
Vers un «nivellement social
dans l'Europe des Six

En décembre, l'exécutif du Marché
commun (la commission Hallstein)
avait organisé à Bruxelles une réu-
nion consultative des principales
organisations syndicales et patro -
nales en vue d'étudier l'application
de l'article 117 du traité de Rome,
article qui prévoit l 'harmonisation
des conditions sociales dans la Com-
munauté. Cette harmonisation se
fa i t  déjà d' elle-même, reconnaît le
traité , du fa i t  de l'abolition des bar-
rières douanières et des rapports de
plus en plus étroits qui s'établissent
entre les économies des pays mem-
bres. Mais pour accélérer ce mou-
vement d'adaptation les Six ont
prévu de s'entendre entre eux sur
les grandes lignes de leur politique
sociale de manière à favoriser le pro-
grès des conditions de vie dans un
cadre harmonieux et susceptible
d' assurer, à la longue, un « nivelle-
ment vers le haut ».

La rencontre de Bruxelles s'est
achevée sans prendre de décision.
Consultative, elle n'avait d'ailleurs
pas à en prendre. Mais le résultat
le plus f rappant  des discussions qui
s'y sont déroulées est l'ambition gé-
nérale manifestée par les repré-
sentants ouvriers d'obtenir un ni-
vellement « cumulatif » dans chacun
des six pays : Si la Belgique verse
actuellement les prestations de chô-
mage les plus élevées dans la Com-
munauté c'est au niveau belg e que
les prestations des autres membres
doivent être adaptées ; si, en re-
vanche, c'est en France que les al-
locations familiales atteignent les
sommes les plus fortes , c'est la Fran-
ce qui, dans ce domaine servira
d'exemple aux autres. C'est donc
vers un nivellement sur l'avantage
social le plus substantiel que tend
la politique des syndicats ouvriers
de la C. E. E. C'était pour eux le
postulat sur lequel ils pouvaient
s'entendre le plus facilement : per-
sonne ne pouvait s'attendre à voir
les syndicats belges renoncer à leurs
allocations de chômage en faveur
d'allocations familiales à la fran-
çaise. Puisqu 'il était demandé aux
syndicats ce qu 'ils veulent , il était
normal qu'ils répondent par : le
plus possible , le plus vite possible.

Nous ne dirons pas que leur po-
litique est mauvaise, mais il n'est
pas sûr qu'elle se réalise dans un
très proche avenir. Les employeurs ,
eux, ont fa i t  valoir qu'il convenait
d'aller plus loin dans les études ,
que le coût de la main-d 'œuvre en
salaires et charges annexes ne cons-
titue qu 'une fa ce  du problème et
qu 'il f a l l a i t  évidemment tenir compte

des charges fiscales qui grèvent par
ailleurs le coût de leurs fabrica-
tions. Mais les patrons semblaient
parfaitement d'accord sur le princi-
pe selon lequel il est hautement sou-
haitable que des prestations socia-
les élevées s'ajoutent aux salaires
nets versés aux travailleurs. Ils fon t
valoir, certes, que tout n'est pas réa-
lisable tout de suite, puis que la
C. E. E., bien que constituée en
marché fermé , doit tenir compte de
sa compétivité sur les marchés ex-
térieurs, mais ce « détail » mis à
part , le patronat reconnaît parfai -
tement le principe et la nécessité du
« salaire social » dont le salaire
« économique » n'est en somme plus
que le prétexte.

C'est certainement la France qui
est allée le plus loin sur cette voie.
A Paris, actuellement, le salaire mi-
nimum garanti est de quelque 280
Fr. s. par mois ; mais si le titulaire
d'une feui l le  de paie aussi misérable
a quatre enfants  il touchera en
plus 335 Fr. s d'allocations familia-
les plus quelque 35 Fr. s. par enfant
mineur qui a dépassé quinze ans
d'âge. Pour cet ouvrier le salaire
économique compte donc beaucoup
moins que le salaire social. Tout le
système de politi que et de sécurité
sociales est donc avant tout un
mode de répartition du produit so-
cial dont les employeurs se gardent
bien de se plaindre puis qu'il assure,
en grande partie, la bonne marche
des affaires:

(Suite page 2.)

IL Y A DIX ANS...

le plus bel ensemble d'oeuvres d'art de l'époque gauloise

Il y a dix ans, par une froide jour-
née de j anvier, un professeur du
Collège de Châtillon-sur-Seine, dans
l'Aube, faisait la plus extraordinaire
découverte archéologique sur la Gau-
le avant la conquête romaine : l'en-
semble funéraire que l'on appela par
la suite le trésor de Vix.

Cette trouvaille qui fit sensation
dans le monde savant, et qui appelle
encore bien des commentaires, car
la vie en Gaule avant la conquête,
reste mystérieuse, devait apporter la
célébrité à un chercheur modeste,
René Joffroy, passionné d'archéolo-
gie dès son plus jeune âge et aujour-
d'hui Conservateur du Musée des
Antiquités nationales, à Saint-Ger-
main-en-Laye.

Dans l'ouvrage qu'il a consacré
aux « Monuments et Trésors de la
Gaule », Henri Paul Eydoux retrace
l'histoire de cette découverte, qui fut
un grand moment de -l'archéologie
gauloise si l'on songe que les Gau-
lois n'étaient guère des bâtisseurs,
et nous ont laissé aucun témoignage
écrit permettant d'éclairer leur his-
toire.

Les archéologues connaissant de
puis longtemps l'intérêt du mont Las
sois, à cinq kilomètres de Châtillon
sur-Seine, petite butte qui domine
une boucle de la Seine.

René Joffroy procéda sur cette
colline à des fouilles depuis 1942 el
recueillit de nombreux objets : ar
mes, outils, bijoux , fibules qui prou
vaient que la colline avait servi de
place forte défensive à d'importantes
populations celtiques, cinq siècles
avant Jésus-Christ .

La récompense de onze ans
de fouilles

Mais c'est un paysan de l'endroit,
aide bénévole de M. Joffroy qui
le mit sur la piste de la plus éton-
nante trouvaille.

Quand il vint prévenir l'archéolo-
gue, celui-ci devait aller faire sa clas-
se. Ce furent — il l'avoua par la suite
— quatre heures de cours terrible-
ment longues.

Son compagnon de recherches
avait dégagé de la boue gluante de
la Champagne, l'anse d'un cratère
antique , d'une dimension peu com-
mune : on devait reconnaître par la

suite, que c'était le plus grand laissé
par le monde antique.

Le dégagement de la chambre sé-
pulcrale fut pénible et exécuté avec
des moyens de fortune par un froid
très vif.

Une princesse gauloise, cinq siè-
cles avant J. C. avait été enterrée
sous ce tumulus dans ses plus beaux
atours ; un admirable diadème d'or
ceignait sa tête. Il n'en existe guère
de plus beau, de plus finement cise-
lé parmi toutes les pièces d'orfèvre-
rie léguées par l'antiquité.

Plus curieux encore : le corps de
la morte reposait sur un char à ti-
mon, modèle pratique d'attelage qui,
pendant plusieurs siècles, n'aura pas
d'exemple par la suite dans le mon-
de ancien.

Tout dans ce mobilier funéraire
étonne et ravit par la beauté des
formes, le fini des objets, le mouve-
ment des panneaux sculptés. Le cra-
tère même a 1,64 m. de haut, pèse
208 kilos et a une contenance de
1100 litres. On ignore l'usage d'une
si belle pièce de ferronnerie et d'or-
fèvrerie.

Assurément, tous les objets d'art
de cette Antinéa gauloise, qui sont
exposés aujourd'hui au Musée de
Châtillon, ne sont pas d'origine gau-
loise. Ainsi le cratère comme le dia-
dème portent la marque de l'art grec.
De nombreux objets et bijoux mon-
trent que l'on est authentiquement
en présence du mobilier funéraire
d'une princesse gauloise.

Et n'est-ce pas déjà une révélation
étonnante que parmi les tribus des
Gaules, aux moeurs considérées par-
fois comme primitives ait pu vivre
et mourir une princesse possédant
des trésors d'art qui auraient fait
l'admiration des plus raffinés des
Grecs ou des Romains ?

J. R. DELEAVAL.

Un archéologue découvrait
dans l'Aube, le «trésor de Vix »

Le Shah chez les p aysans

On sait que le Shah de Perse anime personnellement la campagne en
vue de la réorganisation de ^agriculture dans son pays... qui en a bien
besoin. On le voit ici, au fond  à gauche , en compagnie du Ministre de
l'agriculture Arsa njani (à droite) examinant avec les représentants des

paysans, des problèmes en suspens.

Le caviar figure désormais sur la
liste des produits pouvant être colorés,
mais la dénomination «succédané» est
obligatoire. Défense d'employer le mot
pour un produit qui n 'est plus pur , dé-
fense aussi d'utiliser des dérivés du
mot pouvant abuser les acheteurs.

Protection du caviar

/ P̂ASSANT
Ainsi les soldes ont commencé...
Buée des soldes, disent les chroni-

queurs, faisant allusion à l'acharne-
ment que mettent parfois nos ménagè-
res à se précipiter sur les «occasions»
merveilleuses et pas chères qui les
attendent et les séduisent. Le fait est
qu'on trouve souvent dans les soldes
quantité d'articles fort avantageux,
qu'une mode très vite passante n'a
même pas défraîchis et qui permet-
tent d'effectuer des achats à bon
compte.

Vivent donc les coupons qu'on se
dispute et les robes à mi-prix auxquel-
les il ne manque pas un pli !

Vivent les «occases» pharamlneuses
qui feron t hocher de la tête les maris et
rempliront de joie le coeur des ache-
teuses !

Et que pour réaliser des économies
on n'aille pas jusqu'à vider la tirelire
du gosse !

Tant il est vrai que lancées sur le
rail glissant du profit nos cam-
pagnes tendraient à imiter ces Pari-
siennes au sujet desquelles Marcel Anton
a brossé le croquis suivant :

«Sur la porte d'un magasin on a
affiché : «Aujourd'hui seulement,
soldes uniques. Ouverture à neuf
heures...» Dès huit heures du ma-
tin la foule piétine devant la bou-
tique. La queue est longue. Sou-
dain on voit arriver un petit vieil-
lard qui résolument se faufile de-
vant le premier rang. En moins de
temps qu'il ne faut pour le dire
il se retrouve à la queue. Il réci-
dive, deux minutes plus tard. A
peine arrive-t-il au premier rang
qu'il se fait gifler , culbuter , mal-
mener , si bien qu 'il s'évanouit et
revient à lui à l'hôpital. A son che-
vet il y a un agent qui lui fait :

— Vous voilà bien avancé, main-
tenant , hein ?

Alors le vieillard crache une
dent et s'exclame :

— Ben , puisque c'est comme ça,
je n'ouvrirai pas mon magasin au-
jour d'hui, na...»

Voilà ce qui arrive, en effet , lors-
qu 'on prend trop d'élan pour courir
aux soldes...

Le père Piquerez,

La Société française de secours aux
animaux envisage d'entreprendre une
grande campagne pour interdire par-
tout où ils existent les tirs aux pi-
geons vivants. Cette distraction, cruelle
pour les volatiles qui en sont les vic-
times pourrait être avantageusement
modifiée par l'adoption de cibles vo-
lantes. La Principauté de Monaco im-
portait jadis pour son tir des pigeons,
de Barcelone. Elle offre maintenant aux
fusils des tireurs des pigeons en ma-
tière plastique, ayant la taille, la forme
et le plumage des vrais pigeons,
munis de petits moteurs et d'hélices qui
rendent leur vol irrégulier selon des
trajectoires imprévisibles, ce qui évi-
demment corse le jeu , et ne fait de
mal à personne. La SPA ne peut
qu 'approuver cette campagne et s'y
associer. Toutefois on pourrait suggé-
rer d'entreprendre une enquête pour
savoir où vont mourir les pigeons pa-
risiens, qu 'on voit en ville par milliers,
bien vivants et dont on n'aperçoit ja-
mais les cadavres. Il doit y avoir quel-
que part en une banlieue déserte un
vaste champ des pigeons morts... car
tous ne finissent pas sur un linceul
de petits pois...

Une nouvelle race:
les pigeons à hélice

Des hauteurs de Pouillerel, le regard se perd au loin sur la Franche-
Comté , elle aussi recouverte de l'épais manteau blanc.

(Photo Doris Vogt)

Douce France... endormie sous la neige

La Costa del Sol, entre Malaga et
Gibraltar , est en voie de transforma-
tion. Une station balnéaire et estivale
se construit à Marbella. Trois grands
palaces internationaux, deux hôtels de
tourisme, des villas et des bungalows,
des magasins et des garages.

Comme les jeux de hasard sont in-
terdits en Espagne, le casino sera...
flottant. Il sera aménagé à bord d'un
navire qui embarquera les Joueurs et
prendra la mer pour aller croiser au
delà de la limite des eaux territoriales
tandis que la roulette, banco et bacca-
rat occuperont les passagers. L'arma-
teur millardaire Onassis s'intéresse à
la question, de très près. Il ne manque
pas de navires pouvant devenir ca-
sino sur l'eau et on dit même que celui
qui sera transformé à cette fin s'ap-
pellera «Maria Callas»... Le mal de
mer risque il est vrai ' de troubler par-
fois les parties, mais les croupiers au-
ront le pied marin. En attendant tout
cela, le prix des terrains monte en
flèche sur la Costa del Sol...

Le casino prend
le large

— Pourrais-je ne pas venir au bu-
reau demain , Monsieur ? demande un
employé à son patron. Ma femme vou-
drait que j e l'aide à nettoyer la maison
de fond en comble...

— Voyons ! c'est impossible ! avec
tout le travail que vous avez à faire
ici...

— Ah ! merci beaucoup, Monsieur. Je
savais bien que je pouvais compter sur
vous.

MARI MODELE
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AU TEMPS DES ASSIGNATSQuand les Jurassiens
les ref usaient

S 'inspirant des idées de Necker,
en vue de renflouer le Trésor pu-
blic, l'Assemblée constituante de la
République française , une et indivi-
sible , décréta , en 1789, l'émission
d' assignats — papiers — garantis
par aliénation des biens nationaux.

Les d i f férentes  émissions, durant
sept années, s'élevèrent à 45 mil-
liards 578 millions, somme fabu-
leuse pour l'époque.

La dépréciation des assignats,
malgré toutes les mesures prises,
ne discontinua pas, pour arriver à
être totale.

* * *
Le 20 avril 1792, l'Assemblée lé-

gislative déclara la guerre à Fran-
çois II d'Autriche-Hongrie ; par ce
fait , les Autrichiens en garnison
dans l'Evêché sont devenus enne-
mis. Le Prince-évêque Joseph de
Roggenbach, abandonna son châ-
teau de Porrentruy le 27 avril, pré-
cédé, dès la mi-avril de quatre-
vingts charriots de bagages.

Après huit siècles s'écroula la
Principauté épiscopale. L'occupation
française , par étapes successives,
dura plus de vingt ans.

A Porrentruy, les soldats français
ayant voulu payer leurs consomma-
tions en assignats, les cabaretiers
retirèrent leurs enseignes.

Par décret, la Convention ordon-
na que les assignats soient accep-
tés <a sous peine de six ans de ge-
benne J> . L'usage des assignats ayant
été rendu obligatoire, les boutiques
sont envahies par une foule avide
et vidées de leurs marchandises. Les
autorités prennent de sévères me-
sures contre les accapareurs et font
des visites domiciliaires ; les mai-
son sont fouillées par les gendarmes
de la cave au grenier.

Le 23 décembre 1796, les assignats
furent retirés, le numéraire — es-

pèces sonnantes — circula à nou-
veau, ranima le commerce en créant
un peu de confiance.

Dès 1793, tous les biens du Prince
furent  vendus : ses châteaux de Por-
rentruy et de Delémont , ses métai-
ries et ses terres et même des égli-
ses et des chapelles. Dans le dé-
partement du Mont Terrible, la ven-
te des biens nationaux rapporta la
somme de 72 millions en assignats.
Les biens des couvents furent  ven-
dus de même.

Chez nous, comme en France , les
acquéreurs des biens nationaux f u -
rent les bénéficiaires de ces mani-
pulations et f irent  des fortunes
scandaleuses. Des milliers de famil-
les, par contre, furent ruinées par
la dévaluation des assignats.

La livre de France , livre tour-
nois, valait 98 7/10 centimes. Sui-
vant l'ancien usage, elle se divisait
en 20 sols ; le sol en 4 liards ou
12 deniers, dont trois font  un liard.
Donc le franc valait 1 livre 3 de-
niers.

La livre de la Principauté de
Porrentruy valait 1,92 livre de
France ou en franc : 1 f r .  89
cent. 62.

Le calendrier républicain dura du
22 septembre 1792 au 1er jan-
vier 1816.

L'année républicaine commençait
le 22 septembre et comprenait 12
mois de 30 jours chacun, suivis de
5 jours complémentaires (6 dans les
années bissextiles) . Chaque mois se
divisait en 3 semaines de 10 jours :
la décade.

Pluviôse (du latin pluvia) 5e mois,
du 20 janvier au 19 février.

Le 20 pluviôs e de l'an 2e corres-
pond au 11 février 1793.

Jos. BIETRY.

(Photos Murival.)

Vers un -nivellement
social- dans

l'Europe des Six
(Suite et tin.)

Jusqu 'ici le traité de Rome n'est
pratiquement pas encore entré en
vigueur en ce qui concerne l'article
117 de l'harmonisation sociale. La
seule décision pris e au titre de cet
article est l'accord dît 7 juillet 1958 ,
passé entre la C. E. E. et le Bureau
international du travail , accord qui
prévoit une liaison permanente en-
tre les deux organismes pour tout
ce qui touche au domaine commun.
Mais il faudra bien décider un jour
si réellement le nivellement ou
l'harmonisation des conditions so-
ciales se f e ra  selon le vœu f ormulé
à Bruxelles par les syndicats ou-
vriers, autrement dit au « prix op-
timum ». Dès qu'un tel princip e se-
rait décidé les gouvernements na-
tionaux cesseraient pratiquement
d'être souverains en matière sociale
puisque les avantages consentis par
l'un d'eux se répercuteraient à brè-
ve échéance — voire immédiate-
ment — sur l'économie de l'ensem-
ble.

Pour ne prendr e que l'exemple
qui est à l'ordre du jour citons celui
de la durée normale du travail : elle
est de quelque 1850 heures par an en
France, de 2320 aux Pays-Bas , de
2300 ' en Italie et en Allemagne. Si
le nivellement se fai t  au niveau
français, qui d'ailleurs sera abaissé
d'ici peu puisque le gouvernement
s'apprête à concéder la quatrième
semaine de congé pay é, tous les
autres pays devront réduire de quel-
que 500 heures leur durée normale
de travail par an. Ce sera p our le
moins une réforme qui ne passera
pas inaperçue !

La grève des médecins tessinois
vient de prendre fin

Depuis plus de deux mois, les mé-
decins tessinois étaient en grève, et
ce genre de manifestation est assez
rare en Suisse pour qu 'on s'y arrête
quelque peu.

En accord avec les caisses-maladie
et le gouvernement, ils avaient mis
au point, en 1939, un nouveau tarif
qui entra en vigueur trois ans plus
tard. Or, à part une légère adapta-
tion survenue en 1951 sous forme
d'une augmentation de 20 %> environ
du tarif existant, aucune améliora-
tion n'était intervenue depuis , quand
bien même le coût de la vie avait
presque doublé depuis le début du
second conflit mondial, et que les
techniques médicales avaient considé-
rablement évolué.

Depuis 1955, les praticiens tessi-
nois s'efforçaient d'obtenir l'étude
d'un nouveau tarif adapté  aux condi-
tions de la médecine moderne et la
revision des honoraires pratiqués.
Mal gré les démarches réitérées des
médecins, le,  gouvernement cantonal
fit la sourde, 'oreille, négligeant même
de répondre aux appels que lui
adressait le corps médical. Devant la
carence des autorités et ne trouvant
pas d'autre moyen de faire entendre
leur voix , les médecins décidaient la
grève en automne 1962.

Cette mesure demeurait cependant
symbolique puisque les malades
étaient soignés aux conditions de
l' ancien tarif , toutefois en dehors de
toute intervention des caisses-mala-
die.

Les griefs

Les médecins se plaignaient d'être
trop peu rémunérés. Un praticien tes-
sinois gagne annuellement entre 20 mil-
le et 30 mille francs et il a de gros frais
à supporter. Il était obli gé de se

vendre à une caisse-maladie , car les
malades n'avaient pas le libre choix
du médecin et devaient s'adresser au
médecin de leur caisse-maladie.

De leur côté, les caisses préten-
daient ne p ouvoir payer davantage
les médecins en raison des cotisa-
tions extrêmement basses des affiliés
et de l'aide insuffisante du gouver-
nement cantonal. Elles pensaient éga-
lement que les médecins abusent des
consultations.

Quoi qu 'il en soit, il est regrettable
qu 'une corporation comme le corps
médical soit obligée de se mettre en
grève pour placer un gouvernement
en face de ses responsabilités.

Les résultats ?

Le corps médical tessinois a rega-
gné l'estime et l'autorité qui lui
avaient progressivement échappé. Les
pourparlers avec le gouvernement
avançant rapidement, les négociations
ont finalement abouti. La grève est
terminée. Une collaboration saine s'est
établie, cette fois, entre le corps
médical et les autorités cantonales.

Le principe de la classification a
été adopté et permettra d'offrir aux
classes modestes de la population
des tarifs privilégiés. Les malades
ont retrouvé le libre choix du méde-
cin et ne seront plus tenus de passer
par le médecin imposé par la caisse-
maladie.

Cette grève aura montré en outre
que, dans une médecine fortement
socialisée, les gens ont tendance à
faire appel au médecin pour un oui
et pour un non, car pendant toute
cette période, les médecins tessinois
furent sous-occupés...

Quant aux caisses-maladie, elles
n'ont, semble-t-il, rien remboursé à

leurs affiliés pendant cette période
et ont donc réalisé de substantielles
économies !

Les pourparlers qui viennent
d'aboutir ont permis l'adoption da
solutions plus équitables, plus réalis-
tes, et plu s humaines, dont tout la
canton bénéficiera.

Un bulldozer qui déblayait une routa
couverte de neige près de West-
mill en Grande-Bretagne, a projeté
dans le fossé une petite voiture aban-
donnée par son propriétaire en rasa
campagne et complètement enfouie
sous la neige.

Etf ÈK8l3î> "v',.,.

Quap d la voiture
f ait «boule de neige»

[L'apéritif des gen» prudents)

Cours du 15 18

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. «00 d 1100 d
La Neuchât. Ass. 2300 2250 d
Gardy act. 605 o 550 d
Gardy b. de Jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 30000d 31000
Chaux et Ciments 6000 5950
Ed. Dubied & Cie 3900 d 3900
Suchard «A» 1650 d 1650 d
Suchard «B» 9200 0 9300 o

Bâle
Bâloise-Holding 365 360
Ciment Portland 9200 9400
Hoff. -Roche b. j. 42300 42100
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. 18300 18000

Genève
Am. Eur. Secur. 124,25 128
Atel. Charmilles 1765 1770
Electrolux 111 109 d
Grand Passage 1265 1260
Bque Paris-P.-B. 504 496 d
Méridionale Elec. 15% 15%d
Physique port. 925 910
Physique nom. 680 —
Sécheron port . 905 900
Sécheron nom. 675 675
Astra 8% B'/s
S. K. F. 390 392 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1195 1180
Cie Vd. Electr. 1050 d 1050 d
Sté Rde Electr. 730 730 d
Bras. Beauregard 3000 d 3000 d
Chocolat Villars 1300 d 1300 d
Suchard «A» 1675 1650 d
Suchard «B» 9100 d 9100 d
At. Méc. Vevey 870 850 d
Câbler. Cossonay 7525 7525
Innovat ion  1010 995
Tannerie Vevey 1075 d 1140
Zyma S. A. 3700 d 3700 d

Cours du 15
Zurich
[Actions suisses)

Swlssair 327
Banque Leu 2780
Union B. Suisses 3735
Soc. Bque Suisse 3210
Crédit Suisse 3325
Bque Nationale 685
Bque Populaire 2495
Bque Corn. Bâle 501 d
Conta' Linoléum 1320 d
Electrowatt 2580
Holderbank port. 1180'
Holderbank nom. 1010
Interhandel 2990
Motor Columbue 1770
SAEG I 78
Indelec 1330
Metallwerte 2040
Italo-Suisse 755
Helvetia Incend. 2510
Nationale Ass. 6000 cl
Réassurances 4085
Winterthur Ace. 920
Zurich Accidents 5975
Aar-Tessin 1700
Saurer ' 2180
Aluminium 5700
Bally 2030
Brown BoveriaB» 2915
Ciba 9275
Simp lon 845
Fischer 2100
lelmoli 1890
Hero Conserves 7000
Landis & Gyr 3240
Lino Giubiasco 860

l Lonza 2525
1 Globus 5300 d
1 Mach. Oerlikon 1100
I Nestlé port. 3415
[ Nestlé nom. 2100
1 Sandor. 9675
l Suchard «B» 9200

Sulzer 4730
Ursina 6700

1

16 Cours du 15 16
Zurich
(Actions étrangères)

325 Aluminium Ltd 98 96%
2780 Amer. Tel. & Tel . 512 512
3700 Baltimore & Ohio 124 116
3210 Canadian Pacifi c 103 % 103
3300 Cons. Natur. Gas 258 261
690 Dow Chemical 270 260

2475 Du Pont 1026 1029
501 d Eastman Kodak 499 485

1355 d Ford Motor 201% 201
2570 Gen. Electric 339 339
1170 General Foods 354 355
1030 General Motors 257% 257
2980 Goodyear 150 146%
1775 Internat. Nickel 278 277%

80 Internat. Paper 125 125%
1300 Int. Tel. & Tel. 200 197
2050 Kennecott 303 303
758 Montgomery 148% 147

2500 Nation. Distillers 112% 110%
5900 Pac. Gas & Elec. 145 142
4075 PennsylvaniaRR 61% ^\-:

925 Standard OilNJ .  256 257
5925 Union Carbide 475 476
1700 U. S. Steel 204 200
2170 F. W. Woolworth 288 288
5600 Anglo American 102% 104
2010 Cialtalo-Arg.El. 25 25%
2900 Machines Bull 360 363
9060 Hidrandina 12% 12%ex
850 Gen. Min. & Fin. — —

2070 Orange Free Stale 55% 56
1840 Péchiney 179 178
6950 N. V. Philip 's 175 173
3210 Royal Dutch ig2 190%
860 Allumettes Suéd. 151 152 d

2500 Unilever N. V. 171 171
5400 West Rand — 43%
1090 A E G  435 437
3410 Badische Anilin 450 455
2070 Degusaa 685 685
9450 Demag 395 398
9100 Farbenfab. Bayer 481 489
4700 Farbw. Hoechst 447 456
6700 Mannesmann 211% 214

Siemens & Halske 583 588
Thyssen-Hutte 1B4 186

Cours du 15 16

New-York
Abbott Laborat. 74 737's
Addressograph 50% 50%
Air Réduction 587s 57
Allegh.Lud. Steel — 111%
Allied Chemical 45 44%
Alum. of Amer. 59 % 58
Amerada Petr. 117% 117%
Amer. Cyanamid 507s 507B
Am. Elec. Power 35'/a 35%
Amer. Home Prod, 557s 55%
American M. & F. 21 94 21 %
Americ. Motors 187s 19
American Smelt. 57% 57%
Amer. Tel. & Tel. 118 117'/s
Amer. Tobacco 30U 30%
Ampex Corp. 16% 16%
Anaconda Co. 437s 43%
Atchison Topeka 26% 26%
Baltimore & Ohio 27' ,'s 277/s
Bell & Howell 23% 227s
Bendix Aviation 575/s 56%
Bethlehem Steel 31'/s 307/s
Boeing Airplane 38% 38
Borden Co. 58%' 59
Bristol-Myers 887s 87%
Brunswick Corp. igv f 19
Burroug hs Corp, 28% 28%
Campbell Soup loi Va 100%
Canadian Pacific 23% 237s
Carter Products 58 587s
Caterpillar Tract. — 30
Cerro de Pasco 2211 21%
Chrysler Corp. 857s 81
Cities Service 57% 577s
Coca-Cola 89% 88
Colgatc-Palmol . 437s 437s
Commonw. Edis. 467s 467s
Consol. Edison BSW 84%
Cons. Electronics 327s 317s
Continental Oil 577s 577s
Corn Products 517s 51%
Corning Glass 166% 162
Créole Petroleum 377s 37%
Douglas Aircraft 287s 27%
Dow Chemical 60% 59%
Du Pont 239 238%
Eastman Kodak 1127' 112
Fairchild Caméra 48 477s
Firestone 35% 357s
Ford Motor Co. 46% 457s
Gen . Dynamics 277» 27%

Cours du 15 16

New-York
Gen. Electric 787s . 78
General Foods 827s 8OV1
General Motors 5978 59%
Gen. Tel & Elec. 24% 24Vi
Gen. Tire & Rub . 21% 207/i
Gillette Co 30 31
Goodrich Co 477s 46%
Goodvear 341/1 33%
Gulf Oil Corp. 40% 40
Heinz 49% 49%
Hertz Corp. 45% 4ô7i
Int. Bus. Machines 415 408%
Internat. Nickel 647s 63%
Internat . Paper 297B 28%
Int. Tel. & Tel. 46 44%
Johns-Manville 447/s 45%
Jones & Laughlin 50 497i
Kaiser Aluminium 37% 377i
Kennecott Copp. 70% 69%
Litton Industries 677s 667/i
Lockheed Aircr. 52% 52
Lorillard 45% 457(
Louisiana Land 74% 757i
Magma Copper 66 66
Martin-Marietta 217s 2l7i
Mead Johnson 21 '4 207i
Merck & Co 85% 88%
Minn.-Honey well 91V2 90
Minnesota M.& M. 66% 597i
Monsanto Chem. 49% 4ga/,
Montgomery 34'/» 34%
Motorola Inc. 68 67Vi
National Cash 76V1 76
National Dairy 66% 66%
Nation. Distillers 25% 25%
National Lead 73% 73%
North Am. Avia. 637s 637i
Northrop Corp. 247s 24
Norwich Pharm. 441/8 43
Olin Mathieson 34% 33s/,
Pacif. Gas & Elec. 33% 33s/,
Parke Davis & Co 27% 27%
Pennsylvania RR 14 141/;
Pfizer & Co. 4914 4g
Phelps Dodge 57»'/» 577i
Phili p Morris 74 753/5
Phillips Petrol. 47% 47%
Polaroid Corp. 142H 137
Procter & Gamble 73% 737/1
Radio Corp. Am. 62 82
Republic Steel 371/9 3gs/(

Cours du 15

New-York (suite >

Revlon Inc. 43
» Reynolds Metals 255/s¦ Reynolds Tobac. 43%
» Richard.-Merrell 55%
» Rohm & Haas Co 117

Royal Dutch 44%
"¦ Sears, Roebuck 757B¦ Shell Oil Co 35%

Sinclair Oil 38
. Smith Kl. French 62%
8 Socony Mobil 597s
! South. Pacif. RR 297s
. Sperry Rand 14%
! Stand. Oil Calif. 63% '
. Standard Oil NJ. 59%
• Sterling Drug 75%
s Texaco Inc. 61
> Texas Instrum. 647B¦ Thiokol Chem. 28%
s Thompson Ramo 57%

Union Carbide 11078
s Union Pacific RR 35
s United Aircraft 537B

U. S. Rubber Co. 437a
s U. S. Steel 46%
s Universal Match 15V2
i Upjohn Co 33%

Varian Associât. 367s
B Warner-Lambert 257s
s Westing. Elec. 33%
, Youngst. Sheet 88
B Zenith Radio 56

18 Cours du 13 18

New-York [suite)

*?|{8 Ind. Dow Jones

42% Industries 675.38 669.00
55% Chemins de fer 147,49 147.17

115% Services publics 133.31 133.05
43% Moody Com. Ind. 371.8 373.2
74% Tit. éch. (milliers) 4540 426O
35 

Ig
1
'4 Billets étrangers : 'Dem. offre

59% Francs français 88,75 8g 75
1» k1Vnes S}?Tlm% 12-05 12-25
£./ ?°llarS uUi S' A- 4.30% 4.34%
«j / 5"an.CS ^8"*j  8.55 8.8059 /s Florins holland. llg ,_ 121 2574|,i Lires italiennes 88 7j ^ 60% Marks allemands jg y' igg] 
63% Pesetas 7' 73g28% Schillings autr. 16;B0 le;g0
57%

1077s Prix de l'Or Dem. Offre
347a
527s Lingot (kg. fin) 4875 - 4905 -
44 Vreneli 37.50 39.50
45% Napoléon 35.— >37.50
157s Souverain ancien 40.— 43.—
337/8 Double Eagle 179.— 187.—

25VB * Les cours des billets s'en-
33% tendent pour les petits mon-
87 tants fixés par la convention
55% locale.

Communiqué par : / *S\
UNION DE BAN QUES SUISSES *̂

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
, Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. ».
iAMCA $ 71,60 290 292
: CANAC $c 146,20 550 560
iDENAC Fr. s. 93% 91% 93%
ESPAC Fr. s. 120 113% 115%

1 EURIT Fr. s. 172 167 169
i FONSA Fr. s. 493% 475 478
FRANCIT Fr. s. 157 149 151
GERMAC Fr. s. — _ _

i ITAC Fr. s. 280% 246% 248%
SAFIT Fr. s. 146% 135% 137%

i SIMA Fr. s. — M70 1490

BULLETIN DE BOURSE



Un nouveau signal routier? Un nouveau signal routier? Un nouveau signal routier?

Un nouveau signal routier? Un nouveau signal routier? Un nouveau signal routier?

Un nouveau signa! routier? Un nouveau signal routier?
i

Un nouveau signal routier?

De nouveaux signaux routiers?
Non, ce sont les branches d'assurances
exploitées par l'Helvetia Incendie Saint-Gall.

Tâchez donc de trouver le symbole de
chaque branche: l'assurance contre l'incendie,
les forces de la nature, le chômage , le vol ,
le détroussement , les dégâts des eaux, le bris
de glaces, l'abus de confiance, l'assurance
des bijoux,des machines etde cautionnement.
Trouvé?

Non? En effet , nous n'avons pas créé de
symbole pour chacune de nos activités. En
. evanche, nous avons placé un point d'inter-

rogation à l'intérieur d'un des triangles. Ce
point d'interrogation pourrait fort bien dé-
signer votre problème d'assurance particulier.

Le triangle qui entoure chaque image est
notre nouvelle marque figurative. Les trois
angles imbri qués représentent l'idée de
solidarité et de réciprocité des engagements,
bases mêmes de toute assurance.

Nous avons donné cette nouvelle marque
a notre compagnie à l'occasion du centenaire
de sa fondation. Il n'est pas difficile de
devenir centenaire , le mérite en revient aux
devanciers. Notre but est. de continuer leur

œuvre, l'esprit jeune , entreprenant et plein de
dynamisme - malgré nos cent ans.

Nous vous le prouverons bien volontiers. Pour-
quoi ne nous téléphonez-vous pas, par
exemple au sujet du point d'interrogation, ce
point d'interrogation qui pourrait fort bien
être votre problème d'assurance non résolu?

100 ans Helvetia Incendie Saint-Gall.

A ,
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: Fr.12950.- ;Ĵ ^̂ s^S12/117 CV, plus de 160 km/h
freins à disques sur les 4 roues -if̂ sse»»».équipement particulièrement luxueux îli l̂lvÇï̂ î 
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile
G. CHATELAIN, 28, rue Fritz-Courvoisier. Tél . (039) 313 62
La Chaux-de-Fonds :
Garage du Collège, M. Bonny, 24, rue du Collège

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse

Connaissez-vous Oso ?

/ (\ C'est un système de comptabilité sur

yL\ A fiches à décalque qui vous permet de

AOMPTARÎinX Passer en une seule écriture les opéra-
tions au débit d'un compte, au crédit

du compte opposé et au journal. Il en résulte une éco-
nomie de temps et de frais de 30 à 70 % spns parler
des autres avantages. Demandez le prospectus détaillé,
ou mieux encore une démonstration à

8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44

15, rue des Eaux-Vives GENÈVE Tél. (022) 35 51 51

MIIIIM IW i lllllll | m !!!¦ il mil I III HII I MH I H IIII M II M i l Hl lli mH'

Fout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

i8î  ¦ ¦ 
" '̂  ^

jnlilTttHilItlIJ-lUimiIlI111f[1111II J T I^^T^^^^'̂ ^'̂ ^^^' JIIllflllllll
:f' i"' ! ; '" '"'" 1 *" !'' ! Grâce à notre nouveau système do

iiWlifi H LOCATION-VENTE (pas d'achat immô-
ii i' . i l ' l i ^ l! ' ' :l ! i 'M i < i li ' il ; '' ¦ !|ff|WHMU»m r-i : '

!' diat), chacun est en mesure de se pro-
| || !jj :||;fi j || ]| ;| j| ! '! : j j j  | j , 'j | ljllfl pillai curer un BON PIANO MODERNE, de pe-

tites dimensions, avec cordes croisées,

.>iiiilUII||i|J||| I I Choisissez de préférence un PIANO
'' ll lll|| |IH||||||j NEUF. Il en existe d'excellents à partir

Mlf|fllfl|flfl |§|ffl de Fr. 2400.- déjà, que nous louons à

j blfll" -̂as échéant, nous reprenons votre an-
cien piano â des conditions très favora-
bles.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

Z •••••••••v
^ m̂ à découper et à envoyer à l'adresse

ci-dessus pour recevoir, sans aucun Nom • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  i > .  #

O 

engagement i *

0 la visite d'un expert «
Adresse ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ . •

m 

9) une documentation sur les pianos •
droits et à queue • • • <• ¦  i J

TRADUCTIONS
ainsi que tous travaux de bureau
tels que correspondance par dicta-
phone, salaires, etc., seraient entre-
pris à domicile par personne expé-
rimentée.
Travail rapide et soigné.
Ecrire sous chiffre JR 826 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAR ME Y 1 4 P'sf es balisées de 2 à 5 km.

. r« nrurn „rnT r« VtlS,e «*«*P "*•» ski PO"1" débutants
LES DENTS -VERTES et familles

Nombreux abonnements
Place de parc pour 200 voitures

LA NOUVELLE STATION
DES ALPES FRIBOURGEOISES RESTAURANT 1650 M

Camionnette
Morris

à vendre pour cause double emploi,
année de construction 1950, charge
utile 675 kg., couleur grise, en par-
fait état de marche, prix avanta-
geux.
Tél. (039) 319 78 pendant les heu-
res de bureau.

r >
Bien manger à Neuchatel

eu cœur c/e la vieille ville

Bl

Café-
restaurant

à remettre
!

dans la ban-
lieue lausan-
noise. Magnifi-
que établisse-
ment moderne
et renommé.
Long bail et
chiffre d'affai-
res annuel de
200 ,000 fr. Ecri-
re sous chiffre
FO 60081 L, à
Publicitas,
Lausanne.

AVIS
¦ '

Pour vos débarda-
ges de bois à port
de camion, s'adres-
ser au (039) 4 5168. |¦

I
i Usez l'Impartial ?

1
• '

Quand la qualité va...
. i 

^

...tout va

' ' - . • g
z

Depuis plus de vingt ans nous nous efforçons de <
satisfaire pleinement une clientèle toujours plus —^
nombreuse en attachant une importance particulière <
à la qualité de nos articles

<C

CO
II IMIMW I il ¦IMP II MIH || M. 1̂.—-»»i—-mrawm¦¦ -¦-»¦ yj

u
Notre département d'arrangements financiers résout QJ
chaque cas particulier en tenant compte des nou- 3
velles dispositions légales. Quant à notre service —
après-vente, il vous assure un entretien parfait.

U
CO

m —M iiwntwt—¦—rama <
-i
O

Si vous voulez en savoir davantage sur les avan-
tages que vous aurez en nous accordant votre W

confiance, n'ésitez pas à découper le bon ci- ¦%>
dessous et à nous l'envoyer aujourd'hui encore. <(/)

D
<
-J

CLAUSEN MEUBLES S.A. AV. RUCHONNET 2-10 LAUSANNE

Je m'intéresse à votre documentation concernant : salles à manger, chambres à coucher,
salons, mobiliers complets (biffer ce qui ne convient pas) I

NOM : ' PRENOM : 

RUE : No : LOCALITE : 

I

une des magnifiques
PEAUX DE MOUTON

TISSAGE DU JURA
un désir comblé !
une satisfaction durable !

TEMPLE-ALLEMAND 7
Tél. (039) 2 41 97

J'achète
Uts, divans, pota
gers â gaz, radios
buffets, etc., etc
— Rermo, Prit»
Courvoisier 7, tel
(039) 3 49 27



VOTRE MENU
l pour demain...
• •• (Proportions 4 personnes) m
1 •
J Pommes de terre en sauce •
• Saucisse aux choux c
• Salade •• •
• Pommes de terre en sauce. •

S Eplucher un kilo de pom- •
• s de terre et les couper en «
J tranches épaisses. Faire rêve- •
• nir un oignon dans un peu de +
• graisse, saupoudrer de farine •
• et faire une sauce avec du J
• bouillon ou de l'eau. Ajouter •
% une feuille de laurier , du sel, •
• du poivre et éventuellement un «
2 peu de vin blanc. Mettre les •
• pommes de terre dans cette n
• sauce et cuire jusqu 'à ce qu 'el- •
• les soient tendres. Servir en •
• saupoudrant d'un peu de fines •
% herbes hachées. •
• S. V. o: :

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

Amphithéâtre...
...à 20 h. 15 conférence du TCS avec
films et projections lumineuses sur les
possibilités de vacances en Espagne,
Italie et en France en bungalows et
logements.
Le Cercle catholique romain...
organise jeudi 17 janvier un match
au loto dès 20 h. 30 précises.
Semaine de l'Unité.

Les paroisses catholiques et protes-
tantes ont eu l'excellente idée de faire
venir cette année deux journalistes
qui ont assisté au Concile du Vatican.
Ce sont le Père Bréchet et le Pasteur
Rilliet, qui feront part de leurs im-
pression vendredi à 20 h. 15 à la salle
de la Croix-Bleue (Progrès 48). Il sera
intéressant de se tenir au courant d'un
événement important et des réactions
qu 'il provoque. Dimanche soir, tant à
l'Abeille qu 'au Sacré-Coeur, auront
lieu les offices , désormais traditionnels,
pour l'Unité.
Soirée missionnaire.

Vous êtes cordialement Invité à une
soirée missionnaire, le vendredi 18 jan-
vier à 20 h., à La Fraternité, Indus-
trie 24. Deux jeunes missionnaires
évangéliques rentrant de l'Afrique nous
parlerons, avec projections lumineuses,
de leur travail dans la brousse. Evan-
gélisation par le disque. Une soirée qui
sera bien employée, car elle vous mon-
trera avec quelle rapidité la Bonne
Nouvelle du salut par grâce en Jésus-
Christ se répand dans ces pays et tri-
bus ou parfois aucun homme blanc n'a
passé.
Ionesco au Théâtre St-Louis.

Les deux plus importantes pièces
d'Eugène Ionesco : «La Leçon» et «La
Cantatrice chauve» abordent cette an-
née leur sixième saison consécutive au
Théâtre de La Huchette à Paris. Io-
nesco est certa inement le seul auteur
de théâtre «valable» de ces quinze der-
nières années.

Le Théâtre St-Louis présente ces
deux pièces à son fidèle public, sa-
medi 19 janvier à 20 h. 30.

L'excellente troupe romande du
Théâtre Arlequin de Berne interprète
avec talent ces deux oeuvres de Io-
nesco et la critique a relevé à l'una-
nimité les mérites de ces jeunes comé-
diens. Nul doute que notre public vou-
dra applaudir un tel spectacle qui ne
sera donné qu 'une seule fois en notre
ville.
Immense succès... prolongation de «Le

Comte de Monte-Cristo», au cinéma
Corso.
Vu le succès énorme... pprolongation

jusqu'à dmanche soir inclus de la nou-
velle et prodigieuse réalisation fran-
çaise de Claude Autant-Lara. Avec cet-
te récente adaptation, voici certaine-
ment l'une des plus importantes pro-
ductions réalisées en France au cours
de ces dernières années et que la Télé-
vision ne saurait en aucun cas con-
currencer. Adaptateur et réalisateur
ont suivi les grandes lignes du pas-
sionnant roman. La mise en scène fort
somptueuse : Autant-Lara avec son
sens artistique a utilisé à ravir les dé-
cors naturels de magnifiques châteaux ,
ainsi que les paysages de l'Ile de Fran-
ce et de la Côte d'Azur. L'action est
bien menée et toute la partie de la
vengeance se déroule dans un mouve-
ment de «suspense» et de progression
dramatique qui tiennent sans cesse le
spectateur en haleine.
Au cinéma Ritz...
...dès ce soir , en grande première
«Kapo» avec Susan Strasberg, Laurent
Terzieff , Emmanuelle Riva. Un film,
parlé français, de Gillo Pontecorvo.
c.JKapo» est un film nécessaire, parce
qu'indirectement, il faut le procès de
tous ceux qui, en tout temps ont trouvé

dans l'appartenance à un groupe vain-
queur la facilité de déchaîner la bru-
talité qui couve dans tous les lâches.
Et ce temps-là n 'est, malheureuse-
ment pas fini... (Les journaux.) «Kapo»
un drame déchirant, un document san3
concession qu 'il faut absolument voir.
Séances chaque soir à 20 h. 30. Samedi
et dimanche matinées à 15 h. La lo-
cation est ouverte.
«La Guilde du Film» va présenter...
...le dernier film d'Ingmar Bergman,
samedi 19 et dimanche 20 janvier , à
17 h. 30, au cinéma Ritz. Il s'agit de
«L'Oeil du Diable» . Version intégrale
et originale. Interprètes : Gunnax
Bjornstrand, Bibi Andersson, Nils Pop-
pe, etc. «Après les grands termes phi-
losophiques du «7e Sceau» et du «Vi-
sage», Bergman revient à la comé-
die. Son nouveau film, s'il rappelle
«Sourires d'une nuit d'été»; n'en est
pas moins fort original. Parti d'un pro-
verbe «la vertu d'une fille est un or-
gelet dans l'oeil du diable», Bergman se
livre avec son habituelle virtuosité à
un véritable festival du comique ver-
bal et de situation. On suivra avec un
sourire constant cette nouvelle étude
des femmes qu 'un humour, parfois
noir , pimente de savoureuse notations.»
A la Scala... un spectacle enchanteur

avec Elvis Presley : «Blue Hawaii.»
Elvis Presley nous présente sa toute

nouvelle production en Couleurs :
«Sous le Ciel bleu d'Hawaii», tournée
entièrement dans les îles magnifiques
de Hawaii, avec les nouvelles chan-
sons d'Elvis Presley... et les plus belles
filles du monde ! Parlé français. Ad-
mis dès 16 ans. Matinées : samedi et
dimanche à 15 heures.
Un réseau d'intrigues... tandis que la

mort rôde «Au Sud de Mombasa»
(dès ce soir au Palace).
Une grandiose réalisation de Geor-

ges Marshall, en Technicolor. Une
réussite dans la couleur. Une atmos-
phère chargée d'angoisse. Dans la Jun-
gle, le mystérieux Cornel Wilde, Don-
na Reed, Léo Genn vivent des aven-
tures dramatiques, où l'action , le «sus-
pense» et l'amour raviront tous les ama-
teurs d'émotions fortes. Une mention
toute spéciale pour la musique sud-
américaine avec Eddie Calvert , «L'Hom-
me à la trompette d'or». Un film pal-
pitant d'aventures, qui parle mieux de
l'Afrique qu 'une douzaine de livres de
voyage. 16 ans. En soirée à 20 h. 30.
Matinées : samedi, dimanche et mer-
credi à 15 heures.
Le «Bon Film» annonce...
...à son public connaisseur, pour deux
représentations, en première exclusi-
vité : l'extraordinaire réalisation de
John Huston «African Quenn», en
Technicolor , avec les prestigieuses ve-
dettes : Humphrey Bogart et Katha-
rine Hepbum. Version intégrale et ori-
ginale. Samedi et dimanche à 17 h. 30.
16 ans (au Palace).
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30 :

«L'Oiseau de Paradis.»
Un enchantement à nul autre pa-

reil , un spectacle féerique et merveil-
leux de couleurs et d'éblouissantes
aventures.

Après la frénésie du Brésil de «Orfeu
Negro», seul Marcel Camus pouvait
réaliser ce film gigantesque, entière-
ment tourné au Cambodge, ce pays
rude, moderne et millénaire à la fois ,
qui sert de cadre au plus saisissant
drame d'amour.

Avec «L'Oiseau de Paradis», vous
assisterez à un spectacle total, mêlé
d'action, de rire, de suspense et d'é-
motion, c'est un film exceptionnel qui
saisit sous son charme exotique tous
ceux qui ont le bonheur de le voir.
Séances : tous les soirs à 20 h , 30. Ma-
tinées à 15 heures samedi, dimanche,
mercredi
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JEUDI 17 JANVIER
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
(12) . 13.05 Le Grand Prix. 13.25 Le
quart d'heure viennois. 13.40 Composi-
teurs suisses. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Karl Czemohaus, pianiste.
16.45 Le Trio d'anches André Dupont.
17.00 La semaine littéraire. 17.30 Chan-
te jeunesse. 18,00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie. 18.55 Le
Robinson français : Georges de Caunes.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 La bonne tranche. 20.15 Discopa-
rade. 21.15 Au banc d'essai. 22.05 Grands
solistes au Studio de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 Araignée du soir. 23.15 Hymne
national.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.20 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Comte de Monte-
Cristo (11 et 12). 20,35 Entre nous.
21.15 Reportage sportif. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique populaire. 13.00
Chronique de Suisse orientale. 13.15
Fanfare militaire. 13.30 Œuvres de Mas-
senet. 14.00 Pour Madame. 14.30 Dis-
ques. 15.20 Hommage à A. Cortot. 16.00
La plus ancienne fabrique d'ouate de
Suisse. 16.30 Musique de chambre. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.45
Chronique d'économie. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.

Echo du temps. 20.00 Paraboles, B. Mar-
tinù. 20.20 Rip van Winkle, pièce, M.
Frisch. 21.40 Piano. 22.15 Informations.
2250 A la lumière de la rampe. 23.00
Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
13.25 Schruns : Courses internationa-

les féminines de ski. 17.00 Kinderstunde.
20.00 Téléjournal . 20.15 Sortilège de la
route. 20.30 Le Troisième Homme. 20 .55
Préfaces. 21.40 Schruns : Courses inter-
nationales féminines de ski. 22.45 Der-
nières informations. 22.50 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 16.30 Pour les jeu-
nes. 18.30 Informations. 18.35 Journal.
18.45 Histoire d'un instrument. 19.10
Livre mon ami. 19.40 Feuilleton. 20 .00
Journal. 20.30 L'homme du XXe siècle.
21.30 Paris à l'heure de New-York. 21 .40
A vous de juger. 22..20 Journal.

VENDREDI 18 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7,15 Informations. 7.20 Propos du matin ,
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Les élé-
ments de la musique vivante. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Avec Gluck. 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45
Quintette. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos sur votre route. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Week-end dans la neige. Conseils poul-
ies skieurs.

On a beaucoup parlé ces
temps-ci des difficultés résultant !
du froid et des abondantes
chutes de neige. Plusieurs Chaux-
de-Fonniers Be sont plaints de
l'état de nos rues. Le directeur
des Travaux publics a donné des
explications que nous avons '
publiées dans ces colonnes. Pour
sa part , un de nos confrères '
locaux précise que l'achat de '
nouveau matériel de déneigement
se solderait par une dépense de
plus d'un million de francs.

Si nous en croyons un de nos |
abonnés particulièrement bien i
renseigné, une solution pourrait
être trouvée qui permettrait
d'éviter une telle dépense.

En effet , plusieurs entrepre-
neurs de la ville seraient tout
prêts à mettre à la disposition i
des T. P. leurs camions et leur ]
personnel. Une vingtaine de ces '

' véhicules seraient actuellement
i disponibles. L'offre paraît inté-

ressante. Elle mérite en tous les
1 cas d'être examinée.

. _ .  . —

Vingt camions et des ;
ouvriers à disposition !
des Travaux publics ? !

L'atelier-pilote de l'ASI
Expérience d'une année

Quelques-unes des pièce ? travaillée? par Tes invalides de l'atelier-pilote
ASI .  (Photo Impartial)

L'atelier-pilote pour invalides, créé
l'hiver passé en notre ville, au 97 de
la rue de la Paix , se porte bien.

Nous avons pu nous en rendre
compte hier au cours d'une brève vi-
site qui a permis au chef de cet ate-
lier , M. Bernard Froidevaux, horlo-
ger complet de répondre à nos ques-
tions. C'est le résultat d'une année
d'expérience qu 'il nous a viivré avec
une satisfaction visible :

— Cet atelier-pilote, fondé par
l'Association suisse des Invalides
(ASI) , fut le premier de Suisse. Il
servit ensuite à l'installation d'ate-
liers semblables dont trois en Suisse
allemande et un à Genève. Au terme
d'une année d'existence, nous
croyons plus que jamais à la nécessi-
té d'occuper les invalides laissés pour
compte dans leur reclassement dans
la société. Notre atelier recueille tous
ceux qui , malgré tous les efforts ten-
tés par l'assurance-invalidité ou les
services sociaux communaux, ne peu-
vent être reclassés dans l'industrie
pour des raisons de caractère. Nous
leur procurons du travail facile qui
ne demande aucune qualification.

— Avez-vous assez de commandes ?

— L'année 1962 fut satisfaisante
1963 s'annonce meilleure. L'indus-
trie prend confiance dans nos possi-
bilités de travail , et notre produc-
tion.

— Combien d'employés ?

— H y a en ville une septantaine
d'invalides à placer. Pour notre part
nous en occupons 8 à titre permanent
et 3 à mi-temps.

— Eprouvez-vous des difficultés ?

— Le problème majeur est de trou-
ver du travail rentable ne présentant
pas trop de difficultés. De ma main-
d'oeuvre , je suis satisfait d'une ma-
nière générale.

;' — Les espoirs mis en cet atelier
se sont donc réalisés.

— Oui. Et nous souhaitons vive-
ment trouver des locaux plus vastes
pour augmenter nos possibilités. Ici
nous avons 12 places de travail.

— L'ASI voit donc d'un oeil fa-
vorable l'existence de cet atelier ?

— Cette institution trouve dans
notre atelier une solution parfaite-
ment valable au problème de l'inva-
lide à reclasser. Il faudra bien que
l'on arrive à préserver certains d'en-
tre eux du colportage et de la mendi-
cité. Mais pour cela , c'est à l'école
déjà qu'il faut Intervenir et suivre
ceux qui présentent des signes pré-
coces.

En une année, cet atelier a montré
la nécessité d'apporter à certains
problèmes de l'invalidité des solu-
tions nouvelles, dont l'efficacité est
illustrée par le succès de cette ex-
périence chaux-de-fonnière. Elle doit
ouvrir des perspectives réjouissantes
dans le domaine de la réadaptation
des déshérités à la société.

H LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Ce thème a été traité à l'Amphi-
théâtre du collège primaire, par M.
J.-P. Miéville, devant un public trop
clairsemé. Des défauts des enfants,
on en a déjà tant dit ; ils sont si
bien connus qu'il est bon de s'attar-
der sur ceux des parents.

C'est au moment où apparaissent
des difficultés dans l'éducation des
enfants que les défauts dans le com-
portement des parents se manifes-
tent. Il y a d'abord le manque d'af-
fection qui donne à l'enfant la sen-
sation d'être délaissé ; et à l'opposé,
il y a l'excès d'attention qui l'étouf-
fera , ne permettra pas un dévelop-
pement harmonieux de sa personna-
lité. L'inquiétude des parents les
amène parfois à tracasser leur en-
fant , faisant naître chez lui une
angoisse, ou ,1e poussant à la révolte.
Lés parents doivent également pren-
dre garde à ne pas bloquer l'esprit
d'indépendance de leur progéniture
en extériorisant à l'excès leur esprit
possessif ou l'amour d'eux-mêmes
qui les incite à se reconnaître dans
leur enfant.

Les parents nerveux enfin doivent
prendre garde à leur comportement.
Seul l'empire sur eux-mêmes, pail-
lant à ce défaut évitera à leur enfant
la crainte chronique.

Le rôle de l'Ecole des Parents est
de les aider dans leurs problèmes
d'éducation et de coordonner leur
travail avec celui de l'école. C'est à
l'école que les enfants forgent leur
avenir. Il est nécessaire de les con-
seiller dans le cadre de la famille,
car la cohésion entre tous les élé-
ments éducatifs donne la clé de la
réussite.

Il faut que cette conclusion Incite
les parents à suivre les prochaines
manifestations de l'Ecole des Pa-
rents.

Les parents jugés par
l'Ecole des Parents

v v
fy Mardi , lors de la représenta- $
% tion d' iHorace> de Corneille, par '$
'$ la CDE, une bande de jeunes %
$ spectateurs des deuxièmes et 2
% troisièmes galeries sont arrivés %
% en retard à la f i n  de l'entracte. %
$ Pour gagner leurs sièges , ils ont %
$ perturbé le spectacle pendant %
i cinq bonnes minutes, privant les f
i sept cents autres spectateurs du %
i dialogue scénique ! i
y  y
'$ Ne pourrait-on pas , comme ce- %
$ la se f a i t  dans les autres villes , t
i fermer  les portes au moment où %
% le spectacle commence et à la f i n  '/,
t. des entractes ? i
y /
'$ Trop souvent aussi la jeunesse t
4 perchée aux galeries supérieures %
i s'installe au premier cordon $
$ quand elle voit des places vides, $
$ amenant dans ce théâtre, qui $
'i gémit au moindre geste, de fy
i bruyantes perturbations. 4
? i
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Au Théâtre : \

\ le spectacle perturbé \ Hier matin, les transports publ ics
de la «capitale» du canton ont con-
nu, à leur tour, certaines d i f f i cu l t é s
techniques dues au froid intense, qui
a prov oqué des retards plus ou moins
important dans tout le réseau. C'est
ainsi qu'un trolleybus a déperché à
la ruelle Mayor et qu'ailleurs, une
autre voiture a fa i t  sauter un hau-
ban. Certains Chaux-de-Fonniers
particulièrement ronchonneurs au-
ront maintenant l'occasion de se
consoler en pensant que le (mauvais)
sort ne s'acharne pas sur eux exclu-
sivement !

Nous ne sommes pas
les seids !

JEUDI 17 JANVIER
AMPHITHEATRE :. 20.15, Conférence du

T. C. S. aoec films.
CINE CORSO : 20.00, Le Comte de Monte-

Cristo.
CINE EDEN : 20.30, L'Oiseau de Paradis.
CINE PALACE : 20.30, Au Sud de

Mombasa.
CINE REX : 20.30, La Mouche noirs .
CINE RITZ : 20.30, Kapo.
CINE SCALA : 20.30. Biue Haruaii.
CROIX-BLEUE : 20.15, Le monde saunage

de I'AIpe par René-Pierre Bille.

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

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

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

ETAT-CIVIL DU 16 JANVIER 1963
Naissances

Hader Fabrienne Liselotte, fille de
Helmut Johann, technicien-dentiste, et
de Yvette Christiane, née Ruchat, Al-
lemande. — Weibel Corinne, fille de
Walter Fritz, mécanicien, et de Moni-
que Berthe héev Schnutz, Bernoise. —
Ruiz Maria Amalia, fille de Luis, mé-
canicien , et de Maria née Sobrado, Es-
pagnole. — Spillari Mauri , fils de Pier-
lino, ouvrier de fabrique , et de Giorgina
née Boscolo, Italien.
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avec les nouvelles chansons d'ELVIS...
MATINEES :

| ...et les plus belles filles du monde...! SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. |

( S OLDES SOLDES
Vente de fin de saison

Autorisée du 15 janvier au 2 février

VÊTEMENTS ENFANTS CHEMISES SPORT
VÊTEMENTS JEUNES GENS CHEMISES VILLE
VÊ TEMENTS HOMMES PULLOVERS SPORT

CHAPEAUX - CASQUE TTES

i
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A. MONTAVON , Machines à coudre < Elna », av. L-Robert 83, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2.52.93

Occasions superbes

LIQUIDATION
autorisée officiellement

du 16 janvier au 12 février 1963

Vous économisez une chambre !
Ottomane double (comme Illustration)
avec entourage et jeté :

I

le tout fr. 550.-
Dans ce prix sont compris : 1 ottomane
double (transformable pour la nuit en 2
lits de même hauteur- / de jour un magni-
fique sofa) , 2 protège-matelas, 2 matelas
à carcasse avec 10 ans de garantie, 1 jeté
utilisable des deux côtés, teintes rouge,
jaune et vert, 1 entourage avec coffre à
literie en biais (voir illustration), partie
longue même avec vitrine et porte glis-
sière (livrable jusqu 'à épuisement du
stock). Chaque article est aussi vendu
séparément.
Nous offrons en outre à des prix forte-
ment réduits : (jusqu 'à épuisement des

s stocks) armoires neuves, commodes, lits
s divers, chaque genre de matelas, duvets
s et coussins.

Entreposage gratuit - Grand choix -
Facilités de paiements.

BERNE, Langgasstrasse 12, tél. (031) 2 60 39
et BUMPLITZ, Statthalterstrasse 101, tél.

_ (031) 66 43 71, rayon des ameublements,
chambres à coucher, salons, groupes rem-
bourrés.

A vendre pour cause imprévue

station-service
avec maison d'habitation, comprenant logement
de 3 chambres, tout confort et grandes dépen-
dances, magasin, bar et garage avec bel outilla-
ge, située à 100 mètres de la frontière française.
Nécessaire pour traiter avec reprise marchandise
Fr. 70 000.- à Fr. 80 000.-.

Faire offres sous chiffre P 1221 N, à Publicitas,
Neuchatel.
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N If UN TÉLÉV 'SEUR il
y if installé par

[j l  C. REICHENBACH I
"} " H maître radio-technicien

diplômé fédéral

|I TOUJOURS VOUS SATISFERA 1 j
M Av. Léopold-Robert 70 Jlli
' Ijĥ  

TéL (039) 236 21 J

W MEDIATOR IS?
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A remettre en plein centre de La Chaux-de-Fonds

magasin
de cigares

Chiffre d'affaires très intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser à P
Etude de MMes Jacques Cornu et Carlos Gros-
jean. Av. Léopold-Robert 42, tél. (039) 244 26.

——¦———— —¦——i

A V E N D R E

villa 5 pièces sur étages
Très belle situation, confort moderne. Garage

pour 2 voitures. Grand jardin arborisé. Magni-

fique situation dans le vignoble neuchâtelois.

Libre immédiatement.

TELEPHONE (038) 620 74.

¦ —^———— ¦̂ ^̂^ —^̂^ ^

JE CHERCHE

meiies
Je cherche à ache
ter tous genres d
meubles moderne
et anciens, ménage
complets.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 3851

C. Gentil.

Lisez l'Impartial



A travers le «Vallon»
les fées montent la côte

\Clusette i— iEn montant la Côte , les fées se retournent-elles pour lancer , de temps 4
à autre , un coup d' oeil sur cette Clusette qui a déjà fait couler tant d'encre 4
et tant de salive ? ^Si , de leur bâton magique, elles pouuaient supprimer cet obstacle à la ^circulation en hiuer, qui empêche les gens du « Vallon » de communiquer 

^aisément auec le reste du canton , on leur en saurait gré.
Mais les habitants du Val-de-Traoers, qui saoent bien que , pour 4

surmonter de tels obstacles, ils doioent compter surtout sur eux-mêmes 4
(et sur l' appui de l'Etat , bien sûr /) étudient depuis longtemps trois projets 4
qui n 'ont jusqu 'ici, fai t l' objet d' aucun choix. L'heure des décsions n 'a pas i
encore sonné. 

^Rappelons quels sont ces projets. Il s'agirai t, en premier lieu , d' un
tunnel qui partirait de la Roche coupée au-dessus de Noiraigue et aboutirait
entre le sommet du col et Bro t-Dessous .

La seconde cariante consisterait à détourner la circulation par la rine 4
droite de l'Areuse , de Noiraigue à Boudry. 4,

Quant à la troisième, elle serait la plus réoolutionnaire : à sauoir l' accès 4,
à la rit>e du lac par un tunnel partant de la région de Trauers et qui ne 4
permettrait pas seulement de détourner la circulation mais une partie du 4
débit de l'Areuse Duisau 'on s'efforcerait de cariter les eaux de la n aDD e 4
phréatique de la Dallée de La Bréuine pour les utiliser sur le littoral.

En raison des obstacles auxquels se heurtent les trois projets , on com- 4
prend que l'heure des décisions n 'ait pas sonné. En raison du terrain 4
friable et inconsistant que l' on rencontre au col de la Clusette , on peut se 4
demander si Je percement d' un tunnel sous la route serait indiqué. Quant 4
au détournement de la circulation par la riae droite de l'Areuse, ne présen- 4
terait-il pas de gros désaDantages en hioer ? Enfin , le dernier projet , sur 4
lequel nous reuiendrons plus en détail , est si réDolutionnaire qu 'il demande 

^à être un peu mieux « digéré ». 4
Pour le moment donc , la meilleure solution consiste dans le «¦ replâtrage ». 4

C'est d'ailleurs bien ce que l' on fai t  aux Tauaux publics où l' on améliore la 4
route existante , secteur par secteur. 4

Certes, cela ne résout nullement le problème. Mais ce n 'est pas de l'argent 4,
perdu. En se rendant au Val-de-TraDers , aprè s la rat issante promenade qui 

^le conduit jusqu 'à Brot-Dessous , le touriste ne sera-t-il pas toujour s séduit 4
par ce petit col ianttendu , à la descente rapide et aux roches bizarres en 4
surplomb qui le mène oers le fond du ual plus paisible où les prochains 4
oillages se cachent derrière un tournant de la montagne ? 4

J.-Cl. D. \

Le bourg le plus long...
La vallée est là. Com-

me endimanchée dans
sa parure blanche-
Tout au long de la rou-
te, des toits à deux pans
semblent vouloir se dis-
simuler derrière des
murs de neige impres-
sionnants. On ne voit
plus les belles façades
soigneusement entrete-
nues, ni les «boilles»
bien nettes , bien luisan-
tes , placées sur le banc ,
devant la ferme.  On de-
vine qu 'à l'intérieur ,
rien n'a changé. Les
Sagnards eux non plus ,
n'ont pas changé de-
puis... depuis longtemps .
Et c'est bien ainsi. Ju-
les Baillods a dit d'eux:
tils sont gens malicieux
qui savent mieux que
tous et le poids du si-
lence et le prix des pa-
roles» .

Je pensais à cette
phrase de mon regretté
professeur de français ,
en m'entretenant , hier
après-midi , avec M.
William Botteron, pré-
sident de Commune. Un
chef à la tête froide , aux idées clai-
res, M. Botteron, mais avare de pa-
roles... car il en connaît le prix ! Et
avec ces gens de plume , mieux vaut
se méfier , pas vrai ?

— Vous désirez savoir ce qui se
passe à La Sagne, ces temps-ci ? A
vrai dire , pas grand-chose.

— Mais encore ?

36 km. de chemins
à ouvrir

— Tenez : nous examinons la pos-
sibilité d'installer un compteur d'eau
pour le village . Contrairement à la
plupart des communes agricoles du
canton , nous n'avons pas souffert de
la sécheresse l'automne dernier.
Pourtant , notre source qui se trouve
près du Crêt, était tarie elle aussi.
Mais en cas de nécessité, nous pou-
vons être raccordés au réseau de La
Chaux-de-Fonds dont la conduite
d'amenée serpente tout au long de
notre vallée , comme vous savez.

Cela dit , il est tout de même in-
téressant pour la commune de con-
trôler la consommation avec le ma-
ximum de précision. Le systèm e du
tarif à forfait en vigueur actuelle-
ment sera peut-être revu. Bref , cette
Installation d'un nouveau compteur
pour laquelle une étude a été faite
par le Conseil communal , nous coû-
tera Fr. 25.000.—. . Auparavant, le
Conseil général devra donner son
accord.

M. René Proellochs dirige le secréta-
riat communal occupant en perma-

nence quatre employés.

Entre autres trésors , le Musée de La Sagne o f f r e  au regard émerveille du
visiteur cette chambre neuchâteloise authentique. (Photos Impartial).

1014 habitants
répartis sur une

distance de 7,5 km.
La Cinquième Avenue de New-

York mesure 15 km. de long. Plus
modestes, les Sagnards se con-
tentent d'une « rue principale *
de 7,5 km. ! Ils sont exactement
1014, répartis des deux côtés de
l'interminable ruban.

Les Sagnard téléphonent beau- i
coup. Dame ! Lorsque les amis j
habitent à l'autre bout du villa-
ge ! 185 d'entre eux sont abonnés. ',
Le central ne suffira bientôt plus ' j
à la demande. Le Conseil com-
munal s'est occupé de ce pro- !
blême. Aussi, dès 1965, le village
sera raccordé au réseau de la
ville du Locle. ' [

On étudie en outre la possihi- '
lité d'adopter un système d'alarme ',
par téléphone à l'instar de ce qui ;
se fait dans les grandes villes... >
ou aux Ponts-de-Martel, tout pro- [
ches. En effet , les récents essais
effectués avec une sirène ne se
sont pas révélés concluants.

Pour un développement
de l'industrie

L'ouverture des routes et des che-
mins enneigés nous cause certaines
difficultés.

— Disposez-vous d'un matériel
communal pour ce travail ?

— Non, nous confions cette tâche
à deux entreprises privées de La
Sagne et de La Chaux-de-Fonds. Cet
hiver, en raison de l'abondance des
chutes de neige, les opérations de
désenneigement nous coûtent cher.

— L'état de vos finances ?
Cette question indiscrète, nous l'a-

vons posée à M. René Proellochs, qui
s'acquitte avec doigté de ses délicates
fonctions de secrétaire communal.

— A vrai dire, elles sont saines. Il
fut un temps, pas très lointain, où
c'était moins brillant. Voyez-vous , ce
qu 'il nous faudrait pour que l'éco-
nomie sagnarde devienne véritable-
ment florissante, c'est une ou deux
industries nouvelles.

— Si nous avons bonne souvenan-
ce, votre commune était cependant

opposée il y a quelques années, à
l'implantation d'industries nouvelles
sur son territoire ?

— C'est exact. Mais depuis, les
choses ont évolué. Aujourd'hui, j' ai
la nette impression que les Sagnards
accueilleraient volontiers des indus-
tries nouvelles ici, et même qu 'ils
accorderaient des facilités.

— Votre village compte déjà quel-
ques industries ?

— Oui, une importante fabrique de
balanciers qui groupe septante-cinq
employés et un atelier de gravure oc-
cupant quinze personnes. En outre ,
plusieurs termineurs travaillent à
domicile , perpétuant ainsi la belle
tradition de l'horloger-paysan née
avec Daniel Jeanrichard , à la fin du
dix-huitième siècle.

Décidément , ce vieux pays n 'a guè-
re changé, ai-je songé sur le chemin
du retour. Et c'est bien ainsi.

G. Z.

Les hautes charges de Président de
Commune n'empêchent pas M.  Wil-
liam Botteron de consacrer quelques
moments de la journée (les meilleurs,
aff irme-t-il  !) à Miguel , un bien mi-

gnon petit-fils.

254 habitants de plus en un an !
LE LOCLE

Le recensement permanent tenu par le
Contrôle des habitants a fait constater,
au 15 décembre 1962, une population de
14.314 habitants, pour 14 060 à pareille
époque en 1961. Ce dernier chiffre ne
comprend pas les ouvriers du bâtiment,
saisonniers, qui en 1962 étaient au nom-
bre de 512.

La population locloise s'est donc ac-
crue cette année de 254 personnes. Cette
augmentation s'explique comme suit :

Arrivants : 1639 ; naissances : 235 ; soit
1874.

Partants : 1456 ; décès : 164, soit 1620 ;
augmentation : 254.

On constate avec satisfaction que la
population s'accroît régulièrement de-
puis quelques années.

Les 14.314 habitants actuels se répar-
tissent comme suit : (les chiffres entre
parenthèses indiquent les résultats en
1961).

Par sexes : masculins 6718 (6568) ; fé-
minins 7596 (7492).

Etat-civil : mariés 7275 (7031) ; veufs
ou divorcés 779 (807) ; célibataires 6260
(6222) .

Confession : protestants 8330 (8481) ;
catholiques romains 5817 (5425) ; catho-
liques chrétiens 100 (100) ; Israélites 16(14) ; divers 51 (40).

Origine : Neuchâtelois 5541 (5679) ;
Suisses d'autres cantons 5981 (5994) ;
étrangers 2792 (2387).

Profession : Horlogers 3921 (3847) :
agriculteurs 130 (137) ; professions diver-
ses 6831 (6624).

Le nombre des chefs de ménage est de
4387 (4296).

Mémento
JEUDI 17 JANVIER

CINE CASINO : 20.30, Cartouche.
CINE LUX : 20.30, L'Assassin est dans

l'annuaire.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Sélection

d'œuDres du Musée.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérâtes

(jusqu 'à 21 h., ensuite , le téléphone
No 11 renseignera).

ETAT CIVIL DU 16 JANVIER
Naissances

Thum Vincent, fils de Michel, horlo-
ger acheveur, et de Muguette Andrée
née Matthey-de-1'Endroit, Neuchâtelois.
— Petit-Jean Philippe Jacques, fils de
Gilbert Georges, horloger, et de Lucette
Pierrette née Loichot, de nationalité
française, aux Brenets.

Promesses de mariage
Zlegler Michel, commerçant, Schaff-

housois, et Walser Sonja , Appenzelloise.
— Perrottet Charles Louis, installateur
sanitaire, et Pittet Edith Agnès, tous
deux Fribourgeois.

Les résultats d' une enquête fort intéressante dévoilés à Neuchatel

L'Association des oeuvres et des tra-
vailleurs sociaux neuchâtelois, que pré-
side M. Camille Brandt , a eu la main
heureuse en demandant à Mmes Eliane
Kaufmann , La Chaux-de-Fonds, Miche-
line Kretschmer, Genève, Monette Mes-
seiller-Giger, Vaud , et Suzanne Portier ,
Genève, de venir divulguer , à l'occasion
de son assemblée générale, les résultats
de l'enquête qu'elles ont faite : «Opinion
publique et service social».

Un public fort intéressé les a écou-
tées, hier après-midi, dans le grand au.
ditoire de l'Ecole de commerce à Neu -
chatel , commenter leur travail d'équipe
portant sur un sondage d'opinion dans
les cantons de Neuchatel , Vaud et Ge-
nève et qu'elles ont présenté comme tra-
vail de diplôme à l'Ecole d'études so-
ciales de Genève.

S'étant proposées de connaître l'idée
que le grand public se fait du travail
professionnel social , elles ont adressé
3000 questionnaires, de 11 questions cha-
cun, dans les trois cantons déjà indiqués ,
à raison de 1000 questionnaires par can-
ton.

En outre, l'une d'entre elles, qui a
traité le problème sous l'angle médico-
social, a procédé à une centaine d'in-
terviews qui ont confirmé les résultats
des sondages par questionnaire.

Que sait le public du travail social ?
Dans le canton de Neuchatel , il semble
que le tiers seulement de la population
soit bien informé. Qu'en pense-t-il ? Il a

souvent des préjugés et manifeste une
certaine gêne. Que critique-t-il ? Les
assistants ou assistantes sociaux qui sont
plutôt des fonctionnaires que des con-
fidents et des aides efficaces et discrets.
Que souhaite-t-il ? Etre mieux informé.

C'est d'ailleurs la conclusion qu'ont
tirée les quatre assistantes sociales de
leur recherche originale après avoir re-
mercié tous ceux qui les avaient aidés
dans leur tâche.

Elles ont même souhaité la création
d'un Centre d'informations sociales qui
serait dirigé par un assistant particuliè-
rement qualifié et où les journalistes
pourraient trouver la documentation
dont ils auraient besoin. Car, à Neu-
chatel, on a reconnu que, pour informel-
le public, il fallait passer par le canal
de la presse et de la radio d'abord sans
abandonner celui des confidences, des
forums, voire de la télévision.

En résumé, un après-midi fort ins-
tructif et des efforts qu 'il fau t soute-
nir tant , dans le domaine social, la tâche
est grande.

U est vrai qu'elle est belle aussi et que
de nombreuses personnes dévouées se
dépensent sans compter pour la résoudre.
Mais il importe de coordonner les ef-
forts. Il importe aussi, et surtout, de
former toujours davantages de spécialis-
tes. Car les services sociaux, comme tant
d'autres secteurs, en raison de l'ampleur
de leur champ d'action, manquent aussi
de bras qualifiés...

Le public face au service social

Un automobiliste
sévèrement condamné

(g) — Le terrible accident qui sur-
vint dans la nuit du 7 septembre près
de Saint-Biaise, et qui fit un mort et
trois blessés, a été évoqué hier devant
le Tribunal correctionnel. M. R. C, de
Lignières, dont le véhicule était entré
en collision avec une auto biennoise
survenant en sens inverse et dont le
conducteur fut tué, a été condamné à
5 mois de prison ferme, avec arresta-
tion immédiate, et au paiement de
Fr. 650.— de frais.

CONDAMNATION DE JEUNES GENS
(g) — Le même Tribunal a jugé qua-

tre jeunes gens convaincus de vols et
d'abus de confiance. Le Tribunal a fi-
nalement condamné M. S. à 5 mois de
prison (moins 150 jours de préventive)
avec sursis ; P. P. à 3 mois de prison
(moins 150 jours de préventive) avec
sursis ; R. M. à 3 mois de prison (moins
31 jours de préventive) avec sursis ; D.
C. à 6 mois de prison (moins 31 jours
de préventive) avec sursis. Les jeun es
gens paieront en commun les frais ju-
diciaires.

NEUCHATEL

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS y PAY S NEUCHATELOIS

ECHEC DTJN REFERENDUM
Des agriculteurs du village avaient

lancé un référendum contre la loi sur
la formation professionnelle agricole vo-
tée par le Grand Conseil. Ce référendum,
combattu par la Société cantonale d'a-
griculture qui estime que cette loi est
indispensable, n'a pas abouti.

LES PONTS-DE-MARTEL

Serge Youtkévitchj un des maîtres du
cinéma soviétique, et G. Chouklne, ci-
néaste de la «nouvelle vague», ont été
invités par le «groupe du cinéma» du
Gymnase de Neuchatel. Us y présente-
ront deux films et rencontreront pro-
bablement l'écrivain Friedrich Diïrren-
matt.

Forte baisse
du chômage en 1961

Au cours de l'année 1961, selon le rap-
port de la Caisse cantonale d'assurance
contre le chômage, on a dénombré 146
cas de chômage ; les indemnités versées
ont représenté une somme de 33-645 f r .
25 , contre 106.281 f r .  95 en i960. Au 31
décembre 1961, la caisse comptait près
de 10.000 assurés, soit une augmentation
de 168 membres par rapport à l'année
précédente -

L'indemnité journalière moyenne a at-
teint 13 f r .  50. Ce sont les ouvriers du
bâtiment et du bois qui ont le plus béné-
ficié de ces indemnités ; le nombre de
j ours indemnisés dans cette branche fu t
de 1,3 par assuri en moyenne tandis
qu'il n'était que de 0,2 pour les ouvriers
horlogers.

Naturellement , c'est à La Chaux-de-
Fonds , avec 10.417 f r .  60 que les indemni-
tés de chômage ont été les plus impor-
tantes ; viennent ensuite Neuchatel , avec
4012 f r .  30, puis Boudry, Bevaix et But-
tes, avec des montants d'environ 2000 f r .

DEUX CINEASTES RUSSES
A NEUCHATEL

UNE MAMAN BIEN FETEE
(my) — L'on vient de fêter Mme C,

Perrenoud , habitant Le Cachot, à l'oc-casion de ses 85 ans.
Elle fut abondamment fleurie

, ^̂
Voir autres nouvelles

neuchâteloises en page 9.

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Pieds faibles ? Pieds douloureux ?
Mes supports tur

f 

mesures, dans la
technique « original , '
BOIS-CUIR » vous
rendent la marche
aisée, sans douleurs.
Sans métal, légèreté
surprenante, élasti-
que et stable à la
fois. Enfin un sup-
port efficace qui se j
porte aussi dans
une chaussure élé-

gante. j
ORTHOPEDISTE

SPECIALISTE

YVES REBE R j
NEUCHATEL

19, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone (038) 514 52

Ne reçoit pas le mardi.
La Chaux-de-Fonds : demandez \dates de passage dans la région

^̂ —̂Bruni —¦ Mnnunir-i9 e
LA BOULE D'OR

Tous les soirs à partir du 16 janvier
LES VEDETTES

PAT ET GIL
Numéro musical - Danses

Les clowns - Parodies
Dès le 21

Claude Fornès
finaliste de la chanson (1er prix)

Mercredi 23 janvier
CONCOURS AMATEURS

par
Martini & Rossi• •

CAFÉ DE BEL-AIR
VENDREDI SOIR 18 JANVIER

match
aux cartes

Se recommande : Famille J. Silacci

r -\I
Personne solvable cherche

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

V. U

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

FERMÉ LES LUNDIS TOUTE LA JOURNÉE ET

LES JEUDIS DES 14 HEURES

MAIS RESTE OUVERT TOUS LES DIMANCHES

SANS EXCEPTION

N E U V E 7 Tél. (039) 312 32

Service à domicile
l , , J

A VENDRE

forêt feuillus
80 hectares - Très bon sol forestier -
Vallée de la Saône - Sans Intermédiaire.
J.-J. de Vallcourt à ANDELARRE (Haute-
Saône)

T O U S  L E S  S O I R S
J DU MOIS DE JANVIER

(les lundis exceptés)

Les Trois Rois
AU L O C L E
VOUS INVITENT A VENIR

DANSER
aux sons rythmés
DU QUARTETTE ITALIEN
B R U N O  F O R T U N A T O

^̂ ^̂ v PENDULES
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^  ̂ —"̂  Av. Léopold-Robert 21

BOUCHERIE

SOCIALE
Ronde 4

Tous les jeudis

GNAGIS j
cuits
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La Brévine, à l'heure du froid !

La Brévine et sa vallée austère et secrète. Un des joyaux
du Haut-Jura.

Les chutes du thermomètre sont des
phénomènes qui intéressent chacun. Et,
depuis longtemps, La Brévine détient
un record de —41 degrés, qui bat, de
justesse, Le Sentier , dans la Vallée
de Joux, qui a —40 degrés. Le vallées
de La Sagne et des Ponts ont des cli-
mats analogues et si les Ponts étaient
au nord du Bied, ses records seraient
aussi spectaculaires !

Seulement La Brévine, avec ses —34
degrés, alors que Moscou n'accusait ré-
cemment le même jour, que —10 de-
grés, est un bassin hydrographique fer-
mé, une véritable cuvette où s'accu-
mule l'air froid. Heureusement pour
les Bréviniers, cette rigoureuse tempé-
rature n'est pas constante, elle ne se
maintient pas tout au long du jour.
Le 14 janvier a vu —39 degrés le matin,
alors que le soir, il n'y avait plus que
—23 degrés. On a constaté une autre
fois —33 degrés à 7 heures du matin,
mais un soleil radieux a fait monter
le mercure jusqu'à +15 degrés à 13
heures, ce qui donne un écart extraor-
dinaire de 48 degrés C. en un jour.
C'est la preuve d'un climat continen-
tal à l'extrême.

Deux autres phénomènes régionaux
se rattachent à cette .continentalité ex-
cessive de notre climat.

lo La glacière de Monlési.
2o Au fond du Creux-du-Van, au

pied des falaises sud, le sol est gelé à
l'année, en profondeur. Dans cette
région du permafrost ou pergélisol,
les arbres de l'éboulis restent nains et
la Fontaine-Froide garde une eau d'une
fraîcheur et d'une pureté insurpassa-
bles. Que d'absinthes légères furent
troublées là et comme cela facilitait
la grimpée du Single !

Jumelage thermique rie La Brévine
avec Trondhjem

La moyenne annuelle de notre vallée
est exactement pareille à celle de
Trondhjem, en Norvège, soit de 4,5 de-
grés C. Or cette ville est située à 16,5
degrés de latitude plus au nord , elle est
seulement à 1830 kilomètres du pôle !
Le froid brévinier s'explique par le
fait que, n'ayant pu sortir- de la cu-
vette que sur les bords, l'air froid coule
à nouveau la nuit, sur les pentes, au
fond , just e avant l'emposieu, sur le
village. Le paysan qui va à la laiterie,
«aux petites heures», voit son haleine
se briser dans l'air immobile ! Les me-
sures varient du reste de maison à
maison. Le hameau des Cuches a sou-
vent 10 ou 12 degrés de plus que La
Brévine. . 

Au pied des Alpes Scandinaves,
Trandjhem vit de l'élevage du bé-
tail et de l'exploitation des forêts
comme sa soeur neuchàteloise ! Mais
l'économie de la cité norvégienne amé-
liorée encore par son industrie électro-
chimique découlant de l'exploitation
hydroélectrique du pays.

A l'Université de Neuchatel, même
des Incas authentiques s'émerveillent
des chutes de la température brévi-
nenne ! Nos montagnards deviennent
endurants et philosophes • dans cette
lutte contre le froid et n 'en gardent
pas moins le coeur chaud.

Ant. STEUDLER.

Val-de-Ruz

POURSUITES ET FAILLITES

(d)  — En 1962 on a compté 1885 pour-
suites et 2 faillites , alors qu'on en enre-
gistrait respectivement 1983 et 2 l'année
précédente - Le nombre des saisies a légè-
rement augmenté : 1026 contre 1007 en
1961. Le ch i f f r e  des comminations de
fail l i te  délivrées est de 81, en 1961 87.

Il a été enregistré 253 pactes de ré-
serve de propriété contre 274 en 1961.

Le nombre d'inscriptions au Registre
du commerce est de 46, en 1961, il y en
avait 37.

CERNIER
ASSEMBLEE GENERALE

DU M^NNERCHOR

(cr) — Le Mânnerchor Cernier , qui
compte actuellement 25 membres, a te-
nu son assemblée générale. 24 membres
actifs ont répondu à l'appel.

Dans son rapport , le président re-
lève les différentes manifestations aux-
quelles la société a pris part. Elle par-
ticipera à la XlVème Fête de la Fédé-
ration romande des chorales de langue
allemande, à Yverdon .

Le comité ne subi aucune modifica-
tion et est réélu à l'unanimité comme
suit : président , Charles Maureur ; vice-
présiden t , Fritz Tiischer; caissier , Heinz
Bartholome ; secrétaire, Konrad Mett-
ler ; chef du matériel et banneret , Kurt
Weyermann ; membres, Willy Stickel
et Fritz Zimmerli.

M. Charles Guyot. directeur , est réélu
par acclamations pour 1963. 10 mem-
bres ont reçu la récompense pour avoir
assisté régulièrement aux répétitions de
1962.

DOMBRESSON
LES NAISSANCES A L'ETAT CIVIL

(cr) — Dans le dernier état-civil, ne
figurait aucune naissance pour l'arron-
dissement de Dombresson. Toutes les
naissances ont eu lieu à l'extérieur , soit
à Landeyeux, soit à Neuchatel , et elles
se répartissent ainsi pour 1962 : Dom-
bresson 14, Le Pàquier 3, Villiers 2.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Assemblée générale

des fanfaristes
croix-bleusards

. (me) — La fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz; s'est réunie sous
la présidence de JVf ./iGeorges Loup.

IJJ SM Le verbal , lu par le secrétaire, : M.
Francis Ruchti et le rapport des vérifi-
cateurs de la caisse furent adoptés ,
tandis que le rapport présidentiel était
applaudi. Il souligne la belle activité
de la société : 45 répétitions et 15 ser-
vices, dont la participation à la fête
cantonale de La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée passa ensuite aux no-
minations statutaires et renouvela le
mandat de M. Raoul Blandenier, direc-
teur-, et désigna trois nouveaux mem-
bres du comité en la personne de MM.
Jean-Jacques Diacon , nouveau prési-
dent, Gérard Corti et Jean-Daniel
Blandenier , en remplacement de MM.
Georges Loup, Arthur Emmenegger et
Jacques Blandenier.

L'équipe rfut complétée par MM,
Francis''Ruchti, Serge Corti et René
von Kaenel, tandis que le correspon-
dant à «L'Harmonie» fut confirmé en
la personne de M. Serge Corti.

En fin de séance, le président pro-
céda à la proclamation du palmarès,
qui est le suivant :

Roger Corti totalise 20 ans d'acti-
vité ; Emile-Henri Dubois, Georges
Loup et Jean-Frédy Loup, 30 ans ;
Paul Perret , 35 ans ; Joël Cugnet, 40
ans ; Reynold Zurcher, 45 ans ; et
Charles Loup, 55 ans.

L'assemblée s'est terminée par la
projection de deux films.

LA VIE J URASSIENNE
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SONCEBOZ - SOMBEVAL
t Henri Bourquin

ancien maire et député
(rm * — M. Bourquin s'est éteint dans

sa 87e année. Originaire de Sonceboz-
Sombeval, il passa toute son existence
dans son villag e où il fut membre de
la Commission scolaire , membre du
Conseil de Bourgeoisie , membre et
président du Conseil de paroisse , mem-
bre et président du Conseil municipal ;
il occupa le poste de maire de 1929-
1937. Il fut  également appelé à siéger
au Grand Conseil bernois où il repré-
senta le parti libéral. Nous prions sa
famille en deuil de croire à notre sym-
pathie.

HOCKEY SUR GLACE
'rm i — 2e ligue : Sonceboz I . Ta-

vannes I : 21-0 ra-0 4-0 9-0)

CORMORET
A la Bourgeoisie

<vo > — Par suite du départ de M.
Alclde Favre, M. André Liengme-Gei-
ser, horloger , a été nommé membre
du Conseil de Bourgeoisie. Nos félicita-
tions.

t Mlle Jeanne Favre
Mardi a eu lieu l'enterrement de

Mlle Jeanne Favre . décédée dans sa 80e
année après une courte maladie. Très
estimée elle laissera un bon souvenir.
A sa famille va toute notre sympathie.

Manque d'eau à Mont-Crosin
Durant deux jours U a fallu ravi-

tailler la ferme Augsbourger en eau.
La néce.sité de fournir l'eau courante
à cette région se fait impérieuse.

REUCHENETTE
Traîtrises du verglas

(ac) — Une f i l e  de cavaliers montait
de Reuchenetle en direction de La Heut-
te. Une voiture les croisa et une autre
qui arrivait en sens inverse voulut se
ranger derrière les chevaux. Cependant ,
la voiture dérapa et blessa au jarret la
dernière bête qui dut recevoir les soins
d' un vétérinaire. L 'animal était monté
par M.  Roland Bruggimann , de Péry .

D' autre par t ,  entre Reuchenette et
Rondchâtel , une voiture en panne se
trouvait sur le bord de la route. Un au-
tomobiliste de La Heutte , M- B. ne put
stopper pour laisser passer une voiture
qui venait en sens inverse. Cette der-
nière, que conduisait M.  S., instituteur
au Cerneux-Godat , f u t  heurtée violem-
ment- Il en résultat pour 1500 franc s  de
dégâts aux deux véhicules , mais il n 'y
eut heureusement pas de blessé.

FRINVILLIER
TETE-A-QUEUE ET COLLISION

(ac) — Sur la route de Reuchenette ,
au tournant de l'usine électrique, au-des-
sus de Frinvillier, une voiture française
qui descendait fit un tête-à-queue. Elle
entra en violente collision avec la voi-
ture de M. Sch., ingénieur à Malleray
venant en sens inverse.

Ce choc ne fit  pas de blessé, mais
causa pour 1000 francs de dégâts.

LES BOIS
LA FOIRE DE JANVIER

(lw) — Elle fut vraiment insignifiante
en raison du froid. 16 pièces bovines et
chevalines seulement et 32 porcs furent
marchandées. Les prix des bovins se
raffermissent, alors que celui des che-
vaux reste stationnaire. L'animation in-
hérente à toute foire se concentra tôt
le matin et jusque tard le soir, dans les
2 restaurants de la place.

NOMINATION
(lw) — Les maires des communes in-

téressées au syndicat Hôpital et Hospice
St-Joseph de Saignelégier , ont nommé
M. Pierre Jobin , agriculteur à la Large
Journée, en remplacement de M. Er-
nest Jeanbourquin. Nos félicitations.

MONTFAUCON
ASSEMBLEE DE

L'ARRONDISSEMENT DE SEPULTURE
(byf ) — L'assemblée générale ordi-

naire de l'arrondissement de sépulture,
présidée par M. P. Paupe, instituteur,
a examiné les comptes de l'exercice
1962 , présentés par M. Alphonse Aubry,
qui furent acceptés à l'unanimité, ainsi
que le budget 1963.

L'adjonction prévue à l'article 15 du
règlement , prévoyant le rachat possible
de tombes, donna lieu à une discussion
nourrie. L'assemblée demanda que ce
projet soit représenté lors d'une pro-
chaine assemblée.

M. Pierre Paupe, qui fut durant plu-
sieurs années un président dévoué, dé-
clina toute réélection.

M. Roger Jeangros fut désigné pour
lui succéder au sein du conseil. MM.
l'abbé Chappuis, rév. curé, Alphonse
Aubry, Joray Germain et Boillat Ray-
mond , furent réélus.

VENDL1NCOURT
Début d'incendie dans

une scierie
(y) — Un début d'incendie a éclaté

dans la scierie Corbat. C'est le frère
du propriétaire qui s'aperçut du si-
nistre. S'emparant d'une conduite
d'extinction privée, il parvint à emp ê-
cher le feu de se propager. Lorsqu'une
trentaine de pompiers arrivèrent, ils
se rendirent rapidement maîtres de
l'i'ncendie. Les dégâts " sont évalués à
quelques mill iers de francs. D'après
l'enquête faite par la police de Bon-
fol , le feu couvait dans une boîte
remplie de copeaux. L'après-midi , un
installateur de Porrentruy avait pro-
cédé à certains travaux au chauffage.

"** TRAMELAN
Statistique 1962

En ' 1962, l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Tramelan a en-
registré '.

Naissances 111 (en 1961 : 133). Ma-
riages 38 (en 1961 : 45) . Décès 38 (en
1961 : 24) .

PAY S NEUCH ATELOIS

DÈS LE 1er JANVIER 1963
les cigarettes L&M sont fabriquées en Suisse

A E. J. Parrisch, vice-président de Liggett & Myers Tobacco Co., déguste les premières t & M fabriquées en Suisse,
en présence des dirigeants de la Maison taurens, MM. B. Krauss et J. f. Zurn, ainsi que du délégué technique américain,
M. W. M. Berkeley, chargé du contrôle permanent de la fabrication.
Au te > -.«e d'un récent accord passé entre Liggett & Myers Tobacco Co. New York USA et la Société Anonyme Ed.
Laurens Lo Khédive », Extension Suisse , Genève, les cigarettes L & M , jusqu 'ici importées des Etats-Unis, sont dès
maintena:.: iabriquées sous licence en Suisse au nouveau prix de vente de Fr. 1.20. 997

De Dostoïewski à Françoise Sagan

(De notre correspondant jurassien)

Pour définir le caractère du trafi-
quan t de montres Charles K., impliqué
dans l'affaire d'abus de confiance et
d'escroqueries que l'on sait et qui passe
actuellement devant la Cour d'assises
du Jura , à Delémont, l'expert psychia-
trique, le Dr Christe, et le président ,
M. A. Wilhelm , ont fait appel , hier, à
Dostoiewski.

Puis, subitement , on a songé à Fran-
çoise Sagan.

Parce que l'on évoquait le «certain
sourire» de l'accusé.

Doué d'une brillante intelligence, cal-
culateur comme la plupart des Slaves,
et ayant du goût pour les échecs, Char-
les K. ne s'emporte jamais. Tout au
plus, a remarqué l'expert qui l'a exa-
miné, voit-on subitement ses yeux s'al-
lumer et démontrer qu 'il n 'est pas d'ac-
cord. Mais il garde sa réserve et alors
un certain sourire s'esquisse sur ses
lèvres.

— Un sourire à la chinoise , a cons-
taté le président.

— Un sourire à la russe, a rectifié
l' expert.
Le fai t  saillant de la journée

Si. comme prévu, le défilé des nom-
breux témoins, représentants des parties
plaignantes et civiles, s'est achevé hier ,
c'est la déposition de l'expert psychia-
trique du Dr Christe qui a constitué
le fait saillant de la journée. Et cette
déposition n 'a guère été favorable à
l'accusé.

Certes , l' avocat de Charles K. l'a pré-
cisé , il ne plaidera pas l'irresponsabili-
té do son client. On voit mal , en effet ,
comment il le pourrait , l'expert ayant
été formel dans ses conclusions : si l'ac-
cusé a le sens moral nettement défi-
cient , sa responsabilité n 'est nullement
diminuée.

Néanmoins, Me Nahrath, en vain ,
avait demandé lors de la première au-
dience, qu 'on renonce à la déposition
de cet expert. Il importe, avait rétor-
qué le président, que la Cour entende
les résultats de cette expertise non pour
apprécier l'aspect juridi que des faits,
mais pour qu 'elle se rende parfaitement
compte des circonstances personnelles
de Charles K.

Un portrait peu flatteur
Or, du portrait que le Dr Christe a

brossé de l'accusé, il résulte que ce
dernier est un être calculateur qui ne
recule devant aucun moyen pour cher-
cher à briller et éblouir le monde. Par-
ce que, vivant dans un monde imagi-
naire, il se croit promis à de hautes
destinées et que, même devant la jus-
tice, il compare le retentissement de
son cas aux procès Dreyfus et Stawiski.
Il sait même déjà qu 'il recourra au
Tribunal fédéral, ne faisant pas con-
fiance aux «petite juristes jurassiens».

Quant au jeu , pour lui, ce n 'est pas
une passion morbide , mais une façade
pour satisfaire son goût du bluff qui
tourne au narcissisme.

Le cauchemar qui fait crier

Ce rapport , évidemment, ne fut pas
du goût de l'accusé.

— Si je me suis prêté de bonne grâ-
ce à un examen psychiatrique, a-t-il
précisé , c'est que je voulais surtout être
psychanalysé et connaître l'explication
d'un cauchemar qui me hante souvent
la nuit , et qui me fait crier.

— Oh ! rétorqua l'expert , il ne s'agit
pas d'un signe grave pouvant faire ad-
mettre une maladie psychique. L'ac-
cusé sent quelqu 'un qui s'approche de
lui et alors il se met à crier. Il ne s'agit
là que d'un cauchemar banal. Mais , vi-
vant dans son monde de rêve. Charles
K. en fait un drame et estime avoir
droit à une psychanalyse de sa person-
nalité , c'est-à-dire à un traitement de
600 heures.

Après la déposition du Dr Christe, de
nombreux témoins sont encore venus à
la barre. Dès lors, les débats ont pris
une tournée beaucoup plus technique.
Toutefois, ils n'ont pas revêtu l'impor-
tance de la déposition de l'expert qui ,
sinon juridiquement du moins psycho-
logiquement, a fait perdre des points
à l'accusé. Ce dernier l'a-t-il pressenti
quand il a supposé qu 'il serait condamné
à quatre ans de réclusion ?

J.-Cl. D.

L'accuse au certain sourire
devant la Cour d'assises du Jura
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Ĥ  A 1̂ A T  ̂w ^H1 ^«31
FAK/\Lll3 $K§p|0M i PARLé i .

1̂^'"IdrauiÉkiîËi: ' Ŝ2MJB̂  
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Nouveau: 3 ans de garantie
Laver plus simplement
et plus
agréablement encore
avec des boutons

REX LORD PRINZ
3 modèles pour 4 et 6 kg. de linge sec
Fonctionnement simplifié. fek -¦.
Choisir Furrer, c'est choisir V \ i ,M„ W$
un appareil suisse de première classe ! "jÉÉl^nri.-„,

J. FURRER S.A. ^̂ '̂"''' ¦fc îiil^?
Fabrique d'automates à laver
ROHR près Aarau. Tél. (064) 2 4215.

SAMEDI 19 JANVIER, de 10 à 16 hv chez
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LA CHAUX-DE-FONDS
Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et lunetles
acoustiques - Toutes marques suisses et meilleures étrangères -

Le plus invisible appareil qui existe
ESSAIS - DEPANNAGE FACILES DE PAIEMENT

E ls il ' (O Ĵ IU ! 11] Ki
Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

La Chaux-de-Fonds
ON CHERCHE A ACHETER

maison
de commerce
située au centre

Offres sous chiffre A 120 074 Y, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

|

Importante f
fabrique 1

d'une branche annexe de l'horlogerie , bien
outillée , clientèle étendue , SERAIT A REMETTRE
soit par vente , participation ou concentration.
Faire offres sous chiffre P. 10039, à Publicitas,
Bienne.
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Formalités simplifiées.
Discrétion absolue
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Téléphone (038, 6 12 07 I travaU > J  ̂

™°
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KBB ¦ de L'Impartial.

Machines
mécanique

modernes sont toujours achetées au
plus haut prix du |Our.

R. FERNER, Parc 89, tél. (039) 223 67

Femme
de chambre
capable serait engagée poui date a conve-
nir dans ménage très soigné.
6 adresser au bureau de L'Impartial. 4151



Une heure avec Patocchi
NOS INTERVIEWS

Avant tout , Patocchi est Tessinois,
Tessinois des montagnes. Son ac-
cueil déj à — large sourire de bien-
venue , — son physique, son expres-
sion , sa vivacité annoncent un
tempérament méridional. Rien sur
lui ne trahit une ascendance alé-
manique pourtant directe , de par
sa mère, thurgovienne. On établit
plus facilement ce rapport entre
l'homme et ses origines partielle-
ment nordiques en considérant
l'œuvre issue d'une vocation exclu-
sive pour la gravure sur bois , la xy-
lographie. Je lui demande les rai-
sons de ce choix décisif , qu 'il fit à
l'âge de douze ans. A cette « fidé-
lité de Suisse » s'ajoute un élément
qui fait de Patocchi , après le Tessi-
nois , un parfait Confédéré au meil-
leur sens du terme : il parle cou-
ramment les trois langues nationa-
les, et me répond dans un français
Impeccable :

— Mes raisons ? C'est mon amour
du « noir et blanc » tout d'abord ;
une technique qui permet d' attein-
dre à plus de spiritualité , parce que
la couleur ne vient pas y troubler
le dialogue de l'ombre et de la lu-

Patocchi au vernissage.

mière. Puis j' aime dans la gravure
sur bois le travail de la matière,
l' e f f o r t  à accomplir pour la dominer.
Enf in , son caractère déf ini t if  : une
fois  terminée, il n'y a plus rien à
y changer, la pièce est achevée une
fois pour toutes, plus de modifica-
tion possible. C'est pourquoi j' ai don-
né ma préférence absolue au bois
« de bout » sur le bois « de f i l  », plus
faci le  à travailler mais moins so-
lide.

— Puisque vous avez abordé les
questions techniques, voulez-vous
peut-être nous éclairer sur quel-
ques particularités de votre maniè-
re personnelle de procéder ?

— Vous savez qu 'on ne commen-
ce pas à graver sans esquisse , dessin
préliminaire, où les parties noires
sont indiquées à l'encre de chine
généralement. Moi , j'indique au con-
traire les blancs, dont les parties à
enlever sur la surface de mon bois
(du poirier ) . D' autre part je  me
sers de gouges et non de burins , ce
qui est inhabituel. J 'ai été amené
à renouveler considérablement ma
technique depuis quatre ans en re-
cherchant des ef f e t s  nouveaux. A la
base j' ai été f r a p p é  par les striures
horizontales des écrans de télévi-
seurs — regardez une fois  de très
p res / — j ' ai essayé dans mes gra-
vures de ce  rythme linéaire , qui
créait de nouvelles nuances dans
les gris, c'est-à-dire ce que je vou-

lais. J'étais plus préoccupé aupara-
vant des contrastes du noir avec le
blanc, c'est l'impression plastique
qui primait. Le travail de départ
était plus long, mais les retouches
peu importantes pour la finition ;
maintenant au contraire j' avance
plus rapidement au début , mais la
mise au point est devenue infini-
ment plus délicate , le nombre d'é-
preuves plus élevé jusqu 'à l'obten-
tion des nuances exactes que je  dé-
sire. Incroyable comme on peut nu-
ancer les objets à l'aide des gris !
Pour cela il fau t  s'astreindre à réa-
liser les plus subtiles d i f f é rences  de
valeurs.

— Vous me pardonnerez j ' espère
de changer de sujet un peu brutale-
ment , sans transition : vous parliez
à l'instant de téléviseur , mais n'exer-
cez-vous pas une activité régulière
au studio de la TV tessinoise ?

— Effec t ivement  je  dirige une
émission mensuelle d'une demi-heu-
re qui présente soit des artistes dans
leur atelier, soit des œuvres choi-
sies ou encore diverses expositions
d'importance, telle la Biennale de
Venise. Longtemps mes collègues des

(Photo Perret.)

TV romande et alémanique nous ont
envié cette production dont ils n'a-
vaient pas d'équivalent ; ce qui est
encore le cas pour les Suisses alle-
mands.

— A propos d'expositions bienna-
les, que devient celle du « Noir et
Blanc » de Lugano ? Vous qui comp-
tez parmi ses fondateurs et qui pré-
sidez le jury, êtes mieux placé que
quiconque pour nous en parler.

— C'est une exposition qui mar-
che bien. Réservée aux arts gra-
phiques , du dessin à la lithographie
en couleurs, elle était unique dans
le genre jusqu 'à la fondation sur
les bases de manifestations coi-res-
pondantes successivement à Ljubl-
lana et a Tokio. Subsiste une d i f -
férence essentielle : à Lugano , tous
les pays représentés sont sur un
pied d'égalité , la Suisse est relé-
guée dans la dernière salle , la plus
petite, tandis que les deux autres
expositions accusent une prédomi-
nance des artistes locaux ; et on y
réinvite les mêmes hommes de bien-
nale en biennale , ce qui est impos-
sible à Lugano, qui exige un renou-
vellement constant des nations ex-
posantes, ayant droit à douze œu-
vres réparties entre un maximum
de quatre artistes. Et l'idéal serait
que l'on arrive à un représentant par
pays , mais nous n'en sommes pas
là... Au demeurant , nous enregis-
trons à chaque fo i s  un nombre

croissant de pays : une trentaine en
62 ! Remarquable aussi qu'on achè-
te beaucoup. Les amateurs de la
place ne sont pas nombreux. Res-
tent les touristes : la saison, avec
les fê tes  de Pâques , est favorable à
cet égard. Autre chose encore est
la biennale de la société mondiale
des graveurs sur bois. Mais là aussi
le départ s'est pris en Suisse, où
quelques années avant se créait la
« Xylon », précurseur à l'échelon
national de la société mondiale.

— Oui , toutes ces expositions vous
donnent l'occasion de voir , de com-
parer et de juger à peu près tout
ce qui se fait dans le domaine de la
graphique. Que pensez-vous par ex-
emple des abstraits en ce qui con-
cerne la xylographie ?

— Personnellement , je  ne pense
pas qu'il y ait beaucoup d' avenir
pour eux dans le noir et blanc. Né-
anmoins je  les examine très atten-
tivement à chaque occasion, car c'est
toujours pour moi une source inté-
ressante de renseignements techni-
ques. En particulier j' observe mi-
nutieusement les œuvres, abstraites ,
des Japonais contemporains : outre
des raf f inements  de métier, la cou-
leur les « sauve » ; il y a certaines
libertés que le noir et blanc ne per-
mettrait pas ! J' estime que le bois
doit raconter . Le caractère primiti f ,
premier de la gravure est narrati f .
Sans forcément tomber dans l'illus-
tration. Mais cet aspect primordial
ne doit pas être perdu de vue. Je
me suis amusé à montrer, à la TV ,
des détails de telle ou telle de mes
œuvres : judicieusement choisis, ils
faisaient parfaitement l'impression
d'art non-figuratif . C'est vous dire
ce qu'on peut tirer de la reproduc-
tion photographique , mais également
ce que peut nous apporter une for -
me d' art que je  persiste à considérer
comme dif f ic i lement  compatible
avec la nature et l' esprit de la gra-
vure sur bois.

— Votre sensibilité s'est éveillée
au Tessin , n'est-ce pas ? Elle s'y r-.t
développée, air-n-sée, exprimée et
renouvelée. Mai- ' a'uèl' PH au 'o-.d
votre Tessin , celui qui vous a fourni
les thèmes, les motifs d"^™- > ion
qui vous tiennent le plus à cœur ?

— Mais c'est tout le Tessin (nous
ne parlons évidemment pas de ce-
lui des touristes...) Tout le Tessin
s'adapte à la xylographie ! Ses mai-
sons déjà : par leurs murs, par la
seule forme de leurs tuiles, arron-
dies ; puis l'architecture du pay-
sage, dans lequel les bâtisses s'in-
tègrent tout naturellement , et où
dominent les montagnes, dans leur
« symphonie de pierres ». Et pres-
que partout des vues cavalières pa-
noramiques ajoutant au pittoresque
du pays.  Tenez, actuellement je  tra-
vaille à une série de bois sur la
Valle Maggia , dont je  suis origi-
naire. Je ne peux évidemment pas
encore les exposer. Mais vous ima-
ginez facilement qu'il est extrême-
ment ardu de sortir du « déjà fa i t  ».
J' ai pris le parti d' accentuer le ca-
ractère sauvage du paysage.

— Je crois que le sujet « Tessin
de Patocchi », quasi inépuisable, dé-
passe les limites de notre entretien.
Et s'il tient une grande place dans-
vôtre œuvre, il n'y est pas tout. Pour
quels autres centres d'intérêt éprou-
vez-vous le plus d'attirance ?

— Tout mmteresse également
dans le domaine du motif... Je vis ,
moi, je  travaille et je  vis !

Et c'est bien vrai ! Si vous êtes
sceptiques , allez vérifier vous-mê-
mes, à l'exposition Patocchi, vous
j ugerez sur pièces. Et peut-être se-
rons-nous d'accord.

Gaétan CASSINA.

Vers une importante
exposition
au Musée des
Beaux-Arts

Une exposition coliecti ue pré-
sente des contrastes , des opposi-
tions dont le oisiteur prend son
parti : essayer de se mettre dans
les perspectives successiues des
oeuure s proposées. Mais lorsqu 'il
s'agit d' un choix restreint à un
Mortensen , un Riuera , un Ung-
no-Lee , aussi éloignés ¦ l' un de
l' autre qu 'il est possible par l'o-
rigine , par ce qu 'ils sont , par ce
qu 'ils font, on peut se demander
quel sens a un tel choix. Ce sens
n 'est autre que l'expression de
notre liberté et. d' une disponibilité
déliée -deuant l' oeuure d' art.

Manuel Rivera

L' artiste , lui , ne saurait être
éclectique , Mais l' amateur , le col-
lectionneur doit être capable de
goûter à tous les registres de l' art ,
pour autant qu 'ils se situent au
niueau de la qualité. Les excom-
munications prononcées dans les
ateliers ne doioent pas toucher
celui qui se oeut libre entre les
pôles de la création artistique ,
qu 'ils s'appellent classicisme ou
romantisme , spéculation ou ex-
p ressio n , lyrisme à chaud ou à
froid,,.

Seule la qualité importe. Et le
critère le plus déterminant de la
qualité est en fin de compte la
maîtrise d' un style personnel.

Richard Mortensen qui sacrifi a,
un temps , à l'expressionnisme le
plus uéhément est deuenu un des
plus incorruptibles héros de l' abs-
traction géométrique . Car, il y a
de l'héroïsme , dans notre temps
singulièremen t , à ramener la pein-
ture à ses bases , re fuser la « sen-
sation », le nibrato de la couleur
ou le trémolo de la ligne. Refuser
certaines joies de peindre , c'est
peut-être assurer une durée à
l' oeuure.

Manuel Riuera est l ' inu enteur
d' une sorte de « grauure » à trois
dimensions. Fils et treillis métal -
li ques , en superpositions uariées ,
créent comme le réseau de hachu-
res qui , du gris au noir profond ,

Richard Mortensen.

expriment en grauures la gamme
des ualeurs.

Notre comparaison n 'est que
pour faire imaginer la technique
de l'artiste ; elle ne donne pas
une idée de l'immense champ de
trouuailles plastiques que Riuera
s'est ouuert.

Ung-no-Lee , peintre bientôt
sexagénaire , était célèbre dans sa
Corée natale , maître dans toutes
les disciplines de la peinture tra-
ditionnelle. Il est probable que les
exercices de uirtuosité prati qués
sur une esthétique uieille de plus
de mille ans, ne s'accordaient
plus auec Je sentiment d' un hom-
me du XXe siècle.

Ung-no-Lee uint à Paris en
1956 et fait  le saut dans Je « ta-
chisme ». Mais un tachisme bien
particulier , marqué par un métier
et une subtilité qui réuè ïeraient
à eux seuls l' origine de l' artiste.

En résumé , notre Musée pré-
sentera trois salles consacrées à
d' authentiques artistes. Cette ex-
position permettra aux pisiteurs
de s'informer de l' art de notre
temps et d' apprécier sa richesse
et sa uariété plastiques .

P. S.

(Photos Impartial)

U ng-no-Le«

De très nombreux livres d'art ont
déjà reproduit des portraits ou des
scènes de la vie du Christ. Ce sont
généralement des oeuvres de grands
peintres ou des fragments de fresques
et de mosaïques célèbres. Jusqu 'à pré-
sent aucun ouvrage n'avait présenté
des oeuvres anonymes, des oeuvres
d'art populaire ou exotique empruntées
à toutes les périodes et à la plupart
des confessions chrétiennes. Le Christ
de tout le mondé, par Joseph JobéO ,
explique l'apparition de ces images du
Christ, il en présente une centaine en
provenance des temps les plus reculés
et des pays les plus lointains. L'au-
teur commence par l'illustration et par
le texte l'évolution des portraits du
Christ suivant les époques et les pays,
car chaque peuple, chaque race, cha-
que moment de l'histoire a connu des

i) Avec 92 illustrations dont 24 en
couleurs • Edita S. A, Lausanne.

styles et des modes différents pour
traduire les sentiments de l'âme chré-
tienne.

Aussi trouve-t-on dans ce livre des
images chrétiennes de la Rome impé-
riale, du Moyen-Age espagnol , fran-çais, allemand , suisse, des reproduc-
tions d'objets d'art populaire d'Europe
et indigène d'Asie et d'Afrique. Parmi
les exemples africains d'aujourd'hui , cesmagnifiques sculptures de bronze ou
de bois ; parmi les exemples asiatiques,
des reproductions de peintures chinoi-
ses, indiennes, j aponaises ; des docu-
ments rares comme ce Christ taillé avec
rudesse et piété par un chrétien de
la lointaine Océanie ou ces oeuvres
d'Indiens d'Amérique du Nord. Mais
aussi les premières crucifixions émou-
vantes dans leur volonté de montrer
le Christ vainqueur de la mort.

Au moment où tous les chrétiens
semblent intéressés par les travaux
d'un Concile (le premier qui soit vrai-
ment mondial ) , ce livre illustre pour la
première fois le lien fraternel qui unit
dans les mystères de la foi les chré-
tiens du monde entier.

Le Christ
de tout le monde

Tous les voisins se réjouissent beaucoup
de voir les progrès de Charles. Dès l'âge
de deux ans. sa mère lui a donné régulière-
ment un complément de vitamines et de
sels minéraux nécessaire à la croissance.
Tout le monde lui demande la clef du
mystère. Pou r elle pas de problème, elle
connaît EgmoVit. L'EgmoVit est un re-
constituant basé sur les découvertes scien-
tifiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain 9 vitamines et 9
minéraux. Les minéraux soutiennent et ren-
forcent l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit
un reconstituant énergique et indispen-
sable à la santé de votre enfant.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées,
toujors appréciées des enfants. L'EgmoVit
est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries, où vous recevrez, sur simple
demande, un échantillon gratuit.

. 426

Pourquoi Charles est-il si grand?

Sur un cargo, le commandant prend
le livre de bord, sa plus belle plume
et inscrit dans la colonne : «Faits inha-
bituels» la phrase suivante :

— Le second est ivre...
Le lendemain , le second consulte le

livre de bord , fronce les sourcils, puis,
après avoir réfléchi : il écrit dans la
colonne : «Faits inhabituels» :

— Le commandant est sobre...

COMMENTAIRES
Une chambre historique et coûteuse

— c'est celle que le concierge d'un
grand hôtel de Vienne (Autriche) pro-
pose aux touristes amateurs d'histoire :
cette chambre, dite de catégorie excep-
tionnelle, était réservée à Hitler, quand
le Fuhrer venait se promener dans les
parages. Elle ne coûte que l'équivalent
de 200 francs pour une nuit...
sommeil exempt de cauchemars non
garanti. Il parait qu'il y a des clients
qui ne reculent pas devant le sacrifice...

Une chambre historique

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1
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La conf ectio n p our dames :
les manteaux modèles de la saison

39.- 59.- 79.- 98.- 149.-
les robes en lainage ou soie

19.- 29.- 39.- 59.- 79.-
les costumes unis ou fantaisie

les jupes droites ou en forme I

5.- 7.- 12.- 15.-
les ravissantes blouses pour dames

3.- 5.- 7.- 9.- 15.-19.-
les pantalons ville pour dames

IO I" .̂Oi " OOi"
les blouses de ski pour dames

19.- 25.- 39.- 45.-
les pantalons de ski pour dames

19.- 35.- 49.-
les bonnets genre fourrure

8.- 13.- 15.-
les pulls, cardigans, ensembles pour dames

8- 12.- 15.- 19.- 30.-
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20 magasins en ville
la grande boite 1/ 1

petits pois verts 1.15
pois et carottes (petites entières) 1.25
haricots verts 1.70
raviplis aux œufs 1.95
raviolis «Economica» 2 boites 1/1 2.95

nouilles ou cornettes aux œufs frais
2 paquets 500 gr. pour 3.40

+ 1 paquet 500 gr.
spaghettis tip extra gratis

JV - timbres- ristourne - MA

Grande Vente
A» RABAIS
par la Préfecture n̂&BSK^̂ m n̂B*MKKMmaHËm

Environ 1000 paires de BELLES CHAUSSURES

I

sont exposées en vitrine, triées par pointures
et à l'intérieur en SEL F-SERVICE

PRIX SEN SAT I O N N E LS

Pour dames, messieurs, enfants
Trotteurs, pumps, bottes chaudes,
souliers de ski, pantoufles, etc.

Le Locle La Chaux de Fonds
D. J. Richard 13 Balance 12

Aide de bureau
Dame cherche pour les après-midi
travail dans bureau.
Suit actuellement cours de dacty-
lographie pour se perfectionner.
Faire offre sous chiffre EV 837 au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE petit

appartement
de une ou deux pièces, avec ou sans con-
fort. Date à convenir.

Téléphone (039) 314 45.



EH SUISSE ALEMANIQUE
Un bâtiment s'écroule

sous le poids de
la neige

ATS. — L'atelier d'un menuisier
d'Einsiedeln s'est effondré sous le
poids do la nei ge. Il n 'y avait heureu-
sement personne à ce moment , mais
leB dégâts matériels sont importants
car de nombreuses machinf et des
meubles ont été écrasés.

Dans la matinée déjà on avait perçu
des craquements peu rassurant s et on
avait entrepris de déblayer la neige
du toit. A midi , ce travail n'était qu 'à
moitié effectué et peu près l'accident
so produisait. Les dégâts se chiffrent
à environ 200.000 francs.

Un chalet détruit  par le feu
à Wengen

ATS. — Le chalet « Caprice » — l' une
des p lus belles demeures de Wengen
— propriété  de M. Friedrich Graf-
Dress , a été entièrement détruit par
le feu. Il n 'était alors occup é que par
son propriétaire qui  f u t  réveil lé par
les pomp iers et évacué à temps. La
plus grande pa r t i e  des biens de M.
Graf- Dress ont  été dé t ru i t s .  La cause
de l ' incendie n 'est pas encore connue.

Pris sous une avalanche
ATS. - M. Xavier Baumann , âgé de

60 ans, agriculteur à Faerni gen , dans
le Meiental (Uri), se rendait à ski à
Meien , où se trouve une étable , lors-
qu 'il fut  surpris par un glissement
de plaque de nei ge et emporté. Une
colonne de secours retrouva le mal-
heureux sous un mètre de nei ge , non
loin de la Meienreuss , mais tous les
efforts en vue de le ranimer restèrent
vains.

La ligne du B. L. S.
bloquée par

un déraillement
ATS , — Mercredi , à 15 heures , un

impor tan t  déra i l l ement  s'est produi t
sur une ai gui l le  à La sor t ie  de la gare
de Thoune en di rec t ion  de Gwatt. La
rupture  d' un essieit d'un wagon alle-
mand charg é de 18 tonnes , a provo-
qué le déraillement de quatre autres
véhicules faisant  part ie  d'un train de
marchandises direct de la li gne Berne-
Loetschberg-Simp lon.

Celle-ci a été Interrompue sur les
deux voies. Les voyageurs des trains
omnibus sont transbordés entre Thou-
ne et Gwatt au moyen d' autocars.
Des trains directs ont subi environ
une heure de retard. Les dé gâts maté-
riel s son t assez importants.

Procès à Schaffhouse
ATS. - La 22 août 1962, Kurt Guen-

ther Henné , 23 ans , avait tenté d'é-
trang ler avec un bas de femme sa
fi l le t te  âgée d'un an , puis s'était jeté
dans les chutes du Rhin . Mais il ava i t
survécu.

II a comparu mercredi devant le
tribunal. Le jugement sera rendu jeudi.

Arrestation d'un escroc
ATS. — La police zurichoise a arrêté

un ressortissant italien , Alfonso Maria
Donadeo, âgé de 43 ans qui , avec des
chè ques sans provision , a fait de nom-
breuses dupes en Suisse (no tamment
dans le canton de Vaud ) et dans d' au-
tres pays.

Tué sur un chantier
à Brougg

ATS. - M. Edwin Dudler , 57 ans ,
qui travaillait sur le chantier de
l'Ecole des Arts et Métiers à Brougg,
a fait une chute , la tête en avant ,
dans la cage d'un escalier. Il est mort
sur le coup.

Une année d'application
du statut de l'horlogerie
Vers une coopération plus poussée avec les industries européennes de la montre

ATS. — M. Edgar Primault , prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , a présidé hier après-midi à
Berne , une conférence de presse de-
vant permettre de faire le point
après une année d'application du
nouveau statut légal de l'horlogerie.

L'industrie horlogère tout entière
était représentée à cette conférence ,
à laquelle asistaient aussi M. Karl
Huber , secrétaire général du dépar-
tement de l'économie publique , et M.
Marcel Bovay, chef de la section de
l'industrie horlogère dudit départe-
ment.

M. Charles-Maurice Wittwer , vice-
directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, a relevé que la politique
extérieure de l'industrie horlogère
suisse est conditionnée en bonne par-
tie par le nouveau statut légal.

Organe d'exécution du statut légal ,
la Chambre n'en est pas moins le
porte-parole de l'ensemble de l'in-
dustrie de la montre , dont il lui ap-
partient de défendre les intérêts , no-

tamment lors de l'élaboration et de
la négociation de traités de commer-
ce.

Mais parallèlement aux tracta-
tions officielles , elle mène des pour-
parlers avec ses homologues du Mar-
ché commun et c'est aussi grâce à
son action que certaines concessions
purement «horlogères» ont pu être
faites à des partenaires extérieurs.

Résultats décevants
Toutefois , les résultats obtenus lors

des négociations tarifaires du GATT
ont été assez décevants. Si l'inci-
dence moyenne du tarif extérieur
commun a été ramenée pour les mon-
tres de 13,5 à un peu plus de 8,5 °/n ,
aucun allégement , en revanche , n'a
été obtenu en faveur des autres pro-
duits horlogers , ébauches et pièces
détachées, en particulier.

La Chambre de l'horlogerie n'en
espère pas moins remédier à l'état
de choses actuel , comme elle se pré-
occupe aussi d'améliorer les relations
horlog ères américano - suisses qui
sont encore loin de donner satisfac-
tion.

La contrebande est
f avorisée

Cela favorise la contrebande , sur
laquelle vient se greffer le remontage
de montres aux îles Vierges, en raison
de droits de douane plus avantageux.
La Chambre de l'horlogerie va pour-
suivre inlassablement ses efforts , avec
l'appui des pouvoirs publics, pour
chercher à obtenir que les droits amé-
ricains soient rétablis à leur niveau
d'avant 1954.

Une politique
de coopération

Depuis la promulgation du nou-
veau statut légal , l'industrie horlo-
gère a poursuivi une politique de
coopération avec les industries sœurs
de l'étranger et notamment d'Eu-
rope. Une collaboration plus effica-
ce s'est établie avec la France. Avec
l'Allemagne les discussions se pour-
suivent , et aves l'Angleterre , i;s
échanges sont réglés jusqu 'à fin 1964.

Cette politi que inter-professionnelle
suivie par l'industrie suisse a ainsi
abouti à la constitution d'un réseau
d'accords bilatéraux . Ces liens de-
vraient logi quement conduire à une
convention multilatérale.

En conclusion , M. Wittwer affirm e
que l'horlogerie suisse est partie ré-
solument de l'avant sur la voie d'un
renforcement de- ses relations ex-
térieures , notamment sous la for-
me d'une coopération plus poussée
avec les autres industries horlogères
européennes.

Bilan de 12 mois
d'expérience

M. Roger Payot , directeur du con-
trôle technique suisse des montres,
a adressé le bilan de 12 mois d'ex-
périence, positif dans l'ensemble, et
dont on peut se déclarer satisfait ,
tant du point de vue de la qualité
des montres suisses en général que de
l'intérêt des fabricants eux-mêmes.

Vu les résultats obtenus, la Com-
mission fédérale qui supervise les
travaux du Centre technique étu-
die la possibilité de resserrer les exi-
gences actuelles. En outre , un sys-
tème complémentaire de contrôle
par sondage des colis de montres
franchissant nos frontières a été mis
au point.

Progrès dans
la collaboration

Enfin , M. Pierre Renggli , vice-di-
recteur de la Société générale de
l'horlogerie suisse S.A. Asuag a mon-
tré les progrès réalisés sur le plan
de la collaboration industrielle dans
l'horlogerie , collaboration dont la né-
cessité est pleinement admise par
les organisations horlogères.

Dans le domaine de la recherche,
essentielle pour toute industrie mo-
derne, Neuchatel a créé l'année der-
nière , en complément du Laboratoire
de recherches horlogères, un Centre
électroni que horloger , qui se consacre
à l'étude de l'app lication de l'électro-
ni que moderne à l'industrie horlogère.
Ce Centre aura besoin de chercheurs
hautement spécialisés et de crédits
substantiels.

Des écoles de rhabilleurs
à l'étranger

Un autre domaine important est
celui de la normalisation. Le Bureau
des normes, créé en 1958, travaille
avec l'aide de dix commissions tech-
niques : il s'occupe surtout de nor-
maliser la fabrication du mouvement
et de ses parties. Des concentrations
nouvelles sont réalisées ou en voie
de l'être dans diverses industries de
base.

Au dernier étage de la production,
soit la fabrication de la montre pro-
prement dite, on s'efforce également
de résoudre en commun certains
problèmes d'ordre technique ou éco-
nomique. La FH et Ebauches se sont
aussi entendues pour créer à Bey-
routh (Moyen - Orient) et à Yoko-
hama (Japon) des écoles de rhabil-
leurs, pour que la montre suisse puis-
se être partout réparée rapidement
et dans les règles de l'art.

Cet effort de collaboration sera
poursuivi , car l'avenir de l'industrie
horlogère suisse en dépend en bonne
partie. Les trois exposés ont été sui-
vis d'une discussion , au cours de la-
quelle on a appris que les exporta-
tions horlog ères des onze premiers
mois de 1962 ont totalisé une valeur
d'environ 12V16 millions de fr., contre
1176 millions durant la période cor-
respondante de 1961. La plus-value est
de 10,2 "/o. Cependant , la part des ex-
portations horlogères s'est maintenue
de 14,8 "/n de l'ensemble des exporta-
tions suisses.

P̂HIL
LA FUSÉE

Une liaison routière directe
entre le Valais et le Tessin

ON EN REPARLERA CETTE ANNÉE

(De notre correspondant de Berne)
La seule route suisse conduisant du

Valais au Tessin est celle qui va d'Ul-
richen à Airolo par les cols de la Purka
et du Saint-Gothard ; elle est longue
de 62 km.. Mais on redécouvre au-
jourd'hui un autre passage, le col du
Nufenen , très passant autrefois mais
pratiquement abandonné aujourd'hui .
Par- le Nufenen , on peut également
aller d'Ulrichen à Airolo , mais sans
faire le détour par le canton d'Uri ;
cette voie ne compte qu 'un peu plus de
35 km. et sa dénivellation est inférieure
de 530 m. à celle passant par la Fur- .
ka et le Gothard. Encore faut-il là
construire.

Si, clans quelques années, il sera pos-
sible de réduir e de moitié la liaison
routière Valais-Tessin en redonnan t vie
au col du Nufenen , on le devra d'a-
bord à l'initiative de deux entreprises
hydro-électriques : les Forces motrices
de la Maggia (Tessin) et les Forces
motrices d'Aegina (Haut-Valais ) , qu i
ont décidé d'exploiter les eaux descen-
dant du Nufenen vers l'est et vers
l'ouest et d'aménager jusque près du
col une route de chantier remontant
la vallée tessinoise de Bedretto et une
autre remontant la vallée valaisanne
d'Aeginen. Ces routes , qui coûteront
près de 6 millions de francs à ces
deux sociétés ne se rejoindront cepen-
dant pas et resteront séparées par une
distance d'environ 4 km.

Cette situation a évidemment poussé
les cantons du Valais et du Tessin à
étudier la possibilité d'une véritable
liaison routière ininterrompue par le
col du Nufenen. Une telle route aurait
un intérêt à la fois touristique , démo-
graphique et militaire et rendrait ser-
vice aussi à l'économie alpestre et fo-
restière. La vallée de Concbes en tire-
rait profit , mais plus encore le pauvre

val Bedretto , qui est aujourd'hui com-
plètement à l'écart des voies de com-
munication et souffre dès lors d'un dé-
peuplement massif.

Les deux sociétés hydro-électriques
n 'étant pas intéressées à la jonction de
leurs routes de chantier , le Tessin et
le Valais ont donc décidé de prendre
l'affaire en mains, avec l'appui de la
Confédération. Les deux cantons por-
teront à 4 ,5 m. la largeur des routes
d'accès Ronco-AU'Acqua (Tessin) et
Ulrichen - Kummstafel (Valais) et as-
sumeront l'entretien de la future route

• du col ; ils prendront aussi à leur char-
. ge le quart des frais de construction de
la route du col, entre Kummstafel et
All'Acqua. Leur part totale s'élèvera à
Fr. 5 431 000.—.

Quant à la Confédération , elle sub-
ventionnera 75% du coût de la cons-
truction de la route sur le versant va-
laisan (Kummstafel - col du Nufenen .
10.35 km. ) , ce qui représentera pour
elle une dépense totale de 5,569 ,000
francs.

La Confédération a déjà consacré
une somme de 5 millions de francs à
des travaux de protection contre les
avalanches et de mise en valeur des
terres dans le val Bedretto. Il est évi-
dent que ces importants travaux ne
serviraient à rien s'ils ne devaient pro-
téger qu 'une vallée désertée, des al-
pages non exploités et des forêts aban-
données . En facilitant la construction
de la route du Nufenen , les pouvoirs
fédéraux contribueront à la renaissan-
ce nécessaire et urgente du val Be-
dretto. Cette nouvelle route , au sur-
plus , permettra une liaison plus ra-
pide entre le nord-ouest de la Suisse
et le Tessin par le Grimsel. Elle re-
vêtira donc une importance nationale
et complétera heureusement notre ré-
seau de routes alpestres .

Chs M.

ATS. — Pour ré pondre à la consom-
mation Faite par la population du can-
ton de Genève , l' usine à gaz de Châ-
telaine - Genève a produi t , lundi der-
nier , plus de 200.000 m3 de gaz , ce
qui représente un record.

Lugano : 22.000 habitants
ATS. — Au 31 décembre dernier, la

ville de Lugano comptait une popu-
lation de 20.456 âmes, contre 19.8S7
au 31 décembre 1961. Les bourgeois
luganais domiciliés dans leur com-
mune étaient au nombre de 3665.

200.000 m3 de aaz utilisés
en une journée

Genève et environs
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700.000 f rancs |
| d'objets trouvés !

ATS. — En 1962, plus de 20 §
B mille objets , montres, bijoux , S
I portefeuilles , porte-monnaie, pa- U
g rapluies, pièces d'identité, ont B
I été déposés au bureau des objets B
I trouvés. Ces objets ont été ra- H
| massés en grande partie sur la 1
| voie publique , dans les trams, H
| autobus et dans les magasins. 1
| Les objets qui ont pu être resti- m
| tués à leurs propriét aires repré- 1
| sentent une valeur de quelque B
| 700.000 francs .
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Une annonce dans «L'Impartia l»
fait souvent l'affaire 1

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiihelm HANSEN

— Venez , nous allons demander à ce-
lui-là si nous pouvons emprunter son
bateau !

— Quel gentil Chinois ! Il nous a fait
cadeau du bateau dans lequel il avait
l'habitude de venir faire sa sieste !

— Si tu es fatigué , Pingo, je te rem-
placerai. Je ne puis croire qu'il y ait
aussi loin de la Chine à l'Amérique
qu 'Amiral le prétend.

Petzi, Riki
et Pingo
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Pour le printemps 1963

un nombre limité de places pour

APPRENTIES -VENDE USES

NEUCHATEL APPRENTIS -VENDEUR S
de la branche alimentaire

seront à repourvoir dans nos succursales des
cantons de Neuchatel et de Fribourg, ainsi
que du Jura-bernois sud.

Les jeunes filles et jeunes gens terminant
leur scolarité et désirant se préparer à une

I 

carrière riche' en possibilités sont invités à
s'inscrire dès maintenant, en demandant
notre foi-mule d'inscription spéciale.

Notre département du personnel vous ren-
seignera volontiers sur les conditions d'ap-
prentissage.

Société coopérative MIGROS NEUCHATEL ,
Case postale Neuchatel 2 Gare. Siège central
à Marin/NE, tél. (038) 7 41 41.

Nous engageons pour entrée au plus vite ou pour date
à convenir

décolleteurs qualifiés
pour travaux de précision sur fournitures d'horlogerie
et pièces détachées pour appareils divers.
Parc de machines et équipement modernes.

tailleurs de pignons
expérimentés, connaissant à fond la partie, aptes à
travailler de façon Indépendante et précise sur machi-
nes automatiques à chargeurs.
Faire offres avec prétentions et certificats, ou se pré-
senter à
Fabrique d'ébauches VENU S S. A., rue des Fleurs 17,
Moutier. Tél. (032) 6 42 27.

I /

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

cherche

employée
de bureau

connaissant parfaitement l'anglais, pour assumer
la responsabilité à la correspondance ang laise
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

JARDINIERE 158.
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I t
Fabrique de machines près Neuchatel, en ; ;
pleine expansion, cherche pour tout de
suite ou date à convenir, mécaniciens qua-
lifiés, suisses , comme

tourneurs
rectifieurs
fraiseurs
outiileurs

I 

Travail varié et intéressant, dans locaux
spacieux, parc de machines modernes.

W&È Semaine de 5 iours.EU m
\ Faire offres sous chiffre

P 50 014 N, à Publicitas, Neuchatel.

Nous cherchons

spécialiste
de la branche

PHOTO
pour notre siège central de Marin/NE, compre-
nant la surveillance de succursales dans les can-
tons de Neuchatel et Fribourg.
Nous demandons : expérience dans la branche,
notamment films, accessoires et appareils photo
(si possible aussi ciné). Capacités d'assumer la
responsabilité des achats et de diriger la vente
de ce département. Bonne connaissance de l'alle-
mand indispensable.
Nous offrons : place stable et indépendante,
conditions de travail intéressantes , prestations
sociales excellentes.
Faire offres à la Société coopératives MIGROS
NEUCHATEL, Case postale Neuchatel 2 Gare,
tél. (038) 7 41 41.

' ' - ¦ ¦ ; : ;  '}  ' ' ' . ... . . .. f.-:

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

Ebauche
pivotage
terminaison

Selon vos goûte et vos 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 Tissot & Fils S. A., Le Locle

Service du personnel

TRANSA8R S. A.
- -,.

Aéroport de Neuchôtel-Colombier ¦
' 'i' srrnsi > ¦•• . ¦¦ > •¦• • '  " ;¦¦ ;'' -• ,¦ '.-;""'cherche pour entrée immédiate ou

pour date à convenir
i

radio-électricien
pour l'installation, le dépannage et
l'entretien des installations d'avions
Pour cette activité intéressante et ;
variée, nous demandons une solide
formation professionnelle et si pos-
sible une expérience dans les do-
maines : aviation, radar ou télévi-
sion ainsi que des aptitudes à tra-
vailler indépendamment et un désir
de perfectionner ses connaissances.

Conditions de travail agréables. Avantages so-
ciaux.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à
TRANSAIR S. A., Colombier (NE).

W»——¦ IIIMI Il ¦Illl—
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Fabrique de machines près Neuchatel en
pleine expansion cherche pour tout de suite

i ou date à convenir mécanicien qualifié,
suisse, comme

contremaître
J

capable de diriger avec tact et autorité les
groupes FRAISAGE, ALESAGE et MORTAI-
SAGE. Tavail varié et intéressant, dans
locaux spacieux, parc de machines moder-

Semaine de 5 jours.

B Faire offres sous chiffre
P 50 015 N, à Publicitas, Neuchatel.

i

' 
PIVOTEDSES |

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.

;

Etude Julien Girard
notaire
rue Jaquet-Droz 58

cherche

sténodactylo
capable.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae.

LA NATIONALE S. A.
Fabrique de couronnes, pen dants
et anneaux
Bue des Falaises 2
GENEVE

cherche

représentant
pour la visite de sa clientèle horlogère.
Situation intéressante pour personne capable et dyna-
mique.
Bureau et voiture à disposition.
Préférence sera donnée à personne connaissant la bran-
che horlogère, ayant une certaine expérience commer-
ciale et de bonnes connaissances techniques de base.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et réfé-
rences.

cherche

un contremaître
Le poste conviendrait particulièrement à une
personne avec une expérience de chef, ayant fait
un apprentissage complet, si possible avec maî-
trise, dans les métiers suivants : mécanique et im-
primerie.
Faire offres détaillées manuscrites à la direction

de
MÉTALLIQUE S. A.

20, rue de l'Hôpital, BIENNE

>

CADRANS
Nous cherchons pour entrée immédiate

personnel auxiliaire
pour travaux faciles d'atelier.
Se présenter à la

Fabrique de cadrans
NATERE, ZUMSTEG & PAREL
Charrière 37.



Autour de la finale de la Semaine internationale de saut
Le sport dans les Montagnes neuchâteloises

Hier après-midi , sous les auspices du Service d'information des Montagnes
neuchâteloises , la presse de notre pays était conviée à visiter les Instal-
lations sportives de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Cette intéressante
visite était organisée dans le cadre de la Semaine internationale de saut ,
qui se terminera le 3 février sur le tremplin de la Combe-Girard , au Locle.

L' entente Le Locle -
La Chaux-de-Fonds

Les Montagnes neuchâteloises ont , dès
l' année 1952 , appliqué un vaste
plan d'équipement dans les secteurs sco-
laire , culturel et sportif. Ainsi, il y a
maintenant 11 ans, La Chaux-de-Fonds
décidait la construction d'une piscine
qui depuis lors a véritablement trans-
formé la saison estivale de la Métropole
de l'horlogerie.

Aujourd'hui , La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, qui comptent une population glo-
bale de soixante milles habitants , et
couvrent une superficie de trois cents
mille mètres carrés , possèdent des pis-
cines, deux grands bassins de natation
réglementaires et deux autres réservés
aux enfants , deux patinoires. La Métro-
pole de l'horlogerie dispose en plus d'un
Centre sportif qui groupe plusieurs sta-
des consacrés au football , à l'athlétisme ,
au cyclisme, à la gymnastique. Les deux
villes comptent encore quelque vingt ter-
rains de football , handball , basket, 13
salles de gymnastique, dont 10 à La
Chaux-de-Fonds, des terrains de tennis,
des salles d'escrime , trois manèges.

LE CENTRE SPORTIF
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MM. Sandoz , président de la ville et
Payot , chancelier communal présentèrent
le Centre sportif et plus particulière-
ment le Pavillon des sports actuellement
sous toit et en vole de terminaison . Cha-
cun put se rendre compte des possibi-
lités que cette construction offrirait aux
sportifs de La Chaux-de-Fonds.

A La Vue-des-Alpes
Désireux de démontrer que , malgré

l'hiver rigoureux sévissant sur nos Mon-
tagnes neuchâteloises , l'accès des villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds était
relativement facile , les organisateurs de
cette journée avaient réquisitionnés un
bus afin de conduire les journalistes à
La Vue-des-Alpes , où chacun se rendit
compte que notre voie d'accès No 1 était
dans un excellent état et ce; grâce aux
services dirigés avec la compétence que

Les patrouilleurs du service de secours des Montagnes neuchâteloises ont
démontré leur utilité lors d'accidents sur les champs de ski.

(Photos Impartial)

cette manifestation qu 'il appartint d'o-
rienter leurs hôtes. Nous reviendrons sur
cette manifestation en temps voulu.

La clôture
Un dernier coup d'oeil au Centre spor-

tif du Locle, c'est-à-dire à la piscine-
patinoire et nous nous retrouvions à
l'Hôtel des Trois Rois où M. Reymond ,
vice-président de la ville , retraça , lors du
repas du soir, les grandes étapes de la

A gauche , l'intérieur du Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds où les
travaux se poursuivent malgré le froid.  A droite, M. Burdet , chef du ré-
seau routier neuchâtelois donne des explications sur le déneigement à la

\ Vue-des-Alpes.

l'on sait par M. Burdet. C'est d'ailleurs à
ce dernier qu 'il appartint de présenter
les différentes machines utilisées au dé-
neigement du réseau routier.

En direction du Locle
Le repas de midi excellemment servi à

la Buvette de la patinoire, les invités se
rendirent au Locle par la Vallée de La
Sagne, contemplant au passage les ins-
tallations du Téléski de la Roche-aux-
Crocs. C'est dans la ville voisine que ré-
sidait d'ailleurs le but principal de cette
j ournée : le tremplin de La Combe Gi-
rard où , très prochainement , les meilleurs
sauteurs européens seront aux prises
lors de la finale de la Semaine inter-
national e de saut. C'est MM. Burdet ,
président du Comité d'organisation et
Germano Cassis, cheville ouvrière de

vie sportive locloise. M. Jean-Marie
Nussbaum devait remercier tous ceux qui
avaient pris la parole au cours de cette
journ ée en sa qualité de chef du Service
d'information des Montagnes neuchâte-
loises, puis ce fut la dislocation.

André WILLENER

DU SPORTIF OPTIMISTE

Une très intéressante saison de ski. — Au lendemain du match de
football Maroc-Helvétie. — Quand le président du Comité International
Olympique déjuge le représentant de la Suisse. — Les péripéties du cham-
pionnat de hockey sur glace. - Ce soir: Young Sprinters-Villars à Monruz!

(De notre correspondant particulier)
i

Genève, le 17 janvier.
Le ski de compétition , en Suisse, a

bien débuté. Après les courses de
Grindelwald , Adelboden , du Lauber-
horn et du Brassus, nous aurons, dès
samedi en huit , la grande Semaine In-
ternationale de Saut, dont la phase
finale se déroulera, en apothéose, le
dimanche 3 février , sur le magnifique
tremplin de la Combe-Girard , au Lo-
cle. Non seulement nos représentants
ont fait bonne impression , non seule-
ment les jeunes confiés à Francis Cor-
baz et à Georges Schneider n'ont pas
été ridiculisés, mais encore une parti-
cipation étrangère de tout premier or-
dre, aussi bien aux courses alpines
qu'aux disciplines nordiques, est venue
récompenser les organisateurs.

Si Guy Périllat reste le maître in-
contesté, il est talonné par les Autri-
chiens. Cela a son importance , à 13
mois des Jeux Olympiques d'Innsbruck.
Mais derrière le champion du monde
une nouvelle garde française s'affirme
qui , dans une année, aura son mot à
dire. Au Brassus, à côté des Nordiques
et des Polonais, on retrouve avec plai-
sir les Italiens. Juste avant la guerre,
depuis les Jeux de Garmisch-Parten-
kirchen , en 1936, leurs skieurs de fond ,
militaires et civils, s'étaient mis en
vedette. Les voilà qui sont à nouveau
les égaux des Scandinaves. C'est de
très bonne augure pour les prochaines
compétitions internationales !

Indispensable
S'il est un magistrat populaire , c'est

bien le Conseiller fédéral Bonvin.
On le savait homme politique compé-
tent. Le grand public ignore que c'est
aussi un skieur expérimenté. Or les
parlementaires britanniques et suisses
disputent, chaque hiver, à Davos, une
compétition de ski «descente - slalom-
combiné» . On comptait sur la parti-
cipation de l'homme d'Etat valaisan. Il
n'a pu, au dernier moment, se sous-
traire aux obligations de sa charge et
les édiles suisses ont perdu ! Ceux-ci
déclarent que_ si «l'athlète» Roger Bon-
vin avait été parmi eux, ils auraient
gagné. U est assez rare qu'un homme
politique soit , en même temps, un
grand sportif , pour qu'on souligne cet-
te particularité de notre sympathique
«argentier» confédéral. Décidément voi-
là une personnalité romande qui joue
gagnante sur tous les tableaux !

Un faux pas !
On n'en dira pas autant de l'ancien

syndic de Montreux , M. Albert Mayer ,
membre pour la Suisse du Comité In-
ternational Olympique ! Dans le dé-
sir d'aplanir le conflit qui oppose les
deux Allemagnes face aux Jeux de
1964, notre représentant , qui est pour-
tant un ami personnel des dirigeants
olympiques de l'Allemagne fédérale ,
avait émis l'idée de constituer deux
équipes germaniques distinctes, mais
unies sous un même drapeau (le-
quel?) , un même hymne, un même
enblème. Dans une récente réunion te-
nue à Lausanne, les deux délégation s,
sans empressement, avaient paru sous-
crire à cette curieuse décision qui était
d'ailleurs contraire aux résolutions an-
térieures du C.I.O.

Les délégués rentrés chez eux, se
sont repris et ceux du gouvernement de
Bonn ont fini par refuser cette solu-
tion de conciliation. Bien plus, leur
président a traversé l'Atlantique pour
questionner l'ntransigeant Président
du C.I.O. M. Brundage, qui a désa-
voué M. Mayer et donné raison à son
visiteur allemand. Dès lors tout est à
recommencer !

Honorable , sans plus !
Vaut-il la peine d'épiloguer sur le

match international de football Maroc-
Suisse ? C'est une très mince équipe
marocaine qui a battu nos représen-
tants. Aucun des bons jou eurs, fidèles

sujets du roi Hassan II, qui opèrent
en France ou en Espagne, n 'avait été
rappelé. Nos hôtes ont joué avec les
hommes du crû et ont tout de même
réussi à nous infliger une défaite I
Avions-nous vraiment besoin de subir
cet affront ?

Certes il faut aguerrir nos jeunes —
sont-ils vraiment si timides qu 'on veut
nous le faire croire ? Certes encore , il
vaut mieux faire ces essais à l'exté-
rieur que devant le très difficile pu-
blic helvétique. Mais alors pourquoi
jouer la défensive à outrance avec deux
demis-centre et un arrière «balai» ? Je
ne vois d'utilité à ces entraînements
contre interlocuteurs à demi-valables
que si l'on pratique résolument une
tactique offensive qui permette de ju-
ger nos avants et de rechercher les
meilleurs «goal-getters» . Pour gagner
au football il faut marquer des buts,
et non pas rechercher par toutes les
méthodes à en encaisser le moins pos-
sible ! Décidément Rappan reste Rap-
pan, malgré l'évolution du football eu-
ropéen et mondial. Il ne veut pas pren-
dre de risques. U veut avant tout un
résultat «honorable». Il songe aux pal-
marès qui marqueront son passage au
pouvoir. Il a horreur des scores com-
promettants. Alors on va le petit bon-
homme de chemin, comme en 1962, en
1954, en 1938 !...

Attention à Davos !
Vraiment passionnant demeure le

championnat de hockey sur glace !
Les Young-Sprinters battus à Davos,
Villars en très grand danger à Am-
bri-Piotta ; Viège écrasant Zurich et
Kloten se rapprochant allègrement de
Langnau ! Tant et si bien que, pour
le titre, tout est remis en question !
Car si les deux clubs romands sont
maintenant à égalité en tête, Berne et
Viège, qui ont disputé , au moment où
j'écris ces lignes , un match de moins,
sont virtuellement aussi au même ni-
veau ! J'irai même plus loin. Si Da-
vos compte deux points de moins que
ces quatre, les Grisons auront l'im-
mense avantage de s'aligner encore six
fois sur sept, sur leur propre patinoire.
Or les poulains de Rost et de Martini,
ont appris à leurs dépens ce que re-
présente un hâtif déplacement , à 1500
mètres d'altitude, par les froids sibé-
riens que nous connaissons l Tous les
autres visiteurs feront la même cruelle
expérience. C'est pourquoi les succes-
seurs de la «ni-sturm» ont encore de
très sérieuses chances de coiffer tous
leurs rivaux sur le poteau !

En LNB, Servette et Grasshoppers
sont, maintenant , sûrs de leur affai-
re. Pourquoi faut-il qu 'au lieu de mon-
ter tous deux , ils soient obligés de
s'entre-déchirer ? A quand la reléga-
tion et l'ascension automatiqnes de
deux clubs , comme en footb all ? Tou-
jour s en retard ce pauvre hockey sur
glace...

Matches capitaux...
Hier soir , Berne et Davos ont été

aux prises à la Ka-We-De, pour le
premier tour ? Ce soir, choc décisif en-
tre Young-Sprinters et Villars. C'est à
l'endurance et au sang-froid que l'un
s'imposera à l'autre. Samedi soir , Viè-
ge battra Langnau ; Davos, Ambri ; et
Zurich, Bâle. Mais dimanche, tandis
que les Young-Sm-inters se déplace-
ront à Kloten , Villars et Berne seront
face à face, en terre vaudoise. Les
deux formations joueront alors le tout
pour le tout , et l'on y verra un peu
plus clair dans une semaine. Mais si
Davos a gagné, hier soir, à Berne,
alors le bal ne fera que commencer !

SQUTBBS.

Les réf lexions -\

C FOOTBALL J

L'ancien international allemand Hel-
mut Rahn , héros de la finale de la Cou-
pe du inonde 1954, a été appréhendé
alors qu 'au volant de sa voiture , il s'ap-
prêtait à traverser la frontière germa-
no-hollandaise , au poste de Gronau-
Glanerbruecke.

Il a été arrêté en vertu d'un mandat
d'arrêt lancé contre lui par un parquet
allemand. Il avait été condamné, en
effet , en mars 1962. à quatre semaines
de prison pour avoir conduit sa voiture
en état d'ébriété.

L'ancien international, qui réside
avec sa famille en Hollande — il opère
dans les rangs de l'équipe néerlandaise
SC Enschede — a été incarcéré à la
prison de Gronau.

Coupe d'Angleterre
Troisième tour: ' Tottenham Hotspur-

Burnley, 0-3 ; Burnley prend ainsi sa
revanche de la défaite que lui avait in-
fligé Tottenham l'an dernier en finale
de Coupe. Ce match comptait pour le
concours 19 du Sport-Toto.

Les juniors suisses
à Milan

En guise de préparation aux ren-
contres internationales de ces pro-
chains mois, la sélection suisse ju-
niors rencontrera , dimanche prochain
(20 janvier ) la formation junior de
l'Internazionale Milan, dans la capi-
tale lombarde.

L'international allemand
Rahn arrêté L'Allemagne bat

la Suisse

HANDBALL J

C'est à guichets fermés, en présence
de 6000 spectateurs , que s'est déroulé
dans la «Sporthalle» de Bâle le match
international de handball à sept Suisse-
Allemagne.

Bien que battus par six buts d'écart
(17-23) les Suisses ont livré une excel-
lente partie. Ils connurent leur meilleur
moment au début de la seconde mi-
temps, lorsqu 'ils parvinrent à rejoindre
leurs adversaires à la marque (13 à 13)
après avoir été menés de deux points
(10 à 12) au terme de la première pé-
riode de jeu.

Seiler , Stebler , Lehmann et Kuehner
se mirent en évidence dans la forma-
tion helvétique , alors que parmi les Al-
lemands, le jeune Luebking, Muehle-
stein et Schwenker brillèrent d'un vif
éclat.

Sous la direction de l'arbitre français
Bourgeois , les deux équipes jouèrent
dans les compositions suivantes :

SUISSE : Kai-lin (Wettstein) ; Fricker,
Lehmann (2 buts marqués) , Landis (3) ,
Stebler (2) , Kuehner (2) , Duerrenber-
ger, Walder (2) , Seiler (4) , B. Schmid
(1), Salathe (1) , F. Schmid.

ALLEMAGNE: Freitag (Boos) ; Lueb-
king (10), Grill (1) , Bahrt (2) , Schmidt,
Bartels (1) , Hue (2) , Schwenker (1),
Muehlestein (5) , Lukas (1) , Graf.

En lever de rideau, une sélection de
Bâle a battu l'Alsace par 24-14 (mi-
temps 10-4).

C N AT AT ION J

A Sydney, dans le cadre des cham-
pionats de la Nouvelle Gauche du Sud,
l'Australien Kevin Berry a amélioré en
59" le record du monde du 110 yards
brasse papillon qu'il détenait, depuis
octobre dernier, avec 59" 4.

Record du monde
battu

Participation record au Lac Noir
aux concours de patrouilles de la division de montagne 10

Le 10 février prochain auront lieu
au Lac-Noir (Fribourg) les concours
de patrouilles à ski de la division de
montagne 10. Cette belle activit é
militaire hors service prolonge la
tradition de l'ancienne brigade de
montagne 10, mais en l'élargissant.
La nouvelle unité d'armée alpine du
pays romand comprend en effet, de-
puis la réorganisation de 1962, un ré-
giment d'infanterie de plus , le 7, fri-
bourgeois. Elle a en outre un nouveau
régiment d'artillerie , le 11. Ainsi , les
joutes de février ne mettront pas
seulement en lice les alpins vaudois
et valaisans mais leurs frères d'ar-
mes du pays fribourgeois. Cet évé-
nement est souligné par le choix du
Lac-Noir comme terrain des con-
cours.

Autre élargissement : la compéti-
tion n'est pas seulement ouverte aus-
si aux patrouilles de la brigade de
forteresse 10, mais encore à celles de

la brigade frontière 11 et de la bri-
gade de réduit 21. Enfin les miliciens
devront, comme d'habitude , affronter
les redoutables invités que sont les
gendarmes, les gardes-frontières et
les gardes-fortifications.

Dès à présent, la participation
s'annonce magnifique : on peut s'at-
tendre à la présence de plus de 150
patrouilles.

Les fervente Scandinaves du sport
nordique assisteront le 17 janvier , à
Stockholm, à une compétition d'un
nouveau genre. Comme les pistes des
grandes épreuves internationales nor-
diques sont en général fort éloignées
de la capitale suédoise, des organisa-
teurs astucieux ont eu l'idée de prépa-
rer une piste de 200 mètres dans la
halle du Johanneshof de Stockholm.
Partant de 30 en 30 secondes, les cou-
reurs feront un tour de piste, puis trois
fois le tour extérieur des bâtiments. Le
tracé complet , long de 1500 mètres, sera
à parcourir huit fois.

Du nouveau en Suède

C OLYMPISME J

pour les Jeux de 1964
Le "omité olympique de la Répu-

blique fédérale allemande s'est pro-
noncé à nouveau , au cours d'une réu-
nion tenue à Francfort , en faveur de
la constitution d'une équipe allemande
unique pour les ' Jeux olympiques de
1964. Il a ainsi repoussé les proposi-
tions qu 'avait faites officieusement à
Lausanne, en décembre dernier, M. Al-
bert Mayer, qui avait émis l'idée de
constituer deux équipes allemandes,
l'une de l'Est, et l'autre de l'Ouest, avec
le même drapeau , le même hymne et
le même emblème. Le comité olympi-
que de l'Allemagne orientale s'était dé-
claré d'accord avec cette proposition.

Le refus du comité olympique de la
République fédérale fait suite à l'en-
trevue qu 'a eu, le 7 janvier à Chicago,
M. Willy Daume, président de ce co-
mité , avec M. Avery Brundage , prési-
dent du CIO. entrevue qui a fait appa-
raître que la proposition de M. Mayer
était en contradiction avec les règles et
les résolutions du CIO.

Dans ces conditions , le comité olym-
pique de la République fédérale con-
sidère comme seule valable la lettre
du comité international olympique du
22 octobre 1962 qui établit les prin-
cipes de la création d'une équipe na-
tionale allemande pour les Jeux d'Inns-
bruck et de Tokio. Dans un communi-
qué , le comité demande , pour cette rai-
son , que les éliminatoires en vue de la
constitution de l'équipe germanique
aient lieu à Berlin-Ouest ou à Ber-
lin-Est, sauf dans les cas où les ré-
sultats des rencontres internationales
ont rendu ces éliminatoires super-
flues. Il fait ressortir que M. Willy
Brandt , bourgmestre régnant de Ber-
lin-Ouest , a officiellement fait part de
l'intention de la ville de faciliter l'or-
ganisation de ces éliminatoires qui,
ainsi , ne devraient pas provoquer de
difficultés.

Une équipe allemande
unique

HOCKEY SDR GLACE j

Ligue nationale A
Viège bat Kloten . 6-2 (2-1, 4-1, 0-0).

Berne bat Davos, 8-0 (2-0 , 4-0, 2-0) .

Ligue nationale B
Groupe oriental : Gotteron Fribourg-

Bienne , 3-0 (1-0, 1-0, 1-0). — Groupe
romand : H.-C. Genève - Lausanne, 5-3
(2-2 , 0-1, 3-0).

Championnat suisse

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

constant
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4 4̂  ̂ Les RAFFINERIES DU RHÔNE S. A.
engageront prochainement pour l'exploitation de leur raffinerie de Collombey (Valais)

mécaniciens
mécaniciens sur automobiles
serruriers
chaudronniers
charpentiers sur fer
soudeurs
ouvriers de parc (manœuvre des wagons)
laborants
chauffeurs de chaudières à vapeur (disposant de l'attestation de l'ASPCV)
chauffeurs de fours industriels
machinistes (conducteurs de pompes, compresseurs , alternateurs

et moteurs Diesel)
manœuvres et ouvriers spécialisés de dépôts pétroliers
manœuvres au chargement des wagons-citerne
ouvriers spécialisés dans le traitement des eaux

(alimentation des chaudières)
mécaniciens de précision (avec connaissance des instruments de mesure)
conducteurs de locomotives et locotracteurs (Diesel)

les titulaires de ces postes trouveront une activité intéressante, de bonnes conditions de travail et des perspec-
tives d'avancement dans le cadre d'une industrie nouvelle appelée à de grands développements.

Une expérience professionnelle approfondie est requise des candidats, qui recevront si nécessaire une instruc-
tion particulière en matière pétrolière.

Adresser les offres détaillées à

RAFFINERIE DU RHONE S. A., Service du personnel, Case Ville 2088, Lausanne.
en y joignant curriculum vitae détaillé, copies de certificats , références , et en précisant l' emploi désiré de '
môme que le délai d'entrée en service.

V J
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SOCIÉT É ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
^Hffl l̂̂  

engagerait pour date à convenir

>T pÂNICIEN-ÉLECTRICIEN |
Semaine de 5 jours.
Caisse de pensions.

Les intéressés sont invités à retourner cette annonce, dûment
remplie, à la direction de la Société, à Clarens-Montreux.

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

05/L

Importante entreprise industrielle de la Suisse romande cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

1 CONTRÔLEUR EXPÉRIMENTÉ
susceptible d'assurer la responsabilité du contrôle de la fabrication
et du montage ;

¦ ¦ - f .,

1 TREMPEUR SPÉCIALISTE
pouvant assurer la esponsabilité du fonctionnement des installa-
tions de traitements thermiques ;

1 SERRURIER QUALIFIÉ
Pière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et références à

EDOUARD DUBIED & CIE S. A., NEUCHATEL

—^— f̂ llllll linTITTTWW ^—TflW^̂ M^̂ Î ^—^̂ ^H"̂ ^——i——^M^̂ M^̂ ^̂ ^̂ — T̂il~l

LA DIRECTION
f J ®\ D'ARRONDISSEMENT
\£/  DES TELEPHONES
r DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchatel et La Chaux-de-
Fonds

des
aides-monteurs

ayant si possible 2 à 3 ans de pratique
dans les professions de mécanicien, élec-
tricien, serrurier, etc.
Nationalité suisse, école de recrues ac-
complie. Bons salaires dès le début.
Faire offres à la Direction d'Arrondisse-
ment des Téléphones, Hôtel des PTT, Neu-
chatel.

REMPLACEMENT
Nous cherchons

employée
de bureau

qualifiée

si possible au courant
de la fabrication.
Semaine de 5 jours.

GALLET & CO. S.A.
66, Av. Léopold-Robert

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

sténodactylo j
I capable. Français , ang lais, alle-

mand exigés. Bon salaire. Faire
offres sous chiffre M. 40012 U., )
à Publicitas S. A., Bienne.

r i

On cherche

JEUNE HOMME
pour aider au magasin.

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

v '
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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 Dreyfuss & Cie
Montres Rotary, Serre 66, 3e étage

*—" >

VOUMARD MACHINES Co SA
engage pour tout de suite ou date à convenir

1 mécanicien aléseur
pour aléseuse DIXI.

Poste intéressant pour ouvrier qualifié et soi-
gneux, ayant quelques années de pratique.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre complète.

Ecrire ou se présenter le matin à

VOUMARD MACHINES CO. S. A.
Rue Jardinière 158, La Chaux-de-Fonds.I )

h,Jjm ¦¦¦¦¦ ———— —¦̂ ^̂ ^̂ ¦M^̂ W —̂.HIIIU ¦»¦¦¦ a~"<

cherche

aides de bureau
capables et consciencieuses.

Faire offres à la Direction de
MÉTALLIQUE S. A.

20, rue de l'Hôpital, BIENNE

f 
: >|

Bureau de la place (Rue Léopold-
Robert) cherche

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
âge minimum : 25 ans.
Réception de la clientèle, place à
responsabilités , travail intéressant.
Belle situation indépendante pour
personne ayant de l'initiative.

Offre avec prétentions de salaire à
Case postale 561, Neuchatel 1.

V J
I

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.

LA ROMAINE S. A.
fabrique de cadrans, indépendante
en raison du grand succès de sa
fabrication de relief-riveté
demande

POSEUSES D'APPLIQUES
On formerait éventuellement per-
sonne douée.

W- „„, |, „ „„ „„



EMPLOYÉ (E)
Nous cherchons pour notre service rhabil-
lages un(e) employé(e) .

Se présenter à la
Fabrique Chs Wilhelm & Co. S. A., Crêt-
Rossel 10.

Chef monteur
sur cadrans

CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.

Plusieurs années sur la branche.
Libre date à convenir.
Offres sous chiffre HS 1016 au
bureau de L'Impartial.

I

UNE BELLE SITUATION WÈivous attend dans un commerce indépendant (sans diplôme,
sans capitaux, sans concours) , au service extérieur de la F abri-
que de trousseaux « Loyal S. A. » de Liestal, 1 une des premières
maisons suisses de cette branche des textiles.

Profitez , vous aussi, des possibilités qu'offre à tout homme ou
femme ambitieux ce métier passionnant :

REPRE SENTANT (E)
30 à 45 ans de préférence. ,
Quelques rayons disponibles dans les cantons de Neuchatel,
Vaud, Fribourg et Valais.

Seules des personnes consciencieuses, douées d'initiative et
persévérantes entrent en ligne de compte.

Gain au-dessus de la moyenne. Fixe mensuel. Fonds social.
Méthodes de vente modernes : expositions, films, conférences,
etc. Auto à disposition après six mois de réussite dans la
vente. Soutien constant du chef de vente pour toute la Suisse
romande : M . Roger Humair, Pontenet, tél. (032) 5 29 22, auquel

' vous voudrez bien adresser votre offre de service, accompa-
gnée d'un curriculum vitae et d'une photographie.

HÔTEL DU CHEVREUIL
VENDREDI 18 JANVIER 1963

à 20 h.

match au cochon
DEUX JAMBONS

Se recommande :
le tenancier

LE PISTOLET - pulvérisateur universel !
Artisans, ménagères, bricoleurs, décorateurs , tous sont enthousiasmés
par le < Spriimat > .

* n^ i-x.'.-x ¦// '¦•¦••• •'''•'•¦'•'•:¦!¦ .•'.•'.•'.'.i ^^^. \

SÉCURITÉ PRIX ÉCONOMIE
PRATIQUE avantageux SIMPLICITÉ
« Spriimat » travaille sans courant, avec une pression constante de 5 at.
Vaporise tous les liquides. Spécialement indiqué pour le vernissage de
voitures, portes, etc. Pour la décoration, le bricolage et le jardinage.
Vaporise 2 litres de liquide avec une seule cartouche de gaz. Des recharges
sont disponibles en tous temps. Le pistolet-pulvérisateur le plus avanta-
geux du monde.

Prix : Fr. 22.50 seulement

Glauser , nouveautés, Case 13, dpt. 17, Benne 22 - Téléphone (031) 42 11 46

JNÎ  Chansonnette
^̂  funèbre
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Jonathan STAGG E

— Que diable nous racontes-tu , Dawn ?
— Oh ! je sais ce que je dis. J'ai vu Mr For-

bes l'embrasser un jour , derrière chez les Ray-
nor. Elle riait et elle disait : « Si George ou
Ernesta nous surprenait , nous serions dans de
beaux draps, s Je t'assure, papa, je ne te
raconte pas d'histoires !

Violette , claquant une dernière fois la porte
de la cuisine, venait de partir. Je me décidai à
communiquer à Dawn les événements de la
veille, en lui laissant croire, toutefois, qu'il
s'agissait d'un accident. Je profitai de l'occa-
sion pour lui recommander d'être prudente et
de ne jamais sortir seule. Elle pleura un peu ,
pas trop, et murmura :

— Je crois que Bobby m'aimait vraiment.
Je garderai toujours sa bille.

En dépit de mes avertissements, je ne pou-
vais m'empêcher d'avoir peur pour Dawn. Mes

devoirs de coroner et d'assistant officieux de
Cobb me retiendraient presque constamment
hors de la maison et, malgré la proximité de
Love et du révérend Jessup, j'appréhendais de
laisser ma fille seule. La menace qui planait
sur la commune était encore trop imprécise.
Que pouvais-je faire ? Jamais Dawn ne suppor-
terait d'être exilée chez ma féroce tante Mabel ,
en son cottage de Cape Cod. Et si je l'envoyais
dans une colonie de vacances, elle ne manque-
rait pas d'en revenir seule — ainsi qu 'elle l'avait
déj à fait — affirmant avec une indignation
vertueuse que ses camarades juraient , buvaient
et souffraient toutes de maladies épouvanta-
bles et contagieuses !

Tandis que Dawn montait se préparer pour
l'église, l'inspiration me visita. A notre départ
de Kenmore, Rebecca, notre fidèle négresse,
avait accepté , à son corps défendant , de pren-
dre ses premières vacances depuis la mort de
ma femme, dix ans plus tôt. Nous avions dû l'y
obliger et elle m'avait fait promettre de la rap-
peler si quelque chose arrivait. Or, que pouvait-
il arriver de pire ? Je décrochai le téléphone et
la fis demander à Grovestown, où elle séjour-
nait chez des parents, sans enthousiasme de
part ni d'autre. Notre tragédie locale sembla la
combler de joie , et elle entreprit de nous rejoin-
dre dans le courant de l'après-midi. Comme je
raccrochais, Dawn descendit.

— C'était Rebecca , pas vrai ?
— Oui. Elle arrive cette après-midi.

— Au milieu de ses vacances ? Pourquoi ?
— Ses vacances l'ennuient. En outre, Violette

s'en va.
— Sans blague ? C'est épatant ! Ma fille

exultait. On va lui donner des vraies vacances.
Je lui apporterai son déjeuner au lit. Elle
pourra faire de la chaise longue toute la jour-
née. Je préparerai aussi les repas. J'ai toujours
rêvé de cuisiner. Des gâteaux fourrés, des tar-
tes aux cerises, peut-être un plum-pudding...

Dawn énuméra toute une liste de douceurs
écœurantes. Puis elle se jeta sur la porte et nous
sortîmes ensemble dans le soleil matinal. La
cloche de l'église venait de se taire et, normale-
ment , la nef aurait dû déj à bourdonner des
prières de l'élément pieux de Skipton. Mais
aujourd'hui , les rues résonnaient encore sous
les pas pressés des fidèles se ruant à l'assaut
des marches de l'église. Paradant avec deux
valets de ferme, j'aperçus Violette et Irma,
dont les matinées dominicales se passaient d'or-
dinaire à apprendre par cœur les hebdoma-
daires de cinéma. Cari Thorpe lui-même, athée
endurci , fut aperçu alors qu'il entrait subrep-
ticement dans l'église avec ses deux belettes de
filles. Il fallait la menace d'un fou, réel ou
imaginaire, pour rappeler à Skipton l'existence
de son Créateur.

Dawn et moi, nous trouvâmes place sur l'un
des derniers bancs. Je remarquai que Lorie
était assise à l'orgue d'Ernesta. Je crus un ins-
tant que Love n'avait pas eu la force de rem-

plir sa fonction habituelle, mais je l'aperçus
dans les premiers rangs, avec un couple
d'étrangers au village qui devaient être les
parents des jume aux. Phoebe se tenait derrière
elle, et je constatai, à ma grande surprise, que
Renton Forbes l'accompagnait. Celui-ci inter-
cepta mon regard et me fit comprendre, par
son sourire, qu'il n'était pas venu de son plein
gré, mais que Phoebe l'avait entraîné pour con-
tribuer à donner le bon exemple.

Caleb brillait par son absence, de même que
le ménage Raynor. Mais, à la fin du premier
solo, la silhouette menue d'Avril Lane se des-
sina au bout de l'allée centrale. Elle était vêtu e
du noir le .plus noir et coiffée d'un petit cha-
peau de Quaker , évoquant une chaisière de
Dickens. Elle exécuta une profonde et assez
maladroite génuflexion devant l'autel, lâ-
cha vers Forbes un mouvement d'approche, se
ravisa et, finalement, tenta de se caser auprès
de ma fille.

— H va falloir que tu m'aides à trouver une
place, Dawn, lui murmura-t-elle. Il y a si long-
temps que je ne suis venue à l'église.

— Chut ! rétorqua Dawn avec un regard
sévèrement désapprobateur.

Avril m'adressa un sourire crucifié, pour me
laisser entendre qu'elle se sacrifiait à la cause
commune. Je me demandai ce que faisait
George pendant ce temps. La cuisine, sans
doute. A moins que ce ne fût la lessive.

(A suivre) .
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\ H| i Vous avez certainement déjà remarqué qu'OMO
\ -̂ysa^̂ r*"  ̂ |v s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous

"̂"̂  ¦ - •> , retrouvez tous les avantages que vous appré-
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! c'ez te"ement en OMO-
JSÈ ^à M; : ', Mieux encore: nous avons pu améliorer co

ÂÊ Bik II* produit à tremper et à dégrossir bien connu.

|Wite '' -w ^¦''?8p- . PRIMO adoucit l'eau et détache complètement
' * ' »*» «Bi SB'''- * -- la saleté des fibres textiles.

|̂jp!j| lp "¦ '¦ ¦ ' Avec PRIMO trempé est à moitié lavé!

W ^E»** ' JÈêWF ''' ' Grâce à son pouvoir lavant encore meilleur,
Il 

: Ŝflfe*  ̂ ' «SaiF . ¦ -f PRIMO est aussi un excellant produit de dé-
; JH|Pr. / grossissage. Supérieur à OMO. il est tout aussi

JBBÊËT / soigneux du linge. Et en plus PRIMO est d'un
X':' /?. .,¦.< ¦¦¦. ¦.IJÊST "̂ '- - ' - '^ ' - - -- y prix particulièrement avantageux.
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TAPIS
A vendre quelques

pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais, soit : 1 mi-
lieu bouclé, 160 X
240 cm. fond rouge,
45 francs ; 1 milieu
bouclé 190 X 290
cm., fond rouge, 65
francs ; 20 des-
centes de lit, mo-
quette, 60 X 120 cm.,
fond rouge ou beige,
la pièce 12 fr. ; 1
milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient , 190 X 290
cm., 90 fr. ; 1 tour
de lit Berbère, 3 piè-
ces, 65 fr. ; 1 super-
be milieu , haute lai-
ne, dessin Afghan.
240 X 340 cm., à en-
lever 250 fr. (port
compris! .

KURTH
Kives de la Morges 6

MORGES
Tel (021) 71 39 49

CD

CD

C3

CT3
confortable et tran-
quille de 2 à 3 piè-
ces est demandé. —
Prière' de s'adres-
ser à Beck & Co,
S. A., tél. (039)
3 32 17, Serre 19-21.

Garçon
de 14-17 ans est de-
mandé comme aide
dans entreprise
agricole de moyenne
importance bien ou-
tillée. Occasion
d'apprendre la lan-
gue allemande, vie
de famille et bons
soins assurés. — Of-
fres à M. Walter
Feissll-Jakob, agri-
culteur, Mauerstan-
den , Anet (BE), tél.
(032) 8 35 50.

Famille en Suisse
allemande cherche
pour tout de suite

jeune fille
pour aider au mé-
nage, très bon sa-
laire, traitement fa-
milial, bonne occa-
sion d'apprendre
l'allemand. Offre à
famille A. Schei-
bler, Auto - Garage,
Laupen (BE). Tél.
(031) 69 72 32.

Batteriste
L'orchestre «Ceux

de Chasserai» cher-
che bon batteriste.
— Faire offres à M.
Matthey, Matile 18,
Neuchatel, tél. (038)
5 87 35.

Dame

sténodactylo
expérimentée, ayant occupé postes
exigeant une discrétion absolue, ca-
pable de rédiger en français et en
espagnol, travaillerait le matin de
8 h. à 11 h.
Ecrire sous chiffre DH 958 au bu-
reau de L'Impartial.

pour son département rhabillage

Employé(e) de bureau
j eune et dynamique, ayant le sens de l'or-
ganisation et sachant faire preuve d'ini-
tiative. Connaissance de la dactylographie
et si possible notions d'anglais.
Prière de faire offres écrites ou se présen-
ter, 119, RUE DU PARC.

Mécanicien spécialisé
sur machines à pointer
cherche

dessins industriels
à domicile.

Ecrire sous chiffre
LN 969 au bureau do
L'Impartial.

Ahonne7-vous à < lïMPARÎIAl >
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M/GROS vous propose cette semaine :
Un régal 

 ̂
Qu'ils sont frais et délicieux !

Haricots beurrés (éÊtÈk Cervelas
1 boite 1/ 1 1.40 

*% F f% '1f8' " V 1 Paire -"- 80 fg £Ê />
2 boîtes 1/1 j£.5U ^ÉP̂  2 paires I#4 £l

De la boulangerie Jowa Jeudi, vendredi, samedi, en vente spéciale

Brioches à la levure Poulets frais suisses Optigal
toujours appréciées ĝ A « 

de qualité supérieure A » ̂

la pièce de 475 gr. i • Â9 le demi-kilo Âo+J 'U

Achats en gros à M/GROS = GROSSE E C O N O M I E

Pinces à linge Ouate d'acier savonneuse _ Serviettes éponge « Mirotex »
50 pièces 1.75 sachet de 6 tampons -.35 sachet de 36 tampons J./5 i pièce -.60

IOO pièces 2.90 ¦ v ? i 1 [g^S *T§T^
3 6 p|èces 2.90 I
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CORSO TfiSo? 'TirrfouSït
Tel. 2 25 50 

JUSQU 3 prodigieuse réalisation

Ï 

d'après le roman d'Alexandre Dumas
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Début du spectacle --̂  — , WÊÊmmmm__^_

tous les soirs à ZU D. précises - .

| DEUX SPECTACLES EN UN SEUL: DURÉE 3 H. 10 "]"

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. — Admis dès 14 ans

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
¦
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Grand Garage du Jura
LA CHAUX-DE-FONDS

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117
Télép hone (039) 314 08

T O U J O U R S
D E  B E L L E S  O C C A S I O N S

GARAGES DÉMONTABLES
construits dans toute la Suisse
E. A. Bruderlin , Niederwil AG
Construction de garages et de cha-
lets de week-end Tél. (057) 6 23 70

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Filets de perches
Palées vidées
Truites vivantes
Poisson de mer
Haddock
Saumon fumé
Sprotten
Bucklinge
Harengs fumés

et salés
Escargots d'Areuse
Service à domicile

ON ACHETERAIT
une baignoire d'oc-
casion , largeur ma-
ximum 65/70 cm.,
ainsi qu 'un lavabo.
Tél. au (039) 6 72 54.

MACHINE
à travailler le bols,
à vendre d'occasion
bon marché, 1 cir-
culaire avec mor-
taiseuse complète,
avec guides et mo-
teur. — Tél. (039)
2 23 40. 

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

COLLANTS
sans pieds, inter-
lock coton , très
chauds, pour dames
et enfants, à 4 et
5 fr., chez
Bernath-Boutique,
36, Léopold-Robert .

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

NETTOYAGES
Nous cherchons une
dame pour des net-
toyages les vendre-
dis et samedis. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial

^ 
937

ON CHERCHE
personne sachant
laver (pas de gran-
des lessives) , bien
repasser et faire un
peu de ménage, dis-
posant de quelques
demi-journées par
semaine. — Offres
sous chiffre M D
933, au bureau de
L'Impartial.
JEUNE FILLE est
demandée pour les
dimanches Pâtisse-
rie Hofschneider,
Hôtel-de-Ville 5.

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.

CHAMBRE meublée
si possible au cen-
tre, est demandée
pour le 1er février.
— Cliché-Lux, tél.
(039) 3 18 38.

CHAMBRE meublée
à 2 lits est à louer
tout de suite. —
Téléphoner au (039)
2 12 96.

A VENDRE une
poussette de cham-
bre garnie à l'état
de neuf. — Tél.
(039) 5 41 85.

A VENDRE un lit
d'enfan t, un brûleur
à mazout 180 m3.
— S'adresser à M.
Raymond Corbat,
Ravin 17.
A VENDRE salle
à manger à l'état de
neuf , avec divan ,
sellette, carpette et
lustre. — Télépho-
ner au (039) 2 15 50.

Lisez l'impartial
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
Succursale « G »  - Concorde 31, Le Locle

engagent tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux fins d'atelier

ainsi que

MÉCANICIENS
Faire offres ou se présenter à la direction de l'entreprise.

Madame Armand LUTHY-RICKLI
Mademoiselle Marguerite LUTHT

Mademoiselle Nelly LUTHT

très touchées des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées leurs sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

aire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

r s
Holding horloger à Bienne
cherche

un comptable
de langue maternelle française, sachant l'alle-
mand et ayant achevé sa formation profession-
nelle. Age : 22 à 28 ans.

Préférence serait donnée à un candidat qui
se préparerait à l'examen de comptable diplô-
mé.

Possibilité de s'initier à des revisions finan-
cières et industrielles.

Offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et références, sous chiffre C 20 210 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

V ,

Travaux
faciles

atelier
Ouvrières seraient en-
gagées tout de suite
pour travaux variés.

¦ ¦

S'adresser à la
Manufacture EPSON
Nouveautés techniques
Commerce 7
La Chaux-de-Fonds.

t '
Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique

tourneurs
iflQ ¦"¦'**- Tfjfcfl; '* .

fraiseurs
rectifieur
et

monteurs
qualifiés

S'adresser ou faire offres à la

Maison A. LIECHTI, Fritz-Courvoi-
sier 40, La Chaux-de-Fonds.

r

Manufacture de pendulettes
ARTHUR IMHOF S. A.

engagerait

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

réveils.

Places stables. Semaine de 5 Jours

Prière de se présenter au bureau

Rue de l'Eperon 4
La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie Préclmax S.A.
Neuchatel, cherche

un horloger complet
un acheveur

avec mise en marche

un remonteur (euse)
de finissage

une régleuse
Belle ambiance de travail.

Faire offres au bureau de fabrica-
tion. Tél. (038) 5 60 61.

V ; 

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.

¦ Fabrique de cadrans cherche

frappeur
qualifié

visiteuse
Places stables et intéressantes.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 992

PRECIMAX S. A.
fabrique d'horlogerie de Neuchatel

I cherche pour entrée début mars

employée
de fabrication

pour s'occuper de la sortie et de la
rentrée du travail aux ateliers.

J Faire offres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire.

\

Les
personnes
qui auraient été té-
moins de l'accident I
de voiture survenu
le 12.1.63 à 17 h. 15
sur la route des
Pontins, côté St-
Imier, sont priées I
de se fane connaî- I
tre au tél. (039)
2 89 56. Merci.

i Nous cherchons pour le prin-
' temps

jeune
apprentie

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

' !

A vendre
1 chambre à cou-
cher, 300 fr. ; 1 po-
tager gaz et bois, 70
fr. ; 1 divan turc, 30
fr. ; 1 table radio, 10
fr. ; 1 fauteuil, 30
fr. ; 1 tour de lit,
50 fr. — Tél. après
18 h. (039) 3 27 42.

f i

VIROLEUSES-
CENTREUSES

connaissant parfaitement le point
d'attache
trouveraient places stables et bien
rétribuées.
Eventuellement travail à domicile.
Faire offres ou se présenter à la
Maison Louis ERARD & FILS S.A.,
Rue du Doubs 161. Tél. (039) 3 3117.

/ V —J

ALIMENTATION
DES HÊTRES

vous recommande
l'épicerie, les vins,
apéritifs, liqueurs,
fruits, légumes,
charcuterie de cam-
pagne, beurre de La
Brévine, dépôt de
pain. Service à do-
micile, tél . (039)
2 50 55. — Se re-
commande : G.
Jenzer.

Remonteur
DE FINISSAGES

capable et conscien-
cieux cherche tra-
vail régulier à do-
micile. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 754

Fiduciaire demande

employée
dynamique, ayant beaucoup d'ini-
tiative et bonne pratique de la
comptabilité, capable de travailler
seule en qualité de secrétaire- comp-
table.
Faire offres détaillées avec préten-
tions sous chiffre TS 911 au bureau
de L'Impartial.
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ALBERT FROIDEVAUX
& FILS

j  Outils et fournitures d'horlogerie
— Promenade 2, La Chaux-de-Fonds

offrent place de

secrétaire
de langue maternelle française et
connaissant parfaitement la langue
allemande : habile sténodactylo.
Semaine de 5 jours.
Emploi stable et ambiance de tra-
vail agréable.
Les offres détaillées sont reçues à
l'adresse ci-dessus.

_ v >

En vacances
lisez L'Impartial

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun

;¦ 
» . . 
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Madame Paul Pingeon
Madame et Monsieur TAVANNA-PINGEON et leur fils

Mademoiselle Simone PINGEON

ainsi que les fami lles parentes et alliées, profondément tou-

chés des très nombreuses marques de sympathie reçues durant

ces jours de pénible séparation, prient toutes les personnes

qui ont pris part à leur chagrin de trouver ici l'expression de

leur reconnaissance émue et leurs sincères remerciements.

Saint-lmier , le 16 janvier 1963. î

'•"TTinniïrirTTTTnnin^

_________________a___B______
Repose en paix.

Monsieur René Accola ;
Monsieur Auguste Berchier ;
Madame Vve Emile Berchier ;
Monsieur et Madame Joseph Berchier, à Neuohàr

tel ;
Révérende Sœur Marie-Louise Berchier , à Cres-

sier ;
Les familles Berchier en Amérique, France et Bel-

gique ;
Madame Olga Accola ;
Monsieur et Madame André Accola, à Bevaix ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur chère épouse,
sœur, belle-sœur, tante, belle-fille, cousine et pa-
rente

Madame

Marguerite ACCOLA
née BERCHIER

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , dans sa 66e
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1963.

Mon Dieu, je remets en toi
ma confiance.

Ps. 25, v. 2

La cérémonie funèbre aura Heu vendredi 18
janvier, à 14 h., au crématoire.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA CHARRIERE 102.
U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part,

le présent avis en tenant lieu.

—ir THIIWII m I IWI — ii-n i ii ¦ ¦ m wmi

Dieu est amour.

Repose en paix chère épouse et sœur,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Charles Bourquin ;
Madame Vve Ernest Walther-Albisetti ;
Monsieur et Madame Bruno Albisettl et leur fils

Carlo ;
Madame Emma Albisetti ;
Les enfants et petits-enfants de Charles Bourquin.
ainsi que les familles Bourquin, Froidevaux, Kauf-
mann, Mathey et alliées, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

CHARLES BOURQUIN
née Ida Albisetti

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à, Lui mercredi , dans sa 63ème année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec rési -
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1963.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi
19 janvier à 9 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU LOCLE 10.

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

;
Fabrique de boîtes de montres
engagerait :

ETAMPEURS
I

éventuellement personnel à for-
mer sur cette partie.

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

Peseux
A louer pour quel-

ques mois ou à l'an-
née, jolie chambre
meublée ou non,
avec bonne pen-
sion . — La Flata,
tél. (038) 814 40.

FABRIQUE SUISSE DE PINCEAUX

(
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

représentant

I 

possédant voiture et con-
naissant le métier de pein-
tre.
Adresser offres sous chif-
fre P 1212 N, à Publicitas,
Neuchatel.



Après sa conférence de presse
Lorsque quelqu'un énonce des réalités, cela

choque tout le monde!» dit le général de Gaulle

Le général de Gaulle a exprimé , en
Conseil des ministres, son étonnement
des réactions que ses propos de lundi
ont produit dans les diverses cap ita-
les. « Dans le monde d' aujourd 'hui ,
a-t-il dit , une sorte de convention uni-

r \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

v_ ! ,

verselle veut que les réalités n 'appa-
raissent pas, mais qu 'elles soient soi-
gneusement dissimulées par les appa-
rences. Lorsque quel qu 'un énonce des
réalités , cela choque tout le monde ! »

Il a précisé ainsi sa pensée : « Si
je dis que l'Angleterre est une île , on
n'en revient pas. Si je dis que l'OTAN
est sous commandement  américain , on
crie au scandale. Or , il n 'est pas pos-
sible de faire une véritable politi que
sans dire la vérité. »

M. Peyrefi l te , ministre de l ' infor-
mation , qui nous a rapporté ces pro-
pos du général à l'issue du Conseil ,

ne nous a pas indi qué les réactions
des collaborateurs du chef de l'Etat ,
qui ne pouvaient ignorer la fâcheuse
impression éprouvée par les journa-
listes étrangers présents à la confé-
rence de presse.

M. Pflimlin émet
des réserves...

Les criti ques se multi p lient d' ailleurs
Jusque chez des personnalités politi-
ques sympathisant avec le Président
de la Ré publi que. C'est notamment le
cas de M. Pflimlin, ancien président
du Conseil , qui a été ministre du gé-
néral de Gaulle , et de M. Jean Monnet ,
qui est considéré comme l'un des pè-
res de l'Europe.

M. Pflimlin parlait hier , à Stras-
bourg, devant l 'Assemblée du Conseil
de l'Europe. En ce qui concerne l'ad-
mission de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun , il est ime que les
diff icul tés  survenues en matière agri-
cole pourront être surmontées dans
un proche avenir. Quant à la défense
nucléaire , il se demande s'il est bon

que chaque pays poursuive seul ses
effor ts . « Notre sécurité , a-t-il conclu ,
repose sur un resserrement de l'allian-
ce avec les Etats-Unis. Il ne faut pas
ériger nous-mêmes en doctrine ce qui
pourrait conduire à un isolationnisme
américain. »

...M. Jean Monnet également
M. Jean Monnet a été encore plus

net au sujet de l'entrée de l'Angle-
terre dans la CEE. Interrog é par l'A-
gence France-Presse, il a déclaré :
<< Presque toutes les grandes questions
de principe sont réglées. Il serait in-
concevable que les négociations puis-
sent échouer sur des questions secon-
daires. Pour aboutir à la paix mon-
dialement , il faut que l'Ang leterre
s'unisse à la Communauté. » Et il a
a jou té  : « Il faut  que dans la défense
comme dans les autres domaines , on
aille vers une unité d'action de l'Eu-
rope et de l'Amérique. »

Mais le Président de la République
ne semble pas devoir tenir compte de
ces critiques. Plus elles sont nombreu-
ses et plus, d'ordinaire, elles l'inci-
tent à persévérer. S'il portait le débat
devant le Parlement, il serait à peu
près certain de l'emporter, puisque
les membres de I'UNR , qui consti-
tuent à eux-seuls à peu près la ma-
jorité , ont déjà fait savoir qu 'ils l'ap-
prouvaient entièrement.

J. D.

L'armée lutte contre le gel
à Francfort, où l'on a peine à se chauffer

En Hollande , le port de Volendam est entièrement gelé et les patineurs
s'en donnent à coeur joie à côté des bateaux immobilisés. (Photopress)

HAMBOURG. - ATS - DPA - Le
gel persistant et de nouvelles chutes
de nei ge ont très fortement perturbé
mercredi la circulation en Allemagne
centrale et méridionale.

Les trains , pour leur part , ont enre-
gistré des retards de plusieurs heu-
res. Quel ques villages de Bavière , des
montagnes du Harz et de la Forêt du
Teutoburg sont isolés du reste du
monde.

La navigation sur le Rhin moyen a
dû être interrompue par suite de la
formation de bancs de glace . A la
hauteur du célèbre rocher de la Lore-
lei, le Rhin est entièrement gelé sur
une largeur de 160 mètres.

Sur la Lahn et la Moselle , toute na-
vigation est impossible. Le Main n'est
qu 'en partie navigable.

L'administration municipale de
Francfort a demandé l'envoi par l'ar-
mée de wagons-citernes. Les réserves
en mazout de cette ville de 700.000
habitants sont en effet presque épui-
sées.

Dans les forêts , la situation des oi-
seaux et des animaux empire d'heure
en heure. Souvent , les pauvres bêtes

affamées n 'ont même plus la force
de gagner les places où du fourrage
a été préparé à leur intent ion.

Sur les côtes des mers Balti que et
du Nord, la situation n 'a pas varié.
Le quai d'embarquernent à destination
de l'Amérique du port de Cuxhaven
est bloqué par une couche de glace
d'un mètre d'épaisseur environ. A
l'embouchure de l'Elbe , la couche de
g lace s'élarg it et avance en direction
de l'île de Heligoland.

Mort de Cari Ritter
ZURICH. — ATS. — On annonce

la mort à l'âge de 70 ans de l'écri-
vain Cari Ritter. Il fut régisseur
avant 1933 au Théâtre national de
Haute-Silésie, à Cattowitz, puis
quand Hitler prit le pouvoir , il émi-
gra en Suisse. Il se rendit ensuite
aux Etats-Unis et devint citoyen
américain. Au cours de ces derniè-
res années, il vécut tantôt à New-
York , tantôt en Suisse. Il est l'auteur
de nombreux ouvrages dont les su-
jets concernent surtout les Etats-
Unis.

Cette nuit, peu après minuit

Neuchatel : premier canton où la lumière est revenue
Cette nuit , peu après minuit, une panne générale de courant électri que
s'est produite dans toute la Suisse. Dans notre canton, cette panne a
duré de dix à vingt minutes environ. La totalité du canton a donc été
privée d'électricité, ainsi que les grandes villes romandes et aléma-
niques ; la panne atteignit même Zurich et Bâle.

En ce qui concerne notre région,
très rapidement, le dispositif de se-
cours fut mis en marche et l'usine du
Châtelot put ainsi ravitailler le can-
ton , qui fut  le premier de Suisse ro-
mande à retrouver une activité nor-
male dans ce secteur.

En revanche, la panne a été com-
plète durant beaucoup plus longtemps
pour d'autres régions. A Genève, la
panne a duré une heure environ et
tandis que les générateurs de secours
des établissements hospitaliers se met-
taient en marche, les gendarmes de-
vaient s'éclairer à l'aide de projec-
teurs...

Lausanne fut également totalement
plongée dans le noir pendant une de-
mi-heure.

A Fribourg, d'où l'on croyait que la
panne provenait de prime abord , l'in-
terruption a duré environ une heure
et demie. Selon les premiers rensei-
gnements qui nous ont été fournis ,
en effet , la centrale électrique de Hau-
terive était mise en cause. Mais il
apparut bientôt que la défaillance de-
vait avoir des causes encore plus
lointaines.

La panne affecta l'alimentation de
la ville de Berne et des environs, et
elle dura quelques minutes. Elle ne se
manifesta cependant que dans l'éclai-
rage public et le courant force.

En Valais, la panne a duré près de
deux heures. Finalement, les centrales
de Lavey et de Chandolin purent ré-
tablir le courant ; du même coup, les
lir 'sons téléphoniques furent rétablies.

Zurich paralysé !
La panne fut complète à Zurich.

Dans les rues et dans toutes les mai-
sons de la grande cité de la Limmat,
l'obscurité était totale. Les derniers
trams allant au dépôt ont été bloqués
et dans les restaurants, au moment
où les clients payaient leur écot, la
situation n'avait rien de très agréable.
La ville rappelait la période d'obscur-
cissement de la seconde guerre mon-
diale.

Après 40 minutes, tout rentra dans
l'ordre. Le service de piquet des ser-
vices électriques, peu après une heure
du matin, ne pouvait expliquer les
causes de cette panne aussi insolite
que rare.

En Valais ou aux
Grisons?

Notre enquête menée aussitôt dans
toute la Suisse romande, nous a per-
mis d'apprendre que la panne était
survenue, au cours de la nuit , vers
minuit environ, sur le réseau de
l'Energie-Ouest-Suisse, qui couvre par-
ticulièrement le Valais et les Grisons.
Cependant, au moment de mettre sous
presse, on ignore toujours l'endroit
exact où l'incident qui a causé cet
arrêt « monumental » s'est produit.

Â La Chaux-de-Fonds
La panne a surpris tous ceux qui

travaillaient de nuit, et en particulier

les agents de la police locale, qui fu-
rent contraints de recourir aux bou-
gies... Les liaisons téléphoniques fu-
rent également perturbées, seuls les
numéros d'urgence (en particulier les
Nos 17 et 18) répondant aux appels.

Dans les usines et les centrales, le
personnel de garde et des renforts
rapidement alertés, firent l'impossible
pour parer au plus tôt au manque de
courant. On ne peut que remercier
les techniciens de notre région, en
particulier , d'avoir fait diligence pour
mettre en route les dispositifs de se-
cours prévus en de telles circonstan-
ces.

Toute la Suisse plongée dans le noir !

M. Gaitskell :
état désespéré

LONDRES. - ATS - AFP - De gra-
ves complications rhénales et abdomi-
nales ont été enregistrées dans l'état
de M. Gaitskell, indique un bulletin
de santé publié hier soir à l'hôpital
de Middlesex.

Une issue fatale est à craindre, à
moins que la thérapeutique ne donne
des résultats au cours des prochaines
24 heures.

Outre les médecins traitants , parmi
lesquels le cardiologue Walter Somer-
ville, un spécialiste des maladies du
rein, le professeur P. Le Quesne, a
été appelé en consultation.

GOUVERNEMENT
D'UNION NATIONALE

AU TOGO
LOME. - ATS - AFP - Un gouver-

nement d'Union nationale a été cons-
titué au Togo. M. Nicolas Grunitsky
en assume les fonctions de président
et est également chargé des affaires
étrangères, de l'intérieur et de la dé-
fense nationale.

Monsieur «K» à Berlin-Est
Rien de nouveau» affirment les Occidentaux

AFP - UPI. - Parlant au Congrès
communiste de l'Allemagne orientale,
M. Krouchtchev a notamment déclaré :

« Les pays socialistes sont prêts à
accorder à Berlin-Ouest , transformée
en ville libre , sous le drapeau de
l'ONU, toutes les garanties de non-
intervention souhaitées. Nous n 'avons
pas renoncé à conclure un traité de
paix avec l'Allemagne. Tant que ce
traité de paix ne sera pas signé , il
sera difficile de parvenir à un désar-
mement véritable.

Quant aux divergences sino-sovié-
tiques, le leader soviétique a affirmé
que «le parti communiste de l'URSS
s'en tient inébranlablement à la li-
gne du mouvement communiste in-

M.  Krouchtchev, sévère pour Pékin.

ternational définie aux conférences
internationales de 1957 et 1960».

L'URSS repousse dans l'immédiat
la proposition chinoise tendant à
convoquer une conférence interna-
tionale pour trancher les divergences.

« ConV. aincre les partis
communistes »

UPI — Dans les milieux officiels de
la capitale américaine, l'impression pré-
vaut que le discours de M. Krouchtchev
a pour objet essentiel de tenter de con-
vaincre l'ensemble des partis commu-
nistes du monde de la justesse de la
thèse soviétique dans le conflit idéo-
logique sino - soviétique.

Le chef de la délégation chinoise :
impassible et impénétrable.

(Photopress)

Les dégâts de l'incendie
des Verrières-de-Joux

L'incendie dont nous avons parlé
hier et qui a détruit la maison dans
laquelle habitait la famille Beaud, aux
Verrières-de-Joux, a fait pour environ
un demi-million de francs français de
dégâts. Des machines-outils servant
au décolletage sont notamment restées
dans les flammes.

La Fronce voisine
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Temps partiellement ensoleillé par
nébulosité variable , forte par moments.
Encore quelques chutes de neige épar-
ses. Baisse de la temp érature , compri-
se en plaine entre -13 et -18 degrés
pendant la nuit , entre —5 et —10 de-
grés l'après-midi. Bise sur le plateau.

Prévisions météorologiques


