
...MENACE AUSSI LA SUISSE
LA POLITIQUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE...

La Chaux-de-Fonds , le 22 janvier.
Quelle que soit la tournure que

prendront les pourparlers de Bruxel-
les il est incontestable que les ré-
centes déclarations du général de
Gaulle ont rendu la position de la
Suisse plus di f f ic i le  et plus délicate...

Certes, nos autorités n'ont ja-
mais demandé l'intégration mais
l'association au Marché commun
Cette association, la France était ,
du reste, disposée à l'accorder à
l'Angleterre, une Angleterre traitée
non plus comme la grande puissance
qu'elle est toujours , mais comme une
nation de second rang... Cependant
même si l'on admet que les diver-
gences touchant l' agriculture bri-
tannique ne soient en réalité qu'un
prétexte , et que l'opposition de Pa-
ris revête surtout un caractère po-
litique (crainte de l'influence amé-
ricaine) il est incontestable que
n'ayant pas ménagé le grand on se
souciera vraisemblablement encore
moins du petit. Et si l'Autriche,
comme on sait , à quelque chance —
vu sa position — de bénéficier de
faveurs légères ce ne serait dans les
circonstances actuelles ni le cas des
deux neutres représentés par la Suè-
de ou la Suisse.

Dès lors à moins d'un éclatement
possible ou d'une rupture entre la
France et ses partenaires — événe-
ment auquel no'Us ne croyons pas
— quelles sont les perspectiv es en-
visagées pour notre pays ?

Comme on pouvait s'y attendre,
à Berne, les augures sont restés
prudents. I l n'est pas dans les habi-
tudes — ni dans l'intérêt — du Con-
seil fédéral  de se livrer à des com-
mentaires ou à des déclarations pu-
bliques en pareil cas. En revanche
les appréciations émises par les cor-
respondants de journaux qui sont
l'écho f idè le  du Palais , ne laissent
guère de doute sur l'aggravation
éventuelle des conditions permet-
tant d'obtenir une association quel-
conque avec la C. E. E. Non seule-
ment les exigences déjà formulées à
l'égard de notre économie et de no-
tre législation sociale , voire de no-
tre neutralité risquent d'augmen-

ter, mais il est certain que notre
agriculture , plus protégée encore
que l'agriculture anglaise, fourni-
rait matière à un refus tout aussi
catégorique.

On ne saurait donc se bercer
de beaucoup d'illusions.

Les avantages douaniers derrière
lesquels s'abrite le Marché com-
mun ne manqueront pas de faire
peser sur notre exportation une con-
currence toujours plus lourde. Et
comme le signalait récemment M .
Wittwer, vice-directeur de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie dans un
rapport circonstancié , même l'inter-
vention du Gatt ne saurait allé-
ger beaucoup le poids des discrimi-
nations pesant sur nos industries
en gênerai et celle de la montre en
particulier. Déjà les conséquences
du Traité de Rome ont commencé à
se faire sentir pour nos fabricants
sur certains marchés et ce n'est pas
seulement du point de vue des prix
mais également de la modification
de dispositions internes découlant
de l'ancienne Convention collective,
qu'il importerait d'envisager l'ave-
nir. Il faudra certainement assou-
plir et s'adapter, la seule solution
possible étant une collaboration et
une entente avec les industries hor-
logères de l'Europe occidentale.
Quant aux e f f e t s  découlant des dis-
criminations tarifaires il faut  in-
contestablement s'apprêter à les su-
bir, à moins d'une évolution impré-
visible.

Certes, et comme on l'a dit , dans les
conditions actuelles de tsur c h a u f f a
ce péril n'est pas immédiat. Il n'y
a chez nous ni chômage ni trace
de dépression. La surexpansion de-
meure même la caractéristique —
plutôt regrettable — de l'heure.
Comme du reste l'inflation qui ac-
centue le péril du renchérissement.
Dès lors on serait assez tenté —
comme le fon t  certains — de pen-
ser que si notre exportation à des-
tination du Marché commun se ra-
lentissait quelque peu il n'y aurait
que demi mal...

(Suite page 2.) Paul BOURQUIN

Il lui manque un chef au moment ou sonne
pour lui son heure la plus favorable !

CRISE AU LABOUR PARTY :

Londres, le 22 janvier.
L'année, en somme, avait remar-

quablement bien commencé pour les
travaillistes. Le gouvernement con-
servateur de M. Macmillan, après
six ans au pouvoir, était en diffi-
cultés partout. L'affaire du « Sky-
bolt », la rencontre de Nassau cons-
tituaient pour lui de cuisants échecs.
Les négociations avec les « Six » à
Bruxelles piétinaient. Et , sur le
front intérieur, chômage, grèves et
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stagnation économique. Ah ! le triste
bilan ! Un petit coup d'épaule , et
tout cela sera par terre, pensaient
(avec raison d'ailleurs) les socia-
listes. Le cabinet a fait son temps.
A nous la place ! Et dans son dis-
cours du Nouvel-An, M. Gaitskeil
dénonçait le manque d'honnêteté,
d'intégrité d'un gouvernement qui,
à son avis, trompait la nation en
camouflant les problèmes essentiels
sous une nuée de manœuvres déma-
gogiques.

Or, voici que la mort de M. Hugh
Gaitskeil vient de priver le Labour
de son chef au moment le plus
critique. Au moment où , à Westmins-
ter , s'engage le débat sur le Marché
commun, M. Gaitskeil disparaît
brusquement de la scène politique
alors qu 'il était déjà considéré , par
beaucoup, comme le prochain Pre-
mier ministre de Grande-Bretagne.
D'autre part , sans lui , que peut le
parti travailliste ?

Manoeuvres

de coulisse.

Ce n'est pas, certes, que celui-ci
manque d'hommes de tête. Mais
Gaitskeil, qui accomplit en quelques
années une remarquable carrière ,
avait réussi à unir sous sa houlette
les groupes disparates, souvent idéo-
logiquement opposés, qui forment le
Labour. U avait calmement, mais
fermement, Imposé sa volonté. Cet
ancien universitaire aux bonnes ma-
nières plaisait aux ouvriers, ce so-
cialiste éduqué à Oxford ne faisait
plus peur aux Tories les plus réac-
tionnaires. Alors qu 'Attlee, en dépit
de sa grande popularité, fut ouver-
tement défié par Bevan , que sous
son règne « modérés » et « bevanis-

tes » furent même longtemps à cou-
teaux tirés, Gaitskeil devenu chef
de l'opposition en décembre 1955, ré-
organisa si énergiquement le Labour
que celui-ci, à l'aube de 1963, se
trouvait au seuil de la victoire.

Mais maintenant ? Maintenant
que Gaitskeil a été éliminé, va-t-on
revenir aux luttes fratricides d'il y
a quelques années ? Le successeur
légitime de Gaitskeil est M. George
Brown, mais, pour avoir provoqué
ou participé à trop de disputes, il
n'est pas apprécié par tous les dépu-
tés travaillistes. Quant à M. Ha-
roid Wilson, l'intellectuel du parti ,
et son porte-parole pour les affaires
étrangères, on le considère comme
un peu trop malin (« too clever by
half » ) dans certaines sections du
Labour pour prendre la succession.
Au cas où ni Brown, ni Wilson n'ar-
rivaient à obtenir une majorité, re-
courra-t-on à Jim Callaghan, pré-
sentement le chancelier de l'Echi-
quier du « cabinet fantôme » 1 Mais
celui la , il passe pour « trop mou ».
Alors, qui ? Parmi les autres noms
cités, relevons ceux de Ray Gunter,
un syndicaliste de grande vigueur,
Patrie Gordon-Walker, un parle-
mentaire très capable, et sir Frank
Soskice, un avocat brillant : mais
ce sont là des noms peu connus du
grand public.

De fait, à peine Hugh Gaitskeil
dut-il s'aliter qu 'au Labour on son-
gea à lui désigner un successeur
provisoire. Richard Crossmann,
membre du comité exécutif , lança le
bruit qu'une régence — formée de
quatre ou cinq des personnalités
précitées — avait été créée en l'ab-
sence de Gaitskeil. Bruit qui déplut
considérablement à George Brown :
celui-ci comprit que son vieil adver-
saire Crossman était en train de lui
couper l'herbe sous les pieds, avec
cette histoire de régence, laquelle
signifiait que, lui , Brown, ne serait
évidemment pas choisi comme suc-
cesseur à Gaitskeil...

Les conservateurs
sauvés de justesse ?

Comme bien l'on pense, ces ma-
nœuvres de coulisse, assez tortueu-
ses, ont réjoui le cœur des conser-
vateurs — qui n 'ignorent pas la
précarité de leur position politique
actuelle. Ceux-ci en étaient venus à
la conclusion qu'ils allaient perdre
les prochaines élections. Les rebuf-

fades de Kennedy et de Gaulle k
M. Macmillan, la détérioration de
la situation sociale, les lenteurs au
sujet du Marché commun, l'évolu-
tion défavorable des affaires afri-
caines, étaient autant de sujets de
mécontentement. Remplacer Mac-
millan, oui, mais par qui ? Or, la
disparition du chef chez l'adversaire
vient de tout changer : sans Gaits-
keil , estime-t-on, le Labour, quels
que soient ses atouts et sa force ,
est incapable d'emporter les pro-
chaines élections.

A cet égard, certains commenta-
teurs expliquent que les votations en
Grande-Bretagne ont tendance à
se rapprocher du système présiden-
tiel des élections américaines — où
la personnalité du candidat à la
Maison-Blanche importe davantage
que ses idées politiques ou le parti
qu 'il représente aux yeux de l'élec-
teur (on continue de prétendre ainsi
que, si Adlaï Stevenson fut battu
par Eisenhower en 1952 et 1956,
c'est surtout parce qu 'il est divorcé
et que, lui élu , la Maison-Blanche
eût été sans « First Lady » !  ; de
même, en i960 , Nixon se serait alié-
né pas mal d'électeurs possibles car
l'impression déplorable qu 'il causa...
à la télévision !) .

En est-on vraiment là en Gran-
de-Bretagne ? L'« Economist » ne le
pense pas, et remarque que les Bri-
tanniques sont toujours , en majorité,
fidèles à leur parti ; et qu'avant de
voter ils examinent quand même les
programmes politiques qu 'on leur
propose.

P. F.

Contestation autour du mésoscaphe du professeur Piccard ?

L'entrepreneur milanais Pierino Tizzoni a revendiqué la priorité d' un
brevet déposé sur l'idée du mésoscaphe. On sait que le pro f .  Piccard
a présenté la maquette du mésoscaphe qui pourra transporter 40 per-
sonnes dans les eaux du Léman lors de l 'Exposition nationale de 1964.
En haut un dessin du sous-marin touristique et en bas un modèle

réduit. (ASL)

/PASSANT
Le camarade Krouchtchev a un pé-

ché mignon.
Celui de prédire sans cesse et à tour

de bras la mort du capitalisme déca-
dent en même temps que la survie
triomphale du communisme pur et sans
taehe !

C'est ce qu'il a fait , du reste, une
fois de plus en contemplant le mur de
Berlin, qui, ironiquement, est bien le
témoignage le plus authentique de la
fuite devant un communisme, qui fait
crever de misère ses disciples, alors
que le capitalisme prospère les attire...

Là, vraiment M. K. a manqué le
coche !

Et il aurait pu trouver sans peine
autre chose pour consoler et réconforter
son ami UUbricht, qui à la fois n'en
peut mais et n'en peut plus.

Le fait est que rien n'est plus im-
prudent que de se livrer à des prédic-
tions en ce qui concerne la durée des
systèmes de gouvernement, des idéo-
logies et des doctrines.

Ainsi il est certain que même en
U.R.S.S. le communisme est déjà mort
depuis longtemps pour tous les «tova-
ritchs» et tenants Immédiats du ré-
gime, qui roulent auto, possèdent de
beaux appartements et même des
comptes en banque, alors que le menu
fretin pratique rigoureusement un mar-
xisme plus ou moins intégral.

Et d'autre part H est non moins vrai
que dans les paradis captalistes conti-
nentaux ou américains il existe pas
mal de pauvres bougres qui n'ont ja-
mais été capitalistes pour un rond et
ne demanderaient pas mieux que d'être
associés à l'Infortune des banques
Rockefeller ou Botschild.

Enfin une chose est certaine, à sa-
voir qu'on est toujours le capitaliste ou
le communiste de quelqu'un, et que
l'instinct de propriété survivra certai-
nement à l'humanité puisqu'il existe
déjà chez le chien à qui l'on veut ravir
son os !

Que M. K. abandonne donc une fols
pour toute cette manie ou ce ton de
prophète et qu'il se contente de prêcher
la «coexistence»...

Cela vaudra mieux que d'annoncer
constamment la mort de gens qui se
portent bien et qui n'ont aucune envie
de troquer leur sort contre celui de
soi-disant favorisés qui prétendent les
enterrer.

Le père Piquerez.

L'ex-president du Conseil français Georges Bidault qui se trouve sous
mandat d'arrêt d,e la police française , a échappé jusqu 'ici à la justice
de son pays. On le voit ici, se promenant tranquillement dans les

rues de Londres.

Bidault se promène à Piccadilly
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Les portes de l'âge d'or atomique ne sont pas encore ouvertes
A l'écoute de la science

n
D'ici cinq ans environ») , et notam-

ment avec la construction prochaine de
la centrale nucléaire de Lucens, la
Suisse entrera à proprement parler
dans l'âge atomique, sur le plan éner-
gétique. Il y aura vingt ans en décem-
bre qu'une équipe de savants placée
sous la direction du célèbre Enrico
Permi, réfugiée dans le sous-sol d'un
stade de Chicago, découvrait le moyen
de mater cette gigantesque énergie qui
dans une bombe atomique normale, est
libérée en l'espace de quelques millio-
nièmes de seconde.

C'est à la fission nucléaire que les
hommes ont demandé en premier lieu
de leur fournir de l'énergie. En fait ,
c'est là la première forme d'énergie
que l'on puisse obtenir de la part de
l'atome. Certains auteurs prétendent
même que les alchimistes du Moyen-
Age, ou du moins leurs successeurs, en
des temps plus rapprochés, l'auraient
découverte.

Le principe de la fission est extrême-
ment simple. Il suffit d'amonceler une
quantité suffisante (entre dix et trente
kilos, le chiffre précis demeurant un
grand secret d'Etat) d'uranium suffi-
samment pur (TJ 235) pour obtenir une
bombe atomique classique. En effet, dès
que l'on atteint cette «masse critique»,
une réaction en chaîne se produit dans
l'uranium, qui se désintègre spontané-
ment.

Il semble bien, à l'énoncé de ce prin-
cipe, que les alchimistes du Moyen-Age
auraient pu découvrir le secret de l'é-
nergie atomique, du moins sous sa for-
me explosive. La plus grande diffi-
culté réside dans la purification de
l'uranium d'une part, et dans la déter -
mination de la «masse critique» d'autre
part.

Cependant, pour utiliser cette énorme
énergie, il faut pouvoir ralentir la réac-
tion atomique, c'est-à-dire, si l'on veut,
étendre sur plusieurs mois ou plusieurs
années l'explosion de la bombe. Cela
s'obtient en modérant la réaction grâce
à l'eau lourde et à certains matériaux
tels que le graphite. Et c'est l'équipe de
Permi qui a réalisé cet exploit et nous
a donné la possibilité d'utiliser l'éner-
gie atomique provenant de la fission.

On sait que la fission atomique est
produite par la désintégration du noyau
d'un élément particulièrement lourd,
l'uranium. En effet, plus un élément est
complexe et lourd, plus il est vulnéra-
ble.

H suffit de bombarder littéralement
le noyau avec des projectiles à son
échelle (par exemple des neutrons)
pour en provoquer l'explosion . L'énor-
me noyau, de nature déjà instable, se
disloque. Ce faisant, il libère des parti-
cules qui viennent frapper d autres
noyaux, lesquels explosent à leur tour.

Et c'est la réaction en chaîne. Elle
s'accomplit , dans les conditions nor-
males, en quelques millionièmes de
seconde. Toute la niasse d'uranium se
«consume», en libérant une extraordi-
naire chaleur. D'autre part, des parti-
cules radioactives se détachent de la
masse et contaminent tout ce qui se
trouve à leur portée.

Dans un réacteur, l'explosion se pro-
duit beaucoup plus lentement et l'on
utilisa la chaleur produite pour action-
ner des turbines.

Toutefois, cette énergie merveilleuse
présente de nombreux inconvénients.
Après les premiers enthousiasmes, après
avoir cru que l'âge d'or était là, on a
récapitulé ces inconvénients pour s'a-
percevoir qu'en définitive, le problème
de l'énergie n'était pas résolu.

Pour faire fonctionner des réacteurs
atomiques, il faut pouvoir disposer d'u-
ranium ou de plutonium, que l'on trou-
ve en quantités intéressantes sur terre
et que l'on raffine dans des usines spé-
cialisées. Cependant, les réserves de
«combustible» ne sont pas inépuisables

i) Voir «L'Impartial» du 15 Janvier.

et le vieux rêve de l'homme n'est pas
réalisé. H faut prévoir qu'un jour, plus
ou moins lointain selon la consomma-
tion que le monde fera de l'énergie
atomique, ces réserves seront épuisées.

D'autres problèmes se posent, plus
angoissants encore. Le fonctionnement
d'un réacteur atomique produit une cer-
taine quantité de déchets radioactifs
qui doivent être évacués. Ces déchets
sont dangereux, et l'on ne sait trop
où les enfouir. Les Etats-Unis se sont
livrés à diverses expériences à ce pro-
pos, dont aucune ne donne entière sa-
tisfaction.

On peut enterrer ces déchets, au
risque de les voir contaminer les ro-
ches, l'eau souterraine , puis les terrains
environnants ; on peut tenter de les
noyer dans les couches profondes des
océans. Mais ces couches sont-elles
vraiment stratifiées, comme on le sup-

posait ? Ne risque-t-on pas de voir ces
eaux contaminées revenir tôt ou tard
en surface ? On peut encore, mais cela
élèverait considérablement le coût d'ex-
ploitation des usines atomiques, éva-
cuer ces déchets dans l'espace, par fu-
sées.
Le problème de l'énergie n 'est pas en-

core résolu. Cependant, les savants s'at-
taquent à une autre forme d'énergie
atomique, la fusion thermonucléaire,
qui ouvrira peut-être l'âge d'or en nous
fournissant une énergie "à bon marché,
inépuisable selon les données théori-
ques actuelles puisqu 'elle puiserait son
combustible dans l'eau... Nous évoque-
rons prochainement ces travaux dont
l'aboutissement promet d'être aussi im-
portant et essentiel pour la survie de
notre civilisation que la découverte de
l'atome.

Claude MANZONI.

...MENACE AUSSI LA SUISSE
LA POLITIQUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE...

(Suite et f i n . )

Nous ne partageons pas toutefo i s
cette opinion.

Un débouché qui s'étrangle est un
débouché perdu, et c'est par d'au-
tres moy ens, moins aléatoires ou
moins nocif s , qu'il faut  préserver
d'une part notre monnaie, d'autre
part la compétivité de notre indus-
trie sur les marchés étrangers.

En fa i t, et on l'a dit très juste-
ment, la Suisse doit faire  face  à
la menace extérieure en prenant une
conscience accrue des dif f i c u l t é s  et
de l'avenir incertain qui l'attendent.
Prudence et réserve s'imposent , tant
en ce qui concerne les investisse-
ments nouveaux et les dé penses,
qu'en ce qui touche l'engagement
de personnel étranger. Des mesures
ef f i c a c e s  doivent être prises pour
stopper  un renchérissement qui dé-
value chaque jour notre monnaie,
portant des coups répé tés  à l 'épar-
gne et décourageant cette dernière
en même temps qu'il aggrave la
situation du retraité et du petit
rentier. Il importe que la fâcheuse
spirale des prix et des salaires cesse
de déployer ses e f f e t s, l'impôt sur-
multiplié étant finalement le seul
gagnant. Une conscience plus nette
des dangers au devant desquels nous
courons s'imp ose, tant du côté pro-
ducteurs et consommateurs que des
organisations patronales et syndi-
cales. Et un e f f o r t  commun et gé-
néral doit être accompli  si l 'on
veut véritablement préserver l'ave-
nir et garder en mains les atouts
nécessaires à notre défense écono-
mique et sociale.

A ce titre l 'intransigeance a f f i -
chée par le général de Gaulle et qu'il
ne f a u t  ni sous-estimer ni dramati-
ser, peut certainement être utile.
Car elle met une f ois  de plus les
autorités et les citoyens en face  des
responsabilités — et des sacrifices —
qui seront incontestablement les
nôtres demain.

Paul BOURQUIN.
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MARDI 22 JANVIER

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Le Com-
te de Monte-Cristo 16). 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Le disque de concert. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Violon et piano.
16.40 Piano. 17.00 Le Magazine de la
médecine. 17.20 Disques. 17.35 Cinéma-
gazine. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 L'aventure vous
parle. 20.15 Refrains en balade. 20.30
Soirée théâtrale : La Folie Rostanov,
comédie en 4 actes d'Yves Gasc. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Les chemins de la vie. 23.15 Hym-
ne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures dé
la vie du monde. 20.15 Le feuilleton :
Le Comte de Monte-Cristo (15 et 16).
20.35 La Grande Affiche. 20.50 Mardi les
gars ! 21.00 Visiteurs d'un soir. 21.30
Swing-Sérénade. 21.50 Hier et aujour-
d'hui. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Harmonies légères. 13.30
Disques. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire en romanche. 15.00
Hautbois et clavecin. 15.20 Plaisir dans
la nature. 16.00 Disques. 16.40 Encore
Inédit. 17.00 Disques. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Nouveaux disques. 18.30 Jazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Moments musicaux. 20.15 Concert
symphonique par l'Orchestre de la Ton-
halle. 22.15 Informations. 22.20 Triom-
phe de la voix humaine.

TELEVISION FRANÇAISE

11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-
Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-

laire. 14.30 Géographie. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Journal. 18.45 Téléphilatélie.
19.20 L'Homme du XXe siècle. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.20 Tribune. 20.45 L'es-
prit et la lettre. 21.50 Les grands in-
terprètes. 2220 Journal.

MERCREDI 23 JANVIER

SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15
Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 8.30 L'Université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Le rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Disques. 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique à deux pianos.

Cours du ia 21

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1140 d 1150
La Neuchât. Ass. 2300 d 2300
Gardy act. 550 d 560
Gardy b. de jce 900 d 900
Câbles Cortaiilod 30000d 3000C
Chaux et Ciments 6000 d 6000
Ed. Dubied & Cie 3900 d 4000
Suchard «A» 1675 1700
Suchard «B» 9350 9350

Bâle
Bàloise-Holding 369 37
Ciment Portland 9200 d 9200
Hoff.-Roche b. j. 44000 437(
Durand-Huguenin 7800 o 7600
Geigy, nom. 19050 190C

Genève
Am. Eur. Secur. 128 125
Atel. Charmilles 1950 1950
Electrolux 113 d 112
Gran d Passage 1295 130S
Bque Paris-P.-B. 492 49t>
Méridionale Elec. 15%d 15 '
Physique port. 925 912
Physique nom. 680
Sécheron port. 915 930
Sécheron nom. 675 ,
Astra 6% „„? '
S. K. F. 393 398

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1200 d 1200
Cie Vd. Electr. 1050 d 1050
Sté Rde Electr. 750 740
Bras. Beauregard 3000 d 3000
Chocolat Villars 1340 1325
Suchard «A» 1575 1700
Suchard «B» 9400 —
At. Méc. Vevey 860 850
Câbler. Cossonay 7400 d 7400
Innovation 1030 1025
Tannerie Vevey 1150 1145
Zyma S. A. 3750 d 3700

Cours du 18
Zurich
(Actions suisses)

d Swissair 325
d Banque Leu 2890
d Union B. Suisses 3770
d Soc. Bque Suisse 3235
d Crédit Suisse 3325
d Bque Nationale 685 d
d Bque Populaire 2530
d Bque Com. Bàle 480 d

Conti Linoléum 1400 d
Electrowatt 2600
Holderbank port. 1180

0 Holderbank nom. 1075
d Interhandel 3020
0 Motor Columbus 1800 d
d SAEG I 79
•0 Indelec 1320 d

Metallwerte 2090
Italo-Suisse 768
Helvetia Incend. 2500 d
Nationale Ass. 5900 d
Réassurances 4070
Winterthur Ace. 945
Zurich Accidents 6000

d Aar-Tessin 1690 d
s Saurer 2175

Aluminium 5900
Bally 2050
Brown Boveri«B» 2960
Ciba 9500

i Simplon 850 d
Fischer 2110 d
Jelmoli 1900
Hero Conserves 7050
Landis & Gyr 3300
Lino Giubiasco 880 d

i Lonza 2510 d
1 Globus 5750
i Mach. Oerlikon 1130
i Nestlé port. 3430

Nestlé nom. 2100
Sandoz 9990

i Suchard «B» 9400
i Sulzer 4790

Ursina 6950

1

21 Cours du 18 21

Zurich
(Actions étrangères)

325 d Aluminium Ltd 96% 96
2875 Amer. Tel. & Tel. 516 526
3780 Baltimore & Ohio 124% 124%<
3225 Canadian Pacifi c 102 103 ¥.
3315 Cons. Natur. Gas 262 258 1

— Dow Chemical 264 263
2520 Du Pont 1037 1039
480 d Eastman Kodak 488 485

1380 d Ford Motor 199 194V:
2570 Gen. Electric 338 338
1182 General Foods 361 362
1080 General Motors 262% 26lV£
3010 Goodyear 151% 152
1790 Internat. Nickel 278 278

79 d Internat. Paper 125 125 %
1350 Int. Tel. & Tel. 198%d 201
2050 Kennecott 301 301
756 Montgomery 151 148%

2500 d Nation. Distillers 113 112%
5950 Pac. Gas & Elec. 146 146%
4080 PennsylvaniaRR 62% 61%
950 Standard Oil N.J. 258 256

6000 Union Carbide 471 468
1690 d U. S. Steel 200 199%
2160 F. W. Woolworth 289 291
5850 Anglo American 104%d 105%
2065 Cia Italo-Arg . El. 25 24%
2990 Machines Bull 357 362
9400 Hidrandina 12% d —

850 d Gen. Min. & Fin. — —2100 Orange Free State 56 56%
1900 Péchiney 173 177%
7075 N. V. Philip's 177% 179%
3350 Royal Dutch 192% 193%

860 d Allumettes Suéd. 153 153 d
2580 Unilever N. V. 175 175%
5750 West Rand 43 d 43 d
1135 d A E G 447 443
3440 Badische Anilin 465 463
2090 Degussa 696 690
9950 Demag 408 403
9400 Farbenfab. Bayer 502 498
4775 Farbw . Hoechst 463 461
6950 Mannesmann 215 % 212

Siemens & Halske 595 593
Thyssea-Hûtte 187 188

Cours du 18 21

New-York
Abbott Laborat. 73Va 73'/<
Addressograph 52Va 52
Air Réduction 57:/s ô8'/i
Allegh. Lud. Steel 111% 112%
Allied Chemical 43Va 43'/i
Alum. of Amer. 60% 59'/s
Amerada Petr. 118% 119%

I Amer. Cyanamid 50% 50V»
: Am. Elec. Power 35 347/a
I Amer. Home Prod. 56% 57

American M. & F. 21 % 217/«
Americ. Motors 20% 21
American Smelt. 57% 58%
Amer. Tel. & Tel. 119'/« 119Va
Amer. Tobacco 29% 30Vs
Ampex Corp. 16% 16Va
Anaconda Co. 43 43Va
Atchison Topeka 26Va 26"'/s
Baltimore & Ohio 287/a 28Ve
Bell & Howell 22'/s 23
Bendix Aviation 57% 57'/»
Bethlehem Steel 30V» 30!/a
Boeing Airplane 38'/s 39' .''s
Borden Co . 57'/» 59%
Bristol-Myers 87% 88%
Brunswick Corp. 19'/s I9l/s
Burroughs Corp . 28 :% 29
Campbell Soup 102 103
Canadian Pacific 23% 23%
Carter Products 591/» 58%
Caterpillar Tract. 29'/s 29'/s
Cerro de Pasco 22% 21'/B
Chrysler Corp. 60 82Va
Cities Service 57V» 57Va
Coca-Cola 88% 89
Colgate-Palmol . 42'/s 42%
Commonw. Edis. 45% 46%
Consol. Edison 85V« 85%
Cons. Electronics 32% —
Continental Oil 55Va 55%
Corn Products 51% 52
Corning Glass 166 165%
Créole Petroleum 36Va 36Vs
Douglas Aircraft 28% 27%
Dow Chemical — 60Vs
Du Pont 238V» 238'/a
Eastman Kodak 112V» 114
Fairchild Caméra 48'/» 48Ve
Firestone 36 36Vs '
Ford Motor Co. 44V» 44%
Gen . Dynamics 27% 37Vi

Cours du 18 21

New-York
Gen. Electric 78'/e 78 V
General Foods 84 84V
General Motors 60'/a 61
Gen. Tel & Elec. 24Vs 24'/
Gen. Tire & Rub. 22% 22V
Gillette Co 31% 3!5'
Goodrich Co 46% 46
Goodyear 35% 35V
Gulf Oil Corp. 40Va 40 V:
Heinz 47% 47

^Hertz Corp. 45Va 45ï
Int. Bus. Machines 412% 414
Internat. Nickel 64% 64'

^Internat . Paper 28% 28V
Int. Tel. & Tel. 46% 46V;
Johns-Manville 46% 46^-
Jones & Laughlin 49% 49V
Kaiser Aluminium 37% 371/
Kennecott Copp. 69% 69V
Litton Industries 66Va s7">
Lockheed Aircr. 52% 52V
Lorillard 443/3 43V
Louisiana Land 74% 7iM
Magma Copper 66 S4l/S
Martin-Marietta 2lVa 2l Vi
Mead Johnson 20% 20V
Merck & Co 81% 82 ^
Minn.-Honeywell goVa 93 Vj
Minnesota M.& M. 62 62V4
Monsanto Chem. 50 39V1
Montgomery 34V3 34%
Motorola Inc. ea'/s 69%
National Cash 77V» 76%
National Dairy 85Va 85Vi
Nation. Distillers 25% 25Vt
National Lead 72Va IWh
North Am. A via. 63 61%
Northrop Corp . 25% 25
Norwich Pharm. 41%
31in Mathieson 33% 33Va
Pacif. Gas & Elec. 33'/» 33Va
Park e Davis & Co 27% 27Ve
Pennsylvanie RR 14'/» 14Va
Pfizer & Co. 49 14 49%
Phelps Dodge 57V5 56V'a
Dhilip Morris 74V» 74Va
Phillips Petrol. 4914 49V»
Polaroid Corp. 132V. 137%
'rocter& Gamble 72V» 73Va
*adio Corp. Am. 63V» 63 7/a
*epublic Steel 35% 36V8

Cours du 18

New-York f8Ulte>

' Revlon Inc. 44»/j
a Reynolds Metals 25Va

Reynolds Tobac. 41%
a Richard.-Merrell 55%i Rohm & Haas Co 117»/»
» Royal Dutch 44%

Sears, Roebuck 75
» Shell Oil Co 34%
1 Sinclair Oil sa'/a

Smith Kl. French 62'/a¦ Socony Mobil 59%
South. Pacif. RR 29%¦ Sperry Rand 14V*.

1 Stand. Oil Calif. 64Va
Standard Oil N.J . sg'/s
Sterling Drug 71Ve

1 Texaco Inc. eOVa» Texas Instrum. 64%
' Thiokol Chem. 27%
' Thompson Ramo 58%
1 Union Carbide 108 %
1 Union Pacific RR 34%
United Aircraf t  517,
U. S. Rubber Co. 43V1
U. S. Steel 457,
Universal Match 15'/,
Upjohn Co 34Và
Varian Associât. 35
Warner-Lambert 25l/e
Westing. Elec. 33'/,
Youngst. Sheet 87%
Zenith Radio 55%

21 Cours du 18 M

New-York (SU ite)
4^% Ind. Dow Jones

4lVa Industries 872.52 152'/i
56Vs Chemins de fer 146.25 675.24

115 Services publics 133.35 148̂ 30
44Va Moody Com. Ind. 371.7 134.18
76% Tit. éch. (milliers) 4759 372 2
35% L-

g3 9̂ Billets étrangers: * Dem. offre
5BVa Francs français „m„ eg j ;i
fj ^™ S'"' 1"? 12.05 12.2514Va Dollars U S. A. „ 30% 434%64 Francs belges „ 55 „„„
59Va Florins holland. lig 121 2572% Lires italiennes 6a

' m . 
60Va Marks allemands j Qy' jpg' 
66% Pesetas 7 7 g „
27% Schillings autr. 18;60 16;go
57%

109 Prix de l'or Dem. Offre
35
51% Lingot (kg. fin) 4870.- 4900.-
44 Vreneli 37.50 39.50
46 Napoléon 35.— 37.50
16 Souverain ancien 40.— 43. 
34'/a Double Eagla 179 — 187.—
34% ._ ,
25% * Les cours des billets s'en-
34Va tendent pour les petits mon-
88% tants fixés par la convention
58% locale.

Communiqué par : S*S\

UNION DE BAN QUES SUI SSES )̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors I se

Emission Dem. en Frs. s. Offre ei - , s.
AMCA $ 71 % 289 291 ' -
CANAC $c 147 550 YB0 

'
DENAC Fr. s. 92% 90% g nK
ESPAC Fr. s. 1Z1% ,14% ,?&
EURIT Fr. s. 171% i6g ]7,
FONSA Fr. s. 498 % 486 489
FRANC1T Fr. s. 153% ,49 1S1GERMAC Fr. s. 100 100 101ITAC Fr. s. 262 248 250
SAFIT Fr. .. 147%
SIMA Fr s — 1480 i500

BULLETIN DE BOURS E

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Mme Borel m'a dit :

- Depuis que Gilbert est placé
chez nous , et malgré la peine que je
me donne, il ne répond pas à l'af-
fection. ]e ne l'entoure pas pour la
reconnaissance, bien sûr , mais à le
voir si indifférent, j ' en suis à douter
de la qualité de mon travail .
- 11 ne parl e pas ? Ne remercie

pas ?
- Je ne dis pas... Il est poli ,  mais

ça ne vient pas du cœur. Il se dérobe
p lutôt  à un geste aimable,  maternel.
Ce qu 'on fai t  pour lui ne semble
pas le toucher...

- Ses parents ?

- Divorcés.
- Il les voit ?

- Son père , de sept en quatorze...
Il habite près de Genève. Sa mère,
environ chaque mois ; elle vient le
voir avec son « futur».

- Gilbert y prend plaisir î

- Il n'en parle jamais ; il reste
fermé comme un coffre-fort. Je crois
pourtant qu 'il y pense beaucoup.

- 11 s'entend bien avec votre fils ?
Ils sont à peu près du même âge ,
douze ans ?

— Tout juste , mais vous savez, les
garçons, même s'ils sont frères...

— Et avec la petite, comment se
comporte-t-il ?

— Vous voyez, elle a deux ans ;
c'est la seule qui le fasse sourire,
mais seulement lorsqu 'il est avec elle
et ne sait pas que je l'observe.

Je connais Mme Borel ; elle ne tra-
vaille ni pour la gloire, ni pour
l'argent, mais elle éprouve tout nor-
malement le besoin de recevoir, en
écho, un signe, une approbation, uns
confirmation ; elle voudrait être sûre
qu 'elle est dans le vrai en agissant
comme elle le fait. Elle est sembla-
ble à un violoniste qui , frott ant son
archet sur la corde , n'entendrait aucun
son. Faut-il frotter autrement ? Faut-
il cesser de jouer ?

J'ai expliqué à Mme Borel les
causes probables du silence de Gil-
bert. Un enfant placé parce que ses
parents sont morts, malades, absents,
séparés , divorcés, ou lorsque lui-
même a besoin d'être éloigné, n'est

jamais s a t i s t a it .  Sa place naturelle
est à la maison. Même si, avant
l'éloi gnement,  il n 'y é ta i t  pas heu-
reux, graduel lement,  ses mauva i s
souvenirs s 'e s tomperon t  ; peu à peu
se créera dans son esprit une image
retouchée, idéale du foyer perdu, et
la nostalgie de ce pa rad i s  habitera
sa pensée.

Le regret de ne pas être à la
maison va faire écran, obstacle, bar-
rage , f i l t re  à l' a f f ec t i on  o f f e r t e  par
les remplaçants.  Des tor ren ts  d'amour
arr iveront  affaibl is , à peine ressentis
et peut-être même déviés, réfractés.

Déviés ? Pourquoi T Parce qu 'il est
dur à un enfant de ne pouvoir être
fier de ses parents. Les soins qu 'il
reçoit des autres sont un cons t an t
rappel de ceux dont il aimerait  être
entouré, chez lui, par ces gens aux-
quels il pourrait  dire papa et maman.
En parlant d' eux, et au besoin , il les
présentera même plus beaux, plus
riches, p lus généreux que nature, il
forcera la note et fabriquera de pieux
mensonges... auxquels il croira un
peu, qu 'il espérera vrais... afin qu 'on
ne sache pas que son père le délaisse
et que sa maman sort beaucoup, qu 'on
le visite rarement...

Les sentiments que suscite l'absence
forcée du foyer , sont d'intensité et
de conséquences variables selon la
durée et les motifs du placement.
Celui-ci peut constituer une simple
épreuve, un effort momentané, utile
même ; c'est le séjour de vacances,
de clinique, le repos dont ont besoin
l es parent s, et encore est-il néces-
saire d'y préparer l'enfant.

Mais lorsque la destruction du
foyer est à l'origine de l' absence :
placement chez la parenté, chez des
nourriciers, dans un home, le pro-
blème qui inquiète Mme Borel est de
règle, avec des variantes et des
exceptions. Les familles d'accueil doi-
vent le savoir afin d'éviter des décep-
tions et des inquiétudes.

Ceux qui s'occupent d'enfants pla-
cés doivent savoir surtout que , mal-
gré le manque possible d'écho, les
soins et l'affection qu'ils prodiguent
sont nécessaires, absolument. Le jar-
dinier arrose la plante qui tarde à
fleurir ; mais ne l'arrose pas trop.
Ne dites pas :
- Puisqu'il manque d'amour, on va

lui en donner d'autant plus I Vous
risquez d'obtenir, comme je le dis
plus haut , un effet contraire, parce
que Gilbert n'entend pas que vous
ayez l'air de vouloir ainsi remplacer
ses parents.

Faute plus grave encore 1

- On va tout faire pour l'aider à
oublier...

Comme il n'oubliera jamais , même
et surtout s'il en a l'air, faites tout
pour l'aider à accepter. Et pour cela,
aimez-le avec simplicité , sans forcer,
en restant dans la vérité de sa situa-
tion.

William PERRET.

L'enfant qui ne vit pas chez ses parents

Pensée
L'échelon de l'échelle n'a jamais été

inventé pour qu'on s'y repose, mais
seulement pour soutenir le pied d'un
homme le temps nécessaire pour po-
ser l'autre pied un peu plus haut.

HUXLEY.
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COMMISSION SCOLAIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET SOCIETE

DES CONFERENCES

Mardi 22 janvier 1963, à 20 h. 15.
à l'Amphithéâtre du Collège Pri-
maire, conférence publique et gra-
tuite avec projections :

les tromhoses artérielles
et l'infarctus
du myocarde

par M. le Dr Bernard Courvoisiei
médecin-chef de l'hôpital.

L J

Jeune mécanicien

FAISEUR D'ETAMPES
terminant son apprentissage en
avril
CHERCHE PLACE
dans fabrique de boîtes.

Ecrire sous chiffre AS 1220 au
bureau de L'Impartial.

BOWLING
Restaurant de la CROISETT E

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

A. Berner-Chavaillaz. Tél. (039) 535 30

wWii
et cent fois ^mSF jff^

i'? •t*m * l*ir^*r^̂ ^̂ ^'3K' I ifl '̂- 'l

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. Post. IV. 2002

I SOLDES 1
I ÉTOURDISSANTS 1
'¦iflr autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 2 février |

R Rabais énormes Ë
MI :, .n-.. - , -. Exemp les : )¦ H

'W  Bouclés 200/300 112.- sacrifiés 65.- fflÈ
'S Bouclés 200/300 160 - sacrifiés 85.- M

SE Bouclés 200/300 195.- sacrifiés 100. - (Èf{
Hf Bouclés 200/300 225.- sacrifiés 120. - Jl î

w Pas de camelote jute ou coton J| j
|î des tapis pure laine sacrifiés M

tw Moquettes laine 200/300 235.- sacrifiées 160.- W$
j|jï Moquettes laine 200/300 251- sacrifiées 140. - jj
fW Moquettes laine 320/220 290- sacrifiées 195.- M-i

CK Moquettes laine 310/220 270- sacrifiées 210.- Jï 5;i

|| Moquettes laine 320/220 295 - sacrifiées 220.- Jï ,<j
¦fy Tours de lit laine 195 - sacrifiés 95.- w-;]

-. b 'b Tours de lit laine 150- sacrifiés 120.-
Tours de lit laine 195 - sacrifiés 99.- -' . j

" ¦ , Tours de lit laine 250- sacrifiés 150.- J|

|| TAPIS D'ORIENT exemples : X ]

g 1 Kenere 145/ 95 350.- sacrifié 270.- Ij  j
Jk 

Bachtiar 133/190 480 - sacrifié 320.-
Berbère 200/300 1000.- sacrifié 700.- Jp

il Léopold-Robert 104 1

uno des magnifiques
PEAUX DE MOUTON

du
TISSAGE DU JURA

un désir comblé I
une satisfaction durable !

TEMPLE-ALLEMAND 7
Tél. (039) 2 41 97 

JEUNE

employée de bureau
diplômée cherche emploi pour le 1er fé-
vrier ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre HE 1288 au bureau de
L'Impartial.

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

LES VEDETTES
PAT ET GIL

Numéro musical - Danses
Lea clowns - Parodie*

Dès le 21
Claude Fornès

finaliste de la chanson (1er prix)
Jlercredl 23 janvier

CONCOURS AMATEURS
par

Martini & Rossi
m m

Ville de La Chaux de-Fonds

AVIS
Des émanations d'hydrocarbures ayant
incommodé les habitants de plusieurs
immeubles, nous 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. 1er : 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, Ht .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

Offre spéciale
-

Purée de tomates THOMY
en paquet double avec

Un menu économique bienvenu en janvier :
les spaghetti avec la merveilleuse sauce
aux tomates «alla rustica». Vous en trou-
verez la recette sur le petit bloc-note de
cuisine contenu dans le paquet double de
Purée de tomates Thomy. Essayez donc
aujourd'hui !
Chaque paquet double contient la vigueur
et l'arôme de 3 kg de tomates fraîches.

WS Thomi -f Franck SA Bâle

¦¦ 53 ^̂ ^̂ B̂ HHHB B mW-r. , •!.,- ¦- ¦¦

^
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I AUTO
A VENDRE Opel Record 1982,
peu roulé, pour cause double
emploi.

Téléphone (039) 2 39 86 ou 2 68 90.

_

(fa (S\\ \f% & enlevés par
"t# tJl50 L'HUILE DE-WW BIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN. stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.Contient .de l'huile de-rlcln pure, del'Iode et de la benzocaïne qui suppri-me Instantanément la douleur. Un fla-con de NOXACORN à Fr. 2.30 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Importante
fabrique

d'une branche annexe de l'horlogerie, bien
outillée, clientèle étendue, SERAIT A REMETTRE
soit par vente, participation ou concentration.
Faire offres sous chiffre P. 10039, à Publicitas,
Bienne.

50 DIVANS
90 x 190 cm., com-
plets, soit : 1 divan
métallique, 1 protè-
ge-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) , 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne. Les 6 pièces seu-
lement 220 fr. (port
compris) .

KURTH
Rives de la-Morges 6

MORGES
Tél (021) 7139 49

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.



I THEATRE DE LA CHAUX-D E-F ONDS 1
SOIRÉES DU GYMNASE
Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 janvier

à 20 h. précises

1 A U  P R O G R A M M E .  I

Orchestre et Chorale
Oeuvres de

J.-S. Bach, Vivaldi, Britten, Debussy et Gounod

I LE MÉDECIN I
I MALGRÉ LUI I
| de MOLIERE I

i!' i Les soirées sont organisées au profit des œuvres d'en- jl j j
M traide des écoles secondaires. .%

; Prix des places : de Fr. 3.- à Fr. 7- (taxe et vestiaires
Ijji compris). !|!|
! Location ouverte au Théâtre dès mardi 22 janvier. jj j

J  ̂
LA 

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
^̂ fSjfc,̂  engagerait pour date à convenir

j kmZ | MéCANICIEïTLECTRICIEN

Semaine de 5 jours.

Caisse de pensions.

Les intéressés sont invités à retourner cette annonce, dûment

remplie, à la direction de la Société, à Clarens-Montreux.

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

05/L

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

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

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

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

EDOUARD DUBIED & CIE S. A., NEUCHATEL.

CHEF
TOURNEUR

Belle situation est offerte à per-

sonne capable.

Ecrire sous chiffre E. C. 1277, au

Bureau de L'Impartial.

V ^ J
ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires, Numa-Droz 106
engagerait

1 ou 2 monteurs sanitaires
qualifiés, capables de travailler seuls.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 3 34 27
(de préférence l'après-midi).

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L  >
J assure le succès
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La Compagnie des montres Longines à Saint-Imier cherche pour son
service de chronométrage sportif

\ 2 SPÉCIALISTES EN COURANT FAIBLE \
porteurs au certificat de capacité.

¦ 

Les candidats en possession du certificat de radio-électricien ou mécanicien-
électricien seront également pris en considération.
Les intéressés devront pouvoir justifier de quelques années de pratique.

S 

Connaissance de l'allemand et de l'anglais exigée. Etre au bénéfice d'une
excellente santé.
Situation intéressante pour personnes capables d'un travail indépendant.
Initiative indispensable.

H 

Nombreux déplacements à l'étranger. MjH
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire auprès du . U
Service du personnel, qui donnera tous renseignements utiles sur les
conditions de travail.

LA

¦ 
SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

cherche pour date à convenir

I | un DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN g
B - I
1 un DESSINATEUR-GÉOMÈTRE ¦

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

I I " I
¦ 

Semaine de cinq jours.
Caisse de pension. ¦*

¦ 

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

A LOUER

chambre-
studio

bien chauffée, bains,
éventuellement part
a la cuisine, à de-
moiselle sérieuse,
dès le 1er mars, au
haut du quartier du
Bois-Noir. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 1138

DUl GdU
A vendre superbe

bureau-ministre à
l'état de neuf , 80 x
150 cm., en bois
clair. Superbe occa-
sion. — S'adresser
Progrès 13a, C.
Gentil.

TAPIS
A vendre superbe

tapis de milieu de
très bonne qualité,
comme neuf , vendu
très bon marché. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

mécanicien
ayant l'habitude de diriger nom-
breux personnel

CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.

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

HÔTEL DE L'ERGUËL
SAINT-IMIER

fermé
tous les jeudis

à partir du 24 Janvier

P. Obrecht-Stelner.

f >
Particulier désire acheter à Lau-
sanne, Yverdon ou Neuchâtel

IMMEUBLE
locatif en très bon état ou cons-
truction récente. Disponible :
Pr. 300.000.— à Fr. 400.000 — Af-
faire sérieuse. Intermédiaire s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre 2017 E, à Pu-
blicitas, Yverdon.

CENTRE D'EDUCATION OUVRIERE
CITE DU LIVRE

SERVICE CIVIL INTERNATIONAL

Conférence Georges DOUART
Jeune ouvrier nantais, auteur des livres « Opération
Amitié » et « Du kolkhose au kibboutz », membre du

Service Civil, sur

son séjour en U. R. S. S.
JEUDI 24 JANVIER , à 20 h. 15, Maison du Peuple,
salle du Petit Cercle (2e étage), La Chaux-de-Fonds

E N T R E E  L I B R E !

/âîv COURS DE
v OOO >\z COUTURE
par petits groupes, pour débutantes et élè-
ves plus avancées.
Début : février, mardi ou jeudi ou à con-
venir, de 14 h. à 16 h. ou de 20 h. à 22 h.
Durée : 5 ou 10 leçons de 2 heures.
Prix : Fr. 40.— pour abonnées, Fr. 42.—
pour non-abonnées ; demi-cours Fr. 22.—
pour abonnées, Fr. 24.— pour non-abon-
nées.
Inscriptions : Mme Edith Courvoisier , Dr-
Dubois 8, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 75 85.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Directeur
commercial

dynamique, vaste expérience de la
branche horlogère, fabrication,
écots, service à la clientèle, voyages,
etc., cherche changement de situa-
tion. Tout de suite ou date à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre L. T. 1290, au
Bureau de L'Impartial.



L'enlèvement de la glace
dans les rues de la ville

En complément de notre photo publiée hier à propos de l'enlèvement
de la glace dans nos rues, au moyen d' une machine tirée par un véhi-
cule des travaux publics voici une vue des broches en acier spécial
qui se plantent dans la glace et l' arrachent en la brisant en mor-
ceaux. Une force considérable agit sur ce râteau d' un type inhabituel.

A gauche l'amas de morceaux de glace arrachés à la route. Après le
passag e de la défonceuse , la route est quasiment plate (à droite) . Un
camion chasse-neige suit la défonceuse et repousse sur un seul côté
la glace qu 'il s'agit ensuite d'évacuer au moyen d' un trax et d'un

camion. (Photos Impartial)

Il existe deux moyens d'enlever
la glace .sur „une route : laisser agir
le printemps avec son radoux ou
s'attaquer à cette glace par les
moyens dont on dispose. Les Fran-
çais sont en train de mettre au
point un intéressant procédé: le tur-
boréacteur dégageant 800 degrés et
monté sur im camion. Il fera fon-
dre la glace des routes comme neige
au soleil. Encore faudra-t-il choisir
pour ce travail des journées douces
afin que la glace fondue ne repren-
ne pas sa forme primitive en quel-
ques minutes !

Ne pouvant pas attendre les bons
offices du soleil et de la tempéra-
ture printaniers, nos travaux publics
ont recours — indépendamment des
manieurs de pioches et de pelles
qu'elle emploie en hiver — à un en-
gin qui semble faire merveille lors-
qu 'il s'agit de débarrasser nos rues
de l'épaisse couche de glace qui les
recouvre , rendant la circulation non
seulement dangereuse mais difficile
et fort néfaste aux amortisseurs et
directions des automobiles.

Il s'agit d'une défonceuse à glace,
appellation non contrôlée par l'Aca-
démie française mais qui nous

rend bien service en l'occurence. En
somme, cette machine est un râteau
aux dents d'acier très dur , tiré par
un tous-terrains à l'allure d'une hom-
me au pas. Ces dents d'acier s'en-
foncent dans la glace et l'arrachent
du sol en la réduisant en moceaux
au format approximatif d'une assiet-
te. Chaque soir, les dents qui ont tra-
vaillé toute la journée ont perdu plu-
sieurs centimètres de métal et il faut
les recharger au moyen de soudure
électrique à base d'acier traité extrê-
mement dur, et leur redonner la
pointe d'attaque qu'elles ont perdues.

La glace ainsi défoncée et arrachée
du sol est ensuite accumulée sur un
côté de la route. Des trax viennent
l'évacuer en la chargeant sur des ca-
mions qui vont porter leur cargaison
à l'égout.

Le personnel auxiliaire de
maison a droit à des vacances

Nombreuses sont les
ménagères qui ont re-
cours, une ou deux fois
dans la semaine, à la
femme de ménage, à la
repasseuse ou à la cou-
turière, au laveur de vi-
tres, etc. Ces aides sont
d'autant plus appréciés
qu'ils se font rares. Et
pourquoi se font-ils ra-
res ? Peut-être parce
qu 'ils ne bénéficient pas
toujours des avantages
sociaux accordés aux
autres catégories de
travailleurs. Ce qui ne
laisse d'ailleurs pas d'é-
tonner.

L'Etat de Neuchâtel
a décidé de revoir la si-
tuation de ces auxiliai-
res de maison en édic-
tant de nouvelles dispo-
sitions. Rappelons-les ici :

Dorénavant, toutes les personnes
qui emploient du personnel auxi-
liaire à l'heure ou à la journée, ont
l'obligation — d'après la loi canto-
nale — de lui payer des vacances
selon un taux fixé à 6 % du salaire
global, par le règlement d'applica-
tion de ladite loi. Afin de faciliter
la généralisation de ces indemnités,
l'Etat a créé un service de timbres,
dans le cadre de la Caisse cantonale
de compensation. (Arrêté du Conseil
d'Etat du 30 juin 1961). Les em-
ployeurs et employeuses ont la fa-
culté de se procurer des timbres

d'une valeur de Fr. 0,10 ; 1.— ; et 5.—
qu'ils peuvent coller dans un carnet.
Ce carnet, portant le nom de l'em-
ployé, est fourni gratuitement par
les agences communales AVS.

Deux exemples
Prenons deux exemples pratiques :

une femme de ménage travaille deux
fois trois heures par semaine. Elle
reçoit une rémunération de Fr. 15.—.
L'employeur ou l'employeuse verse
donc en plus, une indemnité obliga-
toire de vacances représentant le 6 %
de Fr. 15.—, soit Fr. 0.90.

Une couturière à la journée de-
mande un salaire de Fr. 17.50 plus
son entretien complet (évalué légale-
ment à Fr. 4.50 pour les trois repas).
L'indemnité obligatoire de vacances
est calculée de la manière suivante :
gain : Fr. 17.50 ; entretien complet :
Fr. 4.50. Salaire global : Fr. 22.— Le
6 % soit Fr. 1.30 est remis sous forme
de timbres à coller dans son carnet.

La formule est simple. Le calcul
du 6 % n'exige pas trop de gros ef-
forts ! Enfin et surtout, en procédant
ainsi, les maîtresses se rendent ser-,
vice à elles-mêmes, en définitive. Car
si, comme la loi l'exige, cette prati-
que se généralise, peut-être ne sera-
t-il plus indispensable d'entreprendre
de longues démarches avant de déni-
cher l'un de ces aides si appréciés.

Z.

New-York Chamber Solistsv

SEPTIÈME CONCERT PAR ABONNEMENT A LA SALLE DE MUSIQUE

Il n est pas coutumier d'avoir en
nos murs un ensemble américain tel
que celui-ci. C'est donc avec d'au-
tant plus de plaisir que nous avons
suivi ces musiciens. Ils sont tous
d' excellents concertistes.

Grâce à eux nous avons vécu une
admirable soirée de musique ancien-
ne. La Sonate en trio en sol de G.
Fr. Haendel , pour violon, hautbois,
violoncelle et clavecin ouvrit le pro-
gramme, et ce f u t  bien agréable. Cet-
te musique si bien construite nous
mit dans la meilleure ambiance.

Qant à D. Milhaud , dont nous
avons entendu, ensuite quatre poè-
mes pour ténor (Charles Bressler) et
violon, elle ne figurait , nous sem-
ble-t-il dans ce programme , pour
nous prouver en quelque sorte que
nos hôtes connaissent aussi la musi-
que moderne, à titre de valeur do-
cumentaire.

Les «Trois musettes» de Fr. Coupe-
rin, permirent de nous présenter d i f -
férentes tessitures allant de l'en-
semble complet , pour le concert royal
No 3, au morceau pour clavecin solo
qui a beaucoup plu , en passant par
une musette pour deux ténors et cla-
vecin.

C'était une excellente façon de
nous remémorer la «teinte» et les
qualités des soirées musicales du pas-
sé. Et cela fu t  for t  beau !

Le quatuor pour hautbois et cordes
de Mozart commença admirablement
la seconde partie du concert et f u t
particulièrement appréciée , car, il
fau t  le souligner, nos musiciens su-
rent le rendre avec une finesse et un
brio particuliers.

Nous fûmes ainsi for t  bien prépa-
rés pour goûter comme il le fallait
l'exquise musique de maître vénitien
Cl. Monteverdi qui comprenait : <sZe-
f iro Torna» pour deux ténors et con-
tinua, page dans laquelle nous ren-
contrâmes Hugues Cuenod que cha-
cun connaît bien chez nous. Et l'on
sait ce que cela veut dire. Ces chants
sont toujours très bien mis en va-
leur. Soyons justes et soulignons aus-
si que son partenaire Charles Bress-
ler f u t  excellent , lui aussi.

Il va sans dire qu'il en f u t  de mê-
me dans l'interprétation des trois
scherzi musicaux qui terminaient
cette soirée. Les deux ténors agréa-
blement et finement soutenus par les
instrumentistes finirent ainsi en
beauté , si l'on peut dire.

Ci-après nous donnons la nomen-
clature des musiciens de cet ensem-
ble, que nous n'avons pas encore
nommes :

MM.  Albert Fuller , clavecin ; Mel-
vin Kaplan, hautbois ; Gérald Ta-
rack , violon ; Ynez Lynch, alto et
Alexander Kouguell , violoncelle.

Ainsi donc, ces quelques virtuo-
ses surent faire passer aux nom-
breux auditeurs de ce concert des
moments aussi instructifs qu'atta-
chants. Très applaudis , ils terminè-
rent en donnant en bis «Martins
Lied» de Hindemith.

Un remarquable et nouveau succès ,
voilà , ce que les édiles de la Société
de Musique pourron t dès lors enre-
gistrer à leur actif . R.

MARDI 22 JANVIER
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence par

ie Dr Cournoisier .
CINE CORSO : 20.30. Le Cercle de Feu.
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.

Pharmacie d'office
J usqu 'à 22.00, Wildhaber . Léop.-Robert 7.

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

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

ETAT CIVIL DU 21 JANVIER
Naissances

Lanfranchi Michel Charles, fils de
Charles Joseph, technicien-mécanicien,
et de Olga Marie née Degioannl, Zuri-
chois. — Frêne, Jacqueline, fille de
Berty Denis Natal , étampeur, et de El-
vire née i Giacomottl, Bernoise.

Promesses de mariage
Steiner Paul Francis, vendeur, et Buri

Marylène, tous deux Bernois.
Décès

Inhum. Grimbuhler Georges Charles,
né le 20 avril 1925, Bernois. — Inhum.
Kolly née Geinoz, Emma Louisa, veuve
de Léon Joseph , née le 17 septembre
1888, Fribourgeois.

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

Fleurier aux Mélèzes.
C'est donc mercredi soir à 20 h. 15

que nos locaux rencontreront en match
retour la belle formation fleurisane,
enmenée par le dynamique Danne-
meyer et entraînée par le Canadien
Cruysack. Les Chaux-de-Fonniers , bat-
tus dans les dernières minutes du
match à Fleurier, se doivent de prendre
leur revanche sur les hommes du Val-
lon. C'est donc à mie toute belle em-poignade que l'on assistera mercredi,
d'autant plus que les poulains de Rein-
hardt , qui ont fourni une belle presta-
tion dimanche dernier contre Genève
«mettront tout le paquet» pour amé-
liorer leur classement. Un match à ne
pas manquer I.Merci, Monsieur

Sur le Pod !

ETAT CIVIL DU 21 JANVIER
Naissances

Liard Patricia Germaine, fille de Paul
Alfred , pierriste, et de Marie Thérèse
née Kolly, Fribourgeoise, aux Brenets. —
Kuhn André, fils de Albert Marcel , dessi-
nateur, et de Christa née Lehle, St-Gal-
lois. — Incontro Giuseppina, fille de
Francesco, manoeuvre scieur, et de Ma-
ria née Falcone, de nationalité italienne.

Décès
Pellet née Baillif , Flora Adeline Marie,

ménagère, Fribourgeoise et Neuchâte-
loise, née le 17 mars 1896.

LE LOCLE

W LA CHAUX - DE ¦FONDS H

Deux cas de scarlatine ont été diag-
nostiqués la semaine passée au Collè-
ge de l'Ouest. Lundi, un garçon de
6e année a été atteint et l'on dut
désinfecter !a salle. Vendredi, on dé-
sinfecta à nouveau une salle, celle
de première année, où une petite élè-
ve fut victime de cette maladie. Les
deux classes ont été fermées durant
un jour pour la désinfection.

Au Collège de l'Ouest
Deux cas de scarlatine

La Société pédagogique neuchâte-
loise, réunie à La Chaux-de-Fonds,
en assemblée générale extraordinaire
a confirmé la décision prise par les
assemblées de districts au sujet du
projet de revision des lois sur les
enseignements primaire et secon-
daire.

Elle estime ne pas pouvoir soute-
nir le projet présenté.

Elle continuera cependant à colla-
borer à toute action propre à intro-
duire dans nos classes les réformes
qui s'imposent, tant sur le plan can-
tonal que sur le plan romand, pour
adapter notre école à notre temps.

Blessé à la patinoire
Hier à 16 h. 30, le jeune Michel G.,

19 ans, de la ville, a fait une chute à
la Patinoire des Mélèzes et s'est sé-
rieusement blessé à une jambe. Il
fut transporté à l'hôpital par une
voiture de police.

Pédagogues et réforme
scolaire

Une bise glaciale souffle sur toute la région , frigori f iant les gens et les choses i
, et chassant, en grands nuages blancs, ia neige accumulée sur les toits. Le
1 mauoais temps est encore loin d' abandonner la partie / (Photo Impartial) ,

!

Sous la neige...



Dr A.Wander S.A. Berne
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Tout le monde aime le Dawamalt ! Il est si savoureux! \ ,̂î0 «otf^0^0. -^  ̂ HML* « A  M 6 1 JLsDe plus , il se digère facilement et contient bien des \ 
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et sucre de raisin, ainsi qu'un appoint de protéines du lait, \ 
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Aliment énergétique et vivifiant, le Dawamalt est en outre
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La nouvelle boîte , avec sa fermeture pratique, ne manquera
pas de vous plaire : une membrane d' aluminium
intérieure préserve le produit et le nouveau couvercle en «
matière plasti que s'ouvre et se ferme sans aucune peine. -̂

Deux tasses de Dawamalt j
au petit déje uner vous
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mettront de bonne humeur
pour toute ia fournée!

f ^APPLICATIONS en ESTHÉTIQUE

7m ft
i Madame A. MILLET M 'i
' Ihstltùt d'esthétique J 1

78 Av. Léopold-Robert s  ̂ Y
La Chaux-de-Fonds ( \ \

^̂ ->> 9- étage (lift) A \ I
WT W Tél. 26610 / I l  /

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

des soins esthétiques.

UNE SERIE D'AEROVIBRATIONS
ASSOUPLIT AFFINE RAFFERMIT AMINCIT

INDOLORE et AGREABLE
Ces aérovibrations sont très bien tolérées.

MASSAGE DU VISAGE
Ce traitement remplace en EFFICACITE les massages

manuels du visage et du double menton.
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ÉCOLE DE DANSE

WILLY CLERC
Pour agrémenter vos sorties et vos soirées,

apprenez à danser
OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS

Renseignements et inscriptions :
Rue Jacob-Brondt 6 - Tél.' (039) 242 90

s lavage
c et
a repassage
§ de
;g rideaux

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès ? Tél. 2 47 23
Domicile:
Tél 2 27 94

A VENDR E
SALON DE COIFFURE POUR
DAMES

à l'étage avec petite parfume-
rie. Rendement intéressant.

Date à convenir.

Faire offres sous chiffre US 1214
au bureau de L'Impartial.

V ^
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UN TÉLÉVISEUR |T

C. REICHENBACH I
i maître radio-technicien

diplômé fédéral

i; H TOUJOURS VOUS SATISFERA ï

U sh ^v- Léopold-Robert 70 Jj| ]
Tél. (039) 2 36 21 _ "̂1 i
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Salle à
manger
Fr. 250.-'

à vendre, superbe
en noyer, table à
rallonges, buffet de
services, 6 chaises
Le tout en parfait
état. Occasion ma-
gnifique. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C
Gentil.

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A

1 \

Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres,
anciens et modernes

SERVICE DE PRÊT GRATUIT :
: lundi, de 17 h. à, 18 h.

mercredi, de 20 h. à 21 h.
samedi, de 17 h. à 18 h. 30

INERTIES
Possédant machine à mettre ba-
lanciers d'inertie (vis et sans vis)

JE CHERCHE
TRAVAIL

A DOMICILE

Faire offre sous chiffre MF 1221
au bureau de L'Impartial.

A louer dans village industriel

UNE BOUCHERIE-CHARCUTERIE
avec abattoir.

Conviendrait également comme
succursale.
Fr. 200- par mois.

TELEPHONE (032) 9 80 75.

Demoiselle
des environs, habile
et consciencieuse,
cherche

travail à
domicile

Ecrire sous chiffre
L O 1055, au bu-
reau de L'Impartial.

J'ACHÈTE
vieilles collections
de timbres-poste,
ancienne correspon-
dance, archives. —
Tél. (039) 2 03 03.

MONSIEUR cher-
che n'importe quel
emploi pour les jeu-
dis et vendredis soir.
— Ecrire sous chif-
fre R B 1228, au
bureau de L'Impar-
tial.
MECANICIEN Fai-
seur d'étampes de
boites métal et acier
cherche place. Ur-
gent . — Ecrire sous
chiffre A T 1233, au
bureau de L'Impar-
tial.

PERSONNE à mê-
me de s'occuper de
petit ménage soigné
et de préparer re-
pas de midi est de-
mandée chaque jour
de 10 à 14 h. envi-
ron. Dimanche li-
bre. — S'adresser
Jardinière 131, au 2e
étage à droite, en-
tre 18 et 20 heures.
NETTOYAGES
Nous cherchons une
dame pour des net-
toyages. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 1236

I PERSONNE de con-
fiance est demandée
tout de suite, envi-
ron deux heures par
jour, pour préparer
repas de midi à ma-
lade, quartier Bois-
Noir , libre le diman-
che. — Tél. (039)
2 35 28.

EMPLOYÉ PTT
cherche apparte-
ment Z-ZVz pièces,
mi-confort, pour le
printemps. — Ecrire
sous chiffre K P
1137, au bureau de
L'Impartial.

URGENT Dame sol-
vable cherche pour
tout de suite ou à
convenir, 1 appar-
tement de 3 cham-
bres avec confort.
— S'adresser à Mme
Zbinden , rue du
Progrès 107 a.

JE CHERCHE ap-
partement avec ou
sans confort de 4
pièces pour fin avril
1963. — Tél. (039)
6 74 22.

A LOUER cause
imprévue apparte-
ment 3 grandes piè-
ces, mi-confort,
loyer modeste, pour
le 2 février. Région
Combe-Grieurin. —
Ecrire sous chiffre
P R 1295, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE est de-
mandée pour le 1er
février ou plus tard
par jeune Allemand,
avec si possible
chauffage central et
bureau. — Ecrire
sous chiffre P L
1235, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER dans
maison familiale à
Monsieur sérieux,
belle chambre
chauffée , toilette et
lavabo avec eau
chaude. — Prairie
13. Tél. (039) 2 08 14,
dès 19 heures.

A VENDRE une pe-
tite machine à la-
ver Hoover, en par-
fait état , bas prix ,
ainsi qu'une paire
de patins et souliers
No 41. — Agassiz 14,
3e étage, tél. (039)
2 23 48.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz 3 feux ,
blanche, 2 paires
de skis, arêtes, 180
cm., deux paires de
souliers skis No 38.
S'adr . Paix 94, 3e
étage, tél. (039)
2 60 35.

En vacances
lisez L'Impartial

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables armoires
ouffets de service,
tentes de camping,
chaises berceaux
studios, chambres &
coucher , salles â
manger tous genres
de meubles anciens
et modernes ména-
ges complets (J.
Gentil tél (U39)
2 38 51

GLACE
A vendre superbe

glace moderne pour
tailleuse 7s x 175,
occasion sensation-
nelle très bas prix.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gen-
til.

ilOvJiiSl'Iillffl̂ wî
PERDU lunettes
médicales, verres
fumés (dans cabine
téléphonique Casi-
no ou parcours Léo-
pold-Robert - sous-
voie - patinoire) . —
Tél. au (039) 2 94 41,
heures repas, contre
récompense.



VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
Série d' accidents de luge et de skis
(ni ) — Samedi, entre 15 h. 30 et 16

heures, un accident s'est produit à la
rue de la Carrière, réservée aux lu-
geurs. Mme Marie-Rose Erard et sa
fille cadette , Claudine, 5 ans, descen-
daient cette rue lorsqu'un taxi , rou-
lant sur la rue de Beau-Site coupa la
piste. Le choc fut inévitable.

Si la petite Claudine n 'a qu 'une
ecchymose sans graviié , Mme Erard
qui conduisait la luge a dû être trans-
portée à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance. Elle souffre probablement d'une
fracture du crâne qui doit se situer en-
dessus de l'arcade sourcllière.

Le petit Jean-Bernard Calame, en
voulant éviter une skieuse qui venait
de tomber devant lui aux Savagniè-
res, s'est fracturé une jambe au-dessus
de la cheville et a été transporté à
l'hôpital.

CORMORET
JAMBE CASSEE

(vo) — Alors qu 'il skiait aux environs
du Mont-Crosin avec des amis, M. Jean-
Paul Herrli , typographe, s'est cassé une
jambe en tombant. Il a été conduit par
un camarade à l'hôpital du district à
Saint-Imier.

CONCERT DU CLUB DES
ACCORDEONISTES «L'HIRONDELLE»

(vo) — Le club des accordéonistes a
présenté samedi soir un concert varié.
Après le salut du président à l'assistance
et les remerciements aux membres et
au directeur M. R. Grossenbacher, il
fut donné d'applaudir le répertoire va-
rié du club.

Pour rompre avec la trldltion de la
pièce de théâtre, c'est la «Grinche»
groupe de musiciens de l'Union instru-
mentale de Bienne qui se produisit
dans les airs populaires connus. La
soirée familière qui suivit était conduite
par l'excellent orchestre «Idéal Musette»

CORTÉBERT
ASSEMBLEES DE SOCIETES

(rr) — Deux sociétés locales ont
tenu leur assemblée générale annuelle.

A l'Hôtel de la Gare, les skieurs ont
passé en revue l'activité de l'année
écoulée et ont constaté que la marche
de la société fut excellente. Le prési-
dent , M. Fernand Gautier , passa en
revue les différentes péripéties qui
marquèrent la période d'hiver et les
courses faites à la ''satisfaction de 'cha-
cun. L'état actuel, de la caisse est ex-
cellent, ce qui décida les membres à
rembourser une partie des parts socia-
les émises lors de la construction du
chalet.

Pour l'année courante et si l'hiver
continue dans les mêmes condition , la
société prévoit des courses à Chasse-
rai, à la Métairie de Prêles, et une
sortie de deux jours à Grindelwald.

Pour 1963 : Président, M. Fernand
Gautier ; vice-président, Georges Glau-
ser ; caissier, Francis Gautier ; secré-
taire, J. Henzi. Le chef de cabane sera
M. B. Goummaz, et M. Maurice Bou-
quet aura l'intéressante fonction de
s'occuper de la cave du chalet.

Le même soir, les gymnastes ont eu,
eux aussi, leur rencontre annuelle. M.
Loesch, président , traça un bref ta-
bleau des activités passées, soit en
sorties ou en fêtes. Pour remercier M.
André Degoumois qui, depuis 35 ans
est membre actif , l'assemblée lui dé-
cerna le titre de membre d'honneur.

Durant les mois prochains, nos gym-
nastes continueront à s'entraîner sous
la direction de M. Pierre-André Stei-
ner, moniteur, et prendront part aux
fêtes régionales prévues. Quant à la
sous-section des pupilles, elle sera gui-
dée par M. O. Overnay. Enfin, le co-
mité pour 1963 subira quelques modi-
fications et sera composé comme suit :
Président . M. O. Overnay ; vice-prési-
dent. W. Wutrich ; secrétaire, H. R.
Weingart.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Jambe cassée

(rm ) — Un jeune homme, M. Richard
Challandes qui skiait, à la Côtate, tom-
ba si malencontreusement qu 'il se frac-
tura une jambe ; il a été conduit à
l'hôpital .

ASSEMBLEE GENERALE
(rm) — L'Union Chorale vient de

tenir ses assises annuelles à l'Hôtel de
la Couronne sous la présidence de M.
R. Meuret. Les rapports du président ,
du directeur et du caissier firent cons-
tater une marche réjouissante de la
société. Dix-huit récompenses d'assi-
duité furent remises aux membres mé-
ritants et M. A. Steiner fut nommé
membre d'honneur par acclamations.
Les élections statutaires se déroulèrent
rapidement et donnèrent les résultats
suivants : Comité : MM. R. Meuret,
président ; P. Gyger , vice-président ;
R. Châtelain, caissier ; D. Lôtscher , se-
crétaire ; R. Liengme, directeur ; W.
Billieux et Ch. Broggi , membres ad-
joints. Commission musicale : MM. R.
Liengme, L. Jeanfavre , R. Monachon .
R. Boillat . J. Portmann. Vérificateurs
des comptes : MM. L. Jeanfavre, F.
Lôtscher, J. Portmann. Huissier : M.
E. Hirt. Banneret : M. Ch. Vorpe. Le
programme d'activité prévoit un con-
cert qui aura lieu le 23 février , le
festival de Bienne le 28 avril, une
course en montagne et quelques con-
certs en plein air. A l'issue des déli-
bérations, un souper fut encore servi ,
puis les choraliens. leurs épouses et les
participants à la course organisée au
Gornergrat . par l'Union Chorale, as-
sistèrent à la projection de clichés et
de films.

BÉVILARD

Gros problèmes scolaires
(jd) — De graves problèmes scolaires

vont préoccuper les autorités locales
dans un avenir très proche. Actuelle-
ment les deux classes de l'école en-
fantine sont placées au rez-de-chaussée
de l'ancien collège. Toutefois, l'ouver-
ture de nouvelles classes primaires qui
deviendront nécessaires dans un laps de
temps relativement court provoquera
l'occupation de toutes les classes dis-
ponibles, en attendant un agrandisse-
ment du nouveau collège. D'autre part,
selon les prescriptions de la Direction
de l'instruction publque du canton de
Berne, il est demandé que les jardins
d'enfants soient séparés des autres de-
grés d'enseignement. U avait fallu une
permission spéciale pour loger l'école
enfantine dans le complexe scolaire
primaire.

La commission d'école et le conseil
municipal se sont réunis pour examiner
l'ensemble de la question. Diverses so-
lutions étaient envisagées. Finalement,
à l'unanimité des membres présents, il
fut décidé d'étudier la création rt 'un
jardin d'enfant dans un bâtiment à
construire, très probablement dans ia
moitié septentrionale du village.

La commission des finances et celle
des achats de terrains ont été chargées
de donner leur avis. Le conseil espère
être à même de soumettre tout ce pro-
jet aux électeurs le printemps prochain.

Vers la rénovation
de la piscine

(jd) - Une fois de plus, les autorités sa
sont penchés sur le problème de la réno-
oation de la piscine de Béoilard , qui ,
n 'oublions pas , fut  depuis 25 ans, la seule
existant dans la Dallée de Taoannes.

Alors qu 'il est question d' en constru i re
une deuxième entre Tauannes et Récon-
cilier , ii s'auère de p lus en plus indispen-
sable , plur le bien de toute la population ,
de moderniser et d' améliorer les installa-
tions existant dans notre localité. Ls
Conseil ne perd pas de oue l'achat du
terrain sur lequel se trouae ia piscine,
afin que la commune en soit seule proprié-
taire.

CAMPS DE SKI
(jd) — Comme chaque année, les élè-

ves de 9e année de l'Ecole secondaire
du Bas de la Vallée auront leur camp
de ski aux Marécottes au début de fé-
vrier prochain . Les participants, sous
la direction de M. Schori, maître se-
condaire, seront logés dans le chalet du
Ski-Club de Delémont. Us auront deux
instructeurs de ski à disposition. Quant
aux élèves de 8e année, ils iront skier
aux Prés d'Orvin durant quatre jours.

Egalement, les trois classes supérieu-
res de l'Ecole primaire de Bévilard au-
ront leur camp traditionnel, non à la
Rochette comme les années précéden-
tes, mais également aux Prés d'Or-
vin.

PERREFITTE
UN DOIGT SECTIONNE

(y) — Le petit Eric Meyer, âgé de 9
ans, a eu un doigt pris entre deux luges.
Cette blessure a nécessité l'amputation
de la première phalange.

BEURNEVÉSIN
Pas de terrain à vendre
(fx) — L'assemblée communale , pré-

sidée par M. Kilcher , maire, a refusé
la vente de plusieurs parcelles de ter-
rain , à la grande majorité des élec-
teurs Fait ilutôt rare dans nos com-
munes jurassi ennes !

COURGENAY
REELECTION

(fx) — Le Conseil scolaire a réélu
pour une nouvelle période de six ans,
M. Paul Monnin comme instituteur et
proviseur Toutes nos félicitations.

Quatre lugeurs à
l'hôpital

(y) - Trois accidents de luge se
sont produits durant le week-end sur
la fameuse piste qui descend de la
Montagne de Moutier. M. Willy Juil-
lerat qui descendait en luge est cu-
ire en collision avec la voiture d'un
Prévôtois qui , resté en panne, tentait
de retourner sa machine. On retira
M. Juillerat de dessous le véhicule
avec une jambe fracturée.

Mlle Paulette Senn, âgée de 16 ans,
s'est fracturé la cuisse en chutant sur
la même piste. Quant au jeune Jacob,
il a également été transporté à l'hô-
pital souffrant de multiples hémato-
mes à la suite d'une chute.

Enfin , un skieur italien s'est foulé
un pied à Montrembert et a aussi été
hospitalisé.

MOUTIER

I

Voir ;i"< res nouvelle  jura ssiennes
en page 9.

Promotions militaires
Dana la liste des mutations dans le

corps des officiers, établie par le Dé-
partement militaire fédéral , nous rele-
vons les promotions suivantes, qui con-
cernent notre région :

Au grade de capitaine : l'officier de
chemin de fer) René Auberson , Neu-
châtel ; (Cp. d'EM de bat.) Gilbert Lu-
thy, Colombier ; (Cp, ld. fus. car.) Fran-
cis Py, Neuchâtel.

Au grade de premier-lieutenant :
(grenadiers) Claude Othenin-Glrard,
Le Locle ; Marcel Schommer, Saint-
Sulpice ; (officier can . ach.) Gilbert
Facchlnetti , Saint-Biaise ; (officier lan-
ce-mines; René Gratillat , Coffrane ;
(Officier du train) Jean Montandon-
Clcrc , Boudevilliers.

Au grade de premier-lieutenant dans
les troupes mécanisées et légères : Aimé
von Allmen , Boudevilliers, Raymond
Mizel , La Chaux-de-Fonds ; (artillerie)
Willy Felber , Colombier ; Louis Le-
coultre , Neuchâtel ; Mario Ducommun ,
Saint-Aubin ; (Troupes de défense con-
tre avions ) Anlbal Rossi , Neuchâtel.

Au grade de capitaine : (troupes du
génie ) André Kistler , Neuchâtel) ; (for-
mations de forteresse) Erhard Grad ,
Neuchâtel ; (troupes de transmission) ;
Fernand Velllard , Neuchâtel ; (troupes
sanitaires) pharmacien Alfred Guye,
La Chaux-de-Fonds.

Au grade de premier-lieutenant : (mé-
decins) Claude Biedermann , La Chaux-
de-Fonds) ; (pharmaciens) Jean-Daniel
Bonhôte , Neuchâtel.

Au grade de capitaine (troupes vété-
rinaires) François Du Pasquier , Saint-
Blalse ; (troupes de ravitaillement) Ma-
rias Gartenmann, Cormondrèche.

Au grade de premier-lieutenant :
(troupes de ravitaillement) Francis Pa-
roz , Peseux ; Roger Sandoz, La Chaux-
de-Fonds ; (troupes de réparation) Urs-
Erwln Kuster , Saint-Aubin.

Au grade de capitaine (Armée et
Foyer) Gaston Schifferdecker , Neuchâ-
tel.

Nos félicitations 1

GENEVEYS-sur-COFFRANE
Une terrible tempête
provoque un accident

(vn) — Le vent violent qui a soulevé
ides bourrasques de neige, a sensible-
ment diminué la visibilité et a été la
cause d'un acciden t, lundi, vers 0 h. 15.
Un automobiliste des Geneveys-sur-
Coffrane circulant en direction de
Coffrane tenait régulièrement sa droi-
te lorsqu'il se trouva en face d'un
camion survenant en sens inverse,
tous feux éteints. Le camion entra
en collision avec la voiture.

Personne n'a été blessé. Les dégâts
A la voiture sont importants tandis
que le poids lourd a peu souffert du
choc.

^
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\ NEUCHATEL \
'i Les cygnes sont l'objet }
i de soins attentif s
? ?
'/ (g) - On sait In tendresse que '/
^ 

nouent  les habitants de Neuchâtel f
f  nux cygnes du port. Aussi , pour éui- 4
4 ter à ces uolati les les rigueurs du f
f  f ro id , la police locale , l ' inspectorat '/
6 de la chasse et la Société protectrice ^? des animaux exercent-ils une surueil- 4
f  lance attendue ,  f
4 Les cygnes sont nourris tous les '/
$ jours et l'on oeille à ce qu 'ils ne ^< sortent pas de l' eau - qui est relati- 4
$ cernent chaude - car ils gèleraient ^< rapidement sur la terre ferme. h
0 y
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN
VEILLEE PAROISSIALE

(me) — La 7ème édition du souper
choucroute organisé par la paroisse a
attiré cette année 175 convives. Soirée
charmante, repas savoureux grâce aux
anciens cuisiniers et servi par les ca-
téchumènes. De nombreux jeux , con-
cours, de multiples productions ont ap-
porté joie à l'assistance. L'organisateur ,
le pasteur Jean-Pierre Porret , va mal-
heureusement quitter la paroisse pour
poursuivre son ministère au Landeron.

ASSEMBLEE PAROISSIALE

(me) — Les paroissiens se sont réu-
nis en assemblée sous la présidence de
M. Paul Gentil. A l'ordre du jour, figu -
rait un débat à la suite de la mise au
concours du poste de pasteur. Le Con-
seil synodal n 'a pas de proposition à
faire , mais suggère de lancer un appel
à un pasteur suisse établi en Belgique.
Les Anciens s'occuperont de cette pro-
position en vue d'une prochaine assem-
blée. Sur proposition du Collège d'an-
ciens, M. Max Maurer , de Saint-Martin,
est élu Ancien d'Eglise ; il sera installé
dans sa charge au culte de dimanche
prochain.

Val-de-Travers

Encore des condamnations
pour des af f a i res  d'absinthe

(g)  — Le Tribunal de police du Val-
de-Travers a prononcé quatre condam-
nations pour fabrication clandestine
d'absinthe : Mme Antoinette P., à Cou-
vet, a été condamnée à Fr. 100.— d'a-
mende et Fr. 50.— de frais .  M.  Her-
mann T. à Couvet à Fr. 200.— d' amende
et Fr. 50.— de frais.  Af. Yves I .  à Fleu-
rier à Fr. 150.— d'amende et Fr. 50.—
de frais. Et M.  René F. à Fleurier à Fr.
100.— d'amende et Fr. 50.— de frais-

PAYS N EUCHATELOIS LA VIE JURAS SIENNE

Que de monde sur
les hauteurs !

(ac) — Pendant le dernier week-
end , le funiculaire de Bienne - Ma-
colin a transporté 7150 personnes,
soit 4700 samedi et 2450 dimanche.
Celui de Bienne - Evilard en a véhi-
culé 8135, soit 4990 samedi et 3245
dimanche. C'est dire que les pistes de
ski ont été très animées.

UN BEL ANNIVERSAIRE
(ac) — M. Edouard Fallet , qui a passé

plus de 49 ans à Bienne où il exploi-
tait une fabrique de dorage et de nl-
ckelage vient de fêter son 95e anniver-
saire. Actuellement l'alerte nonagénaire
passe une paisible vieillesse au Home
Bellevue du Landeron. Nous lui présen-
tons nos félicitations et nos voeux les
meilleura

JAMBE CASSEE A PATINS
(ac) — Lundi à 13 h., Mlle Mathilda

Brun, jardinière d'enfants, a fait une
mauvaise chute alors qu'elle patinait
sur le lac. L'infortunée s'est cassé une
jambe. Elle a dû être transportée à
l'hôpital de Beaumont.

ENCORE UN ACCIDENT DE SKI
(ac) — Lundi en fin d'après-midi, M.

Hugo Huber, domicilié rue du Butten-
berg 45, s'est cassé une jambe en skiant
à Macolin. Il est hospitalisé à Beau-
mont.

ORVIN
NOUVEL INSTITUTEUR

(ac) — Lors de l'assemblée communa-
le extraordinaire, les citoyens ont nom-
mé en qualité d'instituteur de la classe II
M. Jean-Pierre Eichenberger , de Bienne,
qui sortira de l'école normale au prin-
temps. Nos félicitations.

BIENNE

Entre Concise et Corcelettes
Circulation coupée sur la rive nord du lac

Les communications routières entre
Neuchâtel et le canton de Vaud , sur
la rive nord du lac de Neuchâtel, res-
teront-elles coupées encore 4B heures ?
S'il est vrai que les jours de bise
vont toujours par trois, comme l'affir-
me la sagesse populaire, on peut se
réjouir I

A cause de la bise
C'est la bise, en effet , qui, amonce-

lant les congères entre Concise et
Corcelettes, rend impossible toute cir-
culation actuellement. Hier soir, à
17 h. 40, les policiers vaudois et neu-
châtelois, ont décidé d'interdire tout
trafic.

C'est pourquoi , à la hâte - il y avait
un peu d'énervement dans l'air — les
membres de la brigade de la circu-
lation se sont rendus à Saint-Biaise
et à Saint-Aubin pour y dresser des
barrages. Les premiers avaient pour
ordre de détourner le trafic , se diri-
geant sur Grandson , par la rive sud
du lac (un premier tri avait déjà été
fait par les policiers biennois). Les
seconds inexorablement, devaient de-
mander aux automobilistes arrivant à
Saint-Aubin de rebrousser chemin.

Aucun barrage ne fut établi pour
alerter les conducteurs venant des
Montagnes, de La Chaux-de-Fonds par
exemple. Ces derniers étaient censés
être avertis par les communi qués dif-
fusés sur les ondes des postes de
radio nationaux !

« C'était l' enf er  ! »
C'est d'ailleurs In cœur content qu 'à

Saint - Aubin les automobilistes fai-
saient demi-tour ; quand on leur ap-
prenait ce qui les at tendait ,  ils repar-
taient heureux de s'en être tirés à si
bon compte !

Les congères amoncelées formaient
un spectacle Impressionnant.

« C'était l'enfer », devait nous con-
fier le gendarme de Concise, qui
après avoir passé toute la journée
avec sept collègues sur le tronçon in-
criminé, jouissait d'un repos bien
gagné.

« Ça volti geait, ça tourbillonnait, on
ne voyait rien devant soi, hormis un
écran blanc », ajoutait- i l .

A noter que la route, lorsqu'elle sui-
vait parallèlement le littoral , était
souvent débarrassée de toute neige.
Mais quand, d'aventure, elle faisait un
virage, c'est alors que les choses se
gâtaient. Tout comme les rues trans-
versales rejoignant la Nationale 5,
elle était absolument recouverte, sur
200 m. parfois. Dès lors, on ne la
voyait plus...

Et dire que cet enfer commença dé-
jà le matin à 9 h. 45. C'est à ce mo-
ment-là que policiers et garagistes fu-
rent alertés pour aller dépanner plu-
sieurs dizaines de voitures. L'après-
midi, après une brève accalmie, les
choses se gâtèrent encore. A nouveau ,
de nombreuses voitures et des ca-
mions — dont le car des Galas Kar-
senty se rendant à Neuchâtel - furent
bloqués dans les congères.

La fraiseuse put leur frayer un che-
min , mais, dix minutes plus tard , on
ne pouvait déjà plus passer. C'est
pourquoi, en fin d'après-midi, on dé-
cida d'interrompre tout trafic. Cette
mesure de sagesse avait déjà été pré-
conisée une bonne heure plus tôt par
le secrétaire de l'Office de Neuchâtel
du TCS. Il était bien placé pour don-
ner ce conseil, lui qu 'on alertait con-
tinuellement pour savoir si la route
était ouverte et pour demander des
nouvelles de conducteurs en panne !

Pas trop de « casse »
Hormis quelques tôles froissées, la

lutte contre les éléments déchaînés
dans ce secteur ne se sera finalement
pas trop mal terminée. Ce matin , tou-
tefois, s'apercevra-t-on que certaines
voitures sont restées bloquées sur la
route... où à côté ?

Grâce aux mesures prises, espérons
que finalement tout le monde aura pu
passer, sinon par le nord , du moins
par le sud du lac. Le record établi il
y a une dizaine d'années à Echallens,
où certains conducteurs neuchâtelois
avaient été bloqués un dimanche soir,
n 'a pas encore été battu A cette épo-
que, on avait dû dormir sur des bancs
de café et dans une chambre à les-
sive I J.-CL D.

f Jean Matter
(ad) — M. Jean Matter vient de s'é-

teindre dans sa 78e année.
M. Matteur, relieur, s'était attaché

à notre région . Doué pour la musique,
il fit partie de l'Orchestre de l'UCJG,
puis dirigea le Choeur mixte de la pa-
roisse réformée allemande ; il eut une
activité intense au sein de la paroisse
allemande.

H remit son atelier de reliure à son
fils Jean en 1960, mais collaborait en-
core aux travaux de l'entreprise.

M. Jean Matter laisse le meilleur des
souvenirs. Nous prions sa famille de
croire à notre très vive sympathie.

34e Camp de Tavannes
Le Racisme

(ad) — C'est le titre choisi cette an-
née pour le camp des Unions, fixé au
26 et 27 janvier. Le pasteur Morier-
Genoud , missionnaire, parlera du ra-
cisme. Le pasteur Philippe Roulet pré-
sidera le culte du dimanche matin,
alors que samedi soir le Théâtre Arle-
quin de Berne interprétera Tardieux,
Ionesco et Tchekov. Le dimanche après-
midi une conférence de Christian Sul-
ser, journaliste à Lausanne, sur «Quel-
ques notes sur le racisme» mettra un
terme à cette journée.

TAVANNES

Le syndicat des eaux usées
est constitué

(jd) — Les communes de Malleray,
Bévilard et Sorvilier ayant maintenant
accepté le barème de répartition des
frais, le syndicat des eaux usées est
définitivement constitué.

Four la commune de Bévilard , les
délégués ont déjà été nommés. II s'a-
git de MM. Aimé Charpilloz, maire,
Werner Wahli, Willy Gram et André
Bichon, conseillers municipaux, ainsi
que M. Roger Mercier.

FONTENAIS
UN DOIGT COUPE

(y) — Dimanche, Mme Rose Périat
s'est coupé un doigt de la main gauche
et a dû recevoir des soins à l'hôpital de
Porrentruy.

COURFAIVRE
NOUVEAU CHEF DE GARE

(fx) — M Jean-Marie Aubry, natif
de Bonfol, a pris ses fonctions de chef
de gare de notre localité. Auparavant,
il avait effectué des stages à Zurich,
Brigue, Courtemaiche et Porrentruy .

LA NEUVEVILLE
LE NOUVEAU PRESIDENT

DE LA FEDERATION JURASSIENNE
DES SOCIETES DE MUSIQUE

(ac) — L'assemblée des délégués de
la Fédération jurassienne des sociétés
de musique a eu lieu dimanche à La
Neuveville.

Un nouveau président fut élu en la
personne de M. Roger Cattin , des Breu-
leux , qui succède à M. Léon Membrez.

Ce dernier fit partie du comité du-
rant 36 ans ; dont 16 comme président.

MALLERAY-BÉVILARD
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COO PÉRATIVES RÉUNIES — La Chaux-de-Fonds - Le Locle et environs

RÉSULTATS
DU GRAND CONCOURS

CITROËN AMI 6
Le Concours Citroën Ami 6 de décembre 1962 a remporté un grand succès.

Voici la liste-type des 10 premières qualités Ami 6, établie sur la base des
bulletins-réponses de tous les concurrents.

Liste-type :
Rang No et Qualité Ami 6
1 1 Traction avant
2 2 Refroidissement à air
3 3 4 vitesses
4 12 100 km./h. avec 5-6-litres d'essence
5 21 Freins hydrauliques
6 4 " 4  portes s'ouvrant d'arrière en avant
7 20 Suspension étonnante
R "" 7? " '"'¦"'- ' Economie d'pntrptiph (WH** - - •->- ;  ¦ -¦ -

9 5 4 grandes places
10 9 Interchangeabilité des éléments de la carrosserie

Question subsidiaire :
Nombre de praticipants au Grand Concours Citroën Ami 6 :  23 090

Liste des 10 premiers gagnants i

1er prix 1 voiture Ami 6 Fr. 5 980.- M. Marcel COLLET
Penthéréaz/VD

2e prix 1 voiture 2 CV AZL Fr. 4 600.- Mme Monique de CASTELLA
61, Grand-Rue, Fribourg

3e prix en espèces de Fr. 1 000.- M. Robert PONTHUS
36, Saint-Jean, Nyon/VD

4e prix en espèces de Fr. 500.- M. Charles BRON
3, r. de Lausanne, Vevey/VD

5e prix en espèces de Fr. 400 - Mme Olgi EGGER
4, Biberlinstrasse, Zurich 32

1 6 e  prix en espèces de Fr. 300 - M. Pierre LAURENT
Ch. du Centenaire, Prilly/VD

7e prix en espèces de Fr. 200.- M. Hans STREULI
Wengirain/Harzerstrasse
Herrliberg/ZH

8e prix en espèces de Fr. 100.- M. Martin JAEGER
24, Brunmattstr., Berne

9e prix en espèces de Fr. 50.- Mme Thérèse GWERDER
Bârengasse 10, Glaris

10e prix en espèces de Fr. 50.- M. Dieter JAEGER
24, Brunmattstr., Berne

Chacun des 50 gagnants du concours Citroën AMI 6 sera averti par lettre per-
sonnelle.

Le dépouillement du concours a été effectué par des machines électroniques IBM.
Les opérations de classement et de désignation des gagnants ont été contrôlées
par un notaire. La liste des gagnants a été établie par comparaison des bulletins-
réponses avec la liste-type. Il a été tenu compte de la question subsidiaire.

Aucune contestation ne sera admise et, conformément aux conditions du concours ,
aucune correspondance ne sera échangée.

p Ç). MASHED POTATOES — LOCOMOTION
yfrP — BOSSA NOVA — MADISON —

/ N\ Professeurs PERREGAUX
M /  ^> NOUVEAUX COURS - LEÇONS PRIVÉES
Vj  4=><-—->* Inscriptions : L.-Robert 108 - Tél. 2 4413 - 2 83 95

ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à „ L ' IMPARTIAL"  pendant la
durée de l 'école de recrues

Nom et prénom _

grade — incorporation 

période du _ au 

4 mois : Fr. 12.-
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux
IVb 325, en timbres-poste, ou domicile d'encaissement :

Administration de «L'IMPARTIAL» , Lo Chaux -de-Fonds

! 
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Mercredi 23 janvier Dép. 13 h.

Téléski de Chasserai
Les Bugnenets

Prix de la course Fr. 5.—

Mercredi , samedi et dimanche
Service VUE DES ALPES

Vous épargnez vos rrerfs , y
votre temps et beaucoup de place
grâce à l'ordre , à la visibilité et
à l' utilisation rationnelle
du volume disponible que vous

9b» é I ¦ ,| i ¦¦ !' . ' i /' ' .''fi- * ¦"¦l: 
¦ 
'
¦¦ 'v.

ment facile. Mono-Pendex ,« '̂ ssi^s^̂
peut aussi être monté dans il
des armoires existantes. j n Ë È k  >
Les magasins d' article» de bureau se JA/ËÈ ls» j§
feront un plaisir de vous conseille r! _ ,ÀK
Fabrication: Neher S,A. Berne *ffmM

Dans les affaires il faut du Neherl

Remonteur
finissage
mécanisme

cherche change-
ment de place sur
qualité soignée ou
bon courant. — Fai-
re offres sous chif-
fre L H 1218, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

ATELIER
MÉCANIQUE

de PRÉCISION
cherche travaux à effectuer sur
tours SV 102.
S'adresser sous chiffre M. A. 1289,
au Bureau de L'Impartial.

UN COUP DE TELEPHONE
et votre

manteau
d'hiver

sera raccourci et modernisé. —
R. POFFET, Bois-Noir 39, télé-
phone (039) 2 40 04.

'v : J

Vaches et génisses
A vendre 10 bonnes vaches prêtes
ou fraîches dont 2 avec plus de
20 litres de lait. 8 sont primées par
88 à 93 points, avec bons papiers
d'ascendance , ainsi que 2 bonnes
génisses prêtes avec bons papiers
et bulletin vert. S'adresser à M.
André Baume, Les Breuleux, tél.
(039) 4 73 88.

VOS STYLOS A BILLE
VOS BLOCS DE PAPIER

A ECRIRE
VOS DIVERS ARTICLES

DE PAPETERIE

à la

LIBRAIRIE
WILLE

Avenue Léopold-Robert 33
Télép hone (039) 2 46 40

Petite industrie non bruyante cher-
che

locaux
avec

bureaux
i

à La Chaux-de-Fonds, de 140 m»
environ.

Adresser offres sous chiffre G. R.
1303, au Bureau de L'Impartial.

CHAMBRE
À COUCHER

Fr. 400.-
A vendre chambre

à lits jumeaux, li-
terie très propre et
de très bonne qua-
lité, table de nuit,
coiffeuse, armoire,
la chambre com-
plète 400 fr . Occa-
sion sensationnelle.

S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gen-
til.



Les grands problèmes d'un petit chef-lieu

Muriaux s'inquiète de voir ses fils déserter la terre
«Pour vivre heureux,

vivons cachés»...
Pour ça oui , ils sont

bien cachés les habi-
tants de Muriaux, chef-
lieu d'une vaste com-
mune de 830 hectares,
qui ont choisi de se
blottir dans un repli
de cette terre usée
des Franches-Monta-
gnes. Quelques maisons
qui se rapprochent sans
oser trop se resserrer et
tentent de rompre la
monotonie, briser le si-
lence , se réchauffer un
peu dans le grand dé-
sert de l'hiver.

Mais sont-ils heu-
reux , les habitants de
ce coin de pays ? Cette
question, nous l'avons
posée hier après-midi à
M. André Aubry, prési-

Le Président de commune , M.  André
Aubry (à droite) et l'un de ses colla-
borateurs du Conseil communal M.
Pierre Béguin du Cerneux-Veusil.
L'autorité executive de Muriaux se

compose de sept conseillers
communaux non p ermanents.

dent de commune.
—. Voyez-vous, il m'est bien dif-

ficile de répondre à votre question.
Je veux le croire et le souhaite. Gé-
néralement, celui qui est originaire
de ce pays l'aime et ne songe guère
à le quitter.

— Pourtant , au cours de ces dix
dernières années, votre commune a
perdu quatre-vingts des siens qui se
sont installés aileurs. Ce chiffre re-
présente presque le vingt pour cent
de la population totale qui compte
quelque 460 habitants. Y a-t-il une
explication à cette désertion de vos
campagnes ?

— Oui , bien sûr. Ce n'est pas de
gaîté de coeur que les fils de ce pays
à la beauté grave et mélancolique,
abandonnent la ferme paternelle.
Mais il faut vivre. Or, je ne vous ap-
prends rien , le travail de la terre est
dur et souvent ingrat. Les revenus
de l'agriculteur sont bien modestes
te en tous cas pas comparables à
ceux enregistrés dans l'industrie ou
le commerce. Avëe moins d'efforts
souvent ! Aussi bien , je ne jette pas
la pierre à nos jeunes agriculteurs
qui s'en vont travailler en fabrique
dans les villages voisins ou chez vous ,
à La Ohaux-de-Fonds et qui finis-
sent souvent par y déménager.

Une suggestion
— Voyez-vous un remède à cette

situation alarmante ?
— Notre commune est essentielle-

ment agricole. Pas de fabrique , pas
la moindre industrie. Je pense que
nous devrions favoriser l'installation
sur notre territoire d'entreprises in-
dustrielles.

— Horlogerie ?

Muriaux , le chef- l ieu , enfoui  sous la neige. (Photos Impartial)

— Pourquoi pas ? Mais aussi et
peut-être surtout de la mécanique
pas trop fine , ce qui permettrait à
nos concitoyens agriculteurs de s'a-
dapter rapidement.

Il va de soi que notre commune ac-
corderait de substantiels avantages
et des facilités d'installation aux
industriels élisant domicile chez
nous. N'oublions pas en outre, que
nous disposons d'excellentes voies
d'accès (bien meilleures, entre pa-
renthèses, que St-Brais , Soubey ou
Goumois ou pourtant de florissantes
petites entreprises industrielles ont

Le hameau des Ecarres, avec au premier p lan, la maison de vacances.

Un peu d'histoire
• ' La commune de Muriaux offre

i cette particularité d'être divisée
[ en trois parties séparées les unes j
• des autres par d'autres territoi-
! res ! En d'autres termes, Muriaux j

possède deux enclaves : celle du
Cerneux-Veusil et celle englobant >

[ Les Fonges et La Chaux-d'Abel. |
L'immense enclos du Cerneux- '

Veusil (242 hectares) appartint i
tout d'abord au Couvent de St- \

i Imier. Il passa ensuite en pro-
! priété à un certain M. Meyrat. ,

En revanche, les domaines égre- j
i nés dans la vaste étendue étaient i

des fiefs du prince-évêque de |
Bâle - des bornes à ses armes

| rappellent ce passé. Vers le XVIe ,,
i siècle, ces domaines furent affer- [

! mes à un M. Donzé. Des descen- i
1 dants de ce dernier sont aujour- [
', d'hui encore, fixés au Cerneux-
! Veusil. i

;:

été créées). En effet , nous possé-
dons deux gares : celles de Muriaux
et des Emibois et de très bonnes rou-
tes. Des nouveaux venus ne se sen-
tiraient certainement pas isolés, chez
nous.

— Actuellement , combien d'habi-
tants de votre commune travaillent-
ils en fabrique, dans d'autres villes
ou villages ?

— Une soixantaine environ. Nous

désirerions fort , eux... et les pro-
chains les retenir ici.

— D'où la commune tire-t-elle ses
revenus pour le moment ?

— L'essentiel provient du com-
merce de bois. Nous sommes proprié-
taires de grandes forêts auxquelles
notre garde-forestier, M. Antoine
Wilemin, voue le plus grand soin.

— D'autres proj ets ?
— Un projet qui est en cours de

réalisation d'ailleurs : le remanie-
ment parcellaire en faveur duquel
le 96% du corps électoral s'est pro-
noncé en février dernier. Il sera ter-
miné d'ici deux ans. Nous voulons
croire qu'il sera bénéfique pour notre
paysannerie. G. Z.

Sn. ca-otAont êe QU/ICL
sans perdre Allaine

Horlogerie. £
Nous niions annoncé , en son temps, l ' ins t i tut ion par le Conseil exécuti f ^le 14 avril 1861, d' un comité consultat i f  chargé d' examiner les questions con- ^cernant 1RS ré formes  de structure de certaines branches de l'horlogerie néces- 

^m' tées par l 'éoolution qui se mani feste dans cette industrie. £
Ce comité , que préside un pro fesseur  de l 'Université au courant des t

problèmes horlogers , comprend en plus de représentants de la science t
économi que , ceux de la Direction de l'Economie pub li que , de la Direction f
des Finances, de l ' O f f i c e  cantonal du travai l , de la Banque cantonale , de la 4
FH., de l 'UBAH et de In F O M H .  Son secrétariat est assuré par le Service %
de l ' industrie horlogère de In Direction de l'Economie publ ique , a Bienne. ^Le comité consultat i f  n pour  mission d'étudier les requête s qui lui sont 

^adressées par les associations pro fessionnelles ou par les entreprises hor- £
logeras. 4

Si la requête soulève un problème d'intérêt général , en particulier s'il 4
s ' agit d' examiner les possibilités de concentration d' entreprises , une enquête ^est alors demandée à la Section d'étude des questions de concentration 6
ri entreprises au sein de I indust r ie  horlogère . Cette section est a f f i l i é e  à Y
l ' In s t i tu t  d'économie d' exploitation de l ' ifni oersité de Berne . ^M. E. Gnrigi , conseiller d 'Etat , de qui nous tenons ces précisions , souligne '/
que le comité consultatif a été saisi de plusieurs demandes , ce qui prou oe ^bien que la création de cet organisme répondait à une impérieuse nécessité. 

^Certes , le problème que pose la concentration d' entreprises qui n 'ont pas 
^toujours leur siège dans le même canton , n 'est guère fac i le .  Aux d i f f i c u l t é s  4

techniques s ' ajoutent  celles de nature fiscale et juridique , de la subordination 4
de ces maisons à des législations cantonales différentes. Mais , précisément , le (
comité consul tat i f  est constitué de personnalités spécialisées dans les ques- f
tions les plus dioerses de ce domaine si délicat. 4• y

Actuellement,  une étude est en cours dans les industries du perçage et 
^du grnndissage de la pierre d'horlogerie. Voilà qui intéresse part iculièrement 
^les industriels de In plaine de l 'Allaine et le traoail s ' e f f e c t u e  en étroite '/

collaboration avec les organes de l'Association des fabricants de pierres. ^Comme le souhaite M. Gnagi , puisse-t-on ne rien négliger pour assurer , 
^sans heurts grnoes , les mutat ions nécessaires au sein de branches d'indus- 
^tries particulièrement menacées par le progrès technique et l ' éoolution 
^dynamique de l'économie moderne. f. -Cl. D. #
2

FRANCHE S-MONTA GNES

MONTFAUCON
ASSEMBLEE DE LA SOCIETE

DE CHANT
(byf ) — La Société de chant a tenu

son assemblée générale ordinaire sous
la présidence de M. Georges Farine,
Instituteur. Nous reviendrons sur cette
importante assemblée.

Visite des classes
(byf) — Les membres de la Com-

mission scolaire ont procédé samedi
matin à une visite de trois classes du
village. Satisfait du travail accompli,
M. I. Amstutz, président de la Com-
mission , remercia le Corps enseignant
et encouragea les élèves.

LE NOIRMONT
NOUVEAU POSTE VACANT

(fx ) — Le poste d'institutrice de la
classe unique des Barrières va se trou-
ver une nouvelle fois vacant, au prin-
temps. En effet, la titulaire actuelle,
Mlle Marie-Jeanne Cattin , qui n 'a pas
terminé ses études , a été nommée ins-
titutrice aux Emibois.

Avouons que depuis la mise à la re-
traite de Mme Proidevaux-Joly, la
classe des Barrières a déjà connu de
nombreux titulaires, ce qui ne favorise
pas la tâche de la commission d'é-
cole.

SAIGNELÉGIER
Répartition des charges

au Conseil communal
(Jn) — Lors de sa dernière séance ,

le Conseil communal a confirmé dans
ses fonctions d'adjoint au maire Me
Laurent Aubry, greffier , puis il a pro-
cédé à la répartition de différentes
charges, à la suite des récentes élec-
tions communales :

Finances et police : M. Maurice Pé-
quignot ; suppléant : Me Laurent Au-
bry ; forêts : M. Ernest Erard ; sup-
pléant : M. Henri Garessus ; sports,
tourisme : M. Ernest Schweizer ; sup-
pléant : M. Germain Minerez ; travaux
publics : M. Germain Miserez ; sup-
pléant : M. Pierre Beuret ; chômage,

\\\\vv\\\\\v\v\\v\\\\\\\.\\\V\\\W\\\\\\\\\\\\W\\\V/

protection civile et affectation de la
main-d'oeuvre : M. Arthur Finazzi ;
suppléant : M. Henri Garessus ; Ser-
vices industriels et tutelles : Me Lau-
rent Aubry ; suppléant : M. Ernest
Schweizer ; pâturages : M. Pierre Beu-
ret ; suppléant : M. Ernest Erard ; éco-
les : M. Laurent Jobin ; suppléant : M.
Arthur Finazzi ; oeuvres sociales : M.
Henri Garessus ; suppléant : Me Lau-
rent Aubry ; préposé aux scellés : M.
Maurice Péquignot.

SEMAINE DE L'UNITE
Du 18 au 25 janvier , la paroisse ca-

tholique de Saignelégier organise des
offices et veillées de prières à l'in-
tention de l'unité des chrétiens dans
le monde. De son côté , la paroisse ré-
formée met sur pied, dans le même
but , plusieurs réunions dont deux au-
ront lieu à Saignelégier les 23 et 25
Janvier .

Départ du Dr Jean-Paul Perret
(jn) - M. Jean-Paul Perret , médecin à

Sagnelégier, vient d'être nommé ad-
joint du chef du Service fédéral de
l'hygiène publique , à Berne. Il entrera
en fonctions à mi-février. Nous le fé-
licitons vivement pour cette nomina-
tion.

Le Dr Perret est à. Saignelégier de-
puis plus de 9 ans. et son départ sera
regretté par sa clientèle privée et à
l'Hôpital Saint-Joseph.

Sa pratique sera reprise par un mé-
decin déjà bien connu aux Franches-
Montagnes, le docteur Egloff.

LE BÉMONT
Accident

(byf) — Alors qu 'il était occupé dans
son garage, M. Pierre Froidevaux , mé-
canicien , est tombé si malencontreuse-
ment qu'il s'est fissuré un pied . Cet
accident nécessitera quelques semaines

' d'immobilité.

SAINT-BRAIS
Assemblée communale

(byf) — Les électeur de la commune
de Saint-Brais se réuniront vendredi
25 janvier à 20 heures en une assem-
blé communale ordinaire, présidée par
M. Marc Véya, maire. Les électeurs
auront à voter le budget 1963 et à
fixer les différentes taxes. Ils statue-
ront ensuite sur une demande d'achat
de terrain .

COURT
Cambriolage à la Coopé

(pr) — Dans la nuit de samedi à
dimanche, le magasin des Gorges qui ,
on s'en souvient , avait déjà été cam-
briolé en mai dernier , a eu à nouveau
la visite de cambrioleurs (trois , sauf
erreur), qui s'introduisirent dans le
magasin en brisant la porte d'entrée.

Ils ont cependant été dérangés par
des passants et n'ont pas pu emporter
toute la marchandise qu 'ils avaient
préparée.

Il semblerait qu 'ils se sont servis
d'une voiture bâloise volée, pour leur
déplacement.

Souhaitons que la police réussisse
également à les découvrir, comme ce
fut ls cas pour les premiers.

Les mutations suivantes, décidées par
le Département militaire fédéral, sont
intervenues en ce qui concerne les offi-
ciers habitant notre région :

Au grade de capitaine (infanterie -
off. can. ach) : Rudolf Keller , Porren-
truy ; (Cie d'EM de bat) : Erhard Ruppli ,
Bienne ; (officiers du train) : Jean-
Pierre Girardin , Delémont ; (artillerie) :
Jean-Pierre Berthoud, Bienne ; Hans-
Jbrg Dahler , Bienne ; (troupes du gé-
nie) : Alfred Dobeli , Bienne ; Ulrich
Guggisberg, Bienne ; (formations d'ou-
vrages) : Roger Guenat , Bienne ; (for-
mations de forteresses) : Gino Câsserini ,
Evilard ; (quartier-maitres troupes de
ravitaillement) : Vital Epelbaum , Bien-
ne ; Bruno Zimmerli , Bienne ; (service
territorial) : Pierre Rebetez, Delémont.

Au grade de premier-lieutenant : (of -
ficiers de renseignements) : Ulrich Hof-
mann, Bienne ; (off. can. ach) : Ernst
Môsle, Courrendlin ; Werner Schàr ,
Bienne ; (officiers lance-mines) : Antoi-
ne Meyer, Undervelier ; (officiers du
train) : Henri Gobât , Court ; (troupes
mécanisées légères) : Franz Landolt , St-
Imier ; Paul-Emile Jaggi, La Neuveville ;
Jôrg Morgenthaler, Bienne ; (artillerie) :
Féliy Perrin, Moutier ; Ulrich Kunz,
Bienne ; (corps des gardes-fortifica-

tions) : Théodore Geiger, Delémont ;
(troupes de transmission) : Peter Kuen-
zi, Bienne ; Marcel Baumann , Bienne ;
(troupes sanitaires. Médecins) : Joseph
Meuwly, St-Imier (dentistes) Jakob
Schildknecht, Bienne ; (troupes de ra-
vitaillement) : Alfred Christen , Bienne ;
(troupes de réparation) : Renato Trezzi ,
Bienne ; Joseph Hunkeler , Bienne : (ser-
vice des transports) : Fredy Geiser ,
Bienne.

A tous, nos félicitations.

Promotions militaires

LA
~
VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE « L A  VIE JURASSIEN NE

(x) — Tandis que M. Arthur Moser , né
en 1927, domicilié à Courchavon , a reçu ,
en forêt , une grosse branche d'arbre qui
lui a brisé le crâne. M. Léon Noirat , né
en 1895, garde-forestier à Coeuve, s'est
planté une épine dans le pied , qui l'a
empoisonné.
• Us ont été conduits à l'hôpital de
Porrentruy.

DAMVANT
NOMINATION FLATTEUSE

(fx) — M. Georges Fell , fils de M.
Fell , instituteur, a été nommé profes-
seur de chimie au gymnase de Lau-
sanne. Toutes nos félicitations.

Âjoulots malchanceux

CLOS-DU-DOUBS

(jn) - Sous ce vocable sont rassemblés
les pêcheurs des deux riues du Doubs ,
qui se réunissent régulièrement en assem-
blée générale à Goumois-France , sous la
présidence de M. Taillard.

Outre les a f fa i r e s administratives cou-
rantes , on y réoèle que 10.000 truitel les
ont été déposées en 1962 au Moulin-Jean-
notat et 10.000 autres à La Goule et au
Moulin du Plain. La prime pour une pièce
baguée de dimension réglementaire (23
cm.) est maintenue pour 1963.

Aucune modi fication n 'est interuenue
dans le tari f des cartes de la société , mais
la décision du comité de supprimer les
cartes journalière s pour la période allant
du 16 mai au 31 mai est maintenue pour
la saison prochaine. Une autre mesure
restrictiue décidée par l' assemblée, ciso
à limiter à huit le nombre de pièces (trui-
tes ou ombres) autorisées par four à
chaque pêcheur.

Les délits sont en régression par rap-
port aux années précédentes , spécialement
grâce aux interoentions du garde fédéral ,
M. Dubois. Parmi les membres suisses
élus au comité figure un nouael élu , M.
Charles Houlmann, da Saignelégier.

A la f ranco-suisseS iEN 1962 £

6 (y) — 1962 a été marqué par la se- ^f  choresse qui a caractérisé la deuxiè- 
^i me moitié de l' année. Mais ce que 
^f  nous tenons à relouer aujourd 'hui , 4

^ 
c'est le fait  qu 'il a neigé durant  10 ^f  mois sur 12 sur les Franches-Montn- 

^
^ 

gnes . Seuls jui l let  et août ont élé £
{. épargnés. Le plateau franc-montn-  £* gnnrd a été recouoe rt d' une épaisse 4
2 couche de neige dur ant  cinq mois el ^
^ 

demi, du 2 janoier ou 1er mai et du 4
fy 15 nouembre au 31 décembre .
ï Nos populations se demandent ce 

^4 que feront les recrues du train et de 4
2 la cnualerie dans près d' un mètre de 

^', neige et cela durant cinq mois et 4
'/ demi. Les dragons sont dans leur ma- ^
^ 

j orité ries fils de paysans , deurn-t-on 4
'/. les faire accomplir leur école de re- f
f  crue en plein été , nu plus fort des 4
6 t rnnnux dos champs , alors que notre 

^
% agriculture manque tellement de bras. 4
i %

II a neigé 10 mois $
[_ sur 12 dans
'4 les Franches-Montag nes 4
4 V.
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La Compagnie des montres Longines à Saint-Imier désire engager

1 1 horloger |
pour le visitage des pièces terminées

I 1 horloger 1
au courant du posage d'aiguilles, des cadrans et de la mise en boîtes

i 1 horloger 1
__ pour la pose des balanciers __

1 1 horloger I
garn bien au courant des travaux d'emboîtage ¦« |¦ 3 horlogers-rhabilleurs '
| ou horlogers complets ||

porteurs du certificat de capacité, avec quelques années de pratique.

¦ 

Travail en fabrique BQ

2 régleuses "
au courant du point d'attache et de la mise en marche

B 1 horloger-remonteur B
connaissant bien la petite pièce. Remontages, rouages et mécanismes.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

P"™"Jf A l  Importante société
ffiffii mmSIi coopérative du Jura

cherche

COMPTABLE
en vue de l'extension de son service actuel.

Travail en petit groupe, possibilité de varier les
tâches, machines modernes.
Est demandé :
employé sérieux, ayant si possible déjà de la
pratique, travailleur et consciencieux.
Est offert :
emploi stable, salaire intéressant, selon contrat
collectif, prestations sociales avancées , bonne
ambiance de travail, caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre P1175 P, à Publicitas, Porrentruy.

Assurance
j sur la vie

Nous offrons situation à person-
nalité désirant travailler dans le

I -.»"« > ï i » H II m i> *-» !"!> .. ¦ ¦¦¦- . . .  ¦¦. « . ;  . i ii

cadre d'une agence générale des
Montagnes neuchâteloises (poste
d'agent professionnel), si possible
sachant travailler le portefeuille.

Bonnes conditions d'engagement,
caisse de retraite.

Faire offre sous chiffre RM 1035
au bureau de L'Impartial.

i
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Nous demandons pour notre service de factura-
tion, en qualité d'aide de bureau,

dame ou demoiselle
ayant de l'expérience concernant le fonctionne-
ment des machines à calculer.

Faire offres manuscrites à la Direction des Servi-
ces Industriels, Collège 30, jusqu 'au 25 janvier
1963.
Conditions d'engagement : semaine de 5 jours ,
caisse de retraite, 3 semaines de vacances, salaire
à convenir.
Entrée en fonction dans le plus bref délai.

Direction des Services Industriels

V J

Fabrique de Saint-Imier cherche

i sténodactylo
habile et consciencieuse, pour cor-
respondance française, ainsi que
différents travaux de bureaux, té-
léphone.
Entrée : 1er avril 1963 (ou date à
convenir).
Faire offre sous chiffre P 10 003 J,
à Publicitas S. A., Saint-Imier.

^̂ w^mc^m^^mm^^mm

Nous cherchons

\ SS \
pour correspondance et travaux di-
vers

\ qoafififc \
pour notre atelier moderne de dé-
pannage radio et TV ; éventuelle-
ment, poste avec responsabilités.
Places stables.
Se présenter, de préférence sur ren-
dez-vous chez

gW'̂ V̂' '̂̂ 'W f̂^
y Ĵ> gSM ti M ' mîwL

| R A D I O  - T E L E V I S I O N

Commissionnaire-
concierge

possédant
permis de conduire

EST DEMANDE
pour place stable
par entreprise
de la place.

Ecrire sous chiffre
JC 1225 au bureau de
L'Impartial.
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Fabrique EBEL
Paix 113

cherche

RÉGLEUSE
i pour réglages 10%'", complets,

point d'attache et mise en mar-
che.

RETOUCHEUR (SE)
s'intéressant à la retouche en 5
positions.
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Grande entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche ^

HABILE SECRÉTAIRE
-

i

Bonnes conditions de salaire et de travail.
Caisse de retraite intéressante.

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

NOUS CHERCHONS

électro-mécaniciens
et

monteurs d'appareils
en courant faible, pour travaux de
montages et de câblages à la fabri-
cation des appareils de télécommu-
nication.
Prière d'adresser les offres à

Téléphone (065) 2 61 21
SOLEURE

t ¦"" ——— — — I I —— l ,-̂ —«— — - " '¦" -¦ '¦' ¦¦!¦¦ ' , M̂

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.

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
décotteu rs-retoucheu rs

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.

Concierge
est cherché pour le 30 avril pour
le service de deux immeubles lo-
catifs, chauffage au mazout.

Faire offres sous chiffre WS 1224
au bureau de L'Impartial.

—*«•*—¦— i ¦ . —i

BRADOREX S. àr. L, rue du
Nord 176, La Chaux-de-Fonds,
cherche

visiteuse
jeune homme

Emploi stable. Semaine de cinq
jours. - Se présenter ou faire
offres.



EN SUISSE ALEMANIQUE
Les ravages

de la surlangue
ATS. — La fièvre aphteuse a fait son

apparition dans deux étables de Mal-
ters, comptant l'une 23 bovins, et l'au-
tre '42 , de même que cinq porcs et
six chèvres. L'épizootie s'est égale-
ment déclarée dans un gros troupeau
de 65 bêtes et de 40 porcs , à Ober-
hofen-Inwil.

La surlangue est apparue à la fer-
me bourgeoisiale , à Malterg, qui
compte 52 bovins et 31 porcs. Enfin ,
ce fut au tour d'une étable à Herzo-
genbuchsee d'être atteinte . Il a fallu
abattre six bovins.

Violent Incendie en Argovie
ATS. — Une maison de Seon (Argo-

vie), abritant une entreprise commer-
ciale et quatre familles , a été ravag ée
par un incendie. Les combles et le
premier étage sont complètement dé-
truits et le mobilier a subi de gros
dé gâts d'eau.

Ils ont tout perdu
ATS. - Le feu s'est déclaré de nuit

dans une habitation en bois, vieille de
plusieurs centaines d'années, à Buttis-
holz , appartenant à la famille Josef
Glanzmann qui a tout perdu , ayant dû
fuir sans pouvoir rien emporter.

Une octogénaire a subi de graves
brûlures et a dû être hospitalisée. Les
pompiers sont parvenus à sauver la
grange, située à quelques mètres du
brasier .

Sombre bilan à Zoug
ATS. — 571 accident de la circula-

tion ont été dénombrés en 1962, dans
le canton de Zoug (les accidents dont
les dégâts matériels ne dépassent pas
200 francs ne sont pas comptés dans
ce total).

Ces accidents ont fait 18 morts , con-
tre 10 une année auparavant. Sept de
ces accidents mortels se sont produits
à l'intérieur de la localité. Les bles-
sés se chiffrent à 283 (343), dont 35
enfants au-dessous de 15 ans. Les dé-
gâts matériels se sont montés à 1,076
millions de francs , soit 246.000 fr. de
plus qu 'en 1961.

Le chauf f age  f onctionnait
trop parf aitement

ATS. — Un canal d'air comprimé
dans le système de chauffage a fait
explosion lundi dans une menuiserie
de Schaan. L'explosion provoqua un
incendie qui détruisit complètement le
bâtiment. L'atelier de menuiserie et
le dépôt de bois sont anéantis, tandis
que la maison d'habitation voisine su-
bissait de gros dégâts d'eau. 11 y a
pour plusieurs centaines de milliers
de francs de dommages.

C'était un veau !
ATS. — Au mois d'août 1962, alors

qu'un orage sévissait sur la région
d'Hergiswil , un ruisseau déborda,
inondant partiellement le rez-de-
chaussée et les caves d'un immeuble
récent , dans la localité.

L'enquête établit que l'inondation
avait été provo quée par le cadavre
d'un veau jeté dans un ruisseau et
qui obstruait l'embouchure d'un ca-
nal d 'évacuation. L'agriculteur f a u -
tif a été identifié.

Tragique accident de sport
ATS. — Avant d'aborder le cham-

pionnat de hockey sur glace, l'équipe
de Langenthal avait disputé une ren-
contre amicale, au cours de laquell e
plusieurs joueurs avaient fait une
chute collective. Le jeune Ernst Mot-
zet, de Wynau, 22 ans, en particulier ,
s'était blessé à un œil et dut se sou-
mettre -à une difficile op ération qui
semblait avoir pleinement réussi.

Mais par la suite, des complications
apparurent , qui entraînèrent la mort
soudaine du jeune joueur.

Peu d' enthousiasme
civique à Granges !

GRANGES — ATS — 111 (cent
onze) citoyens seulement sur 5000
ayant le droit de vote ont pris part
lundi à l'assemblée communale de
Granges.

Us ont approuvé le budget pour
l'année 1963, lequel prévoit des recet-
tes se montant à 13,6 millions de
francs environ, et 117 000 francs de
déficit.

L'assemblée a en outre voté sans
opposition l'amélioration des secours
aux personnes âgées : l'indemnité
pour personnes seules est portée de
Fr. 360.— à Fr. 600.— et celle qui
sera versée aux couples passe de Fr.
600.— à Fr. 1000.—. En , outre, la li-
mite des revenus maximums donnant
droit à de telles indemnités est
portée de Fr. 3300.— à Fr. 4000.—
pour les personnes seules, et de Fr.
5300.— à Fr. 6000.— pour les couples.

Pour une patinoire
artificielle à Oerlikon

ZURICH — ATS — Le 19 décembre
1962, le parti des Paysans, Artisans
et Bourgeois de la ville de Zurich
remettait au Conseil communal une
motion signée par 3120 citoyens et
demandant la création d'une pati-
noire artificielle — réclamée par une
bonne partie de la population — à
l'intérieur du vélodrome d'Oerlikon.

La municipalité vient de répondre
qu'elle était prête à prendre cette
motion en considération. La réalisa-
tion du projet coûterait environ un
million de francs et devrait être sou-
mise , à une votation populaire.

Le froid en baisse !
De nombreux lacs gelés

UPI — On a enregistré une légère diminution du froid dans toute la Suisse
à l'exception de l'Engadine où Pontresina signalait moins 19 degrés et Saint-
Moritz moins 13. Villars et Château-d'Oex annonçaient une température de
moins 11 degrés ; Zermatt , Wengen, Saint-Cergue, La Lenk, Gstad et Cham-
péry signalaient moins 10. U faisait moins 8 à Muerren , Adelboden et Grin-
delwald , moins 7 à Verbier , Saas-Fee et Leysin, moins 6 aux Rochers-de-
Naye et moins 5 à Montana-Crans.

Le froid intense a fait geler le lac
d'Aegeri , ce qui n 'était plus arrivé
depuis très longtemps. Les patineurs
ont déjà pris possession de cette pa-
tinoire naturelle , bien que les auto-
rités, qui estiment que la couche de
glace n 'est pas encore suffisamment
épaisse, n 'en aient pas encore donné
l'autorisation.

Par un soleil superbe, des milliers
de patineurs se sont lancés dimanche
sur le lac Inférieur de Constance ,
entièrement couvert d'une épaisse
couche de glace. De nombreux Alle-
mands ont traversé le lac jusqu 'au
rivage suisse, alors que de nombreux
Suisses se sont rendus jusqu 'au ri-
vage allemand. Cela ne fait pas l'af-
faire des douaniers et des policiers.

Certaines précautions ont été pri-
ses. U est interdit de s'aventurer sur
le lac avec des véhicules à moteur.
Les gens à pied doivent suivre les
passages marqués par des spécia-
listes, au moyen de petits sapins.

Chasse aux oiseaux
aquati ques interdite

ATS.  — Le Département de la
police du canton de Schivyz a in-
terdit avec e f f e t  immédiat la
chasse hivernale aux oiseaux
aquatiques. Cette interdiction a
été prononcée à la suite d'in-
terventions de la station d'orni-
thologie de Sempach et de la Li-
gue pour la protection de la na-
ture , qui ont souligné la situa-
tion pitoyable de ces oiseaux à
cause du f ro id  et de la neige.

Une bonne partie du lac de Zurich
est couverte de glace. Aussi le ser-
vice des bateaux sera-t-il suspendu
dès mardi et jusqu 'à nouvel avis sur
certaines lignes.

Des centaines d'oiseaux s'ébattent
sur la glace, en maints endroits de
la rive. L'absence de vapeurs de
condensation indique que l'eau s'est
considérablement refroidie.

EN SUISSE ROMANDE
Routes coupées dans

le canton de Vaud
La circulation est rendue toujours

plus difficile à cause des « gonfles »
accumulées par la bise. Le tronçon
Onnens-Corcelles de la route Yverdon-
Concise est totalement fermé à la cir-
culation. Les équi pes de travailleurs
sont incapables de défaire les murs
de neige. La route Yverdon-Moudon ,
par Thierrens , est aussi impraticable.

Il en est de même de la route Rolle-
Gimel et de la plupart des routes du
pied du Jura vaudois. Plusieurs cen-
taines de personnes travaillant sur les
bords du Léman n'ont pu remonter
dans leurs villages , les routes et le
chemin de fer Bière-A pp les-Morges
étant coupés.

Trains paralysés !
Tout trafic est interrompu sur le

chemin de fer électrique Bière -
Apples - Morges et Apples - LTsle, à
cause de gros amas de neige. De
plus, tous les compresseurs des lo-
comotrices ont gelé et aucune ma-
chine ne peut rouler.

EN SUISSE ROMANDE
Nouveaux exploits
de cambrioleurs

ATS. — Des cambrioleurs ont pé-
nétré par effraction dans le Garage
du Rhône, à la rue des Rois , à Ge-
nève , Ils ont fouillé tous les meubles ,
après quoi ils ont pénétré dans une
entreprise de carrosserie . N' ayant  pas
trouvé d' argent , les1' voleurs causèrent
d'importants dé gâts. Ils s'emparèrent
d'un chalumeau avec lequel ils ouvri-
rent le coffre-fort du Garage du Rhô-
ne , mais ici encore ils ne trouvèrent
pas d' argent.

Les nombreuses op érations des per-
ceurs de coffres-forts à Genève ont
rendu les chefs d' entreprises prudents ,
qui généralement retirent de leurs cof-
fres la recette de la journée.

Un ouvrier de 63 ans meurt
après un accident

ATS. — M. Alfred Fawer, âgé de
63 ans , ouvrier à Font, qui avait été
renversé mercredi dernier entre Font
et Estavayer-le-Lac par une voiture ,
alors qu 'il marchait au bord de la
chaussée à côté de sa bicyclette, est
décédé à l'hôpital de La Broyé des
suites",dé 'g %s blessures.

Mort du peintre Louis Rivier
LAUSANNE. — ATS. — On annon-

ce le décès à Lausanne, après une
longue maladie, de M. Louis Rivier ,
artiste-peintre, qui avait 78 ans. Le
défunt habitait le château de Ma-
thod , près d'Yverdon. Il était né le
20 mai 1885 à Bienne, où son père
était pasteur de l'Eglise libre. Très
tôt , il se dirigea vers la peinture.

Son art lui permit d'exprimer sa
foi dans de nombreuses scènes bibli-
ques, dans des peintures à l'huile.

Au procès d'espionnage de Bâle
Le procureur demande cinq ans de réclusion

ATS — Le procureur général Hans
Wieland a prononcé lundi son réqui-
sitoire dans l'affaire de l'espion
tchécoslovaque. U a souligné que
l'accusé avait mis sur pied en Suisse
un réseau qu 'il n'a pas utilisé, mais
qui était prêt à fonctionner et qui
eût pu être particulièrement dange-
reux en cas de guerre.

L'agent s'intéressait aux secrets
militaires, politiques et économiques.
Il s'agit d'un individu intelligent qui
était parfaitement responsable de ses
actes.

Le procureur requiert une peine
de cinq ans de réclusion , dont à dé-
duire la peine préventive subie depuis
l'arrestation , le 12 mai 1961, et 15 ans
d'expulsion du pays.

Le Tribunal a encore entendu la
plaidoirie du défenseur officiel , Me
Rudolf Vetter, de Zurich. Selon lui ,
le cas est clair en ce qui concerne
la falsification de documents. En re-
vanche, il l'est moins touchant le ser-

vice de renseignements. De toute
manière la peine de cinq ans de ré-
clusion requise par l'avocat général
est trop sévère. Le jugement sera
rendu aujourd'hui à 11 heures.

' PHIL
LA FUSÉE

Prévisions météorologiques

En p laine ciel temporairement  nua-
geux par bancs de brouillard élevé
sp écialement pendant la nuit et mardi
matin. A part cela temps beau et froid .
Temp érature  comprise entre —12 el
-18 degrés pendant  la nuit .  Bise mo-
dérée à forlc.

Si l'écureuil descend de ses hauteurs, l'homme, lui, monte sur les toits. En
fa i t , cet ouvrier , à quelque 20 m. du sol , s'applique à fa ire  dégringoler les
glaçons qui pendent d'un toit comme des stalactites , avant qu 'ils ne

tombent d' eux-mêmes sur la tête des passants. (Photopress)

Un nouveau métier : briseur de glaçons

BERNE. — UPI. — Dans les
milieux politiques suisses, on suit
avec attention les entretiens
qu 'ont actuellement à Paris le
chancelier Adenauer et le gé-
néral de Gaulle, dans la pers-
pective tracée par toutes les
récentes déclarations officielles :
à savoir que la Suisse doit espé-
rer que le chancelier Adenauer
réussira à persuader le général
de Gaulle d'adopter une attitude
plus souple sur le problème de la
candidature de la Grande-Bre-
tagne à l'entrée dans la com-
munauté économique européen-
ne.

Pour la Suisse, dit-on dans les
mêmes milieux, la situation est
en effet claire : si le général de
Gaulle réussit à maintenir la
Grande-Bretagne à l'écart du
Marché commun, les espoirs
suisses d'une association à la
C.E.E. seront pratiquement ré-
duits à néant. La Suisse est en
effet fermement déterminée à
respecter l'accord intervenu en-
tre les membres de l'association
européenne de libre échange et
aux termes duquel aucun mem-
bre de l'A.E.L.E. n 'acceptera de
si lier au Marché commun tant
que tous les membres de l'asso-
ciation ne seront pas arrivés à
un accord avec les «Six».

Berne espère
qu'Adenauer réussira à
convaincre de Gaulle

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

- et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le toie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal , vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales ,
douces, elles font couler la bile. Er)
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
u» Ptmm mtm M—tmmwm

L'Association des caisses-maladie
régionales suisses, qui groupe envi-
ron 800 000 membres, a pour but de
favoriser le droit de libre passage de
ses membres dans toute la Suisse et
de sauvegarder les intérêts tradition-
nels de l'assurance maladie.

Son comité a pris position au sujet
de l'état actuel de la révision de la
loi fédérale sur l'assurance en cas
de maladie et accidents. Il déplore
que les délibérations de la commis-
sion du Conseil des Etats aient été
ajournées, craignant que la propo-
sition de compromis relative à la ré-
glementation du droit des médecins
intervenue sous la direction du Chef
du Département de l'Intérieur soit
mis en danger sous la nouvelle loi.

Le comité trouve que cette propo-
sition qui, en tant que solution de
compromis laisse ouverte quelques
vœux bien fondés des caisses-mala-
die, est une œuvre bien équilibrée,
respectant largement la liberté de la
profession médicale et assurant la
protection des membres assurés.

Caisses-maladie et LAMA
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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

I 

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.

r
Organisation sociale s 'occupent de réadaptation
professionnelle cherche pour La Chaux-de-Fonds

sténo-
dactylo

Préférence sera donnée à personne capable de
former et diriger des élèves en sténodacty lo.
Possibilité de recevoir une formation IBM. Place
stable, intéressante. Bon salaire. Age idéal :
30 ans.

i

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
certificats, références , sous chiffre PW 30 656 L,
à Publicitas, Lausanne.

.Jjfe Ville de

* fjH • La Chaux-de-Fonds

llfp mise au concours
Le poste d'

inspecteur
de la police sanitaire

est mis au concours.

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

MIKRON HAESLER j

I

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

FRABSEURS B
RECTIFIEURS S
OUTILLEURS j

I 

ouvriers suisses qualifiés , ayant plusieurs années
d'expérience.

Demander questionnaire ou se présenter avec !
certificat d' apprentissage à j

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines transfert

Téléphone (038) 8 46 52 - BOUDRY (ME)

V /

m -\
Important magasin de nouveautés du Locle
cherche tout de suite ou pour date à convenir

une décoratrice ou
décorateur-étalagiste

(comme 2e décorateur)

ayant l'habitude des grands magasins.
Place intéressante et bien rétribuée. Semaine de
cinq jours.

Personnes capables sont priées de faire offres u;
avec certificats, photo, prétentions de salaire
et dafe d'entrée, sous chiffre P 10102 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

employée consciencieuse
pour travaux de bureau faciles , mais exi geant une
très grande attention. Connaissance de la machi-
ne à écrire indispensable.

Nous offrons : place stable, bien rétribuée, caisse
de pension. Occasion de se perfectionner dans
la langue allemande.

Entrée en fonction dès que possible.

Faire offres par écrit, avec certificats, au
Secrétariat central de la
Fédération suisse
des ouvriers sur métaux
et horlogers
Monbijoustrasse 61, à BERNE.

Chauffeur-livreur
en possession du permis rouge, sobre et solide,
est demandé pour entrée à convenir.
Place stable et intéressante.
Se présenter pendant les heures de bureau ou
faire offre par écrit.

DROZ & CIE - Vins fins
1, rue Jacob-Brandt
La Chaux-de-Fonds

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

horloger-complet
ayant déjà si possible une certaine pratique dans
le décottage, la retouche et le visitage de pièces
ancre soignées.

Faire offre ou se présenter à
VOUMARD MONTRES S. A.
4, Place de la Gare, Neuchâtel

) \  

( ; >
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- >

(« Fabrique d'horlogerie offre place
((< stable à

retoucheur (se)
% Offres sous chiffre HE 1215 au
/)) bureau de L'Impartial.

Hôpital du canton
de Neuchâtel cher-
che pour date à
convenir :

aide
de division

et

aide
de cuisine

Paire offres avec
références sous
chiffre P 50021 N,
à Publicitas, Neu-
châtel.
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Jonathan STAGGE
• • • —

Cette invitation , je le comprenais à demi-
mot, constituait un honneur insigne, une royale
condescendance. Vaguement écœuré, je me lais-
sai prendre le bras et entraîner le long de deux
étages jus qu'à une mansarde qui occupait toute
la superficie de la maison. L'« antre » était
un immense studio, plus confortablement meu-
blé que tout le reste des pièces habitées, et
d'une manière infiniment plus attrayante. Il
était évident que son aménagement avait dû
absorber le plus clair des ressources conjuga-
les et qu'Avril Lane concevait à sa façon la
simplicité nécessaire à la naissance des enfants
de son esprit.

Pirouettant autour de moi, elle déclama :
— N'est-ce pas une bien grande pièce pour

une si petite personne ? Elle désigna un énorme
bureau d'acajou. Et voici le vieil établi, doc-

teur. C'est là que j 'ai écrit L'Or enchanté. Et
voulez-vous que je vous dise ? Lorsque je tra-
vaille, on pourrait raser tout Skipton à coups
de bombes, je n'entendrais rien, tant je m'ab-
sorbe dans ma création.

— Vous avez un magnifique pouvoir de con-
centration , observai-je sèchement. Et je remar-
que également que vous jouissez d'une vue
merveilleuse sur tout ce qui se passe dans le
village.

— Oh! je n'ai pas besoin de fenêtres, dit-elle ,
énigmatique. Pas de cette sorte. Il me suffit
de garder ouvertes les fenêtres de mon âme.
Et maintenant, sauvez-vous ! Je vais me remet-
tre à travailler à mon roman : Où butine
l'Abeille , et personne ne m'entendra plus jus-
qu'au dîner. Elle me poussa vers la porte. Je
donne des titres shakespeariens à toutes mes
œuvres, ajouta-t-elle. J'espère que cette idée
vous plaît.

— Splendide , déclarai-je. Comment appelle-
rez-vous la suivante ? A dos de Chauve-souris ?

— Méchant ! gloussa-t-elle. Elle posa sur
mon bras une main fine comme une patte d'oi-
seau. Encore une chose, docteur Westlake. Le
goût du drame tendait sa physionomie. Vou-
lez-vous me rendre un service ?

— Volontiers.
— C'est au sujet de ces deux grands sots, là

en bas. Essayez de verser de l'huile sur les eaux
agitées. C'est si stupide de penser qu'ils doi-
vent rivaliser et se disputer à cause de moi I

Je faillis m'étouffer, marmottai une phrase
confuse, et m'enfuis.

Heureusement, toute aspersion d'huile s'avéra
inutile, et rien n'indiquait la présence d'eaux
agitées. George avait vidé les lieux. Renton For-
bes, fumant une cigarette , m'attendait devant
la maison. Il habitait à l'autre extrémité du
village, et nous cheminâmes de concert. En
sortant, il regarda ironiquement par-dessus
son épaule :

— Pauvre George, dit-il. S'il avait seulement
un peu plus de cran, je le plaindrais de tout
mon cœur. Savez-vous ce qu 'il projetait de
faire ?

— Non.
— Frotter le linoléum de la cuisine, en expia-

tion de sa méchanceté envers la pauvre chère ,
merveilleuse, talentueuse Avril. Je ne comprends
pas comment il peut se retenir de l'étrangler.
Je le lui ai presque conseillé.

— Moi qui vous prenais pour un fervent
admirateur !

n éclata d'un rire sonore et communicatif :
— Ne m'accablez pas, docteur Westlake, je

vous en prie. Je dois admettre qu'elle m'a
amusé, l'année dernière. J'étais fasciné de voir
à quel point elle pouvait être vaine. Mais main-
tenant (il haussa les épaules), où sont les nei-
ges d'antan ?

H continua de bavarder avec un humour qui,
après le lamentable spectacle du ménage Ray-
nor, me réconforta. Rëntôn était un franc liber-

tin, assez peu scrupuleux sans doute , mais doté
d'une sympathique dose de bon sens. Bel
homme, élégant et svelte comme un pur-sang,
il franchissait d'un pas juvénile le seuil de l'âge
mûr.

La vieille voiture qui avait amené Rebecca
stationnait toujours devant la maison, et
l'écho étouffé d'une joie exubérante parvenait
de la cuisine jusqu 'à nous.

— Je crois qu 'il y a du monde chez vous, dit
Renton.

Je lui expliquai le retour de Rebecca et les
raisons qui le motivaient.

— Vous avez raison, dit-il simplement. Si
j 'avais des enfants , je ferais entourer ma mai-
son de soldats en armes. C'est une sale his-
toire, n'est-ce pas ?

— Oui.
— Et en l'absence d'Ernesta ! Il retrouva son

sourire amusé. Nous n'avons pas fini d'en
entendre. Jusqu 'à son dernier jour , elle préten-
dra que , si elle avait été là, rien ne serait
arrivé.

n s'éloigna et , comme je me retournais pour
contempler une dernière fois la demeure du
génie, j'y vis disparaître une silhouette aux che-
veux de platine. Caleb ou Lorie ? Je fus inca-
pable d'en décider. S'il s'agissait de Caleb, je
me demandai s'il serait chassé par Avril avec
aussi peu de cérémonie que nous l'avions été,
Renton et moi.

(A suivre)
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L'avenir du sport suisse de compétition
UN PROJET QUI MÉRITE D'ÊTRE SUIVI

L'examen des performances réalisée» par les sportifs de notre pays
au cours des dernières années a démontré l'impossibilité de lutte r à
armes égales avec les concurrents étrangers. Certes, il y eut quelques
exceptions dans certaines disciplines , mats celles-ci étaient l'apanage
d' un athlète ou d' un sportif excessivement doué et non celle d'un homme

formé au cours d'entraînement ou de cours centraux.

A la recherche
d' une Ni-Sturm

Pour étayer ces dires , faut-il rap-
peler les succès d'antan de notre
hockey sur glace helvétique. Le glo-
rieux temps de cette Nl-Sturm qui
rivalisait avec les meilleurs joueurs
canadiens. Derrière ces joueurs in-
comparables il y eut la Er-Sturm et
plus près encore les lignes des frères
Delnon et des Poltera... Comme c'e t
loin tout çà ! Désonnais nous en
sommes réduits à jouer dans le se-
cond groupe lors des joutes mon-
diales , et ce, en dépit d'une bonne
volonté évidente de nos représen-
tants. Hélas, ceux-ci ne bénéficient
pas des avantages accordés aux
sportifs d' autres pays.

Qui remplacera
les deux «K» ?

En cyclisme c'est tout aussi fla-
grant, nos hommes ne sont pas à la
hauteur. Rappelons ici les résultats
sensationnels obtenus par les Ku-
bler , Koblet , Schaer , Buchwalder ,
Knecht, etc. Dans ce domaine éga-
lement, nous jouons actuellement
un rôle — pour autant qu 'on ad-
mette que l'on en joue encore un !
— très effacé. Si l'on veut tenir tête
aux représentants des autres nations
nous devons absolument accorder de
meilleures possibilités aux jeunes
sportifs doués. C'est à ce prix que
la relève sera assurée ou alors...

Plus de gymnastes ?
Il y a belle lurette que nous n'a-

vons plus vu un Suisse en tête du
palmarès international en gym-
nastique. Et , pourtant nous nous
sommes illustrés bien longtemps
dans ce magnifique sport où nos
représentants faisaient la loi. Les
moyens mis à disposition de nos
gymnastes sont désuets en rapport
de ceux accordés dans d'autres pays.
Faut-il rappeler que, lors des Jeux

Walther Lehmann , champion du
monde n'est pas remplacé...

ans. Il est tout de même parvenu
à se hisser aux joutes finales des
derniers championnats du monde ,
mais dès cet instant les défaites ont
succédé aux défaites. Ce n'est pour-
tant pas les qualités qui manquent
à nos joueurs , mais ceux-ci sont pris
en main beaucoup trop tard lors des
rencontres importantes. L'organisa-
tion de ce sport dès sa base (cours
prolongés pour juniors et espoirs)
serait bénéfique. En un mot, là en-
core nos hommes sont dépassés par
des équipes ayant subi une prépa-
ration plus méthodique et non sur
la valeur personnelle de l'homme.

QUE FAIRE ?
On pourrait continuer à énumé-

rer ainsi TOUS les sports pratiqués
dans notre pays et où nous sommes

La glorieuse et irremplaçable Ni-Sturm : De gauche à droite, Pic Cattint
Hans Cattini, Bibi Torriani et Beat Ruedi.

olympiques de Rome, les sélection-
nés helvétiques devaient payer leur
déplacement pour se rendre à des
séances d'entraînement officielles
à Berne ! Dans ce cas, comment
s'étonner si la gymnastique suisse
est en régression quant à sa valeur.
Avec les mêmes possibilités que leurs
concurrents nos représentants re-
prendraient vite la place à laquelle
ils ont droit.

Le football n'est pas
mieux loti

En dépit des effort du « sorcier »
Rappan , le football helvétique a lui
aussi perdu sa place au cours des

Ils ont valu à notre cyclisme de nombreux succès. Vous les avez
reconnu, il s'agit de Kubler et Koblet.

désormais destinés à jouer les rôles
de second plan. Mais ce n'est pas le
but de cet article. Si nous avons
attaqué ce sujet , c'est qu'un « Co-
mité d'initiative pour l'amélioration
du sport suisse de compétition »
vient de se constituer sous l'impul-
sion de M. Robert Christinat, mo-
niteur sportif , contrôleur des doua-
nes à l'aéroport de Cointrin. Ce co-
mité a élaboré un plan d'action et
fait parvenir une circulaire à tous
ceux qui « dirigent » le sport hel-
vétique , circulaire dont nous citons
les principaux points.

Q LES TRAVAUX DU COMITE ,
APRES ANALYSE APPROFONDIE
DES DIVERS PROJETS RETENUS,
ONT ABOUTI A LA CONCLUSION
QUE SEULE UNE ECOLE DE RE-
CRUES MILITAIRE SPORTIVE
CREERAIT UNE IMPULSION NOU-
VELLE ET REELLE.

Cette solution présenterait les
principaux avantages suivants :

— elle atteint tous les jeunes gens
âgés de 16 à 19 ans,

— incite à un intérêt accru envers
les examens I. P.,

— offre un emplacement adéquat
et disponible à Macolin,

— place les sportifs à disposition
des moniteurs durant 4 mois,

— doit permettre une progression
de l'athlète, contrairement à la ré.
gression actuelle constatée durant
cette période, et elle fournit aux
clubs un apport annuel de forces
nouvelles.

Un programme en 12 points
Dès lors, le programme résumé ci-

après pourrait être envisagé :
1) à l'examen I. P., les futures re-

crues sportives de talent sont désignées
par leurs fédérations respectives,

2) à l'entrée en service, les recrues
sont équipées dans les arsenaux habi-
tuels,

3) les recrues sportives (nombre 100
à 150) sont dirigées sur Macolin où les
installations actuelles, augmentées de
trois baraquements, répondent en tous
points de vue au but recherché,

4) programme journalier de tra-
vail : école de soldat le matin , prépara-
tion au sport de compétition l'après-
midi (ces hommes, physiquement doués,
devraient apprendre le travail aux ar-
mes dans le délai prévu) ,

5) sports enseignés : athlétisme,
football , gymnastique, tir, ski, hockey
sur glace,

6) instructeurs sportifs : moniteurs
attitrés à Macolin, plus un instructeur
par fédération , désigné par elle, et fonc-
tionnant durant son cours de répétition
annuel,

7) nombre d'écoles annuelles : deux
(une été, une hiver) ,

8) arme : infanterie.
9) au terme de l'école de recrues, les

soldats sont affectés à leurs unités res-
pectives,

10) futurs sous-officiers : peuvent
« payer » leurs galons de caporaux à
Macolin, à l'E. R. suivante,

11) grades supérieurs : processus
hiérarchique habituel,

12) financement : Département mi-
litaire fédéral.

Pour ou contre ?
Bien que ce projet soit pour le

moment une étude, il mérite toute
l'attention des sociétés sportives,
mais aussi celle des responsables
du sport helvétique. Il est évident
que la situation actuelle ne saurait
se prolonger indéfiniment, un jour
ou l'autre il faudra se décider. Faire
le nécessaire pour mettre nos spor-
t i f s  sur un pied d'égalité avec ceux
des autres nations ou se contenter
de performances moyennes et , dans
ce cas... disparaître de la scène in-
ternationale !

Souhaitons que l'idée lancée par
ce Comité soit étudiée avec atten-
tion et soutenue par tous ceux qui
ont à cœur le maintien du sport
suisse.

André WILLENER.

M M .  Rappan , à l'extrême gauche, et Quinche (derrière Frigerio) sont
à la recherche d'une équipe nationale de football.

LE RALLYE AUTOMOBILE DE MONTE-CARLO

PLUSIEURS FAVORIS ONT ABANDONNÉ
Le fait du jour du Rallye de Monte-

Carlo est évidemment le communiqué de
l'Automobile-Club yougoslave, annon-
çant que l'on avait repéré les 4 équipa-
ges perdus, en particulier le quadruple
vainqueur des 24 heures du Mans, le
Belge. Olivier Gendebien, associé au
vainqueur à l'indice l'an passé Alain
Bertaut , et l'équipage féminin Claudi-
ne Bouchet - Joëlle Laurent. On attend
avec impatience le retour de ces 4 voi-
tures et le récit des difficultés qui ont
bloqué ces équipages chevronnés, leur
rallye à peine commencé.

Les hommes maintenant, ou plus pré-
cisément les équipages, car , de tous les
autres pilotes malchanceux, il faut res-
sortir l'abandon des Anglaises Pat Moss-
Lewsey, qu'une bielle coulée a irrémé-
diablement stoppée en Haute-Saône. Pat
Moss devra dire adieu à son espoir de
remporter une quatrième coupe des da-
mes.

Terminons par les chiffres : certes on
peut leur faire dire ce que l'on veut,
mais il n'empêche qu'ils appellent deux
constatations :

# Premièrement c'est le nombre in-
fime d'abandons enregistrés le lundi, six
en tout.
• Deuxièmement c'est que, honnis

l'itinéraire d'Athènes, c'est celui de
Francfort , suivi de celui de Monte-Carlo

qui s'est avéré le plus éprouvant pour les
voitures, près des deux tiers éliminées-

9 Les bons itinéraires apparaissent ,
contre toute attente , être ceux de Glas-
gow et Stockholm.

La situation hier soir
En début de soirée de lundi, la situa-

tion était la suivante :
Itinéraire de Paris : au contrôle de

Dôle, la voiture No 48 (Marang - Manou-
kian sur Renault) a rattrapé son retard
et à pointé dans les délais. Ce sont donc
69 voitures qui restent en course et se
dirigent vers Chambéry, via St-Claude.

Itinéraire de Glasgow : les 51 concur-
rents qui avaient été pointés à Chau-
mont ont été contrôlés à Géardmer dans
les délais, sauf les No 140 (Cooper -
Slight sur Sunbeam) 1' de retard , le No
145 (Dinnon - Martin sur Ford) 4' de
retard et le No 152 (Twigdon - Chilvers
sur Austin) 15' de retard.

Itinéraire de Francfort : à Dôle, les 7
voitures pointaient dans les délais.

Itinéraire de Monte-Carlo : à Gérard-
mer, sur les douze équipages restant en
course, un seul pointait dans le temps :
le No 198 (Livernet - Carli sur DS 19),
les autres accusaient des retards allant
de 6 à 40 minutes (Poidebard - Capra
sur Alfa-Romeo) . u n »

Q HOCKEY SOR GLACE )

Le Locle - Saint-Imier 6-4
(m) — La première équipe du HC St-

Imier, recevait hier dimanche, la for-
mation fanion du Locle, conduite avec
maîtrise et sûreté par Nussbaum, tandis
que le gardien de St-Imier se montra le
meilleur homme sur la glace avec les
deux arbitres. Cette partie, malgré l'im-
portance de l'enjeu, a été jouée correc-
tement dans l'ensemble et les pénalisa-
tions furent réduites au minimum, ce qui
est tout à l'honneur des joueurs . On re-
grettera d'autant plus pour St-Imier la
perte des deux points qu'il eût suffi de
bien peu de réussite locale pour que Le
Locle soit contraint de laisser au moins
un point à St-Imier.

Les gains du Sport-Toto
Concours du Sport-Toto No 21, du 19

janvier 1963 : 7345 gagnants avec 4 pts
à Fr. 35.35.

Les rangs 2, 3 et 4 ne sont pas parés

Derby neuchâtelois
aux Mélèzes à 20 h. 15

Demain soir, Fleurier sera
l'hôte du H.-C. »La Chaux-de-
Fonds. Ce match compte pour le
championnat suisse de ligue na-
tionale B. Cette rencontre où la
suprématie neuchâteloise sera
en jeu risque d'être très ouverte.
Les Fleurisans qui viennent de
tenir Servette en échec mettront
tout en oeuvre pour affirmer
leur supériorité sur les hommes
de Reinhard.

Y parviendront-ils ?
La récente performance des

Chaux-de-Fonniers à Montana
permet à l'équipe des Mélèzes
de jouer désormais avec un peu
plus de confiance et il est doré-
navant possible que les locaux
parviennent à faire trébucher les
Neuchâtelois du Vai-de-Travers.
Une chose est certaine, cette ren-
contre vaudra le déplacement
car en dépit du classement — fa-
vorable aux Fleurisans — un
derby n'est jamais 'gagné d'a-
vance ! Les équipes probables :

Fleurier : Schneiter ; Dan-
meyer, Lischer ; Niederhauser ;
Jacot, Weissbrodt A., Weissbrodt
G. ; Reymond, Pousaz, Jeannin ;
Monbelli, Rohrer, Marquis.

Chaux-de-Fonds : Galli ; R.
Huguenin, Debrot ; Huggler,
Scheidegger ; Reinhard, Turler,
Sgualdo ; Leuenberger, J. P. Hu-
guenin, Gentil, Fesselet.

PIC.

Concours pour enfants
à Saignelégier

(jn) — Le traditionnel concours des
fants s'est déroulé, samedi après-midi,
aux abords du tremplin de Muriaux. Il a
connu un beau succès et fut parfaite-
ment organisé par le Ski-Club de Saigne-
légier. Les résultats : Slalom (Ire à 5e
années) : 1. Daniel Claude, Les Breu-
leux, 26"8 ; 2. Xavier Prétôt, Le Noir-
mont 28"4 ; 3. André Boillat, Les Breu-
leux 30"4.— Slalom (6e - 9e an.) : 1.
Jean-Marie Viatte, Les Breuleux 44"8 ; 2.
Jean-Louis Claude, Les Breuleux 49" ;
3. Daniel Frésard, Saignelégier 63"2. —
Slalom filles : 1. Dominique Nappez,
Saignelégier 53" ; 2. Danièle Miserez,
Saignelégier 54"4 ; 3. Béatrice Beuret,
Saignelégier 63"2. — Fond (Ire à 5e an-
nées) : 1. Xavier Froidevaux, Les Rou-
ges-Terres 7'45" ; 2. Jean-Pierre Bros-
sard, Les Breuleux 8'10" ; 3. Philippe
Maillard S'SO". — Fond (6e à 9e an.) :
1. Gilbert Vallat, Saignelégier 12'45" ; 2.
André Rebetez, Montfaucon 13' ; 3. Jean-
Louis Froidevaux, Les Breuleux 1310".

Concours de
Sonceboz - Sombeval

C'est par un temps idéal, dans des
conditions d'enneigement parfaites et
devant un nombreux public que se dé-
roula, dimanche après-midi, le concours
du ski-club.

CATEGORIE I (1953-1955) : 1. Cho-
pard Alain 26,4 ; 2. Dàndliker Christian
27,4 ; 3. Messerli Bernard et Messerli
Roland 325-

CATEGORIE II (1950-1952) : 1. Gei-
ser Fernand 43,1 ; 2. Monnet Christian
45,9 ; 3. Vorpe Jean-Maurice 47,1.

CATEGORIE III (1947-1949) filles :
1. Ermoli Liliane 113,6. — Garçons : 1.
Challandes Pierre-Miche 44 ; 2. Thomet
Gérard 47,2 ; 3. Grossenbacher Alain
53 9.

CATEGORIE IV Adultes, dames : 1.
Hiltbrand Chantai 52,9 ; 2. Schmid Mo-
nique 116,1 sec. — Messieurs : 1. Sunier
Daniel 393 ; 2. Vorpe Jean-Fred 40 ; 3.
Veuve Jean-Fred 45,4

C s K i )

Victoire genevoise
à Neuchâtel

Le championnat suisse au cadre 71/2
s'est terminé, à Neuchâtel, par une
demi-surprise ; Robby Guyot , joueur
du chef lieu ayant été battu par le
Genevois Burgener. Guyot s'est mon-
tré nerveux au cours de la finale con-
tre Burgener et c'est en grande par-
tie à cela qu 'il doit sa défaite. Derrière
ces deux joueurs nous trouvons dans
l'ordre Rosselet (Genève], Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) et Raval (Neu-
châtel).

C BILLARD J



Le Vully, ce gros chat étendu au soleilS

I, aujourd'hui, on appelle Vully le
plateau qui s'étend entre la plai-
ne d'Avenches et le lac de Morat
d'une part, et le lac de Neuchâ-

tel d'autre part, et qui culmine au
Mont-Vully, ce gros chat étendu au
soleil, autrefois, ce nom s'étendait à
toute une contrée jusqu'aux portes
d'Estavayer. C'était le «pagus Vuis-
liacensis», que maintes chartes du Xe
et du Xle siècles mentionnent.

Et cet avant-Vully mérite qu'on s'y
arrête, et, tout particulièrement, les
charmants villages qui autrefois cons-
tituaient la châtellenie de Grandcour.
Pays verdoyant , avec ses champs de
pommes de terre , de tabac et de cé-
réales, de betteraves aussi. Pays qu 'a-
grémentent des bosquets de chênes et
de beaux noyers et , sur la crête des
collines, quelques forêts. C'est une con-
trée privilégiée , que sillonnent des rou-
tes paisibles et d'où le panorama s'é-
tend sur de vastes plaines ou, de l'au- '
tre versant, sur le lac de Neuchâtel
et sur le Jura bleuté ou violacé par-
fois.

De beaux vestiges du passé font la
Joie des amateurs de vieilles pierres : la
petite église de Chevroux qui s'ouvre
telle une rose ou celle de Russudens.
Des érudits ont découvert à cette der-
nière d'antiques origines. Ses fonde-
ments sont romans. Sa crypte contient
des tombes carolingiennes. En ses murs
fut enfermé un évêque de Lausanne,
en 927, au temps où le roi de Bour-

. gogne lui avait enlevé une partie de
ses terres. Maintenan t une restaura-
tion intelligente a fait apparaître les
fresques dont Guillaume de Grandson
la décora au XlVe siècle. Et remar-
quez la devise du noble personnage,
toute de volonté et d'assurance : «Je le
veux.»

Autour de l'église quelques maisons
sont éparpillées. La cure avec ses vo-

lets blancs et verts. Des fermes cos-
sues. Un chat traverse majestueuse-
ment la route, des chrysanthèmes et
des dahlias transforment les jardins
en des mosaïques colorées qui flambent
au soleil automnal. Et , sur le clocher ,
le coq veille, tandis que perché sur un
fumier artistement tressé un autrei
coq, au plumage mordoré, inspecte les
alentours.

Et, tout près, voici l'église de Cari-
gnan, autrefois Dompierre-en-Vully. Si
Ressudens est au centre d'une paroisse
protestante, Carignan l'est d'une pa-
roisse catholique. Confessions et can-
tons s'enchevêtrent. On passe de Vaud
à Fribourg et de Fribourg à Vaud à tous
les tournants de la route.

Mais il n'y a pas que des sanctuaires,
si remarquables soient-ils. Il y a ce
château de Grandcour, gentilhommière
du XVIIIe siècle, qui a encore belle
allure. Certes son parc n'a plus l'am-
pleur de jadis et son jardin à la fran-
çaise n'est plus qu 'un pâle refet du
Versailles qui l'inspira. Un entrepre-
neur aux idées bizarres a revêtu tout
le bâtiment d'un rose bonbon curieux.
Propriété communale, le manoir abrite
plusieurs appartements. Et pourtant on
croit encore apercevoir la silhouette
d'un de ses plus fameux seigneurs, le
Genevois Jean-Louis Labat. Il avait
fait fortune aux Indes, il avait été
chargé à Paris de missions diplomati-
ques. Il fit de son château vulliérain
un centre mondain. Il avait l'hospi-
talité généreuse. Mais il était très pe-
tit , si petit qu'il portait des souliers à
hauts talons, et pour maintenir un

Henri Perrochon .

équilibre difficile à tenir pour un hom-
me replet juché sur des aiguilles, il
avait une houlette comme un berger

enrubannée de soie. En hiver son man-
chon d'ours blanc faisait sensation, et
en été son chapeau de paille aux lar-
ges ailes muni d'une anse pour le
soulever , et orné de fleurs et de plu-
mes. Ses compliments plaisaient aux
dames. Il eut même toutes sortes d'a-
ventures, au grand déplaisir de sa fem-
me, pieuse et charitable. Leur fils fut
compromis dans l'expédition de Jus-
sy et la réaction genevoise, et échap-
pa avec peine à la mort.

Si Chevroux est un village de pê-
cheurs, dont William Thomi rendit avec
chaleur les moeurs et coutumes dans
sa «Chaloupe dorée», et si dans ses
auberges les fritures sont succulentes,
Missy est toujours le village prospère
et d'une méticuleuse propreté. Paradis
des chevaux, qui courent dans ses pâ-
turages, Missy est fier de sa tradition
agricole, et aussi intellectuelle. On lit
beaucoup à Missy, et des meilleurs ou-
vrages. Il y eut pendant 20 ans une
école secondaire libre où des citoyens
particulièrement instruits donnaient
des leçons. Son presbytère abrita des
pasteurs érudits et poètes : là Gaston
Frommel y fit ses débuts, et Mme Eu-
gène Bridel y écrivit ses nouvelles.

La partie fribourgeoise de cet avant-
Vully mérite aussi attention. Si le châ-
teau de Saint-Aubin a subi des trans-
formations scolaires et autres, l'église
est demeurée accueillante et discrè-
te, cernée de deux peupliers en feu.
Vallon, Gletterens offrent des parter-
res de choux qui seront transformés
en compotes, et sous les noyers, des
enfants courent en furetant. Si vous

vous approchez de Portalban , vous ver-
rez sur les champs s'abattrent des vols
de mouettes.

Portalban est un port , comme Che-
vroux, et lui aussi a une longue jetée
entourée de roseaux et de venies. Des
bateaux y abordent après d'habiles ma-
noeuvres et sagement attendent les re-
tardataires, qui accrourent essouflés. En
cet après-midi d'octobre la brume s'est
dissipée, et dans une lumière trop belle
l'autre rive disparait ; on se croirait
au bord de la mer. Portalban d'ailleurs
a une atmosphère méridionale. Ses ri-
ves sont une petite Camargue avec
leurs pins, leurs étangs, leurs ilôts de
buissons. Sans doute des malsons de
week-end y poussent comme des cham-
pignons, mais malgré cet afflux de ci-
vilisation et l'abondance de chiens ma-
raudeurs et braconniers, des poules
d'eau se prélassent, un écureuil bon-
dit. Un héron médite solitaire. Tout
est harmonie et équilibre heurté : fa-
laises, roseaux bruns, et, vers le vil-
lage, arbres surchargés de pommes
rouges et jaunes, enclos fleuris, mai-
sons parées de géraniums, et cet Hôtel
de Saint-Louis, dont le nom est si
vieille France...

L'ancien Vully est discrétion , char-
me agreste, nature fertile ou sauva-
ge. Rien d'artificiel ni de frelaté.

Henri PERROCHON.

• •
I VOTRE MENU j
• •
• pour demain •
• •• (Proportions 4 personnes) •• •
• Oeufs Mirabeaux •
• Nouilles au beurre •
• Salade de carottes rouges •
• Oeufs Mirabeaux. •
• Débattre 8 oeufs, y ajouter •
e Vd 1. de lait , 1 c. graisse fon- J
• due, du poivre , fromage râpé. *• Graisser des petits moules, y •
• verser le mélange. Les placer J
J dans un récipient contenant de •
• l'eau bouillante à 2 cm. du J
• haut. Glisser le plat au four. •
0 Cuire 15-20 min. Démouler sur •
• un plat chaud. Servir tel quel •
2 ou nappé de sauce tomate ou •
• hollandaise. 2
•• s. v. ;
• 5

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

constant

Le feuilleton illustré
des enfanta

par Wilb*lm HANSEN

— Merci pour la compagnie, Petzi ,
je me rends chez ma tante, là-bas. Elle
m'a lavé quelques mouchoirs, pendant
mon absence.

— J'espère que c'est bien la bonne
route pour la côte atlantique de l'A-
mérique. Comme j e voudrais rencon-
trer un train ! Nous n'avons toujours
pas de temps à perdre.

— Oh ! non , nous n'utilisons plus les
trains ici ! C'est démodé ! Mais il y a

. justement une fusée prête à prendre le
départ , voyez si vous ne pouvez pas
prendre place à bord !

Petzi , Riki
et Plngo

nouveau! 
<
MS&£1
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(<< Fabri que d'horlogerie offre place
((( stable à

HORLOGER COMPLET
% DECOTTEUR
))) Offres sous chiffre AB 1216 ou
/// bureau de L'Impartial.

N'oubliez pas nos amis ailés

Graines pour oiseaux P.qu.. „. 835 „ 1.25 MIWiftFi

Pour le printemps 1963

un nombre limité de places pour

APPRENTIES -VENDEUSES
MIGROS
NEUCHÂTEL APPRENTIS -VENDEURS

de la branche alimentaire

seront à repourvoir dans nos succursales des
cantons de Neuchâtel et de Pribourg, ainsi
que du Jura bernois sud.

Les jeunes filles et jeunes gens terminant
leur scolarité et désirant se préparer à une
carrière riche en possibilités sont invités à
s'inscrire dès maintenant, en demandant
notre formule d'inscription spéciale.

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

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

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

auxiliai re
pour contrôle des
travaux d'impression.
Place stable.
Préférence sera donnée
à personne ayant pra-
tique dans l'imprimerie.

Faire offres avec réfé-
rences et prétentions de
salaire à

HELIO COURVOISIER S. A.
Jardinière 149
La Chaux-de-Fonds

Auto ¦
Je cherche une

Jante pour Opel Re-
kord 1962. _ Paire
offres sous chiffre
H K 1244, au bureau
de L'Impartial.

Chauff e ur-
livreur
avec permis rouge, sérieux et tra-
vailleur , serait engagé par maison
d'alimentation.

Place stable et bien rétribuée.

Entrée à convenir.

Paire offres avec références sous
chiffre HV 1287 au bureau de L'Im-
partial.

COMMUNE DE VILLIERS

Par suite de la démission honora-
ble du titulaire, le poste de

CANTONNIER-
CONCIERGE-
H U I S S I E R
est à repourvoir.
Les offres écrites sont à adresser
Jusqu'au lundi 28 janvier au Conseil
communaJ avec la mention « Postu-
lation ».
Entrée en fonctions et salaire selon
entente.
Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal les
après-midi , du lundi au vendredi,
de 15 h. à 18 h. 15, tél. (038) 7 17 06.
Le« renseignements peuvent être en
outre obtenus auprès du président
du Conseil communal, tél. (038)
7 00 42.

P R OF I T E Z  !
TABLE DE CUISINE (1 tiroir)

FORMICA (rouge, bleu, vert, jaune) , pieds
tubes chromés, garantis sur cuivre. 2
RALLONGES

80 x 55 x 120 cm. Pr. 135 —
90 x 60 X 130 cm. Pr. 145.—
100 x 70 x 160 cm. Pr. 175 —

120 X 80 x 200 cm. Pr. 215.—
KURTH , Rive de la Morges 6, MORGES

Téléphone (021) 71 39 49

Si

cherche changement
de situation à La
Chaux-de-Fonds ou
Vallon de St-Imier.
— Offres sous chif-
fre D L 1298, au bu-
reau de L'Impartial.

MEUBLES
A VENDRE

Joli buffet de ser-
vice noyer, 75 fr.,
canapé-divan 25 fr.,
table 15 fr., potager
à gaz 25 fr., chaises
5 fr „ potager à
bols 50 fr., aspira-
teur 50 fr., machi-
ne à coudre 25 fr.,
joli fauteuil 25 fr.,
grand buffet de cui-
sine 95 fr., lit turc
30 fr., fourneaux ca-
telles et autres 45
fr., grands rideaux
15 fr., radio 25 fr.,
armoire à habits 65
fr., tables de mala-
de 30 fr., lampadai-
re 15 fr., etc., etc.
Pour les véritables
occasions adressez-
vous toujours Pro-
grès 13 a, C. Gen-
til.

Mécanicien-
électricien

eu
/CD

bonne formation
professionnelle, trois
ans d'école, 1 an-
née de stage prati-
que, cherche place
dans atelier de cou-
ture à, La Chaux-
de-Fonds. Libre tout
de suite. — Faire
offres à Mlle Marida
Baehler, Tertre 8,
Le Locle. Tél. (039)
5 48 10.

appartement
de 2 pièces, salle de
bains ou douche,
chauffé, quartier
ouest, est cherché
par la Maison H.
Sandoz & Co, ave-
nue Léopold-Robert
50. Veuillez télépho-
ner au (039) 2 84 01.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

r \

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.

S J

A celui qui est ferme
dans ses sentiments ,
Tu assures la paix,
la paix parce qu'il se
confie en Toi.

Esaïe 26, v. 3

Madame Violette Bailmer-Hum-
bert et ses enfants, à Bàle :
Monsieur et Madame Maurice

Ballmer-Jeanmaire, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Robert
Ballmer et leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Vve Roger Ballmer et
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur François Membrez-
Ballmer et ses enfants et pe-
tit-enfant, à Berne ;

Monsieur Samuel Humbert ;
Madame et Monsieur René Pel-

iaton-Humbert et leurs en-
fants ;
Madame Vve Albert Grand-

jean, ses enfants et petits-en-
fants ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur
très cher époux, papa, frère,
beau-frère et parent

Monsieur

Charles BALLMER
que Dieu a repris à Lui subite-
ment à l'âge de 65 ans.

Bâle, Burgunderstrasse 10, le
18 janvier 1963.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 22 janvier 1963, à 10 h. 30,
au cimetière du Hornli , à Bâle.

Le présent avis tient Heu de
faire-part.

Nous cherchons

caviste
ou

aide-caviste

Place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse et travailleuse.
Entrée à convenir.

Faire offres avec références à
Georges Hertig Fils & Cle, rue du
Commerce 89.

^- Literie -N
Duvet rempli

de mi-duvet
gris, 120 x 160
cm.,

Fr. 30. -
Couverture lai-
ne, 150 x 210
cm.,

Fr. 20. -
Traversin 60 x
90 cm.,

Fr. 12.-
Oreiller 60 x 60
cm.,

Fr. 8.-
KURTH
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

v» lansannp -̂

Le Conseil d'administration
et le Personnel

de la Fabrique de spiraux NIVAROX S.A., à Saint-Imier

très touchés de la sympathie qui leur a été témoignée à
l'occasion du décès de son cher et regretté directeur

Monsieur Paul Pingeon
prient toutes les personnes qui les ont entourés de leur sympa-
thie de croire à l'expression de leur profonde reconnaissance.
Saint-Imier, janvier 1963.

iiiiiiiiiiijiiiiiyiiiiimMiiumuii iiimmiiiinii «m—
Madame Albert Gentil ;
Monsieur et Madame Armand Gentil et leurs en-

fants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Olivier Gentil et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hermann Thommen et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

ont le pénible devoir de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur cher époux,
père, grand-père, beau-père, oncle, parent et ami

Monsieur

I Albert GENTIL
ancien buraliste postal

enlevé à leur tendre affection dimanche, à 11 h. 45,
dans sa 79e année, après une courte maladie.

Martel-Dernier , le 20 Janvier 1963.

Ils essuieront toutes larmes de leurs yeux
et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus
ni deuil, ni cris, ni douleur, car les premières
choses ont disparu.

Apocalypse 21, v. 4

L'enterrement, sans suite, aura lieu aux Ponts-
de-Martel mardi 22 janvier, à 13 h. 30.

I 

Culte de famille au domicile à 12 h. 30.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas

porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jeune homme pos-
sédant permis de
conduire, cherche

emploi
pour le samedi ma-
tin. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 1196

I A VENDRE

VW 1500
i modèle 62, 27,000 kl-
| lomètres. Paiement
| comptant. — Faire
I offres sous chiffre
! P 10099 N, à Publi-
' citas La Chaux-de-

Fonds.

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

PRIX MODËRES
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Monsieur Adolphe TANNER ,
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles alliées,
profondément touchés et très
sensibles aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion de leur
grand deuil , remercient très
sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur
chagrin, soit par leur présence,
leurs messages et leurs envois
de fleurs, et les prient de croire
à leur profonde gratitude et à
leur vive reconnaissance.
IÏ adressent des remerciements
spéciaux à Mme Gaille et à M.
le Dr Moser pour leurs soins
dévoues.

Mont-Soleil et Saint-Imier,
janvier 1963.

La sincère sympathie qui nous
a été témoignée pendant ces
jours de dure et douloureuse
séparation a été pour nous des
plus précieuses. Elle nous aide-
ra à supporter le grand vide
laissé dans notre foyer par le
départ de notre très cher époux
et papa.

Un merci de tout coeur pour
les magnifiques envois de fleurs
et pour les voitures mises à no-
tre disposition.

Nous prions tous ceux qui
nous ont entouré* de croire à
toute notre profonde et sincère
reconnaissance.

Madame LOUIS LOEPFE.
et ses enfants

LE LOCLE, le 21 janvier 1963.

Employée
de bureau

I qualifiée
| avec bonnes con-
1 naissances des lan-
1 gués anglaise et al-
I lemande, cherche
I emploi dès le 1er
1 février 1963. Très
I bonnes références à
¦ disposition. — Ecrire
| sous chiffre T L
1 1227, au bureau de
I L'Impartial.



A la suite d'un tête-à-tête de Gaulle-Adenauer
Approbation du traité de coopération franco-allemande
Le chancelier a consenti à plaider la cause de la Grande-Bretagne

Un premier tête-à-tête
dans la matinée , un dé-
jeuner intime , une con-
férence de travail avec
les ministres, un dîner
officiel : tel fut l'emploi
du temps du général de
Gaulle et du chancelier
Adenauer au cours de
!a journée de lundi. De
leur côté, les ministres
allemands ont eu des
entretiens avec leurs ho-
mologues français. Ré-
sultat : approbation du
texte de traité de coo-
pération franco - alle-
mande et d'une déclara-
tion conjointe.

Ne pas se
compromettre
Le chancelier, auquel

on demandait s'il avait
fait un bon voyage, ré-

Le général de Gaulle a accueilli
cordialement le Dr Adenauer.

(Photopress)

pondit : « Très bon , nous avons eu du
soleil tout le temps. Je crois que nous
en aurons ici également. Mais il fera

-s
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
»—; . __>

froid. Finalement, c'est le soleil qui
l'emportera. »

Il faisait ainsi allusion aux diffi-
cultés survenues à propos de l'admis-
sion de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun et du projet améri-
cain de création d'une force de frappe
atlantique. Le fait nouveau est que le
Dr Adenauer, sous la pression de son
opinion publi que , s'est décidé à con-
seiller au Président de la Républi que
de ne pas fermer la porte du Marché
commun à la Grande-Bretagne.

On assure du côté français que le
chancelier n'est pas intervenu dan s ce
sens au cours de la réunion de l' après-
midi , mais il a dû le faire lors du

tête-à-tête du matin , et il le fera pro-
bablement aujourd'hui. De toute fa-
çon, le ministre fédéral des affaires
étrang ères , M. Schroeder , / a plaidé
avec fermeté la cause de Londres au-
près de M. Couve de Murville. Et le
nouveau ministre de la défense , M.
von Hassel , a répété à son homologue
français , M. Messmer , que son pays
ne pourrait songer à adopter une stra-
tégie commune en dehors du cadre
de l'OTAN.

Des accords de valeur
douteuse

Le traité de coopération , dont le
texte a été approuvé , est conforme à
ce que nous avions annoncé hier. Il
prévoit des réunions périodiques des
chefs de gouvernements , des ministres
des affaires étrang ères , de la défense
et de l'éducation nationale , des ren-
contres entre chefs d'Etat-Major et
de hauts fonctionnaires , ainsi que des
échanges de toutes sortes . Mais les
Allemands ont déjà fait  observer que

la France avait pris une position né-
gative , pou r l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun, et
la création d'une force de frappe at-
lantique , sans les consulter , ce qui
est contraire à l'esprit et à la lettre
des accords qui vont être conclus. Le
porte-parole du Quai d'Orsay a dé-
claré que le traité de coop ération
franco - allemande n 'était pas dirigé
contre des Etats tiers , qu 'il était une
première mesure vers l'unité de l'Eu-
rope , qu 'il ne visait qu 'à l' association
et non à l'intégration.

Tirs de barrage contre
la France

Ce qui se passe à Paris ne fait pas
oublier aux observateurs diplomati-
ques ce qui se produit ailleurs. Ils
constatent que de multiples barrages
sont en train de se dresser devant

la France. Sur le plan europ éen, on
pari beaucoup d'un accord des cinq
tendant à remettre en question les
points acquis à Bruxelles. Sur le plan
atlanti que , on relève le prochain rem-
placement des fusées « Jup iter » d'Ita-
lie et de Turquie , par des « Polaris »
montées sur des sous-marins croisant
au large , ce qui constituerait un dé-
but de réalisation de la force de frap-
pe atlanti que.

Enfin , sur le plan des relations
Est-Ouest , on note les progrès accom-
plis à la suite de l'échange de messa-
ges entre les deux « K », dans la voie
de la cessation des essais nucléaires.
On y voit !a volonté des deux super-
grands de mettre dans l'embarras la
France, qui a déjà fait de sérieux pro-
grès dans le domaine nucléaire , et la
Chine rouge, qui songe elle aussi à
faire exploser bientôt une bombe «A».

J. D.

La politique internationale en un clin d'œil
• LONDRES. - La Grande-Bretagne

et l'Union soviétique ont signé un
nouvel accord culturel.

$ BERLIN — M. Walter Ulbricht
a été réélu premier secrétaire du co-
mité central du parti communiste
est-allemand. Le nouveau comité
central comprend 121 membres, con-
tre 111 précédemment.

• NEW-YORK. - Le porte-parole
des Nations-Unies a donné un certain
nombre de précisions sur l'occupation
par les « casques bleus /> de différen-
tes villes katangaises : Kolwezi (sud),
Baudouinville (nord), Sandoa (ville na-
tale de M. Tschombé), Kamina (ouest).
U a ajouté que dans le Nord-Katanga
des « casques bleus » nigériens et ma-
lais procèdent à des opérations pour
mettre fin à la guerre civile et rétablir
l'ordre.

• WASHINGTON. - Un porte-pa-
role du département d'Etat américain
a déclaré que les Etats-Unis étaient
d'avis que la Chine serait en mesure
de faire exploser une bombe atomique
à la fin de cette année.

• LONDRES. — Dans une confé-
rence donnée hier soir , M. Macmillan,
premier ministre, a déclaré notam-
ment en faisant allusion aux négo-
ciations de Bruxelles : «Nous avons
déjà obtenu des solutions sur un
grand nombre de problèmes et nous
croyons toujours que , si la volonté
d'aboutir existe, les questions en
suspens pourront être résolues». Evo-
quant manifestement les récentes
déclarations du général de Gaulle, le
premier ministre a observé : «Ce qui
s'est passé constitue un revers, mais
j' espère que ce ne sera pas un re-
vers fatal».

• MOSCOU. - M. Gromyko a ex-
primé l'avis que !a France devrait par-
tici per à un accord sur l'interdiction
des essais nucléaires. Il aurait déclaré
que l'URSS ne saurait accepter plus
de trois inspections annuelles.

Mort de
Marguerite Pierry

PARIS. — La comédienne Margue-
rite Pierry est décédée à son domi-
cile rue du Faubourg Saint-Honoré,
d'une crise cardiaque.

Marguerite Pierry était âgée de 75
ans. D'abord institutrice, elle avait
débuté dans des revues de cabaret
avant de se destiner au théâtre et au
cinéma. On la vit à l'écran dans
quelque 70 films, de «On purge bé-
bé» et «Le Rosier de Madame Husson»
en 1931 à «Si Paris nous était conté»
et «Ces sacrées vacances» en 1955,
en passant par «Ces dames au cha-
peau vert» en 1948. Elle était l'inter-
prète favorite de Sacha Guitry.Le froid resserre encore son étreinte sur l'Europe

Près de Strasbourg, le Rhin présente un visage polaire , et la navigation
est bloquée. (Photopress)

LONDRES. - ATS - Reuter - L'hi-
ver arctique qui a touché presque
toute l'Europe a à nouveau fait des
victimes. Quatre personnes sont mor-
tes de froid en Autriche, où de nom-
breux villages sont isolés. Lundi, on a
découvert trois cadavres en Grande-
Bretagne.

Des troupes ont été levées en Alle-
magne occidentale pour ouvrir le Rhin

gelé à la navigation. En Autriche aus-
si, il a fallu mobiliser les soldats pour
aider des habitants de localités cou-
pées du monde extérieur.

En France, la circulation routière
est totalement paral ysée dans plu-
sieurs régions. La Nationale 7, route
des vacances qui mène de Paris dans
le Midi , est coupée. Dans le nord , les
canaux sont gelés et la navigation
interrompue. La consommation de
charbon et de mazout dépasse de 40
pour cent celle de l'hiver précédent.

En raison de l' amp leur de la tâche
qui leur incombe actuellement , les
Ponts-et-chaussées de France ont dû
parfois faire appel à l'armée pour
tenter de remettre en état le réseau
routier , impraticable par suite de la
couche de glace qui le recouvre.

A près une trêve qui n 'a pas duré
24 heures , la météorolog ie annonce
une nouvelle offensive du froid.

La navigation est extrêmement dif-
ficile dans la plupart des ports du
nord de l'Europe. Des brise-g lace ont
été mis en action.

Notre continent n'est pas le seul à souf fr ir  du froid .  Voici une vue des
chute.' du Niagara qui prouve que dans le Nouveau Monde , le général

hiver mena aussi sa bataille. (Photopress)

Leur inventeur révèle

STOCKHOLM — UPI — Le
savant suédois Bjoern Malm-
gren, inventeur des «boîtes noi-
res» a exposé comment il avait
mis au point son système de
détection des expériences ato-
miques.

Le terme de «boîte» fait
penser à un appareil de dimen-
sions réduites. En fait , il s'agit
d'un demi-cylindre métallique
de quatre mètres sur deux con-
tenant un sismographe à pério-
de courte, un oscillographe en-
registreur, une «mémoire» qui
emmagasine les données four-
nies par ces appareils et une
batterie au cadmium-nikel four-
nissant l'énergie nécessaire à
leur alimentation.

La «mémoire» est conçue de
telle sorte qu 'elle n'enregistre
que les indications «intéressan-
tes» c'est-à-dire qu 'elle élimine
automatiquement les signaux ne
traduisant pas une activité nu-
cléaire.

Sur simple appel téléphonique
la «mémoire» se met en marche
et diffuse en six minutes envi-
ron les signaux enregistrés en
24 heures.

Bien entendu , Bjoern Malm-
gren ne prétend pas que son
invention assure une sécurité
totale. Il a même révélé diverses
méthodes pouvant mettre son
appareil en défaut.

le secret
des « boîtes noires »

EOUL. - ATS - Reuter - Un bac
dr 35 tonnes a coulé peu avant son
entrée dans le port de Mokpo, en Co-
rée du Sud. On craint la mort de 137
passagers.

Naufrage : 137 noyés
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Aujourd 'hui...

A gauche , la «Grosse Zimme» avec la «route» suivie par les alpinistes et
à droite les trois nommés dans la paroi . (Photopress)

ROME. - ATS - DPA. - Aussi bien
Peter Siegert et ses deux compagnons
de cordée que les al pinistes qui les
suivent depuis Misurina , pensent que
le sommet de la « Grosse Zinne »,
dans les Dolomites , sera atteint je udi
ou vendredi . Ce sommet est à 2999 m.
d'altitude.

Dimanche , Siegert a fait une chule
de huit mètres , mais il n 'a pas été
blessé. La cordée poursuivit sa grim-
pée et s'éleva encore de 30 m. dans
!.i paroi de rocher. Elle atteignit alors

une immense cheminée dans laquelle
elle dut lutter contre la glace et la
nei ge.

On annonçait hier soir que les trois
alpinistes étaient en bonne condition ,
malgré la temp érature qui varie entra
-12 et -15 degrés.

VICTOIRE AUX DOLOMITES JEUDI ?

AMSTERDAM — UPI — Toutes les
casernes de pompiers d'Amsterdam
luttent depuis hier soir contre un
gigantesque incendie qui s'est décla-
ré dans un entrepôt de biscottes
dans le centre de la ville.

L'immeuble a été complètement
consumé et deux maisons voisines
également incendiées, se sont effon-
drées, encombrant les rues de gra-
vats brûlants.

Il n'y a pas de victimes, mais les
dégâts sont très importants. ,

Enorme incendie
à Amsterdam


