur et à toute!
personne solvable!
[Réponse rapide. Pe-|
tits remboursements!
mensuels j usqu en
36 mensualités. Dis-

Icrétion absolue.

BANQ UE B0LAY S Cle
I passage St-Françols 12
1 (bâtiment Migros)
I Lausanne
lg [0211226633 (311gnes)

Bon placement :

terrain
(à bâtir) près de
Genève (8 min.) , 35
parcelles de 1200 à
1400 m. Magnifique
vue sur le lac, les
Alpes et le Jura.
Près du 1er déver-
soir autoroute Ge-
nève - Lausanne.
En bloc : Fr. 20.- le
m2. — Ecrire sous
chiffre P 1048, à
Publicitas , Lausan-
ne.

I Langues Commerce Raccordements

? - - I Etude Approfondie de F Allemand

I Petites classes Certificats Dlplâm»

\\ /.'= I Demandez notr*. prospectut Rlu»t.4

01* 6. Jneobt

u.iiuu.ini. '.M.i.tm

¦¦ ¦̂¦ ilcrédit - confection

Correspondant
anglais, français, allemand, espa-
gnol
CHERCHE SITUATION STABLE.

Offres sous chiffre HA 269 au bu-
reau de L'Impartial.

_0_f1_ S)& enlevés par .
f"ïjUïità L'HUILE DE -*WIIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et Isa
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors j usqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

i Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE ,

Ahnnnez-voiis a < L'IMPARTIAL >
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Horizontalement. - 1. Dans les
vignes. Terme géograp hique. 2. Les
médecins disaient toujours de lui :
« Le vieux persiste ». 3. Canal entre
les Balkans et l'Italie. Dési gne un
endroit. 4. Ferons la queue. 5. Habi-
tude. Coupé court . 6. Coup ée par le
haut. Un oncle propriétaire . 7. Il n 'a
jamais noy é personne. Se dit de celui
qui a beaucoup de connaissances. 8.
Possessif. Brillant sujet. 9. Se dit d'un
maréchal. Avalé. 10. Portée avec
force. Pré position.

Verticalement. - 1. Passer la herse.
Sur la portée. 2 . Se voient sur les
uniformes militaires. 3. Rendu moins
large. Lentilles. 4. Reçoit le fil. Dis-
paraisse. 5. Dans les siècles passés ,
ce peuple ravageur partout , sur son
chemin , répandait la terreur. Permet
de voir les étoiles en plein jour. 6.
Petites montagnes du Midi de la
France. Se voit dans le nez. 7. Chan-
gea l'atmosphère. A prendre en main.
8. Pour parler de lui. Etait un port
au temps des Romains. 9. Prénom de
plusieurs papes. Plante grimpante. 10.
Bouleversés. On les trouve sur la
carte.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Abat ; messe.
2. Cabaretier. 3. Elite ; Remo . 4. Remé-
dieras. 5. Bières ; ri. 6. En ; avouant.
7 Sic ; ils ; lo. 8. Eumée ; ver. 9.
Orion ; jars. 10. Néris ; erse.

Verticalement. — 1. Acerbes ; on.
2. Baleinière. 3. Abîme ; cuir. 4. Téte-
ra ; moi. 6. Redeviens. 8. Me ; isolé ;
7. Etre ; us ; je. 8. Sierra ; Var. 9.
Semainiers. 10. Eros ; torse.

HUMOUR I / ARIËTÉS & CIE...
— Va p'tlt Louis, et surtout, sols

bien poli avec M. Jean et bien doux
avec Mlle Simone.

— Oui maman.
— Et puis, fais bien attention à

tes vêtements, et évite de te bais-
ser car ton pantalon est un peu
étroit.

— Oui maman.
— Tu diras à Mme de Buxière

que j'irai à trois heures, pour la
vaisselle, comme convenu. Et n'ou-
blie pas de la remercier pour le
complet qu 'elle t'a donné.

— Oui maman.
P'tlt Louis était heureux. C'était

la première fois qu 'il était admis à
pénétrer dans le parc de la proprié-
té de Mme de Buxière , qu 'on appe-
lait t le château >.

Il lui était arrivé d'accompagner
sa mère jusqu 'à la haute grille d'où
on apercevait un grand jardin avec
de belles pelouses.

Dans les allées sablées , le j eune
fils et la fille de Mme de Buxière
couraient , jouaient , riaient .

Un j our il s'était attardé à regar-
der les enfants et, il avait même eu
l'audace de les appeler , mais ils s'é-
taient enfuis en criant comme si
p'tit Louis eut été pour eux un
danger.

Aujourd'hui , il lui était permis de
pénétrer dans le beau jardin. Mme
de Buxière l'avait demandé pour
jouer avec M. Jean et Mlle Simone :
P'tit Louis en éprouvait une certai-
ne fierté.

Ce fut sans trop d'appréhension
qu'il pénétra dans le parc où il en-
tendit au loin des bruits de voix et
des éclats de rire.

— Tiens, voilà p'tlt Louis !
n s'arrêta rougissant devant Mme

de Buxière qui venait de surgir de
derrière un massif.

— C'est bien p'tit Louis, allez jouer
avec mes enfants, ils vous atten-
dent.

P'tit Louis se mit à courir dans
la direction des voix entendues et
sans plus se soucier des recomman-
dations de sa mère sauta par des-
sus un tuyau d'arrosage qui barrait
le chemin. Quant p'tit Louis débou-
cha de l'allée à la manière d'un la-
pin déboulant d'un terrier, les deux
enfants interdits, arrêtèrent leurs
jeux, puis partirent d'un grand éclat

de rire ce qui vexa horriblement
p'tit Louis qui, immobile, n 'osait ni
avancer, ni reculer.

Alors les enfants s'approchèrent
curieusement de ce petit bonhomme
écarlate et silencieux.

— C'est toi p'tit Louis ? demanda
la fillette qui était la plus grande.

P'tit Louis hocha la tête de plus
en plus intimidé par M. Jean et
Mlle Simone qui l'examinaient com-
me une bête curieuse rencontrée
dans le jardin.

— Dis-donc, c'est à moi ça, dit
M. Jean qui venait de reconnaître
son costume.

— C'est à moi protesta p'tit Louis
qui recula.

— C'est ton vieux veston dit Si-
mone à son frère.

Les deux enfants se regardèrent
et à nouveau éclatèrent de rire de-
vant p'tit Louis qui refoulait ses
larmes pour ne pas pleurer.

Un moment, il eût envie de fuir ,
mais la pensée de sa mère le retint.

Pour cacher son chagrin il tourna le
dos.

Un éclat de rire énorme, suivit de
quolibet le fit se retourner :

En sautant par-dessus le tuyau
d'arrosage, une couture de son pan-
talon avait cédé.

C'est cela qui excitait les rires,
les moqueries, la méchanceté des
cruels bambins car tous les gestes
de p'tit Louis ne faisaient qu'aug-
menter la déchirure.

Furieux il s'élança le poing levé
sur les méchants enfants et allait
les atteindre quand il s'immobilisa,
Mme de Buxière apparaissait.

— Eh bien ! en voilà des maniè-
res. P'tit Louis, sortez de suite et
jamais ne remettez les pieds dans
cette demeure, je vais aviser votre
mère de votre conduite.

Ainsi, par la faute de deux en-
fants sans cœur une honnête fem-
me perdit sa place, car elle voulut
défendre son fils, et un enfant, un
brave petit , découvrit pour la pre-
mière fois la méchanceté des autres.

AZNAVOUR, LE NAPOLEON DU MUSIC-HALL
« Je n 'ai jamais compris les gens qui

ne faisaient rien . Moi , je trnuaille , je tra-
naille à tout , aux langues étrangères , à
la musique , à mes paroles , je ne dors que
cinq heures par nuit. »

Charles Aznauour a /es yeux tirés. II
a l' oeil noir , le geste qui raccourcit le
mouuement , le mot qui remplace la phra-
se. Petit , mince , sec, il traverse le salon
d' un pas ui f . C'est le Napoléon du music-
hall. La réussite a été sa reuanche sur
la nie , le re fus de la misère , la uictoire
sur les incrédules , l' oubli de ce passé
lointain aussi , celui d'une famille fuyant
les massacres.

« J'ai tourné dans neuf films , j' ai écrit
quatre cents chansons », dit-il. Il renient
d'Amérique et il prépare son tour du
monde qui durera à peine plus de qualre-
n ingts jours : tous les continents , tous les
régimes , toutes les couleurs , à raison
d'une soirée par cille , que ce soit à Ajnc-
cio , Moscou ou Ciudad Rodriguez.

L'angoisse d'Aznavour

Le f eu  f l ambe  dans la cheminée im-
mense de es salon aux nombreux re-
coins où des groupes d'amis bauardent
sur des banquettes recouvertes de Détours.
Au mur , sont accrochées des icônes très
anciennes qui niennent de Turquie. On
aperçoit des bois sculptés ça et là , sur-
tout des masques . « J' aime le bois plus
que tout » poursuit-il.

« Je pense que je suis un homme heu-
reux , ajoute-t-il d' une noix rauque , et
pourtant  j 'ai été tourmenté toute ma
aie ». II ré fléchit en rejetant la tête en
arrière et puis il poursuit :

« je ne croî s pas que je puisse mure
autrement  que tourmenté. Quand je fais
des retours sur moi-même , je retroune
l' angoisse qui tombe sur moi parce que
rien ne tient. »

Aznauour  se tait quelques secondes , et
puis il se décide :

« C'est l' angoisse qu 'un jour je me re-
troune seul et sans fortune parce que
mon métier, peut-être, m'aura abandonné
et m 'aura rejeté dans ma solitude. »

Ne pas être dépassé
Le regard plane sur des objets de luxe

qu 'il a rassemblés dans ce manoir  bâti
sur le territoire des uedettes, du côté
de la But te  de Montfort L'Amaury .

Son oeil dénient plus noir et le regard
s'obscurcit . II pense à la mort  :

« Mourir... oui , dit-il , mais il faudra que
ce soit sur les planches... pour mourir
en neaure. »

« Le seul moyen pour moi de tenir ,
c'est d'écrire mes chansons , bien sûr , et
pour les écrire je dois être au courant
de tout. C'est la raison pour laquelle
j 'écoule beaucoup de disques. Je Dois
aussi des films , j' assiste à des tours de
chant .  Alors , il se produit en moi un
déclic : j 'assimile. Je me déplace pour
écouter et pour ooir parce que je n 'ai
pas le droit  d'ignorer ce que font les
autres , sinon ils me dépasseraient. »

Fuir une enfance malheureuse
Aznauour  se sent emporté par la nie ,

mais c'est la nie des autres. Aussi s 'at-
tendrit-il quelques secondes sur lui :.

« Pour faire tout cela , il faut  que je sor-
te et quelque fois je dois me faire eiolen-

ce. Si je ne le faisais pas , jamais je ne
sortirais d'ici. »

Ici , c'est sa maison car il fuit Pari s où
il ne se sent pas à l'aise , parce que Paris
ce n 'est pas seulement sa réussits mais
aussi son enfance et son adolescence
malheureuses.

« Et pourtant , il faut que je reste aoec
le public , il me f a u t  le public , que je sois
sur la scène ou que je sois dans la salle.
Les mots changent , il faut que je con-
naisse les mots des autres. On na très oite
depuis dix ans car on a pri s des raccour-
cis pour tout et dans tout. Je dois tout
connaître pour continuer. »

L'angoisse renient , aoec son goût amer ,
il a dit cela presque brutalement , parcs
qu 'il a la rage de la vie et que son tour-
ment c'est de deuenir chaque jour plus
célèbre et plus riche.

La vie, c'est fantasti que
« L' argent , c'est la réussite... La réus-

site uis-à-uis de soi. Mais si c'était pour
les autres , je ne ferais pas tout ce que
je fais , j' essaierais seulement de tenir. »

Pour lui-même, donc, il s'acharn e de-
puis quinze ans , « pour deuenir un artiste
international , uraiment international ».
Pour cela , il a appris l' anglais , l'alle-
mand , l'italien , l' espagnol . Ses disques se
uendent à l'étranger et maintenant lui-
même ua courir autour du monde.

« Tant qu 'on a la force de travailler ,
dit-il , la nie , c'est fantast ique ».

C' est pourquoi il va fa i re  sa rentrée
sur la scène de l'Olympia le 17 januier :

Ce sera le coup de pistolet qui donnera
le départ de sa course autour du monde.
Ce sera un « one man shom » autour  de
la terre.

« A nous deux Pari s », chantait-i l  jadis.
L' ambition na le pousser pendant quatre
mois sur les cinq continents.  Pour lui-
même et pas pour les autres.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfant*

par Wilbelm HANSEN
S? J3

— Oh I le bel avion !
Vous vivez avec votre
temps, vous autres Chi-
nois 1

— Dépêchez-vous de prendre place,
les passagers ! Je dois être rentré à
temps pour dîner, ma femme m'a pro-
mis de me préparer mon dessert fa-
vori : du gâteau au riz 1

— Au revoir et bon voyage ! La pro-
chaine fois que vous viendrez en Chine,
j'espère que vous serez moins pressés ;
je connais tant d'histoires merveil-
leuses 1

Un tournoi international d'harmonica
a eu lieu à Trossingen en Allemagne
fédérale. On a tout enregistré : il a
fallu pour cela 32 kilomètres 500 de
bandes magnétiques. Le succès a été
tel que la Fédération internationale
d'harmonica a décidé d'organiser en
septembre 1963 le premier Festival
mondial de cet instrument à Stras-
bourg.

Un f estival mondial
de l'harmonica

— Tu sais que tu as gardé tes
chaussures aux pieds ?

L'eau des gourmets j j :  __SK=^_ If

Agréableme nt pétillante: ni trop-ru trop peu

Usez « L'Impartial »

— Depuis que je t'ai rencontrée
c'est comme sl la lune avait perdu
sa force d'attraction.

— Je voudrais me faire rembour-
ser ce tapis — il n 'est pas volant I

— Ça va — elle dort à poings
fermés !

— C'est fou ce que j ' ai besoin de
me raser ce matin !

— Le revoilà ! Je me demande ce
que son médecin lui a ordonné !

Envol de notes.
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Attention
Cette offre s 'adresse à tous les spécialistes de la comptabilité, de la
mécanisation comptable et de la vente des automates comptables.

Nous représentons une entreprise d'impor- Le salaire initial envisagé est élevé : il tient
tance mondiale et, par le canal de cette compte des capacités requises et des respon-

- ; annonce, nous désirons nous adjoindre la sabilités afférentes au poste proposé. Lors
participation de personnes très expérimentées de conférences préliminaires confidentielles,
dans les domaines de la comptabilité, de la nous pourrons nous accorder sur ce point en
mécanisation comptable et de la vente des fonction des connaissances apportées.
machines comptables. Des améliorations sont certaines.

Les tâches à assumer sont facilitées par la
collaboration directe des chefs de notre service
de vente. D'autre part, des stages de per-
fectionnement à l'étranger sont prévus pério- Adressez vos offres , avec toutes les pièces
diquement afin de se maintenir «up to date» habituelles, sous chiffre P49 519 Z à Publicitas
et de favoriser les échanges de vues. Zurich.

r >
Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
à Bienne cherche

employée de fabrication
pour différents travaux de bureau, comprenant
principalement :
préparation et expédition de modèles , correspon-
dance variée, renseignements à la clientèle par
lettres et téléphone, service des commandes , etc.
Nous demandons une personne capable et con-
sciencieuse, bénéficiant d'une compréhension
rapide. Bonne rédaction et savoir écrire à la
machine.
Langues : française , avec bonnes connaissances
de l'allemand.
Les intéressées peuvent adresser leurs offres en
y joignant les documents habituels, avec préten-
tions de salaire, sous chiffre H 40 007 U, à Publi-
citas S.A., Bienne.
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Importante entreprise genevoise de l'industrie
horlogère cherche

secrétaire
d'administration

bien formée, connaissant l'anglais et l'allemand,
bonne sténodactylo, également machine à dicter ,
ayant notions de comptabilité.
Ambiance agréable et travail indépendant.
Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance. Stabilité assurée.
Faire offres manuscrites avec photo sous chiffre
O 250 013 X, Publicitas, Genève.
Discrétion assurée.
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Médecin engagerait JEUNE PILLE
ayant quelques notions de compta-
bilité comme

demoiselle
de réception

Ecrire sous chiffre GL 288 au bu-
reau de L'Impartial.

Bureau d'architecture
de La Chaux-de-Fonds cherche
ipune

dessinateur , technicien
ou

architecte
diplômé.

Adresser offres par écrit, avec
curriculum vitae, à

H. KAZEMI
architecte E. P. U L.
Av. Léopold-Robert 4
La Chaux-de-Fonds

Entreprise neuchâteloise cherche plusieur

contremaîtres maçons
(bâtiment et génie civil) capables e
consciencieux.
Places stables et bien rétribuées pou
candidats compétents.
Paire offres avec prétentions, curriculun
vitae, etc., sous chiffre P 1007 N, à Publi
citas, Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre places stables â

s

ouvrières
t

pour mise au courant du remontage,
r

Offres sous chiffre H S 593 au bureau
_ de L'Impartial.
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FAVRE & PERRET - Fabrique de boîtes or

Doubs 104, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 319 83

formeraient

fondeur de métaux précieux
Faire offres ou se présenter.
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Importante maison , près de Zurich,
cherche

une em ployée
pour la correspondance.
La candidate devra être de lan-
gue maternelle française (possibi-
lité de se perfectionner dans la
langue allemande).
Nous offrons une place stable et
bien rémunérée.
Semaine de 5 jours. Cantine.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à
AUTOPHON S. A.
(département 910)
Radio et télévision
Schlieren-Zurich

Carrosserie de Boudry
Ch. Domenjoz - Les Rochettes - Tél. (038) 6 43 39 ;

Nous offrons de bonnes places stables à

PEINTRES EN VOIT URES
et MANŒUVRE S
Travail varié, prestations sociales intéressantes. \
Adresser offres ou se présenter à la direction de 1
la carrosserie. |



Lutte contre le verglas à Kloten

Un employé de l'aérodrome de Kloten a découvert par un pur hasard un
mélange alcoolisé qui a la propriété de dissoudre le verglas sans atta-
quer le béton. Cette découverte, comme nous l'avons signalé récemment ,
a immédiatement été exploitée par les dirigeants de l'aéroport qui ont
f a i t  construire un camion-citerne pouvant contenir 6000 litres de ce mé-
lange. Les tuyaux de cette citerne arrosent la piste mesurant 3700 m. de
long et 32 m. de larg e en 35 minutes, pe rmettant ainsi aux avions d'at-
terrir en toute sécurit é pendant la saison froide.  (Photopress )

? J
^ 

ATS .  — Le jardin zoologique £
% de Bâle a reçu récemment un %
% varan de Komodo. Cette espèce %
4 rare de lézard géant n'avait été %
4/ découverte qu 'à la f i n  de la pre- 4
4, mière guerre dans l'île de Ko- 4
'$ modo , au sud de Célèbes (Indo-  i
'4 nés iej .  Le zoo bâlois possèd e en %
4 outre un autre animal parent et %
4 tout aussi rare , un varan de Pa- %
t, pouasie. '',
'', E n f i n , il a reçu un couple de 

^£ kagous , oiseaux d'assez grande f ,
4, taille qui vivent dans les fo rê t s  $
% de Nouvelle-Calédonie. Il  s'agit '4
'4 là encore d' une espèce rare et %
% menacée de disparition. 4/

Ï ^y y

\ Le zoo de Bâle j
j reçoit des animaux \
2 rares i

EN SUISSE ALEMANIQUE
Tragiques suites d'une

attaque
ATS. — Une pensionnaire d'une mai-

son de repos de Zurich , Mme Maria
Stamm, 75 ans, voulut allumer une ci-
garette dans sa chambre. Cette per-
sonne, sujette à de petites attaques,
laissa tomber l'allumette et sa chemi-
se de nuit s'enfamma. D'autres per-
sonnes intervinrent rapidement , mais
11 était trop tard. Grièvement brûlée ,
Mme Stamm est décédée.

Trains retardés par
la neige à Berne

ATS. - C' est essentiellement dans
la zone située entre Olten , Berne et
Fribourg que les chutes de neige ont
été les p lus abondantes.  A Berne mê-
me, il neige sans interruption depuis
jeudi à 17 heures. Il en est tombé un
demi-mètre dans la nui t  de jeudi à
vendredi. Il en est résulté  des retards
al lant  jusqu 'à une heure dans la cir-
culation des trains sur les li gnes me-
nant à la capitale . Les ouvriers de la
voie ont fort à faire pour assurer un
fonctionnement normal des ai guilles.
Le» équipes de-la voirie nnti,.Téu=à&i> à
assurer un déroulement plus ou moins
normal du trafic.

Autocar contre auto :
quatre grands blessés
ATS. — La neige a provoqué un

grave accident de la circulation à So-
leure. Un autocar de la ligne Guens-
berg - Soleure est entré en collision
avec une automobile et l'a coincée
contre le mur d'une maison. Les qua-
tre occupants de la voiture furent
tous grièvement blessés. Il y a pour
10.000 francs de dég âts.

Cinéastes bernois au Nigeri a
ATS. — Les cinéastes bernois Ed.

Schtoarz et Hans Burgunder ont don-
né suite à une invitation de M.  Ok-
para , premier ministre de la Nigeria
orientale , à se livrer à Enugu à des
expertises sur la p roduction du ci-
néma et de la télévision en N igeria.

Ces deux Suisses ont déjà  formé
un Nigérien à Berne. I ls  resteront
deux semaines en Nigeria pour étu-
dier les possibilités cinématogra-
phiques sur le plan technique et
artistique.

Rupture de courant dans
l'Oberland

ATS. — Les fortes chutes de neige
ont causé de graves perturbations
dans le réseau électri que ; pendant de
longues heures , les ré gions de l'Ober-
land avec les stations de Wengen , de
Murren , de Grindelwald , de Lauter-
brunnen , d'Interlaken et de Beaten-
berg ont été privées de courant.

La rive droite du lac de Thoune
avec les localités de Si griswil , Gun-
ten , Heiligenschwendi , Schwarzenegg,
etc., a été également touchée par le
manque d'électricité. La principale li-
gne électri que qui traverse la vallée
de l'Aar a de même été interrompue,
mais dans la soirée , tout  é ta i t  remis
en état.

Logements bon marché
pour étudiants à Berne

(a c)  —¦ Il  devient toujours plus
d i f f i c i l e  de trouver à Berne , pou r
les élèves de l'extérieur, apprentis ,
normaliens et étudiants à l 'Univer-
sité, des chambres à un prix aborda-
ble, et .pas trop éloignées du lieu de
travail ou d'étude. ¦ • = , =- -v

Le comité cantonal de la Société
des instituteurs bernois s'est préoc-
cupé de ce problème. Avec l'autori-
sation de l'Assemblée des délégués , il
a décidé d' acquérir un immeuble qu'il
transformera en maison de logement
comptant environ 60 lits.

Il  y aura des locaux communs
pour le travail et pour la vie en so-
ciété , ainsi que quelques cuisinettes
pour ceux qui veulent préparer eux-
mêmes une partie de leurs repas.

Le loyer ne dépassera pas 80 f r a n c s
par lit et par mois. Tout sera mis en
oeuvre pour permettre d 'inaugurer
cette maison à mi-août 1963.

EN SUISSE ROMANDE
Des membres de la famille

royale séoudlenne
à Lausanne

ATS. — Un avion de l'Arabie séou-
dite est arrivé à Cointrin , avec à son
bord une vingtaine de personnes , soit
les fils d'Ibn Séoud et leur suite. Ces
personnes se sont ensuite rendues à
Lausanne , où le souverain arabe est
actuellement en traitement.

Curieuse f açon de f ê t e r
la Saint-Sylvestre

ATS.  — Le jour , de l'An, la police
judiciaire lausannoise était avisée,,,
par un citoyen de la ville que son
automobile, parquée dans un garage ,
avait disparu durant la soirée de
Sylvestre. Ce véhicule f u t  retrouvé
quelques jours plus tard , partielle-
ment démoli, au Val d'Illiez ( V S ) .
La police est parvenue a identifier
les auteurs de ce vol d'usage, deux
délinquants, qui avaient dérobé la
voiture pour aller f ê t e r  l 'An dans
une station valaisanne. Le conduc-
teur a perdu la maîtrise du véhicu-
le. Après avoir fauché une borne,
l' automobile dévala un talus. Il s'a-
git de deux jeunes gens qui ont été
écroués.

Employé malhonnête
ATS. — La police judiciaire muni-

cipale a arrêté un ressortissant italien
qui s'était rendu coupable à Lausanne
d'un vol important de tissus, soit 31
coupons représentant environ 1500 fr.
commis au préjudice de la direction
d'une maison de couture de la ville.
Une perquisition effectuée au domicile
de son amie a permis de récupérer
la totalité des tissus volés.

Trente nouveaux timbres-poste cette année
Les philatélistes ne s'ennuieront pas !

1963 verra l'édition de trente nou-
veaux timbres, y compris ceux de
Pro Patria , Pro Juventute et quatre
valeurs dont le rôle sera de faire
de la publicité pour l'Expo nationa-
le. U faut  encore y ajouter , en rap-
port avec l'augmentation des taxes
postales, quatre timbres de la série
continue.

En outre , la Suisse, en tant que
siège de nombreuses organisations
internationales, ne saurait ne pas
se conformer à leurs dérirs. A pro-
pos de l'affaire de la « Swiss Phi-
latélie Agency New-York » à la-
quelle les P. T. T. s'étaient engagés
à fournir des timbres suisses à des
prix inférieurs à ceux pratiqués en
Suisse, remarquons que l'accord pas-
sé avec M. Minkus, propriétaire de
cette agence, arrivait à expiration

à fin mars 1963 et qu 'il était dé-
nonçable à l'année.

Le Département des postes et
chemins de fer a demandé que la
Direction générale des P. T. T. fasse
un rapport qui servira de base à
des décisions ultérieures.

Rappelons ici que tout nouveau
timbre est l'objet d'un concours d'i-
dées entre artistes. Les P. T. T. se
trouvent être ainsi l'un des plus
importants commettants publics de
nos artistes, peintres, sculpteurs
ou graphistes.

UNE RICHE COLLECTION
La collection de timbres-poste des

P. T. T., conservée au Musée des
Postes, à Berne, contient notam-
ment environ 100,000 timbres étran-
gers. Le service philatéilique des
P. T. T. a été créé il y a 26 ans.

MONTFAUCON
DEUX HOTELS FERMES

(byf) _ L'Hôtel de la Couronne, qui
dernièrement a changé de propriétai-
re, est fermé depuis le mois d'août.

L'autorité cantonale compétente vient
de supprimer sa patente.

Cette mesure qui peut-être sera bien
agréée dans la corporation n 'en est pas
moins regrettable pour la localité, la-
quelle par ses établissements publics
jouit d'une vieille et légitime renom-
mée.

L'Hôtel de la Gare, au Prépetitjean,
est également fermé depuis quelques
semaines.

LES ENFERS
ACCORD QUASI UNANIME !

(byf) — Les premiers plans du re-
maniement parcellaire concernant l'es-
timation des terres ont été déposés lé-
galement. Une seule opposition a été
formulée. Un pareil accord sera cer-
tainement un fait unique dans les an-
nales cantonales relatives aux rema-
niements parcellaires. Ceci est tout â,
l'honneur de la Commission d'estima-
tion que préside avec dévouement et
compétence M. Jos. Cerf , ingénieur -
agronome à Courtemelon. Si les tra-
vaux fu turs rencontrent une telle ap-
probation , le remaniement sera bien
vite chose accomplie.

VILLERET
ASSEMBLEE ANNUELLE

La société de chant l'Avenir a tenu
ses assises annuelles. Le président
Baumgartner a souhaité la bienvenue
à M. W. Bourquin, président d'hon-
neur, et à M. G. Jeanrenaud, mem-
bre d'honneur. Le caissier a donné un
aperçu de la situation financière qui
s'avère bonne. Au renouvellement du
comité , plusieurs changements sont in-
tervenus ; M. R. Solberger est nom-
mé président , M. Baumgartner vice-
président , M. W. Meyrat , caissier, M.
A. Bessire, secrétaire, MM. P. Paul! et
A. 1 Chautems, membres adjoints. M.
Baumgartner fut remercié pour ses
quatre ans de présidence.

Il fut ensuite décidé que le con-
cert annuel aura lieu à Villeret. Huit
primes d'assiduité furent distribuées,
entre autre M. Y. Houriet, qui assiste
régulièrement aux répétitions depuis
cinquante ans.

LA VIE J U R A S S I E N N E

ATS. — Un éboulement s'est produit
dur In route du val Calanca , dans les
Grisons , entre Buseno et Arvigo. Les
équipes de secours ont réussi à dé-
blayer la route pour permettre le pas-
sage de l'automobile postale . On espè-
re rétablir  le t raf ic  normal samedi.

Route coupée par
un éboulement aux Grisons

ATS. — On vient  de découvrir à
quel ques mètres des enrochements du
bord du lac , au Quai de Cologne , à
Genève , un attirail qui pourrait avoir
servi aux op érations de perceurs de
coffres-for ts  ces derniers temps à Ge-
nève. Il y avait  là , en effet , des cha-
lumeaux , des bonbonnes d' oxygène et
des tuyaux de caoutchouc.

Attirail de cambrioleurs
abandonné à Genève

Le déplacement de l'aéroport touristique
de Genève soulève bien des problèmes

ATS. — L'Aéro-Club de Suisse, sec-
tion de Genève, publie un mémoire
dans lequel sont résumés les prin-
cipaux éléments de son étude sur la
possibilité de créer à Genève un aé-
rodrome pour l' aviation légère et
destiné particulièrement à la for-
mation de nouveaux élèves.

La section genevoise 
^

'est trouvée
devant cette nécessité à la suite du
constant développement de l'aéro-
port de Genève-Cointrin où la coha-
bitation de l'aviation commerciale et
de l' aviation légère pose de graves
problèmes.

Après diverses mesures envisagées
et une étude sérieuse, la section ge-
nevoise a proposé la création d'un
aérodrome près de Monniaz , sur la
commune de Jussy, le long de la
frontière française, le seul incon-
vénient étant la nécessité d'un dé-
boisement d'environ 20 hectares.

Dans ses conclusions, la section de
Genève de l'ACS constate que pour
des raiseft s de sécurité impérieuse,
l'écolage et l'entrainement de l'avia-
tion légère doivent quit ter  Coin-
trin. L'ère des avions à réaction a
augmenté le danger que courent les
petits avions.

Les solutions envisagées de dépla-
cer cette activité sur un aérodrome
étranger ou dans le canton de Vaud
ne peuvent être retenues. L'installa-
tion de l'aérodrome pour l'aviation
légère à «La Poudrière» près de
Monniaz permet de réunir le ma-
ximum d'avantages et le minimum
d'inconvénients.

La section estime dès lors souhai-
table que ce projet prenne mainte-
nant corps dans un délai aussi
rapide que possible afin de libérer
l'activité et le développement de
l'aviation légère des servitudes qui
lui sont imposées à Cointrin.

ATS. - Selon des données provi-
soires, Ins l ivra is ons  de lait du mois
de décembre se sont élevées pour
l' ensemble cle la Suisse à 1.526.000
des années 1959-1981 , l' augmen ta t i on
q u i n t a u x , soit  18.000 qu in t aux  (1,2 "/o)
de . plu» qu 'en décembre 1961. Alo^s
qu.en.=,J3ui§e.eJ.J,imai_l4g, ,..les ..livraisons
Ont diminué de 10,1 %>, elles ont aug-
men té  en Suisse alémani que , et sur-
tout dans les cantons  de la Suisse
orientale. Si on les compare à celles
représente 2 ,6 "/o.

Que cle lait !

1 Le nouveau Code de la route
[ tend à prévenir les accidents et
1 à rendre le trafic aussi fluide
] que possible. C'est pourquoi il
1 se propose d'en finir une fois
. pour toutes avec une très mau-
, vaise ct dangereuse habitude des
] cyclistes.
1 En vertu des nouvelles règles
[ de la circulation, les cyclistes
1 sont tenus, si le trafic est arrêté,
! pour une raison ou une autre , de
| rpstpr à lpur place dans la file
1 des véhicules.
', Il leur pst donc strictement
1 interdit  tic SP faufilpr entre les
! voitures arrêtéps. ,
\ En revanche, il est permis pt
1 même désirable que IPS cyclis-
', tes forment une deuxièmp colo-
1 np parallèlp à celle des automo-
[ bilps arrêtéps. Mais ils ne doi-
\ vent pas pmpêcher la colonne de
1 progresser et ils éviteront no-
] tamment de SP placer devant les
1 véhicules arrêtés.
. La même règlp pst valable, en
\ principe, pour les cyclomoteurs.
1 Les motocyclistes doivent éga-
\ lp inpnt rester à leur place dans
1 la file des véhicules arrêtés.
1

1

| LE NOUVEAU CODE
! DE LA ROUTE

| Cyclistes , restez à
! vos places !

\aùxk}Û4é à 2/° I
r iCe délicieux brevage

est préféré du sage
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fefsHl Chansonnette
^̂  funèbre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 15

Jonathan STAGGE
___ • « 

Elle passa la main dans ses cheveux blonds.
Son visage était mortellement pâle.

— Personne, dit-elle. Absolument personne.
Ses lèvres tremblaient. Elle courut soudain

à sa tante, se ct-cha la face dans l'épaule de
Phoebe.

— C'est ma faute , sanglotait-elle. Je donnais
le pique-nique. J'aurais dû m'occuper d'eux !

Les sanglots gagnèrent en amplitude, ébran-
lant sa mince silhouette.

— Oh ! si seulement maman avait été là.
Cela ne serait jamais arrivé si maman avait
été là...

Y avait-il , dans cette pièce, une seule per-
sonne qui pensât différemment ?

IV

Bientôt Cobb arriva avec ses hommes. J'en-

tendis approcher les automobiles et me hâtai
à leur rencontre. Aucun des autres ne fit mine
de m'accompagner. La seule présence de la
brigade des homicides en service commandé,
dans une maison où ils se trouvaient , devait
déj à leur sembler difficile à admettre. Ils appar-
tenaient à la catégorie de ces gens dont les
rapports avec la police se bornaient à une
visite au bureau des objets trouvés ou à l'achat
d'un billet pour le bal annuel des gendarmes
de Grovestown.

Il y avait deux voitures. L'inspecteur Cobb
pilotait lui-même sa vieille conduite intérieure.
Un car amenait l'assistant de Cobb, le jeune
Dan Leaf , un photographe, et trois autres
détectives. Les policiers m'entourèrent curieu-
sement. A la lueur des phares, le visage tanné
de Cobb, son regard faussement placide , me
parurent attentifs. L'inspecteur jeta à la mai-
son d'Ernesta un coup d'ceil circonspect et
demanda :

— Alors, Westlake, dans quel pétrin vous
ètes-vous fourré ?

Je relatai brutalement les faits. Le photo-
graphe siffla. L'un des détectives jura. La phy-
sionomie de Cobb se tendit. Il était lui-même
père de famille. En fait , j ' avais présidé à la
venue au monde de quatre de ses cinq enfants.
L'affaire n 'était pas de celles qu'il pouvait con-
sidérer avec un sang-froid absolu.

— Vous êtes sûr qu'il s'agit d'un meurtre ?
Ce ne serait pas un accident ? s'enquit-il.

— Je suis coroner , lui rappelal-je. Ne me
prenez pas pour une vieille fille qui croit avoir
aperçu un cambrioleur sous son lit. Allons sur
les lieux, vous pourrez vous rendre compte
vous-même.

La lune jetait suffisamment de clarté sur le
paysage pour nous permettre de distinguer
mon imperméable à quelque distance de nous.
J'abhorrai la pensée d'avoir à le soulever , mais
il le fallait. Le cercle d'hommes se ferma au-
tour des petits cadavres , les yeux à terre, sans
un mot. Je montrai l'endroit où je les avais
découverts, les joncs que mes pas avaient
écrasés.

— Je ne pense pas que vous trouviez de bon-
nes empreintes de chaussures, dis-je à Dan
Leaf , qui promenait alentour le faisceau de sa
lampe électrique. S'il y en avait , j' ai dû les
détruire.

— Aucune importance. De toute façon , la
pluie les aura effacées.

Le photographe , sur un genou , prenai t des
clichés. Cobb, dispersant ses hommes, les char-
geait d'explorer les environs. Il se tenait immo-
bile , robuste et paisible , observant les éclairs de
la caméra. La musique résonnait toujours , en
bas, à la mairie.

— Un fou , dis-je dans le silence. Un mania-
que du crime.

Cobb grogna.
— Vous connaissiez les deux gosses ?
— Bien sûr. Une paire de petits démons.

Mais sl l'on se met à tuer les gosses qui sont
des petits démons, la population risque de dimi-
nuer sensiblement. Il y a quelque chose , aussi ,
que j'ai omis de vous dire. C'est au sujet de
Dawn et d'une vieille chanson.

Je lui racontai l'histoire de la ballade de
Lorie et de la parodie de Dawn.

— Verts , tout verts pousseront les joncs. Les
garçons vêtus de vert éclatant. Tapez-leur sur
la tête et jetez-les dans l'étang... La coïncidence
paraît un peu trop extraordinaire , n 'est-ce pas?

— Vous pensez que le coupable est parmi
vous ?

— Je ne pense rien. Je vous expose les faits.
— Il se peut simplement que quelqu'un ait

entendu Dawn chanter ; quelqu 'un qui errait
dans les bois et dont le cerveau dérangé aura
conçu la folle idée de réaliser les paroles de la
chanson ?

— Cela me paraît bien peu probable. Com-
ment , d'ailleurs, une personne étrangère eût-
elle pu connaître la présence des deux petits
garçons et la couleur verte de leurs costumes ?

L'horreur des instants précédents se refor-
mait en moi.

— Vos copains ? suggéra Cobb. L'un d'eux
ne peut-il être... cinglé ?

Présentée de cette façon , l'hypothèse sem-
blait parfaitement ridicule. Un maniaque du
crime parm i les « gens de notre monde » ! La
fine fleur de la société skiptonienne !

(A suivre)

/""¦¦¦ mi»—«—\a

USINE DE CORTEBERT

Nous engageons

horlogers complets
ayant solide formation professionnelle
et une certaine expérience de la qualité
soignée ;

jeunes filles
pour travaux faciles de terminaison.

Paire offres ou se présenter à OMEGA,
Usine de Cortébert. Tél. (032) 9 73 73.

\____________________________________________________Z

Les Bois GRANDS MATCHES AU LOTO Un riche pavi,lon vous attend!
Restaurant de l'Ours «»„«MÎ„x „„„ ,a„ „*.„ A4.A~ J E- *U •¦ * ci • _~i u porcs fumés salamis corbeilles garniesorganise par les sociétés de Football et Ski-Club K a

jambons poulets sacs de sucre etc.
Samedi, dès 20 h. 30 Dimanche, dès 15 h. Se recommandent: Les sociétés organisatrices

Dimanche passes apéritives après l'Office le tenancier

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

cherche

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

f >k
Nous cherchons pour notre entreprise au Val-
de-Ruz

employée de bureau
bonne dactylo, sachant si possible la sténo.
Travail très intéressant et varié, demandant de
l'initiative. Emploi bien rémunéré pour person-
ne capable. Entrée début janvier ou à conve-
nir.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 1087 N, à Publicitas, Neuchâtel.

V J

Employée de bureau
ayant bonnes connais-
sances de la comptabi-
lité et AVS, de pré-
férence sachant l'alle-
mand, serait engagée
tout de suite.
Semaine de 5 jours
ou éventuellement les
après-midi.
Ecrire sous chiffre
ME 402 au bureau de
L'Impartial.

L'industrie chocolatière suisse s'est acquise une ré- V» Ti p r  /P
putation mondiale. CHOCOLAT VILLARS S.A. \\/ /VTV*̂ rv\)mérite aa place dans l'histoire de cette industrie. €•_! ! I \ (̂  I ï)depuis sa fondation en 1901 dans La commune de ^"^U I wS I tVillars s/Glône. T 1 [~ Ŵ V\Les produits de VILLARS S.A. (chocolats, café, thé, JUW IFV
Talismalt, articles de confiserie , biscuits etc.) se sont
imposés sur le marché grâce à leur excellente qualité , et ils sont en venta
dans 70 succursales Villars et dans plus de 2500 magasins vendant les
produits Villars, répartis dans toute la Suisse.
Vu l'extension continuelle de notre entrepris© qui occupe aujourd'hui
plus de 600 collaborateurs, nous désirons engager:

adjoint au chef de publicité
dynamique, ayant de l'Initiative et capable d'assumer des
responsabilités.
Nous demandons :
apprentissage commercial ou formation scolaire équivalente.
Connaissances du français et de l'allemand Indispensables.
Préférence sera donnée à candidat ayant quelques années de
pratique dans la publicité ou dans la branche graphique.
Nous offrons :
travail très intéressant et varié. Salaire correspondant aux

• capacités. Caisse de retraite. Semaine de 5 Jours.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et références à

CHOCOLAT VILLARS S. A., Fribourg:, service du personnel

_Jps sii |™̂ Ŝ ^̂ &. Tffiaa gjsïïg np g . os m B. m m]HH n[JLiJ._u_JEJ£ji _^^^fL̂ iffSwS^̂ ^Sr
Vu* partielle do notrtj usine de Frlbotu-g.

V J

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

un acheveur
avec mise en marche
un (e) remonteur (se)

de finissages
Bons salaires.
Se présenter ou téléphoner au bureau de
fabrication , tél. (038) 5 60 61.
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Commerce de fers et quincaille-
rie offre place à i ;

magasinier
CONSCIENCIEUX

de métier , ou sortant de l'artisa-
nat, responsable des entrepôts. !
Place stable, indépendante et
bien rétribuée. ! i
Faire offre manuscrite sous chif- i ï
fre P 323 N, à Publicitas, La

^ ; s
NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT
pour le Jura bernois et neuchâtelois et pour la ville de Neuchâtel.
Bonnes connaissances des branches alimentation et boissons indis-
pensables ; si possible expérience dans l'hôtellerie ou la restau-
ration.
Langues : français et allemand.
Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
à la direction de la HOWEG, coopérative d'achat, GRANGES/SO.

V J

cherche pour le Jura

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

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

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

Prière d'adresser vos offres, avec curriculum vitae, photographie
et copies de certificats au Service du personnel d'IBM, Interna-
tional Business Machines, Extension Suisse, Talstrasse 66, Zurich 1,
tél. (051) 35 8810.

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



Quatre Chaux-de-Fonniers en lice
Les championnats suisses de boxe débutent aujourd 'hui à Fribourg

C'est dimanche à Fribourg que débuteront les championnats suisses
de boxe, à l'issue desquels les titres seront attribués. Deux des
actuels champions ayant déclaré forfait (il s'agit de Fritz et Paul
Chervet , tous deux professionnels), on couronnera forcément deux
nouveaux champions dans la catégorie des mouches et des coqs.
Les autres titulaires étaient Roth (plumes), Marti ( légers), Vigh
(sur-légers), Lazzaretto (welters), Muller (sur-welters), Buchi

(moyens), Horvath (mi-lourds), et Meier (lourds).

185 boxeurs en lice
dès aujourd'hui

Comme toutes les années, des éli-
minatoires régionales ont été pré-
vues. Au nombre de trois , elles dé-
buteront dimanche à Fribourg pour
la Suisse occidentale ; le 20 janvier
à Bâle pour la Suisse centrale et le
27 janvier à Zurich pour la Suisse
orientale. C h i f f r e  record , 185 boxeurs
ont été convoqués pour ces premiè-
res joutes !

Les Romands
trop peu nombreux

Cinquante-sept hommes seront
aux prises sur les bords de la Sari-
ne, soit : deux en catégorie des poids
coqs, sept en plumes , dix en légers ,
huit en sur-légers , treize en wel-
ters , huit en sur-ioelters , quatre en
moyens , deux en mi-lourds et trois
en lourds. Devant la pénurie des
poids mouches, les dirigeants de la
Fédération suisse se sont vus dans
l'obligation de convoquer les
boxeurs de cette catégorie directe-
ment pour l'éliminatoire de Berne
qui est , en fai t , le premier acte des
championnats , appelés communé-
ment « marathon ».

Sur ces 57 hommes, on compte
trente-sept Romands , ce qui , de tou-
te évidence , est trop peu en rapport
des Alémaniques. Pour compléter ce
lot, les organes dirigeants ont fa i t
appel aux hommes de la Ville f é d é -
rale placés sous la direction de
Charly Buhler. Les Bernois seront
du reste les plus nombreux avec
20 hommes.

Quatre
Chaux-de-Fonniers

Aux côtés des représentants des
clubs de Neuchâtel, Colombier, Lau-
sanne, Genève (les plus nombreux
des Romands avec . 11 hommes en
lice), etc., les Chaux-de-Fonniers se-
ront au nombre de quatre. Il s'agit
en premier lieu du poids coqs Pasche
qui devrait être en mesure d'accéder
à la grande finale cette année, du lé-
gers Monnier, et des sur-légers Boil-
lat et Buhler. Deux autres hommes
de la Société pugilistique de La
Chaux-de-Fonds participeront égale-
ment à ces championnats : il s'agit
de Quaranta I et de Budai, qui tous
deux ont été convoqués pour le «ma-
rathon bernois». Précisons que d'au-
tres éléments de notre club local
auraient été en mesure de partici-
per à ces joutes , mais étant étran-
gers (un délai de cinq ans est néces-
saire), il n 'ont pas les qualités re-
quises par la Fédération. Espérons
qu 'à défaut cle la quantité , les hom-
mes du président Grisel représen-
tent la qualité !

Et les autres
éliminatoires ?

En ce qui concerne l'éliminatoire
des bords de la Limmat , signalons
que Zurich B.-C. et Lucerne auront
chacun neuf boxeurs , tandis que
Winterthour n'en aura que six. Le
seul club tessinois , Ascona , avec ses
quatre boxeurs , sera également en
lice à Zurich.

En ce qui concerne la Suisse cen-
trale , on peut a f f i rmer  que les Bâ-
lois seront représentés en nombre
puisque deux des clubs rhénans
pourront compter sur la présence de

Une nouvelle fois le Genevois Rouiller (à gauche) va. retrouver le
Zurichois Buchi en finale de la catégorie des poids moyens.

vingt-trois boxeurs, tandis que Bien-
ne suit avec onze hommes.

Une heureuse
innovation

Pour la première fois , les boxeurs
de la Fédération Satus sont admis à
pa rticiper ,$,ce$ l élimii}.q t,qir,es régip- t
nales et à ia phas e f inale des cham-
pionnats en cas de qualification.
C'est là une heureuse innovation ,
même si les représentants de la Sa-
tus ii'ont pas répondu en grand

nombre à cette noiwelle. formule.
Néanmoins quatre hommes seront
présents et , qui sait , en mesure d'in-
quiéter les meilleurs.

Encore une nouveauté
Par ailleurs , les dirigeants de no-

tre Fédération ont décidé la créa-
tion d'un nouveau titre, celui de
« Champion international de Suis-
se » qui sera décerné aux étrangers.

Bien entendu, les deux titres se-
ront décernés si un étrangers s'im-
pose face  à un Suisse en fina le, mais
il n'en ' sera pas de même dans le
cas ¦ contraire.

Si cette mesure se comprend ai-
sément, il est désormais, à deux mois
de la grande finale qui se disputera
cette année à Genève, impossible de
'(È re' le 'HihhWê liée 'mf -es 'qui ' sef ènt
décernés. Attendons plutôt la date
fatidique tout en espérant qu'un de
ceux-ci revienne à un Neuch âtelois-1

André WILLENEB.

LES COURSES INTERNATIONALES FEMININES DE SKI A GRINDELWALD

Double victoire pour Barbi Henneberger
Les Courses internationales féminines de Grindelwald se sont terminées par la
descente, qui a vu une nouvelle victoire de l'Allemande Barbi Henneberger qui, du
même coup, enlève la première place du combiné.
Cette épreuve a été rendue très difficile en raison du brouillard , qui a fortement
handicapé les concurrentes. La course s'est disputée sur une distance de 2350 mè-
tres, avec 605 mètres de dénivellation, et comportait 44 portes de contrôle.

Succès allemand
Profitant d'une éclaircie, Barbi Hen-

neberger , qui partit dans les cinq pre-
mières, a réalisé le meilleur temps de
la journée, battant de plus d'une se-
conde l'Autrichienne Traudl Hecher .
Ainsi , la skieuse allemande, qui avait
déjà remporté le slalom spécial, enlève
également le combiné avec la note de
0 point. Elle succède au palmarès à sa
compatriote Heidi Biebl , gagnante du
combiné des trois dernières années. Il
faut toutefois remonter en 1957 pour
trouver un autre succès au combiné avec
0 point , celui de l'Italienne Caria Mar-
chelli.

Les Suissesses nettement
battues

La meilleure représentante helvéti-
que a une nouvelle fois été Thérèse
Obrecht , qui finit huitième. La cham-
pionne suisse devance de justesse l'Au-
trichienne Marianne Jahn. Silvia Zim-
mermann fut victime d'une chute peu
avant l'arrivée. La jeune Valaisanne
Françoise Gay, malgré un numéro de
départ assez défavorable , se classa 26e.

Résultats
Descente (2350 m., 605 m. de dénivel-

lation) : 1. Barbi Henneberger (Al) 2'
38"07 ; 2 . Traudl Hecher (Aut) 2'39"28 ;
3. Edith Zimmermann (Aut) 2'39"86 ; 4.
Annie Famose (Fr) 2'40"51 ; 5. Chritine
Terraillon (Fr) 2'41"06 ; 6. Christl Staff-
ner (Aut ) 2'43"24 ; 7. Erika Netzer (Aut)
2'43"64 ; 8. Thérèse Obrecht (S) 2'43"74 ;
9. Marianne Jahn (Aut) 2'43"89 ; 10.
Tania Health (GB) 2'44"66 ; 11. Chris-
tine Goitschel (Fr) 2'45"10 ; 12. Edda
Kainz (Aut) 2'45"20 ; 13. Linda Cruch-
field (Can) 2'45"55 ; 14. Inge Jochum
(Aut) 2'45"66 ; 15 Patricia du Roy de
Blicquy (Be) 2'46"01. — Puis : 18. Ruth
Adolf (S) 2'46"73 ; 26. Françoise Gay(S) 2'49"52 ; 28. Madeleine Vuilloud (S)
2'50"59 ; 31. Edith Hiltbrand (S) 2'51"74 ;
33. Fernande Bochatay (S) 2'51"85 ; 35.Ruth Leuthard (S) 2'52"84.

Combiné
Descente et slalom spécial : 1. Barbi

Henneberger (Al) 0 p. ; 2. Traudl He-

cher (Aut) 23,86 ; 3. Annie Famose (Fr)
30,79 ; 4. Edith Zimmermann (Aut)
38,08 ; 5. Christine Goistchel (Fr) 43,76 ;
6. Erika Netzer (Aut) 54,45 ; 7. Patricia
du Roy de Blicquy (Be) 58,04 ; 8. Ma-
rianne Jahn (Aut) 62 ,70 ; 9. Christine
Terraillon (Fr) 70,48 ; 10. Thérèse
Obrecht (S )  75,50.

Ç T E N N I S  J
Laver encore battu

par Hoad
Rod Laver n'a pas encore la cadence

«pro». Le meilleur «amateur» du monde
s'est encore fait battre par son com-
patriote Hoad à Brisbane où la troupe
des joueurs professionnels a transporté
son chapiteau. Cette fois le score est
sans appel, 6-4, 6-2, 8-6.

GENÈVE A LA CHAUX-DE-FONDS
Le H.-C. local à la recherche de la marge de sécurité

Les défenseurs chaux-de-fonniers A l' œuore lors du mntnfi contre Scru olte.

A la suite de la défaite enregistrée jeudi soir à Genève contre le
leader Servette , les Chaux-de-Fonniers sont toujours en posture délicate
avec quatre points à leur actif. Profiteront-ils de la venue de l'autre
club genevois pour obtenir, enfin , cette marge de sécurité nécessaire ?
Nous serons fixé dimanche à l'issue de la rencontre de championnat
opposant les deux clubs à la Patinoire des Mélèzes. Lors de la rencontre
contre Servette, l'entraîneur Reinhard avait modifié son équipe, pla-
çant dans les buts le gardien remplaçant Jeanrenaud et faisant jouer
son fils en défense. Ces changements n'ayant pas été concluants, l'équipe
jouera donc dans sa formation habituelle. Souhaitons que , soutenus
par un nombreux public , les locaux parviennent à faire trébucher les
Genevois. L'équipe visiteuse jouit d'une excellente réputation et elle
est parvenue à se hisser en demi-finales de la Coupe de Suisse en
battant tout récemment Bàle.

Voici les équipes :
GENEVE. — Gardiens : Otto Stcmpfel ; Guy Seiler ; Bernard Neu-

schwander. — Arrières : Carlo Pochon ; Raymond Pilet ; Alfred
Roth ; Yvan Panchaud ; Maurice Penseyres ; Gaston Zurbuchen ; Kas-
par Lcuzinger. — Avants : Franz Berry ; Gérard Dubi ; Jean-Pierre
Nussberger ; Georges Grobéty ; Heinz Muller ; Eric Ischy ; Alfred Lerch ;
Jacques Martclli ; Jean-Claude Braun ; Jean-Pierre Chappuis.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Galli ; R. Huguenin , Cuenat ; Huggler ,
Scheidegger ; Reinhard . Turler , Sgualdo ; Gentil , J.-P. Huguenin,
Leuenberger. La participation de Debrot et Fesselet, blessés, n'est pas
certaine. PIC.

Le Tournoi des Jeunes Espoirs à La Chaux-de-Fonds

Sous l'œil paternel de M. Perret chef de l 'Of f ice  des Sports les équipes
de hockey sont prêtes à entrer sur la glace (Photo Amey.)

Cette compétition réservée aux éco-
liers connaît un très grand succès spor-
tif. Malheureusement les parents et le
public ne semblent pas prendre grand
intérêt aux exploits de leurs rejetons !
C'est en effet quasi à huis-clos que se
déroulent le.s rencontres , ce qui est re-
grettable. Les efforts de tous ces jeu-
nes gens méritent d'être mieux sou-
tenus ; espérons que ce sera le cas dé-
sormais.

Où en est le tournoi ?
En catégorie A

Après le premier tour , la situation
dans les différents groupes est ser-
rée. En catégorie A, groupe I, les Par-
ciens sont en tète, ayant remporté
leurs trois matches devant les Fantô-
mes rouges qui ont perdu deux points.
La lutte va vraisemblablement opposer
ces deux teams lors du second tour à
moins d'un surprenant retour de deux
autres équipes. Classement :

J G P N Points
1. Los Parciens 3 3 0 0 6
2. Fantômes rouges 3 2 1 0  4
3. Les Tourbiers 3 1 2  0 2
4. Les Coins-Coins 3 0 3 0 0

Dans le second groupe, les Twisters
«mènent le bal» devant les Clochards
et les Retraités... ce qui est normal !
Du moins si l'on s'en réfère aux noms
des équipes. Sur la glace il en va au-
trement et les Clochards n'ont pas dit
leur dernier mot. Classement :

J G P N Points
1. Les Twisters 2 2 0 0 4
2. Les Clochards 2 1 1 0  2
3. Les Retraités 2 0 2 0 0

En catégorie B
Dans le premier groupe, les Bébés

tapent dur font honneur à leur- nom
et au cours de leurs trois rencontres
ils n 'ont laissé aucun espoir à leurs
adversaires. Derrière cette équipe Real
Tigers est prêt à prendre le relais au
cas où un fléchissement surviendrait
chez les Bébés ! Classement :

J G P N Points
1. Les Bébés

tapent dur 3 3 0 0 6
2. Real Tigers 3 2 1 0  4
3. Les Gentianes 3 1 2  0 2
4. Les Faux-Frères 3 0 3 0 0

Dans le deuxième groupe , la situa-
tion est encore confuse car les leaders( Les Coyotes) sont talonnés à un point
par Les Comiques. La dernière équipe
du groupe Teddy Boys peut également
jouer un rôle dans le second tour car
elle n 'est qu 'à deux points des lea-
ders. Classement :

J G P N Points
1. Les Coyotes 2 1 0  1 3
2. Les Comiques 2 1 1 0  2
3. Teddy Boys 2 0 1 1  1

Début du second tour
Quelques rencontres du deuxième

tour ont déjà été jouées, c'est ainsi
que les résultats suivants ont été en-
registrés :

Les Parciens - Les Coins-Coins 6 à
0. Les Parciens - Les Fantômes rouges
2 à 2. Les Clochards - Les Retraités
5 à 1. Les Bébés tapent dur - Les
Gentianes 8 à 0. Real Tigers - Les
Faux-Frères 3 à 0.

(a. w.)

C BILLARD J
Bon début de R. Guyot

aux championnats d'Europe
Voici les résultats enregistrés au

cours de la première journée du cham-
pionnat d'Europe au cadre 47/2, qui
a débuté à Huelva (Espagne) :

Aguilera (Esp] bat Galver (Esp), 400
pts à 262 pts ; Scholte (Ho) bat Wigi-
nen (Ho), 400 à 276 ; Versest (Be) bat
Rudol ph (Ail), 400. à 252 ; GUYOT
(NEUCHATEL) BAT PINTO (PORT),
400 A 100.

L'élite mondiale des skieurs s'est re-
trouvée à Wengen pour l'entraînement
non-stop de la descente du Lauberhorn.
Le temps était exécrable et la visibilité
quasi nulle. Plusieurs coureurs s'impo-
sèrent des arrêts , renonçant à faire un
temps. Guy Périllat, vainqueur du com-
biné l'an passé et qui s'était blessé au
genou a déclaré qu'il se sentait prêt
pour faire la course. Quelques coureurs se
sont blessé. On note parmi eux Philippe
Stem (S) , Stefan Kaelin (S) , Martino
Fill (It) et Alf Astrup (Su) .

Périllat prendra part aux
courses du Lauberhorn

Depuis 1786 ^gs»

à l'apéritif V^pŝ

PONT
EMFS!



APPRENTIE -
VENDEUSE

serait engagée au prin-
temps 1963.

Faire offres avec curri-
culum vitae ou se présen-
ter à
Vêtements EXCELSIOR
Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

L J

La Fabrique de cadrans LE PRELET S. A.
&

La Fabrique de machines ESCO S. A.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherchent

mécaniciens
et

mécanicien-faiseur d'étampes
connaissant la machine à pointer ou désirant
être formé.

Places stables et intéressantes.
Se présenter ou faire offres à la Direction.

^ fuiselectra
cherche collaboratrice de langue française, en
qualité de

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

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

Société Suisse d'Electricité et de Traction
(Suiselectra)

Malzgasse 32, Bâle 10

r -H

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal.. L'Impartial » S. A.

engagerait pour entrée tout de
suite ou à convenir :

compositeur-typographe
habile et consciencieux
connaissant si possible le clavier
Monotype.
Cas échéant, nous offrons à com-
positeur la possibilité d'accomplir
l'apprentissage de claviste dans
nos ateliers.

stéréotypeur
capable et rapide, ayant l'habitude
de travailler seul . Travail de nuit
par alternance.
Semaine de 5 jours, caisse de re-
traite, places stables.

Faire offres à la
Direction
de l'Imprimerie Courvoisier
rue Neuve 14.

¦

(

Important commerce de meubles cherche

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

Nous demandons i

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

Nous offrons i

place stable et intéressante, gros fixe plus partici-
pation * ux bénéfices, direction future as <:""4s.

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

i

f H

FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER & CIE
SAINT-IMIER
Nous engageons encore, poux nos département» de
fabrication

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour travaux délicats

VISITEUSES de cadmns soignés

OUVRIERS habitués à un travail minutieux

RÉGLEURS de machines

MÉCANICIENS
qualifiés pour atelier de mécanique et pour la fabrication

JEUNES GENS
et JEUNES FILLES
sortant de l'école au printemps et désirant se spécia-

liser dans la fabrication du cadran

CONCIERGE ou
AIDE-CONCIERGE

pour travaux d'entretien à la fabrique

Paire offres ou se présenite<r au chef du personnel.

RADIO  ^̂  
R A D I O  
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SAMEDI 12 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le
Comte de Monte-Cristo (8). 13.05 Mais
à part ça. 13.10 Demain dimanche I
13.40 Romandie en musique. 14.10 L'an-
glais chez vous. 14.25 Trésors de notre
discothèque. 15.00 Documentaire. 15.30
Plaisirs de longue durée. 16.00 Mo-
ments musicaux. 16.15 Chasseurs de
sons. 16.40 Per 1 lavoratori italiani in
Svizzera . 17.10 Swing-Sérénade. 17.45
Bonjour les enfants ! 18.15 Carte de
visite. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.50
Les Courses Internationales du Bras-
sus et du Lauberhorn. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Le Miroir du monde.
19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Un sou-
venir... une chanson... 20.30 L'auditeur
jugera . L'affaire Sidney Martin, recons-
tituée par Gérard Valbert. 21.20 Same-
di-variétés. 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 24.00 Hymne na-
tional.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Comte de Monte-
Cristo (7 et 8) 20.35 Les grands noms
de l'opéra : Manon, opéra-comique en
5 actes et 6 tableaux, de Jules Masse-
net. 21.00 Les jeux du jazz. 21.15 Re-
portage sportif. 22 .40 Le français uni-
versel. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cartes postales musicales.
13.00 Amusante controverse. 13.30 Dis-
ques. 13.40 Actualités de politique in-
térieure. 14.00 Jazz. 14.30 Auguste Pic-
card, pionnier et chercheur. 15.00 Dis-
ques. 15.40 Causerie en dialecte. 16.00
Concert populaire. 16.45 Disques. 17.40
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Orchestre. 18.45 Piste et stade;
magazine pour les sportifs. 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Cloches. 1950 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Des membres de l'Orches-
tre philharmonique de Graz jouent.
20.15 Soucis de demain. 21.30 La musi-
que récréative d'il y a cinquante ans.
22.15 Informations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
12.55 Wengen : Courses internationa-

les de ski du Lauberhorn. 17.00 Le Tré-
sor des Treize Maisons. 1755 Trois pe-
tits tour et puis voilà ! 17.50 Mécani-
ciens sur automobile. 20.00 Téléjournal .
20.15 Crainquebille, film, de Ralph Ha-
bib. 21.45 Wengen : Courses internatio-
nales de ski du Lauberhorn. 22.30 Der-
nières Informations. 22.35 C'est demain
dimanche. 22.40 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Concert de stéréophonie. 12.30 Pa-
ris-Club. 13.00 Journal. 13.30 Epreuve
internationale de ski du Lauberhorn.

14.35 Voyage sans passeport. 1455 Re-
portage d'actualité. 17.30 La Machine de
Marly. 18.00 Concert. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Journal : Littérature. 18.45
Bonnes nouvelles. 19.25 La roue tourne.
20.00 Journal. 20.35 Feuilleton. 21.00 La
caméra explore le temps. 23.00 Histoire
de sourire. 23.30 Journal.

DIMANCHE 13 JANVIER
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Infomations. 7_20 Sonnez les matines I
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux en-
registrements. 12.15 Terre romande. 12.30
Musiques de chez nous. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques
sous le bras. 1355 Panorama. 14.00 La
pièce du dimanche. La Grammaire,
d'Eugène Labiche. 14.40 Auditeurs à
vos marques.. 16.00 Match internatio-
nal de football Maroc - Suisse. 17.45
Concerto en ml mineur. 18.15 Vie et
pensées chrétiennes. 1855 Le pianiste
Luciano Sgrizzi. 18.30 L'actualité pro-
testante. 18.45 Les Courses internatio-
nales de ski du Brassus et du Lauber-
horn. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.35 L'Alphabet oublié <7) . 20.05 Prix
Italia 1962. 20.40 Les grands classiques.
21.55 Un concerto romantique avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 In-
formations. 22.35 La symphonie du soir
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
23.00 L'Orgelbiichleln de Jean-Sébastien
Bach. 23.15 Hymne national.

Second programme : 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.40 Folklore musical. 16.00
Il était une fois... 17.00 Divertissement
musical. 17.45 Au royaume du tango.
18.00 Escales au cirque (6) . 18.30 Dis-
ques sous le bras. 19.00 Dlvertimento.
20.00 Routes ouvertes. 20.30 A l'opéra.
L'Amour masqué, comédie musicale en
3 actes. Livret de Sacha Guitry. 22.10
Poètes de l'étranger. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et
musique. 7.50 Informations. 8.00 Musi-
que de chambre. 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Musique religieuse. 9.50
Prédication catholique-romaine. 1050
Le Radio-Orchestre. 11.30 Un morceau
de prose. 12.00 Disques. 1250 Nos com-
pliments. 1259 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Divertissement domini-
cal. 13.30 Emission pour la campagne.
14.05 Concert populaire. 14.45 Reporta-
ge. 15.15 Marches. 15.30 Sports. Musique.
Reportages. 18.00 Notre discussion poli-
tique. 18.30 Les Solistes de Zagreb. 19.00
Les sports. 1955 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 De Chnopf im Nas-
tuech ou Das schlechte Gedàchtnls und
was man dagegen tun Kann. 20.10 Pièce,
J. Biihrer. 21.45 Disques. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de Telemann. 2250
Orgue.

TELEVISION ROMANDE
8.30 Messe. 9.45 Intermède. 9.55 Wen-

gen : Courses Internationales de ski du
Lauberhorn. 13.40 Idem. 16.30 Images
pour tous. 19.02 Sport-première. 19.20
Papa a raison. 19.45 Présence protes-
tante. 20.00 Téléjournal . 20.15 Por trait
d'un assassin , film. 21.45 Mantovanl-
Show. 22.00 Sport. 22.45 Dernières in-
formations. 22.50 Téléjournal . 23.05 Mé-
ditation.

TELEVISION FRANÇAISE
9.30 Emission Israélite. 10.00 Présence

protestante. 10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Discorama . 13.00 Journal. 13.30 Au-delà
de l'écran. 14.00 Roméo et Juliette, film.
14.30 Télédimanche. 17.15 Informations.
1750 Le grand voyage. 18.20 Histoires
sans paroles. 18.50 Quand on est deux.
19.10 Journal : Le théâtre. 1955 Feuil-
leton. 20.20 Sports-Dimanche. 20.45
Film. 22.15 Journal.

LUNDI 14 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Les ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 650 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. ,

SERVICES RELIGIEUX
SAMEDI et DIMANCHE

Eglise réformée évangéllque. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte da Jeu-nesse ; g h. 45, culte, M. Lebet ; garderie
d' enfants ; école du dimanche au Temple
et à la Cure.

ORATOIRE i 9 h. 45, culte, M. Co-
chand i 11 h., école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) i 9 h. 48,
culte, M. Frey, Sainte-Cène t garderie
d'enfants ; 11 h„ culte de jeunesse ; école
du dimanche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Guinand.
ABEILLE : 8 h . 30, culte matinal et culte

de jeunesse ; 9 h. 45, culte , M. von All-
men (texte , Rom. 12, v. 2) ; école du di-
manche à Paix 124 ( 8 h. 30) et au Tem-
ple (11 h.) ; 20 h., culte du soir , M. Clerc.

LES FORGES : 8 h . 30 et 10 h. 45, culte,
M. Schneider ; 9 h. 45, école du dimanche.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte , M. Secretan s 11 h.,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Maurice Perregaux ; 10 h. 45, reprise du
catéchisme et des écoles du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h„ culte de
jeunesse ; 10 h., culte , M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., culte de jeunesse !
9 h, 45, M. Luginbuhl.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Maurice
Robert , pasteur au Locle ; 8 h. 50, culte
de jeunesse ; 9 h. 45, école du dimanche
dans les quartiers.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 12, 20 h.,
réunion , MM. Chs Huguenin et Th. Vuil-
leumier.

Deutsche Reformlerte Klrche. —
9.45 Uhr, Gottesdlenst; 9.45 Uhr , Sonntags-
schule im Pfairhaus ; 20.30 Uhr, Abendpre-
digt in der Kapelle des Forges , gemeinsam
mit der Gemeinde der Methodistenkirche.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h., messe lue , sermon fran-
çais j 8 h., messe lue, sermon français |
9 h., grand-messe, sermon français ; 10 h.
15, messe des Italiens ; 11 h. 15, messe lue,
sermon français ; 12 h., baptêmes i 20 h.,
compiles et bénédiction i 20 h. 30, messe
lue , sermon français.

HOPITAL : messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) :

7 h. 15, messe basse ; 11 h., messe des
Espagnols ; 17 h., Salut et Bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : messe à 10 h.
NOTRE DAME DE LA PAIX t 7 h. 30,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-
fants , sermon ; 9 h. 45, grand-messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction i 18 h., dernière
messe , sermon.

Eglise catholique chrétienne (« Full-
Communion » anglo-catholique) — ST-
PIERRE : 7 h. 30, messe basse de commu-
nion ; 9 h. 45, messe solennelle parois-
siale du 1er dimanche de l'Epiphanie et
de la Fête de la Sainte Famille, sermon,
confession , absolution et communion gé-
nérales, Te Deum et bénédiction finale |
11 h., baptêmes.

Catéchismes. — Mercredi, 13 h. 30 ! Pe-
tits et Moyens | vendredi : 11 h., école de

Bolnod | vendredi V K l Cnndi «t P«r-
tévérants.

Evangellschs StadtmtaKion. — 9.45
Uhr, Gottesdlenst.

Armée du Salut. — 9 h_, réunion de
prière i fl h. 30, culte de sanctification i
11 h., école du dimanche ; 20 h., évangé-
lisatlon et réveil.

âjîjÈl Ville de
JÉâ] Neuchâtel
La Direction des Services so-

ciaux désire engager une

une assistante sociale
ou une personne pouvant être for-
mée comme telle.

Entrée en fonction : Immédiate
ou à convenir. Traitement : en
fonction de la formation et de
l'expérience. Les offres manuscri-
tes doivent être adressées à la
Direction des Services sociaux,
Hôtel communal, Neuchâtel, jus-
qu'au 19 janvier 1963.

i VOTRE MENU :
• 21 pour demain... •
• (Proportions 4 personnes) •

• Bouchées à la reine
• Pommes frites •

J Salade •
• Fruits

J Bouchées à la reine. •

J Dégorger 300 gr. de ris de •
• veau. Puis le faire blanchir 20 a
• min. dans 1 1. d'eau dans la- •
» quelle on a mis 5 cubes. Pas- J
• ser, peler le ris, détailler en e
2 petits morceaux. Mettre les •
• bouchées dans le four pour les 9
• chauffer. Pour la sauce, pré- •
• parer un roux de beurre et de J
• farine, mouiller ensuite de vin •
M blanc et d'un peu d'eau de cuis- •
• son du ris et ajouter 1 c. à J
J poupe d'aromate. Dans cette •
• sauce, mettre le ris, 1 petite •
• boîte de champignons et 1 dl. •
» de crème. Porter à ébullition. •
• Remplir les bouchées de cette »
J farce. Servir immédiatement. •
2 s. v. 2

(Cette rabriqaa n'émana pa» de notra
rédaction; alla n'engage pas Je iournoU

Les Bols. — Restaurant de l'Ours.
Les sociétés de football et Ski-Club

organisent samedi dès 20 heures et di-
manche après l'office et dès 15 heures,
un match au loto.
Le Locle - Salle Dbri.

Samedi 12 janvier se déroulera le
match au loto des Musiques.
Match au loto.

Ce sotr, de 16 à 24 heures, grand loto
du F. C. Etoile au Café du Commerce.
Un match capital aux Mélèzes :

La Chaux-de-Fonds - Genève.
C'est sans doute dimanche, l'un des

matches les plus importants de la sai-
son qui se déroulera aux Mélèzes. Les
Chaux-de-Fonniers, assez mal placés
au classement, recevront le benjamin
de la Ligue nationale B, le H. C. Ge-
nève. Pour éviter toute surprise dé-
sagréable, le H. C. Chaux-de-Fonds
doit absolument s'affirmer et gagner
deux nouveaux points qui le mettraient
& l'abri de tout souci. Cette très im-
portante rencontre de championnat dé-
butera à 14 h. 30 précises et elle pro-
met mie lutte passionnante.
Vous verrez au cinéma Ritz...
...le film d'Anselmo Duarte qui a ob-
tenu la plus haute récompense au der-
nier Festival de Cannes, la Palme d'Or :
«La Parole est donnée.» Première vi-
sion. Parlé français. Interprètes : Leo-
nardo Vilar, Norma Bengell, Gloria
Menezes. Simple, mouvementé et
criant de vérité, ce film cruel et bou-
leversant a soulevé d'enthousiasme le
public et le jury du Festival, et c'est
debout qu'ils l'ont acclamé pendant de
longues minutes ! Succès confirmé
puisque «La Parole est donnée» rem-
porte partout un triomphe !
Un film d'Antonloni, samedi et di-

manche à 17 h. 30 an Ritz...
...le premier film du célèbre réalisa-
teur est donné, en première vision,
version originale et intégrale italien-
ne, aux séances de la Guilde du Film.
Il s'agit de «Chronique d'un Amour»
(Cronaca di un Amore) . «...Jamais
sans doute, le cinéma n'aura vu une
aussi exacte rencontre d'un réalisateur
et son interprète. Ce visage d'une grave
beauté (Lucia Rose) est à l'écran com-
me le chant d'un érotisme dépouillé,
lisse et nu, et que la mort attise en-
core à nos yeux...» «Le Néo-Réalisme
Italien» de P. G. Hovald. «Cronaca di
un Amore», un film à voir absolu-
ment ! (Admis dès 18 ans).

Communiqués



Lorrie
Grand feuilleton de « L'Impartial > 13

j eune tille pauvre
car O'Neves

i

Lorrie était devenue , tous ces jours derniers,
singulièrement pensive et silencieuse. Greta ,
l'étudiant , ce soir, la trouvait amaigrie et deve-
nue plus femme et , sans le dire , s'inquiétait
un peu.

A l'extérieur , sous la véranda , le recteur et
M. Seymour allaient et venaient en causant.

— Je me demande ce que papa et Melford
trouvent tant à dire , remarqua soudain Lorrie.
Voilà une heure qu 'ils déambulent sans arrêt.
M. Melford était ici hier et avant-hier, et
encore le jour précédent. Et papa et lui ont
l'air tout affairé. Hier , leurs deux têtes se ren-
contraient sur le même journal.

— Le plan de l'école.
— Pas du tout , je vous dis un journal.
— Enfin , c'est très gentil à M. Melford de

venir distraire papa. Il n'a pas ici beaucoup de
société et il paraît toujours content de voir
M. Seymour Melford.

— Oui , je m'étonne que M. Melford n'élise
pas ici domicile, dit Lorrie un peu aigrement.

Greta rit de son rire toujours doux et de
bonne humeur.

— Ce ne serait pas désagréable ; il est très
aimable et toujours bien informé. Sans doute
s'ennuie-t-il aux Pins depuis que sa soeur est
partie.

— Sl c'est à l'absence de Diana que nous
devons sa présence, je saluerai son retour avec

enthousiasme, déclara Lorrie.
Greta la regarda avec une légère surprise.
— Je ne comprends pas pourquoi tu détestes

tant M. Melford. Il est très prévenant envers toi.
— Ah ! oui , un peu trop même.
— On ne se plaint pas ordinairement de

trop d'attentions, remarqua Greta avec une
pointe de malice.

— Je hais les attentions , rétorqua Lorrie
avec pétulance.

— C'est parce que tu ne l'aimes pas, émit
Greta doctoralement. Si ces attentions venaient
de quelqu'un d'autre : de lord Kendale , par
exemple, tu les qualifierais « politesse ».

— Peut-être...
La porte-fenêtre s'ouvrit et Seymour Mel-

ford entra , suivi de M. Latimer.
— Voulez-vous prendre du thé ? offrit  Greta.

Vous avez dû avoir froid dehors.
— Oui , il faisait plutôt frais , dit Seymour ,

s'approchant de la cheminée. Dois-je en appor-
ter une tasse, miss Lorrie ?

Le jeune homme était aussi calme qu 'à l'or-
dinaire , mais l'œil prompt de Lorrie remarqua
l'excitation de son père, excitation qu'amenait
maintenant chaque visite de Seymour.

— Non, merci. J'en ai déjà pris deux , et l'on
dit que trois, c'est la mesure pour les blanchis-
seuses. Puis, reportant ses yeux espiègles sur
le recteur qui , préoccupé ,- regardait le feu en
frappant distraitement de sa cuiller le bord
de sa tasse :

— A quoi pensez-vous, papa ? De quoi vous
entreteniez-vous donc de si intéressant que
vous n'en finissiez plus ?

Le recteur tressaillit et regarda Seymour
Melford.

— Mais, de toutes sortes de choses, chérie ,
de toutes sortes de choses. Hem ! Je crois que
vous n'avez pas mis assez de sucre , Greta , dit-
il , tendant sa tasse.

Greta sourit.
— Mais, vous avez tout bu , papa.
— Vraiment ? Tiens, oui. Alors, versez-m'en

une autre tasse, ma chère fille.

— J'ai reçu une lettre de Diana , commença
Seymour. Son séjour à Farnham lui est extrê-
mement agréable. Vous connaissez lady Farn-
ham, miss Greta ?

— Non.
— Diana me dit que c'est une vieille dame

absolument charmante. Tout à fait lady d'au-
trefois , continua-t-il, se tournant de façon à
voir en face le visage de Lorrie. Elle habite un
ancien château superbe, tout près du château
de Latham.

Lorrie demeurait immobile, aussi Indifférente
que si elle n 'avait pas entendu.

— Le comte et lady Farnham sont de grands
amis.

— J'espère que le comte est mieux, dit Greta.
— Oh ! oui , il est bien maintenant, m'écrit

Diana ; elle en a très fréquemment des nou-
velles par lord Kendale, qui prend presque cha-
que jour Farnham pour but de sa promenade
à cheval. La vie au château est extrêmement
gaie, et Diana me raconte que lord Kendale
est le boute-en-train de toutes les réunions,
que ce soient des parties de chasse ou des
dîners.

Lorrie leva la tête ; elle était très pâle , mais
son visage gardait une expression résolue.

— N'est-il pas l'heure de s'habiller , Greta ?
demanda-t-elle posément.

Mais Greta , que la conversation intéressait ,
n 'acquiesça que d'un signe de tête, et, répon-
dant à Seymour :

— Je crois, dit-elle , que lord Kendale est un
jeune homme des mieux doués sous tous les
rapports.

— Ma sœur le dit aussi. Lady Farnham
donne un grand bal la semaine prochaine et
Diana me demande si je désire une invitation,
mais — il poussa un léger soupir — je ne m'en
soucie pas. Je me trouve plus heureux où je
suis.

Et il regarda le petit visage impassible en
face de lui.

— Que miss Diana prenne garde , dit le pas-
teur en souriant, où elle va donner son cœur.

— Oui, je crois qu'il sera bon de lui glisser
un mot de prudence.

— C'est à lord Kendale qu 'il faudrait plutôt
l'adresser, appuya le pasteur en riant : c'est
pour lui que le danger est le plus grand.

— Eh bien ! Il vaut mieux les laisser s'en-
tendre tous les deux, sourit Greta , se mettant
au diapason des deux autres. Ce serait un
mariage très bien assorti.

Lorrie se leva.
— Fâchée, Greta, de vous arracher à une

discussion si agréable , mais, à moins que vous
ne souhaitiez que le dîner soit brûlé, il est
grand temps de nous habiller.

Elle se leva et se dirigea vers la porte , pré-
cédée de Seymour qui se précipitait pour la lui
ouvrir , mais ne reçut en récompense de son
empressement que le plus froid salut.

Pourtant il souriait, il souriait encore en pre-
nant congé du pasteur et de Greta , et leur ser-
rait affectueusement les mains.

Il gardait la même expression en s'asseyant
à table en face de son père.

— A propos, dit-il, les intérêts de ce que vous
avez prêté aux Latham vous sont-ils régulière-
ment payés ?

— Pas aussi régulièrement que je le voudrais.
— C'est pourtant une trop grosse somme

pour la laisser improductive ou à peu près, dit
Seymour, étudiant le visage apoplectique de
son père.

— Oui , une très grosse somme. Je ne sais
pas comment j ' ai été assez sot pour me laisser
extorquer...

— Je ne crois pas que ce soit une sottise.
Diana se trouve actuellement tout près de
Latham, acheva-t-il.

— Je ne vois pas le rapport.
— Lord Kendale est chez son père. Diana

est extrêmement intelligente , et. très belle , par-
dessus le marché.

— Vous voulez insinuer que ça pourrait faire
un mariage ? Mais le je une coq ne marchera
pas. Il s'est laissé prendre aux beaux yeux de
la petite Latimer.
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Nous engageons

HORLOGER -
RETOUCHEUR

très qualifié, capable de s'occuper , en
fabrique ou à domicile, de la retouche de

PIECES-BULLETIN

Adresser offres ou se présenter à
OMEGA, Service du Personnel , Bienne.

V J

Nous cherchons pour notre secrétariat tech-
nique un

employé
supérieur

Nous confierons à cette personne la gestion
du stock, les achats et la comptabilité indus-
trielle (actuellement en cours d'organisation).
Le travail est varié et intéressant.
Nous désirons un collaborateur sérieux, con-
sciencieux, ayant si possible une certaine pra-
tique dans ce domaine (branche machines-
électricité) et sachant assumer ses responsa-

Langue : français et allemand.

j Faire offres à la
Direction de Borel S.A., fabrique de fours
électrique, Peseux/Neuchâtel.

Chef
mécanicien

est, demandé pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Distribution, surveillance, con-
trôle du travail d'un petit ate-
lier d'usinage et montage.
Possibilités d'avancement.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant expérience en méca-
nique générale ; âge compris en-
tre 30- et 40 ans, nationalité suis- ....

,:IJ : 'fie. = fv *" =
Faire offres sous chiffre
P 11968 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

[ Femme
de chambre

I capable serait engagée pour date à conve-
j  nir dans ménage très soigné.
I S'adresser au bureau de L'Impartial. 415
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IMPRIMERIE-RELIURE

de la ville
cherche
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ouvrière
S connaissant

la manutention
du papier

Place stable. .

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

I J

Fabrique des branches annexes engage-
rait

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

Faire offre sous chiffre HS 201 au bureav
de L'Impartial.

Commerce de meubles bien in- j
troduit dans tout le canton cher- j

s ,,r . . che personne dynamique pou- M
vant occuper le poste de h

collaborateur
du service de vente

Nous offrons frais, fixe <j t com- j
missions. Formation serait don- i:
née à débutant. j i

Adresser offres sous chiffre P 50 009 N, à j j
Publicitas, Neuchâtel. J

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

¦ > îSÊÊ' ¦ ¦¦¦-¦ • - •' P

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

Connaissant si possible déjà la fa-
brication de boîtes.

Conviendrait à Jeune mécanicien.

Faire offre avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre
PA 14 au bureau de L'Impartial.
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C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

6irancittWcr--S3Iott
Langnau 'BE, le journa.
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous répond.1
sur le No. (035) 2 19 11

Prêts
sans

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

BANQUE
PBOCREDIT

Fribourg
Tél. (037) 2 64 31



Les yeux de Seymour s'allumèrent, mais sa
voix resta calme.

— Je l'ai entendu dire , mais Latimer n'a pas
de fortune. Diana en aura beaucoup, je sup-
pose.

— Sans doute , mais je ne puis forcer lord
Kendale à l'épouser.

— Je crois que si , dit Seymour... Vous dites :
« Je veux mon argent. > Le comte répond :
« Je ne peux payer. » Il lui est également impos-
sible de rien emprunter pour vous désintéres-
ser. Il ne reste qu'une ressource, le mariage de
lord Kendale avec Diana. Elle deviendra com-
tesse de Latham, vous serez le grand-père d'un
futur comte.

— Le grand-père d'un comte, répéta M. Mel-
ford d'une voix épaisse, un comte pour petit-
fils. Seymour, vous n'êtes pas un sot.

— Puisque vous le reconnaissez , vous ferez
bien de suivre mes conseils.

— C'est bon. Je vous laisserai le jeu. Naturel-
lement , ajouta-t-il , regardant Seymour avec
malice, vous avez une partie personnelle enga-
gée ?

— Oui , répliqua Seymour hardiment.
— Et c'est pourquoi vous ne cessez de rôder

autour du rectory .
— J'aime miss Dolorès Latimer , déclara Sey-

mour sans hésitation.
M. Melford le regarda avec une demi-admi-

ration.
— Quel mâtin vous faites, Seymour. Vous

prétendez couper l'herbe sous les pieds de lord
Kendale...

— Précisément,
Le bonhomme rit.
— Ah ! Ah ! Vous êtes amoureux de la jolie

petite fille du pasteur. Une faiblesse de votre
part. Vous venez de dire vous-même qu 'elle n'a
pas le sou.

— J'ai de la fortune pour deux.
— C'est juste, vous avez le droit de choisir

à votre goût.

Et M. Melford , se levant , gagna la porte.

* * »

En dépit de son souci de ne pas laisser brûler
le dîner et d'être prête à l'heure, Lorrie ne dîna
pas ce jour-là. Les paroles de Seymour déchi-
raient le cœur de Lorrie comme des épines...

Elle demeurait patiente , attendant le retour
de son fiancé, et il était le plus gai parmi les
joyeux hôtes, l'animateur d'une société choisie
dont Diana Melford était le centre. Il la voyait
chaque jour , dînait , chassait, avec elle , pendant
qu'elle, Lorrie, se morfondait dans sa solitude.
Et , comme elle n'était pas un ange , mais bien
une femme, la colère la saisit. Guy flirtait avec
Diana ! eh bien ! elle le paierait de sa monnaie
et se ferait courtiser par Seymour. Elle savait
que celui-ci soupirait après une bonne parole ,
un doux regard , comme un chien après un os.

« Guy, oh ! Guy, pourquoi m'avez-vous quit-
tée, et si vous étiez obligé de partir , pourquoi
flirtez-vous avec Diana Melford ? »

XIV

Quand Seymour Melford se présenta au rec-
tory le lendemain matin, Lorrie attachait un
rosier grimpant sur la façade. Il la salua , s'at-
tendant à la rebuffade coutumière , mais Lorrie
tourna vers lui son visage gracieux.

— Bonjour , Monsieur Melford. Un dur tra-
vail , vous savez.

— Vous clouez ce rosier ?
— Non, corrigea-t-elle avec malice, je me

donne des coups de marteau sur les doigts.
— Laissez-moi faire
— Non merci, je frappe plus doucement que

vous ne le feriez. Ah ! c'est de clouer le rosier
que vous m'offrez ? Alors, si vous voulez bien...

Elle lui tendait le marteau en souriant.
— Je suis trop heureux de faire ce travail

pour vous, miss Dolorès. Quelle délicieuse mati-
née !

— N'est-ce pas ? Un temps qui donne envie

de chanter. Vous désirez voir papa ? Je vais
aller l'avertir.

— Oh ! ce n 'est pas si pressé. Je viens pour
lui parler de l'école.

— Cette école me semble prendre beaucoup
de votre temps, dit Lorrie d'un ton différent de
celui qu 'elle eut avec Greta. Je trouve que c'est
très gentil de votre part.

— Oh ! c'est si simple, miss Dolorès. J'ai
beaucoup de loisirs, je suis bien reconnaissant
à M. Latimer de me permettre de m'intéres-
ser à ses plans pour le mieux-être du village.

— Et c 'est à ce sujet que vous venez le voir
encore ce matin ?

— Oui , répondit-il avec empressement. C'est
une oeuvre importante, qui donne matière à
beaucoup de conversations.

— On croirait bien , à vous voir ensemble,
vous et papa , que vous ne pensez plus à rien
d'autre.

Avant que Seymour ait pu répondr e, M. Lati-
mer parut sur le seuil de la porte. Il s'adressa
vivement à Seymour.

— Bonjour , Seymour, des nouvelles ?
Seymour lui jeta un regard d'avertissement

et le pasteur , remarquant la présence de Lorrie,
rougit et s'arrêta court.

— Non , pas de nouvelles. Je venais justement
vous demander si vous vouliez bien que nous
allions ensemble jusqu 'au terrain. J'ai pensé à
une amélioration.

— Oui , oui , certainement, je prends mon cha-
peau et je vous suis.

— Je suppose que vous trouvez plus agréable
d'être à deux qu'à trois, dit Lorrie, ou je vous
offrirais ma compagnie.

Seymour se retourna avec un humble sourire.
— Je vous en prie , miss Dolorès, accompa-

gnez-nous. Le matin est si beau. Et je serai
heureux de vous expliquer mes intentions.

— Mais oui , venez, venez, chérie, dit son
père, mais son invitation manquait de chaleur.

Sur le terrain où devait s'élever l'école, Sey-
mour expliqua habilement les améliorations
inventées sur l'heure. Lorrie approuva tout.

— Il y a en vous l'étoffe d'un grand archi-
tecte, plaisanta-t-elle. Ne pensez-vous pas que
M. Seymour a une touche de génie , papa ?
Vous n'auriez jamais , tout seul , imaginé tous
ces agencements.

— Non , non , très habile , répondit le pasteur,
l'air absent. Nous ne pouvons être trop recon-
naissants.

— Comment lui témoignerons-nous cette re-
connaissance '? Monsieur Seymour, nous vous
élèverons, sur la place du village, une statue ,
grandeur naturelle, tenant en main le plan de
l'école.

Il rit gaiement.
— Eh ! miss Dolorès , si j ' avais le choix, je

préférerais une petite place dans votre cœur.
— Puisque je suis ici , je vais en profiter pour

visiter quelques connaissances, dit-elle , et elle
se dirigea vers une des chaumières.

Dès qu 'elle eut disparu :
— Eh bien ! quelles nouvelles ? demanda le

pasteur nerveusement.
— Ce n'est pas meilleur . Mon homme d'af-

faires m'a téléphoné pour me dire qu 'il y a
une nouvelle baisse.

— Hélas ! gémit le clergyman. Que faire ?
— Attendre, répondit l'araignée avec un sou-

rire tranquille. Les actions montent et descen-
dent comme un seau dans un puits.

— Mais ces actions ne font que descendre ,
sans remonter. Si j e les vendais maintenant,
je perdrais.

Il soupira plus fort.
— Ce serait de la folie de les vendre main-

tenant. Vous voyez, cher Monsieur, vous per-
driez deux mille livres.

— Mieux vaudrait en perdre deux mille que
de perdre le tout.

— Vous ne perdrez ni le tout , ni même une
partie. Pour mon compte, c'est à acheter que
je pense, plutôt qu'à vendre.

— Cela me semble terriblement risqué... oui,
terriblement , murmura le vieil enfant.

(_4 suivre)

CFF Gare de Bienne
Les Chemins de fer fédéraux engagent, immédiatement
ou pour une date à convenir, un certain nombre d'

OUVRIERS POUR LES SERVICES
DE L'EXPLOITATION À BIENNE
(services de la manœuvre, des marchandises et du
nettoyage des voitures;

Conditions : être citoyen suisse, posséder une con-
duite irréprochable, jouir d'une bonne
santé, avoir un casier judiciaire vierge.
Age minimum : 18 ans.

Nous offrons : bon salaire, plus allocations pour en-
fants et indemnités pour service de
nuit et du dimanche. Place stable avec
possibilité d'avancement, caisse mala-
die, caisse de retraite, 2-4 semaines de
vacances payées suivant l'âge et les
années de service.
Possibilité de prendre ses repas avan-
tageusement dans les cantines CFF.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du
coupon ci-dessous.

Découper ici et adresser sous pli à 
Inspection de gare CFF - Bienne

Nom et prénom : •>
Adresse :
Date de naissance :
Domicile :

GROUPE INDUSTRIEL TEXTILE ITALIEN
recherche

TECHNICIEN
expert dans le domaine de la

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

tion ou préparation équivalen te
— expérience au moins triennale dans le

secteur spécifique
— bonne connaissance de la langu e ita-

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

La Direction d'arrondissement pos-
tal à Neuchâtel

engagera au printemps prochain un
grand nombre d'

agents
porteurs
de l'uniforme

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

Age : entre 16 et 30 ans.

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

JEAN SINGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait pour le printemps 1963 :

1 apprentie de commerce
1 apprenti
monteur de cadrans
1 apprenti doreur
1 apprentie décalqueuse
Une excellente formation professionnelle est offerte
aux candidats capables.
Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos bureaux

32, RUE DES CRÊTETS

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
& Bienne cherche J eune

employée commerciale
intelligente et de toute confiance pour la correspon-
dance française et allemande, des travaux comptables,
la calculation et des travaux de bureau en général.
Nous demandons le diplôme d'une école de commerce
ou d'un apprentissage commercial, des connaissances
approfondies en français et en allemand, ainsi que la
sténodactylographie dans les deux langues.
Il s'agit d'un poste intéressant et varié, exigeant toute
confiance.
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offre sous chiffre SA 3309 J, aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », Bienne, Rue de Morat.

Nous cherchons
pour notre département de
COMPTABILITE 4 ,

jeune
employée

DE COMMERCE

très consciencieuse.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Faire offres écrites à la
Direction de I'
IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal «L'Impartial » S. A.
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Importante fabrique débauches cher-
che

r > >mécanicien
faiseur d étampes
outilleur

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffre V 494, à Publi-
citas S.A., Bienne.

V__ )
« L'Impartial » est lu partout et par tous

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

jeune vendeur qualifié
de langue maternelle française ou allemande.

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

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.

¦ 

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 61 45 ou 7 62 61.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

sténodactylo
capable . Français , anglais , alle-
mand exigés. Bon salaire. Faire
offres sous chiffre M. 40012 U.,
à Publicitas S. A., Bienne.

Recherchons pour Laboratoire
pharmaceutique à Bévilard,

secrétaire
expérimentée

français - allemand, sténodacty-
lographe.

Nous offrons : semaine de cinq
Jours, travail intéressant en col-
laboration directe avec le direc-
teur. Appointements en fonction
des capacités. Possibilité de loge-
ment .

Nous demandons : expérience de
tous travaux de bureau, initiative
personnelle très développée, ar-
deur à la tâche.

Paire offres , avec curriculum vi-
tae, sous chiffre P 15093 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

GOUVERNANTE
ou

JARDINIERE D'ENFANTS
expérimentée , cherchée par famille suisse
pour s'occuper de 2 enfants de 8 et 3 ans.
Bon traitement. Sérieuses références exi-

gées. Age maximum 45 ans.
Offres sous chiffre OFA 1004 G, Orell
Fiissli-Annonces, Genève.

 ̂ Chancellerie d'Etat
\L_sS 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.
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Employé supérieur cherche pour
entrée à. convenir

APPARTEMENT
VA - 4 PIÈCES
avec confort . Appartement rénové
conviendrait. 81 possible avec ga-
rage. — Faire offres sous chiffre
D L MB, au bureau de L'Impartial.

V i

VOUMARD MACHINES Co SA
engage pour tout de suite ou date à convenir

1 mécanicien aléseur
pour aléseuse DIXI.

Poste intéressant pour ouvrier qualifié et soi-
gneux, ayant quelques années de pratique.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre complète.

Ecrire ou se présenter le matin à

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

s» y

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

Bureau de crédit
S. _>.

Grand-Chêne 1
Lausanne

f \

Nous demandons, pour notre département de
vente

ST ÉNODACTYLO
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)

. t

I

Très touchée des marques de sympathie qui lui ont
été témoignées en ces jours de deuil et par les hom-=
mages rendus à sa chère disparue, la famille de

Madame Marie BENOIT-REGAZZONI

exprime ses remerciements sincères et prie toutes
les personnes qui l'ont entourée de croire à sa vive
reconnaissance.
Un sincère remerciement à la Direction et au Per-
sonnel de la Fabrique Vulcain.

Je cherche poste de

directeur
ou

sous-directeur
horlogerie ou branches annexes.

Libre tout de suite.
Faire offre sous chiffre PM 496 au
bureau de L'Impartial.

Magasin
de cigares, tabacs

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

LUNETTES
von Gunten
,—, OPTICIEN
iMJ TECHNICIEN
<> MECANICIEN
Qg DIPLOME

W Lénp-Robert 21

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A.

mmmmamÊmmtammumima «IIIIMIM IIIII ' HIIII wwmm
Profondément émue par les marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil

la famille de Madame Jeanne ANTENEN-LEBET

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

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

Monsieur Georges CALAME
Mademoiselle Blanche MAGNIN

ainsi que les familles parentes et alliées

expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

«̂ «a™»̂ ™™!! 
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Très touchée des nombreuses marq ues de sympa-
thie qui lui ont été témoignées en ces jours de deuil
et par les hommages rendus à son cher disparu

la famille de Monsieur Olivier MISEREZ

exprime ses remerciements sincères ct prie toutes
les personnes qid l'ont entourée de croire à sa vive
reconnaissance. Un merci tout spécial au personnel
de l'Hôpital pour les soins dévoués.

sMmmBmmtamimammmmammKmmmmÊmaÊÊKÊt mÊssi

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLET
Balance 16 Téléphone jour et nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard Toutes formalités

Il C. REICHENBACH I j
il TOUJOURS VOUS SATISFERA

—'-* - f̂r-
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W MEDIATOR W

Û 
ASSOCIATION
DES CONCERTS

C D U  

LOCLE

Mardi 15 janvier ,
A 20 h. 15

au Casino-Théâtre

TRIO MEYLAN
Raymond MEYLAN , flûte

Rama JUCKER , violoncelle

Werner GIGER, piano

Oeuvres de Haydn, Reichel ,
v. Weber et Martinù

Location au magasin Gindrat,
téléphone (039) 5 IB 89.

Prix des p laces : Fr. 8- à 8. -.

V J

Importante quincaillerie cherche
pour le printemps

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

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

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

f \
COMPTABLE

cherche à La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er avril ou à convenir :
changement de situation. Plu-
sieurs années de pratique, hon-
nête, consciencieux, aimant resp.,
travaillant de façon indépendan-
te. Tous travaux de bureau en
rapport avec le commerce ou
l'administration. Français, alle-
mand, notions d'anglais. — Faire
offres sous chiffre P 10049 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V /

A vendre belle parcelle de

terrain à bâtir
environ i 000 m2, dans village au bord du
lac de Neuchfttel. Eau et électricité sur
place, exposition sud, vue splendlde sur le
lac et les Alpes, tranquillité.
Offres sous chiffre P 1073 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous vous offrons des

prêts
Jusqu 'à Fr. 10 000.—, aussi pour les vacan-
ces — Rapide , discret , coulant.

enocari + cie
Gartenstr. 120, BASEL. Tél. (081) 35 53 31

% Retard .._ règles ?
B P E RIO D U L est efficace
Ie n  cas de règ les retardées et difficiles.

En pharmacie.TH. IEHMANN-Amrein,«|
spécialités pharmaceutiques. ^B

¦tek Ostermundigen-BE. ^Kk
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L'Entreprise générale de couverture

PAUL FLUCKLIGER & CIE, Terraux 29,

a le regret de faire part du décès de son fidèle
employé,

Monsieur

Marins LAMBERT
dont elle gardera un excellent souvenir.

Le service funèbre aura lieu , lundi 14 janvier
1983, à 11 heures au crématoire.

mÊMÊÊKBmumKiumammMÊmuaÊaBaBmBBÊmMÊÊËm
C' est dans le calme et la conf iance que

, sera notre force. Esaie 30, D. 15
Nous avons la profonde douleur de faire part à
nos amis et connaissances du décès de

Monsieur

Marins LAMBERT
notre cher et regretté frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a enlevé à notre
tendre affection, aujourd'hui, vendredi , dans sa
58ème année, des suites d'un tragique accident,

i La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1963.
Le service funèbre aura heu, lundi 14 janvier

1963, à 11 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 129.
! Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

part.

f N.
CHEF DE BUREAU

1-
ayant plusieurs années de pratique

dans la branche «machines»
cherche

Changement
de situation

Des indications précises vous
seront fournies en écrivant sous
chiffre P 26041 On, à Publlcitaa,
Aarau.

v ;

I L e  

syndicat des
Ouvriers des Services Industriels
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Marcel BOUVET
retraité

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Aux annonceurs de

i'IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour les
annonces sont les suivante :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

i

Les avis mortuaires qui seront déposés
Jusqu 'à 24 heures dans la boîte à lettres,
rue Neuve 14, ou à notre case postale, en
mentionnant clairement sur l'envoi : « Avis
mortuaire > paraîtront dans la prochaine
édition, n en est de même pour les avis
tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame)
Pour l'édition du lundi, les annonces se-
ront reçues jusqu'au vendredi à 12 heures
(grandes annonces avant).

D'autre part, pour toutes les annonces
avec fourniture d'épreuve préalable, tous
les temps extrêmes ci-dessus sont avancés
de 24 heures. Seuls les ordres accompagnés
du matériel adéquat et en possession de
l'imprimerie en temps voulu pourront pa-
raître ; quant aux autres ils seront ren-
voyés sans avis à l'édition suivante.
Nous prions Instamment notre honorable
clientèle de vouloir bien se conformer à
ces Indications, ce dont nous la remercions
très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
Tél. (039) 3 24 01, en service de jour ,

(039) 2 53 77. en service de nuit.
~ . - - .. =. '¦ _= .  M A- -M. rtflSiïv #/**** .3tUfc*_-T*<
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FABRIQUE
D'HORLOGERIE
cherche

une
OLIVEUSE

Prière d'adresser offres k
A. MICHEL S. A., Grenchen

Tél. '(065) 8 73 31

V. J

f  N
RÉGLAGES

sont à sortir à domicile.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial.

685
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Mobilier
complet

neuf de fabrique ,
soit : 1 chambre a
coucher : 2 lits Ju-
meaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire trois
portes , 1 coiffeuse
aveo glace, 2 som-
miers métalliques. 2
protège-matelas, 2
matelas à ressorts, 1
salle a manger : un
buffet , 1 table, 4
chaises, 1 salon : 1
canapé, 2 fauteuils.
1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à en-
lever pour 1980 fr.
Livraison franco.
Crédit Garantie

Meubles GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds

Je cherche

potager
à
bois

avec plaques chauf-
fantes. — Wilhelm
Jeannin , La Brévi-
ne, tél. (039) 6 51 16.

r \
technicien de ventes et publicité
cherche nouvelle situation à res- >
ponsabilités dans domaine ma-
chine-outil ou appareillage, évent.
adj. de direction. Conn. parf. alle-
mand • et français, bonnes notions
anglais et ital. Formation techn.
et commerciale, organisât. de
stands de foires, créations cata-
logues, annonces, etc., vente. En-
trée à convenir. — Adresser of-
fres détaillées sous chiffre M W
615, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons
pour un de nos col-
laborateurs

chambre
à partir du 14 jan-
vier 1963. _ Faire
offres à HELIO
Courvoisier S. A.,
Jardinière 149, tél.
(039) 3 34 46.

MAGASIN DED
Rideaux - Tapis

Av. Léop.-Robert 1

cherche pour tout
de suite

livreur
possédant permis de
conduire. — Se pré-

JEUNE
FILLE

est demandée pour
place dans famille à
Londres. — Ecrire
sous chiffre L M
610, ou tél. (039)
3 Sl 94.

I On demande
pour les fêtes
de Carnaval.

¦ 24, 25, 26 fé- i
I vrier

orchestre
(2 musiciens :
accordéon et
batterie). —
S'adresser au
Café du Pont ,
Delémont. Tél.
(039) 2 10 91.

Coiffeuse
Très bonne
suédoise cherche
place dans bon sa-
lon de la ville. —
Ecrire sous chiffre
B Y 614, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

MOBILIER
NEUF

comprenant : 1
chambre à coucher
complète, avec cou-
vre-lit, 1 salle à
manger, 1 salon mo-
derne, 1 tapis de
milieu, le tout 2980
fr. Grandes facili-
tés de paiement,
emmagasinage gra-
tuit pendant 8 mois
— Jean Theurillat
Cressier (NE) . Tél
(038) 7 72 73. Coffres-

forts
de toutes gran-
deurs sont)
achetés par

ROGER
; FERNER

PARC 89
TéL 2 23 67

ROUGEMONT

I

Dortoirs
18 à 20 lits, avec

I tout confort, poui
' skieurs. Libres tou
. de suite. — TéL
1 (029) 4 8175.

r Matelas^à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,
90 x 190 cm., ou
95 x 190 cm.,

Fr. 85.-
Sur demande,

livrables dans
toutes les di-
mensions.

KURTH
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V Lausanne J



Après l'exposé du représentant des Etats-Unis

LA FRANCE CONTINUE A SE MONTRER RÉSERVÉE
Les entretiens atlanti ques et euro-

péens ont débuté hier à Paris. M.
George Bail , secrétaire d'Etat adjoint
des USA , a fait un exposé devant le
Conseil permanent de l'OTAN, sur le
projet  de force de frappe at lanti que.
M. Eward Heath , Lord du Sceau privé
de Grande-Bretagne , a dé jeuner  avec
. ^̂

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

*• /

M. Couve de Murville , et a dîné avec
M. Bail , avant la reprise , lundi pro-
chain , à Bruxelles , des négociations
sur l'entrée de l'Angleterre dans le
Marché commun.

A sa sortie du Palais de la Porte
Dauphine, M. George Bail a simple-
ment déclaré : « Je suis très satisfait
du débat qui vient d'avoir lieu. » II
avait exposé le plan du président
Kennedy, qui prévoit deux étapes :
d'abord les Américains et les Britan-
niques mettraient à la disposition de
l'OTAN un certain nombre de bom-
bardiers ; ensuite, ils accroîtraient leur
participation et les Français se join-
draient à eux, les Américains fournis-
sant à leurs alliés des fusées «Polaris».

Ceux qui veulent du
« parapluie » américain
Le secrétaire d'Etat adjoint a été

satisfait parce qu'il a obtenu l'accord
de principe, non seulement de la Gde-
Bretagne, qui l'avait déjà donné aux
Bahamas, mais de la plupart des pays
membres de l'OTAN. Il s'agit de pays
qui n'ont pas de force nucléaire et
ne se proposent pas d'en avoir. Ils
souhaitent donc voir s'étendre sur
leurs têtes le « parap luie » américain.

Le représentant de l'Allemagne s'est
cependant montré réserv é, moins tou-
tefois que le délégué de la France. Le
général de Gaulle , dans sa confé-
rence de presse de lundi prochain ,
dira exactement ce qu 'il en pense. On
sait que dans la réponse qu 'il a adres-
sée au président Kenned y, il a accep-
té de négocier , mais 11 entend conser-
ver sa force de frappe nationale.

On prêtait hier aux Américains l'in-
tention d'attendre la retraite du chan-
celier Adenauer, l'automne prochain ,
pour amener ies Allemands à se ral-
lier aux vues américaines et isoler
ainsi la France.

Après les débats sur
le Marché commun

Quant aux négociations relatives à
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun, qui doivent re-
prendre lundi à Bruxelles , elles se
présentent sous un jour assez peu fa-
vorable. En dépit des pressions dont
la France est l'objet , elle continue de
prétendre que si l'Angleterre veut en-

trer dans la Communauté, elle doit se
conformer aux règles arrêtées , quitte
à bénéficier d' avantages temporaires.

Aux dernières nouvelles, les Britan-
niques pourraient faire quelques con-
cessions sur le problème des subven-
tions à leur agriculture pendant la
période d'adaptation, ce qui est le
point le plus délicat. Mais on parle
aussi ouvertement d'un échec possi-
ble, sinon probable. M. Heath, espé-
rant que tout finira par s'arranger, a
déclaré qu'il n'était pas pressé. M.
Macmillan, au contraire, a fait savoir
qu'on ne pouvait pas ajourner indéfi-
niment une décision.

Dans les milieux di plomatiques de
Paris, on ne se dissimule pas , étant
donné la faveur que Londres rencon-
tre auprès de la plupart des membres
de la CEE , que celle-ci risquerait d'é-
clater si la France maintenait son
opposition , ce qui serait très grave.
Mais dans les milieux gouvernemen-
taux français, on persiste à penser
qu 'il ne faudrait  pas que le Marché
commun, qui a fai t  ses preuves , per-
dît son caractère par l'adj onction d'un
nouveau membre qui , naguère , le com-
battît. J. D.

Le Conseil de l'OTAN approuve le
principe d'une force nucléaire

LES USA CROIENT A UNE SOLUTION
RAPIDE DU PROBLÈME CONGOLAIS

WASHINGTON — UPI — M. Dean
Rusk a parlé pendant deux heures
et demie devant la commission sé-
natoriale des affaires étrangères. Il
a évoqué le problème congolais. Il
s'est montré optimiste, disant qu 'à
son avis «la situation évoluait ra-
pidement en vue d'un règlement
pacifique». Il a également dit qu 'il
était persuadé que M. Tschombé de-
vrait jouer un rôle important dans
un Congo unifié et pacifique.

M. Tschombé a
de nouveau disparu

NATIONS-UNIES — UPI — Un
porte-parole des Nations-Unies a
annoncé que M. Tschombé a quitté
Elisabeth ville «pour ' une destina-
tion Inconnue».

Le bruit court que le leader ka-
tangais serait parti , accompagné
d'une unité de l'ONU, pour Kolwe-
zi, afin d'obtenir des mercenaires
et gendarmes katangais, retranchés
dans la ville minière, qu'ils y lais-
sent entrer les forces internatio-
nales.

On apprend d'autre part que des
unités de l'ONU sont regroupées à
80 km. de Kolwezi. Un certain nom-

bre de ponts qui restent à franchir
auraient été détruits.

Le porte-parole de l'ONU dément
catégoriquement que les représentants
de l'Organisation internationale aient
garanti à Tschombé la perp étuation
de sa carrière politique en échange
d'une reddition pacifi que de Kolwezi.

En fuite !
Nations-Unies. - UPI - On

apprend de source absolu-
ment digne de loi que Moïse
Tschombé a fui le Katanga et
s'est réfugié en AIrique cen-
trale. .

Un porte-parole de l'ONU a décla-
ré :

« Nous croyons que Tschombé a
quitté Elisabeth/ville , à toute vitesse,
par la route, et que les forces de
l'ONU n'ont pas, 01 n'ont pas pu ,
l'en empêcher.

Une nouvelle et peut-être irrépara-
ble crise vient d'éclater au moment
où tout ti emblait s'arranger. »

L'estomac de lapin sauve les intoxiqués !
AJACCIO — UPI — Manger de

la cervelle de lapin peut vous sau-
ver la vie dans le cas où vous avez
absorbé des champignons véné-
neux.

C'est ce qui vient d'arriver à six
personnes, en Corse, qui avaient été

hospitalisées après avoir consommé
des cryptogammes vénéneux.

Les victimes se virent co7itrain-
tes d'absorber en quantité relati-
vement grande, mais for t  heureuse-
ment mélangés à de la confiture ( !)
des cervelles et des estomacs de
lapin> coupés en menus morceaux.

Ce procédé n'est nullement à as-
similer aux «remèdes de bonne f e m -
me». Le lapin, en e f f e t , est l'un des
rares animaux qui peut se permet-
tre en toute impunité, de consom-
mer la plupart des champignons
vénéneux.

Son organisme produit en e f f e t
des anti-toxines qui se concentrent
dans sa cervelle et dans son esto-
mac.

10.000 spectateurs pour
des exécutions

RUHENGERI. - ATS - Reuter -
Quatorze personnes condamnées à
mort au Ruanda pour terrorisme ont
été fusillées à Ruhengeri , en présence
de 10.000 « spectateurs ».

Nouveaux records de froid en Allemagne et en Hollande
AFP - UPI. - La vieille Europe au

climat réputé tempéré grelotte encore.
Après sa récente offensive de Noël ,
le froid la frappe à nouveau. Les ré-
gions bai gnées par le golf Stream ne
sont pas épargnées et c'est cette fois ,
la Hollande et l'Allemagne qui battent
tous les records.

-20 aux Pays-Bas
Dans la Frise du nord , aux Pays-

Bas , les températures sont descendues
à —20 degrés centigrades et à —10 de
moyenne pour toute l 'étendue du pays ,
d'où problèmes de ravitaillement par-
fois insolubles , épuisement dangereux
de stocks de charbon dans 1RS gran-
des villes. Des parachutages de vivres
ont dû être effectués en plusieurs en-
droits. Difficultés aussi , pour la circu-
lation routière qui cependant s'amé-
liore lentement sur les routes impor-
tantes mais demeure à peu près im-
possible sur les voies secondaires.

Des vieillards meurent
En Bel g ique , le « pays noir » (ré gion

houillère de Charleroi), plusieurs per-
sonnes âgées sont mortes de conges-
tion. Un brise-glace doit ouvrir le pas-
sage aux péniches immobilisées sur
le canal de Charleroi.

En France
350 péniches bloquées
La nouvelle vague de froid qui sévit

actuellement sur le nord da la, Franco

risque d'avoir de sérieuses conséquen-
ces sur la vie économique de la ré-
gion du nord. La temp érature qui
était de —11 degrés à Lille et de —15
à Guise dans l'Aisne a eu pour effet
de bloquer 350 péniches sur les voies
navi gables , dont une grande partie est
prise par les glaces dont l'épaisseur
atteint 6 à 8 centimètres. Cette situa-
tion risque d' avoir de graves consé-

Les fortes chutes de pluie de ces derniers temps ont provoqué de grosses
inondations au Maroc. On estime que 20 personnes au moins y ont trou-
vé la mort tandis que 40.000 seraient sans abri. Voici deux survivants qui
ont pu se mettre en sécurité grâce à un bateau à rames (Photopress)

quences pour l'approvisionnement en
charbon des grandes localités.

Un village isolé depuis
24 jours

En Savoie, un village est isolé de-
puis 24 jours par une énorme avalan-
che qui s'est abattue sur la route.
Des skieurs volontaires ravitaillent les
habitants.

Vers l'arrêt des
essais nucléaires ?

M. Kouznetsov retourne en URSS

NEW-YORK. — ATS-AFP. — Le
nouveau représentant de l'URSS à
l'ONU M. Nicolas Fedorenko, a ren-
du visite vendredi matin à M. Ad-
lai Stevenson dans son bureau au
siège de la délégation américaine.
C'était la première rencontre entre
les deux diplomates qui sont appelés
à siéger côte à côte au Conseil de
sécurité et dans d'autres organis-
mes de l'ONU.

D'autre part , M. Stevenson offrira
samedi dans ses appartements un
déjeûner d'adieu en l'honneur de M.
Vassili Kouznetsov, vice-ministre des
affaires étrangères de l'URSS, qui
va rentrer à Moscou.

On laisse entendre dans les milieux
politiques de Washington que les
Etats-Unis et l'URSS étudieraient la
possibilité de reprendre, d'ici la mi-
février, les pourparlers sur l'arrêt
des expériences atomiques.

Les mêmes milieux soulignent tou-
tefois qu'il ne s'agit que d'une im-
pression , les Russes n'ayant pas
formulé de nouvelles propositions.

Un démenti
WASHINGTON. — ATS-AFP. —

Le porte-parole du département
d'Etat a catégoriquement démenti
vendredi que des accords soient in-
tervenus entre les Etats-Unis et
l'URSS au suje t de l'Allemagne. Il
a déclaré que jusqu 'à présent «au-
cune base n'avait été trouvée pour
des négociations utiles» avec l'URSS
sur le problème allemand y compris
Berlin.

DRAME DE L'AIR EN FRANCE

UN < CONSTELLATION > MILITAIRE EN FEU
10 soldats carbonisés

PERPIGNAN. - UPI - Douze jours
après la catastrophe de Bastia dans
laquelle 25 personnes avaient trouvé
la mort , une catastrophe aérienne s'est
produite hier dans les Pyrénées orien-
tales.

Un « Constellation » militaire de la
base de recherches d'Aix-en-Provence
s'est écrasé dans le massif des Cor-
bières, à 15 km. de Perpignan. Les
10 hommes de l'équipage ont péri
carbonisés.

Cet appareil , parti de Toulouse le
matin devait effectuer une opération

— Pas de survivants
de ratissage entre Perp ignan et Sète.
Une détonation avait été entendue en
direction de la montagne de Perillos,
piton rocheux de 700 m. d'altitude,
situé à 20 km. de la mer.

Des volontaires partirent sur les
lieux où deux d'entre eux découvri-
rent l'épave.

En percutant la montagne, l'avion
avait pris feu. Ses restes fumaient en-
core. Parmi eux se trouvaient des dé-
bris humains.

L'accident est imputable à la brume
qui couvrait toute la région.

Le feu chez la princesse Margaret
Pour une cause encore
ignorée, le feu s'est dé-
claré dans les combles
de l'immeuble la, Ken-
sington Palace, à Lon-
dres, la nouvelle pro-
priété de la Princesse
Margaret et de son ma-
ri le Comte de Snow-
don. La maison voisine,
habitée par la Princes-
se Marina de Kent et
sa fille, la Princesse
Alexandra, a également
subi des dommages.

Nos photos : en haut,
incognito parmi la fou-
le des curieux, la Prin-
cesse Marina ¦ et la
princesse Alexandra as-
sistent à l'incendie. La
Princesse Margaret el-
le-même, que l'on ne
voit pas sur cette pho-
to, a tenu à surveiller
le travail des pompiers.
— En bas : C'est le toit
qui a pris feu, obligeant
les pompiers à utiliser
leur grande échelle.

Pendant que Marga-
ret mitraillait les pom-
piers de son objectif
photographique, son
mari évacuait son fils
à distance du sinistre.

C'était, en quelque
sorte, les rôles ren-
versés. (ASL)
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