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Il paraît que certains milieux vau-

dois ne sont pas contents...
Mais pas contents du tout...
Pour quelle raison ? Tout simple-

ment parce qu'aucun membre du Con-
seil d'Etat vaudois et du Conseil fé-
déral ne s'est dérangé pour assister
aux obsèques de René Morax. Or tout
de même, si un homme incarnait la
terre vaudoise, sa poésie, son histoire,
son esprit, c'était bien l'auteur de la
«Dîme» et d'«Aliénor». D'autre part
chaque fois qu'une grande «première»
avait lieu à Mézières ces Messieurs du
gouvernement ne se faisaient pas prier.
Us étaient là, dans la salle et puis au
Parc aux Biches, où l'on buvait le vin
du pays en croquant des «merveilles».
Alors quoi, se demande Gilles dans la
«Gazette» alors quoi ? Qu'est-ce qui
manquait à René Morax pour être ho-
noré de la présence «finale» des
«officiels» ?

Tout ce que vous avez été, ce
chantre du pays et de son his-
toire, fidèle à la terre comme à ses
amis, cet homme pauvre d'argent
mais libre, loin des partis des cha-
pelles et des coteries ; ce voyageur
attentif , ce dilettante obstiné dans
un monde ivre d'action ; cet au-
teur joué qui fit honneur à sa
patrie, tout cela qui est admirable
et considérable, ce n'était pourtant
pas assez. Il y manquait j e ne sais
quoi de politique ou de militaire —
— qui seul chez nous fait vraiment
le poids — pour justifier le dépla-
cement et la présence en nombre
et en qualité, à, Morges en ce jour
de deuil, de notre cher gouverne-
ment vaudois, occupé sans doute à
des tâches plus importantes en ce
siècle «d'efficience» que celle qui
consiste à rendre un hommage,
même silencieux, à un vrai poète
national entré discrètement dans
la paix du Seigneur.

Bien dit Gilles !
Approuvé...
J'ignore à vrai dire les raisons —

s'il en existe — qui ont motivé une
abstention aussi surprenante. Il y a des
gens qui détestent les enterrements...
J'en suis, au point que j'ai juré de
n'aller pas même au mien ! D'autres
sont extrêmement occupés... Et l'on
sait si les Conseillers fédéraux ou d'E-
tat en sont à compter leurs loisirs !

Mais bien sûr René Morax n'avait été
ni Conseiller communal ni colonel.

Il n'était qu'un grand poète, un écri-
vain, un artiste qui a chanté et aimé
son pays, en même temps qu'il le fai-
sait vibrer.

Alors ?
Alors, en haut lieu on l'a oublié.
Ce qui n'est au fond pas un mal,

parce qu'il vaut peut-être mieux vivre
dans le coeur d'un peuple que dans
la mémoire d'un gouvernement.

Le père Piquerez.

Le développement de
la formation professionnelle

ON EN PARLERA CETTE ANNEE

Berne, le 18 janvier.
Profonde modification du monde

économique , évolution constante de
la technique, transformation de la
structure des professions : ces trois
événements essentiels du demi-siè-
cle écoulé ont déplacé le centre de
gravité de l'économie nationale , qui
a passé d' abord du secteur primaire
(agriculture) au secteur secondaire
(industrie et artisanat) , pour passer
aujourd'hui du secteur secondaire
au secteur tertiaire (commerce,
transports , administration) . De 1888
à 1960 , le secteur primaire est tom-
bé de 37,4 à 11 ,6 %, alors que le sec-
teur secondaire n'augmentait que
faiblement de 41,2 à 49,5 % pour se
stabiliser actuellement , et que le
secteur tertiaire faisait un bond en
avant de 21,4 à 38,9 %. Désormais, le
secteur secondaire perdra de son
importance à cause de la mécanisa-
tion et de l'automatisation de la
production et c'est le secteur ter-
tiaire qui absorbera la nouvelle
main-d' œuvre.

La conséquence de cette évolution
fondamentale , c'est que le personnel
qualifié est toujours plus demandé
aussi bien dans le domaine techni-
que que dans le domaine adminis-
tratif et que tout doit être fa i t  pour
empêcher les jeunes gens de rester
au niveau du manoeuvre ou de l'ou-
vrier non qualifié. En un demi-siè-
cle, le pourcentag e des employés
techniques dans l'industrie des ma-
chines, par exemple, a triplé. Le
nombre total des employés techni-
ques en Suisse , qui était de 84,000
en 1950, atteindra probablement
150,000 en 1970 ; celui des employés
de commerce passera de 365 ,000 'à
550,000, celui des ouvriers qualifiés
de 345,000 à 520,000. Dans dix ans,
la Suisse aura besoin de 426,000 tra-
vailleurs qualifiés de plus qu'il y a
dix ans, alors que l'augmentation
de la main-d' œuvre disponible pen-
dant cette période ne sera que d'en-
viron 180 ,000. Le surplus devra être
obtenu par la reconversation de la
main-d' œuvre qualifiée.

Le problème ne pourra être ré-
solu que par l'encouragement et le
développement de la formation et
du perfectionnement professionnels.
Certes , un grand travail a déjà été
accompli dans ce domaine. Jusqu'à

f i n  1961, la Confédération avait éta-
bli 162 règlements d'apprentissage
dans 238 professions. De 1938 à
1961 , le nombre des nouveaux ap-
prentis avait passé de 20,800 à
43,500, celui des jeunes gens (deux
tiers) et des jeunes fi l les (un tiers)
en cours d'apprentissage avait aug-
menté de 60,000 à 120,000. Pendant
cette période , les dépenses fédérales
pour les écoles et cours commer-
ciaux, industriels, artisanaux, agri-
coles et ménagers ont presque qua-
druplé , passant de moins de 7 mil-
lions à près de 27 millions de francs
par an.

Mais il fau t  faire davantage en-
core. Préparer l'avenir de la géné-
ration montante tout en évitant
qu'une spécialisation trop poussée
n'aboutisse à une formation trop
étroite ; donner à l'apprenti un
point de départ pour son avance-
ment professionnel et lui permettre
de répondre aux exigences toujours
renouvelées de son métier ; complé-
ter la liste des institutions qui peu-
vent bénéficier des subventions f é -
dérales et créer un système de bour-
ses e f f icace  et moderne. Il faudra
soutenir financièrement le perfec-
tionnement du personnel semi-qua-
lifi é, les cours d'instruction pour
les maîtres d'apprentissage, les en-
quêtes et recherches dans le domai-
ne de l'orientation et de la formation
professionnelles et la construction
de foyers d'apprentis ; il faudra ac-
croître les subsides fédéraux pour
l'orientation professionnelle , les éco-
les techniques supérieures et les bâ-
timents des écoles professionnelles.

Il conviendra aussi de f ixer  dans
la loi les principes essentiels de la
formation professionnelle et de l'en-
seignement dans les technicums ;
d'autoriser les élèves issus des éco-
les techniques supérieures à porter
le titre protégé d'ingénieur-techni-
cien ou d'architecte-technicien ; de
dédoubler les examens profession-
nels supérieurs (maîtrise) en un exa-
men professionnel de cadres et en
un simple examen de maîtrise.

Tel est l' essentiel du projet de ré-
vision de la loi de 1930 sur la for -
mation professionnelle , qui sera sou-
mis cette année aux Chambres
fédérales.

Chs MONTANDON.

La mise en sûreté du trésor de John Bull
A. Stump, dans LECTURES POUR TOUS, raconte comment tout l' or et

les titres négociables existant en Grande-Breta gne furent , au mois de Juin
1940, transportés secrètement au Canada , par les soins d' un haut fonctionnaire
de la Banque d'Angleterre , Mr. Alexander S. Craig. Coupons dans ce pas-
sionnant récit , l'épisode de la tempête et de Ja chasse des sous-marins
allemands.
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La houle était telle que près de la

moitié de l'équipage, formé pourtant
de marins aguerris, fut immobilisée
par le mal de mer et que les colla-
borateurs de Craig, Phelps et For-
rest, perdirent connaissance. Mais
Craig lui-même, qui naviguait pour-
tant pour la première fois de sa vie,
affublé d'un ciré, prenait son tour de
garde. Le jour, il était couvert de
glace. La nuit , il dormait par inter-
mittence sur une natte de paille près
de la cabine de Flynn , ballotté de-ci
de-là, toujours prêt à intervenir en
cas de besoin. La seconde nuit, un
officier vint le secouer pendant son
sommeil :

— Le capitaine vient de recevoir
un message de l'Amirauté. Une meu-
te de sous-marins nous attend.
Quand la tempête aura cessé, ils se-
ront sur nous.

Le cerveau mathématique de Craig
se mit au travail :

— Une torpille peut atteindre, d'a-
près ce qu'on m'a dit , une vitesse de
50 noeuds, murmura-t-il. Ne ferions-
nous pas mieux d'augmenter la nô-
tre ?

— Et perdre une escorte ?
— Cela vaut mieux que d'être une

cible immobile.
Sur le pont, Flynn, aux prises

avec le même problème, ordonna au
capitaine Vian , commandant de l'es-
corte, de faire avancer ses navires
en ligne droite, cependant que « l'E-
merald » continuerait à décrire de
larges zigzags. Les destroyers, très
éprouvés, pourraient ainsi couvrir
une distance plus longue, cependant
que « l'Emerald », ajoutant une dou-
zaine de noeuds à la vitesse, pourrait
amoindrir le danger d'une attaque
à la torpille.

C'est alors qu'à 700 kilomètres des
côtes britanniques la tempête redou-
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bla de fureur. Les destroyers d'es-
corte signalèrent qu'ils étaient me-
nacés de sombrer ; aussi Flynn leur
ordonna-t-il de rentrer à leur base.

Désormais, le plus riche vaisseau
au trésor qui eût jamais navigué sur
les mers était seul, et ses canots
de sauvetage étaient arrachés un à
un par la tempête.

Le quatrième jour, alors que la
tempête commençait à s'apaiser, la
vigie aperçut un sillage bouillonnant
qui se dessinait à une trentaine de
mètres à l'arrière. La mer était pleine
de remous, l'homme ne pouvait se
prononcer avec certitude, mais il lui
semblait bien que c'était un sillage
de torpille.

Le capitaine Flynn fit aussitôt dé-
vier «l'Emerald» vers le nord, en di-
rection de l'Islande, et il fit pousser
la vitesse a 22 noeuds, maigre le
martèlement des vagues qui secou-
aient durement le navire avant d'é-
clater en un nuage d'écume. Sur le
pont, Craig et Flynn grognaient de
soulagement quand un sifflement
dans le tube acoustique vint les pré-
venir que le radar avait signalé des
icebergs tout autour d'eux. Flynn ré-
duisit la vitesse au minimum et en-
voya tous les hommes disponibles
en observation au bastingage de
proue et sur les tourelles avant.

Dans les quelques heures qui sui-
virent , le navire dut prendre de brus-
ques tournants pour éviter les ice-
bergs énormes qui auraient pu faci-
lement l'ouvrir en deux. Ce danger
fut enfin dépassé. Le ciel s'éclaircis-
sait, et chacun reprit son poste, sa-
chant bien que le beau temps main-
tenant en perspective était justement
celui qui convenait le mieux aux
sous-marins.

La chance de « l'Emerald », cepen-
dant, persistait. Le ler juillet, à cinq

heures du matin, un Craig hagard ,
regardant à la j umelle à travers les
brouillards qui s'amoncelaient à nou-
veau, entrevit la ligne des côtes de
la Nouvelle Ecosse, l'une des pro-
vinces maritimes du Canada. U serra
la main de Flynn sans mot dire. Les
« U-Boote » avaient manqué leur
coup. (On apprit , par la suite, qu'en
réalité les nazis ne savaient pas en
quoi consistait la cargaison). Deux
heures plus tard, le navire était
amarré à un quai de Halifax.

Craig tendit une fois de plus la
main au capitaine Flynn.

— Capitaine, lui dit-il , monsieur
Churchill vous remercie.

Humour à... froid !
L'humour de la semaine

- Et dire que certains prétendent que l'on vit dans une période de
surchauffe ».

Une brave femme vient d'enterrer
son époux. En revenant du cimetière,
elle donne libre cours à son chagrin.
Une de ses amies essaie de la con-
soler :

— Bien entendu, vous avez de la
peine. Dites-vous, pourtant, que oe
brave Arthur est maintenant au ciel...

—Pensez-vous, sanglote la veuve, lui
qui aimait tant flâner en route...

MOTIF INATTENDU

« Nathan Haie » : nouveau sous-marin atomique

C'est dans le port de Groton (Connecticut) que les Américains vien-
nent de lancer leur nouveau sous-marin atomique « Nathan Haie ».
iNotre photo montre le poisson géant , futur  porteur de fusées Polaris ,

en cale sèche, peu avant son lancement.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Su isse  Pour l 'étranger
1 AN Fr. 40.— 1 AN Fr. 80.—
8 MOIS » 20.25 6 MOIS > 42.50
8 MOIS » 10.25 8 MOIS > 22.—
1 MOIS » 3.70 1 MOIS > 7.50

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S
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Régie extra-régionale « A n n o n ce s - S  u i s ses  B S. A. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D IMANCHE
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Conformément à l'ordonnance du Dé-
partement fédéral des finances et des
douanes, du 19 janvier 1961, l'échéance
de la seconde tranche (impôt annuel
de 1962) de l'impôt pour la défense na-
tionale, lie période 1961-62, est fixée au
1er mars 1963. L'impôt est payable 30
jours après l'échéance, soit jusqu'au 31
mars 1963.

Les termes d'échéance concernant
l'impôt pour la défense nationale 12e
période 1963-1964 ne sont pas encore
officiellement connus, mais ils seront
probablement fixés au 1er mars 1964
pour la première tranche et au 1er
mars 1965 pour la seconde tranche.

Chevrolet en tête
La General Motors Corporation a

connu un nouveau record de production
automobile aussi bien aux Etats-Unis
qu 'au Canada.

Chevrolet est, comme par le passé,
le plus important des constructeurs et
a produit 2,161,480 (1,604,820) voitures
et 396,772 (342,659) camions. Pontlac
vient en deuxième position avec 547,350
(360,336) automobiles. Oldsmobile a
augmenté sa production à 458,359
(321,838) unités à Buick à 415,892
(291,285). La marque de luxe Cadillac
a livré environ 10,000 automobiles de
plus que l'année précédente, ce qui fait
un total de 158,528 (148,298).

Prix et Marché commun
Le coût de la vie dans les pays du

Marché commun semble devoir subir
une nouvelle hausse. La commission
des «Six» constate, dans un rapport,
que les prix des articles de consomma-
tion dans la plupart des pays de la
Communauté économique européenne
augmentent sensiblement, surtout en
France et en Italie alors qu'en Alle-
magne occidentale et dans les pays du
Bénélux ils sont plutôt stables.

Les mois prochains vont voir certai-
nement les prix augmenter, d'autant
plus que la vague de froid qui sévit
sur tout le continent n'est pas faite
pour les voir baisser.

Echéance à VI.D.N.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part, de « L'Impartial »)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Con-
fiance modérée pour 1963. — Perspecti-
ves pour 1963 = confiance modérée,
expansion continue avec une modeste
augmentation de 3 à 4% du produit
social brut réel. La montée des sa-
laires ne s'arrête pas non plus du-
rant cette année et les entreprises ne
réussiront pas, croit-on, à imposer la
«pause des salaires» . Le bâtiment con-
naîtrait aussi le plein emploi avec une
différenciation entre les constructions
de logements et les constructions au-
dessous du sol. Les vastes projets de
construction de l'Etat pourraient si-
gnifier pour les grandes entreprises le
début d'une nouvelle phase d'expan-
sion.

PAYS-BAS : Réserve ! — On se mon-
tre réservé au sujet de perspectives
pour 1963. Les affaires se maintiennent
cependant à un niveau élevé et la pro-
duction industrielle accuse même une
légère augmentation. Le taux du chô-
mage est tombé de 0,7%. L'évolution
de salaires provoque cependant une
certaine inquiétude, le gouvernement
n'ayant pas élevé d'objection contre les
hausses moyennes des salaires de 2,7%
en 1963, bien que le nouveau taux de
productivité prévu soit évalué à 1,5%
seulement.

POLOGNE : Echec du plan agricole.
— Les baisses de rendement touchent
lee pommes de terre, les céréales et les
betteraves sucrières, ce qui constitue
un net échec pour le plan agricole.

JAPON : Un nouveau palais Impé-
rial. — Le gouvernement japonais a
l'intention de construire un nouveau
palais à l'empereur Hirohito. Coût : 22
millions de dollars.

CALIFORNIE : L'Etat le plus peuplé
des USA. — La Californie se prévaut
d'être l'Etat le plus peuplé des Etats-
Unis : 17,4 millions d'habitants. New-
York affirme être ex-aequo.

ETATS-UNIS : Redressement du
commerce extérieur. — Net redresse-
ment du commerce extérieur des Etats-
Unis en novembre dernier. Le Dépar-
tement du commerce signale en effet
que les exportations ont porté sur
1791,5 millions de dollars contre 1538,1
millions en octobre et 1759,4 millions
en novembre 1961.

Le problème du chômage améri-
cain. — Il n'est prévu nulle atténuation
en 1963. La situation de la balance
des paiements, le déficit budgétaire (qui

E 
mirait monter à 15 milliards de dol-
rs durant l'année fiscale 1963-64, en

raison des réductions d'impôts) , et le
danger d'une réapparition des pertes
d'or imposent des limites aux mesures
que peut prendre le gouvernement en
vue de stimuler l'expension. Le nombre
des chômeurs pourrait s'accroître du-
rant les premiers mois de 1963 (à 4,5
millions environ). La proportion des
sans-travail oscillera aux environs de
&% pendant toute l'année.

— La production américaine de char-
bon. — Selon le National Coal Asso-
ciation, la production américaine de
charbon a atteint 418,2 millons de ton-
nes en 1962 contre 402,9 millions de
tonnes l'année précédente.

— Une production d'automobiles sa-
tisfaisante en 1962. — L'industrie auto-
mobile américaine a construit 6,935,380
voitures en 1962, 26% de plus qu'un
an auparavant et enregistre ainsi la
seconde meilleure année. Le total a
été néanmoins très inférieur- à celui
de 1955 lorsque 7,961,372 voitures furent
construites.

La progression fiscale à froid, une injustice ?
M. Schaf f n e r , conseiller f é d é r a l, a

déc laré récemment que le gouverne-
ment entend placer les partenaires
sociaux — syndicats et organisa-
tions patronales — en f a c e  de leurs
responsabilités, af i n  de ralentir l'ex-
pansion économique. Lutter contre
V' nf lat ion, tel a été le slogan répété
mille f o i s  dé jà  durant l'année écou-
lée. On sait que le résultat en est
mince, et il est probable que des
mesures plus sévères seront édictées
pour atteindre ce but.

Le Suisse vit en dessus de ses
moyens. On le voit tous les jours en
parcourant les rues de nos villes et
en analysant certains budgets de
ménages. Notre balance des reve-
nus présentera un déf ic i t  de 1,7 mil-
liard de f rancs .  Il n'y a qu'une caisse
qui est nettement bénéficiaire : c'est
celle de notre Etat f édéra l  et de
quelques cantons. Les salaires aug-
mentent et c'est réjouissant. Mais
en même temps, les impôts amor-
cent, eux aussi, un galop joyeux vers
des hauteurs, hélas, trop connues.

Les revenus se sont « démocrati-
sés ». En e f f e t , le revenu du tra-
vail a atteint 49,5 % du total en
1938 et s'établit aujourd'hui à
61,5 %. Le revenu du capital, qui
était de 29,8 % en 1938 et de 19,3 %
en 1950, représente à présent
210 pour mille de l' ensemble des
revenus nationaux. Or, on sait que
les revenus sont plus fortement gre-
vés d'impôts que le capital, et cela
est parfaitement logique. D'où la
santé légendaire de certaines f i -
nances publiques.

Ne commettons pas l'erreur de
penser que la Confédération et les
cantons n'ont pas besoin de cet ar-
gent. L 'individu est tel lement pré-
occupé de lui-même qu'il ne trouve
plus le temps de se pencher sur son
prochain qui est peut-être moins
« e f f i cace  ¦», ou sur les problèmes pu-
blics qui de plus en plus, sont trai-
tés par des experts. Le travail bé-
névole pour les af f a i r e s  publiques
ayant pratiquement disparu, il est
évident que la fac ture  de l 'Etat aug-
mente, même sans inflat io n et sans
charges accrues. Or, on sait que ces
deux facteurs  jouent, en f a i t , un
rôle sensible.

Il semble toutef o i s  que le système
f isca l  actuel est quelque peu dépas-
sé. En ef f e t , il paraît il logique de
parler d'une augmentation de salai-
re lorsque cette augmentation est
résorbée en partie par l 'inflat ion et
en partie par le f i s c  qui vous a pla-
cé dans une catégorie supérieure de
contribuables. On rétorquera qu'il
f a u t  accorder des augmentations
de salaire qui dépassent ces p hé-
nomènes cumulatif s .  D 'accord , mais
à une condition : que l 'Etat f a s s e,

lui aussi, l'ef f o r t  de revoir son sys-
tème f iscal .

Un exemple : l'architecte en chef
de l'exposition nationale de 1939, à
Zurich, touchait un salaire de 1300
f rancs  par mois. C'était, à l 'époque ,
un beau salaire, et il était normal
de le grever d'un certain montant
d 'impôts. O f f r e z  aujourd'hui ce mê-
me salaire à un architecte charg é
de construire un simple garage : il
vous rirait au nez. Il  s'est aperçu
de l'inf la t ion  et de l'augmentation
des exigences matérielles qui in f lu-
encent l 'homme moderne. L 'Etat, lui ,
n'en a pas encore pris of f i c i e l l e -
ment connaissance...

La progression à fro id  est simple.
Le f i s c  f r a p p e  aujourd'hui un sa-
laire normal selon un barème qui
était appliqué, il y  a 10 ans, à un
sa laire élevé. C'est là qu'il y  a que l-

que chose d'anormal, et c'est là qu'il
f a u t  commencer le travail de re-
vision. Un second point est tout
aussi choquant : un père de fami l l e
qui envoyait son f i l s  f a i r e  des études
coûteuses il y  a 10 ans en avait les
moyens ou faisai t  alors des sacri-
f i c e s  souvent énormes. Aujourd 'hui,
il est évident que ce père de f a m i l l e
ne rend pas seulement service à son
f i l s , mais à la collectivité, tant le
manque de cadres est grand. Il  se-
rait donc normal qu'il puisse dé-
duire ses frais de son bordereau
d'impôts. Les exemples de ce genre
ne manquent pas. I ls  prouvent tous
que le système f i s ca l  actuel repose
sur des bases partiellement révolues.
Dès lors, la revision de certains ar-
ticles de nos lois f i scales  devient un
postulat de justice sociale.

S. I.

Les souscriptions de parts du Fonds
Susse de Placement Immobiliers «In-
terswiss», offertes en souscription pu-
blique depuis le 7 janvier 1963, ont
atteint la somme prévue par le Con-
seil d'administration de l'Agemit, socié-
té anonyme de placements collectifs,
Zurich, soit 50 millions de francs.

Par conséquent la gérante du Fonds
a décidé la clôture de l'émission avec
effet immédiat le 14 janv ier.

Interswiss

Cours du 16 17

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. H00 d 1125
La Neuchât. Ass. 2250 d 2200 d
Gardy act. 550 d 550 d
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 31000 30000d
Chaux et Ciments 5950 5900 d
Ed. Dubied & Cie 3900 3900 d
Suchard «A» 1650 d 1850 d
Suchard «B» 9300 o 9300 o

Bâle
Bâloise-Holding 3.60 364
Ciment Portland 9400 9200
Hoff.-Roche b. j. 42100 42400
Durand-Huguenin — 7800
Geigy, nom. 18000 18500

Genève
Am. Eur. Secur. 128 125
Atel. Charmilles 1770 1800
Electrolux 109 d m d
Grand Passage 1280 1250
Bque Paris-P.-B. 496 d 493 d
Méridionale Elec. 15%d I5%d
Physique port. 910 912
Physique nom. — —
Sécheron port. 900 900 d
Sécheron nom. 675 —
Astra 6'/. 6%
S. K. F. 392 d 393

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1180 1180 d
Cie Vd. Electr. 1050 d 1125 0
Sté Rde Electr. 730 d 730 d
Bras. Beauregard 3000 d 3000 d
Chocolat Villars 1300 d 1300 d
Suchard «A» 1650 d 1650 d
Suchard «B» 9100 d 9300 d
At. Méc. Vevey 850 d 860
Câbler. Cossonay 7525 7520
Innovat ion 995 1000
Tannerie Vevey 1140 1150
Zyma S. A. 370O d 3700 d

Cours du 16
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 325
Banque Leu 2780
Union B. Suisses 3700
Soc. Bque Suisse 3210
Crédit Suisse 3300
Bque Nationale 690
Bque Populaire 2475
Bque Com. Bâle 501 c
Conti Linoléum 1355 c
Electrowatt 2570
Holderbank port. 1170
Holderb ank nom. 1030
Interhandel 2980
Motor Columbus 1775
SAEG I 80
Indelec 1300
Metallwerte 2050
Italo-Suisse 758
Helvétia Incend. 2500
Nationale Ass. 5900
Réassurances 4075
Winterthur Ace. 925
Zurich Accidents 5925
Aar-Tessin 1700
Saurer 2170
Aluminium 5600
Bally 2010
Brown Boveri«B» 2900
Ciba 9060
Simplon 850
Fischer 2070
Jelmoli 1840
Hero Conserves 6950
Landis & Gyr 3210
Lino Giubiasco 880
Lonza 2500
Globus 5400
Mach. Oerlikon 1090
Nestlé port. 3410
Nestlé nom. 2070
Sandoz 9450
Suchard «B» 9100
Sulzer 4700
Ursina 6700

17 Cours du 18 17
Zurich
(Actions étrangères)

325 Aluminium Ltd 96% 95 M
2850 Amer. Tel. & Tel . 512 510
3700 Baltimore & Ohio 116 120
3220 Canadian Pacific 103 1021/:
3310 Cons. Natur. Gas 261 257 c

685 d Dow Chemical 260 259
2490 Du Pont 1029 1028

1 470 d Eastman Kodak 485 482
1 1380 Ford Motor 201 197

2575 Gen. Electric 339 338
1180 General Foods 355 351
1050 General Motors 257 ' 258
3025 Goodyear 146% 148 c
1800 Internat. Nickel 277% 275 c

80 d Internat. Paper 125% 123 c
1310 Int. Tel. & Tel. 197 194%c
— Kennecott 303 300
765 Montgomery 147 148

2500 d Nation. Distillera 110% 110%c
5900 d Pac. Gas & Elec. 142 145
4025 Pennsylvanie RR 59% 60%c
935 Standard Oil NJ. 257 257

5975 Union Carbide 476 468
1690 U. S. Steel 200 199
2200 F. W. Woolworth 288 288%c
5700 Anglo American '104 104%c
2010 Cia ltalo-Arg . El . 25% 25
2915 Machines Bull 363 363
9300 Hidrandina 12% ex 12 Vie

850 d Gen. Min. & Fin. — —2110 Orange Free State 56 55%c
1850 d Péchiney 178 177
7050 N. V. Philip 's 173 174
3250 Royal Dutch 190% 189%
870 Allumettes Suéd. 152 d 153

2505 Unilever N. V. 171 172
5400 d West Rand 43% 43%c
1130 A E G  437 442
3415 Badische Anilin 455 458
2080 Degussa 685 690
9750 Demag 396 398 c
9275 d Farbenfab. Bayer 489 496
4750 Farb w. Hoechst 456 457
6800 Mannesmann 214 214

Siemens & Halske 588 589
Thyssen-Hùtta 186 187

Cours du 16 17

New-York

Abbott Laborat. 73»/s 74%
Addressograph 50% 52%
Air Réduction 57 56'/i
Allegh. Lud. Steel 111% 113'A
Allied Chemical 44% 44%

i Alum. of Amer. 58 59%
Amerada Pétri 117% 118
Aiher. Cyanamid 503/s 503/i

: Am. Elec. Power 35% 35
I Amer. HomeProd. 55% 56

American M. & F. 21 % 215/s
Amcric. Motors 19 19%
American Smelt. 57% 575/s
Amer. Tel. & Tel. 117'/s 1185A
Amer. Tobacco 30% 30V1
Ampex Corp. 16% 163/i
Anuconda Co. 43% 433/s

I Alchison Topeka 26% 2B5/s
I Baltimore & Ohio 27'/a 28Vi
1 Bell & Howell 22 I /s 22%
l Bendbc Aviat ion 58% 57*/i

Bethlehem Steel 30*/» 31
Boeing Airplane 38 38T/i

i Borden Co. 59 58%
Bristol-M yers 87% 87%

1 Brunswick Corp. 19 19%
Burroughs Corp. 28% 29
Campbell Soup 100 % 101
Canadian Pacilic 23''/« 23%

! Carter Products 58'/« 58%
1 Caterpil lar  Tract. 30 29Vi

Cerro do Pasco 21% 22%
Chrysler Corp. 81 81 Vs

1 Cities Service 57'/s 577/s
Coca-Cola 88 88%

1 Colgate-Palmol . 43Vs 43'/i
Commonw. Edis. 46'/s 46
Consol. Edison 84% 85'/s
Cons. Electronics 31V» 31%
Continental Oil 573/s 56;/s
Corn Products 51% 51%
Corning Glass 162 165%
Créole Petroleum 37 V:i 37%
Douglas Aircraft  27% 27%
Dow Chemical 59% 60%
Du Pont  238% 240%
Eastman Kodak 112 113%
Fairchild Caméra 47'/s 49
Firestone 35l. s 35%
Ford Motor Co. 45'/s 45%
Gen . Dynamics 27% 28

Cours du 16 17

New-York
Gen. Electric 78 78%
General Foods SOVs 83'/i

i General Motors ¦ 59% 60%
1 Gen. Tel & Elec. 24'/s 24%
Gen. Tire & Rub. 20'/s 22Vs
Gillette Co 31 31»/.
Goodrich Co 46% 45%

: Goodyear 33% 35
Gulf Oil Corp. 40 40
Heinz 49% 48
Hertz Corp . 45,/s 45%
Int. Bus. Machines 408% 413%
Internat. Nickel 63% 63%

, Internat . Paper 28% 28%
, Int. Tel. & Tel. 44% 46Vi
. Johns-Manville 45% 46

fones & Laughlin 49'Va 49Vi
Kaiser Aluminium 37'/s 37Vi
Kennecott  Copp. 69% 69s/i
Lit ton Industries 6B'/a 68

, Lockheed Aircr. 52 52%
Lorillard 45'/s 45
Louisiana Land 75S/B 75
Magma Copper 66 66
Mart in-Mariet ta  215/s 215/s
Mead Johnson 20'/s 20Vï
Merck & Co 88% 83
Minn. -Honeywell 90 91
Minnesota M.& M. 593/s 625/f
Monsanto Chem. 49s/s 49%
Montgomery 34% 35%
Motorola Inc. 675/s 68%
National Cash 76 78
National Dairy 66% 66%
Nation. Distillera 25% 25'/(
National Lead 73% 72'/_
North Am. Avia, 63V« 64
Northrop Corp . 24 24s/t
Norwich Pharm. 43 42%
Olin Mathieson 33s/s 34
Pacif. Gas & Elec. 33Vs 33%
Parke Davis & Co 27% 27Vs
Pennsylvanie RR 14V. 14%
Pfizer & Co. 49 49
Phelps Dodge 575/» 58!/f
Philip Morris 753/s 74%
Phillips Petrol. 47% 48%
Polaroid Corp. 137 139%
Procter & Gamble 72;/s 73
Radio Corp. Am. 82 64'/a
Republic Steel 36Va 37Va

Cours du 18

New-York (suite)

Revlon Inc. 42Vs
Reynolds Metals 25'/s
Reynolds Tobac. 42%
Richard.-Merrell 55%
Rohm & Haas Co 115%
Royal Dutch 43%
Sears, Roebuck 74%
Shell Oil Co 35
Sinclair Oil 37%
Smith Kl. French 63
Socony Mobil 59%
South. Pacif. RR 29%
Sperry Rand 141
Stand. Oil Calif. 64'/a
Standard Oil N.J. 593/s
Sterling Drug 74%
Texaco Inc. 60%
Texas Instrum. 63%
Thiokol Chem. 28%
Thompson Ramo 57%
Union Carbide 1075/a
Union Pacific RR 34Va
United Aircraft 525/a
U. S. Rubber Co. 44
U. S. Steel 45%
Universal Match i5>/a
Upjohn Co 33'/»
Varian Associât. 351/B
Warner-Lambert 25'/a
Westing. Elec. 3314
Youngst. Sheet 87
Zenith Radio 55%
Communiqué par :

17 Cours du 16 17

New-York (8Uite)

 ̂
Ind. Dow Jonea

42% Industries 869.00 672.98
56% Chemins de fer 147.17 147.02

117 Services publics 133
*
05 133.65

445/B Moody Com. Ind. 373.2 373.3
75 Tit. éch. (milliers) 4350 5230
34% 

g3
/s Billets étrangers : * Dem. offre

59% Francs français 86 75 897S2aa.s Livres Sterling 12 05 12 2514% Dollars U S. A. 4.30
'
% 4.34%

?i Ffan.cs belges 855 880o9*/2 Florins holland. jjg 121.25
73% Lires italiennes gg' 71] 
605/a Marks allemands JQ  ̂ IQQ

' 
65% Pesetas 7' yjgg
27'/a Schillings autr. 16

*
80 18 90

59
108% Prix de l'or Dem. Offra

34%
52% Lingot (kg. fin) 4875.- 4905.-
44% Vreneli 37.50 39.50
45% Napoléon 35.— 37.50
18 Souverain ancien 40.— 43.—
34% Double Eagle 179.— 187.—
35'/s - - _ : 
25'/s * Les cours dés billets s'en-
34 tendent pour les petits mon-
88 tants fixés par la convention
55'/a locale.

/13\
UNION DE BANQUES SUI SSES ^

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.

AMCA $ 71.30 289 291
CANAC Se 146.20 550 580
DENAC Fr. s. 93% 91% 93%
ESPAC Fr. s. 120% 114 118
EURIT Fr. s. 172% 168 170
FONSA Fr. s. 490 474 477
FRANCIT Fr. s. 156% 150 152
GERMAC Fr. s. — 100 101
ITAC Fr. s. 261% 247 249
SAFIT Fr. s. 146% 136 138
SIMA Fr. s. — 1470 1490

BULLETIN DE BOURSE

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Chronique de la bourse

La tendance européenne
tourne à la faiblesse.

Fermeté continuée
à Wall Street.

La circonspection des marchés suis-
ses dénoncée la semaine dernière
s'est muée en faiblesse, et ce n 'est
pas le brin de résistance intervenu
par moments qui change quoi que ce
soit à notre tendance.

On assiste à un net décalage entre
le comportement morne, voire a f fa i-
bli , des marchés européens et celui
de Wall Street où la fermeté a le
vent en poupe. Qui a raison, qui a
tort ? Cela dépend du raisonnement,
bien sûr.

Aux U.S.A., on persiste à resp irer
plus librement ; ainsi on n 'accorde
que peu de valeur inquiétante à la
situation à Cuba où M. Kennedy stig-
matise la présence de plusieurs mil-
liers de soldats soviétiques qui ne
sont point retournés chez eux avec
les fusées. De plus, on s'accorde à
voir l'année économique 1963 sous
de bons auspices. Le chômage a un
peu diminué, les impôts vont baisser,
finalement, de dix milliards de dol-
lars, et la vente des automobiles
neuves demeure en forte avance sur
les années précédentes.

De tout cela , les Américains retien-
nent les éléments favorables surtout
et coincent les baissiers qui ne peu-
vent aucunement retrouver leur mar-
chandise à bon compte.

En Europe, au contraire, on su
montre pessimiste et les cours bais-
sent. On est déçu de voir l'évolution
des pourparlers relatifs au Marché
commun, et l'on se forge peut-être
des craintes à propos du problème de
Berlin , songeant que la puissance
soviétique pourrait prendre une revan-
che sur Cuba...

C'est pourquoi, en Suisse , les
actions de banques se sont mal
tenues et , en une semaine, ont aban-
donné de 170 à 250 fr., l'augmenta-
tion de capital de la Banque Popu*
laire Suisse ne donnant aucune vi-
gueur à ce compartiment. Il est vrai
que le titre nouveau coûte 200 °/o.

La baisse est moins marquée en
trusts tout en atteignant de 25 à 100
francs. Les actions Nestlé ont suivi
le mouvement : la nominative —35 et
celle au porteur —95 fr. Reculs égale-
ment dans les assurances où ils se
cantonnent entre 50 et 200 fr.

Le compartiment chimique a été
par moments fort discuté, puis il s'est
un peu ressaisi. Finalement les pertes
sont de 500 points pour Ciba et San-
doz , de mille pour Geigy et de 2350
pour Hofmann-LaRoche. Dans les
valeurs métallurgiques, la tenue a été
uniforme dans la baisse peu accen-
tuée : —250 en Aluminium, —200 en
Brown-Boveri, —100 en Saurer, Sulzer
et Fischer.

Surchauffe : rendez-vous
le 26 à Berne

La délégation des finances et
des affaires économiques du Con-
seil fédéral a tenu une nouvelle
conférence avec diverses organi-
sations de faîte sur la nécessité
d'atténuer la siirexpansion éco-
nomique. Y assistaient, d'une
part, le Conseiller fédéral Schaff-
ner, chef du Département de l'é-
conomie publique, qui présidait, le
Conseiller fédéral Wahlen, chef du
Département politique, et le Con-
seiller fédéral Bonvin, chef du
Département des finances et des
douanes. D'autre part, les délé-
gués des groupements suivants :
Fédération des sociétés suisses
d'employés, Communauté d'action
nationale des salariés, Fédération
ouvrière suisses des métiers, As-
sociation suisse des syndicats au-
tonomes.

Dans ce cas aussi, il s'agissait
en premier lieu de procéder à un
échange de vues sur les multiples
problèmes que soulève la sur-
chauffe économique. Empreints
de franchise, les débats prirent un
tour positif.

La prochaine discussion aura
lieu le 26 janvier avec l'Union
centrale des associations patro-
nales suisses, l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, l'Union
suisse des arts et métiers et l'U-
nion suisse des paysans.
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En hiver, rien de plus * J
merveilleux et de plus sain I I
que Citro-Simbo,
la délicieuse boisson de table
au pur jus de citron,
riche en vitamines C H
Les sports d'hiver... VpSBHB
la neige, le soleil... â̂ f̂ ill JI1I Ofl

ssSt
quel plaisir avec Citro-Simboî wWÎHfï J

Arkina S. A. Yverdon ^"

PARTIR
OU NE PAS
PARTIR...

La question ne se pose pas. Il faut partir! Car c'est maintenant l'époque
idéale pour parcourir l'Amérique du Nord. Profitez donc du tarif spécial
que Swissair vous offre sur l'Atlantique Nord jusqu'au 31 mars 1963.
Avec le billet aller et retour , classe économique, valable 17 jours , et bien

., entendu , en Doug las DC-8 Jet, au départ de Genève:

pour NEW YORK quot idien vous économisez 594 f r.

pour MONTREAL 2 fois par semaine vous économisez 559 fr.

pour C H I C A G O  2 fois par semaine vous économisez 593 fr.

Ces vols assurent d'excellentes correspondances couvrant la surface
entière des Etats-Unis, du Canada et de l'Amérique Centrale.
Et n'oubliez pas qu'avec ses Doug las DC-8 Jets Swissair transporte vos
marchandises , rapidement et avec le plus grand soin , quelle que soit leur
destination.

Pour tous renseignements e* réservations __jk <C%\/\/ | G^GS / S, l C>

votre agence de voyages habituelle , î ' ^^
pour le fret votre transitaire , ou Genève - Téléphone (022) 32 62 20

Mesdames,

Conf iez à votre boucher le choix de vos menus
¦7 . - ?

BLANQUETTE de VEAU

— t, $4Les Bugnenets
Tous les samedis, départ 13 h.

Dimanches, départs 9 h. et 13 h.

S'inscrire au

GARAGE GIGER
Av. L-Robert 147 Tél. (039) 2 45 51

CARS BONI
Dim. 20 janv. Dép. 9 h. Fr. 19.—

Besançon
Opérette LA DERNIERE VALSE

Musique d'Oscar Strauss •

Sam. 26 janv. Dép. 12.45. Fr. 12.—

Boujailles
•:ARS 80N; 'ARC 4 - [fil 34617

Magasin DED
Rideaux - Tapis

Av. Léop.-Robert 1

cherche pour tout
de suite

livreur
si possible ébéniste,
possédant permis de
conduire. — Se pré-
senter au magasin.
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ft&ftit PENDANT LES FROIDS *f% »ffr
Buvez régulièrement du lait au miel! BflBF
Un lait chaud additionné de miel est pour voust W J/Êm '
mère de famille, un excellent moyen de com-
battre toutes sortes de maladies hivernales. ^ 1 Wj y
N'attendez pas le rhume ou l'angine.* Prévenez- WM
les : Préparez pour toute la famille , grands et PRêST ^^Ibfê  JmÈmpetits, aussi souvent que possible durant la R Wt'saison froide , un lait chaud au mieL i 'jtfff*' ^

1 ^^^
j " ¦ T " i . ¦ ¦ i ' RJ::;f J ¦

Demandez à votre magasin de produits laitiers les Pour que se retrouvent activées toutes les ||-
recettes qui vous permettront d'allier avec bonheur f f ^ .  propres et bif f f .f! es .?" frf' n.e £- .. .  , ,  1 - r , , i additionnez pas a du lait bouillant , mais mËËP-T̂m^yy  __mÉ *™SmÊÊle miel avec la crème, le yognourt, le sere ou le simp lement chaud.

LE LAIT OFFRE LA SAVEUR DU NATUREL!  I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S

OCN tS8«/83M |

Ma
femme conduit

très bien...
... maïs qu'elle tombe en panne, elle est perdue.

Bonne raison pour acheter l'Opel Capitaine: .
une voiture sûre. Avec de là

place pour une grande famille. 6 cylindres.
Mais à peine 12 litres d'essence ̂ ^iFT f̂t»

^HSB^SEII5 _̂K
Un produit de la General Motors - Montage Suisse liiiiraiiii ln n'-' n^'"BiMBMM>
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autorisée du 15 janvier au 2 février

Enseignement simple
ski facile

c'est ce que vous proposent les instructeurs suis-
ses de ski du Jura à l'occasion de leur cours
annuel de répétition

les 19 et 20 janvier, à Tête-de-Ran.
Débuts des cours :

Samedi après-midi 14 h. 45
dimanche matin 10 h. 15
dimanche après-midi 14 h.

Prix :
Fr. 4.- par demi-journée

Rassemblement :
poteau indicateur au pied de la
Bosse.

j
Employé supérieur cherche pour

entrée à convenir

! APPARTEMENT
| VA - 4 PIÈCES

avec confort. Appartement rénové
conviendrait. Sl possible avec ga-
rage. — Faire offres sous chiffre
D L 616, an bureau de L'ImpartlaL

I
V , . J

BP '̂B H f &k  \_ \ ̂ \L\̂ \T̂ LT\̂FS^?9Ed§jfl lÉÉ-BÉi-ÉÉiÉÉBBÉtBSJB. i *_ ^a^TTTWifiilfiBii ¦'
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g ^BHv32T~?^^(;?-A i '/ nutorisés par In Préfecture ;

*^ V^̂ ÔIK) \̂ "' encore m̂ ^eli8S 0Gcas i°ns
Hai'J8S^̂ ^̂ wB ŷ/' Salopettes grisette 18-"

-¦¦ '¦ ' ' ¦ " ¦ '"̂ SMJ'̂ J^̂^  ̂

Salopettes 
sapeur 28.-

\ «̂SE-SS^li Pantalons en velours 24.-

\| Pantalons de ski 30.-

Pantalons de dames, dès 10.-

Pulls pour hommes ou dames, dès 10.-

Slips ou maillots, la pièce 2.50
Socquettes Hélanca, la pièce ' 2.50
etc., etc., etc. Profitez l

-— ¦ ¦—¦' —¦'¦ —î ^̂ M̂ —... , , ¦ _ ,  . 
.Il_l 
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La reforme scolaire et l'école primaire
Récemment, nous avons demandé

au directeur du Gymnase, M. André
Tissot , ce qu 'il pensait de la réforme
scolaire sur laquelle le peuple neu-
châteloise va se prononcer.

Hier , nous avons rendu visite au
directeur des Ecoles primaires , M.
Jean-Pierre Miéville , et lui avons
posé quelques questions sur cette ré-
forme et ses conséquences sur le
plan primaire.

— Tout d'abord , M. Miéville , veuil-
lez nous dire dans quelle situation
se trouve l'enseignement primaire.

— Actuellement, nous sommes
dans une situation assez difficile , du
fait que tous les locaux disponibles
dans tous les bâtiments scolaires
sont occupés. Et si nous n 'avions pas
la perspective d'inaugurer un pavil-
lon scolaire aux Forges, au prin-
temps prochain , il nous serait abso-
lument impossible de loger tous les
nouveaux élèves, car , selon les prévi-
sions, nous devrons accueillir , au
printemps, 570 petits élèves en lre
année. Ce qui représente l'ouvertu-
re de 5 classes supplémentaires au
minimum. Or , comme nous n 'avions
plus de local libre , il nous fallait
un nouveau collège.

— Les plus récents sont donc le
pavillon scolaire des Forges, terminé

Le directeur des Ecoles primaires M.J. -P. Miéville : la meilleure solution
actuelle , c'est d'accepter la réforme scolaire.

dans quelques mois et celui de la Ci-
tadelle rénové et agrandi.

— La Citadelle , c'est en somme
peu de chose puisqu 'il ne compren-
dra que 9 salles de classes. Notre
chance , c'est le pavillon des Forges :
il contiendra 17 classes. Il convient
toutefois de rappeler que le vieux
collège de la Bonne-Fontaine va dis-
paraître nous faisant perdre 4 clas-
ses. Ajoutons à cela les 5 classes à
ouvrir au printemps ; cela fait 9 clas-
ses déjà occupées. Et comme nous
avons dû , dans tous les collèges ac-
tuels, utiliser des locaux qui n'é-
taient pas destinés à l'enseignement
général , nous n'en avons plus. Et
il en faudrait un de réserve dans
chaque collège ! Nous devrons bien
rétablir ces locaux selon les possi-
bilités offertes.

— Pour l'instant la situation n'est
donc pas catastrophique !

— Non , grâce à ce nouveau pavil-
lon des Forges. Mais, d'emblée, on
estime qu'il sera insuffisant, parce
que, de toute façon , dans l'avenir, il
nous faudra céder le Collège de l'A-
beille dans lequel nous avons 13
classes. D'autre part , le groupe sco-
laire de la place d'Armes pour lequel
le crédit n 'a pas encore été voté, de-
vrait être inauguré au printemps
19fi4 !

Si la loi est acceptée
— Si la loi est acceptée, l'Ecole

primaire peut-elle céder des locaux
à l'Ecole secondaire en 1964 ?

— Pour autant que le groupe sco-
laire prévu à l'est (place d'Armes)
soit construit , sinon cela est impos-
sible.

— Et le vénérable Collège primai-
re ? .

— Il disparaîtra dans quelques an-
nées, car il est en fort mauvais état
comme vous le savez. Et , vous l'avez
déj à dit , c'est sur son emplacement
et sur celui de la vieille halle de gym-
nastique que seront construits les fu-
turs bâtiments dans lesquels seront
logés, à côté des classes du degré
secondaire , quelques classes pri-
maires. On ne peut supprimer pure-
ment et simplement le Collège pri-
maire. Où mettrait-on tous ces élè-
ves ?

— Combien de classes estimez-
vous nécessaires ici ?

— Une dizaine , en admettant que
nous récupérions quelques locaux
à la Citadelle , ce qui nous donnera
plus de souplesse dans le Collège pri-
maire.

Ce vénérable Collège primaire , mal assuré sur ses bases au point qu'on a
dû lui faire .un corset de. f e r  pour le préserver de l'e f fondremen t , aura
disparu dans une dizaine d'années... ou même avant f (Photos Impartial)

— En somme, les nouvelles cons-
tructions comprendraient quelques
classes primaires, et celles de l'école
secondaire réformée. Le tout sera de
trouver une solution permettant à
tous ces degrés de cohabiter. Et éven-
tuellement aussi à l'école préprofes-
sionnelle. Une chose est certaine : les
classes que nous abandonnerons ici ,
il faudra les remplacer par d'autres,
à la Citadelle et aux Forges.

— Vous pourriez donc, en 1964, cé-
der quelques locaux au Progymnase.
Une refonte complète de la réparti-
tion des enfants dans les collèges se-
lon leur âge sera nécessaire.

— Oui. A chaque nouveau bâti-
ment scolaire cette opération est re-
faite. Par exemple, lorsque nous au-
ront cédé l'Abeille au Technicum qui
y installera son école des travaux fé-
minins, nous disposerons d'un étage
libre aux Crêtets, occupé par lesdits
travaux féminins. Cela facilitera un
regroupement dans cette région de
la ville desservie par les collèges des
Gentianes, des Crêtets, de la Prome-
nade puis, plus tard , de la place d'Ar-
mes.

La réf orme: un pas à f aire
— Quelle est votre attitude, M.

Miéville, concernant la réforme ?
— Je pense qu 'étant donné la si-

tuation actuelle dans notre canton ,
la meilleure solution consiste à ac-
cepter cette réforme. Ce serait une
erreur de combattre les propositions
qui sont faites, car elles ont été re-
vues, réétudiées, adaptées en somme
aux voeux émis après l'échec de la
première tentative de réforme. Le
projet actuel est celui qui convient
le mieux pour le moment : il est sus-
ceptible d'être amélioré et ce sera
l'objet de la seconde étape.

Je viens de définir mon attitude
en tenant compte du problème sur le
plan cantonal. Sur le plan local , elle
est un peu différente. Dans le cadre
de notre ville , dont la population sco-
laire primaire représente le quart de
l'ensemble des écoliers du canton, des
problèmes se posent. Si la réforme ne
se fait pas, au moment où l'on con-
fie à un seul directeur la charge de
150 classes (au printemps 1964), il
n 'est plus possible d'exiger de lui une
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Effectifs élevés J
Les e f f ec t i f s  des classes chaux- . ï

de-fonnières sont parmi les plus \f élevés du canton. La moyenne chez t
l nous est de 27,7 élèves par classe. ï

La répartition géographique
des élèves

Répartir 3800 élèves des degrés
primaires dans les divers collèges
de la ville n'est pas chose aisée. '
C'est un perpétuel recommencement ' [
o cause de l'augmentation des e f f ec -  , ,

] ', t if s  scolaires, de la pénurie des lo- ¦ >¦ eaux, et de l'ouverture périodique jde nouveaux collèges.
| C'est sur la base d'un plan de la
! ville, où chaque domicile d'élève est i

marqué , que se fai t  cette répartition. ; ','y La ville est divisée en secteurs dis- ,¦ posant chacun d'un ou deux collé-
! Ses.

Ce sont naturellement les petits , \
1 des premières années qui ont le
j moins de chemin à faire les clos- '', ses de ces degrés étant très nom- [
i breuses. Dès 10 ans, les classes su- i
1 périeures étant plus rares , le che- i[
: min de l'école s'allonge. Les parents J
! ne comprennen t pas toujours cette ,
i répartition. Et pour tant elle est géo- , i

graphiquement exacte.
fc % ^%»*»»« %»»^»»^*

aussi lourde responsabilité. Si la ré-
forme se fait , il serait préférable de
séparer l'école primaire de l'école
préprofessionnelle. On ne pourrait
pas, raisonnablement, confier encore
cela à une école déjà surchar-
gée. Les villes, dans ce domaine, au-
ront , semble-t-il, toute liberté.

— Autrement dit , vous défendez
le point de vue de la séparation des
pouvoirs ?

— Oui. Cette école préprofession-
nelle, pour partir dans de bonnes
conditions, qu 'elle se rattache à une
école ou à une autre, devrait être
indépendante pédagogiquement. Ce-
la n'exclut pas les liens inévitables et
même souhaitables entre les divers
degrés.

Les conséquences
— Quelles seraient les. conséquen-

ces de la réforme sur l'enseignement
primaire ?

— Le degré supérieur — les 6èmes
peut-être, les 7èmes, Sèmes et 9èmes
années certainement — serait déta-
ché progressivement de l'école pri-
maire. Cela représente une tentraine
de classes. Si on lui laissait ses
6èmes, cela -ferait 22 classes.

— Une autre conséquence ?
— Il faudrait revqir les program-

mes pour assurer la liaison entre les
diverses écoles et degrés réformés.
Mais la principale conséquence se-
rait la perte de nos degrés supérieurs

Concernant les locaux, il faudrait
que nous puissions céder de la place
à l'école préprofessionnelle. Un bâ-
timent qui se prêterait fort bien à
cet enseignement est celui du collège
de l'Ouest ; il pourrait devenir le
Collège préprofessionnel, par son
équipement en ateliers de tous gen-
res. Et la liaison avec l'Ecole des
travaux féminins, logée alors au col-
lège de l'Abeille tout proche, serait
grandement facilitée. Quant à l'en-
seignement ménager, il ne poserait
pas de problème.

— En résumant votre pensée, nous
pouvons dire que la réforme, mê-
me si elle ne satisfait pas tout le
monde, est un premier pas à faire,
nécessaire. D'autres seraient tout
aussi nécessaires. Mais faisons ce
pas.

— Et si elle n'était pas acceptée
par le peuple ?

— U faudrait sans doute attendre
bien des années pour voir apparaî-
tre un nouveau projet. Personne
n'aurait le courage de reprendre cet-
te difficile réforme de l'enseignement
secondaire. Interview G. Mt.

PRISE DE POSITION
Les radicaux de la ville ont pris

position au sujet de la loi sur la
réforme scolaire qui sera proposée
aux électeurs et aux électrices du
canton les 9 et 10 février.

Ils se sont déclarés d'accord avec
cette loi et la soutiendront.

EMBOUTEILLAGES A LA RUE
DOCTEUR-COULERY

Des voitures patinant sur la glace
qui recouvre cette rue ont provoqué
hier plusieurs embouteillages dans la
journée et au cours de la soirée. Dans
la difficulté, l 'énervement des automo-
bilistes se transformant en esprit de
coop ération , aucun dégât n 'est à dé-
plorer.

ETAT CIVIL DU 16 JANVIER
Décès

Accola née Berchier , Rose Marguerite ,épouse de René Ernest née le 11 juil-let 1896, Grisonne et Neuchâteloise,incin.

ETAT CIVIL DU 17 JANVIER
Décès

Inhum. Bourquin née Albisetti Ida,épouse de Charles Albert , née le 20 mai1900, Neuchâteloise.

Au Tribunal correctionnel
Cet homme est récupérable..

...c'est du moins l'avis exprimé hier
matin par le défenseur da Pierre J.
Op inion parlagée par le Tribunal com-
posé de M. J.-F. Egli , président , assisté
dp MM. Marc Kernen et Marcel
It ten , jurés , qui a finalement condam-
né P. J. à 11 mois d"emprisonnement ,
moins 163 jours de préventive , et
au paiement des frais s'élevant à
120(1 fr. La mesure d'internement ré-
clamée par le substitut du Procureur ,
M. Jacques Cornu , n 'a pas été app li-
quée , le Tribunal estimant que des
mesures de nature  tutélaires seront
suff isamment  efficaces pour ramener
P. J. sur le droit chemin .
- Je vous donne rendez-vous dans

quel ques mois , s'est exclamé le repré-
sentant  du Ministère public , visible-
ment déçu , à l'énoncé du jugement.

Le fait  est : J., quoi que jeune en-
core , tire le boulet d'un passé lour-
dement charg é. Condamné cinq fois
déjà à des peines importantes — pour
scandale, vols , cambriolages... et viol
de sa mère — et sortant à peine de
prison, il commit un nouveau délit , le
20 mai 1962, en emportant dans un
café-restaurant du centre de la ville ,
una somme estimée à près de 4000
francs par la tenancière .

Une pr emière audience fixée au
20 octobre dernier , devait permettre
de juger P. J. pour ces faits. Un
comp lément d' enquête fut cependant
demandé et l' accusé soumis à une
expertise psychiatrique. Le médecin
charg é de ce travail , n 'aurait pas vu
J. plus de trois minutes , affirme le
défenseur Me Pierre Aubert. Le rap-
port d'expertise précise que J. est
entièrement responsable de ses actes ,
mais qu 'il dispose de qualités carac-
térielles et morales insuffisantes.  Il
est léger ot emporté.

En 1958 pourtant , lors de la terri-
ble affaire de viol , le même psychia-
tre avait admis chez l'accusé une
responsabilité moyennement diminuée .
- Rien, dans son comportement , ne

prouve que l'état de mon client s'est
amélioré depuis lors, bien au con-
traire,  insiste Me Aubert qui pour-
suit : ce dont J, souffre,  avant tout,
c'est d'un manque total d' affection.
Bien guidé, bien entouré , il est récu-
pérable pour la société. Le grand
danger, c'est de le renvoyer dans un
p énitencier et de le frapper de la
mesure d ' in ternement  réservée aux
délinquants d'habitude.

On a vu plus haut que l' op inion
du substitut était sensiblement diffé-
rente. J. sera-t-il au rendez-vous dans
quel ques mois ? Esp érons pour lui...
et les autres que nort !

Laborieux épilogue
d' un accident mortel

C'est dans un climat d'accablement
et do tristesse profonde que l'est

déroulé le deuxième examen — dans
ce cas également , il y eut renvoi -
de cet accident mortel qui se pro-
duisit l'été dernier à La Sagne. L'ac-
cusé C. S. circulant à l'entrée du
village à plus de 60 kmh. tua avec
son automobile , le jeune fils d'un de
ses meilleurs amis.

Au lendemain de l'audience du 26
octobre , nous avions évoqué ici-même ,
les détails de ce drame. Il avait alors
été décidé de demander une nouvelle
expertise à l'un des meilleurs spé-
cialistes suisses en la matière.

C'est le rapport de cette expertise
que Me Pierre Aubert , défenseur de
C. S. a disséqué hier en s'efforçant
de faire admettre qu 'il recelait des
erreurs et comportait des lacunes.
Nous n 'entrerons pas ici dans le
dédale des calculs et des chiffres
cités par le jeune et fougueux avocat
qui plaida avec conviction durant
près de trois quarts d'heure. Il est
intéressant cependant de relever que
l'expert ne s'est pas rendu sur les
lieux de l'accident mais qu 'il effec-
tua tout son travail sur la base des
pièces figurant au dossier.

En conclusion , Me Aubert a de-
mandé que son client fût mis au
bénéfice du doute et libéré du chef
d'homicide par imprudence. En effet ,
si la vitesse exagérée est admise , le
lien de causalité entre l'excès de
vitesse et le décès de l'enfant , est en
revanche contesté.

Le Président s'est étonné de l' atti-
tude de la défense .

— J'avais offert aux parties de citer
l'expert à l'audience. Sa présence n 'a
été estimée nécessaire ni par le Mi-
nistère public et la partie civile , ni
par la défense. Or, aujourd'hui , cette
dernière conteste les chiffres du rap-
port. Son auteur devrait pouvoir être
entendu.

Pour Me Zeltner , avocat de la partie
civile et le substitu t du Procureur ,
l' affaire est simp le : C. S. roulait à
plus de 60 km.-heure, c'est-à-dire
plus vite que le maximum autorisé.
C'est cette vitesse qui est la cause
de l'accident mortel . Au surplus , Mé
Zeltner flétrit  l'att i tude de l'accusé
qui , précise-t-il , par l'intervention de
son défenseur , montre qu 'il n 'est pas
décidé à prendre ses responsabilités
dans cette pénible affaire.

Me Aubert s'élève alors avec vi-
gueur contre cette assertion et une
réaction qu 'il qualifie d'inadmissible.

— Il n'est pas question pour mon
client de se soustraire à ses respon-
sabilités. Bien au contraire. Mais la
preuve de sa faute reste à faire.

Le Tribunal se retire et après...
deux heures et demie de délibéra-
tions, décide d'entendre deux experts
qui seront convoqués lors d'une
troisième audience.

G. Z.

SOUS LES AUSPICES
DE L'ART SOCIAL

Une stature imposante , un prof i l
olympien , une barbe patriarcale , des
yeux v i f s  et mobiles , c'est René-Pier-
re Bille qui déclare sa passion pour
la nature , ses merveilleuses facul tés
d' adaptation et ses lois immuables.
Ancien chasseur-braconnier , converti
par le regard d' une marmotte tom-
bée à ses pieds , à la pacif ique chasse
aux images , ce Neuchâtelois , installé
depuis de nombreuses années au Va-
lais , présentait hier soir à la salle de
la Croix-Bleue son f i l m  «l'Alpe sau-
vage * .

Ce f i l m  présenté plus de 2000 fo is
en Suisse et a l'étranger a coûté 4
ans d' e f f o r t s  et de patience à son
auteur. A l'a f f û t  de cette nature qui
nous échappe chaque jour un peu
plus , R. P. Bille a réussi à f i xer  sur
la pellicule , en dehors de toutes les
contingences de la civilisation, ce re-
f u g e  de liberté et de vie : l'Alpe. Poè-
te de l'image , il nous a restitué cet
absolu , dans toute sa beauté , sa
grandeur , et sa cruauté.

Le f i l m , commenté par l'auteur , est
d' une excellente qualité technique , et
le choix d'une musique discrète ajou-
te encore à son charme.

Le nombreux public qui assistait à
cette projection n'a pas manqué de
témoigner son émotion et son con-
tentement. P. K.

Rene-Pierre Bille
et l'Alpe sauvage
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-

les manteaux pour fillettes

19.- 25- 39.- 49.-
les robes de la saison

15.- 20.- 29.- 39.-
les vestes de ski pour filles ou garçons

9.- 15- 29.- 39-
les pantalons de ski pour filles ou garçons

10.- 19.- 29.- 39.-
les chemises ville ou sport pour garçons

5.- o.- 8-- 12.-
les vestes garçons, genre daim

19.- 29.- 39.-
les overalls pour bébés

5.- 6.-
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Notre stock doit être renouvelé

Vous trouverez à très bas prix :

I 
souliers de skis - après - skis
bottes chaudes - pantoufles, etc.

DAMES-MESSIEURS- ENFANTS

Le Locle La Chaux de Fonds
D. J. Richard 13 Balance 12
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Pour l'achat d'un beau et bon tapis
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Choix sensationnel !
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Quelques exemples :

TOURS DE UT, pure laine et moquette
de fr T 15 soldés à f r. 85.-
MILIEUX DE SALONS pure laine 240/340 cm.

de tr 375 soldés à f r. 315.-

TAPIS poil de vache , pure laine et bouclé
de fr us- soldés à fr. 75.-
BĴ T" Voyez notre devanture spéciale "̂ P®

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 88
Ta (039) 316 12
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Jean-Paul von Allmen
expert-comptable et fiscal

A TRANSFÉRÉ SON

BUREAU FIDUCIAIRE
TOUR DU CASINO

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

Agence immobilière
Tél. (039) 331 32



Evoquer, dans un seul article, l'acti-
vité de l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. serait impossible. En recevant la
presse, hier, après-midi, M. J. Bonanoml,
directeur, a brossé simplement un ta-
bleau général de cet établissement qui ,
créé en 1860, a dû évoluer , en raison des
circonstances.

On n'a plus besoin d'observer les étoi-
les pour connaître l'heure exacte, a-t-il
constaté, mais il convient surtout de
servir l'industrie horlogère en suivant de
très près, voire en la précédant, l'évolu-
tion des techniques.

L'activité de l'Observatoire cantonal,
a encore précisé son directeur, se divise
en quatre branches. L'établissement doit
observer les chronomètres qui lui sont
soumis, observer les étoiles, conserver
et diffuser l'heure exacte, rechercher les
nouveaux moyens de conserver cette
heure exacte. La météorologie, dès lors,
n'est qu 'un à-côté de l'activité de l'Ob-
servatoire cantonal.

DEUX NOUVELLES INSTALLATIONS
Les Journalistes, qui furen t aimable-

ment salués par M. Fritz Bourquin, con-
seiller d'Etat , avaient été convoqués,
toutefois , dans un but précis.

Il s'agissait de leur présenter deux
nouvelles installations :

a) un local à pression constante pour
l'observation des chronomètres

b) une horloge atomique de concep-
tion nouvelle, actuellement la plus pré-
cise au monde.

En effet , grâce à la collaboration de
l'industrie horlogère , l'Observatoire can-
tonal sera mieux à même, désormais, de
remplir son rôle d'institution d'intérêt
public.

LE LOCAL A PRESSION CONSTANTE
Inutile de rappeler le rôle que joue

l'Observatoire auquel , chaque année, l'in-
dustrie horlogère soumet les chronomè-
tres qu'elle fabrique afin qu'il établisse
un classement exact et qu'il en détermine
les mérites.

L'observation de chaque chronomè-
tre s'étend sur deux mois environ et com-

M. Bourquin , conseiller d'Etat , suit les contrôles dans la chambre à pres-
sion constante. (Press _ Photo - Actualité)

porte des mesures effectuées à plusieurs
températures- et dans plusieurs positions
du chronomètre. Pour l'observation à
température constante, on disposait jus-
qu'ici d'étuves et de locaux thermosta-
tisés. Or, un facteur non négligeable
d'influence sur la marche des chrono-
mètres restait incontrôlé, à savoir l'in-
fluence des variations de la pression at-
mosphérique. En effet, une variation de
la hauteur de la colonne de mercure de
1 mm. peut produire une différence de
marche de 1 centième de seconde par
jour environ. Des variations de pression

,de plusieurs dizaines j .de mm. de mercure
étant fréquentes chez nous, il en résulte
des variations aléatoires assez considé-
rables de la marche des chronomètres.
Celles-ci peuvent avantager certains
chronomètres, en désavantager d'autres
et ainsi fausser l'appréciation objective
des mérites du chronomètre.
» Pour remédier à cette situation, on a
aménagé, à l'Observatoire, des locaux
d'observation à l'intérieur d'une citer-
ne métallique étanche de 70.000 litres qui
est maintenue sous une certaine dépres-
sion par rapport à l'extérieur, mais à une
pression atmosphérique absolument cons-
tante.

L'intérieur de la citerne est subdivisé
en trois compartiments thermostatisés
respectivement à 36 degrés C, 20 degrés
C et 4 degrés C. Un quatrième comparti-
ment , servant de sas, permet l'accès aux
locaux d'observation sans en perturber
la pression constante. La citerne est lo-
gée dans une aile nouvelle du bâtiment
principal de l'Observatoire. Une impor-
tante couche isolante la protège contre
les variations saisonnières de la tem-
pérature.

L'horloge atomique
la plus précise du monde
Les dirigeants de l'Observatoire ont

profité de cette conférence de presse pour
présenter aux journalistes l'horloge ato-
mique la plus précise au monde qu'ils ont
construite eux-mêmes, battant, en ce do-
maine, les chercheurs américains.

Certes, il s'agit d'une horloge expé-
rimentale — de «bricolage» pour re-
prendre un terme de M. Bonanoml —
mais sa conception est nouvelle, pilotée
qu'elle est par l'oscillation des atomes
de l'élément thallium.

Les horloges atomiques, qui existent
depuis environ 6 ans, sont pilotées géné-
ralement par les atomes de césium, de
rubiduim ou encore les molécules du gaz
ammoniac. Chacun de ces atomes ou mo-
lécules a des qualités et des défauts de
sorte que la précision jusqu'ici atteinte
par les diverses horloges atomiques exis-
tantes se situe autour de 2 millionièmes
de seconde par jour.

Le nouvel élément utilisé dans l'hor-
loge atomique de l'Observatoire, à savoir
le thallium, possède lui aussi des quali-
tés et des défauts, mais les constructeurs
pensent, et les premiers résultats le dé-
montrent, que l'horloge au thallium est
capable d'une précision de quelques dix-
millionièmes de secondes par jour. L'hor-
loge atomique au thallium de l'Observa-
toire de Neuchâtel étant la première qui
ait jamais été construite, il faudra at-
tendre les résultats d'autres construc-
teurs pour confirmer le bien-fondé de
ce record de précision.

La nouvelle horloge atomique de l'Ob-
servatoire contribue à la détermination
de l'heure mondiale et à la diffusion de
l'heure exacte en Suisse. Elle ne peut que
faire honneur à l'industrie horlogère tout
entière en démontrant avec quelle préci-
sion et quelle science on oeuvre actuel-
lement à l'Observatoire de Neuchâtel.

Capable de donner l'heure la plus exacte «in the world»

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel contrôlera désormais les
chronomètres sous une pression atmosphérique constante

Une ligne reliant l'Allemagne à la Suisse
s'était déclenchée en raison de la surcharge

La panne de la nuit passée est expliquée

La panne totale d'électricité qui
s'est produite dans le courant de la
nuit passée a soulevé l'émoi dans
presque toutes les usines électriques
du pays. Partout où nous avons télé-
phoné, on s'interrogeait sur les cau-
ses de cette panne, inexplicable de
prime abord. Au Châtelot , on crut
qu 'elle provenait de Hauterive. A
Hauterive , cependant , on nous signala
que l 'interruption de courant devait
provenir de p lus loin encore . A Lavey,
on supposait  que cela venait de
Chnndolin... et ainsi de suite.

Ce n 'est que dans la matinée qu 'un
communiqué de l'Union des centrales
suisses d'électricité donna l'explica-
tion de ce phénomène :

Jamais vu
depuis 150 ans ï

Depuis 150 ans, c'est-à-dire depuis
qu'on enregistre le débit des rivières,
on n'a jamais noté en Suisse une
telle sécheresse. Les usines électri-
ques sont obligées, pour cette rai-
son, d'importer de grandes quantités
de courant de l'étranger, surtout pen-
dant la nuit.

Ces dernières semaines, comme le
froid entraînait une consommation
énorme, les importations ont dû être
encore augmentées. On est allé, ce
qui n'était pas sans risque, jusqu 'à
la limite de capacité des lignes.

La panne est due à l'interruption
d'un des conduits entre la Suisse et
l'Allemagne, qui était surchargé. Au
moment de l'incident, le 60 pour cent
de l'énergie électrique utilisée en
Suisse provenait de l'étranger. Les
groupes de génératrices fonctionnant
dans les centrales suisses ont automa-
ti quement été débranchées du réseau
au moment de la surcharge.

La panne a duré de 15 à 60 minu-
tes, selon les régions du pays. Le
système d'approvisionnement à l'étran-
ger devra être un peu modifié ces
prochains jours pour éviter la répé-
tition d'un tel phénomène.

Comment la situation
fut rétablie

dans le canton
M. Roger Pfister , chef de l'usine

du Châtelot , a bien voulu nous don-
ner quelques exp lications sur la ma-
nière dont le courant a été si rapi-

dement rétabli dans le canton, qui
fut l'une des toutes premières régions
touchées à retrouver une alimenta-
tion électrique normale.

L'homme de veille à l'usine s'aper-
çut immédiatement de la panne. Il
alerta aussitôt le chef d'usine. A ce
moment, le canton était alimenté par
l'intermédiaire de la centrale d'Hau-
terive (Rossens) dans le canton de
Fribourg. On se renseigna auprès du
poste de coup lage de Galmiz (entre
Neuchâtel et Berne), qui assure le
passage du courant entre Hauterive
et le canton pour savoir si c'était à
cet endroit que la panne s'était pro-
duite.

A la recherche
de 30 millions de watts

Il fallut alors couper l'alimentation
au poste de Galmiz et les turbines
du Châtelot, que l'homme de garde
avait aussitôt mises en marche, purent
débiter dans le réseau. Les secteurs
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel , en premier lieu , furent remis sous
tension. Peu après , celui du Locle
fut de nouveau alimenté régulière-
ment.

L'usine du Châtelot était la seule
dont la puissance est suffisante pour
assurer l'approvisionnement électri-
que de tout le canton (à ce moment
de la journée , cela représentait envi-
ron 30 millions de watts).

La situation était alors rétablie ,
mais les possibilités du Châtelot
étaient limitées, du fait des basses-
eaux. C'est pourquoi l'on se mit en
rapport avec les stations de Pierre-
à-Bot et de Champ-du-Moulin , qui
fournirent un appoint appréciable. Ce
n'est que vers 3 heures du matin que
le courant revint au poste de coup lage
de Galmiz , par l'intermédiaire d'Hau-
terive. Nos usines purent alors se
débrancher afin de ménager leurs
reserves.

Si la situation a pu être si rapi-
dement rétablie dans le canton , c'est
en particulier grâce à la disposition
de notre réseau , qui est en circuit
fermé . M. Pfister nous a en outre
indiqué que dans des cas pareils , ce
sont surtout les contacts avec les
autres usines et les points d'alimen-
tation qui prennent du temps. Il était
en effet impossible au Châtelot d'ap-
provisionner le réseau tant que la
ligne de Galmiz restait ouverte.

A LA COMMISSION SCOLAIRE
INTERCOMMUNALE DE L'ECOLE

SECONDAIRE DU VAL-DE-RUZ

(d) — Présidée par M. S. A. Gédet, de
Dombresson, la Commission scolaire de
l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz a sié-
gé à l'Hôtel de Ville, de Cernier.

M. Edouard Cuche de Villiers, y parti-
cipait pour la première fols en rempla-
cement de M. Adolphe Amez-Droz. As-
sistaient également à cette séance M.
Humberset J.-P., directeur de l'école
et M. L'Eplattenier, administrateur com-
munal et caissier de la commission.

Enfin , M. Femand Marthaler de Cer-
nier a été désigné comme secrétaire-cor-
respondant pour remplacer M. Charles
Braun, démissionnaire.

A la suite de la mise au concours des
postes de maîtres littéraire et de science,
il a été procédé aux nominations sui-
vantes : M. Bernard Pellaton , licencié en
lettres classiques, actuellement profes-
seur à La Chaux-de-Fonds, occupera le
poste complet de maître littéraire et M.
Jean-Michel Margot, déjà au collège
depuis trois ans, qui occupera un demi
poste de maitre de science.

M. Michel Ruttimann, professeur, ac-
tuellement en congé pour la prépara-
tion d'un brevet secondaire bernois qu'il
terminera à fin mars prochain , réinté-
grera le collège comme maitre littéraire.
Ces professeurs entreront en fonction
au début de l'année scolaire.

Le sport à l'école

(d) — Comme chaque année, nos éco-
liers pourront bénéficier de trois jours
de sport. Les cours de ski viennent d'ê-
tre fixés comme suit :

Pour les degrés inférieurs, 4, 5 et 6
février, aux alentours du village ; pour
les degrés supérieurs partagés en deux
classes, de trois jours chacune, les 4,
5, 6 et 7, 8, 9 février au chalet du «Ski-
Club Tête-de-Ran».

CERNIER

Communiqués
fCette rubrique n 'émane pas de notra
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Ancien Stand, salle du ler étage.
Vendredi 18 janvier dès 20 h. 15, La

Paternelle organise son match au loto.
37es championnats jurassiens alpins.
Ces championnats organisés en com-

mun par les skis-clubs de Villeret et
de La Chaux-de-Fonds auront lieu sa-
medi 19 et dimanche 20 janvier. Cha-
que année ces courses revêtent une im-
portance capitale puisque elles tien-
nent lieu de sélection pour les courses
nationales. Donc autant le samedi
après-midi dès 13 h. 30 au Hubel, que
le dimanche matin dès 9 h. 30 les
places seront chèrement disputées entre
les Fallet, Vernez, Perret , les frères
Mottet , Amey et Triponez. Et surtout,
n'oublions pas les outsiders ! Retenez
bien ces dates et venez nombreux ap-
plaudir ces spécialistes méritants. Il .  y
aura du beau sport au Hubel au-des-
sus de Villeret et à la Recorne.
Paul Meurisse au Théâtre.

A la création parisienne de la «Foire
d'empoigne», la critique réserva l'ac-
cueil le plus favorable à cette oeuvre
d'Anouilh. L'originalité du sujet et la
perfection de la double interprétation
de Paul Meurisse suscitèrent un tel
enthousiasme que la Comédie des
Champs-Elysées garda à l'affiche «La
Foire d'empoigne» jusqu 'au départ en
province française et à l'étranger.

L'interprétation de Paul Meurisse
fait date, et personne n'est prêt d'ou-
blier les deux visages attachants qu'il
a donné aux deux personnages histo-
riques Napoléon et Louis XVIII. Di-
manche 20 janvier au Théâtre à 20 h.
30 (fin à 23 h. 30).
Prolongation de «Le Comte de Monte-

Cristo», au cinéma Corso.
Comme il fallait s'y attendre, cette

nouvelle version du célèbre roman d'A-
lexandre Duma, a connu un immense
succès durant la première semaine. Vu
cela, prolongation jusqu'à dimanche
soir inclus. «Le Comte de Monte-Cris-
to» est un très grand film à mise en
scène luxueuse, tourné dans de magni-
fiques décors et extérieurs naturels.
L'action est menée à la perfection et
la deuxième partie (la vengeance) se
déroule dans un mouvement de «sus-
pense» et de progression dramatique qui
tiennent sans cesse le spepctateur en
haleine. N'oubliez pas de retenir vos
places pour «Le Comte de Monte-Cris-
to», c'est un spectacle de choix qui
dépasse toutes les précédentes versions.

COLLISION : DEUX BLESSES
Hier soir , à 20 heures, à la rue

Sainte-Hélène, une auto et une four-
gonnette qui se croisaient se sont
heurtées. Le conducteur et un passa-
ger de la fourgonnette ont été blessés
à la tête et à un genou. Ils ont
néanmoins regagné leurs domiciles.

Dégâts aux deux véhicules.

NEUCHATEL

La commission cantonale des ho-
raires a décidé de demander aux
C.F.F. et à la S.N.C.F. de rétablir
une communication rapide du soir
entre Parts et Neuchâtel en mettant
en service de Frasnes à Neuchâtel
et à Pontarlier un train qui assure-
rait la correspondance avec le rapi-
de No 448 Paris-Lausanne qui quitte
la gare de Lyon (Paris) à 18 h. 23
et arrive à 23 h. à Frasnes et à
23 h. 52 à Lausanne.

Ainsi serait rétablie jusqu 'à Neu-
châtel la communication rapide qui
exista entre Paris et Berne de 1959
à 1961.

REPARTITION DES BENEFICES
DE LA LOTERIE ROMANDE

La part neuchâteloise aux bénéfices
de la Loterie Romande s'est élevée pour
l'exercice 1962, à Fr. 267 115 53.
' Les taxes légales d'émoluments et
droit de timbre payées à l'Etat soit Fr.
15 808,35 sont prélevées sur ce montant.

Le 40 pour cent , Fr. 99 430,— est versé
au Département de l'Intérieur, pour ali-
menter le Fonds cantonal en faveur
d'oeuvres de bienfaisance et d'utilité
publique.

Le 25 pour cent , Fr. 62 140,— est versé
à la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique pour les œuvres dont elle s'occu-
pe et qu 'elle gère actuellement.

Le 35 pour cent , Fr. 86 800,— reste à
la disposition de la Commission neu-
châteloise , laquelle au cours de 3 séan-
ces, a procédé , sous la présidence de M.
M. Montandon , aux répartitions sui-
vantes :

Dispensaires, sœurs visitantes, Fr.
18 800,— ; Homes d'enfants, Fr. 24 500,— ;
Fondation pour la Vieillesse, comité
cantonal , Fr. 5000,— ; Centre antican-
céreux romand , Fr. 5000,— ; Hospice de
la Côte, Corcelles, Fr. 5000,— ; La Sour-
ce, Ecole romande d'infirmières, Fr.
5000 ,— ; Office neuchâtelois du touris-
me, Fr. 5000,— ; Ligue contre la tuber-
culose, comité cantonal , Fr. 6000.— ;
Association neuchâteloise des samari-
tains, Fr. 4000,— ; Aide familiale, comi-
té cantonal , Fr. 2000 ,— ; Maison de
Pontareuse, Fr. 1000,— ; Ambulance du
Val-de-Travers, Fr, 2000,— ; Oeuvres
diverses d'utilité publique, Fr. 3500,—.

Pour une communication
rap ide du soir entre Paris

et Neuchâtel

PAYS NEUCHATELOIS * PAY S NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS

de La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 18 JANVIER

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, Le Temps de la Peur.
CINE RITZ : 20.30, Kapo.
CINE SCALA : 20.30. Blue Haroaii.
CROIX-BLEUE : 20.15, Le Concile,

conférence .

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

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

En cas de non réponse de ootre ou nos
médecins habituels , appelez le poste
de police : tél. 2 10 17. qui ap isera .

Au Tribunal de police
(ae) — Le Tribunal de police a siégé

sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel. Il a infligé une amende de 40.—
fr. et 10.— fr. de frais à un entrepre-
neur de la ville, qui avait effectué une
petite installation d'eau sans être au
bénéfice de la concession nécessaire.

Coupable d'abus de confiance envers
son épouse, R. a été condamné à 5 jours
d'arrêts, avec un sursis de 2 ans accordé
à condition que la situation se régularise
dans les deux mois à venir. Cette con -
damnation est corsée d'une amende de
20.— francs.

Le tenancier d'un établissement pu-
blic de la place et son épouse devront
payer chacun 5.— fr. d'amende et au-
tant de frais, pour infraction à la loi
sur les établissements publics.

Accusés de violation du domicile de
leurs anciennes relations féminines, deux
compères ont été réprimandés par le
président du tribunal qui n'a pas pro-
noncé de condamnation, étant donné les
circonstances.

Enfin, le Tribunal a renvoyé à hui-
taine son jugement concernant plusieurs
affaires d'infractions aux règles de la
circulation, dont l'une avec accident et
lésions corporelles.

LE LOCLE

VENDREDI 18 JANVIER
CINE CASINO : 20.30, Cartouche.
CINE LUNA : 20.30, L'Esclaoe de Carthase
CINE LUX : 20.30, L'enlèoement des Ba-

bines.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Sélection

d'œuores du Musée.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

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

Mémento

Camp 1963
Le 38e Camp de La Sagne, organisé

par le Faisceau neuchâtelois des Unions
chrétiennes masculines se déroulera les
2 et 3 février. Il débutera par la jour-
née paysanne, le samedi avec un culte,
puis un entretien sur un sujet d'ac-
tualité : «Notre agriculture face au
marché commun : le dernier quart
d'heure.» A 10 h., M. O. Delafontaine,
présentera une seconde conférence :
«Une région agricole prospère.» Après
le dîner , M. J.-L. Barrelet, chef du
Département de l'agriculture, apportera
le salut du Conseil d'Etat. Une discus-
sion sera ouverte après les conférences
et la Journée se terminera par un
choeur parlé interprété par les «Dack-
blancs», équipe théâtrale de l'U. C.
chaux-de-fonnière.

Au programme du dimanche, les or-
ganisateurs ont inscrit : un culte au
Temple, puis, à 11 h. 30, M. S. Bon-
jour présentera son «Voyage en Amé-
rique». Après la soupe pique-nique de
midi, M. J.-P. Portmann, Dr es scien-
ces, parlera de la «Mission scientifique
au Spitzberg - été 1961». La clôture de
ces Journées aura lieu à 16 h. 30.

LA SAGNE

Forte variation
de température

On a noté entre jeudi et vendredi
une forte variation de la température
à La Brévine. En effet , alors que le
thermomètre marquait moins 31 mer-
credi soir à 22 heures, il n 'indiquait
plus que moins dix degrés hier ma-
tin.

LA BRÉVINE



autorisés jusqu'au 26 janvier

Chac[ue jour est un jour
d'occasions eDoseptiortnelbs
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nouveau Potage Maggi Pois d'Or au Lardl
Ah! le bon, le beau potage que voici! Son fumet de lard met en appétit...
sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et si vous voulez vraiment
faire plaisir à votre mari, servez-le lui à la mode campagnarde : avec du
pain frais bien croustillant !

Conseils de Marianne Berger: Jf
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AVEC UN VÊTEMENT SUR MESURE
SIGNÉ 1

THIUEUR PO U R 6 _,E 5 s ftl ESSIE U R S
Av. Léopold-Robert 73 Tél. (039) 3 25 54

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

ALFA ROMEO
GIULIETTA SPRINT

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

GRAND
GARAGE DU JURA
Chs Koller LA CHAUX-DE-FONDS'
Tél. (039) 3 14 08 Léopold-Robert 117l /
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SAMEDI 19 JANVIER, à 20 h. 30

J LE THEATRE A R L E Q U I N  Jjoue
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W LA CANTATRICE CHAUVE I •m â• •.- -, En lever de rideau :

LE SACRE DE LA NUIT •
de J. TARDIEU •

|B> Prix des places : Fr. 3.-,, 4.- et __t%
_ 5.-. Etudiants : Fr. 2.-. •

O Location dès lundi 14 janvier à A
A 13 h. 30 pour les Amis du Théâtre

Saint-Louis et dès mardi 15 janvier w
A pour le public chez Cavalli-Musi- A

• 
que, tél. (039) 2 25 58 et à l'entrée,
tél. (039) 3 30 15. #

La pomme miracle vous recommande: en sac eri plastique de 5kg i
pour Fr. 3.25 seulement.

Reinette du Canada
du Valais

\  ̂ • 1 î Jrl

Fruit-Union Suisse, Zoug

|| L'ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES-COIFFEURS
|| SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS
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le plaisir d'informer la clientèle féminine que, dès

ce jour, elle peut disposer des nouveautés suivantes :

Service Jeunesse 
^
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Service Hebdomadaire [ J> KS\
Primes de Fidélité \^^> /
Timbres Permanente ^̂-^̂

k 

Votre coiffeur vous renseignera sur les avantages
qui vous sont offerts.
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CORGÉMONT
Encore un deuil

(mr) — Mme Bernard Monnier, née
Marguerite Wermeille est décédée dans
sa 66e année après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage ;
c'est en rentrant à son domicile que
M. Monnier la trouva sans vie.

Nos condoléances à ceux qui la pleu-
rent.

Affaires scolaires
(mr) — La commission d'école pri-

maire a tenu séance sous la présidence
de M. César Voisin ; elle a nommé pro-
visoirement aux postes vacants dès le
printemps 1963 : Mlle Yvette Kneu-
blihler, de Cortébert , actuellement sta-
giaire à La Heutte (cl. TV) et Mlle Ma-
rianne Jacques, de Bienne, en stage à
Saulcy (cl. V). Nos félicitations.

SAINMMIER
Réélection du maire

et répartition des dicastères
(ni) — Le Conseil municipal a procé-

dé à la constitution de son bureau et à
la répartition des départements. M. E.
Niffeler , maire, est élu président et as-
sumera en outre la direction de l'admi-
nistration des services techniques, de la
police et du personnel ; M. W. Daetwy-
lor, adjoint-maire accède à la vice-pré-
sidence et dirigera l'Assistance. M. C.
Guenin est nommé secrétaire et respon-
sable des finances. Les membres sont :
MM. P. Savoye, urbanisme et abattoirs ;
M. Kaelin , écoles ; R. Hourlet , salubrité
publique ; M. Vuithier, chômage, tra-
vail et caisse de compensation.

Le représentant du Conseil municipal
au Cmps des sapeurs-pompiers a été
désigné en la personne de M. R. Hou-
rlet tandis que MM. C. Guenin et P.
Savoye fonctionneront au comité de la
piscine.

Ensuite d'options ou de désistements,
la liste des membres du Conseil géné-
ral a été définitivement établie. Siége-
ront donc au Conseil général, lors de
sa première séance, le 24 janvier :

Parti socialiste et ouvrier : Schafroth
Gilbert , Weber Jean, Boillat Marc , Loet-
scher Francis, Receveur René, Meyrat-
Parller Francis, Bianchi Emilio, Jornod
Charles, Vollaert Jacques, Leuenbergei
Oscar, Jaquet André, Feuz René, Ber-
ger Roger , Marti Walter , Gerber Ger-
vals, Glauser Ernest , Von Kaenel Wer-
ner , Tanner Ali, Meyrat-Page Fran-
cis. Duplain Jules, Comu Jean, Haldi-
mann Constant.

Parti paysans , artisans et bourgeois :
Meyrat Michel , Favre Jean-Louis, Ifi
Pierre. Neusel Edgar, Chapatte Mau-
rice, Niklès Charles, Grunig Bernard ,
Rubin Roger , Favre Emile , Gianoli Louis.
Rollier William , Siegenthaler Willy, Sie-
ber André , Biland Jacques, Boillat Jean-
Jacques, Schweingruber Charles, Acker-
man n Willy, Hurlimann Jacques, Kunz
Ernest.

Les obsèques
de Maurice Jacot

(ni) — Les derniers honneurs ont été
rendus à Maurice Jacot , juge à la Cour
suprême du canton de Berne , au créma-
toire du cimetière de Bremgarten. Pré-
sidée par le pasteur Hemmeler, ami du
défunt , la cérémonie fut marquée par
des allocutions de M. Schneeberger ,
président de la Cour d'appel , du Dr
A. Wilhelm , juge au Tribunal cantonal ,
et le paster Hemmeler qui dit des pa-
roles émouvantes et rappela la forte
personnalité du défunt, homme cher au
cœur de tous ceux qui l'ont connu. Mau-
rice Jacot demeure un exemple de par-
fait honnête homme.

La bannière crêpée de noir des Zo-
flngiens s'inclina devant le cercueil en-
touré de nombreuses couronnes, et l'or-
gue, tenu par Mlle Jacqueline Jacot,
professeur de musique à Sonvilier , nièce
du disparu, retentit. Enfin la prière et
la bénédiction mirent un point final à
cette, cérémonie à laquelle prenaient
part Mme Jacot et ses fils affligés.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

BEVILARD. — Halle de gymnastique :
\ de finales des championnats
suisses de gymnastique à l'artisti-
que, suivie d'une soirée familière.

CORMORET
Propos d'un éducateur

(vo) — Tel était le titre de la con-
férence donnée à la Salle communale,
par M. Théodore Vuilleumier, institu-
teur, à La Chaux-de-Fonds. Nous re-
mercions le groupe des Femmes protes-
tantes et abstinentes d'avoir organisé
cette causerie.

Les enfants sont les mêmes partout
dans le monde ! Cela provient proba-
blement du fait qu'ils vivent dans un
monde à eux , ignorant les problèmes
et les difficultés que doivent affrontai'
leurs parents. Même les objets les plus
simples leur procurent une joie fraîche
et pétillante.

L'amour filial est la qualité propre
à encourager l'enfant. Il est important
que les parents aiment leur enfant,
qu'ils lui soient dévoués, qu'ils pren-
nent plaisir à ses qualités (et non à
ses défauts) . C'est la chaleur de leur
amour qui le rendra affectueux. Si
beaucoup d'enfants se conduisent mal,
c'est parce qu 'ils sont privés d'amour.
Les enfante ont droit à l'affection de
leurs parents, et cela sans conditions
ni restrictions.

Les enfants ont besoin de connaître
les limites de leur fief ; cela leur donne
un sentiment de sécurité. C'est aussi-
tôt après sa naissance que l'enfant com-
mence à apprendre, et qu'il faut le di-
riger , lui expliquer dès qu'il est en
mesure de comprendre, pourquoi il ne
doit pas faire certaines chose, et lui
dire la vérité : ne jamais donner à
l'enfant l'occasion de douter de la pa-
role des parents.

L'enfant doit être prévenu : s'il dé-
sobéit, il sera puni, mais il ne faut
pas le menacer sans intention d'agir.
Une menace non exécutée fera naître
l'incrédulité de l'enfant, il sera tenté
de recommencer. Il arrive qu'un aver-
tissement le mette au défi ; il ne s'en
souciera pas pour voir si ses parents
tiennent parole. Ceux-ci ne doivent ja-
mais manquer d'agir, car toute incon-
séquence nuira à la discipline. La com-
préhension est également indispensa-
ble. La santé affective de l'enfant qui
se sent incompris ne manque pas d'en
souffrir. S'il est pénible à un adulte
d'être incompris, il l'est à plus forte rai-
son à un enfant. Si on se moque de ses
sentiments, il les cachera et il devien-
dra impossible de l'aider.

La correction et la discipline exigent
de la patience. Les enfants apprennent
à vivre dans un monde d'adultes, il
est nécessaire d'avoir avec eux, beau-
coup de persévérance. Il est peu rai-
sonnable d'attendre qu'un enfant fasse
immédiatement tout ce qu'on lui de-
mande ; on y parviendra à force de
calme. Certains enfants apprennent
vite, d'autres moins, mais la méthode
de correction vaut bien la peine d'être
essayée. Etre ferme, parler sans équi-
voque, tenir toujours parole, essayer de
ne pas se laisser aller à des criaille-
ries. s'efforcer de rester de bonne hu-
meur, rendra facile l'éducation d'un
enfant. Et surtout, les parents ne doi-
vent pas oublier que l'exemple cons-
titue la meilleure leçon .

BRESSAUCOURT
UN PETIT LUGEUR SE FRACTURE

LE CRANE
(y) — Mercredi à 17 heures , le petit

Dominique Voisard , fils de Michel , âgé
de 6 ans, est allé se jeter contre un mur
en se lugeant.

Souffrant d'une fracture du crâne, il
a été conduit à l'hôpital de Porrentruy.

VALLON DE SAINT-IMIER

Deux attaquesà main armée
en pays zurichois

HEitHIE ilE HEHHE

Des apprentis
plastiqueurs !

ZURICH — ATS — Mercredi soir
vers 21 heures, la police cantonale
zurichoise recevait un téléphone lui
annonçant qu'une femme était mena
cée par un homme brandissant UE

couteau, dans un appartement de la
Schindlerstrasse , à Zurich.

A l'arrivée de la police, la femme
qui avait elle-même téléphoné, pré
cisa qu'elle avait soudain été mena-
cée par l'individu qui se trouvait en
sa compagnie et qui exigeait d'elle
une somme de Fr. 200.—.

Cette femme, âgée de 33 ans, et qui
appartient au «milieu» zurichois, ac-
coutumée à des incidents analogues
conserva tout son sang-froid, réussit
à quitter la chambre, et à y enfer
mer son assaillant. Celui-ci devait se
rendre sans résistance à la police.
On découvrit sur lui un couteau et
une charge explosive avec disposi-
tif d'enclanchement. Il s'agit d'un
jeune manœuvre de 19 ans, domici-
lié dans la banlieue de Zurich.

Il avait été encouragé dans son
entreprise par un camarade, âgé de
17 ans et demi, qui devait être ar-
rêté quelques heures plus tard. On
découvrit à son domicile plusieurs
charges explosives qui avaient été
dérobées sur un chantier.

Des bandits emportent
1700 francs

Une employée d'une fabrique de
Dietikon a été victime jeudi, d'une
attaque à main armée. Alors qu'elle
traversait la rue séparant les bâti-
ments de la fabrique en transpor-
tant la paie des ouvriers, elle fut
assaillie par deux individus, de type
méridional. L'argent qui se trouvait
dans un carton tomba au sol et se
répandit sur la chaussée. Les ban-
dits s'emparèrent de plusieurs sa-
chets de paie puis prirent la fuite
après une brève lutte avec l'em-
ployée.

Le carton contenait Fr. 20 000,— ;
Fr. 1700,— seulement ont disparu.

Les deux bandits se sont enfuis
à bord d'une voiture qui les atten-
dait, avec un complice, au volant,
dans une rue adjacente.

ACCORD AU KATANGA
NEW-YORK - ATS-Reuter - Un

porte-parole des Nations-Unies a an-
noncé que les représentants de l'ONU
au Congo et le président Tschombé
avaient conclu un accord sur l'entrée
pacifique des «casques bleus» à Kol-
wezi , qui devra être terminée le 21
janvier.

D'autre part, avant l'intégration de
la gendarmerie katangaise dans l'ar-
mée nationale congolaise, les Nations-
Unies assureront la sécurité des gen-
darmes et ne les considéreront pas
comme prisonniers de guerre.

13 condamnations
à mort en Tunisie

TUNIS - UPI - Après avoir déli-
béré durant 23 heures, le tribunal
permanent de Tunis a prononcé 13
condamnations à mort dans l'affaire
du complot contre la sûreté de l'Etat

Les autres accusés ont été condam-
nés à des peines allant des travaux
forcés à perpétuité à un an de prison.

LA PHOTO DU LECT EUR

« Quand, fièrement campés, ils reçoivent les adieux du soleil cou-
chant... » C'est avec cette légende que M. Daniel Vuilleumier, demeurant
rue du Doubs 151, nous envoie cette photographie prise dans la région
de la Roche aux Cerfs. Ces trois sapins encapuchonnés ont vraiment
curieuse allure. M. Vuilleumier recevra la prime que nous attribuons tra-
ditionnellement aux photographes-amateurs dont les envois, tirés sur
papier blanc mat de format 9 sur 12 cm. au minimum et 13 sur 18 cm.
au maximum sont retenus pour publication.

FRANCHES-MONTAG NES

Les plus vastes
pâturages mis à ban

(y) — Hier soir, réunis en assem-
blée communale extraordinaire, sous
la présidence de M. André Aubry,
maire, les citoyens de Muriaux se
sont prononcés au bulletin secret sur
la question de la mise à ban.

Far 32 voix contre 8 et un bulletin
nul, l'assemblée a décidé la mise à
ban des pâturages.

Muriaux étant la plus grande com-
mune des Franches-Montagnes, cette
mesure frappe les beaux pâturages si
appréciés des touristes et des pique-
niqueurs, de Muriaux, Les Emibois,
Le Roselet , Le Cerneux-Veusil et La
Chaux-d'Abel.

Cette décision draconienne a été
prise pour protester contre le projet
de place d'armes du Département
militaire fédéral.

Les communes des Genevez, La-
joux, Montfaucon, Les Breuleux, Le
Bémont, ont déjà pris des décisions
semblables.

LES EMIBOIS
NOUVELLE INSTITUTRICE

(y) _ Mardi soir, les électeurs de la
circonscription scolaire des Emibois ont
élu Mlle Marie-Jeanne Cattin, du
Noirmont, comme institutrice de la
classe inférieure. Mlle Cattin termine
ses études à Delémont. Elle était seule
candidate. Nos félicitations.

MONTFAUCON
Hommage à la doyenne

(byf) — La doyenne du village et
des Franches-Montagnes est Mme Eu-
génie Quenet, qui au début d'avril en-
trera dans sa 99e année. Depuis quel-
ques années, Mme Quenet est hospita-
lisée à Saignelégier ; elle ne quitte plus
le lit , mais a gardé toute sa lucidité
d'esprit.

Souhaitons à cette bonne vieille ma-
man de fêter son centenaire.

LE NOIRMONT
Nouveau décès

(fx) — De nombreuses familles du
village viennent d'être à nouveau en-
deuillées par le décès de M. Ernest
Pouchon-Froidevaux , survenu subite-
ment, quelques heures seulement après
son transport à l'hôpital de Saignelé-
gier, dans sa 61e année. Le défunt , na-
tif d'Ajoie où il travaillait comme pier-
riste, était venu s'établir au Peu-Péqui-
gnot il y a plus de 20 ans, où il avait
repris la ferme de son beau-père. En
plus de son terrain de culture , il exer-
çait le métier de bûcheron. Durant de
nombreuses années, il avait travaillé
dans une fabrique de boites du vil-
lage.

A sa famille va notre sympathie.

SAIGNELÉGIER
TIMBRES ET CARTES

PRO JUVENTUTE

(jn) — Un effort particulier a été
réalisé à Saignelégier, à l'occasion du
jubilé de Pro Juventute. Lors de la vente
traditionnelle des timbres et cartes de
fin d'année, les jeunes gens et jeunes
filles chargés de ce travail, ont réa-
lisé un nouveau record. En 1961, l'ac-
tion Pro Juventute avait permis la
vente de matériel pour la somme de
3,492 fr. 80, somme jamais atteinte. Or,
la vente de 1962 a produit le montant
de 4441 fr. 80, soit une augmentation
de 1000 fr. en chiffres ronds.

UNITE ET CONCILE

(jn) — A la veille de l'ouverture de
la semaine de prières pour l'unité des
chrétiens, une grande conférence pu-
blique a été organisée à l'Hôtel de
Ville, avec la participation du R. P.
Bréchet, de Genève (bien connu des
Jurassiens puisqu'il est un des leurs).
Le conférencier a participé à tous les
déroulements de la première session
du Concile du Vatican, à titre de jour-
naliste. Il a pu en narrer les diffé-
rentes phases, avec pertinence.

Son exposé captivant mit en lumière
l'incidence profonde qu'aura le Con-
cile, non seulement sur les chrétiens,
mais sur le monde lui-même.

ATS. — Au début de cette semaine ,
Enrique Esteba , 27 ans, ressortissant
espagnol, responsable du meurtre de
Mme Emma Hardmeier , a été ex-
tradé ' d'Allemagne et livré aux auto-
rités judiciaires suisses.

Il a avoué que se trouvant à cours
d'argent, il s'était introduit chez les
époux Hardmeier sous prétexte de
réparer un appareil de télévision.
Tandis que M. Hardmeier se rendait
chez le médecin , il assaillit la femme
qu 'il tua en l'assommant.

Esteba s'enfuit en toute hâte et
parvint a gagner Munich où il fut
rapidement arrêté, n a cependant
nié avoir eu l'intention d'assassiner
Mme Hardmeier.

Esteba avoue son crime

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIEN NE 
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Froid. 

^La* oiseaux ont froid.. .  f
Et les conduites gèlent ! 4
Tels sont les deux f a i t s , parmi bian d' autres , que l' on déplore actueJ/e- (

A mont dons le jura en raison de la Da g ue de f r o i d .  4
Si la noige , en e f f e t , enchante 1ns skieurs , elle pose des problèmes u itaux ^S au monde des bêtes. Où trouoer à se nourrir ? Ici , ce sont des oiseaux , là des {

4 Uàores et des chevreuils qu 'on n trouoés morts de faim et de froid .  f
A Elmj, on signale même le cas d' un magnif ique lièure qui , sans aucune ^

^ 
crainte , descend jusque dans la caue de M. Marcel Allemand, où il se ^

y régale do légumes. Et s'en oa faire  la sieste près de la maison d'habitation ^> si accueillante / '/
Mais (es oiseaux n 'ont pas tous cette oudace. Et , si l' on aeut les 4

4 secourir eff icacement , il est absolument nécessaire de leur aider à trouuer 4
4 celte nourri ture qui leur fait  défaut . Eux aussi ils ne tarderont pas à aban- ^
^ 

dnnnnr  toute réseru e pour aenir picorer familièrement sur les tablettes de 
^

jj fenêtres. 4
Pensons notamment aux mésanges. Les ornithologues auertis du J ura $

J ont remarqué , en e f f e t , que ces sympathiques oiseaux sont deuenus très 6
4 rares dans la région. On suppose que l'espèce a particulièrement souffert 4
4 de l 'inclémence du temps en mai J962, qui aurait anéanti toutes les premières f
f  nichr.es. , £

N' oublions donc pas de mettre un peu de nourriture dans les mangeoires ^'t si Ion entend, au printemps, fouir de leur joyeux concert et faooriser aussi 6
i les agriculteurs dont ils sont les précieux auxiliaires. 4

Pensons aussi aux faisans et perdrix qui , plus craintifs encore , restent 4
4 éloignés des habitations , et signalons leur présence aux gardes-chasse qui 4
f  s'occuperont de leur fournir  de la graine. 7

Charité bien ordonnée commence par soi-même... Sans doute I Si l'on ^
^ 

entend , en premier lieu , dégeler des conduites d'eau ou chauffer des écuries, 
^

g il confient alors de rappeler les judicieux conseils donnés par l'Etablisse- 4
4 ment d' assurance immobilière du canton de Berne. 4

Après le dégèlement d' une conduite auec une flamme ou avec le couran t 4
4 électrique , toute la conduite , et notamment les tranersées des planchers 4
$ st des parois doioent être soumises à une suroeillance attentioe pendant ^
£ douze heures au moins , afin de déceler tout foyer d'incendie éoentuel. De ^
^ 

l' eau et des engins d'extinction doiuent toujours se trouoer à disposition .
Enfin , si l'on utilise temporairement des installations de chauffages dans 4¦/ les écuries durant les grands froids, il conoient de prendre les plus grandes ^4 précautions. Faut-il , pour préoenir d'éoentuelles catastrophes, rappeler encore ^4 que l 'établissement a le droit de réduire l ' indemnité ou de réclamer des 

^f  dommages-intérêts à ceux qui se seraient rendus coupables de négligence ? 4
J.-Cl. D. j

1 » i
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î ta>w. EMMANUELLE RIVA - LAURENT TERZIEF V̂Î'H^K?¦ Vlul |£ SUSAN STRASBERG ^Tl!/Tinl

llWj l b/ M dans le film PARLE FRANÇAIS de G. Pontecoi-v o 
\\  ̂_ V̂t \YY% ____ ^̂ _W_m T^_ ^

\vV4 KAPO ^1 B̂B JÊBmW « KAPO est un film nécessaire , POUF 031186

Il fait froid... allons un document déchirant , sans CONCESSION U . +,-ancf ni-matinnC>' prendre un café exquis (les ,oumaux) QQ iranSTOrmailONS
K au BAR... ADMIS DÈS 18 ANS

Séances : le soir à 20 h. 30. SAMEDI et DIMANCHE MATINEES à 15 h.
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lî/A.T.ymVH ̂  
"irr;. Sua,s , Un grandiose film d'aventures... LE < BON FILM > ^iiàuuo

•WfWtWrWWfWTtmTlWtWTfl» MERCREDITél. 249 03 I 1 1 Une réussite de la couleur L'extraordinaire réalisation de

Cornel WILDE-Donna REED-Léo GENN-Eddie CALVERT John Huston

j T̂Z\ AFRI CAN QUEENAI I Qlin HF MO M BASA =• "-•'«
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I

Une grandiose réalisation de GEORGES MARSHALL, en technicolor 
KATHAR

^
NY HmURN

ACTIO N — SUSPENSE — AMOUR VERSI0N INT Ê-'̂ NALE 16ans

' -̂ ^̂ ^ "̂"H M QU|lDE pu FILM M | LES 
MEILLEURES PRODUCTIONS 

[

/ /gSSm\\A Samedn9et 
^̂ fa  ̂

 ̂C°méd'e d''NGMAR BERGMAN en Première vision GUNNAR BJORNSTRAND - BIBI ANDERSSON

vl l̂'5^! m dimanche 2° ianvier \ilwÉ i '^} E 3U 31A61 E * même s il n est pas parfait -
\tfé^&J^ÊÈ§Ê 

à!7
h. 30 CINEMA YJSNB W 

. . .  
. , ¦ ,. ,„ un film de BERGMAN est toujours intéressant ! s

^K@ n̂rf£S!S' wBfcJ Version originale - Admis 
des 

18 ans
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gj J GUILDE DU FILM 
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| ANCIENNES ET MODERNES |J

W .—, — — -  ̂— „- ¦¦ 
— —y -, — M — » ¦B—- ..II,II, ¦¦¦

I

ELVIS PRESLEY 1
dans sa toute dernière production - En couleurs

fm l̂ 
UN SPECTACLE ENCHANTEUR ^̂ ^EĴ Iâl I

SOUS LE CIEL BLEU D'HAWAÏ I
QAA I  A 16ans Matinées : ir L
W^L /̂^

Ls/A 
Tél.22201 Samedi et dimanche à lu 11.

|.3|»i=S?l SAMEDI et DIMANCHE à 17h.30
PROLONGATION EN SÉANCES SPÉCIALES DU SPLENDIDE DOCUMENTAIRE

QUI REMPORTE UN SUCCÈS EXTRAORDINAIRE ET MÉRITÉ...

i I LLO MLnVEILLLO

 ̂
DE LA NATURE

Ĵ̂ ^JPP̂ Ĵ ^̂ K EN 

COULEURS COMMENTÉ 

FRANÇAIS

^1 LOCATION TÉL. 21853

llll "TSl W^B ^Ë  ̂ I Tél. 2^ 853 SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI

!| ' M â Ĵ ! Î Ĵ 

PARLÉ 

FRANÇAIS MATINEES 
à 15 h.

UN SPECTACLE FEERIQUE ET MERVEILLEUX DE COULEURS,
D'ACTION ET D'ÉBLOUISSANTES AVENTURES...

"N i Ht ŷ M ni Bflr «n V uR̂ Si w *¦ ^̂ r »« 'J ̂ b 4 -̂̂ r^̂ H ^̂ ^̂ ^C ŜRlSît.

LE PLUS SAISISSANT DRAME D'AMOUR
FILMÉ AU COEUR DE L'ORIENT DANS UN MONDE AUX MOEURS ÉTRANGES

LE PREMIER FILM FRANÇAIS ENTIÈREMENT TOURNÉ AU CAMBODGE

i Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

MORTENSEN
RIVERA

UNQ NO LEE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X - D E - F O N D S
19 JANVIER — 17 FÉVRIER
TOUSLES JOURS.SAUF LE LUNDI
L ' E X P O S I T I O N  EST A U S S I
O U V E R T E  EN S O I R É E  LE
MERCREDI SOIR DE 20 A 22 H.

Achète au comp-
tant, pour ma pro-
pre collection ta-
bleaux des frères

<Barrautl
et autres de ler or-
dre. — Bretschger,
Spitalgasse 4, Ber-
ne. Tél. (031)
2 74 85. 

A VENDRE

VW
OMNIBUS, MODELE 1961, 11000 KM.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 1056



C l J FR ^5 ̂ J 
L'IMMENSE SUCCÈS... prolongation j usqu 'à dimanche soir inclus. La nouvelle et prodigieuse réalisation française de Claude Autant-Lara

Il"5,:i Le Comte de Monte-Cristo
MATINéES : samedi et dimanche, à is h. Louis JOURDAN - Yvonne FURNEAUX - Pierre MONDY - Franco SILVA

I 1 DEUX SPECTACLES EN UN SEUL: DURÉE 3 H.lcT| TOUS les SOJrS à 20 h. précises. Prenez vos places sans retard!

Cinéma Il t VV TéT221 4() |

TOUS LES SOIRS A 20 h. 30
Vendredi, samedi, dimanche

PARLÉ FRANÇAIS
Les autres jours :
sous-titré français

Deutsche Untertitel

WÉêS'

mm
Admis dès 18 ans

MATINÉES
samedi, dimanche

14 h. 30 et 17 h.
mercredi, 15 h.

J E A N  G A B I N
dans

LES MISERABLES
2me époque ¦

Le plus grand film français
de tous les temps

D I E  E L E N D E N

Deutsche Untertitel |

ADMIS DÈS 10 ANS
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GONSET S.A. 1

SOLDE |
au ray on «Tout p our l 'homme»: 1

les chemises de ville I

10.- 15.- 20.- I
les chemises sport I

10.- 14.- 1
les pulls-shirt en laine H

16.- 1H
les pulls sport, dessins jacquard El

30.- 49.- 1
m , ;J ~ v * - ' I

les caleçons ou camisoles
-mb. _l«i_ ' m ' I
IDl| ¦.- yj  ¦ ¦ w\ ,

les trainings coton fantaisie

OFFICIELLEMENT AUTORISÉ PAR LA PRÉFECTURE
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A vendre pet its Skî lî ft S
(Pat. B O R E R  soumise)

pour pentes d'exercice, longueur : 300 mètres. Capacité
300 à 450 personnes par heure, service à un seul homme.
Transport facile. Livraison avec moteur électrique seule-
ment Fr. 8 800.-. Livraison avec moteur électrique et groupe
de courant de secours Fr. 14 000.-. Livraison avec moteur
à benzine Fr. 11 300.-.

M. & F. BORER, BUSSERACH/SO
Atelier de mécanique Téléphone (061) 8014 69

\ . ;

IMMEUBLE RESIDENTIEL « PLEIN CIEL »
LA NEUVEVILLE
A louer pour le ler juin 1963

appartements
3 pièces dès Fr. 250.- par mois

garages *.«&.
plus chauffage et eau chaude. Appartements en-
soleillés avec vue imprenable sur le lac. Cuisine
moderne avec cuisinière électrique et frigidaire.
Prise TV. Salle de bain et WC séparés. Ascenseur.
Machine à laver automatique. Dernier confort.
RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :

André Etienne, Case postale 153 - Bienne 3

v J

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

PROPRIÉTÉ A VENDRE
dans joli village du Jura neuchâtelois

à la frontière française - 120 000 m2 en nature de
bâtiment - Terrain à bâtir - Prés et bois

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un ;ervice d'information constant

Femme
de chambre
capable serait engagée pour date â conve-
nu- dans ménage très soigné.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 415

LUNETTES
von Gunten
«, OPTICIEN
LSJ TECHNICIEN
§J MÉCANICIEN
XSê DIPLÔMÉ

Av. Léop.- Robert 21

Lisez l'Impartial

Ville de La Chaux de-Fonds

AVIS
Des émanations d'hydrocarbures ayant
incommodé les habitants de plusieurs
immeubles, noua rappelons à toutes les
ménagères, ainsi qu'à tous les propriétai-
res de garages, d'entreprises industrielles
ou artisanales, qu'il est formellement In-
terdit de déverser ces produits à l'égout.
Nous citons ci-dessous les textes légaux
concernant cette mesure :
Loi sur la Police du feu (1962) :
Art. 125, al. ler : Il est interdit d'intro-
duire dans un canal-égout des résidus
d'huile, de pétrole, de mazout, de benzine
ou de n 'importe quel hydrocarbure et lu-
brifiant.
Règlement de la Police sanitaire des
eaux (1958) :
Art. 42, lit .b) : Les Communes pourvoient
à l'évacuation des eaux usées qui sont
notamment :

b) les résidus liquides de l'industrie et
de l'artisanat ainsi que ceux des ouvra-
ges de purification d'eau potable et d'eaux
usées, les eaux de refroidissement, les
huiles et les hydrocarbures ainsi que les
eaux chargées de ces substances.
Tous les résidus d'hydrocarbures ou de
solutions acides, ou bien de solutions toxi-
ques doivent donc être logés dans des
bonbonnes, qui seront prises par le servi-
ce de voirie sur appel téléphonique (2 48 21)

Direction de la Police sanitaire
. -\

HOTEL DE LA COURONNE
LE NOIRMONT

Vendredi 18 janvier 1963, dès 20 h. 30

JASS AU COCHON
6 JAMBONS

Souper après le jass.

• •LA BOULE D'OR
Tous les soirs à partir du 16 janvier

LES VEDETTES
PAT ET GIL

Numéro musical - Danses
Les clowns r Parodies

Dès le 21
Claude Fornès

finaliste de la chanson (ler prix)
Mercredi 23 janvier

CONCOURS AMATEURS
par

Martini & Rossi

• 1

APPARTEMEN T
moderne 3 à 4 pièces

avec chauffage général, près du centre de
la ville, est cherché pour date à convenir.
Faire offre détaillée sous chiffre PC 1054
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

dans centre important des Montagnes
neuchàteloises

LAITERIE-ALIMENTATION
Affaire importante et bien située. Capital
nécessaire environ Fr . 120 000 —
Offres sous chiffre P 1237 N, à Publicitas
Neuchâtel.

i .

Personne solvable cherche

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

V , y

FRUITS
et

LÉGUMES
SURGELÉS

Assortiment
complet

à la
Laiterie

KERNEN
A. Sterchl, suce.

Serre 55
Tél. (039)

2 23 22

V i

r Armoire ̂
bois dur, rayon
et penderie,

Fr. 135.-

KURTH
Av. Morges 9

Téléphone
(021) 24 66 66

 ̂LAUSANNE J

GYGAX
L.-Robert 66

' Tél. 2 21 17

Poulets français
1 vidés , sans déchet
Jr. 6.80 la pièce
¦ Poulets de Houdan
; Petits coqs du pays
. Poules à bouillir
; Canetons - Pigeons
1 Lapins du pays

Marchandise
très fraîche

A vendre
3 poêles mazou

marque Sursee, K
tonneaux pour ma>
zout, 1 lit, 1 tabli
carrée avec rallon
ges, 1 cours italiei
disques et fascicules
1 vélo Allégro di
dame, le tout en boi
état. — Tél. (039
2 68 25.

PRÊTS
jusqu 'à

Fr. 5000.-

? 

sans caution
formalités

simplifiées
discrétion

absolue

BANQUE
COURVOISIER

& CE
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 12 07

h Pêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3
Tél . . 2 67 18

Grosses truites au
détail

Bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Se recommande :

M Jean ARM.
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* jlfiJI des occasions sensationnelles

La lingerie p our dames :
les combinaisons en nylon

4.- 6.- 8.- 12.-
les chemises de nuit crêpe ou flanelle coton

7.- 9.- 11.- 13.-
les chemises de nuit nylon

15.- 25- 35-
les liseuses matelassées

12.90
les bas teintes en vogue

la paire 1.45 1.95
les sacs ville pour dames modèles de la saison

5.- 9.- 15.- 20.-

les sacs de voyage

i
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OFFICIELLEMENT AUTORISÉ PAR LA PRÉFECTURE

Les chaises sont faites pour s'asseoir. Charles Eames a créé ce fauteuil
élégant, répondant au maximum de confort. Le rembourrage en
cuir véritable est monté sur une base et un piètement en al u-
mlnium. Le "Lobby Chair" est destiné pour le bureau ou le
studio et coûte Fr. 1150.—

Herman Miller Collection Concessionnaire officiel

U MARCEL JACOT
Rue Neuve 1 La Chaux-de-Fonds

I 'if; ' I

I

Faites-leur \ ' .. .plaisir
i Risotto (pour 4personnes): Faites poule. Cuîsez le riz en remuant

chauffer une cuillerée d'huile et constammentjusqu 'àceque tout
| revenir un petit oignon haché fin. le liquide soit évaporé. Au mo-

Ajoutez-y 250 g de riz et laissez- ment de servir , ajoutez des flocons

I

le dorer. Arrosez avec 8 dl d'eau de beurre et du sbrinz ou du par-
et une petite boîte de bouillon de mesan râpé.

S WSmmmW 1â ML

DEMANDEZ
NOTRE DELICATESSE

GIANDUJA J3L
le cake lCÉS_i£§Ci
au chocolat \̂ ffl>ryLJ

Pâtisserie G. MEIER
Place des Victoires Tél. 232 41

Livraisons à domicile

BUREAUX
A LOUER

Rue du Bois-Noir 38,

3 pièces, confort mo-

derne, entrée en jouis-

sance à convenir.

S'adresser à I'

Etude Julien Girard, notaire.

Téléphone (039) 3 40 22.

V /Camionnette
Morris

à vendre pour cause double emploi,
armée 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.

Nous vous offrons des

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

enocari + cie
Gartenstr. 120. BASEL. Tél. (061) 35 53 30

, Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >



TOUT SUR LE BLANC
Encore une fols , c'est fini ! La gran-

de parade des Jouets est terminée. Au
climat mystique de Noël , à la ferveur
commune à tous, succèdent les soldes,
autre folie collective d'achat , à laquelle
nous ne nous arrêterons pas — nous
aurons bien le temps de trépigner dans
la foule des acheteuses, car nous som-
mes sans illusions, nous nous laisse-
rons prendre.

Subitement , du Jour au lendemain ,
la féerie créée par les poupées, les ours
en peluche et toute la gamme des
Jouets mécaniques et électriques , fait
place aux premières «bonnes affaires» ,
puis aux soldes... mais nous y revoilà !

Parure de lit en coton longues fibres
blanc ornée d' un motif de Dentelle

du Puy, blanche et rose.

C'est plus loin , pourtant , que nous
voulons vous mener , dans une ambian-
ce feutrée , solennelle quoique active, où
les achats ne sont plus guidés par une
hâte joyeuse ou fiévreuse , mais au con-
traire , par un raisonnement soigneuse-
ment calculé.

Car, qui dit blanc , dit draps, trous-
seau en général , et l'on n'achète pas
une paire de draps comme des patins
à roulettes , fussent-ils vraiment per-
fectionnés. De tous les achats de l'an-
née, ceux du Blanc sont, semble-t-il,
ceux qui s'accompagnent du plus grand
sérieux et même d'une certaine note
sensible. Le respect du linge de maison
n'est pas encore perdu et c'est là, lors-
qu 'elles subsistent encore, que se réfu-
gient les plus solides traditions mé-
nagères, tout au moins sur le plan de
l'économie.

Vous en conviendrez avec moi, il est
utile de consacrer l'une de nos pages
féminines , à une petite étude prélimi-
naire du «Nouveau Blanc 1963» :

Blanc rococo... blanc de Grand-Mère
Il semble que cette année, la tradi-

tion, précisément , l'emporte. Si la cou-
leur se maintient encore, elle semble
perdre du terrain au profit du Blanc
qui , surtout pour le drap, revient en
force. C'est le drap de grand-mère,
repris et corrigé, créé dans des cotons
légers adaptés de plus en plus à l'em-
ploi des machines à laver et des em-
placements réduits. Il semble sorti tout
droi t d'une armoire «bonne maison» et
est orné de jours à échelle, de broderie
à plat faite au tambour en blanc ou
dans des coloris très pastellisés bleu et
vert ou rose et bleu, ou dans une
gamme de gris très doux. Mais la bro-
derie de St-Gall , de son côté égale-
ment , n 'en finit pas de se renouveler.

Parure de lit ornée sur le parement
de campanules brodées -

Dans le domaine de la couleur, un
coloris infiniment délicat , le gris perle
semble monter en flèche. Le drap
est rehaussé de parements finement
ornés de fleurettes de tons pastels.

Une nouveauté dans le domaine des
applications est l'apport de la dentelle
de St-Gall disposée tout au long des
parements en galon ou en bordure.
C'est nouveau — ou renouvelé — et
très joli.

Enfin , dans le domaine des impres-
sions, la grande nouveauté, toujours
dans un style rococo, est , reproduit sur
le revers d'un drap blanc, un motif de
dentelle de Richelieu rouge. La taie

assortie reproduit , bien entendu , le mê-
me motif .

Linge de toilette blanc-blanc
et « modem sty le » !

La mode du Blanc vraiment Blanc
gagne également le linge de toilette.
Les motifs imprimés et jacquard sont
beaucoup plus calmes et doux. Le lin-
ge d'épongé offre des motifs jacquard,
roses ou chrysanthèmes, blanc sur
blanc, d'un effe t somptueux. Dans un
ensemble de salle de bains très remar-
qué, l'apport de la couleur est cons-
titué par un large monogramme rouge
brodé sur le peignoir et le tapis de bain
d'épongé blanche. Quand elle existe,
la couleur est très judicieusement uti-
lisée. C'est ainsi qu'un ensemble de
bain en éponge sable blond , est orné
d'une large rose imprimée de coloris
vifs . D'une impression très « modem
style » , un large camélia orne cet autre
ensemble. Tous ces ensembles coordon-
nés : peignoir , tapis de bain , drap, ser-
viette , serviette d'invité, gant , peuvent
être assortis en éléments unis ou nid
d'abeille. Un grand magasin a même
eu l'idée d'y assortir le sac à linge, les
boites à chaussures, la pochette à ran-
gements, les rideaux de douche et le
tissu au mètre.

Toujours dans le linge de toilette, il
faut parler du crêpe de coton impri-
mé qui , avec des motifs tels que roses,
campanules ou pensées, permet d'obte-
nir des ensembles ravissants compre-
nant le tapis de bain imprimé en coton
peigné, le gant de toilette uni ou im-
primé, la serviette en crêpe de coton ,
auxquels s'assortit la serviette éponge
unie ou imprimée.

L'uni présente des coloris ravissants
et entièrement renouvelés : gitane, to-
mate, capucine, turquoise, jaune doré ,
ainsi que les super pastels, rose dra-
gée, beurre, acqua et, pour les hom-
mes, des coloris très étudiés tels que
soudan, chocolat , cachemire, azalée,
perle noire, wagon.

Parure de lit gris perle , en coton
peigné longues fibres , garnie de bro-
derie rose et grise et d'un passepoil

assorti.

Torchons sages...
torchons coordonnés 1

Dans ce domaine également, la rai-
son semble l'emporter. Sl le torchon en
natté de coton imprimé se maintient
toujours en raison de l'infinie variété
de ses impressions, oiseaux, paysages
polynésiens, chevaux au galop, etc..
le torchon sage, en coton orné de li-
thos de coloris variés, assorti à l'essuie-
verres et à l'essuie-mains en éponge à
boucle rase, semble bien fait pour plai-
re aux femmes pratiques.

Nappes classiques,
nappes d'apparat !

Deux styles conditionnent la mode
du linge de table, le style classique, le
style «habillé». Dans le premier, on
remarque les très belles nouveautés du
linge basque et catalan, de Langen-
thal , aux motifs tissés, à la fois sobres
et somptueux par le choix des couleurs,
noir , bronze, marron d'Inde, sable
chaud, gris argent , blanc.

Dans le second, on retrouve toujours
avec plaisir l'imprimé répandu en bou-
quets sur la mousseline de coton ou of-
fert en gros bouquet central sur- une
toile coton blanche.

Mais rien n'égale pour une table
d'apparat un service d'organdi brodé
créé pour une table ronde ou rectangu-
laire, et finement brodé blanc sur blanc
de motifs de fleurs ou encore d'une bro-
derie jacquard d'inspiration persane

Cache-édredon en coton blanc ajouré ,
brodé et orné d'un volant froncé.

Parure en tissu de coton éponge colo-
ris blond ornée pour le drap et le
tapis de bain d' une énorme rose.

traitée dans un camaïeu de bleu très
doux.

Mouchoirs blancs,
ou de couleur !

Est-il une mode dans le mouchoir ?
Ce si charmant accessoire de l'élégance
et du maintien aussi bien féminin que
masculin, subit-il une tendance ? Eh
bien, cette année, vous vous mouche-
rez soit dans un mouchoir blanc de ba-
tiste ou de coton linon orné finement
d'une vignette blanche ou de couleur.
Vous lui préférerez peut-être le mou-
choir orné de fils coupés ou d'une vi-
gnette de couleur vive ou encore celui-
ci fait de batiste de couleur avec vi-
gnette d'un ton particulièrement con-
trasté.

Et si vous avez l'âme un brin roma-
nesque, vous essuirez votre nez et non
pas, nous l'espérons, vos larmes, au
moyen d'un mouchoir de batiste déli-
catement semé de bouquets de violettes
ou de roses, ou encore bordé de guipure
précieuse.

Simone VOLET.

DITES-NOUS
comment vous dormez...

Nous vous dirons qui vous êtes ! ...
Une enquête récemment menée par

Mlle Gardner , sociologue britannique,
lui a assigné quelque dix mille person-
nes à interroger sur leur façon de dor-
mir et les conclusions qu'elle en a
tirées sont fort révélatrices sur leur
caractère.

A votre tour d'apprendre que :
— Si vous tirez le drap jusque sous

votre menton, vous êtes anxieux, vous
manquez de confiance en vous ;

— Si vous vous calfeutrez sous un
tas de draps et de couvertures vous
êtes enclines à la timidité, vous êtes
une solitaire ;

— Si vous aimez que votre lit soit
bordé très serré, vous êtes entêtée ;

— Si vous préférez , au contraire, que
votre lit ne soit pas bordé , vous êtes
une sentimentale.

Mlle Gardner n'a rencontré qu'un
phénomène, l'acteur Tony Handcock,
qui dort une jambe hors du lit. Elle
n'en tire pas de conclusion !

Mais en cette période qui précède
le «blanc», la question «dans quels
draps dormez-vous ?» permettrait sans
doute un heureux complément d'infor-
mations et prouverait que celles qui
utilisent des draps en coton de première
qualité aux fibres longues :

— sont des femmes économes, car
elles choisissent des draps de prix ac-
cessible et de bonne qualité , solides et
résistants à l'usure comme au blan-
chissage ;

— des femmes pratiques, car un
drap qui arrive à ne peser que 700
grammes pour un grand lit français
est un drap léger, facile à manipuler,
à laver , à. sécher, à ranger, donc qui
n'exige pas d'efforts exagérés ;

— des femmes qui aiment leurs aises
et qui entendent dormir confortable-
ment car rien n 'est plus reposant que
ces draps d'aspect soyeux, sain, aéré,
douillet en hiver, frais en été et qui ne
pèsent pas sur le corps.

En ce qui concerne la mode dans les
draps, nous y reviendrons...

SIM.

La salle de bains idéale
Un concours de la salle de bains

idéale a été récemment organisé, of-
frant 27.000 dollars de prix, sous le
contrôle de l'Union Internationale
des Architectes.

Initiative qui nous intéresse direc-
tement, n 'est-il pas vrai , chères lec-
trices ? '

Voici le gagnant au travail, un étu-
diant, qui ne nous dévoile pas com-
ment est sa salle de bains idéale,
mais gageons qu'elle est à la fois
fonctionnelle et originale.

Avoir gagné ce concours, c'est pour
lui un vrai conte de fées, et c'est heu-
reux de constater qu'elles ne vivent
pas uniquement dans les livres écrits
à l'intention des enfants.

Donnons la parole à notre heu-
reux gagnant :

« Finis les petits travaux pour
étudiant » ! Maintenant , je vais pou-
voir me consacrer entièrement à
mes études », a déclaré l'étudiant au-
trichien Hans Strasser qui vient de

gagner le premier prix de 4000 dol-
lars.

Agé de 24 ans et d'un physi-
que agréable, Hans Strasser ha-
bite à Vienne une toute petite cham-
bre qu'il loue à une vieille dame. Il
n'y a pas de baignoire dans l'appar-
tement et Strasser doit se laver dans
l'évier... ce qui ne l'a pas empêché
d'imaginer un projet de salle de
bains qui a reçu le prix Idéal Stan-
dard.

« J'ai été complètement abasourdi
lorsque j'ai appris que j'avais gagné
cette grosse somme », a déclaré l'étu-
diant qui ne reçoit que de maigres
subsides de sa famille et doit faire
toutes sortes de métiers pour ga-
gner un supplément d'argent de po-
che.

« Lorsque le facteur m'a réveillé
un matin en apportant un télégram-
me du Jury de Rome, je n'en croyais
pas mes yeux, a-t-il raconté. Mainte-
nant, je vais pouvoir améliorer mes

conditions de vie et de travail et me
payer de vraies études. »

Hans Strasser est originaire de
Neumarkt dans la province de Sty-
rie, au sud de Vienne. Son père a été
tué pendant la guerre et sa mère
aurait voulu qu'il reprit l'atelier d'é-
bénisterie familial. Hans, qui ' avait
toujours désiré devenir architecte,
dut abandonner son rêve et ses étu-
des secondaires pour se mettre au
travail. Il avait passé son certificat
d'aptitude professionnelle et était
en passe de devenir un bon ébénis-
te lorsqu'en 1959, il en eut assez
de Neumarkt. Il réussit à convain-
cre sa mère de l'envoyer à Vienne,
mais une fois dans la capitale, il
éprouve des difficultés pour entrer
à l'Ecole des Beaux Arts car son ni-
veau d'instruction secondaire n'était
pas suffisant. Après plusieurs semai-
nes d'incertitude, l'architecte Rainer,
responsable du plan d'urbanisme de
Vienne l'accepta dans son cours d'art
décoratif et Hans Strasser commen-
ça à remonter la pente.

« Lorsque sur le tableau d'affichage
j'ai pris connaissance du concours
lancé par Idéal Standard, a-t-il décla-
ré, j'ai décidé d'essayer, mais je n'ai
jamais vraiment cru à ma chance.
J'ai travaillé pendant deux mois à
ce projet de salle de bains de mes
rêves. J'ai déchiré beaucoup d'esquis-
ses et finalement j'ai eu le senti-
ment d'avoir élaboré un projet va-
lable, du moins à mes yeux. »

Le projet de Strasser fut choisi
parmi tous ceux qui avaient été en-
voyés par des élèves architectes de
huit pays : Grande-Bretagne, France,
Belgique, Italie, Suisse, Pays-Bas,
Allemagne et Autriche.

Un beau conte de fée, en vérité,
celui qui fait sortir de l'ombre un
petit étudiant pauvre , lui donnant à
la fois gloire et argent !

S.

Ça colle...
Et même un peu beaucoup, com-

me qui dirait ! La T. V. française
nous a annoncé la sortie d'un nou-
veau timbre à la colle aromatisée
— un premier était déjà  en service
— et j' ai voulu goûter à nos tim-
bres helvétiques. Je dois dire que
j' avais déjà la mauvaise habitude
d'humecter ces vignettes et les en-
veloppes de mon courrier, par gain
de temps , par paresse d'utiliser une
éponge... je  ne sais trop, n'ayant
jamais songé aux conséquences.

Mais j' y songe , actuellement , je
vous l'assure. Et à mon corps
défendant , avec une langue pelée
comme celle qu'on vient de sortir
du bouillon, un gosier et un estomac
en f e u , faute de capitonnage , tout
ayant été emporté par la colle qui
a partagé son plaisir en collant
enveloppe d'une part, appareil â
coller d'autre part.

Tout ceci, conséquences des voeux
de bonne année envoyés — je  com-
prends ceux qui sont contre, si pa-
reille aventure leur est arrivée. St
bien que j e  me suis trouvée proje-
tée dans la nouvelle année — dans
un lit — et dans l'impossibilité
d'embrasser à cause de la contagion
— par conséquent de recevoir des
baisers — et de trinquer, l'alcool
n'étant pas défendu , mais impossi-
ble à boire, comparable à du feu .

Voilà un moyen auquel on pour-
rait songer , pour dégoutter les bu-
veurs invétérés.

Plaisanterie mise à part , que cela
vous serve de conseil , il s u f f i t  d'une
fois .  Pendant des années, j' ai léché
enveloppes et timbres, et ce n'est
qu'en 1963... Et ne lui fai tes p as le
sort que l'on réserve d'habitud e aux
conseils ! MYRIAM.

Deux amies échangent des confi-
dences :

— Dis-moi, demande l'une, qu 'est
donc devenu ce grand blond qui t'of-
frait sans cesse des bonbons au cho-
colat ?

— Ne m'en parle pas, il a épousé la
confiseuse.

S'instruire
Une dame découvre dans une librai-

rie «Les Derniers Jours de Pompéi»
et elle dit au libraire :

— J'adore les livres tristes, mais di-
tes-moi, dans ce livre, de quoi meurt
ce pauvre homme ?

— D'une éruption, répond le li*
braire.

Triste fin
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SLALOM à La Recorne ™
La descente qui a lieu le SAMEDI 19 janvier, sur le parcours du Hubel, est mise sur pied par le <Ski-Club Villeret» EMOIUS .oD
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I CAFÉ-RESTAURANT Tous le™;e £X menu I
DE LA PLACE e< ,e s^;̂ hriene' -¦ G. MICHEL 1

Rue Neuve 6 Tél. (039) 2 50 41 TOUS LES MERCREDIS :
Fermé la jeudi SOUPER TRIPES g

HOTEL DE TRIPE S NE UCHATELOISES ¦

g L A  CR O I X  D 'O R  FONDUE BOURGUIGNONNE 
I

I MARC FAHRNY ' FONDUE NEUCHATELOISE

Tous les jours :

| Tél. (039) 3 43 53 NOTRE MENU DU'VOYAGEUR |

i Z7ZZ" ¦
¦ RESTAURANT ELITE ENTRECOTE « CAFé DE PARIS .

LES FILETS MIGNONS ¦

H
W. MESSERLI A LA CREME

tll _„„,, „ FONDUE BOURGUIGNONNE B
™- ««9) 3 12 64 EMINCE DE VEAU "

m A L'AMERICAINE n¦ CROUTES AUX MORILLES RIZ CREOLE B

I 1
i HOTEL DE LA BALANCE r̂̂ ™ ¦» LA CHAUX-DE-FONDS 

Tél. (039) 2 26 2! Tous les samedis motin ¦

g Sa cuisine soignée GATEAUX AU FROMAGE |

B RESTAURANT DU TO
COTELE VTES 

B

1 PARC DE L'OUEST POMSALADTTES |
PAUL GRETHER ENTRECOTES PARISIENNE

" Tél. (039) 319 20 FONDUE NEUCHATELOISE ¦

i ; 
^m —̂¦

1 DUl 1 L I UL LlH UnllC Souper tripes ou choucroute 1

m W. SCHENK .
I CHAQUE JEUDI I

a Tél. (039) 312 21 Souper tripes _I ¦
m prÇT A l i p A N T  Escalopes de ris de veau Terminus _

-i- r- n Mil I M I I C Pieds de porc au Madère
¦ , ,'._ • ¦ . ,, ' Tournedos Choron, garni RJ
B Avenue Léopold-Robert 61 H

Châteaubriant Café de Paris, garni
r , Tél. (039) 3 35 92 Escargots - Scampis - Soles - Truite ¦

I RESTAURANT Dimanche : I

f- — " PAELA A LA VALENCIENNE
€j£A4'\&i'€2U&& et nos spécialités à la carte |j

W. GLAUSER _ , 
'. 

;.. i . Toute la semaine : M
Tél' (°3!.'..287 55 NOS EXCELLENTES ASSIETTES

m Samedi : SOUPER TRIPES DU JOUR _

1 BRASSERIE RIEDER «N«5™"U <** ¦_ Dimanche au menu : _
1 R. SANDOZ-RIEDER ROULADE DE PORC FLORENTINE I

ou FILETS DE BONDELLE A L'OR-

| Tél. (039) 315 27 LY . ' 
ENTRECOTE BORDELAISE 

(
——• Nos spécialités : Sole au beurre -

m Toute la semaine Cuisses de grenouilles Provençale - ~
¦ EXCELLENTS PLATS DU JOUR Escargots de Bourgogne ¦

B I
¦ MAISON DU PEUPLE Ŝ£TJSr B1 

CAFÉ-RESTAURANT CITY COQ AU CHAMBERTIN

| JAMBON DE CAMPAGNE BRAISE |

Tél. (039)217 85 FILETS DE PERCHE AU BEURRE

s ssa—___=—__5_ _S Ei 55 ma sw si BEI __Ë_I Si

>«___ _̂_______ _̂B̂ _____________ M^Maa^̂ Baaa

Semaine à̂èk
de l'Unité ^>"

i Vendredi , à 20 h. 15, à la Croix-Bleue
j Le Concile

i Conférence '
du P. Bréchet et du pasteur Rilliet

Dimanche, à 20 h. 15, au temple de l'Abeille |
Service œcuménique

E Prédication
i du Lt-Col. Bordas , de l'Armée du Salut

Lundi, à 20 h, 15, à Paix 124
Etude biblique
II Corinthiens, 5/16 à 6/2
par le pasteur Von Allmen

Mardi , à 20 h. 15, à Paix 124 ii
\ Entraide œcuménique à Agadir :

par le pasteur W. Béguin
(avec diapositifs)

Mercredi à 19 h. 30 au Presbytère et à l'Oratoire
Services de prières
à 19 h. 45 aux Forges

Jeudi , à 20 h„ à l'Oratoire
Etude biblique

' par le pasteur Secrétan

B̂mmmmwmmmmm wBaUmmmmmmmmmmmmmmm mi
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«p VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

g La Commission de construction de l'hôpital
met en soumission

1. LES TRAVAUX
D'INSTALLATIONS SANITAIRES
LOT A/1 et A/2

2. LES TRAVAUX D'ISOLATION, LOT A

Les formules peuvent être demandées et les
' plans consultés du 15 janvier au 10 février 1963

tous les jours de 10 h. à 12 h. au Bureau de
construction à l'hôpital.
Les soumissions sont à adresser à la Commis-
sion de construction de l'hôpital, sous pli fer-
mé, jusqu'au 15 février 1963. Elles porteronHa
mention :
« Soumission pour travaux d'installations sani-
taires, lot A/1 et A/2 » |
« Soumission pour travaux d'isolation ».

La direction des travaux :
î , O. Brechbiihl, J. Itten, H. Biéri, architecte'

Daniel-JeanRichard 44

J'ACHETE

tous genres

d'outils
Temps limité. —

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

Edouard SCHNEIDER & Cie
concessionnaires

ELECTRICITE - TELEPHONE
; Rue du Temple-Allemand 111 - La Chaux-de-Fonds

cherchent

quelques
monteurs-électriciens

qualifiés
pouvant assumer la responsabilité d'un chantier.

\ Très bon salaire pour personne capable.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 2 20 40

¦¦¦ V̂ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ HH_OHH-_____________ ^B^ _̂____iV--_----___B____M_________________________ HB_M-.

Atelier de réglages soignas, bien
organisé, entreprendrait

réglages
points d'attaches.

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

CP m̂  ̂ Baromètres
1 ff n \  /- 1'A i depuis Pr. 22.—
\ \ W /~P d  j Plus de B0 modèles. \ v ,e» - iy  i différents en stock

\ ~̂m}m von GUNTEN
v Avenue Léopold-Robert 21

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande

. installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

¦ 
Le Soleil SOLIS
modèle 147

source de santé et de beautéBS -
même pendant les mois |J '-. : .
maussades d'hiver. Offrez à V\ j »
votre organisme un bain ÊjJ *
de Soleil SOLIS quotidien. ISPr»

dans les magasins P̂ -̂ J
spécialisés k.V." w

t V
Les appareils S O L I S

sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

>. „.

Tous les samedi Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.-

Dim. 20 janvier Départs 9 et 13 h. {

Téléski de Chasserai
Les Bugnenets

Prix de la course Pr. 5.—

Samedi et dimanche
Service VUE DES ALPES

, 

Personne solvable
cherche pour le ler
mars

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

LOCATION
DE LIVRES

Achat - Vente
Echange

R. POFFET
Tabacs - Journaux

Bois Noir 39
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 40 04

STUDIO
Magnifique ensem-
ble comprenant : 1
divan-couche avec
coffre à literie et 2
fauteuils assortis,
le tout recouvert
d'un solide tissu
d'ameublement gre-
nat, l'ensemble à
enlever pour

Fr. 450.—
(port compris)

KURTH
Rives-de-la-Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

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 Ut,
50 fr. — Tél. après
18 h. (039) 3 27 42.

I

Fiat 500 1958 35000 km. ||
Fiat 1100 1960 24000^ fe

ivoire/beige S-ife
Dauphine 1960 16000 km. m

verte RSCgj

Anglia 1960 50000 km. M
Simca 1000 1962 2700(j lm. 11
Citroën 2 CV 1956 STOoïlm. B

rouge $&'-\
VW de 1953 à 1961 " "fc;

avec garantie, facilités de paiement. P̂ f?:
On réserve pour le printemps. S?tfe



12 millions utilisés en 1962
L'aide Suisse aux pays sous - développés

ATS — En 1961, les Chambres fé-
dérales ont voté un crédit de 60 mil-
lions de francs pour la coopération
de notre pays avec les Etats insuf-
fisamment développés.

Un montant de 12 millions a été
utilisé en 1962 , notamment pour des
missions d'experts , bourses d'études
et de perfectionnement , contributions
aux œuvres de coopération techni-
que d'organisations nationales et in-
ternationales. Le Service fédéral
chargé d'organiser cette coopération
occupe une quarantaine de person-
nes.

Envol d'experts
C'est surtout par l'envoi d'experts

et de spécialistes que notre pays est
en mesure d'aider efficacement et
directement les pays en cause.

Le bilan de cette activité peut se
résumer comme suit :

18 experts chargés par la Suisse de
missions en 1961 dans le cadre de la
coopération technique bilatérale ont
été suivis en 1962 de 27 autres spé-
cialistes , dont 16 en Afrique. A fin
1962 , 29 étaient encore en activité ,
dont 19 dans 12 pays d'Afrique.

Sur le plan multilatéral , 87 experts
suisses ont été mis à la disposition
des Nations-Unies et de leurs orga-
nisations spéciales , dont 62 en Afri-
que — 25 au Congo — 10 en Asie, 3
en Europe et 12 en Amérique latine.
A fin 1962 , 120 experts suisses étaient
encore au service de la coopération
technique multilatérale.

Le nombre total des experts suisses
dans les pays en voie de développe-
ment s'est élevé à 149 en 1962 ; il
était de 80 l'année précédente.

Matériel livré
Parmi les livraisons de matériel ,

11 faut mentionner 17 collections de
démonstration livrées au Congo et

au Cameroun ; des théodolites au
Sénégal ; des outils de bûcherons et
de travail du bois au Nigeria , des
théodolites, des hygromètres, des
boussoles, etc., à l'Inde et au Népal.

La Suisse prend une part rela-
tivement élevée à la formation de
boursiers en Europe.

Les cours organisés
L'année dernière de nombreux

cours ont été organisés dans diffé-
rentes écoles et établissements suis-
ses pour la formation et le perfec-
tionnement d'étudiants, de techni-
ciens, de moniteurs et de maîtres
d'écoles professionnelles, qui sont
suivis de cours de géodésie , de meu-
nerie , d'agronomie, d'hôtellerie, de
diplomatie, de dessin, de bûcherons
et de journalisme.

Au total 370 ressortissants de 40
pays africains ou asiatiques notam-
ment sont venus en Suisse l'an der-
nier, au titre de boursiers de la Con-
fédération. A fin 1962, 183 boursiers
étaient toujours en Suisse, sans
compter les 123 boursiers placés dans
notre pays par les Nations-Unies.

Les dépenses prévues pour 1963
seront vraisemblablement plus éle-
vées que l'an dernier , mais tout l'ap-
pareil a été organisé et mis en train.
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VENDREDI 18 JANVIER
SOTTENS : 12.15 Le Mémento du

sportif. 12.30 Le courrier du skieur . 12.44
Signal horaire . Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
(13). 13.05 Les entretiens imaginaires.
13.10 La ronde des menus plaisirs. 13.35
La pianiste Eugenia Hyman. 14.00 Ou-
vertures « à la française » et « à l'ita-
lienne », de William Boyce. 14.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire . 14.45
Contraste... 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 A tire-d'aile... 16.30 Les
grands festivals de musique de cham-
bre : Salzbourg 1962. 17.00 L'Eventail.
17.45 Aspects du jazz. 18.15 Que dit la
science auj ourd'hui. ? 18.30 Le Micro

dans la vie. 18.50 Les Championnats
régionaux de ski de Suisse romande,
du Valais et du Jura. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informaitons. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Impromptu mu-
sical. 20.00 Les Bijoux d'Amenophis,
film radiophonique de René Roulet.
20.30 L'art lyrique. 21.10 Progrès scien-
tifique et responsabilité morale. 21.30 Le
Concert du vendredi , par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22 .35 Sur les scènes du monde.
22.55 La Ménestrandie. 23.15 Hymne
national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Les éléments
de la musique vivante. 21.00 Perspecti-
ves. 21.45 Alternances... 22.15 Micro-
Magazine du soir . 22.30 Aspects de la
musique au XXe siècle (9) . 23.15 Hym-
ne national.

BEROÎMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.30
Ensembles P. Charpin et G. Gustin.
14.00 Pour Madame. 14.30 Disques. 15.00
Pièces de clavecin. 15.20 Adam et Eve.
16.00 Concert pour les malades. 16.45
Rome en hiver. 17.00 Disques. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.05 Music-hall. 18.40 Ac-
tualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.30 Amusant
concours de détective. 21.15 Parade de
solistes. 21.45 Les Feuilles mortes, mé-
lodie. 22.00 Chants. 22.15 Informations.
22.20 Fragments des Journées musica-
les de fête à Uster (2e partie) . 22.40
Violoncelle et piano.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Soirée dramatique : Reste avec nous,
cousin ! Divertissement villageois de
Jean-Jacques Forestier. 21.40 Soir-In-
formation. L'actualité sportive. Carre-
four. L'ATS. 22.15 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire . 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 14.20 Les chemins du stade. 14.30
Invitation aux œuvres. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Journal : Cinéma. 18.45 Té-
lévision scolaire. 19.15 Magazine fémi-
nin. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal. 20.30 Rendez-vous
avec Philippe Clay. 21.00 Noir sur Blanc.21.30 Avis aux amateurs. 22.00 Journal .

SAMEDI 19 JANVIER
SOTTENS : 7.00 En avant marche !

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
Bulletin d'enneigement. 7.30 Ici Auto-radio Svizzera. 8.30 Route libre ! 8.45
Le Miroir du monde, première matinale.
10.45 Le Miroir du monde, 2e, le point
du jour. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Accordéon et
Ces goals sont pour demain.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musi-que récréative. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera . 8.30 Cours de français. 9.00 Uni-
versité radiophonique et télévisée inter-
nationale. 9.15 Œuvres de Telemann.
9.55 Aujourd'hui à New-York. 10.00 Le
médecin et l'Etat 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble.Les rives <îH ko de Morat sont elles &ussj gelées J| (Photopress.}

On p eut marcher sur Veau !

LE TOUR D'HOR ZON HORLOGER
Le nouveau statut a fait ses preuves - Mais il reste

de sérieux problèmes à résoudre
(De notre envoyé spécial)

Berne, le 18 janvier .
L'industrie horlogère étant une

maison de verre, comme l'a dit M.
Edgar Primault, président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, res-
tait à savoir ce qu'avait donné l'ap-
plication du statut légal durant la
première année... Nous l'avons déjà
dit partiellemen t ici-même. Quant
aux conférenciers (réunis au Schwei-
zerho f)  en face  des représentants au-
torisés de l'horlogerie, ils furent si-
non résolument optimistes, du moins
encourageants en leurs conclusions.
On ne saurait que les approuver
tout en émettant certaines réser-
ves. En e f f e t .  Comment se fait-i l
qu'en battant tous les records
de quantité l' exportation laisse des
bénéfices toujours plus réduits, dont
se plaignent nombre de fabricants ?
(Le phénomèn e n'est à vrai dire pas
spé cifiq uement horloger , quand bien
même le slogan de la «competivité»
a opéré ici ou là de façon excessive.
Mais il valait la peine d'être signalé ,
même si d' autres industries le su-
bissent.) A quoi en sont d' autre part
les conventions collectives ? Com-
ment fonctionne l'organisme d'unité
et de collaboration générale qui a
remplacé les Délégations réunies ?
Enf in  on ne saurait qu'enregistrer
les déclarations fai tes  sur l'éven-
tualité d'une prolongation du régi-
me transitoire. Le non est catégori-
que...

Ce dont les remarquables exposés
de M M .  Wittwer, Payot et Pierre
Renggli nous ont convaincu , c'est
qu'il existe au sein de notre hor-
logerie une volonté de coopération
et de coordination très for te , con-
crétisée déjà  dans une série de me-
sures dont on peut se féliciter. Mais
ce qu'il fau t  espérer et souhaiter sur-
tout , c'est que ces forces respecta-

bles d'assainissement, de self-disci-
pline et de self-contrôle l'emportent
sur tous les outsiders, margoulins, ou
super-individualistes dont la race
n'est hélas ! pas disparue , et qui pré-
féreron t toujours pêcher leur subsis-
tance et leur permanence en eau
trouble.

A ce titre-là, nous attendrons
l'avenir pour juger , heureux d'appor-
ter aux associations dirigeantes,
comme à l'organisation de fa î te
qu'est la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , l'appui le plus sincère et le
plus entier.

Au surplus, et les exposés sur les-
quels nous reviendrons l'ont prouvé ,
il ressort de l'expérience que l'appl i-
cation du nouveau statut de l'horlo-
gerie durant l'année 1962 s'est parti-
culièrement concrétisée dans deux
directions : élément de stabilité ap-
préciable pour la politique extérieure
de notre industrie ; renforcement de
la qualité de la production , notam-
ment par l'introduction du contrôle
technique suisse des montres. Quant
à l'extension de la collaboration in-
dustrielle entre les d i f f éren tes  bran-
ches horlogères , elle est certaine en
ce qui touche la recherche scienti-
f ique  et technique, comme sur le
plan de la normalisation et des di-
verses concentrations. Elle est beau-
coup moins sûre dans d'autres do-
inaines sur lesquels nous n'insiste-
rons pas .

Pouvait-on sensément exiger da-
vantage ?

Rome n'a pas été bâtie en un jour.
Encourageons donc les bâtisseurs du
nouvel édifice horloger et combat-
tons les démolisseurs. Même si cette
tâche n'est pas facile —¦ et vaudra
sans doute à ceux qui l'entrepren-
nent plus de critiques que de louan-
ges — elle vaut assurément la peine .

P. B.A Schaffhouse

UPI — Le Tribunal cantonal de
Schaffhouse a prononcé son arrêt
contre le ressortissant allemand Kurth
Guenther Hennc, 23 ans , de Aalen
(Wurtemberg). Coupable de tentative
de meurtre envers sa fillette Claudia ,
fi gea d'une année , il a été condamné
à une peine de réclusion de 5 ans, à
la privation des droits civi ques pen-
dant cinq ans, à l'expulsion du terri-
toire suisse pendant 10 ans et au
paiement de tous les frais de procé-
dure.

Bâle-Ville adopte un imp ôt
contre la spéculation foncière

ATS. — Le Grand Conseil de Bâle-
Ville s'est occupé jeudi matin du
projet d'impôt spécial pour lutter
contre la spéculation foncière.

Bien que M. Schaller , directeur des
finances , ait estimé que cet impôt
ne constituait pas une mesure adé-
quate le projet a été accepté par 64
voix contre 44.

5 ans de réclusion pour
meurtre par passion

Genève

ATS — Poursuivant l'enquête ou-
verte à la suite de l'attaque à main
nrméo dans une agence de change à
la rue du Mont-Blanc où 150.000 fr.
ont été volés, — les gangsters igno-
rant que dans leur rap ide attaque ils
auraient encore pu rfifler une somme
de 200.000 fr. se trouvant dans une
serviette par terre , .— la police vient
de retrouver l'une des voitures dont
les bandits déguisés auraient fait
usage.

Cette voiture , retrouvée à proximité
do la Place dos Nations , avait été voléo
en ville lo jour mémo de l'agression.

La voiture des gangsters
retrouvée

ATS — A l'occasion des 25 ans de
gouvernement du prince François-
Josep h II , le Liechtenstein émettra en
avril un t imbre commémorai !! portant
etf i gie du prince.

Au mots d"aoùt paraî tra ,  à l'occa-
sion du centième anniversaire de la
Croix-Rouge internat ionale , une série
Ou Liechtenstein avec trois valeurs.
Durant  ce même mois, seront émis en
outre le timbre de l'Europe de cette
année et un timbre dit « de la faim » .

En décembre paraî tra une nouvelle
série de quatre valeurs des « Min-
inesaei\ger »,

Nouveaux limbres-posle
au Liechtenstein

Adelboden 100 cm. poudreuse
Arosa 100 cm. poudreuse
Beatenberg 100 cm. poudreuse
Chàteau-d'Oex 100 cm. poudreuse
Davos 100 cm. poudreuse
Grindelwald 100 cm. poudreuse
Gstaad-

Saanenmôser 100 cm. poudreuse
Kandersteg 100 cm. poudreuse
Lenk i. S. 100 cm. poudreuse
Leysin 100 cm. poudreuse
Mtirren 100 cm. poudreuse
Rochers-de-Naye 100 cm. poudreuse
St-Cergue 100 cm. poudreuse
Verbier 100 cm. poudreuse
Wengen-
Kl . Scheidegg 200 cm. poudreuse
Zermatt 100 cm. poudreuse
Tête-de-Ran 70 cm. poudreuse
Chasserai 80-100 cm. poudreuse .

Bulletin d'enneigement

Précisions de la f édérat ion
des Eglises protestante s

de Suisse
ATS. — Le comité de la Fédération

des Eglises protestantes de Suisse
communique ce qui suit au sujet de
l'aumônier militaire d'une place d'ar-
mes dont on a beaucoup parlé dans
la presse et dans les milieux ecclé-
siastiques :

Au cours d'une discussion franche
organisée par le comité de la Fédé-
ration des Eglises protestantes entre-
tous,, les participants (délégation du
comité , représentant de VEglise"ge^
nevoise, chef du personnel de l'ar-
mée, commandant de la place de Ge-
nève , chefs  de service des aumôniers
protestants de l'état-major de l'ar-
mée et du ler Corps d' armée) , ainsi
que l'aumônier il a été constaté ce
qui suit :

L' aumônier en question n'a jamais
mis en discussion l'initiative anti-
atomique dans le cadre de ses fonc-
tions particulières d'aumônier mili-
taire de la place d'armes de Genève.
Par suite de son attitude dans les
discussions politiques avant le scru-
tin populaire sur cette question , les
relations de confiance entre lui et le
commandant de la place d'armes, ont
été considérées comme troublées.
Aussi a-t-il été remplacé dans cette
fonction qu 'il exerçait à titre complé-
mentaire. Mais il demeure aumônier
attribué. Les autorités militaires sont
seules compétentes dans la question
des transferts.  Ainsi l' a f f a i r e  peut-
elle être considérée comme liquidée.

En principe on constate ce qui
suit : l'aumônier est pasteur et res-
te lié par ses promesses. En tant que
serviteur de la parole de Dieu, il est
le berger de tous les membres de la
communauté. Aussi est-il tenu, dans
les questions politiques , à une certai-
ne réserve. Il peut se produire sans
cesse des tensions entre l 'évangile
et les nécessités politiques et mili-
taires, ce qui est d' ailleurs le cas aus-
si pour tous les citoyens qui sont et
veulent rester chrétiens. Lorsqu'on
de telles situations des décisions sont
prises par les autorités militaires ,
celles-ci peuvent af f e c t e r  la mission
du pasteur , ce qui place l'Eglise de-
vant des problè mes qui doivent être
repensés sans cesse.

Le licenciement d'un
aumônier militaire

DE LA L.A.C. A LA L.C.R.

Le nouveau code de la route
fait aux piétons l'obligation d'uti-
liser les passages de sécurité, ain-
si que les passages aménagés au-
dessus ou dessous de la chaus-
sée, qui se trouvent à une dis-
tance de moins de 50 mètres.

Sur les passages de sécurité où
le trafic n 'est pas réglé par des
agents ou des signaux lumineux,
les pétons ont la priorité. Mais
encore ne doivent-ils pas s'élan-
cer à l'improviste et brusquement
sur la chaussée. Ils doivent se
montrer prudents et s'ils enten-
dent user de leur droit de prio-
rité, ils sont tenus de signaler leur
intention au conducteur d'un véhi-
cule qui s'approche soit en posant
le pied sur la chaussée, soit en
faisant de la main un signe très
clair. Les piétons ne doivent ce-
pendan t pas revendiquer la prio-
rité de passage si le véhicule qui
vient ne paraît pas pouvoir s'arrê-
ter à temps, ni à l'égard d'un
tramway.

Là où la circulation est parti-
culièrement dense, les piétons tra-
verseront la chaussée du côté
droit du passage qui leur est ré-
servé et si possible en groupes.

Aux intersections où le trafic
est réglé soit par des agents soit
par des signaux lumineux , les pié-
tons doivent tou t naturellement
se conformer, au même titre que
les conducteurs de véhicules, aux
signes de la police ou aux impé-
ratifs des signaux lumineux.

Le piéton sur la chaussée

ATS - La vague de froid continue
en Suisse , mais son intensité a dimi-
nué en plusieurs endroits.

Les plus basses 'emp ératures ont
été enreg istrées dans la région des
Al pes : moins 23 à La Lenk, moins
20 à Davos et à St-Moritz , moins 19
à Pontresina , moins 18 à Engelberg,
Verbier et Zermatt , moins 17 à Saas-
Fée et à Gstaad , moins 16 à Châ-
teau-d"Oex , moins 15 à Arosa et
Kandersteg, moins 14 aux Rochers-
de-Naye et Andermatt.

Froid vif dans les Alpes

ATS - La direction de l'Exposition
nationale suisse 'à' Lausanne 1364 a
enregistré les premières inscri ptions
de visiteurs pour les excursions que
le mésoscap he de Jacques Piccard
fera pendant la durée de l'Expo. Elle
a décidé d'ouvrir sans délai une liste
d' at tente , par laquelle seront enre-
gistrées toutes les demandes indivi-
duelles.

Les premiers passagers
du mésoscaphe de l'Expo

(A T S )  — Le nombre des détenteurs
de comptes de chèques postaux a
passé en 1962 de 304.523 à 313.855.
Alors que le nombre des opérations
est passé de 302 à près de 318 mil-
lions, le c h i f f r e  d' a f fa i re s  global du
service des chèques postaux augmen-
tait de 223 à 256 milliards de francs.

Record pour le service
des chèques postaux

en laissant un important
découvert

ATS — Un homme d'affaires de
Genève , âgé de 34 ans, aurait disparu
en laissant un découvert de quel que
150.000 francs .

Un homme d'affaires
genevois disparaît

ATS. — L'année passée, la Maison
suisse des transports et communica-
tions fut à nouveau un des points
principaux d'attraction de la ville de
Lucerne. En effet , elle a reçu la vi-
site de près d'un quart de million de
personnes venues de Suisse et de
l'étranger.

C'est le plus gros chiffre de visi-
teurs de tous les musées de notre
pays.

La Maison suisse
des Transports est la vedette

de nos musées
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Les Chemins de fer du Jura engageraient un

apprenti
conducteur

pour le service combiné de wattman, de contrôleur et de chef de
train, sur le réseau à voie étroite.

Conditions d'admission :
être de nationalité suisse, âgé de 20 à 28 ans, jouir
d'une bonne santé, posséder une ouïe et une vue suffi-
santes, un sens normal des couleurs et une bonne ins-
truction.
De plus, les candidats doivent avoir les qualités de
caractère indispensables pour travailler seul et prendre
des responsabilités, ainsi que de l'intérêt dans leur nou-
velle activité.

Domicile de service : Tramelan ou Saignelégier.

Entrée en service : à convenir.

Salaire : pendant l'apprentissage qui dure six mois, le salaire
est de Fr. 346 - le premier mois, Fr. 461 - du 2e au 4e
mois et de Fr. 495 — dès le 5e mois, plus les indemnités
de roulement, de nuit et du dimanche. Bonnes conditions
de salaire dès la fin de l'apprentissage. Indemnités de
roulement, de nuit, du dimanche et de résidence ; allo-
cations pour enfants, uniforme, facilités de transport,
caisses de retraite ef.de maladie, etc. ¦¦ ¦>-

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

LA

¦ 
SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

cherche pour date à convenir

1 i : 1 ¦
I | un DESSINATEUR-ELECTRICIEN | g
i - I
1 un DESSINATEUR-GÉOMÈTRE B

pour l'établissement des plans de réseau
et la mise à jour des plans cadastraux

ï I I
¦ 

Semaine de cinq jours.
Caisse de pension.

¦ 

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, photographie, am
références et prétentions de salaire sont à adresser à la
Direction de la Société, à Clarens-Montreux.

______________________________________________________^

I 

Fabrique de machines près Neuchâtel en
pleine expansion cherche pour tout de suite
ou date à convenir mécanicien qualifié,
suisse, comme

*

contremaître

I 

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-
nes.

Semaine de 5 jours.

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

L_ 
r 1

Fabrique d'horlogerie Précimax S.A.
Neuchâtel, 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.

' 
PIVOTEUSES 

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

Entrée fout de suite ou à con-
venir.

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

V )

r MLES ETABLISSEMENTS D'ART
ET
D'INDUSTRIES GRAPHIQUES .
HAEFELI & CO.
cherchent

pour entrée immédiate
un excellent

employé
de bureau

pour les services admi- \
nistratifs de leur dépar- j
tement photogravure.
Place stable et bien ré- !
tribuée.
Les candidats passé- ;
dont des connaissances |
approfondies de sténo
et de dacty lo peuvent
soumettre leurs offres
par écrit avec curricu-
lum vitae complet, aux
bureaux
Haefeli & Co.
12-14, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

s——¦ jj

f : ^
Importante usine de la branche horlogère à
La Chaux-de-Fonds engagerait une

p

employée
:

supérieure
parfaitement au courant de tous les travaux
de bureau, énergique, intelligente, capable de
travailler d'une façon indépendante et sachant
faire preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées en joignant
photo et en indiquant salaire désiré sous chif-
fre P 369 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

—̂—————————— naH-——HH—«mié

1
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.

|
%- —u,. | ¦'

Coiffeuse
capable
est cherchée par grand salon.
Place bien rétribuée.
Faire offre sous chiffre TS 1047
au bureau de L'Impartial. ,

V J

POSEURS LINOLÉUMS
et sols plastiques

cherchés par la maison
ALBERT DUMONT & CIE

GENEVE
19, Bd Helvétique

Bon salaire à ouvriers qualifiés.
Se présenter ou téléphoner au

(022) 36 90 33.

——-/

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) 264 03.

I \v '-' '¦¦¦¦¦¦ i ¦-¦»¦¦- —f^ ĝ—¦¦_! .. !¦ -

^ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir

DAME OU GARÇON
DE BUFFET

très bien rétribuée(é), ayant le
sens des responsabilités, ordon-
née(é) et active(f), bonne colla-
boratrice(teur) de la direction.
Place à l'année.
Faire offre avec curriculum vi-
tae, références, prétentions et
photo, sous chiffre HL 787 au
bureau de L'Impartial.

^ II J
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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



Thérèse Obrecht 3* en descente
Les courses internationales féminines de ski à Schruns

Les Autrichiennes terminent par un double succès
Les Courses internationales féminines de Schruns (Autriche) se sont terminées
par un double succès autrichien. En effet , la dernière épreuve — la descente — a
vu la victoire de Traudl Hecher , devant sa compatriote Erika Netzer.

Les Suissesses à l'honneur
Cette dernière journée a été marquée

par une bonne performance d'ensemble
des représentantes suisses. Thérèse
Obrecht , partie avec le dossard No 5, a
réalisé un très bon temps et occupe le
troisième rang derrière deux Autrichien-
nes. Les autres concurrentes helvétiques
se sont également bien comportées puis-
que Ruth Adolf , Ruth Leuthardt et
Françoise Gay se sont classées panni les
vingt premières. Fernande Bochatay a
pris la 21e place, alors que Alice Sutter,
victime d'une chute au cours de laquel-
le elle a perdu un bâton, a néanmoins
réussi à terminer 28e.

Déceptions françaises
Les grandes battues ont été les Fran-

çaises qui furent, il est vrai, accablées
par la malchance. En effet , Marielle
Goltschel, Madeleine Bochatay et Lau-
rence Corne furent victimes de chutes
sans gravité et seule Annie Famose, qui
a obtenu le cinquième rang, figure par-
mi les dix premières.

Au combiné, la première place est
revenue à l'Autrichienne Erika Netzer ,
devant ses compatriotes Traudl Hecher
et Marianne Jahn. Annie Famose ter-
mine quatrième et devance Thérèse
Obrecht.

1. Traudl Hecher (Aut) 2'18"25 ; 2. Eri-
ka Netzer (Aut) 2'20"19 ; 3. Thérèse
Obrecht (S) 2'23"55 ; 4. Pia Riva (It) 2'
23"60 ; 5. Annie Famose (Fr) 2'24"22 ; 6.
Edith Zimmermann (Aut) 2'24"33 ; 7.
Burgi Faerbinger (Al) 2'25"91 ; 8. Ma-
rianne Jahn (Aut) 2'27"08 ; 9. Hermine
Both (Aut) 2'27"15 ; 10. Christi Staff-
ner (Aut) 2'27"35. — Puis : 14. Ruth
Adolf (S) 2'28"82 ; 16. Ruth Leuthardt

(S) 2'30"07 ; 20. Françoise Gay (SI 2'
33"96 ; 21. Fernande Bochatay (S) 2'
34"51 ; 28. Alice Sutter (S) 2'42"45.

Combiné (slalom-descente)
1. Erika Netzer (Aut) 22,79 p. ; 2.

Traudl Hecher (Aut) 23,35 ; 3. Marianne
Jahn (Aut) 38,96 ; 4. Annie Famose (Fr)
45,67 ; 5. Thérèse Obrecht (S) 86,93. —
Puis : 13. Ruth Adolf (S) 142.23 ; 16.
Fernande Bochatay (S) 160,47 ; 20. Ruth
Leuthardt .S) 199,34 ; 21. Alice Sutter
(S) 208,11.

C SPORT MILITAIRE J
Renvoi à l'an prochain

L'Association suisse des sous-officiers,
section de La Chaux-de-Fonds, a re-
noncé à l'organisation de son concours
annuel à skis cette année. En effet les
différents concours nationaux ou ré-
gionaux ayant «mobilisé» tous les
week-ends jusqu'au début du mois de
mars, les organisateurs ont préféré ren-
voyer leur manifestation et faire dis-
puter leurs différents challenges dans
une année.

C BASKETBALL "}

La Coupe d'Europe
A Paris, en match aller comptant

pour les huit ièmes de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions ,
Alsace de Bagnolet a battu Asko
Liubljana par 80-61 (mi-temps 26-23).
Le match retour aura lieu le 3 fé-
vrier , à Ljubljana.

A Helsinki , également en match
aller comptant pour les huitièmes de
finale  de la Coupe d'Europe des
clubs champ ions , Spartak Brno a
battu KT Helsinki par 87-83 (mi-
temps 53-32). Le match retour aura
lieu le 31 janvier , à Brno.

Young Sptïnters-Villars 1 à 4 (0-3. 0-0, 1-1 )
Les Neuchâtelois hors de la course au titre national ?

Les équipes ont évolué dans les for-
mations suivantes :

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Fa-
raud , Uebersax ; Renaud ; Chevalley,
Martini , Bazzi ; Spichty, Weber , Gre-
nacher ; Jeanneret , Santschy.

VILLARS : Rigolet ; J. Piller , M. Ber-
nasconi ; Friedrich , Kohly ; R. Bernas-
coni , R. Chappot , T. Piller ; R. Berra .
A. Berra , M. Chappot ; J. Luisier , E.
Luisier , Wirz.

BUTS : Premier tiers-temps, Wirz
(9ème) , Wirz ( 16ème), R. Chappot
(17ème) ; Deuxième tiers-temps, néant;
Troisième tiers-temps, Martini ( 1ère» ,
Bernasconi (Sème) .

NOTES : Rencontre de championnat
disputée sur la patinoire de Monruz à
Neuchâtel , en présence de 7000 spec-
tateurs frigorifiés. Glace bonne, malgré
une légère neige qui freina le jeu d'en-
semble. Manque chez les Neuchâtelois
Pethoud, victime du retrait de licence
jusqu 'au jugement de l'incident de
Davos.

Commentaires
•Young Sprinters a certainement perdu

hier soir tout espoir de remporter le
titre envié de champion suisse. En ef-
fet , comme à Villars, il fallut un tiers-
temps pour voir l'équipe neuchâteloise
méconnaissable jusque là , sortir de sa
torpeur et commencer à inquiéter l'ex-
cellent Rigolet. Mais remonter un han-
dicap de trois buts est chose difficile
face à une équipe qui avait été rendue
prudente par le premier match disputé
à Villars. où les Neuchâtelois avaient
remonté un score déficitaire.

Après un deuxième tiers-temps équi-
libré , où aucun but ne fut marqué , le
troisième verra Young Sprinters, légè-
rement supérieur , réussir à réduire l'é-

cart par l'entremise de Martini. Les
Neuchâtelois ne pourront cependant
empêcher Villars de battre Neipp, . mal
inspiré lors du tir de Bernasconi. Le

La défense, de- Villars en action. De gauche à droite , R. Chappot , le
gardien Rigolet et Fiïedrich. (Photopress.)

gardien de l'équipe du chef-lieu fut
d'ailleurs peu à son aise hier soir.

En résumé, il est incompréhensible
que Young Sprinters se soit laissé pren-
dre au piège. En attirant dans leur camp
et en contrôlant l'excellent Martini , les
Vaudois pouvaient ainsi mieux manoeu-
vrer et les avants de Villars se trou-
vaient rapidement devant les arrières
neuchâtelois hors de forme et faciles
à contourner. Ceux qui avaient suivi
la rencontre de Villars, avaient cons-
taté qu 'en attaquant sans cesse les
Vaudois, ces derniers perdaient leur
calme. Pourquoi désormais l'entraineur
Rost n 'a pas adopté cette tactique dès
le début ? Voilà les deux graves erreurs
qui furent à la base de cette défaite
qui relègue ainsi les Neuchâtelois d'une
place de favori à celle d'outsider !

Jg.
Classement de Ligue A

1. Villars 12 matches, 18 points ; 2.
Berne 11 matches, 16 points ; 3. Viège
11 matches, 16 points ; 4. Young Sprin-
ters 12 matches 16 points ; 5. Zurich 11
matches, 12 points, etc.

Ligue nationale B
Groupe Est : Grasshoppers-Zurich 2

11-1 (3-0, 6-1, 2-0).

Match international
A Helsinki: Finlande-Suède 1-6 (0-3,

1-1. 0-2). - Mardi , à Tempère, la Fin-
lande avait battu la Suède par 5 à 3,

Les 37mes championnats jurassiens de ski
Samedi et dimanche à Villeret, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et La Brévine

C'est en effet à quatre endroits différents que se dérouleront les
disciplines nordiques et alpines du Giron jurassien. Ces épreuves servent
d'éliminatoires en vue des championnats suisses de ski. Inutile désormais
de préciser que tous les meilleurs skieurs de notre région seront au départ.

Edmond Mat thys , une nouvelle fo i s , sera f i d è l e  au rendez-vous

Les ép reuves alpines
La descente

La première épreuve al p ine sera la
descente qui se déroulera sur la p iste
du Hubel à Villeret. Sur cette pente
renommée p lus de septante  skieurs
seront aux prises le samedi après-
midi. Chez les dames , la lutte sera
très vive entre Mary lise Blum , Josiane
Conscience ct Marie-Claire Muller , de
Tête-de-Ran.

Chez les hommes les Fal le t ,  Vernez ,
Perret , ainsi que les frères Mottet  se
livreront une lut te  sans merci dans le
but de remporter le titre envié de
champ ion combiné du Giron jurassien.
Mais il n 'est pas exclu qu 'un outsider
parvienne à s'imposer.

Le slalom
C'est In d imanche  ma l in  sur 1ns

pentes de La Rocornc , à La Chaux-de-
Fonds, que se déroulera la spectacu-
laire épreuve du slalom. Près de cent
concurrents  sont inscr i t s  et cela indi -
que bien l' engouement  de la jeuness e
pour cet te  magnif ique discipline. Pré-
cisons que les O. J. (o rganisa t ion  tle
jeunesse) sont admises à cette épreu-
ve. Les favor i s  seront quasi les mêmes
que le jour  précédent .  Qui l' empor-
tera ? Il est d i f f i c i l e  de répondre à
cette question car dans cet te  disci-
p line les nerfs  j ouen t  un rôle aussi
grand que la technique .

Les épreuves nordiques
Le saut au Locle

Elles se dérouleront  au Locle et à
La Brévine également  samedi et di-
manche. Les sauteurs disputeront leur
éprouve samedi sur le magni f i que
tremp lin do la Combe-Girard. Chez
les juniors , le tenant  du t i t re  Jacques
Girard,  du Locle , sera a t taqué  par
Michel Robert ,  de La Chaux-de-Fonds.

Chez les seniors, c'est également
un Loclois qui est dé ten teur  du t i tre ,
Willy Girard.  Réussi ra- t - i l  â conserver

J . -P. Besson (notre photo) , victime
d'un accident au début de janvier ,
sera le grand absent des champion-
nats alpins ,  avec Georges Schneider ,

désormais entraîneur f édéra l .

son bien devant les at taques de Wil-
liam Schneeberger , de La Chaux-de-
Fonds , Langel , Sammt , lo toujours
jeune Matthys ou autre  Godel ? Là
encore la lut te  sera indécise. Dans le

William Schneeberger, notre meilleur combine nordique , dans l attente
du départ (Photo Desboeufs)

combiné nordique, à moins d' acci-
dent , William Schneeberger devrait
s'imposer.

Le fond à La Brévine
L'é preuve de fond aura pour cadre

les magnif iques  étendues de la rég ion
de la Sibérie suisse. Ce sera le great
everit de ces champ ionnats du Giron
tant il est vrai que notre  région
compte les meilleurs fondeurs du
pays à quel ques exceptions près. Chez
les juniors , le champion suisse Char-
les Jeanneret,  de La Brévine, devra
subir les assauts de ses camarades
de club Pochon ot Blondeau. En caté-
gorie seniors la lutte sera grandiose
entre le nouveau Brévinier Alphonse
Baume et le grand favori Michel Rey,
des Cernets. Mais ces deux hommes
devront se méfier des frères Huguenin
et du Chaux-de-Fonnier Georges Du-
bois qui sont actuellement en excel-
lente condition.

Tout est prêt
Les diri geants des Ski-Clubs de Vil-

leret , La Chaux-de-Fonds , Le Locle
et La Brévine ont travaillé ferme et
les concurrents disputeront les . diffé-
rentes disci plines dans des conditions
idéales... si le temps se maintient
bien entendu !

Souhaitons qu 'un nombreux public
réponde à l'appel des di f férents  orga-
nisateurs et que toutes les épreuves
soient suivies avec attention . Les
skieurs du Giron méritent cet apport
précieux et indispensable.

André WILLENER.

Le tirage au sort de l'ordre des
départs de l'épreuve de descente
des courses du Hahnenkamm, qui
aura lieu samedi prochain, à Kitz -
buehel , a donné les résultats sui-
vants :

1. Egon Zimmermann (Aut) ; 2.
Emile Viollat (Fr) ; 3. Jean-Guy
Brunet (Can) ; 4. Ludwig Leitner
(Al) ; 5. Georg Gruenenfelder (S) ;
6. Gerhard Nenning (Aut) ; 7.
Wolfgang Bartels (Al) ; 8. Martin
Burger (Aut) ; 9. Karl Schranz
(Aut) ; 10. Léo Lacroix (Fr) ; 11.
Albert Gacon (Fr) ; 12. Robert
Gruenenfelder (S) ; 13. Carlo Se-
noner (It) ; 14. Guy Périllat (Fr) ;
15. Fritz Wagnerberger (Al) .

L'ordre des départs
du Hahnenkamm

Voici les résultats d'un slalom spé-
cial disputé en nocturne, à Entlebuch ,
et qui a réuni 145 concurrents parmi
lesquels. l 'Allemande Heidi Biebl ,
dont c'étai t  la première course de-
puis sa récente maladie :

Messieurs :' 1. Werner Schmid
(Stoos) 61"3 ; 2. Toni Waser (Bann-
alp) 63"8 : 3. Toni Mathis  (Bannal p)
63"8 ; 4. Adolf Mathis II (Bannal p)
64". — Dames : 1. Maria Duss (Hasle)
72"9 ; 2. Heidi Biebl (Al) 78"5 ; 3.
Marie-Thérèse Reichmuth (Stoos) 79"3.

Rentrée d'Heidi Biebl
A ENTLERIJCH

Sabbadin accidenté
Le coureur italien Alfredo Sabbadin

a été victime d'un grave accident ' de
la route, près de Venise , à la suite
duquel il devra vraisemblablement
mettr e un terme à sa carrière. Il souf-
fre , en effet , d'une fracture de la
jambe droite, cependant que sa femme
et son fils Mario, âgé de 3 ans , qui
se trouvaient à ses côtés , ont été
grièvement blessés et admis dans un
état désespéré à l'hôpital de Mira.

Ç CYCLISME J
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Samedi 19 janv. dès 20 h. 30 6 MUSICIENS

CERCLE CATHOLIQUE Grand MATCH au LOTO ::=::.*"
Samed i 19 j anvier 1963 l' organisation des

dès 20 heures vente de cartes d'abonnement à Ventrée à Fr. 10.- ma|ades militaires
précises valables p our les 25 p remiers tours suisses
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La Compagnie des montres Longines à Saint-lmier désire engager :

1 1 mécanicien -outilleur qualifié i
1 itrès au courant de la fabrication des étampes d'horlogerie ;

I I
- 2 décolieteurs .
__ connaissant bien les machines Baechler et Tornos. __

i i
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

1 1n n n ^ r a r a H B B S
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engage, en vue de faire face aux nécessités de son
développement présent et futur :

Horlogers complets
Poseurs de cadrans

Emboîteurs
Viroleuses

Metteuses en marche
Personnel féminin

actif et consciencieux, pour différents travaux d'atelier.

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

r >j
Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique

tourneurs
fraiseurs
rectifieur
et

monteurs
qualifiés

S'adresser ou faire offres à la

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

\ 
)

Nous cherchons

jeune
magasinier
travailleur et consciencieux
pour divers travaux
de manutention
dans nos entrepôts

couturières
retoucheuses
Pour notre atelier de
retouches, confection-dames.

Places stables,
bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage

MÉCANICIEN-
ALESEUR

ayant l'expérience d'au
moins un an sur alé-
seuse DIXI OG 75, tra-
vaux très variés sur
prototypes

estcherché
par
CARACTERES S. A.
LE LOCLE

On engagerait

jeune employée
capable de travailler seule comme

EMPLOYEE DE FABRICATION.

A défaut, on mettrait au courant
jeune fille intelligente, connaissant
la dactylographie.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre DL 1058 au
bureau de L'Impartial.
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Etude Julien Girard
notaire
rue Jaquet-Droz 58

cherche

sténodactylo
i capable.

i Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae.

Atelier de réglage bien organisa
accepterait encore des

réglages
Th. Muller, rue Ernest-Schuler 5(
Bienne.''Tél. (032) 2 98 95.

SECUKITAS S. A.
I engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation, sans condamna-
tions.

Offres à Seeuritas, Tunnel 1,
! Lausanne.

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

POSEUSES D'APPLIQUES I
On formerait éventuellement per-
sonne douée.
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mécanicien
ayant l'habitude de diriger nom-
breux personnel

CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre TA 1032 au bu-
reau de L'Impartial.
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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.
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Nous cherchons une

sténodactylo
pour travail de correspondance
intéressant et varié.
Faire offres complètes à ,
ED. DUBIED & CIE S. A.
COUVET/NE
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Important commerce de
fers et métaux cherche
pour tout de suite ou à
convenir

: MAGASINIER
i

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

i

Faire offres ou se pré-
senter chez

A. & W. Kaufmann
& Fils
La Chaux-de-Fonds
Marché 8-10
Tél. (039)21056

V J
r A

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

V ENDEUSE
Place stable et condi-
tions intéressantes à
personne capable.

Faire offres avec curri-
culum vitae à
A. & W. Kaufmann
& Fils
La Chaux-de-Fonds
Marché 8-10
Téléphone (039) 210 56

IV J



Représentant
cherche collaboration pour la visite de la clien-
tèle existante ainsi que la prospection en Suisse
romande.
Français-allemand. Dynamique, expérience dans
la vente.
Entrée tout de suite.
Demande : salaire fixe, frais de voyage et voiture,
commission.
Offres sous chiffre P 10 066 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

f

Commerce de meubles bien intro-
duit dans tout le canton cherche
personne dynamique pouvant oc-
cuper le poste de

COLLABORATEUR
DU SERVICE DE VENTE

Nous offrons frais, fixe et commis-
sions.
Formation serait donnée à débu-
tant.

Faire offres sous chiffre P 50 016 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

J

l
Nous cherchons pour le prin-

' temps

I jeune
j apprentie
| pour tous travaux de bureau
i intéressants et variés.

Offre sous chiffre PC 874 au
\ bureau de L'Impartial.

i

A S T R A
Fabrique de pignons - BEVILARD

engagerait

DESSINATEUR DE MACHINES
. - '¦- - y i i
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ayant quelques années de pratique dans
l'horlogerie ou la petite mécanique,
possédant de l'initiative, capable de
travailler d'une façon indépendante et
pouvant assumer la responsabilité de
son travail.

Faire offres en indiquant prétentions
de salaire et en joignant curriculum
vitae.

k^_ à

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.
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Nous cherchons

¦ sténodactylo
habile et consciencieuse
pour notre service
de correspondance

¦ employés (es)
de bureau
pour notre service
de comptabilité.

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage

r 1

Fabrique de cadrans de la place engagerait
immédiatement ou pour date à convenir

doreur qualifié
capable éventuellement d'assumer la place de
chef du département dans l'avenir ;

employée
de fabrication

attachée au service de rhabillages.
Prière de faire offre sous chiffre UD 1124 au
bureau de L'Impartial.

L J

? 

NOVOCHOC S.A.
Manufacture de pare-chocs

d'horlogerie
Serre 24 La Chaux-de-Fonds

engage

personnel féminin
pour travail en atelier. Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter.

Ĥ  Chansonnette
^̂  funèbre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 20

Jonathan STAGG E
• • • 

Sous un étalage de piété , une étrange tension
régnait dans l'assistance. Je commençais, à
mon tour , à en subir les effets. Presque tout le
village était présent. Mieux informé que les
habitants de Skipton , je savais qu 'aucun fou
ne s'était échappé de Leabright. Si fou il y
avait , il pouvait aussi bien occuper le banc
d'à côté. Mais, promenant mes yeux de visage
en visage , je ne trouvai , sur aucun de ces pro-
fils de Nouvelle Angleterre, les stigmates de la
dégénérescence.

Le sermon du révérend Jessup, au lieu d'en-
rayer la panique naissante, ne fit qu 'alimenter
la flamme. Avec une sentimentalité qui me
sembla mal avisée , il avait choisi pour thème
la parole du Christ : « Laissez venir à moi les
petits enfants. » Emporté par sa propre élo-
quence, Il peignait un tableau si poignant des

petits garçons jouant aux billes, mais déj à
survolés par l'Ange de la mort, que Mrs White
s'évanouit et que nous dûmes, son mari et moi,
la conduire au cottage de Love. Je réintégrai
mon banc juste à temps pour entendre psal-
modier les ultimes vers du dernier cantique.

Dès que la congrégation commença à se dis-
perser, au rythme du Bach timide de Lorie,
Avril , avec force œillades, fonça sur Renton
Forbes et l'entraîna dans son sillage. Sans
doute l'avait-elle invité à déjeuner. Je rencon-
trai Phoebe sur les marches de l'église.

— J'ai appris que Violette vous avait quitté,
dit-elle. Venez donc déj euner avec nous.

J'acceptai avec plaisir, tandis qu 'elle saluait ,
à gauche et à droite, des gens dont la plupart
me considéraient furtivement, en me témoi-
gnant un respect inaccoutumé. N'étais-je pas
l'homme qui avait découvert les cadavres ?

— Réellement, reprit Phoebe , l'atmosphère
devient intenable. Y a,vait-il besoin que l'ins-
pecteur mit tout le monde au courant ? Et
Hilary, quelle mouche l'a piqué de faire un tel
sermon ?... Attention, le voilà en compagnie de
Love. Allons-nous-en. Je ne saurais vraiment
pas quoi leur dire.

Bientôt, Lorie nous rejoignit. Phoebe la dépê-
cha en avant-garde avec Dawn, et je lui fis
part des dernières nouvelles.

— C'est la chanson qui m'effraie, dit-elle.
Que le crime ait eu lieu comme dans la chan-
son.

La maison des Stone, au pied de la route pré-
tentieuse qui menait chez Ernestâ, était l'une
des plus modestes et des plus agréables de
Skipton. Le mobilier ancien et patiné, le mé-
nage négligé, l'ambiance amicale, tout cela
avait un air accueillant.

Nous trouvâmes Caleb dans le salon , sa tête
blonde inclinée sur un plan à grande échelle
de Skipton. Depuis son séjour à l'hôpital, la
cartographie était son dada , la seule chose,
peut-être, qui fût encore capable de retenir son
attention pendant un certain laps de temps.
A la vue de Lorie, son visage se crispa :

— Tu déjeunes ici ? demanda-t-il.
— Si cela ne te dérange pas trop !
Lorie soutint son regard hostile, une légère

rougeur colorant ses pommettes. La tension
entre eux avait encore augmenté depuis la
veille.

— Pourquoi cela me dérangerait-il ? Hello,
docteur ! Salut, Dawn. Il sourit , de ce sourire
rapide, enfantin, qu'il réservait à Dawn. Si
nous nous mettions à table, m'man ? Je meurs
de faim.

— Tout de suite. A moins que Marie n'ait
imité Violette.

Phoebe sortit du salon, revint nous annoncer
que le déjeuner était servi. Comme nous nous
installions, elle ajouta :

— Pauvres White. Love a failli et les a appe-
lés hier soir malgré tout. Ils sont venus par le
train laitier.

— Pour l'amour de Dieu, coupa Caleb avec
brutalité, sommes-nous obligés de parler sans
arrêt des White ? Ne peut-on laisser ces deux
pauvres gosses en paix à la morgue ou en quel-
que endroit qu'ils puissent être 1

Cette sortie me parut d'une inutile dureté,
mais Phoebe l'accepta sans se fâcher.

— Tu as raison, Caleb ! murmura-t-elle.
Oublions-les un moment.

Ce parti pris de silence sur une affaire dont
nous étions tous obsédés, ajouté à la bouderie
de Lorie et de Caleb, rendit le déj euner légère-
ment pénible. Et les conversations, à l'heure du
café, s'en ressentirent. Caleb, l'air renfrogné,
prit un livre et le feuilleta sans le lire. Lorie
et Phoebe se mirent à tricoter. Un portrait que
j'avais toujours admiré était accroché au mur
au-dessus du vieux canapé. H représentait une
belle jeune fille aux yeux tristes, vêtue avec
l'élégance désuète du temps du roi Edouard.

Pour rompre le silence, je remarquai :
— Est-ce votre mère, Phoebe ? Elle était très

jolie.
Phoebe releva vivement la tête.
— Très jolie , n'est-ce pas ? Oui, c'est notre

mère. Tout le monde l'adorait.
— Est-elle morte depuis longtemps ?
Lorie releva la tête à son tour. Phoebe, hâti-

vement, prévint sa réponse :
— Oh ! elle n'est pas morte. Elle habite dans

les environs de New-York.
(A suivre)
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La Fabrique des montres PIAGET
cherche pour son atelier à Cormondrèche
(vis à vis de la gare de Corcelles-Peseux)
et pour sa fabrique à La Côte-aux-Fées

HORLOGERS COMPLETS
décotteurs-retoucheurs

pour travailler sur petites pièces.

Faire offres écrites à. la Direction de la
Fabrique PIAGET, La Côte-aux-Fées/NE
avec indications des prétentions de salaire.

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

" ""1

CYLINDRE S. A.

engage pour une de ses succursales
à La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉ(E)
sachant français et allemand, pour prendre
la responsabilité de vente du marché suisse.

Pour notre siège au Locle, nous engageons

EMPLOYÉES
a ja demi-journée, acçepfcw.t, de travailler ,,.

occasionnellement comme téléphonistes.

Faire offres de service à la
Direction de CYLINDRE S.A., Le Locle.
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C'EST UNE OFFRE DU SPÉCIALISTE
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musique Instruments disques radios télévision

Av. Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Tél . 039 225 58

Notre grande vente de

SOLDES
continue...

(autorisée jusqu 'au 2 février 1963)
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PRIX SENSATIONNELS...
GRAND CHOIX POUR

DAMES - HOMMES - ENFANTS

LA CHAUX-DE-FONDS , WA

Place du Marché H k W i 73 J

Rue Neuve 4 Wk. ^ÉrefaBBfa MBaJ
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Saucisse
de ménage
Longueur env. 45 cm.
Poids 350 gr. A manger
froid ou chaud. Fr. 1.95
la pièce.

JBJ

ARGENT
COMPTANT

de 500 fr. à 5000 fr.,
évent. sans caution
pour paiement de
vos dettes, acquisi-
tions de tous genres
(également mise en
ménage) vous est
procuré discrète-
ment : à conditions
avantageuses. Zbln-
den & Co, Case pos-
tale 199, Berne 7.

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

A VENDRE salle
à manger à l'état de
neuf , avec divan ,
sellette, carpette et
lustre. — Télépho-
ner au (039) 215 50.

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

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

TRAVAIL
Jeune dame cherche
travail à domicile.
Ferait éventuelle-
ment un apprentis-
sage. — Ecrire sous
chiffre L D 1028, au
bureau de L'Impar-
tial.

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.

DACTYLO GRAPHE
Quelle personne

pourrait dactylogra-
phier un travail
d'une cinquantaine
de pages ? Paire of-
fres à U. Pétre-
mand, République
21, tél. (039) 3 39 36.

il  JEUNE FILLE est
demandée pour les

' dimanches Pâtisse-
rie Hofschneider,
Hôtel-de-Ville 5,

MENAGE cherche
pour époque à con-
venir logement 2 à
3 pièces, confort ou

, demi-confort. Je
prendrais répara-

' tions à ma charge.
Ecrire sous chif-

l fre L D 516, au bu-
j reau de L'Impartial.

j CHAMBRE meu-
blée, indépendante
est demandée pour! tout de suite, éven-
tuellement pour le
ler février. — S'a-
dresser chez M.
Georges Lôtscher,

, Progrès 6.

CHAMBRE indé-
pendante chauffée,
à louer à jeune
homme sérieux. —

i Tél. (039) 2 65 69.

A VENDRE un lit
d'enfant, un brûleur
à mazout 180 m3.
— S'adresser à M.
Raymond Corbat,
Ravin 17.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S A

êac/toÙO

Calme
ou déchaîné
des baies de
Beau Rivage,

le lac
est toujours
magnifique



Les prospecteurs de pétrole
s'intéressent beaucoup à VENUS

La France fêtai t ces jours -cl le
< milliardième Français > : heureux
bébé qui dès sa naissance aura reçu
plus de cadeaux qu 'un fils de roi ,
et à qui l'un de ses parrains, Fer-
nandel , a donné ce conseil à son
départ dans l'existence :

— Mon petit , tu Iras sur Vénus,
tu Iras sur Mars, mais n'oublie pas
que cela ne vaudra jamais un pe-
tit coin de Marseille sous le soleil.

Devenu adulte, le « milliardième
Français » préférera peut-être un
petit coin de Vénus. On sait depuis
cette semaine que cela sera pos-
sible aux hommes de sa génération.

Les premières révélations du sa-
tellite américain « Mariner I I *  sont
en effet  de la plus haute importance
pour l'avenir des explorations spa-
tiales : l'homme pourra vivre sur
Vénus.

— La conquête de la planète
pourra être accomplie par les Ter-
riens avant l'an 2000 , viennent de
déclarer des savants américains.

Notons au passage l' anthropocen-
trisme de ces savants. Face à un
univers dont il sait encore bien peu,
l'homme continue à se sentir le
centre et le but de toutes choses. 11
est fort improbable que l'on trouve
sur Vénus une vie supérieure et des
êtres hautement civilisés. Mais tant
que cette hypothèse ne peut être
définitivement écartée, n 'est-il pas
aussi monstrueux de parler d'une
* conquête » de Vénus que d'une
conquête de la Terre par les Mar-
tiens ?

« Mariner II » a transmis ses ren-
seignements le 14 décembre dernier.
On avait promis les premières ré-
vélations au public dans un délai
d'un mois. Mais moins de quinze
Jours après , le professeur Coleman ,
de l'Université de Los Angeles, a dé-
jà pu rédiger un long rapport d'a-
près les indications du satellite.

Selon ce rapport , une forme de
vie végétale , ou d'une vie également
Inférieure pourrait exister sur Vé-
nus.

Telle est la première conclusion
tirée par la science de l'absence de
champ magnétique sur Vénus , qui
fait penser que la surface de la pla-
nète n'est pas aussi chaude qu'on
le croyait , et par conséquent bien
inférieure à 300° , la température
que lui attribuaient jusqu 'à pré-
sent les savants. Elle pourrait donc

éventuellement accueillir les astro-
nautes de la Terre. . A ce sujet l'a-
gence américaine de l'espace (NASA )
précise toutefois que ces indica-
tions n'ont aucun caractère défi-
nitif. Il ne faut pas oublier qu 'au
moment où le magnétomètre du sa-
tellite les fournissait , « Mariner II »
passait à une trentaine de milliers
de kilomètres au large de Vénus.

Lorsque le Dr Coleman les com-
muniqua au cours d'une réunion de
l'Association américaine pour l'avan-
cement des sciences, tenue à Phi-
ladelphie , il y eut dans la salle quel-
ques objections :

— Est-on certain que ce n 'est pas
un défaut de fonctionnement qui a
empêché le magnétomètre de mesu-
rer un champ magnétique signifi-
catif ?

— Nous en avons la certitude, a
répondu le Dr Coleman. Car tout au
long de son vol. « Mariner II » n'a
cessé de mesurer le champ magnéti-
que très faible qui règne dans l'es-
pace. Dans l'état actuel de nos con-
naissances, nous devons donc admet-
tre que le champ magnétique de
Vénus est extrêmement faible. A la
distance de la planète où « Mariner
II » a passé, il ne saurait être su-
périeur à 5 ou 10 % de celui de la
Terre.

Cette découverte est en accord
avec les hypothèses qui avaient déjà
été formulées sur la vitesse de ro-
tation de Vénus sur elle-même. Cer-
taines théories relient en effet l'in-
tensité du champ magnétique d'une
planète à sa vitesse de rotation au-
tour du Soleil : 225 jours. Ses jours
et ses nuits seraient donc beaucoup
plus longs que ceux de la terre.

La faiblesse du champ magnétique
de Vénus la prive d'une ceinture de
radiations semblable à celle que pos-
sède la Lune et Jupiter, planètes à
rotation rapide. Rien donc, si ce
n'est l'atmosphère vénusienne, n'ar-
rêterait les particules lancées à tra-
vers l'espace par le Soleil. Particules

d'autan t plus denses que le soleil est
plus proche.

Vénus, tout au moins dans sa par-
tie la plus exposée au Soleil , serait
une sorte de fournaise, très différen-
te de la Terre. Et ce serait sur l'au-
tre face de Vénus, celle que le mou-
vement de rotation particulier à cet-
te planète expose moins à la chaleur
solaire, que serait possible une for-
me de vie. Celle-ci pourrait être éphé-
mère : arrêtée sous quelque forme
végétative pendant la période torride.

| par François VERAN i
v J

Ces premières révélations n 'ôtant
rien, bien au contraire, au mystère
et à l'attrait de tous temps par cette
planète mieux connue et aimée sous
les noms d'Etoile du Matin et d'E-
toile du Berger. Si tout se passe bien
pour « Mariner II », le satellite arti-
ficiel pourra recommencer l'expé-
rience vers la fin de l'été 1963, peut-
être plus tôt. Peut-être alors pourra-
t-on déceler un faible champ magné-
tique maintenu très près de la pla-
nète par les vents solaires, ces ter-
ribles tempêtes qui balaient presque
constamment la surface de Vénus .

A la fin de l'année 1962, « Mariner
II » a atteint le point de sa trajec-
toire le plus proche du Soleil. On
craignait que l'intense chaleur n'en-
dommageât ses instruments ultra-
sensibles, mais le satellite continue
de transmettre fidèlement ses infor-
mations à la Terre. Tous ses appa-
reils fonctionnent normalement.

On saura bientôt si Vénus
mérite vraiment d'être surnommée
« la planète soeur de la Terre ». Elle
a à peu près le même volume, la
même masse, la lune exceptée, est
notre plus proche voisin de l'espace.

Pour tout le reste, elle est bien
différente de sa « soeur ». Son ab-
sence de champ magnétique n'est que
l'une de ces énormes différences.

Il est vrai que celles-ci rassortent
en bonne part de théories qui at-
tendent encore confirmation. Sa sur-
face est-elle couverte par des océans,
donc génératrice de vie, ou n'est-elle
qu 'un désert sous de telles tempêtes
de poussière que même la lumière
solaire ne filtre pas au travers de
ce nuage étouffant ?

Jusqu 'à présent , l'une et l'autre
théories ont leurs partisans chaleu-
reux et autorisés. Les nuages à ré-
flexion intense qui couvrent la pla-
nète et provoquent son extraordinai-
re brillance, sont-ils formés de cris-
taux de glace ou de poussière ? Y a-
t-il différentes couches de gaz dans
cette atmosphère ?

Bientôt ces questions seront éluci-
dées ? U est évident qu'elles l'au-
raient été d'une manière plus précise
si « Mariner II » avait pu entrer en
contact avec Vénus. Mais c'est ce
contact que les savants voulaient évi-
ter , pour que le satellite ne « conta-
mine » pas la surface de la planète
vierge.

A peu près tous les savants s'ac-
cordent sur le fait que Vénus doit
comporter un taux élevé d'oxyde de
carbone. C'est ce qui a donné lieu
aux images d'une Vénus à l'atmos-
phère de serre chaude, où la chaleur
est retenue par le gaz et la vapeur
d'eau. La lumière du Soleil y serait
rougeâtre, à cause de l'épaisse cou-
che de poussière, indéfiniment sus-
pendue, et jamais dissipée par une
pluie.

Mais, même sous cette apparence
rébarbative, Vénus recèlerait des tré-
sors. U s'y trouverait de grands océ-
ans de pétrole.

Tous les astronomes sont en effet
partis de l'hypothèse qu'au moment
de leur formation Vénus et la Terre
ont été deux planètes identiques à
peu près, vraiment « soeurs ». L'une
et l'autre auraient « exprimé » de
leur sein, sous l'écrasement de la
force de gravitation, de grandes
quantités de gaz et d'eau. Par la sui-
te, la faiblesse de leur champ ma-
gnétique -leur aurait fait perdre les
gaz légers (hydrogène et hélium),
qui se seraient dispersés , dans l'es-
pace.

Sur la Terre, l'oxygène, frappé
par les radiations ultra-violettes du
Soleil, s'est en partie transformé en
ozone. Sur Vénus, l'oxygène s'est en
principe perdu. Mais l'on suppose
qu'il doit exister sur cette planète
une colossale « trappe à oxygène »,
qui aurait capturé celui-ci au mo-
ment de la solidification de la pla-
nète, puis lors de la dissociation de
l'eau. '

Cette « trappe » pourrait bien être
constituée par des hydrocarbures. On
sait en effet que Jupiter et Saturne
sont littéralement recouverts de ces
gaz naturels, qui constituent l'un des
sous-produits de la naissance des
planètes. Il y a donc des chances
pour que Vénus, aussitôt après sa
solidification, ait exprimé des gran-

des quantités de pétrole, devenu la
« trappe » de l'oxygène, gaz avide de
se combiner aux hydrocarbures. Se-
lon l'astronome anglais Fred Noyle ,
le principal inventeur de cette théo-
rie, le pétrole serait l'eau de Vénus.
On dit à ce propos que les magnats
du pétrole du Texas éprouvent à
cette seule idée une agitation extrê-
me, échafaudant déjà des plans sur
la planète...

Cette même théorie veut que les
nuages entourant Vénus soient cons-
titués par des goutelettes d'hydro-
carbures suspendues dans l'air, et
plus précisément dans l'azote qui ,
comme sur la Terre , semble le prin-
cipal élément de l'atmosphère vénu-
sienne.

Toutefois, il faut se montrer d'une
extrême prudence face à ces théories.
N'oublions pas qu'en ce qui concerne
le champ magnétique de Vénus, les
astronomes se sont trompés. L'as-
tronome hollandais Noutgast affir-
mait que Vénus avait un champ ma-
gnétique plus puissant que celui de
la Terre. Les savants soviétiques es-
timaient que la vitesse de rotation
de Vénus sur elle-même était très
rapide.

Une expérience a toutefois préludé
aux renseignements enfin précis
fournis par « Mariner II » après l'é-
chec du « Vénusik » soviétique (dont
la radio ne put transmettre) . Deux
Américains, le commandant Ross et
C. B. Moore photographièrent d'un
aérostat le spectre de Vénus à haute
altitude. Loin de se montrer privée
de vapeur d'eau, l'atmosphère de la
planète en contenait de fortes quan-
tités.

Aussi, à la veille de connaître le
fin mot de l'énigme, Vénus apparaît-
elle davantage comme une planète
humide, riche en possibilités de vie
(fût-ce d'ici des millions d'années)
que comme un désert de sable. Il
faut songer aussi que nous ne con-
naissons d'elle — et si peu — que
les hautes couches atmosphériques.
Son sol recèle encore tous ses se-
crets.
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VOTRE MENU
pour demain.., ;
(Proportions 4 personnes) J

Soupe à la courge •
S teck tartare -• •
Salade variée •

Soupe à la courge. •
Dans un court-bouillon d'oi- •

gnon, ail et bouquet garni fai- J
re cuire des haricots blancs, e
Quand ils sont cuits les enle- •
ver avec l'écumoire et les met- 0
tre de côté. Ajouter alors la •
courge coupée en menus mor- Jceaux. Cuire en remuant jus- •
qu'à obtenir une purée. Remet- •
tre les haricots, saler, poivrer •et servir. •

S. V. «

Feu vert à la télévision sur mesure
Le gouvernement britannique

vient de donner le « feu vert » aux
partisans d'une formule de télévi-
sion qui , sans être une idée nou-
velle, n'a jamais encore été appli-
quée en Europe. U s'agit de ce que
les Anglo-Saxons appellent Pay TV ,
télévision payante, qui consiste à
offrir à chaque téléspectateur le pro-
gramme de son choix moyennant le
paiement immédiat d'un droit pro-
portionnel au coût de ce program-
me. Des expériences de cette « télé-
vision sur mesure » ont déjà été
tentées aux Etats-Unis et au Ca-
nada, mais sur une échelle limitée.
Le Livre Blanc qui vient d'être pu-
blié à Londres indique que la télé-
vision payante ne saurait avoir en
Angleterre également et pour quel-
ques années qu'un caractère expé-
rimental. Il semble néanmoins que
le terrain soit très favorable au lan-
cement de l'entreprise.

Techniquement, les difficultés ont
été surmontées. Plusieurs systèmes
ont été mis au point et leur adjonc-
tion à un récepteur de télévision or-
dinaire ne nécessite que des trans-
formations mineures dont le coût ne
dépasse pas £ 2 ou £ 3 (28 ou 42
NF) . Commercialement , plusieurs so-
ciétés ont été constituées en vue
d'assurer la réalisation et la diffu-
sion des programmes. L'une d'elles
compte parmi ses administrateurs
Laurence Olivier, le comte d'Hare-
wood et Dame Margot Fonteyn ;
elle entend se consacrer aux émis-
sions artistiques. Psychologique-
ment enfin , l'expérience ne man-
quera pas de séduire les nombreux
téléspectateurs qui sont lassés des
programmes imposés et qui souhai-
tent jouir de plus de liberté, de plus
de variété dans leur choix , et qui re-
cherchent une qualité de program-
mes que les grandes chaînes — BBC
et ITV — ne peuvent leur offrir en
raison, soit d'un public trop vaste,
soit d'un coût trop élevé. Dans l'es-
prit de ses promoteurs , la télévision
payante ne s'adresse en e f f e t  qu'à
une « minorité d i f f i c i l e  », suffisam-
ment exigeante pour accepter de fi-
nancer des spectacles d'un haut ni-
veau culturel , des expériences artis-
tiques ou des reportages ambitieux.

D'ici un an, estime-t-on, les télé-
spectateurs britanniques de certai-
nes régions pourront bénéficier du
système de Pay TV. Il leur suffira
de faire monter sur leur récepteur
un appareil comportant un comp-
teur et un dispositif les mettant
en relation avec les émetteurs des
nouveaux réseaux. Lorsqu'il désire-
ra choisir un programme il appuie-
ra sur un bouton ; il entendra alors
la liste des deux ou trois émissions
de la soirée et le prix de chacune
d'elle. Selon le système adopté, il
mettra des pièces dans son comp-
teur pour payer « sa place » ou un
certain « temps » d'écoute, ou en-
core se contentera de brancher son
récepteur sur le programme de son

choix, un compteur enregistrant
alors automatiquement sa dette
comme le fait un compteur à gaz.

On estime que le prix des pro-
grammes variera entre 2 s 6 (envi-
ron 2 NF) pour les films, à 10 s
(7 NF) pour les transmissions de
pièces de théâtre montées à Londres
ou les grands reportages. Ces prix
seront évidemment fonction du
coût des émissions. Ils devront éga-
lement couvrir l'amortissement des
frais engagés par les compagnies.

Les téléspectateurs continueront
naturellement à capter les émissions
des autres chaînes, celles de ia té-
lévision commerciale comme celles
de la BBC qui, dès 1963, diffusera
deux programmes.

J0

'PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
des enfanta

?

ps Wilhelm HANSEN

— En voilà des values ! Et dire qu't
appellent cela l'Océan Pacifique !

— Aïe ! Qu'est-ce que c'est qui vient
de me pénétrer dans la bouche ? Exa-
minons cela avant d'avaler.

i . .

— Tiens, c'est Petzi ! Alors, vous êtes
en route pour l'Amérique ? Prenez donc
place à l'intérieur et faites comme chez
vous ! Je vais vous emmener là-bas aus-si vite que possible.

Petzi, Riki
et Pinp
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COMPTABLE

cherche à, La Chaux-de-Fonds,
pour le ler avril ou à convenir :
changement de situation. Plu-
sieurs années de pratique, hon-
nête, consciencieux, aimant resp.,
travaillant de façon indépendan-
te. Tous travaux de bureau en
rapport avec le commerce ou
l'administration. Français, alle-
mand, notions d'anglais. — Faire
offres sous chiffre P 10049 N, à
Publicita s, La Chaux-de-Fonds.

V i

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

Termineur
cherche séries régulières de ter-
minages, qualité contrôle F. H.

Offres sous chiffre UC 1033 au
bureau de L'Impartial.

i Mécanicien spécialisé
sur machines à pointer
cherche

j dessins industriels
à domicile.

Ecrire sous chiffre
i LN 969 au bureau de

L'Impartial.
I '

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

changement de situation
pour le début mars.
Offres sous chiffre HD 865 au bu-
reau de L'Impartial.
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Fabrique de machines près Neuchâtel, en
pleine expansion, cherche pour tout de
suite ou date à convenir, mécaniciens qua-
lifiés, suisses, comme

tourneurs
rectifieurs
fraiseurs
outilleurs

I 

Travail varié et intéressant , dans locaux
spacieux, parc de machines modernes.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre
P 50 014 N, à Publicitas, Neuchâtel.

-

Fabrique Jean-Raoul Gorgerat
cherche

régleuses
pour centrages

ouvrières
pour comptages et petits
travaux d'atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter
Rue Jardinière 137
ou téléphoner au i039i 2 00 77.

Bureau Pierre Beurret, ingénieur,
cherche

1 chambre
pour un de ses employés, éventuel-
lement studio, ler mars.

Téléphone (039) 2 26 16

MIEL DU
PAYS

MIEL DU
JURA

FRANÇAIS
MIEL DE

PROVENCE
à la

Laiterie
KERNEN

A. Sterchi, suce.
Serre 55

Tél. (039)
2 23 22

E S C O  S. A.
Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage

technicien- constructeur

I 

qualifié, capable de travail-
ler de manière indépendante
dans la construction de ma-
chines automatiques.

Situation intéressante, ambiance favorable.
Semaine de 5 jours ; éventuellement logement
moderne à disposition.

Faire offre ou se présenter.

T R A N S A I R  S. A. j
Aéroport de Neuchâtel-Colombier

cherche pour entrée immédiate ou |
pour date à convenir !

mécanicien I
désirant être formé pour la revision
des hélices d'avions.
Jeune romand ayant une solide
formation professionnelle peut être
initié à cette activité intéressante

, et variée.
Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae à
TRANSAIR S. A., Colombier (NE).

I AUTO
A VENDRE Opel Record 1962,
peu roulé, pour cause double
emploi.

Téléphone (039) 2 39 86 ou 2 66 90.

A bonnez -vous à < L 'IMPARTIAL >

AIGUILLES

Nous cherchons pour entrée immédiate

ouvrières
pour travaux divers.

S'adresser à Universo S.A. No 14, M. Go-
tay, Numa-Droz 85.

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.

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

célibataire
ou couple

pour travaux de maison et de jardi-
i nage.

" , Pour renseignements et offres,

^ 
s'adresser à la Soeur directrice .

f N

NOUS CHERCHONS pour entrée
immédiate ou à convenir

! UN HORLOGER
COMPLET
DECOTTEUR

Faire offres détaillées à la Fa-
brique de montres SOLVIL <fe
TITUS S. A., Veyrier - Genève.

V J

BOUCHERIE GRAF
cherche

COMMISSIONNAIRE
S'adresser rue Numa-Droz 133.

On demande tout de
» suite un bon

ouvrier
menuisier
S'adresser au bu-

reau de L'Impartal.
1026

^
Fabrique de la place cherche pour
son bureau de méthode

chronométreur-
analyseur

Ce poste conviendrait à personne
capable d'initiative, de formation
mécanique si possible.
Mise au courant par nos soins.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions et curriculum vitae sous
chiffre HD 1116 au bureau de L'Im-
partial.

l J

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

décalqueur (euse)
7

Prière de faire offres sous chiffre
NB 967 au bureau de L'Impartial.

Fax suite du développement constant de notre entre-
prise et en vue de la réalisation des projets de cons-
truction d'une nouvelle usine de moyenne importance
nous cherchons

1 mécaniciens
capable de collaborer à la conduite de l'entreprise et,
à la formation du personnel. Situation d'avenir indé-
pendante et bien rétribuée pour personnes sérieuses
ayant de l'initiative. Ambiance agréable, machines et
outillage modernes.
Appartement tout confort à disposition à 2 km. du
lieu de travail.
Offre avec curriculum vitae et copie de certificats à
Jean Wenger, mécanique de précision, 67, route de
Reuchenette, Bienne.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement, nous «primons ici nos sincères remer-
ciements pour les envois de fleurs, de messages, et
la présence de nombreux amis et connaissances, ce
qui pour nous, marque attention et sympathie ainsi
qu'un précieux réconfort.

Madame Marcel BOUVET et ses enfants.

mmmwwmwmmmmmmmmmmwmmmm wmmmm

I
Dieu est amour.

t
Madame W. R. Haller-Keller,

ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Arthur

Margot-Haller et leur fille
Nicole ;

Monsieur et Madame Georges
Hertig-Haller et leurs filles
Jacqueline et Monique, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve B. Rudishauser-
Gyger, à Lucerne, ses enfants
petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne Silvant,
sa fidèle gouvernante ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, font part du décès de
leur très cher frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin et
ami,

Monsieur

ALFRED KELLER
décédé dans sa 76ème année,
après une longue maladie sup-
portée avec courage, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 16 janvier 1963.
(Rocher 25).
L'ensevelissement aura lieu

samedi 19 janvier à 11 heures
au cimetière de Beauregard
(Entrée portail nord).

Une messe de Requiem sera
dite en l'Eglise Catholique à
10 h. 15.

Domicile mortuaire :
Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

R. I. P.
TéL (031) 311 50

Lisez l'Impartial g

( ^

Gares de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Saint-lmier

Notre traditionnel voyage à la

SCALA DE MILAN
DIMANCHE 3

ET LUNDI 4 FEVRIER

Au programme :

RIGOLETTO
de G. VERDI

Arrangement tout compris depuis
Fr. 168.—

Nombre de places limité

INSCRIPTION
JUSQU'AU 25 JANVIER

L i

On cherche pour nouveau magasin d(
bijouterie-horlogerie au Tessin

collaborateur intéressé
Faire offre sous chiffre AS 14 784 Lo
« ASSA », Lucerne.

Un petit Mont-d'or
de la Vallée

FAIT TOUJOURS PLAISIR

et chacun s'en régale

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

SERRE 55 TÉL. (039) 2 23 22

APPRENTIE -
VENDEUSE

serait engagée au prin-
temps 1963.
Faire offres avec curri-
culum vitae ou se pré-
senter à

Vêtements EXCELSIOR
Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

i

r >
Fabrique de branche
annexe cherche

employé (e)
de bureau

capable.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

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

Restaurant des Rochettes
Samedi 19 et dimanche 20 janvier

Grillade
Téléphone (039) 2 33 12

Se recommande: P. Prati

fabrique
de
boîtes or

Pers onnel f éminin
serait engagé

pour travaux de terminaison -
visitage et emballage des boîtes.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à A. Ramseyer & Co.,
5-7, rue du Commerce, La Chaux-
de-Fonds.
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Jeune homme
de 18 ans, ayant suivi l'Ecole
Benedict durant une année,

cherche emploi de bureau
Date d'entrée en fonction , début
février 1963. Ecrire sous chiffre
S. E. 1061, au bureau de L'Im-
partial.
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On cherche

menuisiers-ébénistes
qualifiés

Bon salaire. Entrée immédiate ou
date à convenir.

Téléphone (039) 5 45 20 ou 5 43 19.
J. Hurtlin, Le Locle.

I
Coopérative horlogère à Lausan-
ne cherche

horloger-décodeur
excellente opportunité de se
familiariser avec des méthodes
modernes de terminage.

Téléphone (021) 22 12 41
Avenue Ruchonnet 2, Lausanne.

CRÉDIT
Pour tous vos meu
blés, tous les atouts
- Discrétion
- Pas de formalité.--
- Acomptes ft vo-

tre convenance
- Durée lusqu 'â a

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

(j t i A B E f i
An Bûcheron
Tel 3 65 33

73. av Leop.-RoDert
La Chaux -de- Fond« /

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

Demoiselle
des environs, habile
et consciencieuse,
cherche

travail à
domicile

Ecrire sous chiffre
L O 1055, au bu-
reau de L'Impartial.

i

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

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



Farce... monumentale, en Belgique

De rusés étudiants anversois enlèvent
«le plus vieux bourgeois de Bruxelles »

BRUXELLES — ATS-AFP — Le
« premier bourgeois de Bruxelles »,
< Mannéken P is -», a été enlevé de
son socle, de nuit par des inconnus.
De mémoire de Bruxellois, pareil
événement ne s'était jamais produit.

Bravant le gel , des inconnus
avaient dévissé la statuette du gar-
çonnet qui , depuis des siècles, satis-
fa i t  devant les fou les  admiratives,
le besoin physiologique le plus élé-
mentaire. Ils l'avaient remplacé par
un autre petit garçon aussi irrévé-
rencieux, ruais absolument inutilisa-
ble en plâtre ; le malheureux «sup-
pléant» n'avait pas de tête.

Retrouvé neuf heures
plus tard

Mannéken Pis a été retrouvé neuf
heures après sa disparition. Ce sont

des é tud ian ts  d'Anvers qui avaient
fai t  la farce d'enlever la petite statue
de bronze bien connue des touristes ,
pour la transporter de la cap itale à
Anvers , grand port belge situé à 70
kilomètres de Bruxelles.

Les étudiants du cercle « Les Vi-
kings » de l'Institut sup érieur du com-
merce Saint-I gnace d'Anvers, ont res-
t i tué  hier après-midi Mannéken Pis
à la police judiciaire, qui a pris les
dispositions nécessaires pour le re-
tour de la statue sur son socle , rue
de l 'Etuve , à Bruxelles.

Les étudiants avaient très bien pré-
paré leur coup. Ils étaient venus
d'Anvers en automobile avec une ré-
p lique en plâtre du célèbre pet i t
bonhomme. Dans la voiture le sosie
en plâtre du Mannéken Pis avait ce-
pendant perdu sa tête. Entre 4 et 5
heures hier matin les étudiants anver-
sois ont procédé à la substitution des
statuettes.

Un appel pathétique
Le caractère de farce de l'enlève-

ment est apparu rapidement! C'.est

un coup de téléphone anonyme qui
alerta la presse. La police avait con-
clu tout de suite à une opération
d'étudiants d'une ville bel ge rivale de
Bruxelles. Les recherches ont été
orientées vers Anvers par une lettre
adressée au bourgmestre de Bruxelles
par les ravisseurs. La police s'est
rendue à l 'Institut Saint-Ignace à
Anvers où Mannéken Pis se trouvait
sain et sauf.

Aucune arrestation n 'a été op érée
jusqu 'à présent et les étudiants d 'An-
vers espèrent bien qu 'aucune mesure
ne sera prise à la suite de cette
farce.

La disparition du Mannéken Pis
avai t  soulevé une émotion considéra-
ble en Belgi que où le petit bonhomme
jouit d'une immense popularité. M.
Lucien Cooremans, bourgmestre de
Bruxelles , avait adressé immédiate-
ment un appel aux auteurs de l'enlè-
vement. « La sympathie qui entoure
le plus vieux bourgeois de Bruxelles,
avait dit le bourgmestre dans son
appel , devrait pousser ceux qui l'ont
enlevé à faire en sorte que l'on ne
doive pas dramatiser l'événement »

4200 millions
de dollars pour la lune

U. S. A.

WASHINGTON - ATS-AFP - Pour
que l'Amérique remporte la course à
la lune engag ée avec Moscou , le pré-
sident Kennedy a demandé au Con-
grès d'approuver pour l'année fiscale
1963-64 un budget spatial de 4200
millions de dollars soit 1800 millions
de plus que pour l'exercice précé-
dent.

Le président Kennedy a en outre
demandé au Congrès d'autoriser un
budget record de la défense nationale
de 55.433.000.000 de dollars, destiné à
renforcer et moderniser les forces
armées américaines pour leur permet-
tre « de résister à n 'importe quel
adversaire ».

M. Moïse Tschombé, conciliant,
sera-t-il jugé pour assassinat?

Reuter. — Le président du Ghana. M. N'Krumah a adresse au
secrétaire général des Nations Unies U. Thant une lettre dans la-
quelle il demande à nouveau que M. Tschombé, président du Ka-
tanga , soit arrêté et déféré à un tribunal.

Le président N'Krumah relève dans sa lettre que l'ONU ne
devrait plus se préoccuper du président Tschombé. Ce dernier et
son gouvernement sont fortement soupçonnés d'avoir assassiné le
premier ministre congolais Patrice Lumumba.

Le président ghanéen indique d'autre part , que le 9 septembre
1961 un mandat d'arrêt avait été lancé à Léopoldville contre
Tschombé avec les chefs d'accusation de «soulèvement, assassinat ,
arrestations arbitraires et tortures corporelles».

Les autorités de l'ONU au Congo s'étaient déclarées prêtes à
exécuter ce mandat d'arrêt , mais n'ont pas tenu leur promesse.

Cependant le président Tschombé a commencé jeudi à Elisa-
bethville ses entretiens avec le chef de l'ONU , sur la marche des
casques bleus vers Kolwezi , son dernier bastion.

Il était arrivé de Kolwezi dans la capitale katangaise sous
escorte de la gendarmerie katangaise jusqu 'au quartier général
de l'ONU.

Il semble cependant que la situation soit encore trouble au
Katanga puisqu'un appel a été capté à Brazzaville :

«Gendarmes katangais, M. Tschombé a maintenant accepté le
plan de réconciliation nationale, pourquoi continuez-vous à tirer
sur les troupes de l'armée nationale congolaise et sur celles de
l'ONU ?» demandent notamment les Nations Unies sur les antennes
de «Radio-Elisabethville».

Tension franco-britannique
Détente entre Est et Ouest?

De Paris à Londres , de Moscou à Washington

DE GAULLE : CASSANT !
Les journaux parisiens du soir

annoncent comme imminente la rup-
ture à Bruxelles. Peut-être y aura-t-il
simple ajournement , mais cela ne
trompera personne. La France s'op-
pose à l'admission de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun, accep-
tant seulement son association. Son
veto suffit à empêcher un accord ,
puisque le traité de Rome a prévu
l'unanimité dans ce cas.

On déclare officieusement à Paris
que ce sont des raisons économiques

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

v ] )

qui ont dicté à la France son attitu-
de , l'Angleterre n 'ayant pas fait des
concessions suffisantes dans le do-
maine agricole. La réalité semble dif-
férente.

Ce que le général n'a pas dit pu-
bliquement, c'est qu'il n'admettait
pas la volte-face de M. Macmillan
aux Bahamas. En effet , le premier
ministre de Grande-Bretagne était
venu à Rambouillet quelques jours
plus tôt/ et il n'avait soufflé mot de
son ralliement à la thèse américaine
relative à la constitution d'une force
de frappe atlantique.

Ou bien , dit-on à l'Elysée, il savait
déj à comment évoluerait la situation,
et il aurait dû le dire. Ou bien , il ne
le savait pas, et 11 n'aurait- pas dû
manifester son attachemept aux for-
ces de frappe nationales. U est vrai
qu 'une autre hypothèse n'est pas ex-
clue (elle est même probable) : il
aurait été déçu par le peu d'empres-
sement du général à soutenir l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun.

Grave crise
à Bruxelles

Quoi qu 'il en soit , M. Couve de
Murville a dit hier à ses collègues de
Bruxelles que l'Angleterre semblait
pencher beaucoup plus du côté de
l'Amérique que du côté de l'Europe,
et que dans ces conditions, son
admission à la C.E.E. était actuelle-
ment exclue. Tel n'est pas l'avis des
partenaires de la France, à l'excep-
tion du chancelier Adenauer.

La crise actuelle est considérée
dans les milieux diplomatiques de
Pari s comme particulièrement grave.
En effet , les problèmes agricoles, si
importants soient-ils, sont largement
dépassés. Il s'agit d'un conflit résul-
tant de conceptions différentes sur
l'Europe et l'alliance atlantique. Les
divergences de vues politiques et mi-
litaires s'ajoutent aux rivalités éco-
nomiques. Et la France risque d'être
isolée. J. D.
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Devant le «mur
de la honte»

BERLIN — ATS - AFP — M.
Nikita Krouchtchev a visité à
midi le «mur» de Berlin. Il s'est
rendu au poste de contrôle de la
Friedrichstrasse, face au «Check-
point Charlie». Il était accom-
pagné du ministre de la défense
de la RDA et du commandant
allemand de Berlin-Est, le géné-
ral Helmut Poppe. Il a fait si-
gne de la main à quelques per-
sonnes se trouvant en secteur
ouest.

Un refus de M. Brandt
M. Willy Brandt a confirmé

jeudi soir qu'il avait décliné une
invitation soviétique pour une
rencontre entre lui et le prési-
dent du Conseil soviétique, M.
Nikita Krouchtchev. Cette en-
trevue, a-t-il précisé, devait
avoir lieu jeudi soir à Berlin-
Est. C'est sous la pression des
ministres chrétien-démocrates de
son gouvernement, que M. Wil-
ly Brandt a refusé cette invita-
tion. Ces ministres l'avaient me-
nacé de démissionner sur-le-
champ, s'il acceptait de rencon-
trer M. «K».

Impasse à la C.E.E.
A l'issue de la session des Six

qui a duré 7 heures à Bruxelles,
M. Joseph Luns, ministre hol-
landais des affaires étrangères
s'est refusé à toute déclaration
sur le fond, se contentant de
dire :

«Je pense qu'il est temps de
rentrer à la maison».

Au nom de la France, M. Cou-
ve de Murville, avait demandé
une suspension «sine die» des
négociations. Les autres pays
membres ont proposé la création
d'une commission qui, sous la
direction de M. Emilio Colombo,
(ministre italien de l'industrie,
| serait chargée de faire le point
| des négociations.
I M. Paul-Henri Spaak a indiqué
1 que malgré les difficultés, il es-
| pérait voir les pourparlers se
| poursuivre. Il est impossible, a
1 dit le ministre belge des affaires
| étrangères, de laisser tomber les
| négociations ainsi.
| On apprend de source belge
| que M. Henri Fayat (Belgique)
1 a été autorisé par les Six à in-
| former, en sa qualité de prési-
| dent en exercice des négociations
| Six - Grande-Bretagne, M. Ed-
| fard Heath, chef de la délégation
| britannique, des derniers déve-
| loppements de la situation. La
| discussion a repris ce matin.
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M. K. : MODÉRÉ !
Le congrès de la SED à Berlin-Est

n'est pas encore terminé. Jusqu 'ici ,
il s'est cependant déroulé conformé-
ment à l'attente. M. Ulbricht a certes
tenu des propos assez vifs à l'adresse
des dogmatistes. Mais dans l'ensem-
ble, il n 'y a eu aucun coup d'éclat.

Après les criti ques très vives échan-
gées entre Pékin et Moscou au cours
des dernières semaines, la rupture
entre les deux citadelles idéologiques
du communisme mondial paraissait
inévitable. M. Krouchtchev n 'a cepen-

r A
De notre correspondant de Bonn

par Télex
V J

dant pas choisi cette voie , et c'est
sans doute la seule surprise du con-
grès qu'on ait enregistrée jus qu'à
présent . II n'a cependant pas proposé
de renouer pour le moment le dialo-
gue avec la Chine.

Personne ne s'attendait générale-
ment ici et dans les chancelleries
occidentales qu'il relance d'une ma-
nière spectaculaire le problème de
Berlin et la question allemande. Une
telle initiative ne s'inscrit pas dans
le climat international actuel.

L'URSS a accusé le coup à Cuba.
Quand bien même on pouvait suppo-
ser qu'elle réagirait sur un autre
point du globe, elle n'est , pour le
moment, pas intervenue. Elle se con-
fine dans l'attentisme.

Une trêve prolongée
Si l'Est et l'Ouest ne sont 'pas en-

core parvenus à cesser les hostilités
à propos du dossier allemand , ils
n'en poursuivent pas moins la trêve
observée sur ce front depuis de
nombreux mois.

Les thèses exposées par M. Krouch-
tchev sur ces deux questions sont
maintenant connues. Elles ne ren-
ferment pas d'élément vraiment nou-
veau. Le ton employé a toutefois été
plus modéré et réaliste, disent les
milieux gouvernementaux de Bonn,
que dans un proche passé.

La conclusion d'un traité de paix
avec l'une ou les deux Allemagnes a
enfin perdu de son actualité. Elle n'a
pas été reléguée au musée des acces-
soires, mais elle ne comporte plus
l'urgence d'antan. Le dégel amorcé à
ce sujet et consacré de façon quasi
solennelle devant ceux qui ont tou-
jours plaidé en cette matière la né-
cessité de consacrer les intentions
dans les faits , ce dégel est-il dura-
ble ? Nul ne saurait le prétendre.
Car si l'heure est à la détente, il ne
faut pas se dissimuler que M. Krouch-
tchev paraît tenir la division de l'Al-
lemagne pour acquise et le triste
mur de Berlin comme une réalisation
du socialisme. E. K.

LOME - UPI - Le nouveau cabinet
ministériel formé par le président
Grunitzky et qui comprend sept
membres a été comp lété hier à l'issue
d'une réunion de travail de l'Assem-
blée nationale , par la nomination d'un
ministre de l'éducation nationale.

Après la première guerre mondiale, le
Togo (colonie allemande) fut partagé
entre la Grande-Bretagne et la France;
la France reçut pour mission d'admi-
nistrer sous mandat de la Société des
Nations la partie orientale du Togo al-
lemand, la Grande-Bretagne la partie
occidentale. Après la seconde guerre
mondiale les deux parties du Togo de-
venaient des territoires sous tutelle des
Nations-Unies. Le Togo britannique de-
vint partie du Ghana, tandis que le
Togo français devint Indépendant le
27 avril 1960. (Carte)

0 Georges Bidault à Londres ?
On peut le penser, puisque le «Daily
Express» publie ce matin une photo-
graphie de Georges Bidault, prise
«hier, à Piccadilly Circus».
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Un nouveau
gouvernement

du Togo

La gloire de Mannekenpis a été \
chantée par Maurice Chevalier. Son 1
imposante garde-robe où sont con- |
serves les costumes offerts par les |
sociétés folkloriques belges occupe g
tout un étage de la maison du roi , |
sur la Grand'Place de Bruxelles, il |
n'avait plus quitté son socle depuis |
des lustres.

C'est au début du XVIIe siècle que \
le Mannekenpis fut installé à l'an- 1
gle des l'ues du Chêne et de l'Etuve, Ê
dans l'un des quartiers aujourd'hui i
les plus pittoresques de la capitale |
belge.

Commandé le 13 août 1619 par le |
Magistrat de Bruxelles au célèbre §
sculpteur bruxellois Jérôme Du- |
quesnoy père, pour la somme de I
50 florins du Rhin , afin d'orner \
une antique fontaine, il fut rapide- 1
ment exécuté par l'artiste qui, en 1
dépit de son talent reconnu de \
tous, n 'eut jamais pu imaginer la 1
fortune qui allait échoir à ce fruit 1
de ses travaux. Coulée dans le f
bronze que la patine du temps n 'a 1
fait que parachever, la charmante 1
statuette est une oeuvre d'art fl- I
nement ciselée, mais que ses di- 1
mensions, peu monumentales, n'im- 1
posent qu'assez discrètement aux |
regards des passants. Elle connut %
cependant un rapide succès qui n'a |
cessé de croître par la suite et sus- 1
cite depuis un intérêt amusé sous 1
toutes les latitudes, bien démontré I
par le nombre impressionnant de I
touristes qui se pressent continuel- I
lement autour d'elle. 1

La liste de ses admirateurs re- m
monte loin dans le passé, et il en 9
fut d'illustres, tel Sa Majesté le roi m
Louis XV soi-même, qui lui offrit un H
costume brocart en 1747. Mannéken- |§
pis est en effet revêtu, à de nom- a
breuses occasions, de costumes et m
d'uniformes les plus divers. s

Il y a quelques jours, la ville de J
Bruxelles, craignant les dégâts que i
pourrait occasionner le gel , avait m
privé d'eau le «Bourgeois de Bru- M
xelles». Les ravisseurs ont donc pu I
profiter de cette courte Interrup- ¦
tion dans l'accomplissement de la s
fonction qui fait l'admiration des Htouristes, pour s'emparer de la sta- Jtuette. n

Un glorieux peti t
personnage !
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Ciel variable , par moments très nua-
geux , spécialement au nord des
Alpes. Encore des chutes de neige
régiona'es. Températures en baisse^

Prévisions météorologiques


