
1963, année décisive
pour le monde communiste

Le Parti chinois
Paris , le 16 janvier.

La création d'une nouvelle inter-
nationale, fau te  d'un compromis en
dernière heure entre Moscou et Pé-
kin, est d'autant plus possible que,
comme le note B. Lazitch dans
Est-Ouest, pour la première fois
dams l'histoire du mouvement com-
muniste les conditions se trouvent
réunies pour l'établissement d'un
deuxième Appareil , apte à devenir
concurrent ou même rival de l'Ap-
pareil international dirigé par Mos-
cou. *)

De notre correspondant pour
les affaires de l'Est :

François FEJTO
V , J

Certes , les derniers congrès com-
munistes, ceux de Sofia , de Buda-
pest , de Prague et de Rome ont ré-
vélé l'isoilement du Parti chinois. Il
convient cependant de ne pas per-
dre de vue que ce Parti possède de
nombreux sympathisants même dans
les partis occidentaux — italien , bel-
ge , français — pour ne pas parler
de partis d'Asie et d'Amérique la-
tine où ses positions sont particu-
lièrement fortes.

S'il est encore prématuré de par-
ler de l'alignement complet sur Pé-
kin du Parti Nord-Coréen où l'in-
fluence soviétique, avec Kim Ir Sen
reste considérable , le communiqué de
la dernière session pleinière de ce
Parti , tenue du 10 au 14 décembre,
révèle un for t  glissement vers les
positions chinoises. Il semble que
l'influence de Pékin s'est également
renforcée à Cuba , au Brésil (où le
chef révolutionnaire Juliao veut ins-
taller un Yennan sud-américain) au
Vietnam, au Japon , etc. En fa i t ,
même là où les dirigeants demeu-
rent acquis à l'U. R. S. S., les mili-
tants sont divisés et les slogans ul-
tra-révolutionnaires de Pékin , les
dénonciations de l' opportunisme , du
réformisme , du i-évisionnisme, sus-
citent des échos favorables.

Les atouts que possède Mao Tsé-
toung ne sont donc pas négligeables.
Il les utilisera en 1963, soit comme
moyen de pression , soit pour passer
ef fect ivement  à l'action. Dans ce

i) Voir «L'Impartial» du 3 janvier.

dernier cas, le pôle d'attraction du
communisme mondial se déplacerait
vers l'Asie ; le communism e tendra
à devenir l'idéologie des peuples
sous-développés se révoltant contre
la suprématie de l'homme blanc.

L'heure de la grande
négociation a-t-elle sonné ?

Il est probable que l'année 1963
verra l'ouverture de négociations
sérieuses entre l'Est et l'Ouest.

Telle est du moins la conclusion
qu'on peut tirer de l'épreuve des
forces des Caraïbes.

En e f f e t , sans doute en accord
avec son Etat-major , Krouchtchev
essaya, à propos de Cuba, d'acquérir
une meilleure « bargaining position »,
en corrigeant une infériorité qui
avait paralysé tous ses e f for t s  en
vue de régler le problème de Berlin
et d'obtenir un accord sur le désar-
mement favorable aux intérêts so-
viétiques. Il tenta donc l'aventure,
¦— en se préparant cependant d' a-
vance les positions de retraite qui
en fa i t , coïncident avec les positions
de départ . Avec cette di f férence
qu'à présent , il n'y a plus lieu de
b l u f f e r  si l'U. R. S. S. veut négo-
cier elle doit le faire en admettant
la supériorité américaine. Ce que
Krouchtchev peut di f f ic i lement  ad-
mettre publiquement sans perdre la
face.  .- . .., . v/ . v '

Un éditorial de la « Pravda » du
19 décembre, peu remarqué par la
press e occidentale, a mis en lumière
la double préoccupation de Kroucht-
chev à la veille de 1963 :

— D'abord , il doit prouver à ses
détracteurs que sa stratégie est cor-
recte et qu'il n'a poin t démérité de
son pays ni du mouvement inter-
national. Implicitement , la « Prav-
da » répond au fameux éditorial du
« Quotidien dû Peuple » du 15 dé-
cembre qui a reproché à Kroucht-
chev en termes transparents d'être
à la fo i s  un aventuriste et un capi-
tulationniste. Ni l'un, ni l'autre , dit
la « Pravda », qui oppose la « poli-
tique marxiste-léniniste authenti-
quement révolutionnaire » de
Krouchtchev « à la politique de ca-
pitulation devant l'impérialisme »
que les dogmatiques (c 'est-à-dire
les Chinois) « masquent sous des
phrases pseudo-révolutionnaires ».

(Suite page 2) .

Soixante mille francs à qui volera 1.609 mètres
sur une machine à «vol humain»

Le Prix Kremer reste à décerner

Le 12 mai dernier , un petit groupe
de personnes étaient réunies sur l'aé-
rodrome de Haviland à Hatefield en
Angleterre , autour d'une sorte de
planeur d'aspect assez bizarre. A
l'extrémité de ' sa queue , une hélice
semblait avoir été ajoutée comme
après coup, et sous le fuselage dé-
passait un peu une roue de bicy-
clette... En fait , celle d'un monocycle
sur la selle duquel à l'intérieur de
l'étroite et haute cabine était perché
le pilote , John Winpenny.

Au signal, il se mit à pédaler acti-
vement , entraînant à la fois, la roue
monocycle et l'élice caudale. L'engin
avança gauchement sur la piste
d'envol jusqu 'à atteindre près de
35 km. à l'heure. A ce moment , le
pilote tira sur son guidon et l'appa-
reil s'éleva à 8 pieds (2 ,40 m.) dans
les airs. Lorsque le moteur humain
épuisé par son violent effort cessa
de pousser les pédales , l'engin revint
gracieusement au sol . Il avait couvert
993 yards (908 m.) en un vol de près
d'une minute.

Le moteur musculaire humain
On sait que les frères Wright

étaient marchands de bicyclettes.
L'aviation doit donc un peu sa nais-
sance à la « petite reine ». Il était
juste qu'on pense à lui donner des
ailes pour la faire voler.

D'ailleurs si l'on étudie le problème
du vol de l'homme par ses propres
moyens, il apparaît vite que la solu-
tion du cycliste fait un excellent
emploi de la force humaine. En
effet , les muscles des jambes sont les

plus développés, et le pédalier permet
leur utilisation rationnelle grâce à
son rythme alterné, laissant un repos
entre deux efforts.

La puissance musculaire varie avec
la durée de l'effort exigé. Dans les
meilleures conditions, pour un record
de l'heure, par exemple, un coureur
cycliste de fond pourra développer
une puissance moyenne maximum de
Vï CV, alors qu'un coureur cycliste
de vitesse pourra atteindre une puis-
sance de 4 CV pendant quelques
secondes.

Le moteur humain poussé à sa
limite dans un effort de courte durée
peut donc développer une puissance
suffisante, théoriquement , pour per-
mettre à l'homme de voler par ses
propres forces.

Le rapport entre le poids et la
puissance musculaire qu 'il peut dé-
velopper ne lui est pas favorable. La
force musculaire de l'homme, disait
l'illustre professeur d'Arsonval , ne
permettra le vol humain que grâce
à un mécanisme de transformation
qui reste à trouver et qui sera pour
le vol ce que le moyeu de bicyclette
est pour le sol. Avec ses propres mus-
cles, l'homme ne peut se mouvoir
longtemps qu'à faible vitesse : six
kilomètres à l'heure environ ; avec
la bicyclette, il peut en faire environ
quarante...

Le vélo volant de Poulain
Dès 1907, un concours d'« aviettes »

— bicyclettes dotées d'ailes — fut
organisé et réunit une cinquantaine
de concurrents : aucun ne parvint à

voler. Le champion cycliste Gabriel
Poulain était venu en spectateur in-
téressé et avait étudié de près les
machines représentées. Lorsqu'en
1921, Peugeot reprit l'idée et offrit
un prix de 10.000 francs à celui qui
réussirait à voler sur dix mètres dans
un sens et autant dans le sens con-
traire, sur une bicyclette volante,
Poulain n 'avait pas oublié et se mit
au travail .

Le 12 juillet , il était prêt. A l'aube,
il se présentait devant deux cents
personnes à Longchamp avec son
« aviette ». C'était une bicyclette de
course à la roue arrière plus petite
que la roue avant et sur laquelle
étaient montés deux plans horizon-
taux. Le plan supérieur de 6 mètres
d'envergure et 1,20 m. de profondeur ,
au-dessus du pilote et à 0,70 m. du
plan inférieur de 4 m. d'envergure
et 1,22 m. de profondeur , fixé un peu
en retrait derrière la selle. La surface
portante totale était de 12,08 m. Le
poids de la machine ne dépassait pas
12 kg., celui de Poulain était de
74 kg. Il avait calculé qu 'il lui fau-
drait atteindre 40 km.-h. pour voler.

(Suite page 2.)

A la suite des récentes inondations marocaines , 40.000 habitants sont
sans-abri. Le nombre des morts et des disparus n'a pas encore pu être
recensé. Notre photo montre un groupe de jeunes Marocains qui vont

*+-" ~*--<!v«» îVJ - hélicoptère. iPhotopress)

40.000 sans-abri au Maroc

Les confréries bachiques sont nom-
breuses et actives. Aux tastevins et au-
tres chevaliers du jus de la vigne font
concurrence l'Ordre des anysetiers du
Roy et du clan tout nouvellement créé,
des amateurs de whisky. Mais c'est un
ordre d'un tout autre genre qui vient
de naître : celui des chevaliers de l'é-
légance masculine, ou ordre W. Pour-
quoi W ? Sans doute pour exciter la
curiosité publique et pour donner à
l'organisation un petit caractère éso-
térique qui ne sera pas nuisible à sa
publicité... Quoi qu 'il en soit, les che-
valiers de l'Ordre W se proposent de
montrer, aux élites sinon aux foules,
le bon exemple d'une élégance juste-
ment adaptée à chaque heure du jour
et de la nuit. Pour commencer, et com-
me signe dlstinctif , les chevaliers W
arborent des chemises rayées dont la
teinte doit varier selon les circons-
tances. Ce qui veut dire que les mem-
bres de l'ordre doivent avoir beaucoup
de chemises... Si on vous dit mainte-
nant que les fabricants et les mar-
chands de chemises encouragent l'Or-
dre W, et le subventionnent au besoin,
vous ne serez pas surpris...

Elégance «W»

MmPASSANT
Après la dernière «secouée» frigorifi-

que de décembre, bien des gens pen-
saient que le général Hiver avait lâché
ses plus gros pétards.

Hélas ! il en restait encore dans
l'arsenal de cette vieille culotte de
peau ! >

Témoin la «cramine» que nous endu-
rons actuellement et qui pourrait bien
se répéter quelquefois encore. En effet.
Lorsqu'un hiver manifeste dès le début
un caractère aussi entier et aussi dé-
testable il n'est pas rare qu'il en re-
mette jusqu 'au début d'avril. Dès lors
il est probable que 1962-63 compteront
parmi les années à climats excessifs
(chaleurs confinant à la sécheresse et
frimas fourrés de neige) dont on garde
des souvenirs alanguis et plutôt mé-
langés.

Sans doute l'ami Vuille des Convers
nous répondra-t-il qu'il n 'y a là rien
que de très naturel. Les années et les
saisons sont femmes : souvent varient,
bien fol est qui s'y fie.

— N'empêche, m'écrit une lectrice —
que ce n'est pas une raison pour que
M. K. nous envoie ses Sibéries à domi-
cile, ou transforme nos trottoirs et nos
rues en patinoires et gymkanas variés.
Le fait est qu'on aura rarement vu
tant de Chaux-de-Fonnières et de
Chaux-de-Fonniers danser le shùruny
ou le charleston sur la chaussée, et ce
jusqu'à en perdre l'équilibre !

Oui, l'hiver 1962-63 restera dans
les mémoires comme un hiver-type
de froidures et de neige, coïncidant
curieusement avec la surchauffe ! Et
pour en conserver le souvenir on n'aura
pas besoin de le mettre au frigo !

Le père Piquerez.
Le savant américain Werner von Braun, d'origine allemande, vient d'être
honoré à Berlin-Ouest, en compagnie de son collègue allemand , le pro-
fesseur Hermann Oberth. Ces deux personnalités du monde de la science
ont reçu le titre de docteurs honoraires de l'Université technique
de Berlin, pour leurs services dans le domaine des fusées  et des commu-
nications interplanétaires. C'est le maire de Berlin-Ouest, M. Willy
Brandt , qui remit ces deux distinctions. Pendant son séjour à Berlin,
M.  Werner von Braun a rencontré un de ses anciens collègues de la base
de Penemunde, Walter Schmitt. Ils avaient envoyé ensemble, en 1942, les
premières fusées  V-2 sur l'Angleterre ! Notre photo : Werner von Braun

(à g.) et Walter Schmitt se retrouvent à Berlin-Ouest. (ASL)

Von Braun, à Berlin, a évoqué le temps des V-2
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BULLETIN DE BOURS E
Cours du 14 15

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1100 d 1100 d
La Neuchât. Ass. 2300 d 2300
Gardy act. 605 o 605 o
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 30000d 30000d
Chaux et Ciments 6100 6000
Ed.Dubied & Cie 3900 d 3900 d
Suchard «A» 1650 d 1650 d
Suchard «B» 9150 d 9200 o

Bâle
Bâloise-Holding 360 365
Ciment Portland 9500 d 9200
Hotf.-Roche b. j. 43300 42300
Durand-Huguenin 7800 o —
Geigy, nom. 18000 18300

Genève
Am. Eur. Secur. 125 124,25
Atel. Charmilles 1770 1765
Electrolux 110 d 111
Grand Passage 1270 1265
Bqu e Paris-P.-B. 496 504
Méridionale Elec. 15% 15%
Physique port. 910 d 925
Physique nom. 880 680
Sécheron port. 905 d 905
Sécheron nom. 675 675
Astra 7 6%
S. K. F. 390 d 390

Lausanne
Créd. Fonc. Vdols 1200 1195
Cie Vd. Electr. 1050 d 1050 d
Sté Rde Electr. 725 d 730
Bras. Beauregard 3000 d 3000 d
Chocolat Villars 1380 o 1300 d
Suchard «A» 1650 d 1675
Suchard «B» 9000 d 9100 d
At. Méc. Vevey 865 o 870
Câbler. Cossonay 7400 d 7525
Innovation 1010 1010
Tannerie Vevey 1075 d 1075 d
Zyma S. A. 3750 3700 d

Cours du 14 15
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 328 327
Banque Lau 2800 2780
Union B. Suisses 3770 3735
Soc. Bque Suisse 3215 3210
Crédit Suisse 3320 3325
Bque Nationale 685 d 685
Bque Populaire 2465 2495
Bque Com. Bâle 501 0 501 >
Conti Linoléum 1400 1320 1
Electrowatt 2570 25B0
Holderbank port. 1180 1180
Holderbank nom. 1050 1010
Interhandel 2960 2990
Motor Columbus 1800 1770
SAEG I 78 d 78
Indelec 1325 1330
Metallwerte 2000 2040
Italo-Suisse 746 755
Helvetia Incend. 2525 d 2510
Nationale Ass. — 6000 1
Réassurances 4110 4085
Winterthur Ace. 930 920
Zurich Accidents 5950 5975
Aar-Tessin 1700 d 1700
Saurer 2150 2180
Aluminium 5700 5700
Bally 2005 2030
Brown Boveri «B» 2950 2915
Ciba 9300 9275
Simplon 880 0 845
Fischer 2060 2100
Jelmoli 1865 1890
Hero Conserves 7050 7000
Landis & Gyr 3240 3240
Lino Giubiasco 860 d 860
Lonza 2505 2525
Globus 5200 d 53OO 1
Mach. Oerlikon 1110 1100
Nestlé port. 3420 3415
Nestl é nom. 2070 2100
Sandoz 9850 9675
Suchard «B» 9175 9200
Sulzer 4725 4730
Ursina 6000 6700

Cours du 14

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 95%
Amer. Tel. & Tel. 510
Baltimore & Ohio 123
Canadian Pacifi c 102
Cons. Natur. Gas 257
Dow Chemical 265
Du Pont 1018

i Eastman Kodak 481
i Ford Motor 200

Gen. Electric 339
General Foods 349
General Motors 257%
Goodyear 149%
Internat. Nickel 277
Internat. Paper 124
Int. Tel. & Tel. 19g
Kennecott 304
Montgomery 147
Nation. Distillers m

i Pac. Gas & Elec. 142%
Pennsylvania RR 61 'à
Standard Oil NJ. 255
Union Carbide 471
U. S. Steel 198%
F. W. Woolworth 284
Anglo American 102
Cialtalo-Arg. El. 25
Machines Bull 370
Hidrandina 12%d
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 55 d
Péchiney 184
N. V. Philip 's 177
Royal Dutch 192
Allumettes Suéd. 151
Unilever N. V. 172%

i West Rand 43 d
A E G  440
Badische Anilin 457
Degussa 695
Demag 400 d
Farbenfab. Bayer 491
Farbw . Hoechst 454
Mannesmann 213
Siemens & Halske 587
Thyssen-Hûtte 185 d

Cours du 14

New-York

ls Abbott Laborat. 74 %
Addressograph 52
Air Réduction 59V»
Allegh. Lud. Steel 367/a
Allied Chemical 46

ga Alum. of Amer. B9VB
512 Amerada Petr. 116%
124 Amer. Cyanamid 50%
103% Am. Elec. Power 35'/»
258 Amer. Home Prod. 555/a
270 American M. & F. 22

1026 Americ. Motors HP/»
499 American Smelt. 58 :5i
201% Amer. Tel. & Tel. 118
339 Amer. Tobacco 31
354 Ampex Corp. 167/a
257% Anaconda Co. 43%
150 Atchison Topeka 26%
278 Baltimore & Olùo 29
125 Bell & Howell 23%
200 Bendix Aviation 57%
303 Bethlehem Steel SlVi
148% Boeing Airplane 39
II2V2 Borden Co. 59%
145 Bristol-Myers 89%
61% Brunswick Corp. 19%

256 Burroug hs Corp . 29V B
475 Campbell Soup 101%
204 Canadian Pacific 23%
288 Carter Products 57%
102% Caterpillar Tract. 38%

25 Cerro de Pasco 22%
360 Chrysler Corp. 83%
12% Cities Service 58'/s
— Coca-Cola 89%
55% Colgate-Palmol . 44'/s

179 Commonw. Edis. 46'/6
175 Consol. Edison 85Vs
192 Cons. Electronics 33
151 Continental Oil 57s/s
171 Corn Products 5lV«
— Corning Glass 167%

435 Créole Petroleum 37'k
450 Douglas Aircraft 28'/»
685 Dow Chemical 62%
395 Du Pont 238
481 Eastman Kodak 113
447 Fairchild Caméra 49"/«
211% Firestone 35%
583 Ford Motor Co. 4Bl/n
184 Gen . Dynamics 28V«

15 Cours du 14 15

New-York fsuite)
74 Gen. Electric 78s/ 8 78s/ (
50% General Foods gj % 333/,
58»/s General Motors Bg,̂  5g7/,

— Gen. Tel & Elec. 24'/s 24%
45 Gen. Tire & Rub . 2i% 21%
59% Gillette Co 2g7/(| 30

117% Goodrich Co Ç7y% 47ih
50i/8 Goodyear 34,/8 34%
35i/ B Gulf Oil Corp. 4fJ 40%
555/8 Heinz 48% 4g%
21% Hertz Corp. 45 45S/!
1B7/ B Int. Bus. Machines 414  ̂ 415
57% Internat. Nickel 64y, 64J/S

118 Internat. Paper 2g y 29'/f
30% Int. Tel & Tel. 46% 46 I
16% Johns-Manville 45 44?/,
435/s Jones & Laughlin 50% 50
26% Kaiser Aluminium 3g i/ s 37%
27Vs Kennecott Copp. 70  ̂ 7014
23% Litton Industries 687/8 B7'/B
575/3 Lockheed Aircr. 22i/ B 52%
31i/ s Lorillard 21% 45%
28% Louisiana Land 457/ s 74 if,
58% Magma Copper 66 66
88]/s Martin-Marietta 74 i/4 2l'/s
l95/8 Mead Johnson 5g 2l Vi
28% M?rck

t r
& Co „ 82 85%

101% Mmn.-Honeywell g2s/ 8 gl y2
23% MinnesotaM.&M. 5gs/ 8 66%
58 Monsanto Chem. 50 4g%_ Montgomery 345/s 34jy,
22V4 Motorola Inc. 87»/8 gg
855/s National Cash 77 7514
5714 National Dairy BS % SB y2
89% Nation , Distillers 25 % 25%
43V» National Lead 72 7/ 8 7334
463/s North Am. Avia. 63 635/8
85% Northrop Corp. 24,/8 24,/a
32»/s Norwich Pharm. 44 441/,
373/8 01in Mathieson 34i/8 34%
51V, Pacif. Gas & Elec. 33% 33%

166% ParKe Davis &Co 27»/a 27%
37s/a Pennsylvania RR 14>/8 14
28'/s Pfiz,er & Co; 50'/a 49%
60% Phelps Dodge 57% 57J/B

239 Phi};? Morris 75>/g 74
1125/g Phillips Petrol. 477/, 47 %
48 Polaroid Corp. 146 142%
3514 Procter & Gamble 74 7314
46% Radio Corp. Am. 817/, 62
27V. Republic Steel 37ya 37i/,

Cours du 14

New-York (suite)
1 Revlon Inc. 42Va
1 Reynolds Metal s 25'/s
1 Reynolds Tobac. 43%
Richard.-Merreli 56%
Rohm & Haas Co 116%
Royal Dutch 443/a

1 Sears, Roebuck 76Va
Shell Oil Co 35'/s
Sinclair Oil 38'/s
Smith Kl. French 62%

; Socony Mobil 59
South. Pacif. RR Z9Vi

; Sperry Rand 13%
Stand. Oil Calif. 64
Standard Oil N.J. 59J/a
Sterling Drug 76%
Texaco Inc. 60%
Texas Instrum. 65%
Thiokol Chem. 28Va
Thompson Ramo 58'/.
Union Carbide 110%
Union Pacific RR 34%
United Aircraft 527/s
U. S. Rubber Co. 44V.
U. S. Steel 47
Universal Match 16
Upjohn Co 33%
Varian Associât. 37Vs
Warner-Lambert 25'/s
Westing. Elec. 34%
Youngst. Sheet 89»/e
Zenith Radio 55%
Communiqué par :

1» Cours du 14 13

New-York (suite)
43 ind. Dow Jones
255/s
43% Industries 675.74 675.36
55% Chemins de fer i48.3i 147.4g

117 Services publics 133.63 133.31
44% MoodyCom. Ind. 37o,2 371.8
75'/s Tit. éch. (milliers) 5000 4540
35% —

fiL Billets étrangers: * Dem. offre
02\4
595/B Francs français 8B 75 gg.75
295/B Livres Sterling 12

'
05 12

'
25

14% Dollars U S. A. 430
'
% 4.34 14

63% Francs belges 8 55 8 8g
59% Florins holland. ^g 121̂ 2575 % Lires italiennes 88

' 
71

' 
61 Marks allemands 107] 10g| 
64Va Pesetas 7

" 
7
'
3g

28% Schillings autr. 18;80 1B
'g0

57%
HO5/! Prix de l'Or Dem. Offre
35
531/8 Lingot (kg. fin) 4900.- 4905 -
437/, Vreneli 37.50 39.50
46% Napoléon 35.— 37.50
15% Souverain ancien 40.— 43.—
33% Double Eagle 179.— 187.—
36'/s , 
25s/s * Les cours des billets s'en-
33% tendent pour les petits mon-
88 tants fixés par la convention
56 locale.

UNION DE BANQUES SUISSES Çg9
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 71,65ex 550 293ex
CANAC $c 146,45 92 560
DENAC Fr. s. 93,50 113 g4
ESPAC Fr. s. 118.75 168 115
EURIT Fr. s. 173 474 170
FONSA Fr. s. 493.50 150ex 477
FRANCIT Fr. s. 158ex — ]52ex
GERMAC Fr. s. — 245% —
ITAC Fr. s. 259,50 135% 247%
SAFIT Fr. s. 146,25 1460 137%
SLMA Fr. s. 291ex 293ex 1480

Soixante mille francs à qui volera 1.609 mètres
sur une machine à <vol humain >

Le Prix Kremer reste à décerner

(Suite et f in . )

Les contrôleurs officiels étaient en
place. A bonne distance , Poulain se
lance, pédale puissamment, prend de
la vitesse : il actionne son système
et... il décolle. Il vole à 1,05 m. de
hauteur sur une distance de 11,98 m.!
Les spectateurs l'acclament. Huit mi-
nutes plus tard , il repart en sens
inverse et vole de nouveau à 1,20 m.
de hauteur parcourant 11,59 m.

Un engin pour 8e promener
sur la lune !

Il fallait un Anglais pour y penser
de nouveau , quarante ans après. Un
certain M. Harry Kremer , industriel ,
à son tour n'hésite pas à offrir un
prix de 5000 livres sterling (60.000
fr. s. environ). Compte tenu de
l'avancement des techniques, selon le
règlement établi par la Royal Aero-
nautical Society, il faut cette fois,
couvrir un mille (1609 m.) en effec-
tuant un huit autour de deux points
fixes éloignés de 800 m. à une alti-
tude minimum de trois mètres au
départ et à l'arrivée. Ceci au moyen
d'un engin devant partir du sol, mu
et piloté par son équipage pendant
toute la durée du parcours et par un
vent inférieur à 10 nœuds (15 km. à
l'heure). Seule condition exigée : être
citoyen du Commonwealth.

Le prix était suffisamment tentant
pour que John Winpenny, un ingé-
nieur aérodynamicien de 39 ans, des
usines de Haviland, organise l'Hat-
field Manpowered Air craft Club
(Club d'Aviation à moteur humain
de Hatfield) et entreprenne la réali-
sation de son avion léger à pédales,
car il ne s'agit plus d'un simple vélo
volant, mais d'un fin planeur de
25 m. d'envergure (env. 13,2 m. de
surface portante), de 6 m. de long
avec une hélice caudale de 2,75 m.
La carcasse est en longerons de sapin
(spruce) et recouverte de plastique
de 8/100 de mm. Le poids total est
d'environ 50 kg.

Son vol sensationnel du 12 mai
1962 n'atteignit pourtant pas le mille.
voulu, et de plus « Puffin » ne reussvt
pas à effectuer les virages en 8. Le
prix Kremer reste à gagner !

Un autre club, le Southend M. P.
A. C. est passé à la formule bi-mo-
teur, celle-ci fournissant un meilleur
rapport puissance-poids avec deux
hommes pédalant côte à côte, dans
la position couchée pour offrir moins
de résistance à l'avancement. Cette
formule a été également adoptée, les
moteurs étant placés en tandems par
l'Irlandais T. R. F. Nonweiler qui en-
visagerait même volontiers d'aller
plus loin dans le « multimoteur ».
Trois pédaleurs ou plus semblent in-
viter à rire, remarque-t-il mélancoli-
quement. Mais il se pourra bien que
le « huit > soit la formule optimum
en vol comme à l'avion...

En attendant si l'avion à pédales
reste jusqu 'à nouvel ordre à la limite
des possibilités sur la terre , qui sait
si le vélo ne pourrait pas être le
moyen tout indiqué sinon pour les
proches explorateurs de la lune sur
laquelle pourtant la pesanteur est six
foix moins forte , mais où l'atmo-
sphère manque, peut-être pour ceux
de Mars où la pesanteur n 'est guère
qu 'un peu plus du tiers de celle qui
agit sur notre globe.
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1963, année décisive
pour le monde communiste

Le Parti chinois
(Suite et fin.)

Les défaitistes sont donc les
Chinois qui ne font  rien que de la
démagogie. Tandis que Kroucht-
chev, selon la « Pravda » a d'abord
rempli son devoir internationaliste
à l'égard de Cuba, en empêchant
de facto l'invasion de l 'île, pour don-
ner ensuite au monde une bonne le-
çon de coexistence pacifique.

— La seconde préoccupation est
la conversation avec l'Ouc *. En e f -
f e t , la « Pravda » lance un appel pa-
thétique à cet e f f e t  aux Etats-Unis :
« Ne serait-ce pas plus raisonnable
pour vous, Américains, de vous en-
gager dans la coopération avec les
pays socialistes ? D'autant plus qu'il
n'existe pas d'obstacle insurmonta-
ble au développement d'une telle
coopération ? » Il n'existe pas de
prétentions territoriales, entre l'Est
et l'Ouest, souligne la « Pravda » en
oubliant Berlin et elle ajoute :
« L'U. R. S. S. n'est même pas un
concurrent de l'Amérique. » Ce qui
ne manque pas de f rapper  l'imagi-
nation après les défis  démagogiques
lancés au cours des dernières an-
nées et les appels à la compétition
pacifique, que l'U . R. S. S. aurait été
sûre de gagner.

On remarquera surtout l'accent
placé sur la coopération entre l'Est
et l'Ouest. Dans ce domaine, il sem-
ble que Krouchtchev est en train de
s'aligner sur Tito qui a f f i rme  de-
puis longtemps que la coexistence
n'a pas de sens si elle ne signifie
pas un désir réel de coopération. Du
côté soviétique, — sans doute pour
des raisons de politique intérieure —
on a tenté d'interpréter la coexis-
tence comme une forme (pacif i -
que) de la lutte des classes sur le
plan international. Il y a lieu de
croire que le déplacement d'accent
constaté aujourd'hui reflète des
Intentions réelles de sortir de l'im-
passe et que le rapprochement so-
viéto-yougoslave doit être interprê-
té, tout autant que les propos de
plus en plus pacifiques d'Ulbricht,
et l'attitude pro-indienne de la di-
plomatie soviétique, comme les in-
dices d'un nouveau dégel.

Il est donc probable que le « Zeri
i Popullit» de Tirana a mis le doigt
sur la vérité, en aff irmant que
Krouchtchev avait invité Tito afin
que celui-ci « l'aide à trouver de
nouvelles voies de rapprochement
avec l'Ouest capitaliste ».

Détente et libéralisation

En réalité les difficultés écono-
miques auxquelles se heurtent non
seulement l'Union soviétique mais
la plupart des autres pays commu-
nistes, rendent un arrangement avec
l'Ouest plus impérieux que jamais .

Le dernier Comité central (23 no-
vembre) n'a fai t  qu'ajourner les so-

lutions qui s'imposent pour éviter
l'inflation menaçante , pour f inan-
cer le relèvement de l'agriculture,
pour réorganiser l'industrie. Ses dé-
cisions ont ref lété  le match nul en-
tre les économistes libéraux et les
bureaucrates du Parti. Le débat con-
tinuera en 1963 et il y a des chances
que , la détente aidant, Krouchtchev
et la majorité du C. C. se rallient
aux propositions de Libermann et
des autres experts réclamant la
libéralisation.

Cependant la bataille entre les
conservateurs et les libéraux dont
les péripéties rempliront les pag es
des journaux en 1963, s'annonce
comme dure sinon brutale. A en juger
d'après la presse, les comptes rendus
des réunions, la littérature, l'opi-
nion soviétique se trouve dans un
état d'effervescence assez compara-
ble à celui que la Hongrie et la Po-
logne ont connu en 1956. La dêsta-
linisation met en question les fon-
dements idéologiques du régime et
dans cette ambiance de crise, mê-
me les discusssions sur la valeur de
l'art abstrait et sur le réalisme so-
cialiste prennent un caractère po-
litique.

Tout se passe comme si les ci-
toyens soviétiques devenaient de
plus en plus conscients des « révi-
sions déchirantes » qu'ils doivent
opérer, pour choisir entre l'Est et
l'Ouest, la réforme du système par
des emprunts au capitalisme et la
rechute dans la barbarie stalinien-
ne.

Quant aux représentants de l'Ap-
pareil du Parti, ils luttent avec
acharnement pour le maintien de
leur monopole et pour la défense de
leurs privilèges. D'après les rensei-
gnements que nous avons eus, le
malaise est particulièrement grand
dans les rangs de la police politique
dont de nombreux éléments, de l'a-
veu même du chef de la sécurité
Semitchasni (discours du 20 décem-
bre) ont été révoqués pour les cri-
mes commis sous Staline. Les poli-
ciers estiment qu'on s'est servi
d'eux comme boucs émissaires pour
des actes dont les véritables res-
ponsables occupent toujours des pos-
tes importants. Ils se sentent humi-
liés, pleins de rancune et il n'est pas
sûr qu'en cas de coup séi'ieux, le
régime pourrait compter sur eux
autant que sous Staline. On a pu
constater une désaffect ion sembla-
ble de la police politique hongroise
à l'égard de Ràkosi, qui après le
X X e  Congrès avait essayé de sauver
sa peau aux dépens de certains de
ses serviteurs les plus zélés.

On sait par ailleurs que les va-
gues de la déstalinisation n'ont pas
épargné l'armée non plus. Les nom-
breuses révélations sur les respon-
sabilités de la direction politique
dans les grands revers de l'Armée

rouge, au début de la seconde guer-
re mondiale, n'ont pas été faites
pour renforcer la confiance du corps
des officiers dans le Parti. (Voir à
ce propos l'article du général Mous-
siakov, dans < Etoile Rouge » du
18 décembre.)

Il faudra que Krouchtchev fasse
preuve, en 1963, de beaucoup d'éner-
gie et de courage pour résoudre tous
ces problèmes qui sont ceux de
l'adaptation de son régime politi-
que et spirituel aux aspirations d' u-
ne société renouvelée et impatiente
à atteindre le niveau de vie occi-
dental.

F. FEJTO.
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MERCREDI 16 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Com-
te de Monte-Cristo (11). 13.05 D'une
gravure à l'autre. 13.30 Le temps des
chansons. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 L'Orchestre Radiosa. 16.40 Le
pianiste John Ogdon. 17.00 Quatuor de
Liège. 17.10 Voyage chez les Indiens du
désert d'Atacama. 17.25 Les merveilleux
rêves d'Augustin. 17.45 Bonjour les en-
fante ! 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.50 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Enquêtes... 20.20
Ce soir nous écouterons... 20.30 Les Con-
certe de Genève. En intermède : Jeux et
devinettes. 22.30 Informaions. 22.35 La
Tribune internationale des journalistes.
22.55 Actualités du jazz. 23.15 Hymne
national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Sérénatine...
20.35 L'Almanach sonore de la Genève
d'autrefois (3). 21.00 La terre est ronde.
22.00 L'art de la diplomatie 22.20 Mi-
cro-Magazine du soir. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
mente. 12.20 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif. 13.25
Imprévu. 13.35 Variétés musicales. 14.00
Pour les mères. 14.30 Chant. 15.20
D'Wundergugge. 16.00 Disques. 17.00
Chansons et mélodies du monde. 17.30
Pour les enfante. 18.00 Orchestre Ra-
diosa. 18.40 Chœurs. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Infomations.
Echo du temps. 20.00 Mélodies. 20.30 Au
sujet des problèmes de notre temps. 21.15
La Belle Meunière, cycle de chants de
Schubert. 22.15 Informations. 22.20 Pa-
rade de solistes modernes.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.30

Madame TV. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 Les années héroïques.
20.55 Cartes sur table. 21.30 Schruns :
Courses internationales féminines de
ski. 22.40 Dernières informations. 22.45
Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Sciences appli-
quées. 18.30 Informations. 18.35 Jour-
nal. 18.45 Magazine international des
jeunes. 19.15 Annonces. 19.20 L'homme
du XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 20.00
Journal. 20.30 Les coulisses de l'exploit.
21.30 Lectures pour tous. 22 .20 Journal.

JEUDI 17 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique variée. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Musique de compositeurs
suisses. 12.00 Disques.

de nos lecteurs
i s
=,:'M iriiNTHi,iiiimi:iii'!rii 'n!im:i'nM|iiMrrii[:iMiiiii'iiiiiiiiir|Mi.;.urn:" immn,i;;i .̂

Le automobilistes
peuvent marcher !

La lettre de M. C. J. commerçant in-
digné, dans «L'Impartial» du 8 janvier,
m'a bien amusé. Ce monsieur reproche
aux autorités d'avoir cancelé certaines
rues, à l'usage de jeunes lugeurs, ce
qui lui a fait perdre des ventes de fin
d'année.

Pourquoi faut-il donc que les auto-
mobilistes se croient obligés d'arrêter
leurs voitures devant le magasin où
ils vont faire leurs achats, alors que
cela ne leur ferait pas de mal de faire
quelques pas !

Sans doute M. C. J. n'a jamais été
dans d'autres villes où de grandes ar-
tères sont interdites aux véhicules, non
pas pour permettre aux enfante de se
luger, mais aux pauvres piétons de
faire leurs commissions sans risquer de
de faire écraser ou, comme cet hiver,
d'être obligés d'escalader les talus pour
leur laisser la place. J'approuve donc
pleinement l'initiative des autorités et
souhaite qu'elle se renouvelle.

G. D.

Sérénad e à M. P. A. Letiba
Votre chronique «Notes d'un passant»

toujours si pleine d'esprit m'amuse
chaque jour et je me dis que, si vous
vouliez bien vous faire l'interprète da' nous • autres, pauvres automobilistes dea
Brenete, nous aurions quelque chance
que l'on nous prenne au sérieux en
haut lieu.

Voici trois hivers consécutifs que la
route qui nous relie au Locle est mal
ouverte. Si vous pouviez voir ces pau-
vres autos «berdouler» d'une ornière à
l'autre, passer d'un trou à un monti-
cule de glace, nous faisant faire força
révérences au collègue que nous croi-
sons. Les motorisés qui font quatre fois
par jour le traj et Brenete - Le Locle,
sont couverts de «bleus», les amortis-
seurs rendent l'âme, les tuyaux d'é-
chappement se défilent et je ne parle
pas des carrosseries ! Bref , puisque
l'Etat (c 'est nous) nous abandonne,
nous envisageons, si nous pouvons arri-
ver jusqu'au Locle, une descente sur
Neuchâtel où il y aura remise solen-
nelle d'un tronçon d'ornière de glaça
à ce cher M. Leuba, concert d'avertis-
seurs, etc., etc.

N. Z.

| LA BOITE J
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Bottillon pour dames

Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds - Tél. m 2.40.75
Atelier de réglages soignis, bien
organisé, entreprendrait

réglages
points d'attaches.

Ecrire sous chiffre RC 841 au bu-
reau de L'Impartial.

Atelier de
posage de cadrans
et emboîtage

cherche à entrer en relations avec
maison sérieuse.
Travail soigné garanti.
Ecrire sous chiffre FL 390 au bu-
reau tic L'Impartial.

VOS PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour 10 fr.
50 seulement. — R.
Poffet. mercerie , rue
du Bois-Noir 39, tél.
(039) 2 40 04.

LUNETTES
von Gunten
rmr, OPTICIEN
iML l 'ECHNICIt.N
Q MECANICIEN
Qg DIPLOME

•\v. Lèop.-Kobert 21
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ELGIN S.A., Neuchâtel
Nous engageons pour notre atelier de remontage

horlogers complets
décotteurs-retoucheurs

ainsi que

régleuse qualifiée
apte à fonctionner comme chef de groupe.

Places stables. Entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à
ELGIN S. A., Place d'Armes 3, à Neuchâtel ou de se présenter.
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Assurance
sur la vie

Nous offrons situation a person-
nalité désirant travailler dans le
cadre d'une agence générale des
Montagnes neuehateloises (poste
d'agent professionnel), si possible
sachant travailler le portefeuille.

• Bonnes conditions d'engagement,
caisse de retraite.

Faire offre sous chiffre BS 876 au
bureau de L'Impartial.

t

MONTRES CORTEBERT S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

ateliers de réglages
ou

régleuses
pour réglages très soignés,

grandes pièces Breguet ;

termineurs
pouvant garantir une qualité irréprochable

sur grandes pièces Breguet.

Travail bien rémunéré et suivi.

Faire offres à

MONTRES CORTEBERT S. A.
La Chaux-de-Fonds, Rue du Parc 25

Tél. (039) 234 61

V J

La Fabrique de cadrans LE PRELET S. A.
&

La Fabrique de machines ESCO S. A.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherchent

mécaniciens
et

I 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.

Grand garage et carrosserie de la place
cherche à engager pour le printemps 1963

un tôlier
sortant d'apprentissage
Place stable et bien rétribuée pour jeune homme
consciencieux.
Avantages sociaux et un samedi de congé sur
deux.

Faire offres ou se présenter au
Garage des Entilles S. A., Avenue Léopold-Robert
146, La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 218 57.

Fabrique Jean-Raoul Gorgerat
cherche

régleuses
pour centrages

ouvrières
pour comptages et petits
travaux d'atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter
Rue Jardinière 137
ou téléphoner au (039) 2 00 77.

t >
Fabrique de branche
annexe cherche

employé (e)
de bureau

capable.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Faire offres sous chiffre
AC 867 au bureau de
L'Impartial.

V >1On cherche

JEUN E HOMME
pour aider au magasin.

Paire offres ou se présen-
ter
AU COQ D'OR
W. von Kaenel, 8, Place
Neuve, tél. (039) 2 26 76.
La Chaux-de-Fonds.

b_ —=— '

Nous cherchons une bonne

sommeliers
Date d'entrée à convenir.
S'adresser au Café du Lion, tél.
(039) 2 25 17. Famille André Maire.

( 
>

APPLICATIONS en ESTHÉTIQOE

Mim IV
I Madame A. MILLET M \(

Institut d'esthétique V \
76 Av. Léopold-Robert î  \

La Chaux-de-Fonds ( \ \

-̂ "N 
9* étage (lift) A ) j I

M' flji Tél. 26610 / \ \ I /pMr
I

Les centres Sabor d'aérovibrations climatisés ont acquis,
en 15 années d'expérience, une connaissance complète

des soins esthétiques.

UNE SERIE D'AEROVIBRATIONS
ASSOUPLIT AFFINE RAFFERMIT AMINCIT

INDOLORE et AGREABLE
Ces aérovibrations sont très bien tolérées.

MASSAGE DU VISAGE
Ce traitement remplace en EFFICACITE les massages

manuels du visage et du double menton.

^ ^

| Soleil SOL1S Mod.147

lampe de quartz pour H
irradiations aux rayons
ultra-violets et infra-rouges, I
brûleur de quartz à très
haute pression, deux
barres pour infra-rouge, H
commutable, facilement
réglable, pour utilisation ;\!:>'-v ]
cosmétique et médicale , Kv-̂ j—̂ - ̂  ; î
livrable en bleu, crème , &w^3
vert ou rose pr 158 _ [ tr3

dans les magasins spécialisésM^ â

/ >
Les appareils S O L I S

sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21
v

Jeune

dessinateur-
constructeur

cherche changement de
situation.
Demande poste intéres-
sant. Offre capacités et
initiative.
Libre dès le 1er mars 1963
Ecrire sous chiffre JS 842
au bureau de L'Impartial.

VOS VACANCES
CETTE ANNÉE

/ ^mmWk\ Conférence
[ffr/ \(̂ ] avec films et

\Sfî§fffJ projections
x*«5»*/ lumineuses

sur les bungalows et logements de
vacances en Espagne, France, Italie.

JEUDI 17 JANVIER 1963, à 20 h. 15
salle de l'Amphithéâtre du Collège

primaire, Numa-Droz 28

Nous invitons cordialement nos so-
ciétaires à cette séance qui vous
permettra de choisir le lieu de vos
vacances cette année.
Finance d'entrée pour non-mem-
bres : Fr. 1.50.

/

POLISSEUR-LAPIDEUR
sur boîtes or cherche changement
de situation. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre ON 849 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Petite fabrique
de verres
de montres

Les intéressés peuvent
s'adresser à la

Fiduciaire Jean-F. SPRING
Chapelle 2, Saint-Imier
Téléphone (039) 410 01

Jean-Paul von Allmen
expert-comptable et fiscal

A TRANSFÉRÉ SON

BUREAU FIDUCIAIRE
TOUR DU CASINO

Avenue Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds
Comptabilité - Expertise - Contentieux - Gérance

Agence immobilière

Té!. (039) 33132*

r Lits 
^doubles

avec 2 toiles
protège, 2 ma-
telas à res-
sorts (garantie
10 ans) ,

Fr. 275.-
KURTH
Av. Marges 9

Tél. (021)
24 66 66

^s. Lausanne J

Chemises
pour Messieurs ,
belle qualité, gran-
deurs 37 à 43, sont
à vendre 12.-, 15.-,
18 fr.

A Trianon, ave-
nue Léopold - Ro-
bert 22.

AVIS
B

Pour vos débarda-
ges de bois à port
de camion, s'adres-
ser au (039) 4 51 68.¦

Personne solvable
cherche pour le 1er
mars

appartement
2-3 pièces, si possi- ;
ble quartier Pisci-
ne ou Mélèzes. —
Renseignements au
(039) 3 36 53.

t j
Tapissier-

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

II
MACHINE
à travailler le bois,
à vendre d'occasion
bon marché, î cir-
culaire avec mor-
taiseuse complète,
avec guides et mo-
teur. — Tél. (039)
2 23 40. 

TRANSPORT
en tous genres. Al-
bert Bysaeth , rue du
Parc 145, tél. (039)
3 47 39. 

PENSION
de famille accepte-
rait Messieurs, midi
et soir , Léopold-Ro-
bert 28, 2e étage.

LEÇONS particuliè-
res, tous degrés,
données par institu-
teur, surveillance
des devoirs. — Tél.
(039) 3 20 72.

GOUVERNANTE de
toute confiance
cherche place chez
personne seule. —
Ecrire sous chiffre
H L 871, au bureau
de L'Impartial.

I ON CHERCHE en
remplacement dame
pour faire des heu-
res' régulières tous
les jours. — S'a-
dresser H. Aeby,
pension de l'Abeille,
Numa-Droz 117.
PERSONNE active,
disposant de 2 heu-
res au début de l'a-
près-midi de cha-
que lundi et mercre-
di, trouverait emploi
régulier dans mé-
nage soigné d'une
dame. — Télépho-
ner au (039) 2 52 29.

SOMMELIERE est
demandée tout de
suite. — Tél. (039)
2 46 16.

DEMOISELLE sé-
rieuse cherche lo-
gement de 2 cham-
bres et cuisine pour
tout de suite ou
date à convenir. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

746
ON CHERCHE
studio ou 2 pièces
confort , centré.
Pour mars ou avril.
— Ecrire sous chif-
fre D L 747 , au bu-
reau de L'Impartial.

STUDIO ou cham-
bre meublée est de-
mandée pour tout
de suite. — Ecrire
sous chiffre' L B
838, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE belle,
meublée, à louer
avec pension. Tél.
(039) 2 43 82. 
CHAMBRE indé-
pendante chauffée,
a louer à jeune
homme sérieux. —
Tél. (039) 2 65 69.

A VENDRE souliers
de ski Nos 37 et 38.
— Téléphoner au
(039) 3 28 72, aux
heures des repas.
URGENT A vendre
pour cause de dé-
part une poussette-
pousse-pousse Wisa-
Gloria de luxe et 1
réchaud Butagaz 2
feux, avec couver-
cle et table. — Té-
léphoner au (039)
611 33.



La prévention et la lutte contre le feu
sont régies par de nouvelles prescriptions

Récemment , des Incendies ont ra-
vagé des bureaux de l'Empire-State
Building de New-York. Il est Inté-
ressant de savoir qu 'actuellement —
ce n'était' pas le cas jusque-là — la
prévention et la lutte contre le feu
sont régies dans notre canton par
de nouvelles prescriptions dont l'ap-
plication est devenue obligatoire il y
a quelque temps déjà , dans tout im-
meuble dépassant 20 mètres de hau-
teur , autrement dit de plus de 5 éta-
ges.

Tout d'abord le pourtour de l'im-
meuble doit être dégagé afin de per-
mettre le libre déplacement et les
manoeuvres des pompiers.

Les portes d'appartements don-
nant sur l'allée doivent offrir une
certaine résistance à la propagation
du feu. Pour cela elle auront 40 mm.

La porte a été ouverte et la prise
est visible.

Derrière cette petite porte de f e r
fermée à clé se trouve la prise d' une

conduite sèche extérieure.

d'épaisseur minimum et seront cons-
tituées d'un cadre de chêne et d'un
panneau de bois aggloméré. Ces ma-
tériaux combinés se sont avérés d'ex-
cellents obstacles aux flammes.

Concernant la ventilation, la cage
d'escalier, qu 'elle soit en façade ou au
centre du bâtiment, doit être munie
à son extrémité supérieure d'un cla-
pet d'aération et d'évacuation de la
fumée toxique d'un incendie, com-
mandé depuis le rez-de-chaussée.

Les sorties de caves doivent être
munies d'une cloison résistant au feu
avec une porte ad hoc, isolant le rez-
de-chaussée des caves. En outre, une
sortie de secours donnant directe-
ment sur l'extérieur doit être prévue
à l'étage des caves.

Le local de chauffage sera Isolé des
autres locaux et accessible de l'exté-
rieur.

Les risques subsistent >
; ' Bien des personnes pensent ]

1 que le f e u  est moins grave lors-
! qu'il se produit dans une maison

en béton.
! Or, il fau t  les rendre attenti-
i ves au fa i t  que si l'extension J

' [  d'un incendie est moins rapide
1 dans un bâtiment moderne, en ',

revanche les risques de dégâts
par la fumée demeurent les mê-

! mes.

Toute maison moderne de plus de
5 étages doit comprendre un géné-
rateur de courant électrique indépen-
dant du réseau de la ville et s'en-
clenchant automatiquement en cas
de panne dans l'alimentation com-
munale.

L'installation d'un paratonnerre
est maintenant obligatoire.

Des colonnes que l'on nomme «sè-
ches», parce qu'elles sont vides, sont
montées dans les cages d'escaliers
des bâtiments modernes. Elles sont
équipées de prises d'eau tous les deux
étages, prises auquelles les sapeurs-
pompiers peuvent accoupler leurs
conduites.

Enfin, des extincteurs disséminés
dans tout le bâtiment seront d'ef-
ficaces moyens de lutte contre le
feu.

Précisons que ces prescriptions
n'étaient pas en vigeur lorsque fu-
rent construits les plus hauts bâti-
ments de la ville, Building 54, Tours
du Casino, de la Gare, du Centenai-
re, etc. Mais les récentes construc-
tions ont toutes été équipées de ces
moyens de lutte contre l'incendie.

G. Mt

Dans le bâtiment moderne , une prise
de colonne sèche dans l'allée.

(Photos Impartial)

Pas tous au rep os!

Hier, nous avons parlé des chantiers endormis de la ville, couverts de neige.
Tous ne sont pas au repos ! Ici , sur ces poutres d'acier du chantier Migros
à la rue Daniel-Jeanrichard , des ouvriers suisses-alémaniques et italiens,
ne pouvant faire des travaux de soudage la température étant trop basse,
se contentent de couper des poutrelles au chalumeau oxhydrique. Le froid
vif de ces derniers jours ne les a pas découragés ! Dès que la température
retournera vers le zéro, ils pourront achever ce qu'ils ont commencé
avant les grands froids. (Photo Impartial)

Feux de position ou feux de croisement ?
La brigade de la circulation gene-

voise effectue depuis quelques jours
des contrôles sur les routes du can-
ton possédant un éclairage uniforme
en vue d'obliger les usagers à rou-
ler de nuit avec les feux de position
et non avec les phares de croise-
ment, ainsi que l'exige la nouvelle
loi sur la circulation routière. Les
policiers genevois en sont mainte-
nant, après deux ans d'avertisse-
ments, aux contraventions.

Il nous intéressait de connaître la
position de notre police locale à ce
sujet. Celle-ci pense que ce serait
une erreur d'obliger les automobilis-
tes à circuler dans toutes les rues
de notre ville avec les feux de posi-
tion, la plupart de celles-ci ne dispo-
sant pas d'un éclairage suffisant.
Or, la loi dit : «Là où l'éclairage est
suffisant, on circule avec les feux de
positions ; ailleurs avec les feux de
croisement ou les grands feux».

Par contre, notre avenue Léopold-
Robert , de la Fontaine Monumentale
aux Entilles dont l'éclairage, ré-
cemment rénové et amélioré, donne
entière satisfaction (sauf à la police
dont les agents qui règlent la circu-
lation sont peu visibles du fait de
l'intensité de cet éclairage !) est
l'une de ces artères qui permettent
l'utilisation des «lantemeaux» (feux
de position). Il en est de même des

rues de la Balance, Neuve et de la
place de la Gare où l'éclairage public
est également suffisant. Partout ail-
leurs, c'est l'avis de la police locale,
il faut circuler avec les feux de croi-
sement. Il ne saurait donc être ques-
tion de suivre l'exemple de la ville
de Neuchâtel qui exige les feux de
position dans toute la cité.

Dès le mois de février, notre police
locale invitera les conducteurs rou-
lant de nuit à l'avenue Léopold-Ro-
bert et dans les rues précitées à uti-
liser leurs petits phares de position,
réservant les feux de croisement aux
autres artères de la ville.

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ?

Bien sûr, nous l'ouez tous reconnu , cet aimable bonhomme au sourire enga-
geant. Très « fleur bleue » de surcroît I Une aedette que chacun connaî t
maintenant  à Paris ... et ailleurs. Vous auez jusqu 'au 22 januier pour nous

répondre. Bonne chance I

ETAT CIVIL DU 14 JANVIER
Promesses de mariage

Peral Guillermo, mécanicien, Espa-
gnol, et Villaverde Maria Luisa, Espa-
gnole. — Herrli Fritz Hermann, agri-
culteur, Bernois, et Weber Elsbeth,
Bernoise. — LandoiJC Michel André
boîtier or, Bernois, et Mazzarolo Lina
Maria Vittoria, Italienne.

ETAT CIVIL DU 15 JANVIER
Promesses de mariage

Lehmann Jean Louis, employé aux
Travaux publics, Bernois, et Rey Angé-
line Cécile, Valaisanne.

La France voisine

Hier matin, une maison dans laquelle
habitaient M. Beaud et sa famille a été
entièrement détruite par le feu qui
avait pris dans les combles, vraisem-
blablement à la suite d'un court-cir-
cuit. M. Beaud et sa famille n'ont eu
que le temps de s'éloigner et d'écarter
une voiture qui était garée dans la
maison.

une maison meendiee
aux Verrières-de-Joux

PAR LA COMEDIE DE L'EST

En reprenant la tragédie de Cor-
neille , Hubert Gignoux , directeur et
metteur en scène de la Comédie de
l'Est a voulu rappeler , avec un à-
propos admirable , l'actualité de cet-
te oeuvre qui fait transpirer tant
d'adolescents aux études. Et pour
mieux arriver à ce but il a, dans
sa mise en scène servie par d'admi-
rables décors de André Acquart , dé-
libérément mis l'accent sur le tort
d'Horace dès le début , admettant
que la morale à laquelle il obéit d'a-
bord avec honneur contient les ger-
mes d'excès odieux , qui peuvent en-
gendrer les forfaits les plus horribles
que certains totalitaires ne nous ont
pas épargnés. Hubert Gignoux ajoute
encore que par sa mise en scène il
s'est proposé également, sur cette
lancée, de prendre très au sérieux et
d'exprimer avec toute la clarté né-
cessaire quelques traits des person-
nages généralement noyés dans le
fleuve continu des alexandrins.

Sa démarche vise à mieux servir
Corneille en ne reculant devant au-
cun des aspects dont sa pièce s'est
enrichie avec le temps et la sor-
tant de l'abstraction où l'enferme
trop souvent' une rhétorique romaine
de convention.

On sait gré à l'animateur du Cen-
tre dramatique de l'Est et de ses
compagnies d'avoir en quelque sorte
rénové cette puissante tragédie, de
l'avoir réadaptée aux publics ac-
tuels et d'en dégager l'actualité. Cet-
te tâche délicate et , il faut bien le
dire, difficile , Hubert Gignoux l'a
menée avec une intelligence remar-
quable , faisant de cet «Horace» une
oeuvre s'adressant au plus vaste
public , celui-là précisément qui em-
plissait le Théâtre hier soir..

C'est donc avec une pièce classi-
que , une des plus belles du XVIIe
siècle français, que la compagnie de
Strasbourg a remporté un nouveau
succès chez nous. Décidément , la
CDE accumule les lauriers et nous ,
qui l'avons dès ses premiers spec-
tacles ici , soutenue et encouragée ,
nous sommes les premiers à nous en
réjouir. Hubert Gignoux , prodigieux
Horace père, Paul Descombes son
fils, Jacques Born (Curiace) , Claude
Petitpierre notre concitoyen (Tulle) ,
José-Maria Flotats (Valère ) . Ma-
ryse Meryl . Manie Barthod , Geor-
gette Lâchât ont fait de ce spectacle
une très grande soirée théâtrale.

G. Mt

AU THEATRE

« Horace », de Corneille

En complément de l'information
récemment donnée au sujet des ré-
sultats du concours organisé par la
ville de La Chaux-de-Fonds en vue
de la construction d'un bâtiment sco-
laire dans le quartier de l'Est , nous
signalons, que sur proposition du ju-
ry, le Conseil communal a décidé , en
plus des six prix attribués, de faire
l'acquisition de deux projets qui pré-
sentaient des solutions intéressan-
tes : ceux de M. E. Musy, architecte
à Neuchâtel , et de M. H. Kazemy,
architecte à La Chaux-de-Fonds.

Après un concours
pour un bâtiment

scolaire

MERCREDI 16 JANVTER
CINE CORSO : 15.00 et 20.00, Le Comte

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

Homme des Douanes .
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Derrière le

Front.
CINE REX : 15.00, Les Misérables [2a

époque). - 20.30, La Mouche noire.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La Parole

donnée.
CINE SCALA : 20.30, Blue Haroaii.

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

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

En cas de non répons e de notre ou DOS
médecins habituels , appelez la poste
de police : tél. 2 10 17, qui apisera.

Hier soir, à l'Amphithéâtre, M. A.
Tissot , directeur du Gymnase, a entre-
tenu avec la compétence qu 'on lui
connaît , ses auditeurs d'un sujet pour
le moins local : « Horlogers et forge-
rons de nos Montagnes aux XVIIe et
XVIIIe siècles. »

On a pu suivre l'évolution de l'hor-
logerie et de ses promoteurs , tels les
Daniel JeanRichard , Robert et autres
Sandoz , que J.-J. Rousseau appelait
des « génies inventifs » , et qui étaient
en fait des paysans-bourgeois artisans
et bricoleurs ; on vit même un notaire-
pendulier pour né pas parler du par-
ruquier-horloger. Si l'essor de ce mé-
tier fut rapide dans notre région , il
faut en trouver la raison dans la liber-
té dont jouissaient les « Montagnons »
et surtout dans l'absence de corpora-
tions , entravant le développement de
cet art.

La forge avait son fief particulière-
ment dans la Franche-Comté , et ce fu-
rent les forgerons de Besançon et des
environs qui fabriquèrent les premiè-
res pendules en fer. On peut encore
retrouver quel ques forges à eau dans
cette région , et les clichés passés au
cours de cette intéressante causerie
en dévoilèrent quelques vestiges.

Bd.
Précision

M. René Biedermann, mentionné
hier dans notre article sur les télé-
phones en pays neuchâteiois, est chef
d'exploitation du groupe 039, groupe
qui englobe tous les centraux de La
Brévine à Montfaucon et à Courte-
lary, ainsi que le Service des déran-
gements, le No 12.

A L'AMPHITHEATRE
Horlogers et f orgerons...

B LA CHAUX - DE - FONDS H

En-têtes de lettres - Cartes de visite , com-
merciales et de nœux - Etiquettes ¦
Pochettes d' allumettes publicitaire s métal-lisées, etc.
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Essayez, vous aussi: réussite assurée,
• DUCAL Risotto extrêmement simples
• DUCAL Risotto Tomato «Q^L  ̂
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Hum ! un jus d'orange, que c'est bon...
...profitez des prix COOP !

ORANGES blondes 9 RA
les 3 kilos mk®4^%Jp

Pommes à cuire 3 kg. 1.45

COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de-Fonds, Le Locle et environs

I 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 20 JANVIER, à 20 h. 30
Les Productions HERBERT présentent

PAUL MEURISSE 1
Antoine Fontaine - Roland Piétri

qui jouent 1

«La foire d'empoigne»
de JEAN ANOUILH ||||

Mise en scène : J. Anouilh et R. Piétri
Décors : J.-D. Malclès : ; ! ;

300 représentations à Paris

Prix des places : de Fr. 3.40 à Fr. 11.-, taxe comprise. Ni
Vestiaire obligatoire en sus. rt

AMIS DU THEATRE, ATTENTION t PRIVILEGE B I

LOCATION ouverte MARDI 15 janvier : SERIE B, de 9 h.
à midi ; série A, de 13 h. 30 à 16 h. 30 et dès ||jj
MERCREDI 16 janvier pour le public. Tél. (039) 2 88 44. i||l
Les places réservées , non retirées le jour du spectacle j j j
à 19 h., seront mises en vente à la caisse dès 19 h. 30. j j

Jeudi 17 janv. Dép. 19 h. Pr. 5.—
MATCH DE HOCKEY

à NEUCHATEL
YOUNG-SPRINTERS - VILLARS

(Billets à disposition)

On demande

portes de garage
tracteur agricole

Téléphoner au (039) 4 51 89

Terrain
A VENDRE à l'est de
l'hôpital une parcelle de
terrain de 1 200 m2, con-
venant pour maison fami-
liale ou locatlve. Très bel-
le situation. Vue étendue
et imprenable.

S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon.
Téléphone (038) 7 00 45.

I Q ^
Gj Prof.Perregaux

ùl} \ N O U V E A U X  C O U RS
f >A INSCRIPTIONS AU SALON
/  X. AVENUE LEOPOLD-ROBERT 108

y—^t^ >̂ Tél. (039) 2 83 95 et 2 44 13

Doreur
sur cadrans cherche
place pour- le 1er
février. — Ecrire
sous chiffre M W
881, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
D'OCCASION
bas prix
1 boiler 100 1. — 1 réchaud électrique 2
plaques et 1 à une plaque — 1 potager à
gaz 4 feux et four — 1 table vernie blanc
— 1 divan d'angle avec literie, sans entou-
rage — 4 machines à écrire UNDER-
WOOD — 1 duplicateur .
Téléphoner entre 11 h. et 12 h. au No
(039) 2 11 64.

Lits doubles
: composés de 2 di-
, vans superposables,

2 protège-matelas, 2: matelas à ressorts
(garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél . (021) 71 39 49

A VENDRE belle

auberge
de village près Lau-
sanne. — Tél. (021)
9 7128.

De nombreux parents... r> / / .
satisfaits de la qualité SKRABAL dirigent • */  \̂Js //  Và coup sûr leurs enfants où ils ont trouvé /  Jl\ \ Ĵtt .̂A JX
leur bonheur. SKRABAL meuble de père f LmS' U ~^2_/\ '•»
en fils ! " ^

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 . Tél. (038) 4 06 55 1Q1'3_1Qfi'*
PESEUX/NE Grand-Rue 38. TéL (038) 81333 l~MO i +J\J*J

A VENDRE

vache
avec papiers, 86
points , terme avril ,
avec plus de 15 kg.
de lait (contrôle
janvier 63) , '10 ans.
— S'adresser D.
Sommer, Les Bul-
les 13.
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\4 Chemin de fer.

I 
^ 

La commission cantonale des horaires , réunis à Neuchâtel sous \a prési-
4 ricane de M. Pierre-Auguste Leuba , conseiller d'Etat, a approuaé les reuendi-
4 calions du Val-de-Trauers au su/ et du prochain horaire CFF.
4 Esp érons , dés lors , que l' on accédera à la demande des autorités des
'/ Verrières et que l' on prolongera la marche du 2247 (départ de Neuchâtel à
4 19 h. 36J de Traoers jusqu 'aux Verrières. Par ailleurs , on a rassuré ces
4 triâmes autorités. On ne supprimera pas la prolongation Les Verrières - Pon-
^ 

tarder du 2487 (Neuchâtel 17 h. 17, Pontarlier 18 h. 32).
% Certes , il s'agit là de rerj endicalions de détail. Mais il ne f a u t  pas céder
i sur les points mineurs si l'on entend , un jour, rendre au Franco - Suisse la
4 part qui lui rouiont.
4 On sait aaec quelle énergie l'Association pour Je développement écono-
4 mi que du Val-de-Trauers réclame en haut  lieu qu 'on rends à cette ligne ,
4 opine dorsale do toute l'économie du «Vallon» , le traf ic  qui lui renient.
^ C' ost d' ailleurs bien pourquoi , nu Val-de-TraDers, on suit avec un intérêt
i très uif Isa actusls pourparl srs qui ont lieu entre la Direction des CFF et

^ 
celle du 

BLS.
i II va sans dire que , si la Confédération rachetait Iss lignes privées
4 bernoises et si l'on nationalisait le tronçon Neuchât sl - Berne - Brigue sur
4 la ligne Paris - Berne - Milan , le Val-de-Trauers ne pourrait  qu 'en pro/ iter.
4 A uec l 'électri f ication de l' embranchement Frasne - Pontarlier - Les Ver-
4 ri'ères, on a la liaison entre les cantons de Neuchâtel et Bern e d'une part,
4 et Pnris d' autre part. Il y a donc , de Paris à l'Italie , par le Loetschberg , une
4 uoin do transit  éloctri fiée do bout  en bout.
4 On comprend , dès lors , que l' on insiste , dans le Val-de-TraDers , sur le
4 fai t  que la construction d' une nouoelle grande artère ferroDiaire Nord - Sud
4 indépendante du Gothard , est absolument nécessaire. Si la Suisse doit de-
i meurer pays de transit , dit-on , il f a u t  lui éu iter les embouteillages et mieux
i répart ir  le trafic. II conuient donc d' accroître la capacité de la ligne d'accès
4 nu Simplon.

Tel est exactement le point de oue que l' on défend dans le Jura bernois
4 où l 'Association pour la Défense des Intérêts du Jura estime aussi que
4 l' aménagement d' une seconde artère ferroviaire transalpine reliant Bâle à

^ 
Domodossola par Delémont - Bienne - Bern e - Loetschberg - Simplon est

5 indispensable. Cette solution , dit-on encore dans le Jura , est la moins coû-
i touse , et la plus rapide dans l' exécution et elle présenterait encore l'auantage
i d' améliorer les relations aoec la France par... Délie.

Qui pro fiterait le plus de la situation ? Délie et I'AJoie f Ou Pontarlier
4 et le Val-de-Traoers ? Les deux , sans doute /

De toute façon , pour le saooir , il faut  tirer à la même corde et souhaiter
i le rachat du BLS par la Confédération. J.-CI.-D.

A travers le «Vallon»

Au Tribunal de Police

Val-de-Ruz

(d)— Le Tribunal de police, au cours
de sa dernière audience a jugé plusieurs
affaires, sous la présidence de M. Pierre
Faessler, suppléant, assisté de M. Marc
Monnier, substitut, du greffier.

UNE PLAINTE RETIREE
Un ressortissant italien et son amie

vivaient ensemble à Fontaines. En juillet,
D. B. «emprunta» 470— fr. à Mlle C. B.
et s'en alla passer des vacances dans
son pays. A son retour , il promit à sa
belle de lui rembourser la somme déro-
bée, mais peu après il la quitta et affir-
ma n 'avoir rien à voir avec ce vol . Mlle
C. B. porta plainte et D. B. se recon-
nut coupable. Il a commencé déjà à
payer sa dette et en versera le solde ces
prochains jours. La demoiselle retire sa
plainte. Mais le prévenu devra payer les
frais judiciaires : 30 fr. 35.

CARROSSERIE RAYEE
Un autre ressortissant italien , V. Q.

domicilié à Neuchâtel , a heurté la voi-
ture de C G. ouvrier horloger, domi-
cilié à Fontaines, et a ainsi provoqué
des dommages au véhicule. Mais il prit
la fuite sans s'annoncer. Il fut néan-
moins retrouvé, mais affirme ne s'être
pas rendu compte du choc et des dé-
gâts qui s'ensuivirent. Les témoins sont
pourtant catégoriques. V. Q. est con-
damné, pour perte de maîtrise, et fuite
à 60.— fr. d'amende et à 10.— fr. de
frais.

TROP BRUYANT !
M B., mécanicien aux Geneveys-sur-

Coffrane a fait du scandale , le 2 novem-
bre, au restaurant de la Gare. Il frappa
même le tenancier. Il se déclare prêt à
présenter des excuses à sa victime. Il est
néanmoins condamné à deux jours d'ar-
rêts, avec sursis pendant un an , et aux
frais par 10.— fr.

LES MAUVAIS PAYEURS
Deux citoyens, F. B. (Malvilliers) et

P. B. (St-Martin) sont condamnés pour
non paiment de leur taxe militaire, le
premier à 3 jours d'arrêts et aux frais
par 5.— fr. (sursis de 2 ans) et le second
à 1 jour d'arrêts et à 5.— fr. de frais
(sursis de 2 ans) .

CHÉZARD
Des individus bruyants

(d)  _ un match au cochon avait lieu
au caf é-restaurant du Commerce , à
Chézard. Vers minuit , le match étant
terminé , les résultats étaient annoncés
aux joueurs.  Comme quelques clients va-
laisans . utilisant le football de table ,
fa i sa ien t  passablement , de bruit , ils f u -
rent priés, par le tenancier , de se tenir
tranquilles quelques ins tants .  Sans te-
nir compte de cette demande , ils con-
tinuèrent leur jeu bruyant. C'est alors
que le tenancier , aidé de quelques clients ,
sortit trois de ces individus-

L 'un d'eux , pour manifester son mé-
contentement , donna un coup de poing
dans la vitre de la porte d'entrée et. se
coupa la qrande artère et le tendon
principal  du bras droit. A f i n  d'arrêter
l'hémorragie, il f a l l u t  place r un garrot-

Conduit à l 'Hôpital de Landeyeux . par
les soins de la police cantonale de Cer-
nier. il f u t  immédiatement opéré par le
docteur qui déclarait que le blessé W- F-
demeurant en chambre à Chézard , en
avait pour 3 à i semaines d'hôpital

A l'Association des concerts : Trio Meylan
LE LOCLE

f onesco estime que Bêla Bartok ,
Schoenberg n'ont pas écrit de musi-
que pour la place Pigalle , accessible
aux midinettes ; «ils ont laissé ce
travail aux Charles TrenéU . Le pro-
gramme donné, hier soir, pa r lé Trio
Meylan ne demandait pas d'initia-
tion spéciale : Haydn, Bernard Rei-
chel,: Weber et Bohuslav Martinu
(1890) .  Les oeuvres furent  accessi-
bles aussi bien aux membres de la
Société de Musique qu'aux membres
des Jeunesses Musicales ; ces deux
sociétés réunies forment l 'Associa-
tion des Concert du Locle. Cette As-
sociation travaille heureusement.
Preuve en est le programme d'hier
soir. Le public loclois n'a pas le culte
de la vedette ; il apprécie tout sim-
plement la musique et on ne peut
qu'admirer le silence et l'intérêt avec
lesquels il écoute les oeuvres moder-
nes (Martinu dont le Trio a été écrit
en 1950 — Reichel dont la Sonata a
tre date de 1962) . Il n'y a donc pas
de surenchère ni de snobisme.

La musique moderne a d i f f é r en t s
aspects ; doit-elle être toujours her-
métique pour être valable ? Doit-
elle toujours avoir des dissonances
pour exprimer sa raison d'être ? Est-
il vraiment indispensable qu'elle ne
soit pas «accessible aux midinettes ?»
Hier soir, les oeuvres de 1950 et 1962
étaient écrites selon le système to-
nal ; le contenu de ces oeuvres n'é-
tait ni baroque ni bizarre. Bien au
contraire, sans sécheresse mais avec
un très beau lyrisme, la substance
des oeuvres de Reichel et Martinu
exprime un langage tout à fa i t  au-
dible , elle ne pose pas de problèmes
esthétiques. Cette substance originale
est donc loin des expériences aux-
quelles les mouvements d'avant-
garde nous ont habitués.

Le Trio Meylan . rentre d' une tour-
née en Espagne ; bien que de forma -
tion récente , ce Trio suisse donne
l'assurance que ses interprétations
ont été conçues avec autant de bon-
heur que d'autorité. Raymond Mey-
lan possède une exquise sonorité ;
de sa f l û t e  sortent des sons tout en
rondeur et sans aucune mièvrerie
(cette f l û t e  est donc expressive) .  Le
celliste Roma Jucker n'exagère ja -
mais les portamentos ; son archet
est à la fo i s  incisif et sensible.
Encore une fo i s , grâce au toucher
admirable de Werner Giger, le Stein-
way a sonné admirablement. Cet ex-
cellent pian iste, disciple d'Yves Nat ,
a le sens de la sonorité. Avec ses par-
ternaires, il a par surci'oît le sens de
la mesure et du style. Pour résu-
mer l'impression très favorabl e  que
nous laisse le Trio Mey lan nous nous
plaisons à souligner l'autorité avec
laquelle les musiciens ont interprété

le Trio de Joseph Haydn, il y avait
dans cette oeuvre classique autant
d' expression que de style. Le rappel
de Mozart était tiré d'une Sonate
pour clavecin «qui peut se jouer avec
l'accompagnement de violon ou f l û t e
traversière et d'un violoncelle» . Dans
ces deux oeuvres de Haydn et Mozart
nous avons admiré l'économie des
moyens et la parfai te  candeur avec
laquelle les artistes c t voulu expri-
mer ces messages toiu à la fo i s  subs-
tantiels et simples. Que le Trio Mey-
lan revienne très vite nous fa i re
goûter une pareille perfection !

M.

Afin de faciliter l'intégration des
étudiants étrangers dans la vie uni-
versitaire et locale neuchâteloise, la
Fédération des étudiants a élaboré
un programme d'accueil, qui prévoit
plusieurs manifestations pour le pre-
mier trimestre de 1963.

Un dirigeant étudiant du Came-
roun fera une causerie à Neuchâtel,
sur le thème «Y a-t-il une culture afri-
caine ?». Une visite du canton sera
organisée pour les étudiants étran-
gers, et la FEN va s'assurer l'appui
de familles neuehateloises pour l'ac-
cueil d'étudiants étrangers «chez
l'habitant». A fin février, les étu-
diants tunisiens faisant leurs études
à Neuchâtel, recevront l'appui de la
Fédération pour organiser des jour-
nées consacrées aux coutumes de
leur pays.

La FEN a obtenu également un ap-
pui très large des sociétés d'étu-
diants de Neuchâtel (Zofingue, Stel-
la et Belles-Lettres).

Les étudiants neuchâteiois
accueillent leurs camarades

étrangers

M. Kennedy est plus déterminé que jamais
à créer une force de dissuasion atlantique

WASHINGTON. - UPI - Dians les
milieux proches de l'administration
américaine, on déclare, au lendemain
de la conférence de presse du général
de Gaulle, que le président Kennedy
est plus déterminé que jamais à faire
réaliser son projet de création d'une
force de dissuasion nucléaire dans le
cadre de l'OTAN - et cela avec ou
sans la participation française.

On considère dans les mêmes mi-
lieux que le refus exprimé publique-
ment par le général de Gaulle d'ac-
cepter l'offre américaine de fourni-
ture de fusées « Polaris » a constitué
un coup psychologique sérieux à l'uni-
té des alliés occidentaux.

Très grave différend
On estime que ce rejet et celui du

principe de l'intégration des forces
nucléaires de l'OTAN a été malheu-
reux pour deux raisons :

• Il a été rendu public au moment
même où le président Kennedy, dans
son message sur l'état de l'union, dé-
clarait qu'un des principaux objectifs
à atteindre au sein de l'Union atlanti-
que était une plus étroite coopération
militaire , dont l'aspect essentiel devait
être une politique de force nucléaire
commune.

9 Ce refus a d'autre part extério-
risé sur la place publique les diver-
gences franco-américaines en matière
stratégique, divergences que le prési-
dent Kennedy et ses princi paux con-
seillers avaient espéré pouvoir , sinon
éliminer, du moins atténuer au cours
de négociations confidentielles qui se
seraient déroulées sur une assez lon-
gue période.

On en arrive même dans les milieux
officiels américains à estimer que, si
les déclarations du général de Gaulle
reflètent une opposition réelle au ren-
forcement de l'Alliance occidentale
considérée dans son ensemble, le dif-
férend dans ces conditions risque
d'être très grave.

Dans les milieux de Washington, les
avis diffèrent sur les raisons de l'at-
titude adoptée par le président de
Gaulle.

SAAS-FEE - UPI — On apprend '4
de Saas-Fée qu 'un contrebandier 

^italien qui essayait de transporter 
^en Italie une importante cargaison 4

de cigarettes a été surpris près de 4
la frontière italo-suisse, par des 4
gardes-frontières italiens, qui ou- 4
vrirent le feu après plusieurs som- V.
mations infructueuses.

Le contrebandier serait Bruno ^Cappelli , 45 ans, de Macugnaga. 
^Lorsqu'il se vit découvert , il aban- 4

donna sa cargaison et prit la fuite. 4
II ne répondit pas aux intimations 4
des gardes-frontières ; l'un d'eux 4
tira un coup de feu qui atteignit ^le contrebandier à l'arrière de la 

^tête ; le projectile ressortit par un 4\
oeil. Cappelli était père de famille. 4

4.

Des garde-f rontières i
tirent sur

un contrebandier

PAYS NEUCHATELOIS

Naissances
Ackermann Christiane - Louisa, fille

de Otto , faiseur d'étampes, et de Loui-
se - Lotte - Ute née Stengel, Soleu-
roise. — Tognella Lorella, fille de Gino,
ouvrier de fabrique , et de Marcella née
Snaidero, de nationalité italienne. —
Torres Ana - Maria , fille de José, frai-
seur , et de Conception née Cascaj ero,
de nationalité espagnole.

Promesses de mariage
Castella Gilbert - André, négociant,

Neuchâteiois et Fribourgeois, et Mol-
lier Marie - Madeleine, Neuchâteloise.

Mémento
MERCREDI 16 JANVIER

CINE LUX : 20.30, L'Assassin est dans
l' annuaire.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Sélection
d' renores du Musée.

PHARMACIE D'OFFICE : CoopératiDe
(jusqu 'à 21 h., ensuite, le téléphone
No 11 renseignera).

ETAT CIVIL DU 14 JANVIER

Drame au Brésil

SAO-PAULO. - ATS - AFP - Un
avion de la compagnie brésilienne
« Cruzeiro Do Sul », qui transportait
40 passagers, s'est écrasé dans la ban-
lieue de Sao-Paulo, cinq minutes après
avoir décollé de l'aéroport de cette
ville.

L'avion a explosé et s'est enflammé
au moment où il cherchait désespé-
rément à reprendre la piste de l'aéro-
port d'où il venait de décoller. Les
débris de l'appareil sont tombés sur
trois maisons d'un quartier résidentiel
de Sao-Paulo qui ont pris feu.

Cinq passagers de l'avion ont suc-
combé à l'hôpital où ils avaient été
transportés. 25 autres sont toujours
hospitalisés. Une dizaine de corps ont
été retrouvés sur les lieux de l'acci-
dent, mais on ne sait pas s'il s'agit
de passagers ou d'habitants des mal-
sons détruites. Aucun bilan de la ca-
tastrophe ne peut être donné.

La compagnie d'aviation a annoncé
mardi soir que l'avion transportait 40
passagers et 5 membres d'équipage.

UN AVION TOMBE
sur des maisons

15 morts

TUNIS. — UPI. — Le commissaire
¦ du gouvernement a demandé au Tri-
bunal militaire la peine de mort pour
tous les accusés dans l'affaire du
complot contre la sûreté dé l'Etat.

Peine de mort

LONDRES. - ATS - Reuter - M.
Morgan Phillips, ancien secrétaire du
parti travailliste britannique, est mort
mardi dans un hôpital de Londres à
l'âge de 60 ans. Il joua pendant de
nombreuses années un rôle important
dans l'internationale socialiste.

Une grive suisse tuée
en Italie !

CAGLIARI. - ATS - ANSA - Une
grive , provenant de la Suisse , a été
tuée par un chasseur dans les cam-
pagnes de Donori . A la petite patte
de l'oiseau il y avait une plaque por-
tant « Helvetia » et un numéro ma-
tricule.

Mort de Morgan Phillips

ZURICH. — ATS. — La police al-
lemande a livré mardi à la police
zurichoise l'Espagnol Enrique Esteba ,
25 ans, qui avait assassiné en août
1962 une habitante de Zurich , Mme
Emma Hardmeier.

L'assassin Esteba
extradé

UNE PATROUILLE DE POLICE
QUI ARRIVE A TEMPS !

De nuit, une patrouille de police qui
effectuait sa ronde coutumière a dé-
couvert M. Jean-Pierre Zund, âgé de
29 ans, qui avait fait une douloureuse
chute et s'était cassé une jambe. Le
blessé ne pouvait regagner son domi-
cile par ses propres moyens et c'est
grâce à cette intervention quasiment
providen tielle (il était 4 heures du ma-
tin !) qu 'il put être hospitalisé aux
Cadolles.

UN ARBRE SUR LA ROUTE !
Hier matin vers 8 heures, un arbre

situé au bord de la route Pierre-à-Bot -
Valangin , s'est effondré sous le poids
de la neige, et s'est abattu en travers
de la chaussée. La circulation fut cou-
pée aussi longtemps qu 'une équipe de
bûcherons, alertée, ne put la dégager.

Le lac gèle
Une couche de glace s'étendant sur

plusieurs kilomètres carrés s'est formée
sur la partie du lac qui ua de l' embou-
chure de La Thielle à l' entrée est de Neu-
châtel.

Les forains sont mécontents
Les propriétaires d'att.-actions forai-

nes du canton de Neuchâtel se sont
réunis mardi soir au chef-lieu, et ont
constitué une société de défense de leurs
intérêts, principalement pour lutter
contre le fait que la plupart des places
sur lesquelles sont installés leurs ma-
nèges sont envahies par les automobiles
et que leur activité professionnelle est
rendue extrêmement difficile.

BOUDRY
Entre poids lourds...

Hier matin , à 8 h. 30, un camion ber-
nois qui se rendait à la Coopérative d'A-
reuse a emprunté un passage inhabituel.
La visibilité étant restreinte le chauf-
feur vit trop tard, en s'engageant sur
la voie du tram, le convoi s'approcher.
Le choc fut inévitable.

NEUCHATEL

En zigzag à travers le monde

BRUXELLES. — ATS-AFP. — A
peine établies, les conclusions du
rapport de la «Commission d'inves-
tigation!' sur l'agriculture britan-
nique ont été mises en question par
les «Six» eux-mêmes, qui se trou-
vent divisés sur la thèse communau-
taire.

Au cours de la réunion à «Six» qui
a suivi la présentation à la conféren-
ce pour l'adhésion du Royaume-Uni
au Marché commun, du rapport de
M. Sicco Mansholt, président de la
«Commission d'investigation», les dé-
légations de l'Italie et des Pays-Bas
ont présenté une «suggestion» très
proche de la thèse défendue par les
Britanniques. Comme cela est deve-
nu habituel sur les questions agrico-
les, la France se retrouve donc mo-
mentanément isolée.

Les négociations
de Bruxelles

(De notre corr. part, par tél.)

Dans les milieux gouvernemen-
taux, on ne se déclare nullement
surpris des réactions étrangères,
aux déclarations de de Gaulle.
On laisse même entendre qu'on
les souhaitait. « Les positions,
dit-on en substance, sont ainsi
plus nettes. » La France, après
avoir mis de l'ordre dans ses
affaires , peut se consacrer davan-
tage aux problèmes internatio-
naux. Il était bon qu 'on sût par-
tout quels étaient ses desseins.
La franchise vaut mieux que
l'hypocrisie.

Le général de Gaulle estime
qu'il n'a rien à perdre, car on a
besoin de la France. L'Europe ne
peut s'édifier sans elle. Si la
Communauté économique euro-
péenne venait à sombrer , il res-
terait sans doute la possibilité de
créer une Communauté économi-
que atlantique. Mais elle serait
dominée par les Etats-Unis, ce
qui ne serait pas à l'avantage
des pays européens.

Le Président de la Républi que
espère donc que les partenaires
de la France au sein du Marché
commun , actuellement réunis à
Bruxelles, insisteront auprès de
la Grande-Bretagne, pour qu'elle
rabatte de ses prétentions dans
le domaine agricole. D'aucuns
pensent que les propos assez sé-
vères tenus à l'Elysée lors de la
conférence de presse, avaient sur-
tout pour but d'en venir là. Mais
il semble plutôt qu 'ils aient eu
un effe t contraire. J. D.

Pas de surprise
à Paris !



DrA.Wander S.A. Berne
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¦H ECOLE BÉNÉDICT
Œil! NEUCHATEL? 
SECTION DES COURS DU JOUR
a) Cours préparatoire
b) Cours PTT/CFF
c) Cours de secrétariat
d) Cours de français

pour élèves de langue étrangère
Rentrée scolaire de printemps :

17 avril 1963
Renseignements et inscriptions
auprès de la direction :

13, ruelle Vaucher
Téléphone (038) 5 29 81

(à deux minutes en-dessous de
la gare)

1̂

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation — Spécialiste d'expérience
INSTITUT DE BEAUTÉ

M L L E S  M O S E R  & T I S S O T
Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

RÉPARATIONS
de machines à laver toutes marques

REBOBINAGES
et entretiens de moteurs.

R. VUILLIOMENET, La Chaux-de-Fonds
Manège 20 Tél. (039) 25314

Polissages
Atelier spécialisé sur la boîte fan-
taisie, ayant l'habitude du travail
soigné, entreprendrait encore quel-
ques séries régulièrement.

Paire offres sous chiffre MN 786 au
bureau de L'Impartial.

)

J'ACHETE

tous genres

d'outils
Temps limité. —

Schafer Arthur,
Arc-en-Ciel 7, tél.
(039) 3 25 84.

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

ALFA ROMEO
GIULIETTA SPRINT

CITROEN ID 19, 1959
CITROEN ID 19, 1960
DKW JUNIOR, 1960
DKW JUNIOR, 1961
DKW 1000 S, 1960
RENAULT FLORIDE

y VOLVO 122 S
VW GHIA KARMANN

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

V J

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 Roulet.
Téléphone (039) 3 17 83.

Nous vous offrons des

prêts
jusqu 'à Fr. 10 000.—, aussi pour les vacan-
ces — Rapide, discret , coulant.

enocarî + cie
Gartenstr. 120, BASEL. Tél. (061) 35 53 31



BIENNE

On construit de nouvelles
écoles et il en manque

toujours
(ac) — L'an 1962 a vu s'achever

le nouveau hangar central des pom-
pes et le nouveau garage de la police
municipale. Le plus grand chantier fut
et reste celui de la future piscine cou-
verte à la rue Centrale, vis-à-vis de
l'usine à gaz . Ceux qui retiennent en-
suite tout particulièrement l'attention,
sont les constructions scolaires : une
école au Battenberg à Mâche, une éco-
le secondaire à la rue de l'Allée à Ma-
dretsch et une école primaire à la rue
de la Poste à Mâche. C'est que les be-
soins en locaux scolaires sont grands
et urgents.

Cette année, la Direction des écoles
ouvrira probablement : 4 classes pri-
maires à Mâche, 1 classe primaire à
Boujcan , 1 classe auxiliaire, 2 classes
d'observation , 3 classes au Gymnase.
En avril , un home de pédagogie cura-
tlve sera ouvert à la route de Reu-
chenette.

Afin de faciliter le recrutement du
corps enseignant , la Direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne
étudie la possibilité de créer une école
normale pour les jeunes filles de lan-
gue allemande dans le Seeland. Les
futures institutrices de cette région doi-
vent, actuellement suivre les cours de
l'Ecole normale de Thoune. Il est pos-
sible que la première classe de cette
nouvelle école soit logée à Bienne dès
le mois d'avril prochain .

En 1963, 57 classes de la ville seront
logées d'une manière provisoire. Ainsi ,
le" progvmnase français est toujours
dans l'ancien hôpital du Pasquart. 12

classes atfriteront des pavillons scolai-
res, 8 seront en location dans les mai-
sons des paroisses réformées de Mâche
et de Boujean , et plus de 20 seront
dans l'obligation de se contenter de
locaux, ou trop petits, ou mal situés
dans la partie nord des vieux collèges,
ou dans les salles destinées à l'ensei-
gnement des travaux manuels, des
sciences, des ouvrages, ce qui désorga-
nise passablement l'enseignement, dans
les écoles primaires surtout .

De 1964 à 1967, il faudra probable-
ment ouvrir plus de 60 classes.

En résumé, pour parer aux besoins
les plus urgents, cinq écoles doivent
être construites le plus rapidement pos-
sible.

La vague de f ro id  et
les skieurs

(ac) — Le froid le plus vif  de l'hiver
a été enregistré dans la nuit de di-
manche à lundi , à Bienne. Le matin le
thermomètre marquait de 1S à 22 degrés
au-dessous de zéro , selon l'exposition.
Sur les hauteurs enviro7inantes , la neige
est excellente. Les Prés d 'Orvin attirent
une foule  de sportifs.

Dimanche, le funiculaire d'Evilard a
transporté 4750 personnes et celui de
Macolin 3700-

Il est possible aux skieurs de faire la
magnifique descente de la Hohmatt
(1030 m.) jusqu 'en plaine (595 m.).

BEL ANNIVERSAIRE
(aci — M. Adolphe Kôchli . ancien

inaitre-boucher , a fêté hier son 96ème
anniversaire. Malgré son grand âge, il
est encore en parfaite santé. Nos féli-
citations et nos vœux 1

Un bâtiment de la Manufacture de montres
< Ray ville > en feu à Villeret

A 12 heures, les pompiers luttent contre le f e u  malgré la tempête de
neige. (Photo Impartial)

II était 10 h. 55, hier matin. Les quel-
que cinquante employ és de la Manu-
facture de montres de précision « Ray-
ville S. A. », à Villeret , studieusement
penchés sur fleurs établis et leurs pu-
pitres, furent soudain mis en émoi par
un de leurs collègues criant : « Au
feu , au feu ! »

Aussitôt, ce fut  la ruée vers les
portes de sortie. Tandis que les ou-
vrières purent se rendre au vestiaire
qui leur est réservé et prendre leurs
manteaux, le personnel masculin, lui,
fut moins heureux. En effet , les ves-
tiaires des hommes sont installés sous
les combles. Et c'est précisément là
— les premières constatations semblent
le prouver — que le feu a pris nais-
sance avec une rapidité véritablement
surprenante. Seuls deux employés eu-
rent encore le temps de retrouver
chaussures et manteaux. Tous les au-
tres durent évacuer les lieux preste-
ment. Ils se retrouvèrent , foulant la
neige... avec leurs savates aux pieds
et vêtus de leur blouse de travail.

Aussitôt alertés, les pompiers de
Villeret se rendirent sur place et se
mirent en devoir de combattre le feu.

Ml *>

Une épaisse fumée  sortait du toit , mais à 12 h. o5 les pompiers étaient
maîtres du sinistre. (Photo Rubin)

Sous les ordres du cap itaine Schnei-
der , l'op ération fut rondement menée,

si bien qu'une heure plus tard, à midi
environ, le sinistre était maîtrisé. Un
service de piquet fut toutefois main-
tenu durant toute la journée, par me-
sure de précaution.

Des milliers de pièces
détruites

Les dégâts ne peuvent être encore
évalués avec précision. A première
vue, le toit est complètement détruit
et devra être reconstruit entièrement.
Les combles et le premier étage sem-
blent avoir passablement souffert — de
l'eau surtout ! Du matériel a pu être
sauvé, mais une partie est restée dans
les flammes, de même que des milliers
de pièces de précision, terminées ou
en fabrication.

Dans la journée , le Président du
Tribunal de district de Courtelary, M.
Oscar Troehler , ainsi que le préfet ,
M. Willy Sunier, se sont rendus sur
les lieux. On notait également la pré-
sence des gendarmes du poste de St-
Imier.

Ajoutons que cette importante ma-
nufacture dirigée par M. T.-J. Fiechter,
possède encore deux autres bâtiments
à Villeret. L'un est réservé à la fn 'iri-
cation des ébauches, les bureaux et
la direction de l'entreprise étant lo:; ''
dans l'autre. Z.

(rr) _ Le tir a toujours été bien en
honneur dans le Jura et ceux qui s'a-
donnent à ce sport sont toujours plus
nombreux. Les vétérans-tireurs qui ,
bien qu 'ayant atteint 60 ans et plus,
continuent à pratiquer un sport au-
quel ils ont pris goût dans leurs jeu-
nes années. L'association jurassienne
que préside M. Germain Boillat de Re-
convilier se réunira à Saignelégier le
28 avril prochain .

D'autre part , les délégués de l'asso-
ciation cantonale bernoise des vété-
rans-tireurs se réunira à St-Imier le
24 février prochain.

Vallon de Saint-Imier

CHEZ LES VETERANS-TIREURS
JURASSIENS

Au ll.-C. local
(mr) — Pendant tout le premier tiers-

temps, les visiteurs durent subir la loi
des Vallonniers. C'est vers la fin du
deuxième tiers-temps que Tramelan
s'organisa seulement et réussi à battre
par trois fois le gardien adverse , tandis
que Corgémont dut se contenter de deux
nouveaux buts. Le troisième tiers-temps
fut acharné, chaque équipe n 'obtint ce-
pendant qu 'un but , laissant finalement
Corgémont vainqueur par le score quel-
que peu chanceux de 5 à 4.

Vendredi 18, à 20 h. 15, Corgémont
reçoit Reuchenette I-pour son deuxiè-^
me match de championnat.

CORGÉMONT

LES ENFANTS RETROUVENT
LEUR ECOLE

(bfy ) — Le petit village de Mont-
favergier connait les ennuis causés par
la pénurie d'instituteurs. Après la dé-
mission de Mme Vve E. Gigon, les mi-
ses au concours du poste vacant res-
tèrent vaines.

Les autorités compétentes décidèrent
d'envoyer les vingt-deux élèves du vil-
lage à l'Ecole de Saint-Brais, où ils
furent répartis dans leurs degrés res-
pectifs. Heureusement, cette situation
ne devait pas se prolonger. Un jeune
normalien qui sera breveté prochaine-
ment a accepté de reprendre la classe
de Montfavergier . Cette mesure n'est
que provisoire.

MONTFAVERGIER

CONCERT D'ORGUE
(fx) — M. Philippe Laubscher, orga-

niste de Porrentruy, premier prix du
Concours jurassien d'exécution musicale,
a donné un concert d'orgue à la Collé-
giale Saint-Germain.

U démontra sa parfaite maîtrise et
ses grandes aptitudes lors de l'inter-
prétation d'oeuvres de Bach, Franck,
Langlais, Buxtehude notamment. Son
avenir est prometteur, car ses talents
sont réels. Un seul regret : celui de voir
si peu de monde se déplacer pour écou-
ter pareil concert.

MOUTIER
Assemblée communale

(y) — Cette assemblée s'est tenue
sous la présidence de M. Louis Valli ,
adjoint au maire. Elle a approuvé les
règlements sur l'octroi des bourses et
le service dentaire. Le budget prévoit
un modeste reliquat passif. Enfin,
l'assemblée approuva la vente de deux
parcelles de terrain à l'usine Thécla
pour l'agrandissement de la fabrique
et la construction d'une maison loca-
tive.

SAINT-URSANNE

Avec les Verglutiers
(jd) — Dans le cadre de l'action

entreprise par les UCJG jurassiennes
pour aider au financement de la cons-
truction du Centre cadet de Sornetan ,
les groupements de jeunesse de la Pa-
roisse réformée de Bévilard avaient or-
ganisé une soirée de variétés avec le
concours de la troupe «Les Verglutiers»
de Bienne.

Le programme était composé de
chants, danses folkloriques, choeurs
parlés, ballets, et autres numéros amu-
sants, et il appartint à M. Marcel
Jeannet, pasteur, de présenter et re-
mercier ces acteurs. En complément de
programme, les cadets locaux firent
passer des clichés sur le camp de Por-
talban avec bandes sonores.

BÉVILARD

Il tombe d'un toit
et se tue

M. Fritz Kissling, âgé de 59 ans,
marié et père de deux enfants, de-
meurant à Oberswil , Bâle-Campagne,
s'est tué en tombant d'un toit plat
dont il déblayait la neige, à Boncourt.
Il avait perdu l'équilibre et fait une
chute de plusieurs mètres.

MONTFAUCON
DECES DE LA DOYENNE

(byf) — Mme Veuve Anna Beuret-
Lolchot , doyenne d'âge de la paroisse
de Montfaucon , s'est éteinte dans sa
89e année.

Elle passa sa jeunesse à La Charbon-
nière , sur le Doubs , à Soubey, puis à
Montfaucon .

Elle eut la douleur de perdre son
époux il y a une vingtaine d'années.

Mère d'une gande famille, elle passa
ses vieux jours chez l'un de ses fils, à
Montfaucon.

A sa famille va notre sympathie.

BONCOURT

¦ 

Voir autres nouvelles jurassiennes
[procès de Delémont) en page 11.

DECES D'UN PEINTRE

(aci — Le peintre Albert Hàubi est
décédé à Chavannes, où il s'était retiré
avec sa compagne en 1956. Il était âgé
de 72 an£.

L'oeuvre d'Albert Hâubi comporte une
grande quantité d'aquarelles , de dessins
à la plume et d'huiles.

MALLERAY-BÉVILARD
Record de froid

(jd) — Lundi matin , il faisait un
froid sibérien comme partout ailleurs.
On a enregistré aux Côtes des pointes
de température allant jusqu 'à —31 de-
grés, et la Birse est entièrement gelée.

MONTIGNEZ
AUGMENTATION DE LA QUOTITE

D'IMPOT
(y) — L'assemblée communale s'est

réunie sous la présidence de M. Gus-
tave Moine , maire. Après avoir ap-
porté quelques modifications au bud-
get , elle a décidé de porter la quotité
d'impôt de 1,2 à 1,4. Elle a voté une
dépense de 38,543 francs.

LA NEUVEVILLE

AU CONSEIL MUNICIPAL

(ad) — L'autorité municipale s'est
fait représenter par son président et
son vice-président à la cérémonie mar-
quant le lOOème anniversaire de M.
Emmanuel Farron , originaire de Tavan-
nes et résidant à Court. A cette occa-
sion, un cadeau a été remis au cente-
naire par notre municipalité.

Pour remplacer l'inspecteur et le
sous-inspecteur du bétail qui tous les
deux sont démissionnaires, le Conseil
décide de proposer à la Préfecture de
Moutier MM. Jean Gachoud et Willy
Tièche, agriculteurs.

Une vingtaine de plans sur lesquels
figureront en particulier les conduites
d'eau, d'égoûts, d'électricité et éventuel-
lement du gaz, seront à établir , et le
Conseil vote le crédit nécessaire. Les
FMB, intéressées à l'établissement de
ces plans, participeront aux frais.

Température sibérienne
(ad) — Hier matin, le thermomètre

de la petite station météorologique de
l'école secondaire, marquait moins 26
degrés, alors qu 'on notait moins 24 à
moins 25 dans certains quartiers du
village.

TAVANNES

ETAT CIVIL DE DECEMBRE 19B2
Naissances

1. Rauber Laurence - Marie , de
Charles et de Nadia-Myrtelle née
Sacchi. — 9. Theurillat Anne-Marie-
Julia, de Roger Imier et Aliette - Su-
zanne - Antoinette née Girardin, à Re-
nan. — 10. Pelletier Françoise - Ré-
gine et Jeanine - Anne - Marie , de Ro-
ger - Rémy et Germaine - Ernestine
née Noirjean , aux Breuleux. — 13. Pe-
termann Bernard - Fernand - Ray-
mond, de Raymond - Willy et Colette-
Jeanne née Viatte, aux Breuleux. — 16.
Geiser Catherine - Michèle, de Pierre-
Willy et Michèle - Marie - Louise -
Lucienne née Darroux. — 22. Menoud
Alain - Louis, de Jean - Louis et Bet-
ty - Juliane née Meyrat . — 26. Gagne-
bin Georges - Philippe, de Jean -
Claude et Anna-Pia née Fischli. — 27.
Mathez Doris - Léa, de Jean-Pierre et
Marie-Ruth née Lerch , à Cormoret. —
27. Bosch Patricia - Denise, de Mar-
tin - Reto et Jeanine - Marie née Ma-
gnin , à Brugg.

Mariages
7. Stampbach Gérard-Fernand, 'à

Tramelan et Schônmann Marcel - Ai-
mée, à Court. — 8.. Glauser Claude-
André et Pfister Béatrice, à Trame-
lan. — 8. Zuroher Hans, à Sonce-
boz et Klày Erna - Marianne, à Tra-
melan. — 15. Mathez Femand-Claude
et Nicolet Monique - Françoise, les
deux à Tramelan.

Décès
1. Schweizer née Vuilleumier Fer-

nande, veuve de Paul - Robert, née
en 1903. — 6. Jeanrichard - dit -
Bressel Nestor, époux de Cécile-José-
phine - Rose née Gyger, né en 1880.
— 20. Mathez Georges, époux de Rose
née Vuilleumier , né en 1894.

TRAMELAN
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ASSEMBLEE ANNUELLE
DE LA FANFARE

fvo) — La Société de fanfare a tenu
son assemblée générale , sous la pré-
sidence de M. Jean Laesser, en pré-
sence de M. P.-A. Vaucher . maire , et
de M. Ch. Ganguillet , président de la
commune bourgeoise. La lecture des
comptes a permis de constater la bon-
ne situation financière et le président
a relevé l'excellente marche de la so-
ciété, tandis que pour l'année 1963, M.
Jean Laesser était nommé président ,
M. Jean Houriet , vice-président. MM.
Henri Ablanalp et Jean-Paul Herrli ,
secrétaires, M. Jean-Pierre Helbling,
caissier , et MM. Fritz Schmit et Willy
Barfuss , membres adjoints , alors que
MM. Ernest Gurtner et Jean Ritz fu-
rent à nouveau réélus en qualité de
directeur et sous-directeur.

Par suite du décès de M. W. Schin-
delholz . président d'honneur , il a été
fait appel à M: James Laesser , qui du-
rant 50 ans fut  membre de la société,
et 11 a été décidé que l'activité 1963
débutera par le concert annuel le 2
février , et par le festival des musiques
du Bas-Vallon à Orvin le 19 mai , alors
qu 'en 1964, la fanfare fêtera son 75e
anniversaire.

CORMORET

ASSEMBLEE DES CHASSEURS
DU DISTRICT

Les chasseurs du district ont tenu leur
assemblée annuelle sous la présidence
de M. A. Evalet , de Plagne. Après les
paroles de bienvenue du président , le
secrétaire procéda à l'appel ; le 60%
des membres étaient présents. Les
scrutateurs furent ensuite désignés en
la personne de MM. Strahm et Gigan-
det , de Corgémont, le procès-verbal et
comptes acceptés, tandis que dix
nouveaux membres étaient admis au
sein de la société et que deux autres
étaient élus au comité à la suite de
la démission de deux précédents titu-
laires. Au cours des diverses discus-
sions, un membre souleva la question
des chasseurs passibles d'une amende
et demanda une révision des statuts
qui fut repoussée.

M. le maire souhaita la bienvenue aux
participants qui furent rendus atten-

tifs aux rapports des gardes-auxiliaires
relevant que le gibier est en bonne
santé et que le cheptel des chamois
est en hausse à la Combe-Grède, tan-
dis que le rapport de M. Kohler, garde
cantonal , constatait que beaucoup de
chasseurs ne connaissent pas la loi et
ne prennent pas la peine de lire les
ordonnances annuelles, si bien qu 'il en
résulte parfois des confusions. Les
chasseurs ont demandé entre autre,
pour la période de 1963, l'autorisation
de tirer deux chevreuils, un lièvre et
un coq de Bruyère et la permission
de chasser dans les champs, demandes
qui ont été acceptées tandis que la
chasse aux renards a été refusée et le
tir aux pigeon abandonné.

En fin de séance, l'assemblée a nom-
mé M. Alcide Kneuss, de Sonvilier ,
membre d'honneur, et plusieurs mem-
bres ont été félicités pour leur assi-
duité , dont sept sociétaires pour 40
ans de sociétariat , douze pour 25 ans
et plus, tandis que M. Georges Châ-
telain était récompensé pour ses 42
ans de sociétariat.

COURTELARY



I

l»T«Vfil .grgflt

pSIll ï i g 2E Mq ||| : &

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

Un horloger-outilleur I
pour la construction d'outillages pour horlogers.

La préférence sera donnée à un candidat sérieux ,
ayant de l'initiative et capable de travailler seul ;

Un horloger complet E
pour decottages et travaux spéciaux ;

Une régleuse I
pour vlrolages-centrages

(travail en fabrique ou à domicile)

Faire offres à
Manufacture des montres DOXA S. A., Le Locle E

Grande entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

HABILE SECRÉTAIRE
Bonnes conditions de salaire et de t ravail.
Caisse de retraite intéressante.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre C. D. 859 au bureau de l'Impartial.

Pour le façonnage d'ou-
tils pour moulage sous
pression et sous injec-
tion de notre départe-
ment matières synthéti-
ques, nous cherchons à
compléter notre équipe |
par quelques

outillais
Nous offrons un champ
d'activité intéressant et
varié.

' Semaine de 5 jours.

ELECTRONA S. A.

BOUDRY/NE

Téléphone (038) 6 42 46
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Nous cherchons

pour nos rayons d' -

électricité
ameublement

Places stables , bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage

I PIÏOTEDSES
si possible qualifiées, seraient
engagées par fabrique d'horlo-
gerie de la région.
Eventuellement, nous mettrions
au courant.

Entrée tout de suite ou à con-
venir. "

Faire offre sous chiffre RV 884
au bureau de L'Impartial.

v ;
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

PERSONNE DE CONFIANCE POUR S'OCCUPER

DE LA CENTRALE TELEPHONIQUE ET DE LA

RECEPTION

Candidate intelligente et active serait mise au courant .
Place stable intéressante, indépendance dans le travail.

Faire offres à
Manufacture des montres DOXA S. A., Le Locle

I »5ffff _fBff SB

Places intéressantes et indépen-
dantes AVEC RESPONSABILITES
sont offertes à

horlogers complets
(ayant plusieurs années de prati-
que)

emboîteurs qualifiés
pour diriger des équipes de pro-
duction.

Faire offres ou se présenter chez
Les Fils de Moise Drey fuss & Cie
Montres Rotary, Serre 66, 3e étage

On demande

employée
de maison

au courant de tous les
travaux du ménage.

Faire offre à
Mme Jean Bloch
La Semeuse
Nord 176
Téléphone (039) 2 81 81

Apprenti
de commerce

Sureau d'affaires engagerait pour le prin-
temps prochain jeune homme ou jeune
fille ayant terminé ses classes et muni de
bons certificats scolaires.
Paire offres manuscrites sous chiffre
OV 788 au bureau de L'Impartial.

Femme
de chambre
capable serait engagée pour date à conve-
nir dans ménage très soigné.
s adresser- au bureau de L'Impartial. 415

f ^
STARINA Watch Co
JARDINIERE 123, E. V.,

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, une

employée
de bureau

connaissant si possible les
boites et cadrans, un

HORLOGER COMPLET
pour décottages , un

POSEUR DE CADRANS
EMBOITEUR

V J

L'INFORMATION HORLOGERE SUISSE

cherche

secrétaire
habile et consciencieuse.

Connaissance des langues désirée.

Place stable. Travail varié.

Entrée selon entente.

Faire offres écrites, avec copie de certificats, à la
Direction de

L'INFORMATION HORLOGERE SUISSE

42, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

IMPORTANTE INDUSTRIE DU JURA
cherche

Comptable
sérieux et expérimenté ; serait éventuellement
mis aucourant sur machines modernes ; qualifi-
cation professionnelle exigée ; date d'entrée et
traitement à convenir, allocations et 13e mois.
Offres sous chiffre P 1111 P, à Publicitas, Porren-
truy.
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

Un (e) employé (e)
capable de diriger seul(e) un département rhabillages.
La préférence sera donnée à une personne connaissant
l'horlogerie, capable de correspondre en français,

allemand et anglais.

Place stable et intéressante. Indépendance dans le
travail. Caisse de retraite.

Un employé
pour son bureau de fabrication. Personne intelligente

et active serait mise au courant.

Place stable et intéressante. Caisse de retraite.

Faire offres avec copies de certificats à„ «, ^a 

,. 
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r ^
Important commerce de
fers et métaux cherche
pour tout de suite ou à
convenir

MAGASINIER
i

Place stable et bien ré-
tribuée à personne ca-
pable.

i

i
Faire offres ou se pré- I
senter chez

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

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 jourr.
ou éventuellement les
après-midi.
Ecrire sous chiffre
ME 402 au bureau de
L'Impartial.

Manufacture de pendulettes
ARTHUR IMHOF S. A.

engagerait

emboîteur (se)
monteur (se)
horloger
pour le rhabillage , sur pendules e!

réveils.
Places stables. Semaine de 5 jours

Prière de se présenter au bureau
Rue de l'Eperon 4

La Chaux-de-Fonds

Chancellerie d'Etat

t̂_Jr MISE AU CONCOURS
Un poste de

STÉNODACTYLOGRAPHE
à la Chancellerie d'Eta t
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation, bonne culture générale, quelques
années de pratique et connaissance de la
langue allemande.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : 1er mai 1963.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à l'Office du personnel,
Château de Neuchâtel, jusqu 'au 30 j anvier
1963.



EN SUISSE ROMANDE
Le vin gèle en Valais !

ATS. — Le froid très sec continue
à se faire sentir sur le Valais. Dans
certaines écoles, les enfants ont trou-
vé leur encrier gelé. A Dio!ly, près de
Sion , plusieurs tonneaux de vin qu 'on
s'apprêtait à mettre en bouteille
étaient gelés.

On a vu dans des dépôts pommes
°l poires devenir dures comme des
cailloux . Dans des classes d'école , les
insti tutr ices ont lancé un appel à
leurs élèves pour qu 'ils donnent en
ren t ran t  chez eux pain et graines aux
oiseaux.

On a mesuré —22 degrés dans la
région de Th yon et -16 degrés dans
certains secteurs de la plaine du
Rhône.

Un wagon de marchandises
déraille près de Lausanne
ATS. — Hier, à 17 heures, un wa-

gon-citerne faisant partie d'un train
de marchandises se diri geant de Lau-
sanne vers le Simplon a déraillé à la
sortie de la gare de Lausanne. Il a
été traîné sur plus de deux kilomètres
et s'est finalemen t immobilisé après
la gare de Pully - Village, obstruant
deux voies.

Les causes du déraillement n'ont
pas été établies. Les dégâts matériels
sont minimes. Plusieurs trains dont le
T.E.E. Milan - Paris ont été détournés
par Vevey - Chexbres et subirent des
retards.

APRES UN CRIME A GENEVE

Résultats négatifs de
l'enquête

ATS. - Les recherches fai tes sur la
provenance de la 'massctte avec la-
quel le  a été tuée Mme Weber , épicière
à la Croix-de-Rozon , n 'ont toujours
pas donné de résultat.

La confronta t ion faite par un ins-
pecteur de la police genevoise chez
un entrepreneur de la Drôme , en Fran-
ce , où un tel outil avait été volé , de
même que celle fa i te  auprès d'un
h a b i t a n t  de Valence vict ime d'un vol
d'une masset te , sont demeurées néga-
•tives.is-Y. .¦;;.-:-- ¦?••-

Un jeune homme tire
sur son compagnon

ATS. — Près de Cully, un jeune
homme de 17 ans, qui avait accepté
d'accompagner un homme d'une qua-
rantaine d'années, dont il avait fait la
connaissance peu avant , lui tira sou-

dainement deux balles dans le ventre
alors qu'ils se trouvaient tous deux
dans la voiture de celui-ci. Il s'enfuit
tandis que l'homme allait demander
de l'aide dans un café et qu'on le
transportait à l'hôpital , où il fut opéré
sur-le-champ.

Le jeune homme, en état d'ébriété,
fut appréhendé dans un autre établis-
sement public , quelque temps après.
Il s'agirait d'une affaire de mœurs. Le
jeune homme a également dû être
hospitalisé.

Cambrioleurs bredouilles !
ATS. — Après s'être introduits par

e f f rac t i on  dans une entreprise de
démolition dans un quartier de Ge-
nève, des cambrioleurs se sont mis
en devoir de percer deux c o f f r es - f o r t s
avec un chalumeau trouvé sur place.
On imagine leur déconvenue quand
ils se rendirent compte que les co f-
f r e s  ne contenaient que des pièces
comptables.

Un esp ion «suiss e» travailla it
en faveur de la Tchécoslovaquie

Voici l' accusé (qui portait le f a u x  nom fran c-montagnard de Cattin) con-
duit au Tribunal par un gendarme. (Photopress)

ATS. - Un procès d' espionnage
vien t  de s'o u v r i r  devan t  la Cour pé-
na l e  dn Bâle . L' accusé est un agent
qu i  ;i travaillé [mur les services de
renseignements tchécoslovaques. C'est
en 1957 qu 'il a été recruté  à Prague
par les services do renseignements ;
il reçut une formation comp lète d'es-
pion.

En 1959 probablement, on l ' in forma
qu 'il serai t  envoy é r:n Suisse. Il de-
v a i t  changer son faux  nom par un
a u t r e  faux nom, pour se1 faire passer
pour le fi ls  illégitime d' une Suissesse
ori ginaire  d'une commune  bernoise et
décodée en 1933 en Tchécoslovaquie.

C'est ainsi qu 'il put  se faire  passer
pour  Suisse grâce à ses faux pap iers.
En fin de compte , il demanda la na-
tu ra l i s a t ion  suisse , qu 'il ob t in t  dans la
commune bernoise en quest ion.

Son matériel de « travail »
Au début de mai 1969, l'accusé quit-

ta Prague et pu t  venir  en Suisse. Il
accepta un emp loi à Zurich. En juin ,
il parti t  soudain pour Bâle , où il tra-
vailla comme emp loyé de commerce
du 7 jui l le t  1960 jus qu 'au moment de
son arrestation le 12 mai 1961.

Suivant les ordres du service de
rensei gnements tchécoslovaque , il
acheta immédia tement  après son arri-
vée à Bâle un appareil de radi o , qu 'il
fit  modif ier  pour être à même de
capter les émissions clandestines de
le-centrale radiop honi que d'esp ionnage
tchécoslovaque. 11 se procura ' égale-
ment un microscope de poclVè permet-
tant des agrandissements de 40 à 60
fois.

Il semble qu 'il n 'ai t  pas pu déployer
son activi té d' esp ion à plein rende-
ment et qu 'il n 'ait été , au moment de
son arrestat ion , qu 'au stade prélimi-
naire.

Devant la Cour d assises du Jura

Un accusé < d'une légèreté impardonnable >

LA VIE J UR ASSIENNE

— Vous êtes d'une légèreté impar-
donnable. Vous faites la morale aux
juges et au monde alors que vous de-
vriez vous prendre par le bout du
nez !

Cette remarque, c'est le président
de la Cour d'assises du Jura , M. A.
Wilhelm, qui l'a faite, hier, .à Char-
les K. qui, on le sait , comparaît à De-
lémont à la suite des deux abus de
confiance et de la longue liste d'es-
croqueries que lui reproche l'acte
d'accusation.

Le défilé des témoins
L'audience d'hier , toute consacrée

à l'audition des représentants des
partie.s plaignantes et civiles, n'a ré-
vélé aucun fait saillant.

Tout au plus, peut-on tirer un en-
seignement général des dépositions
qui furent faites à la barre. L'accu-
sé, pour inspirer confiance aux in-
dustriels auxquels il proposait des af-
faires, cherchait à faire bonne im-
pression. Et il honorait ses premiè-
res traites.

Bien habillé, portant broche d'or à
sa cravate et grande sacoche de cuir,
il arrivait au volant d'une grosse voi-
ture, a précisé un fabricant.

On sait , par l'acte d'accusation,
que cette voiture était louée !

— Il m'a possédé. C'était joli , c'é-
tait bien !

Telle est la déclaration d'un res-
taurateur de Genève auquel Charles
K. a «emprunté» 500 francs après
avoir , lors de précédents repas, ex-
hibé des billets de 500 francs et 1000
francs.

La liberté provisoire
Lors de la déposition d'un ban-

quier de Genève, où l'accusé avait
ouvert un compte lors de sa remise
en liberté provisoire en 1961, on a
évoqué cette fameuse période qui lui
a permis de faire de nouvelles dettes
pour un montant de 40.000 francs.

En moyenne, a précisé le banquier,
Charles K. n 'avait jamais plus de
200 fr. à 300 fr. sur son compte.

Il n'empêche que, pendant cette
période , mon client a réglé des fac-
tures d'un montant global de 220.000
francs, a constaté Me Nathrath.

Sans doute , a rétorqué le procureur
du Jura , M. Béguelin , mais les nou-
velles dettes ont tout de même été
faites.

Ah ! si tous les industriels avaient
écouté le banquier genevois qui , aux

demandes qu 'on lui faisait, répondit
«ne livrez pas de montres à K.» !

— Vous ne reconnaissez que ce que
l'on peut vous prouver, a encore dit
le président à l'accusé qui , souvent,
a répondu évasivement aux ques-
tions précises qu 'on lui posait.

Le jugement samedi ?
Le défilé des témoins, qui n'a pu

s'achever hier , se poursuivra aujour-
d'hui alors que , jeudi la Cour ne sié-
gera pas, ses débats étant interrom-
pus en raison des obsèques du prési-
dent Jacot.

Sauf imprévu , il est probable que la
journée de vendredi sera consacrée
. au réquisitoire de M. Béguelin ,et à la
plaidoirie de Me Nahrath alors que la
Cour attendra le samedi matin pour
délibérer et rendre son verdict.

RENAN
VOTATION CANTONALE

(et) — Le Conseil communal a formé
comme suit le bureau chargé de la
surveillance des opérations de vote du
10 février prochain au village : prési-
dent , M. Charles Monnat , conseiller
communal ; membres, MM. Ch. Pahrni ,
Ernest Fankhauser, Joseph Pavre, Ch.
Perrier , Fritz Pliickiger, Hermann
Fluckiger, Enrico Preddi , Walter Prick;
aux Convers, MM. Jacob Winkler , Jean
Béer, Hermann Biihler, Jean-Louis
Buhler.

MANIFESTATIONS SPORTIVES

(et) — Réunis en assemblée commune
sous la présidence de M - Jean-Pierre
Schneider, les comités des skis-clubs ,
«Echelette» et «La Gentiane» ont décidé
d'organiser, dans le courant du mois de
février , une journée sportive pour skieurs
et lugeurs, aux Bugnenets, et le tradi-
tionnel «concours de ski», au village.

Ces deux manifestations , réservées aux
écoliers de tous les degrés , seront pré-
cédées d'un cours de ski.

APRES LA NOMINATION
D'UN NOUVEAU PASTEUR

(et) — On a déjà relaté dans ce jour-
nal l'élection d'un nouveau pasteur pour
succéder à M. le pasteur Marc Ber-
thoud, atteint par la limite d'âge. Fait
assez particulier à relever , M. le pas-
teur Berthoud, le doyen des pasteurs
en charge du Jura — 35 ans au service
de l'Eglise bernoise, dont 32 ans à,
Renan — sera remplacé par M. le pas-
teur Jeannerat, le plus jeune.

SAINT-BRA1S
LOTO PAROISSIAL

(byf) — Le loto organisé dimanche
en faveur de la restauration de l'église
a remporté un magnifique succès, la
population s'étant montrée particuliè-
rement généreuse.

Petzi , Riki
et Pingo

La feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Courez donc ! Le vapeur est sur
point de démarrer ! Viens, petit ami !

— Non , Petzi . nous n 'avons pas de
temps à perdre cela ! Attends que nous
soyons à bord 1

— Et voilà ! Nous l'avons raté !
Quand donc partira le prochain navire
pour l'Amérique î

Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-1
sent , l' oppression disparait , les bronches*
sont dégagées et vous dormez bien.

Sirop^Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au de.ho.rs v Pâte des Vosges

ATS. - Mme Jules Pitteloud , épou-
se de l'ancien vice-président de la
commune de Chamoson , vient de suc-
comber à l'hôpital de Marti gny des
suites d'un accident de la route qui
avait déjà coûté la vie à son fils An-
dré Pitteloud , cafetier à Genève.

Après un accident

ATS. - Le peti t  Beat Gertscher , âgé
de 5 ans , habitant Naters , en Valais ,
est allé se jeter avec sa luge sous un
camion travaillant dans l'entreprise de
son père , et a été tué sur le coup.

En luge sous un camion

Deux enf an t s  asphyxiés

ATS. — Un incendie s'est déclaré
dans une maison de Glaris. Il a coûté
In vie à deux enfants , Jeannette et
Hans-Peter Heer-Welti , âgés de 5 et
3 ans et demi.

Une amie de la famille qui s'était
rendue chez les Heer-Welti pour sur-
veiller 1ns enfants  durant  l'absence des
parents constata que la chambre était
remplie de fumée et que les deux en-
fants  gisaient inanimés dans un lit.
En ouvrant portes et fenêtres pour
que la fumée s'échappe, elle provo-
qua un violent courant d'air qui ac-
tiva le feu . Le médecin ne put rani-
mer les deux malheureux enfants.

Quant à l'incendie , il fut  éteint peu
après .

L'enquête devait démontrer que les
deux bambins s'étaient amusés avec
des allumettes et avaient mis ainsi
le feu à leur lit.

Ils jouaient avec
des allumettes

A Genève, f a i t  exceptionellement rare , le bras droit du Rhône, près du
pont de la Coulouvrenière, est gelé. (ASL )

Le Rhône gelé !

ATS. — Le lac de Morat était re-
couvert mardi matin d'une couche de
glace d'environ 2 centimètres d'é-
paisseur. Ce phénomène est extra-
ordinaire si l'on songe qu'au cours
de l'été dernier, l'eau présentait une
température de 22 à 24 degrés avec
des pointes à 27 degrés.

Le Greifensee est entièrement gelé ,
mais la couche de glace est mince.

Depuis lundi , le lac de Halhoi i est
entièrement gelé , mais la glace n'est
pas encore assez solide pour permet-
tre aux patineurs de s'y aventurer.

Des lacs couverts
de glace



Salle de la Croix-Bleue vu par
¦ «ara s ***. mt- .̂ m. u m **^ u m ma le R- R- Bréchet

(Pr°9rèS 48) 
LE CONC ILE et le pasteur Rllliet

Vendredi à 20 h. 15 (de Genève)
I

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour le printemps 1963 un

apprenti commis de gare
Conditions d'admission :
— être de nationalité suisse, âgé au moment de l'entrée en service de

15 % ans au moins et de 22 ans au plus
— jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffisante,

ainsi qu 'un sens normal des couleurs (le port de lunettes est admis)
— avoir une bonne instruction scolaire.
Les candidats devront subir un examen d'admission et, si le résultat de
celui-ci est satisfaisant , se soumettre i\ une visite médicale auprès du
médecin-conseil de la compagnie.
L'apprentissage dure deux ans pendan ' lequel l'apprenti reçoit les indem-
nités suivantes :

Fr. 166.— par mois pendant les 6 premiers mois
Fr. 2.74.— par mois du 7e au 12e mois
Fr. 385.— par mois pendant la 2e année.

Salaire de début intéressant dès la fin de l'apprentissage.

Offres : les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des Chemins
de fer du Jura à Tavannes, par lettre autographe contenant un bref
curriculum vitae, les certificats, bulletins de notes et photographie.

CYMA
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

employée
qualifiée

pour son Service de Facturation
Travail varié et intéressant. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres détaillée s au Service du
Personnel de CYMA WATCH Co. S. A., La
Chaux-de-Fonds.

# Ville de
t ÇJjp ; La Chaux-de-Fonds

ISP mise au concours
Le poste d'

inspecteur
de la police sanitaire

est mis au concours.

Exigences : formation secondaire supérieure (bacca-
lauréat - maturité commerciale) ou diplôme de techni-
cien en bâtiment, éventuellement formation équiva-
lente.
Langue maternelle française, connaissances de l'alle-
mand, éventuellement de l'italien. ,
Le candidat sera appelé à suivre les cours de l'Institut
de technique sanitaire et d'hygiène des industries à
Paris.
Traitement : suivant la formation.
Les offres de services manuscrites, avec curriculum
vitae et certificats, doivent être adressées à la Direction
de la Police sanitaire, Marché 18, jusqu'au 15 février
1963.

| H MIKRON HAESLER 1
I nous cherchons pour tout de suite

I EMPLOYÉE DE BUREAU 1
Suisse, pour le classement des dessins , photo-
copies, héliographies, dactylographie de sfen- !

Faire offres manuscrites avec photo et curri-
. Eaj culum vitae au chef du personnel de

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines transfert
BOUDRY/NE - Téléphone (038) 646 52

Nous cherchons, pour entrée au plus vite ou à conve-
nu', pour notre atelier de Reconvilier

polisseurs(euses) d'ailes
DE PIGNONS D'HORLOGERIE.

au courant de la partie ;

ouvriers spécialises
SUR LE ROULAGE DES PIGNONS

au courant des machines automatiques , avec chargeurs ;

ouvrières
pour le RIVETAGE DES ROUES

et la MISE PLAT.

Faire offres ou se présenter à

VENUS S. A., Atelier de Reconvilier
Bel-Air, Moutier. Tél. (032) 6 42 27

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie à Bienne
cherche

secrétaire
sténodactylo connaissant parfaite-
ment le français, éventuellement
l' allemand, pour correspondance
de direction et intéressants travaux
de bureau.
Nous offrons place stable, bonne
rémunération.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffre HL 404 au bureau
de L'Impartial.

ZAPPELLA & MOESCHLER
Fabrique de ressorts

engage pour tout de suite ou à convenir

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-régleurs

manœuvres-mécaniciens
ouvrières

Places stables et bien rétribuées pour personnes
capables : semaine de 5 jours.

Se présenter à la fabrique
Boulevard de la Liberté 59 - Tél. (039) 264 56

Nous cherchons pour entrée à convenir pour notre
, bureau de correspondance :

une o l u l l U U d w lj lU français-anglais

une O l oll U u d u  Ij lU 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.

f ^Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir
pour son département de ventes

secrétaire-dactylographe
linguiste et rompue aux formalités
d'exportation.

. Semaine de 5 jours, ambiance agréa-
ble, occupation variée.

Employées dynamiques, pouvant tra-
vailler de façon indépendante, sont
priées d'adresser leurs offres détaillées
sous chiffre P 10 054 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Prêts

Banque Exel

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

— Téléphone, annonça-t-elle. On dirait le
flic de Grovestown.

C'était bien le flic de Grovestown. Un Cobb
enragé me mit au courant des dernières nou-
velles. L'autopsie révélait que les deux garçons
avaient été assommés, puis noyés. Aucun pen-
sionnaire ne manquait à l'asile de Leabright.
A Skipton, les détectives n'aboutissaient à rien.
Cobb ne savait plus à quel saint se vouer et
quêtait une suggestion. Bien entendu, je n'en
avais aucune à lui offrir. Je lui promis, cepen-
dant, d'ouvrir l'œil, en toute impartialité, sur
mes compagnons de pique-nique.

Pendant la communication , Violette n'avait
cessé d'errer dans les parages. Lorsque je rac-
crochai , elle se cramponna à mon bras, m'en-
voyant au nez des bouffées d'un parfum dou-
teux.

— C'est vous qui les avez trouvés ? Tout le
monde le dit dans le village. La tête écrasée et
jetés dans l'étang des Bray. Ses yeux s'écar-
quillèrent. C'est un fou qui a fait le coup. Peut-
être deux fous: Echappés de Leabright. Sans
attendre ma réponse, elle continua : Il y avait
deux détectives au bal d'hier soir. Qui posaient
des questions et tout. Ils sont toujours là. C'est
Irma qui me l'a dit. Ça, c'est quelque chose.

— C'est quelque chose, approuvai-je.
Violette trouva dans le fond de la bouche un

vieux morceau de chewing gum et se mit à le
mâcher avec énergie.

— Le déjeuner est prêt. Et j' aime mieux
vous dire tout de suite qu 'après la vaisselle, je
ne reviendrai pas ce soir. Non , monsieur, je ne
me baladerai pas après la tombée de la nuit
avec des fous cachés derrière les arbres. Je suis
désolée, docteur Westlake , mais il n'y a rien à
faire. Et Irma en fait autant chez miss Drum-
mond.

Elle se retira. La panique prophétisée par
Cobb semblait en bonne voie de réalisation.

J'entamais le petit déjeuner quand Dawn
fit son entrée, suivie de l'inévitable Hamish.
Depuis la déclaration de Bobby White, ma fille
paraissait penser sérieusement au mariage.
Elle me régala de ses conceptions du mari idéal ,
qui étaient singulièrement semblables à celles
exprimées par Violette. U serait inutile, bien
sûr, d'essayer de lui cacher la mort des jumeaux.
Mais je décidai de la laisser d'abord déjeuner

en paix et épancher ses velléités romantiques.
— Evidemment, préluda-t-elle en offrant

une tranche de pain rôti à Hamish indigné
d'une telle inconscience, on ne peut pas tou-
jours avoir exactement le mari qu'on veut. Je
veux dire, il faut quelquefois faire des conces-
sions. Elle réfléchit. Si je devais choisir quel-
qu 'un dans Skipton, je crois que j'épouserais
Caleb.

— A cause de ses décorations ?
— Oh ! non. Ses décorations, je m'en moque.

Mais il a de si j olis poils blonds sur les jambes
et il a l'air si malheureux et renfermé. Elle
souligna d'un soupir cette révélation indécente
et ajouta : Mais je ne crois pas qu'il m'épouse-
rait , parce qu'il aimerait mieux épouser Lorie,
s'il pouvait.

— S'il pouvait ? Pourquoi ne peut-il pas ?
— A cause de Mrs Bray, naturellement. Tu

n'étais pas au courant ? Elle adopta un ton
protecteur. Lorie ne fera jamais rien contre sa
mère, et Mrs Bray ne les laissera jamais,
jamais se marier.

— Pourquoi ? demandai-je, curieux et vague-
ment inquiet.

— Cousins ! énonça-t-elle sentencieusement.
J'ai entendu Mrs Bray en parier intermina-
blement l'autre jour. On ne doit jamais marier
des cousins, disait-elle, parce que c'est très
mauvais. Pourtant , j'ai eu un jour deux cochons
d'Inde qui étaient frère et sœur — tu te rap-
pelles ? — et... Dawn renonça à poursuivre sa

démonstration, sans doute trop technique pour
la table, et soupira de nouveau : Non, je ne
pense pas que je puisse avoir Caleb. Alors, je
me contenterais de Mr Forbes. n fait un peu
vache, mais il plaît aux femmes.

J'avoue que ma fille, quelquefois , m'épou-
vante positivement.

— Où donc es-tu allée pêcher cette énormité,
sale gosse ?

— Vache ? Tout le monde le dit à l'école.
C'est à la mode et ça n 'est pas plus énorme que
d'appeler ta fille sale gosse.

— Je suis désolé, déclarai-je avec douceur.
Mais Mr Forbes ne serait-il pas un peu âgé
pour toi ? Il est encore plus vieux que moi.

— Oh ! j'aimerais mieux épouser un homme
de l'âge de Mr Forbes, s'il est intéressant ,
qu 'un ramolli comme George Raynor, qui se
laisse mener par le bout du nez. Sa femme lui
fait faire la cuisine, le ménage et tout, comme
Violette. Il est beaucoup plus jeune qu 'elle, tu
sais, p'pa , et elle , se teint les cheveux. J'ai
remarqué hier soir qu'ils sont tout gris près des
racines. En outre — elle sourit , ménageant son
effet, sinon la confiture — elle aime Mr For-
bes mieux que son mari. Elle a flirté avec
Caleb hier soir seulement parce que Mr Forbes
ne voulait plus flirter avec elle.

Je n'avais certes pas voulu cela. Mais, au
point où nous en étions, autant boire la coupe
jusqu'à la lie.

(A suivre)

*__<* „,

jgH| Chansonnette
^  ̂ funèbre



Marianne Jahn encore gagnante
Les courses internationales féminines de Schruns

La double championne du monde,
l'Autrichienne Marianne Jahn a fait ,
une fois de plus, honneur à ses titres.
Après avoir enlevé, la veille, le slalom
spécial , elle s'est adjugée le slalom géant
des courses internationales féminines de
Schruns-Montafon (Autriche) .

Cette fois-ci , la championne autri-
chienne n 'a battu sa rivale française
Marielle Goitschel que de douze cen- '
tièmes de seconde. Le tracé , long de
1070 m. avec 325 m. de dénivellation et
46 portes, avait été préparé en commun
par l'Autrichien Edi Mathei et le Suisse
Rupert Suter. Après le passage des 10
premières partantes, la couche de nei-
ge fraîche , qui recouvrait la piste, avait
disparu, faisant place à la glace vive ,
ce qui ne fut pas pour faciliter la tâ-
che des skieuses à dossard élevé. Le
classement démontre d'ailleurs, que les
premières à partir ont également été
les premières classées.

Duel austro-f rançais
Les Françaises et les Autrichiennes se

livrèrent une bataille sans merci , en le-
vant respectivement les 2e, 4e, et 6e pi.
et les Ire , 3e et 5e. Les autres nations al-
pines ne placèrent leur première con-

currente qu'au septième rang pour l'Al-
lemagne avec Barbi Henneberger (celle-
ci se présenta au départ avec une fort e
fièvre) , qu'au huitième rang pour l'Italie
(Pia Riva) et au neuvième pour la Suisse
avec Thérèse Obrecht. A la décharge de
la meilleure représentante helvétique, il
faut souligner qu 'elle ne rencontra pas
des conditions d'enneigement aussi bon-
nes que les premières partantes.

La seule surprise de ce slalom géant
fut l'excellente dixième place de la jeune
Autrichienne Inge Jochum qui , bien que
partie avec le dossard No 25, maîtrisa
les difficultés du parcours avec une rare
élégance.

Voici le classement de ce slalom
géant :

1. Marianne Jahn (Aut) l'34"39 ; 2.
Marielle Goitschel (Fr) l'34"51 ; 3.
Traudl Hecher (Aut) l'34"48 ; 4. Annie
Famose (Fr) l'36"81 ; 5. Erika Netzer
(Aut) l'37"68 ; 6. Madeleine Bochatay
(Fr) l'37"84 ; 7. Barbi Henneberger (Al)
l'38"70 ; 8. Pia Riva (It) l'39" ; 9. Thé-
rèse Obrecht (S )  l '40"25 10. Inge Jo-
chum (Aut) l'40"61. — Puis : 15. Fran-
çoise Gay (S) l'43"52 ; 20. Fernande Bo-
chatay (S) l'45"10 ; 22. Ruth Adolf (S)
l'45"24 ; 24. Alice Suter (S) l'46"42.

La Française Marielle Goitschel battue de justesse. (Photopress)

Le Tour de France cycliste a 50 ans
Les Suisses s'intéressent néanmoins davantage au Tour de l'Avenir

MM. Jacques Goddet , directeur gé-
néral du Tour de France , et Félix Lé-
vitant , co-dlrec teur , entourés de MM.
Wcrmelinger , Laville et Lohmuller , ont
présenté à la presse l'itinéraire du 50e
Tour de France el du 3e Tour de l'A-
venir.

M. Jacques Goddet a indiqué d'abord
que les promoteurs du Tour de Fran-
ce tenaient à entourer celui-ci d'un
faste particulier du fait qu 'en 1963 sera
fêtée la cinquantième édition du Tour .
Le vendredi 21 juin, au Palais des
Sports de la Porte de Versailles , sera
organisé un gala au cours duquel se-
ront présentées toutes les équipes en-
gagées. Les vedettes qui animeront les
spectacles de la caravane publicitaire
et celles bien sûr du Tour 1963 prête-
ront leur concours. Le lendemain sa-
medi , dans la soirée, sur l'esplanade
des Invalides , se déroulera une grande
fête populaire avec le concours des
membres de la caravane publicitaire.
Le départ de Paris, dimanche matin
23 juin , sera fait de la place de l'Hô-
tel-de-Ville. Puis, en groupe, les con-
currents gagneront Nogent-sur-Marne
où le départ de la première étape Pa-
ris-Epernay sera donné.

Un prix spécial
«Henri Desgrange»

Tl sera créé dont les modalités d'at-
tribution sont encore à l'étude, mais
qui tiendra à unir , comme le désirait
le créateur du Tour de France , «la
tête et les jambes» .

Puis le directeur général du Tour
commenta l'itinéraire de l'épreuve
1963. mettant notamment l'accent sur
l'influence que devraient avoir les éta-
pes de montagne du fait que les lieux
d'arrivée seront très rapprochés du
dernier sommet , et sur le maintien ,
avec des distances moins grandes, des
étapes contre la montre. En réponse
à une question , M. Goddet a indiqué
que le délai pour le dépôt des candi-
datures des équipes, était fixé au 15
février et que la sélection des organi-
sateurs serait faite le 15 mars. Il a
en outre précisé qu 'il entrait dans les
intentions des organisateurs du Tour

L'itinéraire prévu.

de retenir 13 équipes de 10 coureurs.
Ces équipes seront composées, comme
en 1962, de sept coureurs d'une même
nationalité et de trois étrangers. Mais
la possibilité d'aligner des équipes bi-
nationales (5 et 5 ou 6 et 4) demeure.

Enfin les vainqueurs d'étapes con-
tinueront à bénéficier d'une bonifica-
tion d'une minute et les seconds de
30 secondes.

Iseran (2270 m.) , qui vaut bien un
Izoard , dans la 9e étape , puis le jour
suivant les pénibles Grand - Saint-
Bernard et Forclaz (2473 m. et 1523
m.) et, pour terminer avec les diffi-
cultés alpines, le col de la Faucille
(1323 m.) dans la lie étape.

Un seul pays inédit,
le Mexique

Quant à la participation elle sera,
comme les années précédentes, vrai-
semblablement de 16 équipes de huit
hommes. Actuellement elle n'est pas
encore définitivement connue, mais 13
pays ont déjà confirmé leur présence :
Allemagne occidentale, Allemagne de
l'Est, Belgique, France, Espagne, Italie,
Luxembourg, Maroc, Mexique (seul
pays inédit, Pologne, Portugal, Suis-
se et Grande-Bretagne.

TREIZE PAYS AU TOUR DE L'AVENIR
Le 3e Tour de l'Avenir est mainte-

nant connu. Les organisateurs, les
journaux «L'Equipe» et le «Parisien li-
béré» ont en effet annoncé les carac-
téristiques de cette ' compétition qui,
une fois encore, sera l'appendice du
Tour de France du 30 juin au 14 juil-
let.

Des indications données, il ressort
que le 3e Tour de l'Avenir comptera
un nombre égal d'étapes aux autres
années (14 dont une contre la montre),
mais que dans l'ensemble le kilométra-
ge est légèrement réduit : 2032 km.
contre 2120 km. en 1962 ; la moyenne
des courses en ligne ressort à 153 km.
contre 155 km. Le nombre des cols a
été réduit mais il paraît prématuré de
conclure à un adoucissement de la
montagne, car les cols restant à esca-
lader constituent de réelles difficultés.
Une fois encore il appartiendra aux
Alpes de tenir le rôle prépondérant ,
encore qu'en début d'épreuve, les Py-
rénées aient une importance non né-
gligeable. Quant à la participation elle
comportera vraisemblablement 16 équi-
pes de 8 hommes (comme les années
précédentes) et parmi elles un seul
pays inédi t, le Mexique.

Perigueux point de départ
Périgueux sera en 1963 le point de

départ de l'épreuve et le 30 juin au
soir les concurrents de l'Avenir feron t
leur jonction à Bordeaux avec ceux du
Tour de France, qui en seront alors
à leur huitième étape. Durant 14 jours ,
le Tour de l'Avenir précédera son aîné
et seuls trois parcours seront communs
aux deux épreuves . De Bordeaux à
Pau , de St-Etienne à Grenoble et de
Troyes à Paris. Certes, toutes les arri-
vées seront identiques, mais pour ré-
duire le kilométrage 'des concurrents
du Tour de l'Avenir , les départs seront
différents. Il en résultera des trans-
bordements dont les plus importants
seront ceux de Luchon à St-Gaudens,
de Toulouse à Gaillac , de Grenoble à
St-Jean de Maurienne.

Aucune des 14 étapes n'atteint 200
km. et la plus longue sera la deuxiè-
me (Bordeaux - Pau , 196 km.) Il n'y
aura qu 'une étape contre la montre in-
dividuelle , le même jour que les pros,
de Port Lesnay à Besançon sur 39
km., kilométrage identique à celui de
1962. La seule différence réside dans le
fait que cette étape se situera comme
en 1961 après 12 jours de course et
qu 'elle pourra rectifier certaines posi-
tions après la montagne.

Un jour de repos
Les organisateurs ont , dans l'ensem-

ble , allégé les étapes dé plaine et ils
ont. dans le même ordre d'idée, ac-
cordé un jour de repos à St-Flour ,
après 6 jours de course. U en avait
été ainsi en 1961 mais l'an passé les
concurrents n'y avaient pas eu droit.
C'est toujours dans le but d'alléger le
parcours que le nombre de cols a été
réduit. Mais à l'usage, il est douteux

Un stesyer suisse
à la tête du Tour
Après M. Fernand Jayet , com-

missaire international au Tour
et Alex Burtin, appelé l'an der-
nier au poste de délégué spor-
tif du Tour de l'Avenir, voici
qu'un Suisse f igure au nombre
des cinq «grands» du Tour : M.
Jacques Lohmuller a pris place
en qualité de chef des services
sport i fs  et techniques de l'é-
preuv e, aux côtés de M M .  Jac-
ques Goddet , directeur, Félix
Lévitan, co-directeur, Elle Wer-
melinger, commissaire général ,
et Bernard Laville , commissaire
général adjoint.

Jacques Lohmuller n'est pas
un inconnu pour les sport i fs
suisses. Bien que né le 20 mars
1921 à Paris , dans le 12e arron-
dissement , il n'a jamais renié
son origine bâloise. I l remporta
de très nombreuses victoires
chez les amateurs avant de pas-
ser professionnel et obtenir com-
me tel de nombreux succès , chez
les sprinters notamment. En
1948, Jacques Lohmuller f i t  ses
débuts de stayer et il termina
second du championnat suisse
en 1949, derrière Besson et en
1950 derrière Diggelmann. En-
f i n , après avoir été recordman
du monde de l'heure derrière
grosse moto sur piste couverte,
il a battu, le 22 août 1952, à St-
Etienne, le record du monde der-
rière grosse moto des 100 km.,
performance qui n'a pas encore
été égalée jusqu 'à aujourd'hui.

Ayant fa i t  des études de droit ,
Jacques Lohmuller s'est tourné
ensuite vers le journalisme,
étant rédacteur en chef de
«Route et Piste» avant d'entrer
au «Parisien Libéré».

que la montagn e se révèle adoucie. A
la quantité a été préférée la qualité :
Iseran , Forclaz et le Grand-Saint-Ber-
nard par exemple.

Comme l'an dernier, les concurrents
aborderont en premier lieu les Pyré-
nées, mais cette année les difficultés
seront plus importantes. U y aura en
effet le Tourmalet (2113 m.) pour la
3e étape, puis le lendemain le Peyre-
sourde (1563 m.) et le Portillon (1308
m.). Au cours de la 8e étape .seront pro-
posés aux coureurs les difficiles et
nouveaux venus au Tour de l'Avenir :

CHEZ LES SKIEURS

On sait la peine énorme que
les dirigeants dn Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds se donnent pour
organiser chaque année le con-
cours de saut à Pouillerel. On
sait également que cette manifes-
tation se déroule généralement de-
vant une centaine de personnes !

A quoi cela tient-il ?
On dit que les sauts réalisés sont

minimes. Pourtant des bonds de
50 mètres ont déjà été réalisés sur
cet excellent tremplin. Il est dé-
sormais intéressant de relever la
participation au récent concours
organisé à Zurich. Lors de cet-
te manifestation nocturne, orga-
nisée sur le tremplin de I'Uetli-
berg, 3000 spectateurs s'étaient dé-
placés ! Et les performances du
vainqueur direz-vons ?

Tenez-vous bien, le triompha-
teur de cette soirée fut le Nor-
végien Brandtzaeg avec deux sauts
de 34 mètres... Le meilleur bond
de la soirée fut réalisé par le
Suisse Heribert Schmid avec 34,5
m., mais le sauteur est tombé.

Quand je vous le disais que les
organisateurs zurichois étaient des
gens heureux ! Ce n'est pas le dé-
voué Gérald Devenoges, président
du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds, qui prétendra le contraire.

PIC.

HEUREUX ORGANISATEURS
ZURICHOIS

La commission parlementaire d'en-
quête sur la boxe professionnelle ,
créée dans l'Etat de New-York après
la mort tragique du Cubain Bermy
« Kid » Paret , a terminé ses travaux .
Elle commencera prochainement la ré-
daction de son rapport. Celui-ci sera
soumis à l'assemblée législative de
l'Etat , qui décidera de l'avenir de ce
sport à New-York.

La commission a entendu les témoi-
gnages de tous les milieux intéressés ,
d'anciens boxeurs , ainsi que de nom-
breux docteurs et chirurgiens. La boxe
a été attaquée par les uns, défendue
par les autres avec la même convic-
tion.

Plusieurs parlementaires de l'Etat
ont demandé l'interdiction de la boxe.
D'autres estiment qu 'une telle mesure
ne servirait qu 'à augmenter les ris-

ques de blessures pour les boxeurs
car la boxe continuerait de façon clan-
destine dans l'Etat et sans aucun con-
trôle médical officiel.

* * *
A Manchester , Chic Calderwood , qui

boxait pour la première fois en caté-
gorie lourds , a battu son compatriote
britannique Ray Shield aux points en
dix reprises.

* * 4

Au cours du meeting organisé au
Palais des Sports à Paris, le poids
léger cubain Angel Robinson Garcia a
battu le Français Fernand Nollet aux
points , en dix rounds.

Entre les cordes...

f BILLARD J
Le championnat suisse

à trois bandes
Voici le classement final du cham-

pionnat suisse à trois bandes catégorie
II, qui s'est disputé à Berne :

1. Jakobs (Zurich) 10 points, 0,356 de
moyenne générale, meilleure série 4 ;
2. Voléry (Genève) 6 points ; 3. Laf-
franchi (Zurich) 6 points ; 4. Bedeaux
(Neuchâtel) 6 points ; 5. Maspla (Bien-
ne) 2 points ; 6. Pontiggia (Lugano)
0 point.

Championnat suisse
Ligue nationale A

Résultats des matches de hier soir :
C. P. Zurich - Langnau 7-4 (2-3, 2-0,

3-1) ; Bâle - Ambri-Piotta 4-11 (1-6,
0-2, 3-3).

Ligue nationale B
Martigny - Sierre 2-5 (0-1, 0-4 , 2-0).

Martini jouera contre
l'Allemagne

Voici la composition de l'équipe suis-
se qui rencontrera l'Allemagne le mer-
credi 23 janvier à Lausanne :

Bassani (Davos), Ayer (Servette) ;
Friedrich (Villars) , A. Kiinzi (Berne) ;
Mtiller (Servette) , O. Wittwer (Lang-
nau) ; Scandella (Ambri-Piotta) , Zim-
mermann (Bienne) , Martini (Young
Sprinters) , Parolini (Zurich), W. Witt-
wer (Langnau) , R. Chappot (Villars) ,
R. Bernasconi (Villars) ; Jenny (Da-
vos) , Pfammatter (Viège) , Salzmann
(Viège) : Berry (Lausanne).

HOCKEY SDR GLACE J
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A C T I V I A
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

immeubles locatifs
villas de classe

week-end
Demandez nos collections en couleurs

CONNU PAR SES CREATIONS ET
SON IMMENSE CHOIX DE PROJETS

EXPOSITION DE MAQUETTES A NOS BUREAUX

k

Près de la gare de Sébeillon , un prototype d'un pavillon de l'Exposition
nationale intrigue depuis fort longtemps les passants. Il s'ag it d'un pavillon
sur lequel on procède à plusieurs essais de matériaux et à la résistance
aux éléments de différents modèles de toiture , plastic, etc. (ASL.)

Essais pour la résistance des matériaux à l'Exposition nationale
VOTRE MENU

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

Riz créole •
Sauté de veau à l'Italienne •

Salade d'endives ,
Sauté de veau à l'Italienne. •
'airs revenir à feu vif dans •
un peu de graisse une livre d'é- •
paule de veau coupée en mor- •
ceaux. Ajouter une gousse d'ail •
et 1 c. à soupe de farine lors- c
que la viande sera bien dorée. •
Laisser roussir, mouiller avec J
1 verre de vin blan cet H 1. •
d'eau bouillante. Ajouter 2 to- •
mates ou 1 c. à soupe de con- «
centré de tomates, 1 bouquet •
garni, du sel, du poivre , cou- s
vrir et laisser cuire 45 min. env. •
à feu doux. Au moment de ser- •
vir , jeter dans la sauce cin- 9
quante grammes d'olives dé- •
noyautées. S. V. J

Horizontalement. — 1. En possession
des capacités nécessaires. En dehors
de toute religion. Armée d'autrefois.
Interjection. 2. Accrocha. Huile par-
fumée. 3. Tourmente atmosphéri que.
Préposition. Exposition de blanc. 4.
Saisit. On les voit autou r de nous.
Venue sur la terre. 5. La fille d'Eu-
rytos. C'est lui qu 'on voit toujours
et sans nécessité détruire un monu-
ment qu 'inspira la beauté. Il chauf-
fait les Pyramides. 6. Comp lique.
Mouvement des véhicules. 7. Il a tou-
jours eu ses adorateurs. Travaillerai
avec le sécateur. Fond de bouteille.
8. Possèdes. Bondirait. Sur la rose
des vents.

Verticalement. — 1. Se voit dans
toutes les p ièces. A cessé d'être une
possession portugaise de l'Inde. 2. Les
autres viennent après. 3. Son coup
laisse une marque. 4. Mises au piquet.
5. Chef de famille. Possessif. 6. Port
du Chili. On le voit toujours tenir la
tête. 7. N' est pas à la tête de la
classe. Arriva. 8. Préfixe privatif.
Quand il est bien luné , montrant de

l'indulgence, il est toujours coulant
pendant sa surveillance. 9. Donner du
rythme. 10. Supporta. 11. Désigne
d'une façon vague. Mis dans la sau-
mure. 12. Monnaie asiatique. Il a
vite fai t  de monter. 13. Chanteur
français. 14. Donne un bon rôti. Cer-
nés par les flots. 15. Habitants d'une
ville d'Afri que du Nord . 16. On la
voit souvent battre le pavé. On y
construisit un beau château.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. A pre ; arts \
coins. 2. Irène ; moue ; ondée. 3. Le {
froid ; piquant. 4. Emp ierrée ; as !
es. 5. Ion ; masse ; vu. 6. Est ; mai ;
supporté. 7. Usinai ; Tahiti ; ou. 8.
Sénile ; aï ; été ; te.

Verticalement. — 1. Aile ; eus. 2.
Prémisse. 3. Ré ; potin. 4. Enfin ;
ni. 5. Ere ; mal. 6. Ormaie . 7. Amiral,
8. Rôdes ; ta. 9. Tu ; essai. 10. Sep ;
euh. 11. la ; p ie. 12. Coqs ; P.T.T. 13.
O.N.U. ; voie. 14. Ida ; Ur. 15. Nène ;
tôt. 16. Sets ; eue .
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Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction : elle n 'engage pas le journal. }

Match au loto...
...organisé par la SFG Abeille , dès 20
h. 15 au Cercle catholique.
Art Social. «Le Monde sauvage de

l'AIpe.»
Partout où M. René P. Bille a passé

son film en couleurs, «Le Monde sau-
vage de l'AIpe», a connu un succès con-
sidérable. Ce film sera présenté et
commenté, par l'auteur en personne,
demain jeudi 17 janvier à 20 h. 15,
dans la grande salle de la Croix-Bleue
(Progrès 48). Le comité de l'Art social
invite cordialement notre population à
cette soirée dont on parlera longtemps.
Entrée libre. Collecte vivement recom-
mandée.
Ville de La Chaux-de-Fonds.

L'exposition des plans et maquettes
du concours d'architecture pour un
groupe scolaire à la Place d'Armes est
ouverte au Musée des Beaux-Arts, rez-
de-chaussée, du 13 au 27 janvier 1963,
tous les jours, sauf les lundis, de 10 h.
à midi et de 14 h. à 17 h. Entrée libre.

«Kapo», un film irréprochable... dès
jeudi au Ritz...
Une réalisation de Gillo Pontecorvo ,

en grande première avec Emmanuelle' Riva, Laurent Terzieff , Susan Stras-
berg. Version française. Admis dès 18
ans. «...Extrêmement schématisé , Kapo
reconstitue l'histoire d'une jeune Israé-

lite qui pourrait former la seconde par-
tie du «Journal d'Anne Frank». Mais
là, le drame personnel se mêle au dra-
me collectif et historique des déportés ,
avec ses contradictions, et ses faibles-
ses. C'est pourquoi , «Kapo» constitue
un document plus déchirant et plus
complet que le «Journal», victime peut-
être de multiples versions publicitaires.
C'est surtout un film de Gillo Ponte-
corvo, sans concession , au moins dans
sa première partie, où chaque fait est
restitué dans sa vérité. A tel point que,
par instants, les images sont à pei-
ne supportables. «Kapo» est le meil-
leur ouvrage qu 'on ait vu sur ce sujet
depuis longtemps. Il ne fau t pas man-
quer d'aller le voir , c'est l'opinion du
critique de la «Tribune de Genève».
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1 L'ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES-COIFFEURS
Il SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDSi
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le plaisir d'informer la clientèle féminine que, dès

ce jour, elle peut disposer des nouveautés suivantes :

Service Jeunesse ^«̂
Service Hebdomadaire f S~z> Â
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Timbres Permanente ^—>S
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mM B̂ yy ^ î,mJBf WËÊTÈpfA Wm* ! N6UChâtBI,T6tT63llX 7 P°ur tous les 9°ûts e> chaque budget.
A À*AmÊ Bf __!L 1, l L À / M /j f  3' v j! '• ¦.; ^̂ wHL"TOÏ < * 'i  i f \ f \n\ i- -»*» « a Vous garderez de votre visite un souvenir

w-wg i i  mà WËk KàfSàMimïliàtmWmSmSmmW ïeL (038) 57914  inoubliable.

®Q&®w&&@©9Q®®®
• THEATRE SAINT-LOUIS 9
A La Chaux-de-Fonds A
' SAMEDI 19 JANVIER, à 20 h. 30

J LE THEATRE A R L E Q U I N  !|
$ ioue §
5 1  IONESCO 15|. 1$
• i 1 @
© LA LEÇON A• •
5 LA CANTATRICE CHAUVE J• 9• •
• 

En lever de rideau :
LE SACRE DE LA NUIT

de J. TARDIEU
9 9
• 

Prix des places : Fr. 3.-,, 4.- et A
5.-, Etudiants : Fr. 2.-.

9 Location dès lundi 14 janvier à $&
©

13 h. 30 pour les Amis du Théâtre m-
Saint-Louis et dès mardi 15 janvier w

A pour le public chez Cavalli-Musi- A
m. que, tél. (039) 2 25 58 et à l'entrée, 2!9 tel. (039) 3 3015. 9
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PRETS
sans caution
jusqu 'à 2000 fr
sont accordés a
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires sol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Grai
S. A., nie du
Tunnel 15, Lan-
sanne. Tél.
(021) 23 92 57.

Fondeur
dégrossisseur
or, âge 55 ans, ca-
pable , cherche
changement de si-
tuation. — Ecrire
sous chiffre F B
753, au bureau de
L'Impartial.

i n  n Réveils
N
\. \ f / S  ̂ CYMA, LOOPIN G, SWIZA,

^tê L^  ̂ HELVECO. Plus de 130 mo-
i ——^2r- i dèles différents en stock.
-/ //["V"""*. Modèle depuis Fr. 13.50, avec

ŝ  /'J, \ ^s. garantie d'une armée

ranmaa von GUNTEN™ ^J Avenue Léopold-Robert 21



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

cherche

employée
de bureau

connaissant parfaitement l'anglais, pour assumer •
la responsabilité de la correspondance anglaise
de notre entreprise.
Travail intéressant et varié convenant à em-
ployée consciencieuse et recherchant les respon-
sabilités. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres de service détaillées avec curriculum
vitae à nos bureaux

i
JARDINIERE 158.

Te cherche

Dame
iévouée pour s'oc-
;uper de mon épou-
se paralysée des
ieux bras et mains.
— Prière d'écrire à
Case postale 317, La
Chaux-de-Fonds.

Arrangements, ^̂ ^gerbes et couronnes / fâ!& ~*\

présentation parfaite î -̂̂  SERRE 79
Tél. (039) 2 12 31
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Madame et Monsieur
Charles MATILE-NUSSBAUM

et leurs enfants

remercient toutes les personnes, qui de près ou de
loin, ont témoigné leur sympathie par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs et qui les ont
entourés dans leur dure épreuve.
Ils remercient spécialement tous ceux qui ont
entourés leur chère disparue, pendant de longues
années.

' Bex, Lausanne, janvier 1963. i i
iiriT intiiw i ™ i iiiiin iii ¦ IIIIII«II IIIIIIIHIII III»II mmi mm i

Repose en paix , cher époux et papa.

t
Madame Thérèse Ghielmini-Jardinl ;
Madame et Monsieur Aurélia Galli-Ghielmini et

leur fils ;
Monsieur Vito Ghielmini et sa fiancée, à Genève ;
Monsieur et Madame Dante Ghielmini-Hochmann

et leurs enfants ;

I 

Monsieur Oswaldo Ghielmini, à Genève ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Ghielmini et son

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

Monsieur

AURELIO GHIELMINI
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui, après une longue et pénible maladie |
supportée vaillamment, dans sa 68ème année, muni S
des Sacrements de l'Eglise.

Une messe de Requiem sera célébrée jeudi
matin à 10 heures en l'église de Saint-Imier.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au
cimetière de Saint-Imier, jeudi 17 janvier à 13 h.,
départ de l'hôpital.

Culte pour la famille à 12 h. 30, à l'hôpital de
Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

ARC-EN-CIEL 26, La Chaux-de-Fonds.
Une urne funéraire sera déposée devant la

chapelle Bcthania, à Saint-Imier.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

part.
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POMPES FUNÈBRES A R N O L D  W A L T i
succ. de Rémy, Av. Charles-Naine 3 n n
Cercueils - Transports et démarches TOI j  flj nn
pour tous pays - Prix modérés

JEUNE HOMME
diplômé de l'Ecole supérieure de
Commerce, possédant des connais-
sances d'allemand et d'anglais (sta-
ge de 4 mois en Angleterre) ainsi
qu'une année de pratique
cherche

changement de situation
pour le début mars.
Offres sous chiffre HD 865 au bu-
reau de L'Impartial.

Progrès 13 2
achète

Argent comptant :
Lits, tables armoire
ouffets de service
tentes de camping
chaises berceaux
studios chambres i
coucher salles a
manger tous ^enre
de meubles ancien
et modernes mena
ges complets L
Gentil, tel (039
2 38 51

f t m m m u m m m m â  niiiiiiiii ¦¦m i JJ

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

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
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> Les
personnes
qui auraient été té-

f moins de l'accident
de voiture survenu
le 12.1.63 à 17 h. 15
sur la route des1 Pontins, côté St-
Imier, sont priéesp de se faire eonnai-

• tre au tél. (039)
2 89 56. Merci.

) 

Mariage
Monsieur certain

âge, bonne santé,
situation stable dé-

0 sire rencontrer gen-
_ tille personne, 65-
- 70 ans. — Case

transit 1232, Berne.

Noix nouvelles
5-10 kg., Fr. 2.1

le kilo, plus port. -
G. Pedrioll, Bellin
zona.

En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES

ESI
Lisez l'Impartial

Nouvel arrivage de

tourillons
Se grande race
brune, âgés d'une
innée, approuvés et
primés. — S'adr. à
Lucien Mever. Por-
rentruy. Tél. (066)
5 12 78.

f : zz vL Industrie chocolatière suisse s'est acquise une ré- ^% f| w /*>jratation mondiale. CHOCOLAT VILLARS S.A. \] p f T i ^-~^\\mérite sa place dans l'histoire de cette industrie. /XfTTYSYkVdepuis sa fondation en 1901 dans la commune de Wë f I L*J I t )
Villars s/Glane. ¦¦ I Mj , <
Les produits de VILLARS S.A. (chocolats, café, thé . | " g HjTalismalt, articles de confiserie, biscuits etc.) se sontfanpooés sur le marché grâce à leur excellente qualité, et Us sont en ventedans 70 succursales Villars et dans plus de 25CO magasins vendant lesproduits Villars. répartis dans toute la Suisse.Vu l'extension continuelle de notre entreprise qui occupe aujourd'huiplus de BOO collaborateurs, noua désirons enjraner-"e-s (

pour la succursale de Saint-Imier

GÉRANTE
qualifiée.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo,
à !

CHOCOLAT VILLARS S. A., Fribourg
, Ventes succursales

.Taggag \5a%wà£ BB5Bâ|m ¦ n ,MII i il JBJJBJL 111L aJIMî5fp%ar|aiKrSŜ ^'

Vne partielle de notre usine de Prlboorg.

v )
r 1Important magasin de nouveautés du Locle

cherche tout de suite ou pour date à convenir

CONFECTION DAMES

première vendeuse
connaissant la branche à fond, ayant de l'ini-
tiative, pouvant participer aux achats et ayant
l'habitude des grands magasins ; ainsi que

vendeuse qualifiée
POUR NOTRE NOUVEAU RAYON

CHAUSSURES

Places stables et bien rétribuées. Semaine de
5 jours.

Personnes capables sont priées de faire offres
avec certificats , photo, prétentions de salaire
et date d'entrée, sous chiffre P 10064 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour le prin-
temps

jeune
apprentie

pour tous travaux de burea u
intéressants et variés.
Offre sous chiffre PC 874 au
bureau de L'Impartial.

BT ! -r ...... ., „„,. „ ,. . ¦
¦¦'¦ :¦ : ' ......
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dans tous les magasins d'alimentation,
dans votre foyer aussi !

VYDIAX S. A. engagerait

ouvrière
pour travaux d'horlogerie en ¦¦

atelier.
On met au courant.

Se présenter au bureau
rue Jacob-Brandt 61.

. ¦ï.i'j ^',v..=...̂  -\*?*r"

ÉLECTRICiEN-
BOBINEUR

serait engagé tout de suite ou date
à convenir.

Faire offres à l'atelier électro-mé-
canique RENE JEQUIER
Av. Léopold-Robert 9a, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 64 02.

-.
LES FILS de A. JACOT-PARATTE

Rue Jardinière 129
ENGAGENT

tout de suite ou a 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

V J
L'HOPITAL du VAL-DE-TRAVERS
à COUVET engagerait

célibataire
ou couple

pour travaux de maison et de jardi-
nage.

I Pour renseignements et offres,
s'adresser à la Sœur directrice.

I |

J.-M DROZ
Docteur en

i chïroprathique

absent
Jusqu'au

19 janvier

Régleuse
connaissant point
d'attache, cherche
travail. — Faire of-
fres sous chiffre
M B 921, au bureau
de L'ImpartiaL

A vendre
1 chambre à cou-
cher, 300 fr. ; 1 po-

! tager gaz et bois, 70
I fr. ; 1 divan turc, 30
! fr. ; 1 table radio. 10

fr. ; 1 fauteuil. 30
I fr. ; 1 tour de lit,
I 50 fr. — Tél. après

18 h. (039) 3 27 42.

Travail à
domicile

Jeune dame habile
et consciencieuse
cherche travail à
domicile. Ferait s*-a-
ge d'adaptation en
atelier. — Ecrire
sous chiffre R T
919, au bureau de
L'Impartial.

, r -̂

1 Employé supérieur cherche pour
entrée à convenir; 
APPARTEMENT
VA- 4 PIÈCES
avec confort. Appartement rénové

, i conviendrait. Si possible avec ga-
rage. — Faire offres sous chiffre
D L 616. au bureau de LTmpartial.

\
\ ;

RESTAURANT DES STADES
Charrière 91

Match au cochon
VENDREDI 18 JANVIER 1963

dès 20 h.

3 jambons et prix à tous les participants
Veuillez vous inscrire s. v. p.

Tél. (039) 313 47 Famille Marchon
_. \

A vendre
3 poêles mazoul

marque Sursee, K
tonneaux pour ma-
zout , 1 lit, 1 tablf
carrée avec rallon-
ges, 1 cours italier
disques et fascicules
1 vélo Allégro dt
dame, le tout en bor
état. — Tél. (039Î
2 68 25.

i

Personne solvable cherche

1 STUDIO
1 chambre, 1 cuisine ; ou 1 cuisine,
2 chambres ; ou 1 chambre indé-
pendante tavec confort) .
Tout de suite ou à convenir.
Offre sous chiffre AG 905 au bu-
reau de L'Impartial.

\ J

Achat
•mitons et vieuj
métaux, oouteuies,
débarras de cham-
bres -.hautes, caves
Tél. (039) 2 06 78 e
2 26 68.

Ebauche
pivotage
terminaison

Selon vos goûte et vas aptitudes, nous vous offrons
un travail dans l'un ou l'autre de ces départements.
Si vous êtes habiles et consciencieux, du personnel
qualifié vous donnera la formation nécessaire, qui vous
permettra d'exercer un travail intéressant et rémuné-
rateur.
Occasion pour jeunes gens et jeunes filles d'apprendre
un partie de l'horlogerie.

Horlogers complets
QUALIFIES

mécaniciens de précision
qualifiés, pour travaux intéressants et attachants sur
petite mécanique.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie Chs Tlssot & Fils S. A., Le Locle

Service du personnel

Dame cherche travail à domicile, tout de
suite, pour

Ponts de barillets
Travail soigné et propre. — Faire offre
sous chiffre HE 509 au bureau de LTm-
partial.



M. Tschombé capitule : il accepte
la fin de la sécession katangaise

ELISABETHVILLE. - ATS - AFP - Dans une déclaration faite à Kol-
wezi , le président Tschombé a annoncé !a fin de la sécession katangaise.

Il a déclaré en outre que ses ministres et lui-même regagneraient Eli-
sabethville et coop éreraient pleinement avec les Nations-Unies pour l'app li-
cation du plan Thant en vue de la réunification du Congo.

D'autre part , M. Tschombé a demandé au gouvernement central con-
golais d'observer l'amnistie assortie au plan Thant afin d'assurer sa propre
sécurité et celle des membres de son gouvernement.

Promesse d'amnistie
NEW-YORK. - ATS - AFP - Après

l'accueil favorable réservé par M. U.
Thant , secrétaire général de l'ONU, à
la déclaration de M. Tschombé, le
porte-parole du siège des Nations-
Unies à New-York a annoncé ce qui
semble être l'élimination d'un des der-
niers obstacles à la fin de la séces-
sion katangaise : le maintien en vi-
gueur , par le gouvernement central
congolais , de la proclamation d'am-
nistie faite le 26 novembre dernier
par le Président de la République con-
golaise, M. Joseph Kasavubu.

Le porte-parole de l'ONU , en effet ,
a fait connaître que M. Thant avait
reçu en date du 15 janvier une lettre
du président Kasavubu et du premier
ministre , M. Cyrille Adoula , lui indi-
quant que le gouvernement central
congolais était prêt à donner aux lea-
ders du Sud-Katanga toute la protec-
tion et toutes les assurances confor-
mes à la proclamation d' amnistie du
26 novembre. Le président Kasavubu
a assuré à cet égard le secrétaire gé-
néral , que toutes les clauses de cette
proclamation restaient valables.

Grave incident
à Léopoldville

LEOPOLDVILLE. - ATS - Reuter -
Des étudiants se sont frayés un che-
min par la violence mardi, vers le
bâtiment de l'ambassade de Grande-
Bretagne qu'ils ont commencé à dé-
vaster. Le tumulte commença à se
calmer au moment où le chef de la
mission de l'ONU au Congo, M. Ro-
bert Gardiner , s'avança sur la place
et entra lui-même dans les bâtiments

S'il tient parole , la décision de M. Tschombé mettra f i n  à une situation
douloureuse pour des centaines de réfugiés qui ont fu i  le Katanga pour

trouver abri en Rhodésie. (Photopress)

de l'ambassade. Les manifestants je-
taient des pierres contre les fenêtres
de l'immeuble de sept étages et
criaient : « A bas les Anglais. <>

Quelques manifestants montèrent
jusqu 'au cinquième étage et jetèrent
par les fenêtres des papiers, photo-
graphies , brochures et films accueillis
par les cris de quelque 800 person-
nes. On croit que des membres de
l'ambassade ont été blessés. L'atta-

que contre le bâtiment de l'ambassa-
de britanni que a été suivie par une
foule immense.

L' ambassadeur de Grande-Bretagne
à Léopoldville a protesté verbalement
auprès de M. Adoula, premier minis-
tre congolais , contre l'insuffisance du
service de garde à l' ambassade.

Refus à l'Angleterre, lâchage de l'Amérique
Après les «non » du Président de Gaulle

Tout cela pour une Europe de perspective gaulliste-
La Chaux-de-Fonds , le 16 janvier .
Nietzche souhaitait que l'on com-

mençât chaque année par un «oui»...
De Gaulle est certainement d'avis

contraire.
Le fa i t  est que ses dernières dé-

clarations sont essentiellement né-
gatives. Non à l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché com-
mun. Non à l'accord des Bahamas.
Non à une influence excessive des
U. S. A. en Europe. Non plus ou
moins à l'O. T . A. N.  Non à l 'Al-
liance atlantique, enfin ...

Certes, il n'y a rien là de très
nouveau. Mais ce qui f r a p p e  c'est la
brutale franchise avec laquelle le
président français s'est exprimé.
C'est la façon dont il rompt les
ponts avec une Grande-Bretagne
pourtant hier amie et alliée.
De Gaulle veut une Europe. Mais
une Europe continentale exclusive-
ment, cristallisée autour des S ix ,
pour ne pas dire autour de l 'axe
Paris-Berlin. « Pourquoi pas une
simple association ? » s'est demandé
l'hôte de l'Elysée. Or le jour-même
le délégué anglais à Bruxelles , M.
Heath , déclarait : « Il n'est p .is
question pour nous d' association à
la C. E. E. Ce que nous voulons ,
c'est une entrée à part entière dans
le Club européen. Toute autre solu-
tion ou exigence seraient catastro-
phiques. »

Ainsi tout en témoignant une ami-
tié indémentie à l'alliée de deux
guerres , qui a tenu seule ious le
« Blitz » et lui a o f f e r t  une hospi-
talité généreuse , de Gaulle reste
sur le plan soi-disant réaliste et ex-
clusif .  Il place la France en f lèche
dans le front homogène (?)  d' oppo-
sition intransigeante. Non sans rap-
peler de surcroît que les Anglais ont
tout fa i t  pour fa ire  échouer te Mar-
ché commun avant de s'y rallier...

De Gaulle confirme ainsi claire-
ment qu'il se méfie d'un agrandisse-
ment du Marché commun, qui ne
pourrait , selon lui, aboutir qu'à « une
sorte de communauté atlantique co-
lossale , sous dépendance américai-
ne ».

* * *
En fai t  pas plus que les Anglais.

de Gaulle n'a ménag é ses amis
américains. Il repousse, en e f f e t ,
tout aussi catégoriquement ce qu'il
nomme le « marché » des Bahamas.

Constatant, écrit Bernard Béguin
« que les Etats-Unis conservent hors
de l'Alliance atlantique le gros de
leurs moyens d'action, et n'en met-
traient jamais qu'une partie à dis-
position de la « force de f r a p p e  mul-
tilatérale », le général de Gaulle en-

tend poursuivre seul la construction
d'une force de frappe  nationale. Il
ne se laisse pcis détourner par l'idée
qu'elle ne sera pas comparable à
celle des grands. Il rappelle seule-
ment que deux bombes primitives
ont fa i t  capituler le Japon qui n'en
avait pas. La force atomique f ran-
çaise aura « la sombre et terrible
capacité de détruire des millions
d'hommes ». Il faudra bien, dit-il ,
qu'on en tienne compte ».

Peut-être que oui... peut-être que
non...

Comme l'écrit J .-J. Servan Schrei-
ber dans « l'Express » de Paris :
« De quoi s'agit-il ? De posséder, au
bout du compte, et dans la meil-
leure hypothèse , une force nucléaire
qui écrasera quatre ou cinq villes
russes en échange de l'anéantisse-
ment de la France entière dans
l'heure qui suivra. Quel avantage ?
Et quelle politique ! »

Il est tout au moins permis de se
poser la question,

* * *
Mais qui donc prétendait que la

politique est l'art du possible, et
que le possible est l'art des conces-
sions ?

Le général de Gaulle, dans son
cartésianisme absolu, n'en fa i t  au-
cune. Pour orienter l'Europe vers
une position de troisième force —
voire d'arbitre entre l'Amérique et
la Russie — il sacrifie délibérément
les liens possibles avec les U. S. A.
et a f fa ib l i t  la Communauté atlanti-
que. Alors que les autres gouverne-
ments européens, allemand et italien
en particulier, ne partagent pas ses
conceptions , il va de l'avant, sans
s'occuper de ce qu'en penseront les
Français eux-mêmes.

Or ceux-là non plus ne sont pas
tous d'accord...

Témoin le « Figaro » qui, hier,
sous la plume d'André Massip, écri-
vait : « L'Europe unie ne peut être
qu'Atlantique» et concluait : « Re-
pousser l'Angleterre pour réaliser le
rêve d'une troisième force interna-
tionale c'est condamner à plus ou
moins brève échéance la communau-
té continentale aux crises les plus
graves. »

Il est donc facile d'imaginer quel-
les sont et seront les conséquences
déplorables de la prise de position
de l'Elysée qui a causé de la stupeur
à Londres, un étonnement chagriné
à Washington et Un mécontente-
ment à peine voilé à Bonn ; tan-
dis que Rome et Bruxelles ne ca-
chaient pas qu'ils ne p artagent pas

les vues du gênerai de Gaulle et ne
conçoivent leur union qu'associés à
l'Amérique et à la Grande-Bretagne.

Certes il n'était pas question d'ac-
corder à cette dernière un statut
priviégié. Mais de là à lui fermer la
porte au nez... Le Cabinet Macmillan
perd ainsi ses dernières chances de
survie et c'est avec un Cabinet
Gaitskell que les négociations de-
vront vraisemblablement se pour-
suivre. Seront-elles plus aisées et
favoriseront-elles une réconciliation
dont dépend , comme on l'a dit très
justement , la grandeur de l'Europe ?

Le Marché commun lui-même
n'est-il pas à son tour menacé d'é-
clatement ? Et la Belgique , l'Italie ,
la Hollande accepteront-elles de se
plier au dirigisme français ? Quant
à l'Allemagne du chancelier Ade-
nauer on sait ce qu 'il en fau t  penser
et quels courants divergeants pr o-
fonds  la travaillent. Qu 'arriver a-t-il
lorsque le « patriarche », qui doit s'en
aller, aura abandonné le pouvoir ?

En réalité il était urgent d'obs-
truer certaines lézardes.

Au lieu de cela...
L'attitude de de Gaulle refusant

toute coopération ou arrangement
pratique risque de les élargir au
point de transformer le particula-
risme en isolationnisme.

On pouvait bien écrire que l'an-
née 1963 aurait une importance
historique...

Ce n'est pas , hélas ! dans le sens
que les Eur opéens conscients et
coopérants espéraient !

Paul BOURQULN.

-.\\\\\>\WNX\\\\V\\\\VV\\\V\\\\\\\\\\>\\\\\»»,..»... •.

Deux mètres de neige sur
les voies ferrées en Pologne

Cet engin est le premier véhicule à circuler sur la glace et la neige aussi
bien que sur terre. Le premier essai , e f fec tué  en Angleterre , a montré
que l'appareil était même capable d'escalader des pentes. Voici ce véhi-
cule durant son essai, couvrant environ 18 km. à la vitesse de 45 noeuds.

(ASL)

VARSOVIE — ATS - AFP — Les
tempêtes de neige — avec des vents
de près de 80 kilomètres à l'heure —
qui se sont abattues sur l'ensemble
de la Pologne depuis 48 heures, blo-
quent pratiquement toutes les com-
munications.

Dans le sud, le sud-ouest et le nord-
ouest, les voies ferrées sont enseve-
lies sous plus de deux mètres de
neige, et de nombreux trains ne peu-
vent quitter les gares.

Le Berlin - Varsovie est arrivé mar-
di dans la capitale polonaise avec 10
heures de retard. Le Prague - Var-
sovie est bloqué au nord de Wroclaw.
Aux entrées et aux sorties des gran-
des gares, des files de trains atten-
dent plusieurs heures avant de pou-
voir y être admis.

D'autre part , les routes sont im-
praticables sur une grande partie du
pays. De nombreux autobus ont été
bloqués en rase campagne.

20 000 cheminots et l'armée, dotée
d'un Important matériel, luttent jour
et nuit pour dégager les grands
nœuds de communications que les
tempêtes de neige ensevelissent à
nouveau rapidement.

16 morts en Allemagne
HAMBOURG. - ATS - DPA - Selon

une première récapitulation , le froid
a fait 16 morts en Allemagne occi-
dentale. Il s'agit surtout d'ivrognes qui
ont gelé sur la route ou de vieillards
qui, ayant fait une chute et n 'ayant
pu se relever, ont gelé sur place.

De nombreux bateaux sont pris
dans les glaces à l'embouchure de
l'Elbe au large de Cuxhaven. Le Rhin
charrie des glaçons et ceux-ci font
obstacle à la navigation.

Mer gelée
BONN. — ATS - AFP. — Le froid

intense qui a fait son apparition il
y a près d'un mois en Allemagne
continue à sévir. Des chutes de neige
ont été signalées mardi dans de
nombreuses régions, notamment en
Bavière. La circulation automobile
est rendue difficile sur les autorou-
tes par le verglas et la neige, dont
l'épaisseur dépasse un mètre à cer-
tains endroits, comme dans le Sauer-
land (Rhénanie 'Wcstphalie).

Les côtes de la mer du Nord sont
toujours prises par les glaces. Certai-
nes îles sont ravitaillées par héli-
coptère.

L'affaire de Toulouse
Un ca poral condamné pour

sévices envers ses subordonnés
LYON — ATS - AFP — Un

parachutiste, le caporal chef
Lucien Tribut , 20 ans, a été con-
damné à un an de prison par le
Tribunal militaire , pour «sévi-
ces envers de jeunes militaires
du contingent et abus d'autori-
té».

Le Procureur avait réclamé
une peine de dix-huit mois de
prison , le code prévoyant de six
mois minimum à trois ans au
maximum pour semblables dé-
lits. L'avocat , plaidant qu'il s'a-
gissait «d'un simple bizuthage»
(brimades traditionnelles d'étu-
diants envers les «nouveaux») ,
avait demandé l'acquittement.

«Le règlement c'est la théorie.
La pratique est différente». Tel-
le est l'étonnante réponse qu'a
faite l'accusé au président du
Tribunal qui lui rappelait que
les brimades étaient formelle-
ment interdites par les instruc-
tions militaires.

Bizarres plaisanteries
Quant à l'une de ces «brima-

des» la danse de deux soldats
nus enfermés dans un caleçon
long de type américain, elle a
été qualifiée par le colonel Dan-
goumeau, ancien chef de corps
du caporal Tribut, au 14ème Ré-

giment de parachutistes de Tou-
louse, de «plaisanterie couran-
te».

A la suite de cette «plaisan-
terie», d'autres brimades et faits
publics révélés au grand émoi
de l'opinion française, en autom-
ne dernier , ce colonel et plu-
sieurs officiers ou gradés du
régiment avaient été privés de
leurs commandements et frap-
pés de sanctions, par ordre du
ministre des Armées, M. Pierre
Messmer. C'était «l'affaire de
Toulouse».

L'enquête publique ouverte
amena l'inculpation du caporal
Tribut , prévenu de faits parti-
culièrement graves. Le colonel et
plusieurs gradés ont été enten-
dus, mardi , comme «témoins».

L'affaire avait éclaté à la sui-
te de la publication dans un
hebdomadaire, de la lettre d'une
femme qui, dans la banlieue de
Toulouse, disait avoir assisté à
une scène de brutalités. Au cours
d'un exercice, un jeune soldat
avait été frappé, après qu'il se
fut écroulé, épuisé. C'est un des
faits reprochés à Tribut. D'au-
tres furent révélés par l'enquê-
te, par des témoignages, notam-
ment de parents de recrues, qui
s'étaient abstenues de parler
plus tôt.
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Ciel généralement très nuageux à
couvert. Encore de la neige. Vent du
secteur nord-ouest à nord-est
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On s'abonne à «LTmpartial»
en tout temps I


