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On a beaucoup critiqué M. Kroucht-

chev quand il enlevait ses «panards»
pour pianoter sur le tapis vert de
l'ONU.

Mais que penser de M. de Gaulle
lorsqu'il parle sous les lambris dorés des
salons de l'Elysée ?

— Té ! disait un Marseillais, il se
prend pour la Joconde !

Le fait est que la Joconde est unique
et que le grand Charles, lui, croit pos-
séder seul la vérité. Et cette vérité, il
ne la proclame pas, il l'assène...

Bien entendu ce n 'était peut-être pas
un mal de laisser entendre à M. Ken-
nedy que l'Europe existe et qu'elle a
même existé avant les U.S.A.

Mais de là à se poser en dictateur
unique de cette vieille Europe , soumise
aux volontés du «chef», réglant le sort
des petites et des grandes puissances, il
y a un pas que beaucoup de gens —
dont les Suisses — ne sont pas pressés
de franchir. Quand l'ambition le dis-
pute à la prétention il arrive toujours
un moment où les choses se gâtent. Or
l'hégémonie franco-allemande n'a pas
plus l'air de sourire aux Italiens qu 'aux
Belges et aux Anglais... sinon aux Fran-
çais et aux Allemands eux-mêmes !

Bref M. de Gaulle a tort de vouloir
rendre des points à M. Niet et de tendre
la corde de l'intransigeance.

Et si par hasard il ne s'agissait que
d'une tactique (on connaît le mot : «Les
députés jouen t à la belotte , moi je
jou e au poker»), la tactique en question
comporte un gros danger : celui d'isoler
la France et de lui faire perdre les
amitiés et le crédit moral dont elle a
besoin.

Ce sont des choses qu 'il faut avoir le
courage de dire puisque l'hôte de l'Ely-
sée lui-même n 'y va pas par quatre
chemins lorsqu 'il envoie ses huit vérités
à chacun...

Le père Piquerez.

Apres le voyage de M. Fanfani a Washington
Rome, le 23 janvier.

La crise aiguë que le double non
gaulliste a provoqué au sein du clan
occidental a conféré une importance
particulière à la visite que le prési-
dent du Conseil italien vient de faire
à Washington sur l'invitation de M.
Kennedy.

De notre correspondant
permanent à Rome

Robert FILLIOL
o J

Ce dernier a réservé à M. Fanfani
un accueil chaleureux. Dans son allo-
cution de bienvenue, M. Kennedy a
rappelé le redressement économique
qu'il a qualifié , lui-même de miracu-
leux de l'Italie et il n'a pas hésité à
affirmer qu'en Europe, l'Italie jouait
à nouveau un rôle important.

Revirement

des diri geants américains

Si l'on doit faire la part presque
inévitable, dans ce genre de circons-
tances , d'une certaine flatterie diplo-
matique, il est toutefois évident
qu'un revirement est en train de se
produire dans les hautes sphères
américaines à l'égard de la Péninsule.
En février 1962, la constitution du
gouvernement de centre gauche et
l'appui que les socialistes nenniens
donnèrent à M. Fanfani avaient sus-
cité beaucoup de méfiance au dépar-
tement d'Etat. L'on craignait à Was-
hington que l'Italie glissât sous l'in-
fluence de M. Nenni vers les posi-
tions neutralistes. La fidélité des di-
rigeants italiens et notamment de M.
Fanfani à l'alliance atlantique, la
contribution offerte par le gouver-
nement de Rome à la construction
de l'Europe, dissipèrent peu à peu
les préventions de Washington con-
tre le gouvernement de centre gau
che.

La rébellion du gênerai de Gaulle
et l'attitude considérée par beaucoup
de fonctionnaires du département
d'Etat du chancelier Adenauer com-
me trop francophile (axe Paris-
Bonn) a renforcé la position de ceux

qui conseillent à M. Kennedy de ta-
bler davantage sur l'Italie.

Le communiqué rédigé à la fin des
conversations Kennedy-Fanfani met
l'accent sur une collaboration tou-
jours plus étroite des deux pays. Il
est certain que M. Fanfani, contrai-
rement au général de Gaulle, a accep-
té la réalisation d'une force de frap-
pe multi nationale, laquelle resterait
toutefois sous le contrôle des Etats-
Unis. Un grand journal américain
le « New-York Herald Tribune » a
même annoncé que le président Ken-
nedy avait offert au gouvernement
de Rome des polaris. Cette informa-
tion n'a pas été confirmée par les
milieux officiels. Cette cession serait
pour le moins prématurée, aucun
pourparler n'ayant encore été enga-
gé pour une remise éventuelle de
sous-marins atomiques pour lesquels
l'Italie ne dispose pas de personnel
qualifié.

Il n'en reste pas moins que les
Etats-Unis paraissent disposer à ren-
forcer très sensiblement le système
défensif de la Péninsule, renforce-
ment qui pourrait même entraîner
la suppression d'un certain nombre
de bases militaires jugées désormais
désuètes. Il n'est pas exclu égale-
ment que l'Italie soit mise prochaine-
ment sur le même pied que la Gran-
de-Bretagne et la France et qu'elle
soit appelée à partager un certain
nombre de secrets atomiques impor-
tants.

Pour le moment, toutefois, Was-
hington reste opposé à l'élargisse-
ment du club atomique, mais la po-
sition des Etats-Unis pourrait chan-
ger rapidement devant l'insistance
de la France à conduire de façon
autonome sa politique atomique.

Rapprochement

avec les Britanniques

Tout dépendra évidemment, dans
une large mesure, de l'évolution de
la situation en Europe occidentale.
Les obstacles insurmontables que
Paris a mis sur la route qui de-
vait permettre à la Grande-Breta-
gne d'accéder au Marché commun,
ont suscité une profonde irritation à
Rome.

(Suite page 2.)

Les Ponts et Chaussées ont profité
de l'amélioration de la température
pour essayer de dégager le canal du
Rhône au Rhin. Deux tracteurs de 32
CV ont halé le brise-glace, une barque
en tôle lestée à 5 tonnes, avec une
quille et une étrave en acier affilé sur
le canal. La glace s'est brisée sous le
poids — mais les morceaux s'en vont
obstruer barrages et écluses, car la
glace se refuse à fondre...

Ce n'est pas tout
de casser la glace...

Le Conseil exécutif de l'Organisation
mondiale de la santé, a adopté une
résolution demandant au directeur gé-
néral de l'O.M.S. d'entreprendre une
étude sur les moyens de réunir des
renseignements pertinents et de les
fournir aux administrations sanitaires
nationales pour leur permettre de
prendre les mesures nécessaires visant
à protéger le public contre les effets
nocifs graves de certains médicaments.
Au cours du débat qui a précédé l'adop-
tion de cette résolution , les membres
du Conseil exécutif de l'OMS ont évo-
qué à plusieurs reprises le drame de
la thalidomide.

La résolution recommande d'inviter
les Etats membres de l'O.M.S. à re-
chercher un accord sur un ensemble
de principes fondamentaux et de nor-
mes minimums applicable à l'évaluation
toxicologique , pharmacologique et cli-
nique des médicaments.

L'O.M.S. et les ef f e t s
nocif s des médicamentsUn effet de la fameuse bise genevoise ?

Est-ce sous l'e f f e t  de la bise noire qui sévit avec une violence parti-
culière ces jours-ci , à Genève, que les deux personnages d' une statue
érigée près du B. I . T. sont sur le poin t de tomber ? Non, rassurez-

vous, ils demeurent dans cette position, même en air calme.

Difficultés d'un
CESSEZ-LE-FEU IDÉOLOGIQUE »

Une nouvelle phase du conflit entre Moscou et Pékin

I

« Le congrès du parti socialiste-
communiste unifié d 'Allemagne
orientale , S. E. D., aura marqué une
date dans l 'histoire du mouvement
communiste international. » Cette
constatation, ce n'est pas nous qui
l'avons fai te , mais un des collabo-
rateurs les plus directs de Walter
Ulbricht , Hermann Matern , dans
son discours du 18 janvier , pronon-
cé au congrès de Berlin-Est. Mais
elle correspond , pensons-nous , à la
vérité.

De notre envoyé spécial
à Berlin

k >

En e f f e t , l'importance de ce con-
grès est comparable à celle du 22e
congrès du parti communiste sovié-
tique qui s 'était tenu à Moscou en
octobre 1961.

A ce congrès, on s'en souvient ,
Krouchtchev , à la surprise générale ,
avait fa i t  éclater au grand jour , le
confl i t  soviéto-albanais, en dénon-
çant publiquement , en présence de
dizaines de journalistes occidentaux,
le < dogmatisme » des dirigeants de
Tirana. Le délégué du parti com-
muniste de Chine, au congrès de
Berlin-Est , Wu Hsiu Tchouan, a
rappelé ce fa i t , en accusant
Krouchtchev d' avoir été ainsi à l'o-
rigine des polémiques ouvertes en-
tre les partis frères .

Plus d' une année s'est écoulée
depuis le 22e congrès, et durant tou-
te cette période , Moscou et Pékin ,
dans l'impossibilité de rapprocher
leurs points de vue, paraissaient s'ê-
tre mis tacitement d' accord pour
ne pas s'attaquer directement. Ain-
si , la presse de Pékin se servait de
Tito comme tête de Turc , lui attri-
buant les noirs desseins de Kroucht-
chev ; les porte-parole du Kremlin
de leur côté, ne cessaient de re-
procher aux 1 600 millions d'Alba-
nais , d'être des fauteurs de guer-
re ». L'une des révélations du congrès
de Berlin-Est a été fa i t e  par le dé-

légué chinois lorsqu'il précisait que
son parti avait proposé , en avril
1962, aux Soviétiques de réunir une
nouvelle conférence pour tenter
d' en arriver à un compromis. Cette
révélation explique la relative ac-
calmie qu'on avait pu constater au
printemps 1962 et qui avait amené
un certain nombre d'observateurs à
émettre l'hypothèse de contacts se-
crets entre Moscou et Pékin. On
sait maintenant, que ces contacts ,
n'avaient pas eu lieu, car, dès avril
1962, Krouchtchev avait catégori-
quement refusé toute discussion, à
moins que Mao Tsé-toung n'eut re-
noncé préalablement à sa préten-
tion de codéterminer l'orientation du
mouvement communiste internatio-
nal et de la politique du camp so-
cialiste.

De là , rebondissement de la po-
lémique, dès l'été 1962 , et aggrava-
tion du conflit des idées à la suite
de l'a f fa i re  cubaine et du rappro-
chement de plus en plus chaleureux
entre l'U. R. S. S. et la Yougoslavie.
Cependant , on avait pu constater
encore, aux récents congrès com-
munistes de Sof ia , de Budapest , de
Rome et de Prague, que les Sovié-
tiques, tout comme les Chinois, dé-
siraient encore maintenir leur que-
relle dans les limites de la courtoi-
sie, les deux côtés voulant éviter la
rupture.

Or, le congrès de Berlin-Est a
démontré toute l'étendue du fossé
qui sépare les deux parties et la
quasi impossibilité dans laquelle el-
les se trouvent pour surmonter les
divergences. Krouchtchev et Wu,
tout en se réclamant tous les deux
du marxisme-léninisme, n'ont pas
parlé le même langage. A l'heure
actuelle, il est plus facile à Kroucht-
chev de s'entendre avec Kennedy
qu'avec Mao Tsé-toung. Peut-être
parc e qu 'il ne viendrait jamais à
l'idée du président des Etats-Unis
de disputer à Krouchtchev le titre
de « vrai et digne héritier de Lé-
nine ». Ce que fa i t  précisément Mao.

(Suite page 2.)

Cet appareil électronique est un « crossbare », capable de projeter un
éclair de lumière de 6 m. de long environ , qui «photographie » un point
éloigné et le ref lète  dans l'appareil . On espère , avec ce nouveau systè-
me, pouvoir résoudre les problèmes de la situation exacte des satellites.
Voici le nouvel appareil projecteur de lumière construit en Californie.

Nouveauté pour les découvertes de l'espace

Dans un petit hôtel, en Corse, le
garçon vient de finir le service du
déjeuner. Il fait une chaleur épou-
vantable. Il se laisse tomber sur une
chaise et s'évente avec sa serviette.
Un client le regarde et lui conseille :

— Pourquoi n'allez-vous pas faire
la sieste ?

— J'y ai bien pensé, soupire le igar-
çon, mais ma chambre est 'au cin-
quième...
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Après le voyage de M. Fanfani à Washington
(Suite et f in.)

L'attitude du général de Gaulle
rend plus actuelle que jamais la
suggestion de M. Lamalfa, ministre
du budget du gouvernement Fanfa-
ni, de contrecarrer la politique de
Paris, par la constitution d'un axe
Londres-Rome. Pour M. Lamalfa, et
cette thèse a trouvé beaucoup de cré-
dit à Rome, la volonté bien arrêtée

du général de Gaulle de fermer aux
Anglais la porte du Marché commun
est motivée par l'ambition du prési-
dent français de diriger, avec l'appui
de Bonn, l'Europe des Six. Pour fai-
re échec au désir d'égémonie, du gé-
néral de Gaulle, il est nécessaire
précise M. Lamalfa, que l'Italie cher-
che à contre-balancer l'influence de
l'axe Paris-Bonn. Une étroite coopé-
ration entre Rome et Londres serait
un moyen idéal pour faire échec au
projet gaulliste.

Quant elle fut lancée par le minis-
tre Lamalfa, cette suggestion soule-
va d'emblée de violentes critiques de
la part des journaux de droite. Ces
derniers estimèrent que la constitu-
tion éventuelle d'un axe Londres-Ro-
me risquait d'affaiblir le mouvement
d'unité européenne et de renforcer
l'intransigeance du général de Gaul-
le. Au lendemain de la conférence de
l'Elysée, ces réserves ne sont plus de
mise, car il est clair qu'avec ou sans
axe Londres-Rome, le général ne veut
faire qu'à sa tête.

Une coopération étroite entre Ita-
liens et Britanniques semble d'ail-
leurs avoir la faveur des Etats-Unis.
A Washington, en effet, M. Kennedy
a félicité à deux reprises le président
du Conseil italien sur les efforts qu'il
avait déployés en faveur de l'entrée
de l'Angleterre au sein du Marché
commun. Maintenant que le non
gaulliste interdit une association, va-
lable de la Grande-Bretagne à l'Euro-
pe des Six, la politique de l'Italie est
appelée à subir de notables change-
ments. C'est ainsi que dès mainte-
nant les milieux officiels italiens
s'opposent ouvertement à une union
politique des Six telle que la conçoit
le général de Gaulle, c'est-à-dire une
communauté où Paris serait appelé
à faire la pluie ou le beau temps.

Robert FILLIOL.
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1 25% * Les cours des billets s'en-
34% tendent pour les petits mon-
91% tants fixés par la convention
58% locale

Communiqué par : /""SN

UNION DE BA NQUE S SUISSES ®)
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 71.60 289% 291%CANAC $c 147.15 550 560DENAC Fr. s. 93 91 <£ESPAC Fr. s. 121% 1141,4 116%EURIT Fr. s. 172% 170 172FONSA Fr. s. 498% 486 489FRANCIT Fr. s. 155% 153 155GERMAC Fr. s. — ]00 imITAC Fr. s. 261 247 249SAFIT Fr. s. 148% 139 141SIMA Fr. s. — 1480 1500

Albert Wescott, 24 ans, a été recon-
nu coupable d'avoir volé le manteau
du policier qui enquêtait dans un res-
taurant sur des vols de manteaux com-
mis dans l'établissement.. .

Il vole l'enquêteur
de vols

«CESSEZ-LE-FEU IDEOLOGIQUE»
(Suite et fin.)

La tactique de Krouchtchev
et le rôle de Gomulka

La principale question qu'on po-
sait à la veille du congrès de Ber-
lin-Est , a été de savoir quelle atti-
tude Krouchtchev adopterait f ace
à la proposition des Chinois, de-
venue of f ic iel le  depuis le congrès
de Prague, de réunir une nouvelle
conférence qui aurait permis à la
1 minorité » ultra - révolutionnaire,
dirigée par Mao, de se manifester
avec virulence.

Une première indication , quant à
la position soviétique, avait dé jà
été fournie  par la « Pravda * le
7 janvier : on a pu déduire des ex-
plications du grand journal sovié-
tique qu'en aucun cas, Krouchtchev

n'admettrait la légitimité d'une mi-
norité anti-krouchtcheviste qui se
constituerait au sem du mouve-
ment et que par conséquent, il re-
fuserait la convocation d' un nou-
veau « sommet > communiste.

L'intention du chef du gouverne-
ment soviétique avait été de toute
évidence, de continuer à tenir à
l'écart les Chinois, à les boycotter
en les privant de toute aide, en
coJ icentrant ses e f f o r t s  sur le ren-
forcement de son propre camp au
moyen de pressions de toute sorte
sur les quelques sympathismits de
Pékin et sur les hésitants, tels que
les dirigeants de Cuba, du Vietnam
du nord , etc.

Nous verrons demain le rôle joué
là par Gomulka.

F. F.

DE NOS LECTEURS — 

A propos
de la «rue des lugeurs »

Pour en revenir à votre lettre du 16
Janvier, je suis en grande partie d'ac-
cord avec vos propos, et je vous serais
reconnaissant si vous arriviez à per-
suader les automobilistes, les médecins
à aller à pied , et surtout les fournis-
seurs à porter leurs sacs de 50 kg. et
plus sur leur dos à travers les rues
cancelées... sans palier des dames âgées
qui ont souvent peur de traverser la
rue des lugeurs. Je connais personnel-
lement le système des «play-street»
avec un agent à chaque bout pour sur-
veiller les enfants dans les rues de
New-York ; mais, jamais on a choisi
une rue avec un commerce.

Vous me reprochez de ne pas avoir
vu les grandes villes ; j e me .permets
donc humblement de vous renseigner
qu'à part les troupeaux de bétail que
j'ai conduits à travers les Rocky-
Mountains et les déserts d'Arizona et
du New-Mexique, j'ai habité de pe-
tites villes, comme New-York Chicago,
Boston, Washington, Philadelphia,
New-Orleans, Miami, Paris, Amster-
dam, Rotterdam, Marseille, Cannes,
Gênes, Milan, Venise, Trieste, Hanno-
ver, Francfort et tant d'autres.

J'ai également fait à pied Brod-
way, de Wall-Street à Harlem, et ça
m'a pris toute une matinée en obser-
vant le petit trafic d'autos en colonnes
par deux.

Quant aux autorités, Je sais parfai-
tement qu 'elles font de leur mieux pour
satisfaire tout le monde.

Ch. G.
RED. : Cette réponse met fin à uns

polémique d'ailleurs courtoise;

Un théâtre qui gémit
au moindre geste

Dans votre numéro du jeudi 17 jan-
vier, vous avez stigmatisé l'attitude
bruyante de certains jeunes gens lors
de la représentation d'Horace au Théâ-
tre.

H aurait été judicieux de votre part
de vous informer des causes de cet in-
cident avant de r publier votre critique.
Ayant moi-même fait partie de cette
«bandes de retardataires, je tiens à
préciser ceci :

1. Les spectateurs placés dans le cou-
loir d'accès commun à la galerie de la
Salle de musique et aux 2e et 3e gale-
ries du Théâtre n'ont pas entendu la
sonnerie annonçant la fin de l'entracte.
Cette sonnerie, qui a toujours été trop
faible et cela surtout depuis l'agran-
dissement du bâtiment causé par la
construction de la Salle de Musique,
a mal loncuonne et n'a pu nommer ie
brouhaha des conversations. 2. Cette
soi-disant «bande de jeunes specta-
teurs» comprenait un bon nombre d'a-
dultes. 3. Les personnes préposées à la
surveillance des couloirs du Théâtre ne
sont intervenues que très tardivement
pour demander aux spectateurs de re-
gagner leurs places sans bruit ; et je
ne crois pas exagérer en disant qu'elles
l'ont fait sur un ton peu courtois.

En conséquence, l'incident n'est pas le
moins du monde dû à la désinvolture de
certains mais bien à la carence de l'or-
ganisation du spectacle. Tout ce désa-
grément aurait été évité si le person-
nel du Théâtre, constatant qu'une par-
tie importante du public n'avait pas
regagne la salle, avait retardé un peu
l'entrée en scène des acteurs et prié
les spectateurs de reprendre place.

Par ailleurs, je constate qu'une fois
de plus on s'est hâté de rejeter la faute

sur la jeunesse. Si la plupart des criti-
ques qui leur sont adressées sont aussi
peu fondées que celle-ci, faut-il s'é-
tonner que les jeunes finissent par ne
plus tenir compte des remarques des
adultes et répondent à l'incompréhen-
sion par l'ndifférence ou le mépris ?
De plus, les jeunes gens boudent sur-
tout ce qui leur semble sans intérêt.
Or, la pièce de mardi, présentée de fa-
çon magistrale, n'a pu que les intéres-
ser. Il n 'y avait donc aucune raison
qu'ils la perturbent volontairement.

Enfin, je ne vois personnellement au-
cun inconvénient, quoique vous en di-
siez, à ce que des spectateurs mal pla-
cés parce que n'ayant que des moyens
financiers modestes, s'installent, avec
discrétion bien entendu, à des places
chères inoccupées. Je ne pense pas da-
vantage que les spectateurs plus aisés
aient à s'en offusquer.

Bref , si l'on voulait bien faire les
frais d'une sonnerie plus puissante, de
tels incidents ne se reproduiraient pas.
Il serait souhaitable aussi qu'on se dé-
cide une bonne fois soit à réparer no-
tre vieux Théâtre qui comme vous l'a-
vez dit «gémit au moindre geste», soit
de le remplacer par un bâtiment mieux
adapté aux exigences actuelles. .

J. P.
RED. : Considérations logiques , jusqu 'au

moment où notre correspondan t a ou une
sorte « d' attaque systématique » contre la
jeunesse dan s la remarque de notre criti-
que. De là à nous considérer, systémati-
quement aussi, comme des croulants...

Un demi-siècle
de boniments ?

Dans son article, au titre ironique
(«Impartial» 8.1.63) , M. F. F., ne fait
pas seulement l'apologie de l'intelli-
gentsia soviétique, mais l'apologie des
intelligentsia de partout. Et il ne tour-
ne pas seulement en dérision MM. Lé-
nine et Krouchtchev, mais aussi le
«Tout-Paris», le «Tout-Londres», le
«Tout-Berlin», etc., d'il y a un demi-
siècle.

Les intelligentsia de 1963, de Sao-
Paulo à Moscou croient fermement que
le «Tout-Paris» — pour ne citer que cet
exemple — philosophique, théologique,
politique, judiciaire, littéraire, théâtral,
mondain et scolaire, était composé de
«petits bourgeois» qui ont vécu sans
voir la lumière dans les ténèbres, à sa-
voir Cézanne-Gauguin-Van Gogh, ces
trois Pères de la nouvelle Eglise, ni les
petits jupins issus de cette Trinité !

M. F. F., sait-il que Raymond Poin-
carré, en 1907, «parlant des choses de
l'art», faisait l'apologie de Meissonier :
«le plus français de nos artistes» ! Or,
Meissonier suscite les haussements d'é-
paules des intelligentsia de partout. Et
tout le monde sait, que les Hugo, les
Brunetière, les Renan, les Bergson, les
Sarah-Bernard, les Faillères, les La-
vigerie, les maréchal Foch, les princes
de Broglie, les Réjane, les Me Robert ,
les Maurras, les Barrés, les Jaurès, les
Proust, les Claudel et tant d'autres
illustres ne se sont pas faite portrai-
turer par Cézanne — qui aurait exigé
140 séances pour ne réussir de ces mo-
dèles que le col de leur chemise —
mais par des peintres qui savaient pein-
dre comme les peintres du passé : les
Bastien - Le page, les Bonnat, les Ca-
rolus Duran, les Carrière, les Besnard ,
les Jacques-Emile Blanche, etc.

Et l'auteur de l'article en question,
connaît-il cette opinion de Paul Clau-
del, relative à ce fameux Salon de 1905,
que les intelligentsia d'aujourd'hui
appellent , aux écoutes des plaideurs :
«Le Salon héroïque» ! «Tout ce Salon
est ignoble, écrivait Paul Claudel à son

ami Gabriel Frizeau, vous n'avez pas
idée de cette irruption de voyoucratie,
de ce débraillé immonde, de ces vo-
missures d'ivrognes, de ces déjections
de malades. Je suis dégoûté de l'im-
pressionnisme.»

Or, après un demi-siècle de boni-
ments, de ruses grossières, de ventes
truquées, de prôneurs éhontés et de
louches stratagèmes, les «voyous» de
Claudel sont devenus les «grands maî-
tres de la peinture contemporaine» !
Mais si vous cherchez les noms de ces
«grands maîtres» dans les Larousses
antérieurs au Larousse de 1955 — «pré-
paré par une direction nouvelle» — vous
ne les y trouverez pas. Ce qui prouve
encore qu'il a fallu du temps pour con-
vertir à cette religion nouvelle les in-
telligentsia de partout, les conserva-
teurs de partout et les parvenus de
partout.

M.

Pères de f amille
et enf ants

Permettez-moi de vous remercier
bien sincèrement pour vos articles dans
«L'Impartial», sous le titre «Eduquons-
les, éduquons-nous». Ils ont tout mon
intérêt et mon approbation. Mère de
trois adolescents, j'y trouve un grand
enseignement et vos lignes sont un
précieux appui pour moi.

Nous sommes si souvent coupables,
nous parents, envers nos enfante, que
nous avons bien besoin d'être conseil-
lés et éclairés dans notre difficile mé-
tier de parente.

Mon mari nous donne matérielle-
ment tout le nécessaire, ce que J'appré-
cie beaucoup, mais il croit que son rôle
de père s'arrête là, et lorsque j'ose
parler de l'exemple que nous devons
donner à nos enfants, il me répond :
«Us n'ont pas besoin de faire comme
moi !»

Aussi, quand je trouve un moment
propice, ce qui va parfois longtemps, je
lui donne à lire vos articles avec l'es-
poir qu'il comprendra mieux ce que
ses enfants ont le droit d'attendre de
lui.

Et si les pères aimaient mieux, en
pratique, leurs enfante, je pense que
leur éducation en serait facilitée

Merci encore de bien vouloir nous
éduquer.

K.

La Boîte aux lettres
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MERCREDI 23 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le
Comte de Monte-Cristo (17). 13.05 D'une
gravure à l'autre. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Orchestre Cedric Du-
mont. 16.40 Les pages les plus célèbres
du passé dans leur version d'époque.
17.05 Piano. 17.10 Voyage chez les In-
diens du désert d'Atacama. 17.25 Les
merveilleux rêves d'Augustin. 17.45 Bon-
jour les enfants ! 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 Enquê-
tes. 20.20 Ce soir, nous écouterons... 20.30
Les Concerts de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande. En intermède :
J'ai besoin de vous. 22.30 Informations.
22.35 Paris sur scène. 22.55 Actualités
du jazz. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures

de la vie du monde. 20.15 Sérénatine...
20.35 L'Almanach sonore de la Genève
d'autrefois (4). 21.00 Reportage sportif.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 1250 Nos compli-
mente. 1259 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Mélodies populaires soleu-
roises. 1355 Imprévu. 13.35 Variétés.
14.00 Pour les mères. 14.30 Reprise d'u-
ne émission radioscolaire. 15.00 Chante
de Schubert. 1550 D'Wundergugge. 16.00
Disques. 16.55 Piano. 17.30 Pour les en-
fante. 18.00 Orchestre récréatif. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Musi-
que légère. 2050 L'école doit-elle débu-
ter en automne ? 21.15 Le Quatuor
Amadeus de Londres. 22.15 Informa-
tions. 2250 Invitation à la danse.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.30

Horizons campagnards. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Carrefour. 2050 L'art, les
hommes, la vie. 21.00 La radioactivité
médicale. 21.45 Hôtes de chez nous. Ce
soir : Gilles et Urfer. 22.20 Soir-Infor-
mation. Carrefour. L'ATS. 22.40 Le Té-
léjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
1250 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Sciences appli-
quées. 1850 Informations. 1855 Journal :
Page scientifique. 18.45 Sports-Jeunesse.
1950 L'Homme du XXe siècle. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.30 La piste aux étoiles.
21.30 Lectures pour tous. 2250 Journal.

JEUDI 24 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 750 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svlzzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Concert religieux.
750 Ici Autoradio Svlzzera. 10.15 Un
disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le Chœur Norman Luboff.



nouveau Potage Maggi Pois d'Or au Lard I
Ah! le bon, le beau potage que voici ! Son fumet de lard met en
appétit... sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et si
vous voulez vraiment faire plaisir à votre mari, servez-le lui à la
mode campagnarde : avec du pain frais bien croustillant !
Conseils de Marianne Berger: Jf
 ̂
Pour SOUper: Maggi Pois d'Or au Lard avec fromage, pain et fruits M 0

 ̂
Quand arrivent des amis: Maggi Pois d'Or au Lard, saucisses M W
de Vienne ou d'Emmental chaudes jH W

îf c Pour midi : Maggi Pois d'Or au Lard, pain frais, beurré, fromage, cidre j |;J,
doux, côtelettes de porc,- fruits /m'

Le Potage Maggi Pois d'Or au Lard 
m&a&ÊÊBÊÊÈB BSSS *̂*». *' -/

est délicieux avec... l~ *- , f
croûtons frits, ciboulette ou persil , rouelles jéâS J - :'m
d'oignon frit, fromage râpé, poireau coupé fin j fl y '%.
ou dés de tomates, j u l i e n n e  de j ambon , Iar- Jjj| HBMlB jpfo^
dons revenus, rouelles de saucisson ou mosa- jjfl B™P**E iâysh,
ïque de fromage d'Italie, côtelettes de porc, Jfl Hp>Wr J  ̂»1I|M y.-\
saucisses ou saucisson. j» jgPP̂  $Ê$É ^̂  Hra :-:sachet -.60 II B̂  M Jp|l,iP1w
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hnnnr cuisine— vie meilleure avec * 1̂ M T 1̂ ,
%^^ B̂^H 63.4. 50.3f
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Fiancé*. parents, célibataires et amateure
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tfi k̂ I &â HH ï ' exlaeants, notre collection vous permet deil  IVT VAE  ̂ H wUlfSmii SJi UËUÏ1 Si HP V I IIS réa liser tous vos souhaits à des conditions
H | \ S*  ̂ fei!J "" **"̂  *"̂  très intéressantes.

I \ f± QL W directement à la Fabrique-exposition , nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublernents SA
' 1 1  \ C^^̂  Vj i Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr JÉÉlî '̂PSSEFî', ïSli£?PT

S i  \ ...xllVlfa ^1 Heures de 
départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 jSÉ^Î Si s§§^^!? Mg«™H
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Neuchâtel, Terreaux ? 13 h. ^̂ ^^̂ ^^̂ ^m^M"̂̂' l \ ~̂̂ ^̂ LWBB *J J / '£ J Bienne, Place de la Gare 14 h.
BnUUï t̂*SBL^IHPf̂ //H iJH ï ^| Nous profitons de 

l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con- la p|us grancie et |a plus belle revue du
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i® Mpis
1 foie ©DnpBiê
2 reins pmggsn

Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente;
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX 1 En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEV1LLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez, la joie de vivre 1

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE jllll
•SULFATÉE CALCIQUE"  pBH\

ipiR JSfittir i .̂
6 m ¦iitrjlt nlirtllt • »J
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T O C S  L E S  S O I R S
DU MOIS DE JANVIER
(les lundis exceptés)

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

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

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.

PRÊT S •sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurances-vie, titres, bi-
joux, appareils ménagers, radios,
appareils photo, articles de sport ,
tableaux, antiquités, etc.

CAISSE NEUCHATELOI SE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, Rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements : tel (039) 2 24 74

L'ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES-COIFFEURS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

H
r a  

le plaisir d'informer la clientèle féminine que, dès

ce jour, elle peut disposer des nouveautés suivantes :

Service Jeunesse ^~m*+̂
Service Hebdomadaire f S\. \
Primes de Fidélité \^^ > /
Timbres Permanente -̂—^
W Votre coiffeur vous renseignera sur les avantages

jj B^, qui vous sont offerts.

IT 
v////y///////////////yy//ww///m//y////^
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Messagères du printemps

Nos
belles tulipes
à Fr. 3.- la botte

Pierrefleurs
Place Neuve 8 Tél. 3 49 80

A VENDRE

dans centre important des Montagne:
neuchâteloises

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

Jeune homme pos-
sédant permis de

. conduire , cherche

i emploi
i

pour le samedi ma-
tin. — S'adresser au

' bureau de LTmpar-
tial. 1196

Y//////////////////////////////////////////////////////"/.

I

POUR LA VOITURE DE BÉBÉ !
une des plus belles

peaux de mouton
du TISSAGE DU JURA
si douces ! si blanches ! si légères !
Temple-Allemand 7, tél. (039) 2 41 97

Nous vous offrons des

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

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



GONSET S.A.

LE BLANC...
LES TISSUS
D'AMEUBLEMENT...
sacrifiés à des

PRIX D'OCCASIONS

LES COUPONS...
(déjà à prix de soldes)

avec rabais supplémentaire de
. .( .. .. . - . . v,. . . . . . ¦ ... '. , , ¦, '. ,". i .ru;:.. . . . . ..

m7wm 20%
i /¦ ' ¦

j  Ou, ̂ Wk WZcctâm Wm
W ? $YrT''1K$M Voyez nos vitrines

ĝ f̂ Officiellement autorisé 
par 

la Préfecture

. ._

f LES CHARMETTES \
f CARLO BIERI \
m Av. Léopold-Robert 84 %

SOLDE
V TAPIS - RIDEAUX /\ MEUBLES /

^  ̂
(Aut. 

par 
la Préfecture) &

PRÊTS
sans caution
jusqu 'à 2000 fr.
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires s»l-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau B. Grai
S. A., rue du
Tunnel 15, Lau-
sanne. Tel.
(021) 23 92 57.

\ : I

Remonteur
finissage
mécanisme

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

m̂ m 
La 

machine à repasser facilite votre travail !
^1 (P* îJfe CHEMISES, PANTALONS , DRAPS , ETC.

^̂ ir < ĵgfj |jgj& Sont beaucoup plus vite et mieux repassés que jusqu 'à présent.
ëàM m̂mBOis^ Ê̂̂ ~ 

1llerm°st'ats vous permettent 
de repasser n'importe quel tissu :

ffî Ê̂ÊÊÊÊÈÊ'' 1l3lL nylon, so ie, laine , coton, lin.
Jî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

Bien assises , vous ne fatiguez plus et avez les 2 mains libres pour

BR i f̂fàmÎM ) DEMONSTRATIONS : JEUDI 24 ET VENDREDI 25 JANVIER 1963
1» '4 11 i ( t î  'de 10 hi à midi et de 14 h- à 18 h- '

raR /U Jw. f Modèle monté sur roulettes , largeur du rouleau 65 cm., 1200 watts ,

m̂j BfsS&***^' Modèle de table , largeur du rouleau 55 cm., 0 15 cm., 1200 watts ,

Tél. (039) 2.45.31 BcaHkl̂ KÎ J^HH^I Grenier 5 - 7

Magasin de laines
bien centré, avec fidèle clientèle

est à vendre
pour cause de maladie.

Pour traiter : Fr. 45 000.—.
Ecrire sous chiffre UC 1348 au
bureau de L'Impartial.

Couple cherche
aa

to/> ^eu
¦ «Mi

C9

CJ
fabrique ou immeu-
ble locatif. — Offres
sous chiffre M W
1297, au bureau de
L'Impartial.

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.

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.

é r̂m Séchoir à linge
|UL4|St£k

"=' ii ' pliable, réglable , se posant
• I j f~*~~î$f L , sur toutes les baignoires et
§É «*-iXdy TTl\ É i aussi sur les balcons.
M\ JSrîf LySNL l2 m' fil nyi°n' naut- i.35 m-

JHHOf Tm^Bggitr' 14 m. fil nylon , haut. 1,50 m .

iJij^^^ Ŝsr^uSrPrl Envoi contre remboursement

IÇ^S  ̂|ii|§fp?3>< Séchoir Idéal , Cortaillod/NE
^VT>f*?'V>s3>£'§S ou dans les magasins.

VOS PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour 10 fr.
50 seulement. — R.
Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél.
(039) 2 40 01



LES FACETIES DE LA NEIGE

Le jeune travailleur du Musée des
Beaux-Arts , œuvre du Chaux-de-
Fonnier Gallet , a co i f f é  un curieux
bonnet de pâtissier et porte sur ses
bras un immense plat de crème

f ouettée !

Tandis que le cheval semble vouloir s'ébrouer vivement pour se débar-
rasser de sa couverture idéale, la paysanne port e avec élégance une

magnifique cagoule. (Photos Impartial) '

La très fidèle lectrice du Gymnase
s'est pourvue d'une coquette petite
toque de fourrure tout à fait de cir-
constance. Le froid ne l'empêche pas,

de surcroît, de se livrer à son
occupation favorite !

La délicieuse figurine qui orne la
fon taine accolée à la Chambre suis-
se de l'Horlogerie, due au sculpteur
Léon Perrin, laisse tout juste dépas-

ser le bout de son nez...

Cette réforme scolaire ne serait qu'un demi-pas
nous déclare M. P. Steinmann, directeur du Technicum neuchàtelois

Apres MM. André Tissot et Jean-
Pierre Miévllle , directeurs respecti-
vement des enseignements secon-
daire et primaire, nous sommes
allé demander son avis sur la ré-
forme scolaire à M. Pierre Stein-
mann, directeur du Technicum neu-
chàtelois.

D'emb' 'e, il précise sa position :
— La situation actuelle de l'en-

seignement secondaire comporte,
certes, des inconvénients ; le pro-
jet accepté par le Grand Conseil et
sur lequel devra se prononcer élec-
teurs et électrices neuchàtelois tente
d'y remédier. Je n'ai qu'un regret :
cette réforme ne serait qu'un demi-
pas.

Les inconvénients
Nous voilà fixé. Mais nous aime-

rions bien savoir les raisons de cette
appréciation :

— Que lui reprochez-vous ?
— Le premier projet , repoussé par

le peuple, avait cet avantage de ne
pas faire de distinction au départ
de la 6e année. On réservait cette
année comme orientation.

— En somme, vous défendez le
point de vue de l'orientation la plus
longue possible, avec, pour l'élève,
la possibilité de choisir non pas à
11 ans mais à 13 ans ?

— Regardez autour de nous : la
France, qu 'agite également la réfor-
me scolaire, a opté pour un cycle de
deux ans d'orientation en vue d'un
travail en profondeur que l'on ne
peut faire en une année. Les can-
tons de Vaud et de Genève ont éta-
bli un programme commun de deux
ans pour les scientifiques et les
classiques. Et puis, dans sa réforme
scolaire , notre canton — un des
premiers en matière d'instruction —
avait une occasion magnifique de
montrer l'exemple dans le sens d'u-
ne Ecole romande en gestation ,
quant à sa structure. Enseigner ,
comme gouverner , n'est-ce point
avant tout prévoir ? !

— Votre regret concerne donc la
section prégymnasiale ?

— Mais oui , pourquoi la dissocier
en section classique et scientifique
c'est-à-dire depuis l'âge de 11 ans ?
Le latin ouvrant toutes les portes de

Le Vieux-Collège dans lequel est donne l'enseignement professionnel
complémentaire à 600 apprentis à raison d'une demi à une journée
par semaine. Ce bâtiment , mal adapté à sa fonction actuelle , sera un jour

abandonné pa r ses locataires.

M. Steinmann, directeur du Techni-
cum neuchàtelois : La réforme sco-
laire ne serait qu'un demi pas sur le
chemin d'une revision complète et
satisfaisante de notre enseignement

secondaire (Photos Impartial)

l'Université, la plus grande partie
de la population scolaire prégym-
nasiale va se diriger vers la section
classique. Et que restera-t-il en sec-
tion scientifique sans latin ? Des
éléments de moindre valeur, tout
heureux d'éviter le latin. Or, ce n 'est
pas une attitude valable dans les
études que celle dictée par la seule
crainte du latin. Aujourd'hui, il faut
apprendre beaucoup du monde ex-
térieur car tout enfant doit vivre
les découvertes de son temps et non
leur être étranger . Or cette étude ne
se fait pas en latin, langue morte
réservée à certains spécialistes.

— L'U. R. S. S. a donc raison
dans son principe pédagogique ?

— Elle essaie de diminuer le fossé
existant entre ce que l'on apprend
à l'école et la réalité du monde ex-
térieur. Ce principe pédagogique est
excellent. En U. R. S. S. cependant
11 donne lieu, dans son application ,
à bien des critiques du point de vue
occidental. Chez nous, ce qui sauve
l'enfan t, c'est uniquement sa cu-
riosité pour les choses de la vie ; il
semble toutefois que l'on pourrait
exciter cette curiosité, à l'école
déjà.

La connaissance du français
— Ces dernières années, de nom-

breux échecs à l'entrée au Tech-
nicum ont été enregistrés. La ré-
forme évitera-t-elle cet inconvé-
nient ?

— Ces échecs concernent des élè-
ves qui pourraient faire des études
valables chez nous mais poursuivant
celles-ci dans les sections gymna-
siales scientifiques. La plupart des
élèves que nous accueillons essaient
de faire des études de technicien
qu 'ils considèrent (faussement) com-
me un échelon intermédiaire, ne
pouvant devenir mathématiciens,
chimistes, ou physiciens. Us ont ren-
contré des difficultés à l'école se-
condaire déjà et accumulent les la-
cunes dans bien dés disciplines.

Une chose est frappante a cet
égard : quand on veut faire de la
géométrie ou de l'algèbre, il faut
d'abord comprendre l'énoncé des
problèmes grâce aux connaissances
suffisantes en français. Or, on cons-
tate que bien des jeunes techniciens,
aptes sans doute à résoudre ces
problèmes, n'en comprennent mê-
me pas l'énoncé! On devrait attacher
une plus grande importance à l'en-
seignement du français dans nos
écoles primaires et secondaires-. Qui-
conque possède bien sa langue pos-
sède en même temps le moyen d'é-
tudier notre culture et ses mani-
festations contemporaines. Pour ré-
pondre à votre question, je pense
que même avec la réforme, on re-
trouvera ces élèves chez nous !

Evolution des habitudes ï
— Cette réforme n'introduit-elle

pas un système assez souple pour
permettre une évolution des habi-
tudes, tout en admettant qu 'il n'y
a pas égalité parfaite entre « la-
tinistes » et « non-latinistes », mais
un net progrès dans ce sens ?

— C'est une question d'opinion
publique. On a touj ours pensé, dans
la population , que les élèves de clas-
sique sont plus intelligents que ceux
de moderne. Il y a toujours eu une
distinction entre l'intellectuel et le
manuel. Mais aujourd 'hui , on exi-
ge de ces futurs manuels de vastes
connaissances dans divers domaines
et leurs études sont tout aussi va-
lables que celles des intellectuels.
Avec cette réforme, on essaie d'in-
troduire le plus possible d'enfants
dans la section prégymnasiale alors
qu 'on aurait meilleur temps de re-
valoriser renseignement donné à
tous ceux (en réalité le 80 % de la
population scolaire de la ville !) qui
ne suivent pas l'enseignement se-
condaire.

Si la réforme est acceptée ?
— Si la loi est acceptée par le

peuple ?
— Je collaborerai activement à

son application en ne perdant ja-
mais de vue l'évolution inévitable et
nécessaire qui en constituera le pro-
longement menant à la seconde
étape. La réforme en vue est sur-
tout une question de mise en œu-
vre et d'application des diverses in-
novations qu 'elle comprend. Mon
point de vue peut être résumé en
quelques mots : cette réforme, —
un demi-pas — vaudra par l'appli-

MERCREDI 23 JANVIER
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Cercle de

Feu.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, L'Oiseau de

Paradis.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Au Sud de

Mombasa.
CINE REX : 15.00, Les Misérables (2e

époque). - 20.30, Le Temps de ia
Peur.

CINE RITZ : 20.30, Kapo.
CINE SCALA : 20.30, Blue Haroaii.
CONSERVATOIRE : 20.00, Histoire de !a

musique , cours.
PATINOIRE : 20.15, La Chaux-de-Fonds -

Fleurier.
THEATRE : 20.00, Soirée du Gymnase.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Wildhaber , Léop.-Roberf 7.

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

En cas de non réponse de notre ou oos
médecins habitue/s , appelez le poste
de police : tél. 2 10 17. qui anisera .

^̂
Voir autres nouvelles

locales en page 9.

cation qu'on en fera, la réalisation
des intentions mises dans cette ré-
forme par ses promoteurs. Une évo-
lution ultérieure en fonction des
expériences faites est indispensable.

— Si elle est rejetée ?
— Une réforme doit se faire dans

notre canton. Même si ce second
projet n'était pas accepté, il fau-
drait sans retard étudier une autre
formule. Car, non seulement une
réforme est inévitable , mais elle est
urgente I

Interview G. Mt.

® LA CHAUX - DE - FONDS H

DIVONNE-LES - BAINS
CASINO

Vendredi 1er février, en soirée

EN PREMIÈRE EUROPÉENNE
et en accord avec

1 „ EUROPE F]
qui retransmettra le concert

à l'occasion de son programme

„ MUSICORAMA "

Les célèbres musiciens
chanteurs folkloriques

* THE *
LIMELITERS

Chansons
américaines, italiennes, russes,

espagnoles, yiddisches
et françaises

îfir
Casino de Divonne - Tél. 107

Entrée . 10 francs

Notre chroniqueur musical , M.
Paul Mathey, compositeur et musi-
cien enregistre cette semaine à Ra-
dio-Anvers, avec le baryton Claude
Gafner de Lausanne, le cycle de mé-
lodies « Tristan » qu'il a écrit sur
les poèmes de Jules Baillods ; à Ra-
dio-Bruxelles, les deux musiciens ro-
mands enregistreront également « Le
Phénix » que Paul Mathey a écrit sur
les poèmes d'Eluard. Au Cercle Royal
Gaulois, à Bruxelles, les musiciens
suisses donneront ce soir, un récital
de chant et piano.

Un compositeur
chaux-de-f onnier

enregistré en Belgique

La Croix-Rouge suisse a cent ans
cette année, et elle se prépare à fê-
ter cet anniversaire non seulement
par des cérémonies, mais en prenant
partout un nouveau départ. Ses ser-
vices, on le sait , sont multiples : de
la formation des infirmières à la
constitution de centres de transfu-
sion sanguine , de donneurs et de
conserves de sang, à l'aide aux peu-
ples ravagés par la guerre ou n'im-
porte quel autre cataclysme, aux po-
pulations affamées et sans abri , etc.
etc. On ne saurait plus nulle part
se passer de la Croix-Rouge.

Mais 11 est une oeuvre à laquelle
elle a toujours voué et continue de
vouer un soin , une ardeur , un amour
particuliers : le Secours aux Enfants.
Dans tous les pays d'Europe , de 1939
à 1950, aujourd'hui dans d'autres
continents , le signe de la Croix-Rou-
ge suisse fut celui de l'aide , du sa-
lut.

Aussi l'opération Mimosa , la vente
de ces charmantes fleurs qui nous
viennent tout droit de Cannes et sont

une tradition de janvier , a toujours
servi à envoyer en Méditerranée des
enfants suisses ayant besoin d'un
changement d'air, et d'amener des
enfants de la Riviera française se
revigorer à l'air des Montagnes. On
vendra des mimosas samedi prochain
à La Chaux-de-Fonds V dites avec
des fleurs votre amitié aux enfants
français et suisses.

Opération « Mimosa »



UÉt_ Grand Match au Loto
jeudi 24 janvier Abonnements
dès 20 h. 30 précises organisé par le Mouvement Populaire des Familles à Fr. 10.-

f ^Emission d'un emprunt

%J 3A Jo de Fr. 40 000000
S É R I E  3 1 , 1 9 6 3

\  ̂fl EL WJ 1 destiné au financement

-̂ _ _̂ ,_ _ _^ 
^̂  de ses prêts hypothécaires en premier rangFONCIER

\i A I Q £"% | O C o n d i t i o n s  de l' e m p r u n t :

Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1 000 - ef Fr. 5 000.- au parieur
Cotation : aux principales bourses suisses
\ y

P r i x  d ' é m i s s i o n :

99,40%
plus 0,60 % timbre fédéral

D é l a i  de  s o u s c r i p t i o n :
du 23 au 29 janvier 1963, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-
nommées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer

_ le prospectus et les bulletins de souscription.

' X  ̂
; \ft% Jf

oubliez -f- -ustf itôaôeaar '%fâé&'/
tous vos soucis ! g  ̂̂ o** ^
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S'ijj : *'& \ Pistes élargies pour skieurs chevronnés e tdébutants - Accès par télécabine
S .-̂  '';i§. '% '¦'¦':;:. ^ des Hauts-Geneveys ou le téléski « La Corbatière-La Roche-des-Crocs » - Billets
S i \ '''., combinés CFF station Les Hauts-Geneveys et CMN station La Corbatière -
[ -. Tarifs réduits par les abonnements combinés, valables sur toutes les intallalions
' de la station - Parc pour autos
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Un splendide spectacle de grande classe !

MIGROS vous annonce

prix national de danse à Madrid

I

avec danseuses et danseurs
ses guitaristes , chanteur et chanteuse

Tout le charme de l'Espagne avec ses danses traditionnelles, ses costumes chatoyants, ses
airs envoûtants, et sa vigueur, est apporté chez nous par cette troupe d'artistes de classe
internationale.

Prix des places : de Fr. 4.- à Fr. 8.-

réduction de fr. 2.- sur présentation de la carte de coopérateur Migros
pour Saint-lmier et Tramelan ; sur présentation d'un bon de réduction pouvant être obtenu dans
les magasins Migros et à l'Ecole Club pour La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER, samedi 26 janvier, à 20 h. 30, à la Salle des spectacles, location
au magasin Migros de Saint-lmier.

TRAMELAN, dimanche 27 janvier 1963, à 20 h. 30, à la Halle de gymnastique,
location au magasin Migros de Tramelan.

LA CHAUX-DE-FONDS, jeudi 31 janvier 1963, à 20 h. 30, au Théâtre, location
au magasin de tabac Graber, avenue Léopold-Robert.

• m
LA BOULE D'OR

Tous les soirs à partir du 16 janvier
LES VEDETTES

PAT ET GIL
Numéro musical - Danses

Les clowns - Parodies
Dès le 21

Claude Fornès
finaliste de la chanson (ler prix)

Mercredi 23 janvier
CONCOURS AMATEURS

par i
Martini & Rossi• •

ATELIER
MÉCANIQUE

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

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦BM B 1 H

Notre grande vente de
fin de saison bat

son plein
(autorisée jusqu 'au 2 février 1963)

Grand choix à tous nos rayons
Après-ski, molières, pumps,

pantoufles etc.
DAMES - HOMMES - ENFANTS

PRIX SENSATIONNELS...

LA CHAUX-DE-FONDS |_ I ! VA«„ „„ *„*. m v̂i Jan
Rue Neuve 4 
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GRAND CHOIX EN MAGASIN

Bas élastiques pour
VARICES

Si vous cherchez avant tout un bas
de qualité et de longue durée, faites
l'essai d'un de nos nombreux bas
spécialement conçus pour jambes
fatiguées ou fortes varices. Modèles
très légers pour l'été.

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTI

I L a  
Chaux-de-Fonds : demandez

dates de passage dans la région.

HÔTEL DU JURA
Vendredi 25 janvier, dès 20 h.

Match
aux cartes

Prière de s 'inscrire.
Louis Amsfufz

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

LOGEMENT
J'échangerais mon
logement de quatre
chambres avec sal-
le de bains, contre
un de une grande
chambre ou deux,
avec tout confort. —
Offres sous chiffre
T S 1206 , au bureau
de L'Impartial.

ÉCHANGE
Dame cherche à
échanger apparte-
ment 2 pièces, bain,
chauffé, contre ap-
partement modeste,
prix modéré. —• Of-
fres sous chiffre
M D 1344, au bu-
reau de L'Impartial.

TRAVAIL
Jeune dame ayant
l'habitude de la bru-
celle et du micros,
cherche travail â
domicile. Pourrait
faire un stage d'une
heure chaque jour
en fabrique pour
mise au courant. —
Ecrire sous chiffre
A B 1341, au bureau
de L'Impartial.

PNEUS NEIGE
à vendre d'occasion ,
60% - 2 pneus, 2
chambres à air 560
X 13, 70 francs. —
Tél. (039) 3 48 37.

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.

GOUVERNANTE de
toute confiance
cherche place chez
Monsieur seul. Ecri-
re sous chiffre H M
13 34, au bureau de
L'Impartial.

MENAGE Je désire
travailler dans un
ménage. Libre tout
de suite. — S'adres-
ser : Mlle Maria
Muscalini , chez
Mme Moccand, rue i
du Nord 151. I

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- 1
bre. — S'adresser '
Jardinière 131, au 2e .
étage à droite, en-
tre 18 et 20 heures.

NETTOYAGES Nous
cherchons femme de
ménage pour net- '
toyages de bureaux. |
Un soir par semai- 3
ne à convenir. — i
S'adresser au bu- >
reau de L'Impartial. !

1336 I
t

Lisez l'impartial !

¦ ¦¦¦¦¦ i
PORTEURS (SES)
sont demandés
(ées) pour le porta-
ge de revues heb-
domadaires avec
encaissement. Bon
gain. — S'adresser
rue Numa-Droz 127,
3e étage à gauche.

MONSIEUR cher-
che chambre non
'meublée, quartier
ouest. Urgent . Télé-
phoner au (039)
2 05 42, dès 18 heu-
res.

A LOUER deux
chambres à demoi-
selles sérieuses. —
S'adresser Epar-
gne 2, tél. (039)
2 47 13.

CHAMBRE indé-
pendante, à 2 lits,
à louer à jeunes
hommes sérieux. —
Tél. (039) 2 88 24.

A VENDRE 2 paires
de perruches avec
cages sur pied.
Eventuellement aus-
si canaris. Une ma-
chine à laver «Tem-
po» cuisant le lin-
ge. — S'adresser rue
du Locle 18, au rez-
de-chaussée à gau-
che.

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 91, 3e
étage, tél. (039)
2 60 35.

LIT D'ENFANT à
vendre, en bois na-
turel, bon état, avec
literie complète 1ère
qualité, seulement
55 fr. — Tél. (039)
2 02 74.
A VENDRE bon pe-
tit fourneau en ca-
telles, prix 20 fr . —
S'adresser Eplatures
Jaune 19, tél. (039)
3 44 05.

A VENDRE cuisi-
nière électrique Le
Rêve, 2 plaques avec
four , à l'état de
neuf , le soir après
18 heures. — Télé-
phoner au (039)
3 26 17.

PERDU un trous-
seau de 5 clés. Ré-
compense. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

1339 .



DE NOMBREUSES ROUTES RESTENT FERMEES
A LA CIR CULATION DANS TOUTE LA RÉGION
La situation sera peut-être rétablie dans la journée
La situation ne s'est guère améliorée dans le canton au cours de la
journée. La bise a considérablement compliqué la tâche , tant des
employés de la voirie que des gendarmes, qui se sont efforcés de
contrôler la circulation et de la maintenir autant que cela était possible

Sur le secteur de la route Nationale
No 5 compris entre Grandson et St-
Aubin , le trafi c a pu être rétabli occa-
sionnellement dans la journée. Il était
de nouveau interrompu cette nuit.

Un chasse-neige de l'Etat a ouvert
la chaussée, suivi de près par des co-
lonnes de voitures.

L'armée à la rescousse
Ici et là d'ailleurs, la neige étant

beaucoup trop abondante sur la chaus-
sée, le chasse-neige a entraîné le con-
voi qui le suivait à travers champs,
où la couche était verglacée. La route
a ainsi été ouverte alternativement , à
plusieurs reprises, dans un sens puis
dans l'autre.

Aujourd'hui, toutefois , on espère ou-
vrir complètement la route. En effet ,
la gendarmerie vaudoise, qui, débor-
dée, a fait appel à l'armée, recevra
deux puissantes fraiseuses de celle-
ci, qui permettront de déblayer la to-
talité de la neige sur la chaussée. Les
Vaudois ont été contraints de recou-
rir à cette aide car les congères, sur
la route Onnens - Corcelles, atteignent
une hauteur de 5 mètres !

Les autres routes coupées
Sur d'autres tronçons, la route de

La Tourne est également coupée. Le
col des Etroits, qui mène du Val-de-
Travers au canton de Vaud également.
Des difficultés sont survenues entre
Bienne et Berne. Hier matin, entre
Thielle et Champion, on ne pouvait
plus circuler. La situation a été réta-
blie, cependant, dans le courant de
l'après-midi, mais la circulation dut
s'opérer à sens unique.

Sur la même route, une coupure est

S A LA FRONTIERE $
y V

\ 500 personnes
\ bloquées aux Fourgs \
'$ ATS-AFP. — Cinq cents ou- \î, vriers et employés, domiciliés à ^
^ Pontarlier et travaillant en Suis- ^
^ 

se, bloqués par la tempête, ont 
^

^ 
¦dû passer la nuit dans les bâti- 

^
^ 

ments de l'école du village, aux ^i Fourgs. 
^i; Les rafales de neige poudreu- 
^

^ 
ses bloquèrent le convoi , compo- 

^< se d'une quarantaine de voitu- '/,

^ 
res particulières et de quatre au- 

^
^ 

tocars, qui ramenaient de Sain- ^
^ 

te-Croix près de cinq cents per- fy
^ sonnes domiciliées à Pontarlier. 

^
^ 

La tempête continue et le vil- 
^

^ 
lage dont la population est pro- 

^
^ 

visoirement plus que doublée par 
^

^ 
cet Incident, demeure toujours 

^4 inaccessible. k

intervenue entre Chiètre et Anet. Il
fallut organiser un détournement. Au
Val-de-Travers, la route de la Clu-
sette est bonne en général , sauf près
de Brot-Dessous, où l'on a dû ouvrir
un sens unique.

La Vue-des-JUpes
reste bonne !

En dépit de la violente bise, la rou-
te de la Vue-des-Alpes est demeurée
ouverte entièrement à la circulation.
Le plus mauvais passage est situé sur
le plat de Boinod, où les chasse-neige
eurent fort à faire.

Gros retards
dans la circulation

ferroviaire
Les trains, particulièrement sur la

ligne Genève - Lausanne - Zurich, ont
accumulé des retards impressionnants,
allant jusqu 'à près de 2 heures ! La
situation est meilleure, semble-t-il, sur
la ligne de Bâle. D'autre part , les re-
tards affectent surtout la circulation
des trains directs.

J.-Cl. D.

Moins importants au Locle
(ae) — Les perturbations provo-

quées dans le trafic ferroviaire par
la neige, la bise et le froid , ont été
ressenties en gare du Locle dans la
journée de mardi. Tous les trains
suisses sont arrivés avec des retards
plus ou moins importants, certains
atteignant 30 et 40 minutes. En re-
vanche, le train de France a parfai-
tement respecté l'horaire.

Ces petits ennuis ne sont rien évi-
demment en comparaison avec les
difficultés que connaît la circulation
routière dans tout le pays. Jusqu'à
présent pourtant, l'arrivée des ou-
vriers frontaliers travaillant au Lo-
cle s'est faite sans incident.

La nouvelle vague de froid que
nous connaissons actuellement est
plus pénible encore que les précé-
dentes. Elle se traduit par une iné-
vitable augmentation des frais géné-
raux dans de nombreux secteurs et
chacun s'accorde à souhaiter qu'elle
ne dure pas trop longtemps.

Pas de courrier !
Dans plusieurs régions du canton,

et en particulier dans le Val-de-
Travers, le courrier n'a pas pu être
distribué du fait de retards des
trains. Le premier convoi de la jour-
née circulant au Val-de-Travers- a
même été tout à fait supprimé.

DIFFICULTES ROUTIERES DU COTE DE BIENNE
(ac) — La violente offensive de la

bise qui a sévi s'est fait vivement
sentir dans la région de Bienne. Le
soir, les trains ont accusé jusqu 'à
1 h. 20 de retard. Le trafic routier à
destination de Lausanne et d'Yverdon
a dû être dirigé, depuis Bienne, sur
Anet - Morat , où les conditions, d'ail-
leurs, laissaient aussi à désirer.

Les congères ont coupé la plupart
des routes secondaires. Dans la région
de Bueren, un paysan de Meinisberg,
qui transportait deux porcs, est resté
bloqué avec son char dans la neige
pendant cinq heures. Derrière lui, une
douzaine d'automobilistes ont été éga-
lement dans l'impossibilité de conti-
nuer leur chemin.

Vu les circonstances, la route Per-
les - Bueren dut être interdite à la
circulation. Néanmoins, deux automo-
bilistes qui n'avaient pas remarqué les
signaux se sont engagés sur ce tron-
çon. Ils arrivèrent en face l'un de
l'autre , sans se voir , tant la visibilité
était mauvaise. Il en résulta une vio-
lente collision.

Un des conducteurs , M. André Mo-
rand , demeurant à Aegerten , subit une
double fracture à une jambe et di-
verses autres blessures. Il dut être
transporté à l'hôpital de Granges.

Quant aux dégâts matériels, ils s'é-
lèvent à 6000 francs.

Les ouvriers de Bueren et Meinis-
berg travaillant à Perles et à Lon-
geau durent se rendre au travail à
pied.

Mardi , la circulation s'est rétablie
sur les grandes artères. Par contre,
les routes secondaires du Seeland
étaient encore ou totalement fermées
(celles de Perles à Bueren , puis en
direction de Berne et Anet , en di-
rection de Berne également) ou diffi-
cilement praticables.

Le service de cars postaux Monta-
gne de Diesse - La Neuveville est
détourné par Douanne.

La bise sur le lac
A Bienne, la bise n'a pas endom-

magé la grande patinoire du lac où
la glace s'épaissit de un centimètre
par nuit. Par contre, du côté de La
Neuveville, la glace se rompt et ce
secteur présente de grands dangers.

Congères de 2 m. dans
les Franches-Montagnes

(y) — La bise a continué de souffler
avec violence, emportant avec elle des
centaines de mètres cubes de neige
qu'elle allait déposer dans les creux, et
surtout entre les remparts des routes.
En d'inombrables endroits, elle a formé
des congères mesurant jusqu 'à deux
mètres de hauteur. Les chasse-neige
circulèrent sans cesse. Plusieurs routes
de seconde importance sont coupées et
des fermes sont isolées.

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

constant

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ?

Voici le sujet que nous vous proposons cette semaine : cette vue
aérienne a été prise en automne. U ne vous sera pas facile de reconnaître
ce village disparaissant presque totalement sous le brouillard. Aussi nous
allons vous aider en vous révélant qu'il s'agit d'un bourg du Val-de-Ruz.
Ses habitants ont coutume de prétendre qu 'ils sont « juste au-dessus de
la limite du brouillard ». Notre document montre que ça n'est pas toujours
le cas ! Dernier délai pour votre réponse : lundi 28 janvier à minuit.

Le concours de la semaine dernière
Non, loul de même , c'eût été trop facile / Ce gnreon très

« fleur  bleue » au nez épaté , n 'était pas Henri Salundor.
Nouré pour les quelques centaines de lecteurs (nous auons
dû renoncer à faire 1s compte exact) ayant cru reconnaître
le grand fantaisiste. U y avait de quoi se méprendre d'ail-
leurs , nous oous l' accordons bien oolontiers.

Mais nous ne mettrons pas notre patience à l'épreuoe
plus longtemps : la oedette que oous depiez reconnaître
n 'étai t autre que l' ancien champion du monde de boxe
(catégorie melter-junior) l 'Américain Eddie Perkins , qui
a rencontré à Paris, au début de /anoier , le Tunisien Omar
Sadok.

Les sportifs étaient au antagés dans ce jeu I Pourtant un seul d entre eux
- car nous nouions croire qu 'il s'agit d' un sporti f - a reconnu le boxeur noir.
Il s'agit de M. Gérard Veya. domicilié nie Numa-Droz 106, en Ville. Braoo
au rminquour  qui receora une récompense I

Si la plupart ont désigné Henri Saloador , quelques-uns cependant , ont
estimé qu 'il poun ait s'agir de l 'international de football Pelé, du trompettiste
Louis Armstrong (tout de même, « Big Louis » aoec ses 63 printemps...) ,
de Jimmi; Kid ler . du poids lourds Sonny Liston , du chanteur de jazz Nat
King Cole, du troisteur martiniquais Michel Sydney, de Ray Charles, et nous
en passons.

A tous, nous souhaitons plus de chance cette fois-ci I

LE LOGLE

Un bel anniversaire
(ae) — M. Werner Staub, directeur de

la Fabrique Klaus, a fêté récemment
son quatre-vingtième anniversaire. A
cette occasion , le personnel de l'entre-
prise a fleuri son bureau et lui a pré-
senté ses félicitations et meilleurs voeux.

Au cours d'une manifestation qui s'est
déroulée la semaine dernière à Berne,
les dirigeants des maisons Nestlé, Su-
chard , Tobler , Lindt & Sprlingli et Bloch ,
ont remercié M. Staub pour les services
rendus durant vingt-cinq années de pré-
sidence de la Convention chocolatière
suisse.

Tous nos compliments au jubilaire.

Mémento
MERCREDI 23 JANVIER

CINE LUX : 20.30. L'Enlèoement des
Sabines.

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

PHARMA CIE D'OFFICE : Phili pp in (jus-
qu 'à 21.00, ensuite le téléphone No . 11
renseignera.

ETAT CIVIL DU 22 JANVIER
Naissance

Vuille Catherine, fille de Frédy André,
agriculteur, et de Jeanine Pierrette née
Aellen, Neuchàtelois.

Décès
Sonzogni Viviana, fille de Ferdinando

Pasquale et de Lucia née Gaiotti , de na-
tionalité italienne, née le 12 juillet 1962.

Dans sa séance du 22 janvier 1963, le
Conseil d'Etat a nommé : M. André
Furrer, né en 1932, originaire de Brtig-
glen (Soleure) , aux fonctions de chef
de la section militaire de Marin-Epa-
gnler, en remplacement de M. Maurice
Luder, qui a atteint la limite d'âge ; M.
Michel Humbert-Droz, né en 1928, origi-
naire du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de chef de la section mi-
litaire d'Auvernier en remplacement de
M. Charles Cortalllod , qui a atteint la
limite d'âge ; M. Emile Fuchs, né en
1921, originaire de Neuenegg (Berne) ,
aux fonctions de chef de la section mi-
litaire des Verrières, en remplacement
de M. Jean Fuchs, qui a atteint la li-
mite d'âge. 

Nominations

Au Tribunal de police
UN BRUYANT PERSONNAGE

CONDAMNE
(d) — Le Tribunal de police du Val-

de-Ruz a siégé mardi sous la présidence
de Me Pierre Faessler , assisté de M.
Marc Monnier. Il s'est occupé d'un per-
sonnage peu intéressant, A. K. né en
1931, mécanicien à La Chaux-de-Fonds,
qui a été l'auteur d'un scandale public
le ler novembre, alors qu'il pénétrait,
en état d'ivresse, chez son épouse. Il
s'est en outre rendu coupable de lésions
corporelles sur sa fillette âgée de 1 an
et demi. Par la suite, pour se justifier .
A. K. prétendit que sa fillette avait été
battue par les enfante de Dame B. B.
la tenancière de l'hôtel où logeait sa
femme. Dame B. déposa plainte pour
diffamation.

A. K. est encore poursuivi pour filou -
terie d'auberge ; il ne s'est pas acquitté
d'une somme de Fr. 65.— réclamée par
l'hôtel de la Poste. Au cours de l'en-
quête , A. K. a reconnu tous les faits qui
lui étaient reprochés.

Le Tribunal, au vu du casier judiciai-
re du prévenu et ne lui reconnaissant
aucune circonstance atténuante, l'a con-
damné à 30 jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais de la cause, ar-
rêtés à Fr. 107,25.

Affaires tutélaires
(d) — Civil. Au 31 décembre 1962, l'on

comptait 83 tutelles (79) , soit 8 (19)
avec actif et 75 (60) sans actif , 22 (20)
curatelles. Interdictions prononcées 14
(5) . Inventaires requis après la disso-
lution du mariage 11 (12), retraits de
garde, placements 4 (14). Nombre de
séances pleinières 3 (5). Nombre de
séances instruction 9 (0) .

(d) — Pénal. 62 (52) cas ont été ju-
gés par le président seul. Nombre de
séances 9 (10). Les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1961.

Les Prud'hommes
(d) — Affaires soumises à la juri-

diction du tribunal des Prud'hommes :
en 1962 : 11 (12). Actions ayant donné
lieu à un jugement 0 (0) . Actions conci-
liées ou retirées 11 (12). Actions en
instruction au 31 décembre 1962 0 (0).

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1961.

CERNIER
A la Commission de tir

des Vallons
(d) — Par suite du décès de M. Ray-

mond Vuagnieux, de Fontainemelon,
membre de la commission de tir des
Vallons, le caporal Jean-Claude Sermet,
né en 1940, originaire de Dombresson,
aomicilië à' Cernier,'"à été' appelé""*'le
remplacer.

GENEVEYS-sur-COFFRANE
UNE BELLE CONFERENCE

(vn) — Il y a peu de temps encore,
chacun d'entre nous s'est ému de l'atti-
tude de l'Egypte vis-à-vis des ressortis-
sants suisses et des Européens en géné-
ral. Qu'en est-il actuellement ? Qu'était
l'Egypte sous Farouk ? Ces problèmes,
les journaux et la radio les commen-
tent souvent, mais la vérité vécue est
quelque chose de bien différent parfois.

Un habitant de notre village M. A.
Skynazy, a passé quelque 40 ans dans
ce pays. Il a répondu favorablement à
l'invitation de la société d'Emulation
pour donner une conférence à l'Hôtel des
Communes. Elle fut suivie par un public
très attentif.

Val-de-Ruz

PAYS NEUCHATEL OIS « PAYS NEUCHATEL OIS • PAYS NEUCHATELOIS

dans le canton et dans le Jura
L'année 1962 a été marquée par une

Intense activité dans tous les domaines
des télécommunications.

Le fait saillan t pour les services des
télécommunications est l'arrêté des
Chambres fédérales visant à baisser les
taxes des conversations téléphoniques
dès le ler Janvier 1963, taxes qui étaient
en vigueur depuis 1924. Afin de satis-
faire les demandes de raccordements
et de transferts (2340 en 1962) , le ré-
seau des canalisations a été prolongé
de 2053 mètres

D'autre part , 2270 nouveaux abon-
nés (2231 en 1961) portent le nombre
total des raccordements à 43,034. Le
nombre des stations passe à 61,802 à la
fin de l'année écoulée (2939 en 1961).
Au total , 50 entreprises (9 de plus qu 'à
fin 1961) sont raccordées au service té-
lex (téléscripteurs) . Le nombre des
abonnés au réseau suisse de l'appel des
automobiles est de 25, alors que 34
véhicules à moteur sont équipés d'une
installation émettrice et réceptrice.

A la fin de l'année passée, 41,501
concessions pour installations radio-
réceptrices étaient enregistrées, le nom-
bre des abonnés à la télédiffusion s'é-
le vait à 12,390, tandis que le nombre
des téléspectateurs passait de 5029 à
7889.

Dans les deux groupes de réseaux
038 et 039, pius de 21,2 millions de
communications locales (5,5% de plus
qu 'en 1961) , et 22 millions de commu-
nications urbaines et interurbaines
(augmentation de 8,4%) ont été enre-
gistrées alors que le trafic internatio-
nal s'est accru de 10,7%. En outre, le
No 11 a répondu à 629,789 demandes
de renseignements, soit en moyenne
1725 par jour.

Les télécommunications

Paul , six ans, se promène avec son
chien en laisse. Un passant l'Interroge :

—Dis-moi, peut-on s'approcher de
ton chien ?

— Bien sûr , fait l'enfant, comment
?oudriez-vous qu'il vous morde sans
cela !_

A LA PLACE PURRY

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite?

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de GrindéUa — antispasmodique et baumedes muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phospbate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptiqueet expectorant
Le Sirop Famel pour la famille ,
le flacon . Fr. 3.75.

Semaine scolaire de 5 jours !
La commission scolaire de Couvet

a décidé d'introduire la semaine
d'enseignement de cinq jours , à ti-
tre d'essai, dans les classes primai-
res en 1963 et 1964 pe ndant la pério-
de d'été.

Val-de-Travers



nouveau: maintenant vous pouvez
«shampoonev» vos tapis vous-même
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Cireuse Hoover Plus
...«shampoone» les tapis — récure, nettoie, encaustique
les sols et polit même les meubles.
Cireuses Hoover de Fr. 295.— à Fr. 375.—

Demandez-nous une démonstration

A. & W. Kaufmann & Fils
Tél. 31056 Marché 8-10

IIûK -Htîîiïi! GAGNE- PETITI I
DRAP écru de bonne qualité, double chaîne
pur coton, la pièce en 160/250 6.90

167/250 8.50
180/250 9.50
200/260 11.50

DRAP écru avec jolie broderie 167/250 11.50
195/250 12.50

DRAP BLANCHI bonne qualité pur coton
double chaîne 170/250 11.90
avec jolie broderie 170/250 15.—

avec bord de couleur primai 170/250 19.50

DRAP DE MOLLETON uni blanc 165/240 9.90

ENFOURRAGE basin blanc 120/160 11.50
150/170 15-

TAIE D'OREILLER assortie 60/60 2.50
65/65 2.95

TRAVERSIN assorti 60/100 4.50

TRAVERSIN toile blanche 55/90 3.90

ENFOURRAGE indienne de couleurs modernes
135/170 très bonne qualité 16.50 15 —

ENFOURRAGE rayures de couleur mode
qualité prima 135/170 20.—

TAIES et TRAVERSINS assortis

NAPPE blanche pour 12 personnes 135/250 12.50

LINGE EPONGE très belle qualité, grand teint
couleurs modernes la pièce 2.50

LINGE de coton fond gris la pièce 1.50

LINGE mifil prima pour les mains 1.50

LINGE mifil essuie-services la pièce 1.50

LAVETTE assortie au linge éponge 0.50

Notre OREILLER prima confectionné 60/60 12 —

Notre DUVET léger qualité supérieure 68.—

NOTRE IMMENSE CHOIX en VITRAGES
confectionnés, long. 160 cm. la paire 6.90 6.50

GRANDS RIDEAUX, un immense choix,
dessins nouveaux, larg. 120 cm. le m. dep. 2.95

JACQUARD et JACQUARD RAYURES, dep. 7.50

|

Le bon, le bon marché AU GAGNE - PETIT
La qualité... PLACE NEUVE 6 Tél. 2.23.2e
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TAPIS

A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais, soit :

1 milieu bouclé
160 x 240 cm.,

fond rouge Fr. 45.-
1 milieu bouclé
190 x 290 cm.,

fond rouge Fr. 65.-
20 descentes de lits
moquette, 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce,

Fr. 12.-
1 milieu moquette,
fond rouge, dessin
Orient, 190 x 290 cm.

Fr. 90.-
1 tour de lit Berbère ,
3 pièces, Fr. 65.-
1 superbe milieu,

haute laine, dessin
Afghan , 240x340 cm.

a enlever pour
Fr. 250.-

Port compris

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tel (021) 71 39 49

Termineur
>£;y\ entreprendrait grandes séries, sans

^| ̂  ̂ emboîtage, contrôle F. H.

IHH Faire offres sous chiffre PC 1354
==; au bureau de L'Impartial.

MEUBLES
A VENDEE

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
bois 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.

Petite industrie non bruyante cher-
che

locaux
avec

bureaux
à La Chaux-de-Fonds, de 140 ma

i environ.

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

On cherche en atelier ou -à do-
micile :

horlogers complets
régleuses
poseurs de cadrans
acheveurs complets

S' adresser au bureau de L'Im-
partial. 1351

Coffres-
forts

de toutes gran-
deurs son*
achetés par

ROGER
FERNER

PARC 89
Tél. 2 23 6';

¦â"

. Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial

Occasions superbes

LIQUIDATION
autorisée officiellement

du 16 janvier au 12 février 1963
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Vous économisez une chambre !
Ottomane double (comme Illustration
avec entourage et jeté :

le tout fr. 550.-
Dans ce prix sont compris : 1 ottomane
double (transformable pour la nuit en :
lits de même hauteur / de jour un magni-
fique sofa) , 2 protège-matelas, 2 matelai
à carcasse avec 10 ans de garantie, 1 jet<
utilisable des deux côtés, teintes rouge
jaune et vert , 1 entourage avec coffre !
literie en biais (voir illustration), parti<
longue même avec vitrine et porte glis-
sière (livrable jusqu'à épuisement di
stock). Chaque article est aussi vendi
séparément.
Nous offrons en outre à des prix forte-
ment réduits : (jusqu 'à épuisement dei
stocks) armoires neuves, commodes, lit.'
divers, chaque genre de matelas, duvet;
et coussins.
Entreposage gratuit - Grand choix -
Facilités de paiements.

BERNE 18, Statthalterstrasse 101
Téléphone (031) 66 43 71

Rayon des ameublements, chambre;
à coucher, salons, groupes rembourré;

Ce soir ! !
nous allons au &C0 iC f̂

>̂ 0m

?^ 6̂5 ç,G°X mm

 ̂ . . .  et vous H

Enchères publiques
A LA HALLE

Les objets suivants seront vendus
VENDREDI 25 JANVIER 1963, dès 14 heures

2 lits avec literie, 2 tables de nuit, 1 armoire à glace,
1 grand buffet , 2 bahuts, 1 secrétaire, 2 petits buffets,
1 divan-couche, 2 commodes, 1 commode avec glace,
1 canapé, tables diverses, chaises rembourrées et
chaises en bois, 1 table à ouvrage, 3 fauteuils, 1 ber-
gère, 1 machine à coudre, 1 chaise longue, 1 régula-
teur, 1 radiateur électrique, 1 lampa4aire, 1 sellette,
1 malle, 1 garniture de lampe à pétrole, 2 glaces, 1
fourneau, 1 layette
2 tables de cuisine, tabourets, 1 cuisinière à gaz, 1
réchaud électrique avec table
1 piano droit brun , marque « Vogt »
1 accordéon touches piano, marque « Hohner »
matelas, oreillers, traversins, duvets, couvertures, draps,
nappes, rideaux, vaisselle diverse, outils de jardin et
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé
3 dîners, Limoges, porcelaine fine, décors fleurs, bords
dorés, 56 à 58 pièces
1 dîner , porcelaine ivoire, décors rustiques, 44 pièces.

Vente au comptant. Greffe du tribunal

TERMINAGES
1 000 à 1 500 pièces par mois, dans
les calibres 6 %'" à 13'", seraient
entrepris par atelier de terminages
pouvant assurer une exécution con-
sciencieuse.
Offres sous chiffre C 20 342 U, à
Publicitas S.A., Bienne.

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.

Achat
t
- ohiffons et vieil*

métaux , ooutellles .
débarras de cham -
bres - hautes , caves
Tél. (039) 2 06 78 et
2 26 68.

URGEN T
STUDIO avec confort ou éventuellemen
LOGEMENT 2 pièces ou CHAMBRE indé
pendante est cherché par personne solva
ble.

Téléphone (039) 2 95 23.

PRÊTS
de 500 à 5000 fr. et pour véhicules
de tous genres. Discrétion abso-
lue. Facilités de remboursements.

¦] Offres sous chiffre MH 178 au
bureau de LTmpartial.

B0NNET „,IW?rRUSSE
en fourrure vérita-
ble, chauds et inu-
sables, 16 fr . (rem-
boursement) . Indi-
quer tour de tête
Echange. Novapel ,
rue du Tunnel 4
Lausanne. Tél. (021)
23 79 38.

Représentant
Jeune homme, 21 ans, désireux de fairi
carrière dans la représentation, dynami-
que et sérieux, cherche place pour' entréi
tout de suite ou date à convenu- ; possèdi
le permis de conduire.
Ecrire sous chiffre RN 1345 au bureau d<
LTmpartial.

URGENT

studio
ou petit logement
meublé ou non est
demandé pour tout
de suite. Tél . (039)
2 54 30.

THEATRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 29 janvier 1963
à 20 h. 15

récital de piano

Hans
MULLER

Oeuvres de
Bach, Beethoven et Schumann

Location : bureau du Théâtre
tél. (039) 2 88 44-45

Prix des places : Fr. 3-, 4.-, 5.-
étudiants . Fr. 2- (taxes comprises)

BUREAUX
A LOUER

Rue du Bois-Noir 38,

3 pièces, confort mo-

derne, entrée en jouis-

sance à convenir.

S'adresser à I'

Etude Julien Girard, notaire.

Téléphone (039) 3 40 22.

V è



Un avion
a disparu

peut-être dans le Jura
ATS. — Un avion à réaction fran-

çais du type D-33, qui avait quitté
Strasbourg mardi à 10 h. 14, n'est pas
arrivé à son lieu de destination , qui
était Belfort. Il n'est pas impossible
que l'appareil se soit égaré sur sol
suisse.

L'Office fédéral de l'air invite tou-
tes les personnes, spécialement les ha-
bitants du Jura , ayant fait des obser-
vations à ce sujet , à les communiquer
au No de téléphone 19.

MONTFAUCON
Assemblée de la Société de chant

(byf) — La Société de chant Sainte-
Cécile a tenu son assemblée générale
ordinaire sous la présidence de M.
Georges Farine, instituteur.

Les comptes de l'exercice écoulé, pré-
sentés par M. Georges Veya, furent ap-
prouvés. M. Georges Farine fit un tour
d'horizon sur l'activité de la société au
cours de l'an dernier.

Seize membres reçurent la récompense
due à leur assiduité aux répétitions.

Le comité fut réélu en bloc par accla-
mation. Il en fut de même de M. Geor-
ges Frésard, directeur, et de M. P. Pau-
pe, vice-directeur.

Hommage aux vétérans. — Notre so-
ciété de chant tint à rendre hommage
à ses vétérans, lesquels ont accompli
plus de 40 ans de sociétariat. Il s'agit
de MM.Laurent Farine, Jean Farine-
Marchand, Joseph Bietry, instituteur
retraité , Justin Farine, Germain Wéya,
qui reçurent le titre de membre d'hon-
neur de la société.

Adieux et bienvenue
(byf) — L'Hôtel de la Pomme d'Or,

qui durant dix ans fut tenu par M.
et Mme René Meyer-Membrez, change-
ra de tenancier à partir du 1er fé-
vrier. M. et Mme Ulysse Gigon, de
La Chaux-de-Fonds, viennent de louer
cet établissement.

Nombreux seront ceux qui regrette-
ront le départ de M. et Mme Meyer-
Membrez.

A leurs successeurs vont nos souhaits
de bienvenue.

FR1NVILLIER
Un train routier démolit

une voiture
(ac) — Hier, à 13 h. 40, un train rou-

tier belge qui descendait la route de
Reuchenette a coupé le tournant du
tunnel de l'Usine électrique, au-dessus
de Frinviliers et a pris en écharpe
une voiture biennoise montante. Ac-
crochée par l'essieu postérieur, celle-
ci fut traînée en arrière sur plusieurs
mètres et complètement démolie.

Son conducteur, M. Hans-Peter Stras?
ser, demeurant à la route de Reuche-
nette 81, a été blessé à l'arcade sour-
cilière et au front. Il a été transporté
à l'hôpital de Beaumont. Cet accident
provoqua un arrêt de la circulation
pendant près d'une heure. Dans les
deux directions, des colonnes de voi-
tures immobilisées se formèrent sur
près d'un kilomètre.

Sa cawicMt le. QWua,
sans perdre Allaine
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Coupable ? 4

\- je OOUS donne mo tête à couper si je mens I 4
Telle est la déclaration qu 'a fa i t e  hier deoant lo Cour d' assises du J ura , %réunie à Delémont sous la présidence de M.  Florian Imer , le princi pal témoin ^dnm, /' a/f aire d' at tentats  à la pudeur des en fan t s , qui amène à la barre 4

J oseph  Macabrey, agriculteur au Noirmont. 4
Ce témoin , c'est Juliette B., aujourd'hui âgée de 18 ans , qui a mis au ¦$

monde un bébé en J961, dont elle a/f irm e que l' accusé est le père. 
^L'acte d'accusation , lui , précise que J oseph Macabre]/ «En haut  la Fin» 
^près du Noirmont , de f in  195.9 à nooembre i960, a fait subir à Juliette B., née 
^le 14 ju i l le t  1.945, plusieurs f o i s  l' acte sexuel et plusieurs fois d'autre s actes 4

contraires à la pudeur , une partie de ces infractions ayant été commises alors 4
que la jeune  f i l l e  était  confiée à ses soins. f

Précisons tout de suite que l'accusé conteste tous les faits qui lui sont 4/reprochés. D'ailleurs, son auocat , Me Nahrath , ne manque pas de souligner 4/les mensonges que Juliette B. a dits lors de l ' instructio n. 4
— Ce n 'est pas une recherche en paternit é que nous e f f e c t u o n s , précise 4

A l  ._ ..- .__ !_ - _ .- !  . Oa juste  titre te prosiaent. ', .
Néanmoins , la Cour — et c'est sa principale tâche — doit déterminer si , 4

oui ou non , Jul ie t te  B . dit la oéritê quand elle prétend que celui qui l' a 4
recueillie et qui est né le 17 juillet 1909 a abusé d' elle. 4

Intimidée douant la Cour , elle ne tarde pas à prendre de l'assurance. 4
Mais l'accusé , un homme très actif et trauailleur, beau parl eur et gai , 4
précise l' acte d'accusation , qui s'est marié en 1945, ne paraît pas mal à 4
l' aise. f

Tou te fo i s ,  lorsqu 'elle donne à la Cour certains détails , Juliette B. a des 4
accents qui sonnent juste.. II est oral que , parfois aussi , elle a une att i tude 4
déroutante. 4

Est-ce de la gêne ? Cela certes s'expliquerait. Cependant , on -a l'impres- 4
sion plutôt  qu 'elle a un système, sinon o f f e n s i f ,  du moins dé f ens i f  bien i
précis : elle nie auoir eu plus que des passades pour de nombreux jeune s 4
gens dont on cite les noms à l' audience. 4

«Je ne DOIS pas qui c'est » répond-elle quand on lui demande quel est 4
l' au tour  d' une lettre enf lammée qu 'on lui a écrite. j

Cala étonne tellement la Cour que le président et les juges d' adjurent de $dire la oéritê totale. 4
— Il est encore tôt de tout reprendre à la base , lui a f f i r m e gentiment le '}

président. 4
Suspense... 4.
— J e oous donne ma tête à couper si je mens , dit-elle. 4
— Ce n 'est pus ce que nous nous demandons , répli que le président qui , 4

après l ' interrogatoire de l' accusé , appelle les dioers témoins cités pour f
tenter d'éclairer une a f fa i r e  bien troublante. ? J.-Cl. D. 44

Quand l'humour ne perd pas ses droits

I Si les abondantes chutes de neige que nous auons connues cet hiuer font jj
1 froncer les sourcils aux citadins en général , qui pensent à l'état des routes, jj

la situation n'est pas prise au tragique par tout le monde , témoin cette g
photo , que nous enooie M. Pierre-André Scfjârer , à Saint-lmier.
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LA CHAUX-DE-FON DS

L'activité du Dispensaire
en 1962

Comme chaque année, à pareille
époque, le Comité du Dispensaire
donne connaissance de son activité,
dont le résultat s'est révélé meil-
leur que le précédent.

Une très généreuse allocation de
la Société Neuchâteloise d'Utilité
publique, prélevée sur les bénéfices
de la Loterie Romande, la prodiga-
lité des membres passifs et des do-
nateurs habituels, (le Dispensaire re-
çoit chaque année, de Mme H.-
L. Humbert, de Californie, des dons
bienvenus) , enfin la souscription
ouverte en fin d'année, dans le jour-
nal « L'Impartial », tous ces fac-
teurs réunis ont contribué à amélio-
rer la'rentrée des recettes, qui ont
atteint un montant global de
fr. 6496 ,45.

Rappelons que le but du Dispen-
saire est de procurer gratuitement,
— sans distinction de nationalité ni
de religion, — aux déshérites, soi-
gnés à domicile, les remèdes pres-
crits par les médecins. Il est indi-
qué de signaler que ses protégés,
sont en majorité des personnes d'un
certain âge, exigeant des soins at-
tentifs, s'étendant sur de longues
périodes.

En 1962, 49 malades, dont 18 Neu-
chàtelois, 28 Confédérés et 3 étran-
gers, ont reçu rne aide. Il a été si-
gné 285 ordonnances représentant
656 remèdes et spécialités. Les dé-
penses se sont élevées à la somme de
fr. 5570,90.

Au nom de tous les malades, nous
remercions vivement ceux qui ma-
nifestent de la bienveillance envers
notre Institution : la couture de l'E-
glise réformée évengélique, pour ses
envob de linge, de même que la
presse toujours aimablement dispo-
sée envers le Dispensaire.

Mme Henri Jaquet-Capt assurera
la présidence du comité pour l'ex-
ercice 1963.

A l'Amphithéâtre
Tromboses et inf arctus

Dans le cadre du cycle de conféren-
ces du mardi , le Dr Bernard Courvoi-
sier, médecin-chef de l'hôpital, a parlé
devant une salle comble — des auditeurs
s'étaient même assis sur l'estrade et dans
les couloirs —¦ d'un sujet pour le moins
actuel, les tromboses artérielles et l'in-
farctus du myocarde.

C'est en un schéma vivant que l'ora-
teur exposa dans ses grandes lignes ce
problème extrêmement complexe, qui

aujourd'hui encore n'est pas entière-
ment éclairci.

La trombose, phénomène métabolique,
bio-chimique, est due à un durcisse-
ment d'une artère provoquant de la sor-
te une coagulation du sang. Les fac-
teurs prédisposants en sont l'âge et l'ali-
mentation. Si la coagulation du sang est
lente, la trombose revêtira moins de gra-
vité, l'organisme ayant le temps de réta-
blir la circulation colatérale ; par con-
tre, une coagulation rapide pourra occa-
sionner une angine de poitrine, la ré-
serve des artères coronaires étant insuf-
fisante. Si cette insuffisance persiste,
une lésion ou infarctus du myocarde s'en
suivra.

La technique moderne permet de dé-
tecter au moyen de l'électrocardiogram-
me, dont les électrodes enregistrent les
courant électriques du coeur, ces infarc-
tus causés souvent par des efforts brus-
ques et inhabituels provocant une dis-
cordance entre les apports et les be-
soins du sang. Le repos, qui permet aux
artères de se dilater , et des substances
chimiques, pouvant modifier la coagula-
bilité du sang, peuvent remédier effica-
cement à ce mal.

La projection de clichés ppracheva
cette causerie brève et détaillée sur un
problème ardu et complexe.

R. Bd-

Accrochage à Bellevue
Hier à 16 h. 35, un camion des Coo-

pératives de notre ville et un véhicu-
le utilitaire se sont touchés après
avoir glissé latéralement sur le ver-
glas. Dégâts matériels de part et
d'autre.

ETAT CIVIL DU 22 JANVIER

Naissances
Chassot Claude René, fils de René Al-

fred , comptable, et de Roseline née Za-
mofing, Fribourgeois. — Balogh Gérald,
fils de Laszlo, mécanicien, et de Clau-
dine Andrée Thérèse née Prudent, de
nationalité hongroise. ¦— Kehrli Patricia
Andrée, fille de Maurice Edgar, entre-
preneur, et de Gilberte Hélène née Du-
commun, Bernoise et Neuchâteloise. —
Monacelli Tania, fille de Pasquale, ser-
rurier, et de Elisabeth Emma née De
Massari, de nationalité italienne. —
Borrani Nikla, fille de Fabrizio, méca-
nicien, et de Lucia Caterina née Crisna-
ro, de nationalité italienne. — Aellen
Michel Denis, fils de José Robert , fa-
cetteur , et de Jocelyne Myriam née Hu-
guenin-Dumittan, Bernois. — Girardet
Fabienne, fille de Louis Henri , commer-
çant, et de Ruth Lydia née Reichen-
bach, Vautjoise. — Stoudmann Irène,
fille de Jean Luis, ouvrier de fabriquent
de Sylvette Simonne née Maurer, Vau-
doise- — Blanc Stéphane, fils de Mi-
chel Frédéric Jules Isaac, horloger com-
plet , et de Françoise Marie Béatrice née
Mercier , Vaudois. — Jeanbourquin An-
dré Germain , fils de Gervais Georges,
horloger , et de Renée Marie Marthe née
Clémence, Bernois.

Décès
Inc. Schumacher née Aeschllmarm Ma-

rie Alice, veuve de Wilheim, née le 1 fé-
vrier 1881, Bernoise et Neuchâteloise.

Le Synode des pédagogues jurassiens
(jn)  — Depuis une année, les institu-

teurs et institutrices ne s'étaient plus
réunis en synode. Ils ont tenu leurs as-
sises à Saignelégier.

M. René Bilat , du Noirmont , présidait.
Un nouveau membre a été désigné com-
me délégué du corps enseignant secon-
daire au comité de section , en la per-
sonne de M. Emile Boillat , du Noir-
mont. Ainsi , le nouveau comité se pré-
sente comme suit : M. René Bilat , Le
Noirmont , président ; Mlle Marie Marer ,
Montfaucon , vice-présidente ; Mlle Fran-
çoise Joset , Saignelégier, secrétaire aux
verbaux ; M. Germain Poupon , Les
Breuleux , caissier ; M. Emile Boillat , Le
Noirmont , secrétaire à la correspondance.

Nouveaux membres
Le président rappela les 40 ans d'en-

seignement de M. Emile Boillat du Noir-
mont , la mise à la retraite de Mlle Fa-
rine , de St-Brais, l'inauguration du nou-
veau collège des Pommerats où se tien-
dra la réunion synodale de l'été pro-
chain. L'assemblée honora la mémoire
de membres disparus, puis procéda à

l'admission de nouveaux membres : Mlle
Eliane Boillat , maîtresse de couture à
Saignelégier ; Mlle Evelyne Froldevaux,
institutrice aux Pommerats ; M. An-
toine Jecker, maitre secondaire au Noir-
mont ; M. Paul Simon, maître secon-
daire aux Breuleux ; M. Paul Terrier ,
instituteur à Epiquerez ; M. Jean-Marie
Aubry, instituteur à Goumois ; M. Va-
lentin Schmidlin, instituteur au Cer-
neux-Godat- Trois démissions furent en-
registrées.

Un sujet d'étude
Le comité central de la Société péda-

gogique jurassienne propose aux sec-
tions l'étude du thème suivant pour le
congrès pédagogique jurassien de 1964 :
«L'enseignement obligatoire doit-il être
modifié au vu de l'évolution des acti-
vités vers les carrières du tertiaire ?
Perspectives d'avenir pour l'école juras-
sienne ?»

MM. Bernard Chapuis (Les Rouges-
Terres) et Paul Simon (Les Breuleux)
ont présenté une conférence, agrémen-
tée d'un film et de projections, sur
«Berlin et le problème allemand».

De fraternelles agapes réunirent les
participants du synode des Franches-
Montagnes, à l'Hôtel de la Gare, aux
ordres de M. Georges Farine, major de
table.

tCeô .mj &bé xMiAé ô du m&iOiedi
— PROBLEME NO 809

Horizontalement. - 1. Cheval de
course. Me rendais. Il contente le
sage. 2. Donne de beaux meubles.
Lésinerons. 3. Elle nous reproche le
mal que nous avons fait .  Irréprocha-
ble. 4. Sert à l'ouvrier pour faire sa
besogne. Possessif . Possèdes. 5. Pre-
mière d'une série. Déchiffré. Serpents
d'Améri que du Sud. 6. Vient avant.
Au fond de son couvent , sous sa
modeste bure , le père capucin n'en
aura jamais cure. 7. Elle attache
ensemble les feuilles d'un livre. Dans
le titre d'un roman populaire. Canton
français. 8. Les Gaulois croyaient en
lui. En Belg ique. Mit ensemble. Ile
française.

Verticalement. — 1. Faire un travail
d'aiguille. 2. Taillées, en parlant des
vignes. 3. Nombre. Charmé. 4. Fai-
sais des provisions de grain. 5. Une
personne très renfermée. 6. Pronom.
Transp ira. 7. Complication inat tendue.
Point. 8. A souvent le dessous. Inter-
jection. 9. Il fait des filets pour la
pêche. 10. Ne donne pas une grande

récolte. En le doublant on a un
anthropop hage. 11. Le même. Il y en
a plus d'une dans la reli gion protes-
tante .  12. Dans les siècles passés,
c'était  au nom du roi qu 'il obligeait
les gens à respecter la loi. 13. De-
meurera. 14. Pour la poule d'Henri
IV. Pré position . 15. Amasser. 16. En
mauvais état. Possédée.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. - 1.- Apte ; laïc ;
ost ; ah. 2. Cramponna ; néroli. 3.
Tempête ; de ; nei ge. 4. Empara ;
gens ; née. 5. Iole ; vandale ; Râ. 6,
Gêne ; circulation. 7. Or;  émonderai (
lie . 8. As ; sauterait ; est.

Verticalement. — 1. Acte ; Goa. 2.
Premiers. 3. Tampon. 4. Empalées. 5.
Père ; ma. 6. Lota ; cou. 7. Ane ;
vint. 8. In ; garde. 9. Cadencer. 10.
Endura. 11. On ; salai. 12. Sen ; lait.
13. Trenet. 14. Oie j île. 15. Algérois.
18. Hie j  Anet.

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE J URASSI ENNE

I Ea »«nlo dont toutes Ut phermsciei et droguerie!

Blessés par un bob
(ac) - Mardi , à 20 h. 30, un bob qui

descendait avec quatre occupants la
rue de l'Octroi, dévia au bas de la
piste, renversa une promeneuse qui
était en compagnie de son mari et
alla se jeter contre la barrière de
protection d'un restaurant. Le conduc-
teur , M. Ulrich Bûcher , domicilié à la
rue du Soleil 23, eut des côtes cassées
et Mme Rausch , domiciliée à la route
de Biiren 39, fut blessée à la nuque
et subit une commotion cérébrale. Les
deux victimes furent  hospitalisées à
Beaumont.

BIENNE

AU CONSEIL MUNICIPAL
(pr) — Trois comptes de tutelle sont

approuvés et seront transmis à la Pré-
fecture pour apurement. Une amende
eôt infligée à un citoyen qui n'a pas
annoncé son arrivée dans la localité.

Le bureau de vote pour les votations
cantonales du 10 février 1963 est formé
comme suit : président M. Jean-Jacques
Howald ; membres MM. Frédy Affol-
ter . Pius Arpagaus, Arnold Badertscher,
Jean-Pierre Bassi ; suppl. René Bassin.

COURT

75e anniversaire de la Sainte-Cécile
(fx ) — C'est en toute simplicité que

le Chœur mixte Sainte-Cécile, fort de
70 membres, a célébré dimanche der-
nier son 75ème anniversaire. La céré-
monie officielle débuta à l'église par
l'exécution d'œuvres de valeur , sous la
direction de M. Jean-Louis Petignat ,
instituteur. La partie officielle se dé-
roula au restaurant Saint-Georges ; elle
débuta par un concert apéritif offert
par l'Union instrumentale. Plus de 200
convives étaient présents. U y eut de
nombreux discours, dont celui du prési-
dent d'organisation. M. Gaston Imhoff ,
de M. le doyen Fleury, de M. Maurice
Beuchat. ancien président, qui retraça
l'historique de la société.

DELÉMONT



Nous engagerions tout de suite ou pour date
à convenir

B̂ k, une employée
msf de fabrication

de première force, ayant l' entregent nécessaire
pour traiter .avec la clientèle et pour résoudre
seule les problèmes de lancement et de plan-
ning.

Faire offres avec indication d age et curri-
culum vitae sous chiffre EL 1362 au bureau de
L'Impartial.

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

CANTONNIER-
CONCIERGE-
HUISSIER
est à repourvoir.
Les offres écrites sont à adresser
jusqu 'au lundi 28 janvier au Conseil
communal 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.
Les renseignements peuvent être en
outre obtenus auprès du président
du Conseil communal, tél. (038>
7 00 42.

e >
A S T R A
Fabrique de pignons - BEVILARD

engagerait

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

Faire offres en Indiquant prétentions
de salaire et en j oignant curriculum
vitae.

k >
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Nous cherchons
pour notre département de
COMPTABILITE

jeune
employée

DE COMMERCE
très consciencieuse.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites à la
Direction de I'
IMPRIMERIE COURVOISIER.
Journal « L'Impartial » S. A.

Il 

Fabrique d'horlogerie offre place
L stable à

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

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 88

. Ta (039) 31612

Chauff eur-
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.

t--\,'. .?

111111
1̂81111

Son étal de santé oblige notre fidèle el estimé
isiiiii «i»collaborateur , M. AMI AMEZ-DROZ, à se démel-

rllll l tro de ses fonctions d' agent de notre société pour :

la région de Saint-lmier. Nous cherchons donc ,
- ,  i.# pour lui succéder , un

ï '  ,1

H a£eilt B
professionnel |

Nous offrons : situation indépendante , stable et
h. bien rémunérée , soutien continuel de la part de [

nos inspecteurs et services administratifs , climat
de travail agréable, fonds de prévoyance ; le can- i||||
didat ne connaissant pas l'assurance recevra une

Jf é 1111111
£5)V-? formation technique approfondie.¦H 1111111. . . ... ,„ lïllil

*1 Nous désirons : personne dans la force de l'âge,
Ifc . . . .  Sï;; V
fe -, de toute moralité, bien introduite el dynamique. - ;

¦ T f t f f V  1 r \\ uÈ

h. ,-i Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae dé- I ' 1IMgH llfillitï taillé et copies de certificats à l'Agence générale de :

'̂ H 
la 

Winterthur-Accidents, rue St-Honoré 2, Neuchâtel

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

auxiliaire
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

| m 1KR0N HAESLER 1
I nous cherchons pour tout de suite
j ou date à convenir

1 EMPLOYÉE DE BUREAU I
Suisse, pour le classement des dessins , photo-
copies, héliographies, dactylographie de sten-
cils.

Faire offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae au chef du personnel de
MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines transfert
BOUDRY/NE - Téléphone (038) 6 46 52

Organisation de vente à Neuchâtel demande
une

secrétaire de direction
. de langue maternelle française, connaissant si

possible l'allemand et éventuellement d'autres
langues.

Nous offrons travail varié et intéressant dans
un cadre jeune et moderne.

Préférence sera donnée à personne dynamique
et sachant faire preuve d'initiative.

Faire offres sous chiffre P 1265 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

<
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Administration cantonale cher-
che personne de confiance pour

TRAVAUX
DE NETTOYAGES

de bureaux, à raison de deux
heures par jour au maximum,
après 18 h.

Faire offres sous chiffre PD 1356
au bureau de L'Impartial.

^
^

* 
VILLE DU LO CLE

MISE AU CONCOURS
; du poste de

SECRÉTAIRE
à la direction des Ecoles secondaire et de Commerce.

La préférence sera donnée aux candidates (candidats) ayant de
la pratique et présentant un diplôme d'école de commerce ou un
titre équivalent.
Entrée en fonctions : fin avril ou date à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à M. M. Studer, directeur des Ecoles secondaire
et de Commerce, jusqu 'au 2 février 1963.

COMMISSION SCOLAIRE

V ; y

Nous cherchons

caviste
ou

aide-caviste

Place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse et travailleuse.
Entrée à convenir.
Paire offres avec références à
Georges Hertig Fils & Cie, rue du
Commerce 89.

Fabrique annexe de l'horlogerie en-
gagerait

employée
de

fabrication
pour différents travaux de bureau
et d'atelier.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre HN 1331 au bu-
reau de L'Impartial.

Metteuse en marche
est cherchée.

Travail intéressant.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au (039)
2 40 69. 1361

Jeune
homme

de nationalité suisse
serait engagé par VYDIAX S. A.
pour formation sur un groupe de

machines d'horlogerie.
Se présenter au bureau
rue Jacob-Brandt 61.



Ne toussez plus
la nuit

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

SiropJ/osges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Le message du Conseil fédéral sur l'adhésion
prochaine de la Suisse au Conseil de l'Europe

BERNE. — ATS. —- Le message at-
tendu du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale concernant l'adhésion
de la Suisse au statut de l'Europe a
paru mardi.

En même temps, le Conseil fédéral
fait connaître le texte du statut du
Conseil de l'Europe du 5 mai 1949
ainsi que la lettre du secrétaire géné-
ral du Conseil de l'Europe du 17 dé-
cembre 1962. Cette lettre informe le
président de la Confédération que la
Confédération helvétique remplit les
cnoditions prévues et que le comité
des ministres invite la Confédération
helvétique à devenir membre du
Conseil de l'Europe et à adhérer au
statut du Conseil . Le message est
accompagné d'une liste des 37 con-
ventions et accords du Conseil de
l'Europe.

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres, par un article , unique
d'approuver le statut du Conseil de
l'Europe du 5 mai 1949 et d'auto-
riser le Conseil fédéral à communi-
quer au Conseil de l'Europe l'adhé-
sion de la Suisse audit statut.

Dans son message, le Conseil fé-
déral rappelle qu 'il a fait connaître
au secrétaire général de l'organisa-
tion le voeu de la Suisse d'être invi-
tée à devenir membre du Conseil de
l'Europe. De son côté, et pour donner
suite à cette démarche, le comité des
ministres, après avoir pris avis de
l'assemblée consultative, a adopté à
l'unanimité la résolution du 17 dé-
cembre 1962 dont voici le texte :

6 sièges pour notre pays
Le Conseil des ministres,
• Informe du fait que le Conseil

fédérai de la Confédération helvé-
tique accueillerait favorablement une
invitation à devenir membre . du
Conseil de l'Europe ,
• Constatant que la Confédéra-

tion helvétique remplit les condi-
tions prévues à l'article 4 du statut ,
• Vu l'avis favorable de l'assem-

blée consultée conformément aux
dispositions de la résolution de ca-
ractère statutaires décide :

• D'inviter la Confédération helvé-
tique à devenir membre du Conseil
de l'Europe et à adhérer au statut du
Conseil ;
• De fixer à six le nombre de siè-

ges à l'Assemblée consultative auquel
la Confédération helvéti que aura droit;
• De fixer à 352.439,18 francs fran-

çais le montant de sa contribution
pour l'exercice financier courant cal-
culé sur la base du budget approuvé
pour 1963 et à 33.000 francs français
le montant de sa contribution au fonds
de roulement ;
• Charge le secrétaire général de

porter ces décisions à la connaissan-
ce du Conseil fédéral de la Confédé-
ration helvétique et de prendre pour
leur application toutes dispositions
utiles.

Les Chambres doivent
ratifier...

C'est aux Chambres qu 'il appar-
tient désormais d'approuver formel-
lement le statut du Conseil de l'Eu-
rope et d'autoriser le Conseil fédéral
à notifier l'adhésion de la Suisse.

Le dépôt d'un instrument d'adhé-
sion en mains du secrétaire général
marquera l'entrée de la Suisse au
Conseil de l'Europe , en conférant
à notre pays la qualité de membre

de plein droit. Cet Instrument con-
tiendra la déclaration , requise de
chaque Etat membre, selon laquelle
nous avons la volonté d'accepter les
principes directeurs et les buts du
Conseil de l'Europe, tels qu 'ils sont
exposés dans le préambule et à l'ar-
ticle 3 du statut.

Les Chambres fédérales ayant déjà
exprimé leur approbation de principe
à une adhésion de la Suisse, rien ne
devrait s'opposer à ce qu'elles confir-
ment maintenant la décision qu'elles
ont prise à ce sujet en décembre
dernier.

En ce qui concerne la nomination
'des six représentants parlementai-
res et des six suppléants à l'assem-
blée consultative, il appartient éga-
lement aux Chambres de les désigner
ou de fixer leur mode d'élection con-
formément à l'article 25 du statut.

PAS DE REFERENDUM POSSIBLE
Ainsi qu 'il a été fait remarquer

dans le rapport du 26 octobre 1962,
tout membre du Conseil de l'Europe
pouvant conformément à l'article 7
du statut , se retirer de l'organisa-
tion moyennant un court préavis, les
dispositions de l'article 89, 3e alinéa,
de la Constitution fédérale sur le ré-
férendum facultatif en matière de
traités internationaux ne sont pas
applicables.

EN SUISSE ALEMANIQUE
La surlangue s'étend

encore
ATS. — Trois nouveaux cas de fiè-

vre aphteuse ont été constatés mardi
dans le canton de Lucerne. A Eschen-
bach , 41 pièces de bétail et 30 porcs
ont dû être abattus. Une nouvelle
fois à Malters , 33 têtes de bovins et
un porc et dans une seconde étable ,
55 bovins, 5 porcs et une chèvre ont
été abattus. Jusqu 'à présent , 252 piè-
ces de bétail , 78 porcs et 7 chèvres
ont dû être abattus.

Un rural détruit par le feu
ATS. — Le feu a détruit le rural

appartenant à M. Ernst Christener , au
hameau de Asp i , près de Seedorf ,
dans le Seeland bernois. Du petit bé-
tail , des poules et tout le mobilier ont
été la proie des flammes.

Il se tue à ski en se jetant
contre un arbre

ATS. — Après avoir participé à une
épreuve de ski au lieu dit Schorrueti ,
près de Koelliken , M. Willi Matter , 37
ans, descendait à ski une forte pente
sous bois , lorsqu 'il vint heurter un
arbre de la tête et fut tué sur le coup.

Pour l'école française
de Berne

ATS. — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil fédéral a pris diverses me-
sures en faveur de l'école de langue
française de Berne. Un montant de
37.652 francs sera versé comme solde
de la subvention fédérale. En outre ,
l'école recevra une avance de 45.000
francs. Enfin , la Fondation recevra
uns somme de 50.000 francs comme
contribution à son Capital,

Ecrasé sous un tracteur
ATS. - M. Ludvvig Kaiser, 62 ans,

agriculteur à Eruemsen (St-Gall), a été
écrasé sous son tracteur qui est sorti
de la route et s'est retourné en contre-
bas. Le malheureux a été tué sur ie
coup.

Un rageur de carrosseries
ATS. — Après plusieurs semaines

de surveillance, la police a réussi à
mettre la main sur un individu qui,
depuis quelque temps, à Wohlen,
rayait les carrosseries d'automobiles
neuves avec un clou. Dix-neuf voi-
tures ont ainsi été endommagées.

Temps généralement beau et très
froid. En p laine bancs de brouillard
élevé rég ionaux , spécialement sur le
versant nord des Alpes. Bise faiblis-
sant quelque peu. En plaine tempéra-
ture comprise entre —15 et —20 degrés
pendant la nuit , voisine de —10 degrés
dans l'après-midi .

Prévisions météorologiques

Le froid et la bise sévissent
durement en Suisse romande
Routes coupées - Trains bloqués - Villes isolées
ATS — Après un répit de 24 heures, le froid est redevenu plus vif
dans toute la Suisse. Mardi matin , la température la plus basse a été
enregistrée à Pontresina, où la colone de mercure est descendue à
moins 28 et à Arosa , où on a enregistré moins 25.
En Valais, signalons les températures suivantes : moins 20 à Verbier,
moins 18 à Zermatt , moins 15 à Saas-Fée, moins 14 à Champ éry et
moins 12 à Montana-Crans.
Dans les Alpes vaudoises, on annonçait moins 18 à Château-d'Oex,
moins 17 aux Rochers-de-Naye, et moins 12 à Villars.
Dans le Jura , ,par une bise mordante, on enregistrait moins 16 à La
Brévine et moins 11 à Saint-Cergue.

Des fraiseuses de l'armée
La circulation est extrêmement pré-

caire pour ne pas dire impossible sur
terre vaudoise , sur 2000 km. de rou-
tes , et cette situation se prolongera
tant que soufflera la bise qui est très
violente et alimente partout les con-
gères.

Le département des Travaux publics
n mis en œuvre ses engins , mais les
triang les prennent trop de place et
sont remp lacés sur les route s par les
lames-biaises , plus prati ques. Le dé-
partement a demandé l'aide de l'ar-
mée qui a déjà prêté deux fraiseuses
et qui en fournira d' autres encore.

Yverdon isolé
Toute circulation est impossible sur

lo plateau de Vuarrens. Yverdon est
isolée mais bénéficie des CFF et du
chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix.
Le village de Pomy, dans le district
rie Grandson , est comp lètement isolé.
Do Grandson à Onnens , impossible de
passer et des camions sont en panne ,
n qui on a donné le conseil de re-
joindre la voie ferrée.

Sur la route de Genève , la situation
n'est pas meilleure. Les congères se
reforment derrière les lames-biaises.
De nombreuses automobiles sont en
panne et à moitié enlisées. La gen-
darmerie vaudoise a tait mardi matin
un barrage à la sortis de Saint-Sul-

pice pour engager les automobilistes
à rebrousser chemin ou à utiliser
d'autres routes.

Tout déblaiement est inutile
Sur le Bière - App les - Morges , se

trouvent d'immenses tranchées de nei-
ge et la route est également complè-
tement bouchée. L'expérience révèle
que tout déblaiement est du travail
inutile tant que souffle la bise. On
ne prévoit pour le moment aucune
amélioration.

Dans La Broyé , la situation est la
même.

Des amas de neige soufflée ont in-
terrompu en de nombreuses places la
circulation des véhicules dans le can-
ton de Fribourg. Estavayer-le-Lac est
privé de communications routières de
tous côtés. La route Fribourg - Lau-
sanne est coup ée entre Romont et
Oron.

Déraillement près
de Chavornay

ATS. — Mardi matin , à 10 h. 47, à
Chavornay, le train direct Lausan-
ne - Neuchâtel , qui quitte Lausanne
à 09 h. 49, a dérailé par suite de la
rupture de son chasse-corps, appa-
reil qui sert à écarter les objets sur-
la voie.

C'est un bloc de glace qui a brisé
une partie du chasse-corps et fait
dérailler sur cette pièce le premier
essieu de la locomotive, II n'y, a pas

eu de dommage. La circulation s'est
faite sur simple voie jusq u'à 17 heu-
res.

Un chasse-neige du Gothard
entre Lausanne et Genève !
Les trains subissent de gros retards

sur les lignes Lausanne - Genève et
Lausanne - Neuchâtel. Ces retard s sont
provoqués par les « gonfles » qui obs-
truent les voies , spécialement dans
les tranchées. La nei ge déblayée est
de nouveau chassée sur la voie, ren-
dant tous les efforts quasiment inuti -
les. De plus , elle bloque les aiguilla-
ges et provoque des avaries aux loco-
motives en s'infiltrant dans les ma-
chines. Dans la nuit de mardi à mer-
credi , un puissant chasse-neige rotatif
de la li gne du Gothard a circulé sur
le réseau du ler arrondissement , sur-
tout sur les lignes Lausanne - Genève
et Lausanne - Neuchâtel pour tenter
de dégager les voies. Grâce à cette
machine , la nei ge est soufflée à une
grande distance et risque moins de
réapparaître sur les voies.

Courses d'automobiles
postales interrompues

ATS. — La direction générale des
PTT communique :

En raison de l'impraticabilité qua-
si totale des routes, • par suite de
congères, les courses d'automobiles
postales des réseaux suivants sont
totalement interrompues ou ne cir-
culent que "dans une mesure très
réduite :

La plupart des lignes automobiles
de la région de la Côte (entre Lau-
sanne et Genève) .

Toutes les lignes du réseau du
Gros de Vaud (régions d'Yverdon ,
d'Orbe, d'Echallens, de Thierrens et
de Moudon i .

Les voyageurs désirant se rendre
dans ces régions sont engagés à se
renseigner préalablement auprès des
offices postaus;

«La suppression du contrôle des loyers serait
catastrophique », selon l'Union suisse des locataires

ATS — La conférence des prési-
dents de l'Union suisse des locataires
a voté une résolution disant notam-
ment :

«L'Union suisse des locataires se
prononce fermement en faveur du
maintien du contrôle des loyers et
la protection contre la résiliation...

» Le nombre de logements libres
ayant encore reculé, l'offre de nou-
veaux logements à des prix aborda-
bles étant encore absolument insuf-
fisante, on se trouve toujours en
pleine période de pénurie d'apparte-
ments. Une suppression du contrôle
des loyers aurait actuellement des
conséquences catastrophiques.

» L'expérience ayant montré que
les loyers des nouvelles constructions
ne cessent de monter, les apparte-

ments nouveaux à des prix aborda-
bles font défaut , exposant ainsi la
jeune génération à l'arbitraire.

» L'Union suisse des locataires pro-
pose que les nouveaux locataires, qui
représentent plus du tiers des loca-
taires, soient eux aussi protégés par
des mesures juridiques contre l'ac-
croissement continu des loyers et
contre la résiliation arbitraire.

» Les problèmes de logements et
de loyers sont en définitive aussi des
problèmes fonciers. Dans l'intérêt
d'une politique foncière raisonnable
et en vue d'éviter un renchérissement
constant des terrains et par consé-
quent des loyers, l'Union suisse des
locataires appuie l'initiative socia-
liste-syndicaliste contre la spécula-
tion foncière».

EN SUISSE ROMANDE
Obsèques des victimes de

l'Incendie de Lavlgny
ATS. - Mardi après-midi ont été

célébrée» dans la chapelle de l'Insti-
tution de Lavlgny, les obsè ques des
alx petite » victimes de l'incen die de
samedi.

Les cultes ont été célébrés par M.
Et ienne rie Palézieux , pasteur à Au-
bonn e , et l' abbé Corminhœuf , curé
d'Aubonne. Les autor i tés  de Lavi gny
et d'Aubonne étaient  présentes.

Un manège en feu
ATS. — Un incendie dont la cause

n 'est pas encore établie , a comp lète-
ment détruit , sur la route de Gosso-
nay, le manè ge de la Maison-Blanche.

Le manè ge avec ses dépendances , la
maison d'habitation avec plusieurs
appartements , des chambres où lo-
geait le personnel italien et espagnol ,
ont été détruits. Les chevaux , au nom-
bre d'une trentaine, ont été sauvés ,
ainsi que le mobilier .

A la suite d' un hold-up

Des faits étranges
ATS.  — On apprend qu'un plan de

l' emplacement de l' agence de change
genevoise où deux individus dégui-
sés ont volé 100.000 f rancs , aurait été
retrouvé par une femme de chambre
dans une poubelle située dans les
escaliers d' une pension du quartier
de St-Gervais.

Par ailleurs dans la nuit du samedi
12 au dimanche 13 janvier deux in-
connus auraient essayé d' entrer dans
une chambre de cette même pension ,
quand arriva le locataire. Il y aurait
eu bagarre et le locataire croyant
avoir a f f a i r e  à un couple ne f u t  pas
peu surpris de se trouver en pré-
sence notamment d' un homme dé-
guisé en f emme.  Il appela du ren-
f o r t  mais les inconnus disparurent.

Un collégien tué par
un camion

ATS. — Le jeune Maurice Mosimann ,
âgé de 14 ans , qui était tombé sous
les roues d' un camion , à Genève , est
décédé des suites de ses blessures.

Une menuiserie
totalement incendiée

ATS. - Un incendie a détruit la fa-
bri que de volets à rouleaux de Trey-
vaux (Fribourg) vieille d'une trentaine
d'années. La cause du sinistre est ac-
cidentelle.

Le bâtiment a été complètement
anéanti , ainsi que l'équi pement de la
fabri que , y compris les machines. On
a pu retirer du feu des cylindres
d'oxygène avant qu 'ils ne fassent
explosion.

Les dégâts sont évalués à quelque
800.000 francs. Des mesures ont déjà
été prises pour que la fabri que puisse
provisoirement continuer son activité.

UN ATELIER D'APPRENTISSAGE
GENEVE. — L'Union des Indus-

triels en métallurgie du canton a pré-
senté son atelier de démonstration
d'apprentissage des métiers de la
métallurgie.

18 millions pour l' « Expo »
ATS. — Les commissions du Conseil

nat ional  et du Conseil des Etat s ap-
pelées à se prononcer sur le pr ojet
d"arrêté du Conseil fédéral allouant
à l'Exposition nationale un prêt de 18
millions de francs au p lus ont approu-
vé le projet.

Le prêt et les crédits bancaires d'un
montant de 22 millions de francs ser-
viront à couvrir les dépenses couran-
tes engag ées jusqu 'à l'ouverture de
l'Exposition.

Le jugement au procès
d'espionnage de Bâle

ATS. — Le jugement dans l'affaire
d'espionnage de Bâle a été rendu. Le
prévenu , qui avait travaillé pour le
service de renseignement tchécoslova-
que, a été condamné à six ans de
réclusion pour avoir fourni des ren-
seignements d'ordre politi que et mili-
taire à un pays étranger , pour falsifi-
cation de document et infraction à
la loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement d'étrangers.

La préventive ne lui sera déduite
qu 'à partir du ler janvier 1962. Le
prévenu a également été condamné à
15 ans d'expulsion.

Une annonce dans «LTmpartial»
fait souvent l'affaire I
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-lmier, cherche à engager i

I ouvrières «
pour travaux faciles ; formation en fabrique ;

ainsi que

_ quelques jeunes gens _
Faire offres au Service du personnel qui donnera tous renseignements sur Ê - J
les conditions de travail, en particulier pour les personnes habitants des

—- endroits éloignés de Saint-lmier. -p—,

Fabri que d'horlogerie de la place engagerait
immédiatement ou pour date à convenir, pour son
département de ventes

J secrétaire-
| dactylographe

linguiste et rompue aux formalités d' exportation.
Semaine de 5 jours , ambiance agréable, occupa-
tion variée.
Employées'dynamiques, pouvant travailler de fa-
çon indépendante, sont priées d'adresser leurs
offres détaillées sous chiffre P 10101 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Jeune
™™ employé

consciencieux et sérieux, bon sténo-

dacty lographe et calculateur, est

demandé pour tout de suite ou

époque à convenir. Travail intéres-

sant et varié. Situation stable. Se-

maine de 5 jours. Caisse de retraite

Prière d'adresser offres manuscrites

^ffek détai l lées , avec cop ies de certi-

ficats et photo si possible, sous

chiffre ME 1352 au bureau de L'Im-

partial.

r \
I JLl§Sf VILLE DE

âËjjjfc LA CHAUX-DE-FONDS
Ŝ|F 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

r N
Fabrique de montres de premiè-
re marque en voie d'extansion
à Neuchâtel cherche des ou-
vriers capables et consciencieux
à savoir

1 chef d'atelier

rernonteurs (ses)
de finissages

acheveurs
d'échappement

régleuses
pour réglages plats et
breguet (point J'atta-
che)

metteuses
en marche

retoucheurs (ses)

poseurs (ses)
de cadrans

visiteurs

jeune fille
pour petits travaux

Places intéressantes et stables
sont offertes à personnes ayant
l'esprit d'équipe et désireuses de
s'intéresser à une étroite colla-
boration.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre LS 1372
au bureau de L'Impartial.

V J

r "N
Fabrique de la place cherche pour
son bureau de méthode

chronométreur-
analyseur

. :- . -... .-.. 3-i .. 
¦ ¦ ¦'¦ . 

' • .'-¦ . ">..y ' -
- -

.....t. ... ,-.,..,- .- .- . -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.

V J

r \
ALBERT FROIDEVAUX
& FILS
Outils et fournitures d'horlogerie
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds
offrent place de

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

L— _y
BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
engage

horloger
Les intéressés sont priés de se pré-
senter à la
Rue Louis-Favre 15, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 57 34.

Fabrique de cadrans cherche

frappeur
qualifié

1

visiteuse
Places stables et intéressantes.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1311

aBmmmmaÊmmmÊÊKm î^mgaaammmamaaaaaaaamma^^^^m

Place intéressante et ambiance agréable
est offerte à

horloger complet
jeune et dynamique, dans fabrique d'hor-
logerie moderne, équipée de chaîne de
remontage, région des lacs.
Faire offres sous chiffre P 1285 N, à
Publicitas, NeuchâteL
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Jonathan STAGGE
• ? • . 

Dawn, au comble de l'excitation , vint au-
devant de moi en courant. Elle avait épié mon
arrivée.

— Papa , me dit-elle hors d'haleine , Rebecca
est terriblement contente d'être revenue et elle
a perdu dix livres et elle a apporté une oie
pour le diner et un harmonica et un hibou
empaillé que son cousin Avon a tué près de
chez nous à Kenmore. Et il y a sept cousins
dans la cuisine, qui sont tous mariés entre eux
et ça prouve que Mrs Bray est bête et ils sont
si gentils et ils ont eu si chaud pour venir de
Grovestown que peut-être il faudrait leur don-
ner de la bière...

— Okay , bébé , concédai-je étourdiment , il
y en a deux caisses dans la buanderie.

A en juger par le vacarme qui régnait dans
i

la cuisine, je suspectai que la bière devait déj à
couler à flot et que Dawn ne m'avait demandé
la permission qu 'en vue de sauver les apparen-
ces. Mais j'étais si soulagé par le retour de
Rebecca que j'aurais volontiers noyé tous ses
cousins dans la bière.

Après m'avoir annoncé que Cobb avait télé-
phoné et qu'il passerait me voir dans la soirée ,
Dawn repartit comme un éclair assumer son
rôle de maîtresse de maison. D'humeur plutôt
insociable, je cherchai refuge dans le confor-
table bureau du Dr Stokes. Dawn avait raison.
La température était étouffante. J'ôtai mon
veston, desserrai ma cravate et m'allongeai sur
le canapé, dans l'intention de penser sérieuse-
ment aux meurtres ; mais, sans crier gare , le
sommeil m'envahit.

Je dormis pendant près de trois heures. Lors-
que je m'éveillai, le soleil avait déj à sa douceur
vespérale , et le calme de la maison m'apprit que
les cousins de Rebecca étaient repartis. Une
odeur délicieuse d'oie rôtie visita mes narines.
Je me rendis à la cuisine et saluai Rebecca
rayonnante. Elle était si heureuse d'être de
retour qu'elle semblait vouloir battre son pro-
pre record culinaire. Dawn, qui avait déjà
oublié ses vertueux desseins, était assise, jam-
bes pendantes, sur le bord de la table. Elle enla-
çait d'un bras un énorme hibou empaillé, et
de l'autre promenait sur ses lèvres un harmo-
nica écarlate dont elle tirait des successions
ascendantes et descendantes de notes aigres.

La nouvelle de la tragédie ne dérangeait pas
Rebecca. Pour elle, ce n'était que l'événement
qui lui-avait permis d'écourter ses indésirables
vacances. Mais je ne pus jouir bien longtemps
de sa bonne humeur rassurante... Elle était
aussi susceptible qu 'Avril dans la production de
ses chefs-d'œuvre. Bientôt , je fus mis à la porte
de la cuisine avec ordre de m'installer dans
un coin en compagnie d'un bon livre. Ce conseil
me remit en mémoire la biographie de Char-
les et Mary Lamb que m'avait prêtée Phoebe
et je découvris que j ' avais dû l'oublier chez les
Raynor.

Phoebe est une de ces personnes d'une géné-
rosité sans limites, qui deviennent horrible-
ment maniaques dès qu'il s'agit de leurs livres.
Mieux valait récupérer celui-ci avant qu 'Avril
ne l'adoptât nour la bibliothèque de son antre.

Je remis ma veste, redressai ma cravate, et
partis. Le temps s'était rafraîchi. Skipton, avec
sa rivière, murmurant sous les saules, baignait
dans un calme prodigieux. Je ne rencontrai
personne en chemin. C'était l'heure où, qu'il y
eût ou non un fou dans les parages, les ména-
gères de Skipton préparaient le repas du soir.

Rien ne bougeait chez les Raynor. J'entrai
dans le jardin et marchai jusqu'au porche.
Puis je poussai la porte qui céda aussitôt.

— Il n'y a personne ? criai-je.
Pas de réponse, mais je perçus, venant du

haut de la maison, le tap-tap atténué de la
machine à écrire. Où butine l'Abeille semblait

se porter à merveille. Apercevant mon livre sur
la table du hall , je jugeai inutile d'interrompre
la communion du génie et de la muse. Je m'em-
parai du livre, et j'allais me retirer quand une
odeur insistante, émanant du rez-de-chaussée,
m'arrêta.

Le chou fut ma première pensée. George cui-
sait du chou pour le dîner. Mais ce devait être
un très vieux chou. Pas du tout l'espèce de
chou que l'on était en droit d'attendre d'un
cordon bleu tel que George Raynor.

J'entrai dans le salon. L'odeur devint plus
forte. Elle provenait effectivement de la cui-
sine et j'en devinai bientôt la cause. La plupart
des habitants de Skipton utilisent du gaz com-
primé en bouteilles métalliques. Et de ces bou-
teilles émane, lorsqu 'elles sont presque vides,
une puanteur semblable à celle du chou ava-
rié — c'est même le seul avertissement que l'on
ait d'avoir à se procurer une autre bouteille.

Je parvins à la porte de la cuisine. Elle était
fermée. Avant de l'ouvrir, je me couvris la
bouche d'un mouchoir, mais à peine étals-je
entré que l'insupportable odeur me suffoqua.

J'aurais dû m'attendre à ce que je découvris ;
en fait , je ne m'y attendais pas. A travers la
fenêtre close, le soleil jouait sur les robinets
ouverts du fourneau à gaz.

H baignait aussi le corps de George Raynor,
étendu sur le linoléum multicolore, près de la
table de la cuisine.
, , (A suivre)

Hrt Chansonnette
^̂  funèbre
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Tous les meilleurs
nordiques romands

à Saint-Cergue
On sait que les trois associations ro-

mandes de ski, celle qui d'une part
groupe Genevois, Vaudois et Fribour-
geois, celle du Giron Jurassien , la Va-
laisanne enfin , ont décidé, d'un com-
mun accord , d'organiser les champion-
nats nordiques romands en une seule
manifestation.

Prenez les résultats obtenus par les
meilleurs «fondeurs» de Suisse et vous
constaterez qu'à une ou deux excep-
tions près, ils viennent précisément tous
de ces trois groupements. Il suffit de
citer quelques noms : Konrad Hischier,
Michel Rey, Alphonse Baume, Denis
Mast, J.-P Pellouchoud (champion suis-
se des 15 km. l'année dernière à Châ-
teau-d'Oex) sont tous incorporés dans
l'une ou l'autre de nos associations.
C'est la raison pour laquelle les épreu-
ves nordiques romandes qui se déroule-
ront à St-Cergue les 26 et 27 janvier
prochains revêtiront une importance
considérable, les championnats romands
étant qualificatifs pour les épreuves
nationales.

Les trois disciplines habituelles sont
au programme de ces trois journées qui
s'annoncent palpitantes : le fond sur
15 km pour les seniors et l'élite, sur
7,5 km. pour les juniors ; le relais par
équipes de 4 coureurs sur 4 fois
7,5 km. et le saut seniors et juniors
sur le tremplin du «Corps de garde»
que les gens de St-Cergue n'ont cessé
d'améliorer ces dernières années. Son
point critique est à 64 m. et l'on verra
des sauts dépassant probablement les
70 m.

Championnat de Suisse
romande

disciplines alpines à Leysin
Sous l'égide de l'Association régio-

nale romande des clubs de ski, le Ski-
Club «Le Chamois» de Leysin organise
le Ile championnat de Suisse romande
de ski, disciplines alpines, les 26 et 27
janvier 1963. Les épreuves suivantes se-
ront disputées : slalom géant, descente
et slalom spécial.

Elles grouperont les meilleurs repré-
sentants du ski alpin des trois associa-
tions régionales romandes, soit : 25 re-
présentants de l'Association régionale
romande qui groupe les délégués des
cantons de Vaud, Fribourg et Genève ;
25 représentants de l'Association valai-
anne ; 15 représentants du Giron ju-
rassien qui groupe les délégués du can-
ton de Neuchâtel et du Jura bernois.

Le programme de la manifestation se
déroulera comme suit :

Samedi 26 j anvier : 15 heures : Sla-
lom géant, sur les pentes du télésiège
de Solâcyre ; dimanche 27 janvier, dès
9 h. 30 : descente, sur la piste de Ber-
neuse ; dès 13 h. 30 : slalom spécial, aux
abords immédiats de la station de dé-
part du télécabine de la Berneuse.

AUCUN CONCURRENTS D'ATHENES ET DE LISBONNE PARMI EUX !
Les concurrents du Rallye automobile sont arrivés à Monte Carlo

Cent - un équipages sont arrivés au terme de leur périple de trois jours
k Monte-Carlo , parmi eux de nombreux favoris. Le seul équipage de l'itiné-
raire de Monte-Carlo considéré comme non pénalisé, Neyret - Terramorsi ,
sur Citoën DS 19, après avoir été annoncé comme ayant abandonné , est
arrivé sur le Quai Albert 1er en marquant son étonnement en ce qui con-
cerne précisément l'annonce , pour le moins prématurée de son abandon.

Un rallye très pénible
Ce 32e Rall ye internationale auto-

mobile de Monte-Carlo , en raison des
extrêmes rigueurs de l'hiver , froid per-
sistant , neige, routes verg lacées et
brouillard , a été particulièrement pé-
nibl e et fera certainement date dans
les annales de l'épreuve puisque sur
les 296 équipages , partis des huit iti-
néraires différents , 101 seulement ont
pu rallier la Princi pauté. Le pourcen-
tage des abandons est fort élevé et
parmi les rescap és, nombreux sont
ceux qui ont été pénalisés au cours
de leur parcours.

27 équipages (aucun suisse) ont ter-
miné sans pénalisation ce 32e Rallye
de Monte-Carlo. Les voici par itiné-
raire : Paris (8), Francfort (1), Glas-
gow (1), Monte-Carlo (1), Stockholm
(15), Varsovie (1).

Les arrivants
Voici itinéraire par itinéraire , le

point à l'arrivée à Monaco :
ATHENES : 13 partants — 0 arri-

vant soit 100% d'abandons.
LISBONNE : 6 partants — 0 arri -

vant soit 100% d'abandons.
PARIS : 80 partants - 28 arrivants

soii, 65% d'abandons.
FRANCFORT : 20 partants — 3 ar-

rivants soit 85% d'abandons.
GLASGOW : 59 partants — 10 arri-

vants soit 82% d'abandons.
STOCKHOLM : 75 partants — 48

arrivants soit 36% d'abandons.
MONTE-CARLO : 32 partants —

7 arrivants soit 75% d'abandons.
VARSOVIE : 11 partants — 5 arri-

vants soit 45% d'abandons.

gauche , Pat Moos (soeur de Stirling Moss)  et à droite Miss Leiosey ont
abandonné. (Photo Dalmas)

Deux itinéraires difficiles
Il est à remarquer que deux itiné-

raires, Athènes et Lisbonne, ont été
particulièrement «meurtriers» puis-
qu 'aucun des équipages partis de ces
deux villes n'a pu joindre Monte-
Carlo. Au contraire, et contre toute
attente d'ailleurs , le plus favorable
a été celui de Stockholm , 48 concur-
rents sur les 75 ayant pris le départ
de la capitale suédoise, étant arrivés
en principauté.

Et les Suisses ?
n semble que les équipages hel-

vétiques ont rallié Monte-Carlo bien
qu 'à l'heure où nous paraissons nous
n'avons reçu confirmation de l'arri-

vée d'un seul soit , Thuner - Gretener.
Aujourd'hui aura lieu la vérifica-

tion des voitures, tandis que jeudi se-
ra disputée l'épreuve complémentaire
sur trois tours du circuit de Monaco.
Le classement officiel final sera pu-
blié jeudi , très tard dans la soirée.

Un équipage contre
un platane :

Un mort, deux
blessés graves
Une voiture italienne appar-

tenant à l'organisation du Rallye
de Monte-Carlo, s'est écrasée la
nuit dernière contre un platane
sur le territoire de la commune
du Percy. De la voiture, on de-
vait retirer un cadavre et deux
passagers très grièvement bles-
sés. Le corps était celui de M.
Casale, mécanicien, domicilié à
Turin. Les deux blessés sont un
ingénieur des usines Lancia, M.
Careschia, domicilié à Turin,
comme le second blessé, M.
Francesco Rocco. Les deux
blessés ont été transportés à
l'hôpital de Grenoble. Le Par-
quet a été avisé, en même temps
que le Consulat d'Italie à Cha-
monix.

M. Careschia conduisait la
voiture au moment de l'accident

Le cyclisme neuchàtelois et jurassien en exemple
Il va connaître un nouvel essor dès cette année

Tandis que, tout récemment, un confrère sportif lausannois titrait un
article sur le cyclisme dans les Montagnes neuchâteloises, « Chaux-de-
Fonniers, réveillez-vous », l'Association neuchâteloise et jurassienne mettait
au point une nouvelle formule en vue du championnat cantonal. On était

donc bien loin des affirmations de notre éminent confrère !

Les initiateurs
Désireux d'apporter un nouvel es-

sor à leur sport favori, d'actifs di-
rigeants des clubs neuchàtelois et
jurassiens formaient un comité des-
tiné à « fondre » un nouveau règle-
ment en vue du championnat can-
tonal . Aujourd'hui, grâce au tra-
vail de MM. L'Eplattenier (V.-C.
Francs-Coureurs) , président ; L'Hos-
te (Cyclo-Porrentruy) ; Stamm (V.-
C. Colombier) ; Rosenberg (Edel -
weiss-Le Locle) et Hofstetter (V.-
C. Jurassien) , les modifications ont
été adoptées.

m GRAND PROJET
Partant de l'idée que les juniors et

les amateurs B étaient jusqu 'ici pré-
térités quant au nombre de courses
organisées à leur intention , les diri-
geants ci-dessus œuvrèrent dans le
but do palier à cet inconvénient ma-
jeur. Ils présentèrent un projet d'om-
nium destiné à remplacer la course
de fond sacrant le champion canto-

Ecoliers
à vos vélos !

Autre Innovation, dans le cadre
du Brevet des débutants , organi-
sé cette année par l'ensemble des
clubs de notre ville, et qui, pour
la première fols, sera aussi ou-
vert aux coureurs jurassiens, une
course de propagande a été pré-
vue.

Tous les jeunes gens de La
Chaux-de-Fonds et environs pour-
ront participer à une épreuve dis-
putée sur 25 km.. Une seule con-
dition : posséder une bicyclette !
Dêcouvrlra-t-on au cours de cette
course un nouveau Kubler ? Aux
futurs participants de répondre à
cette question.

nal neuchàtelois et jurassien. Mais,
et c'est là que réside la grande nou-
veauté, cette épreuve devait , dans
l'esprit des initiateurs, être disputée
selon une formule handicap avec un
seul départ pour TOUTES les catégo-
ries (juniors , amateurs A et B, indé-
pendants et professionnels). Les tra-
vaux de cette commission furent cou-
ronnés de succès. Une seule objection
du Comité national concernant les
juniors. Qu'importe, un premier
(grand) pas est fait et dès cette
année le championnat cantonal sera
disputé sur quatre courses avec han-
dicap.

Intérêt accru
Il est évident que cette modifica-

tion va donner un plus grand ;n-
térèt à la course. Les amateurs vou-
dront montrer aux indépendants et ¦
aux professionnels qu'ils sont éga-
lement de bons coureurs et, qui sait ,
les inquiéter quant à la victoire fi-
nale. Les aînés subiront donc les
assauts d'une jeunesse avide de suc-
cès et le rythme de la course aura
tout à y gagner. Souhaitons que les
juniors puissent très prochainement
faire leur entrée dans cette com-
pétition qui aura pleinement atteint
son but : donner un nouvel essor au
cyclisme !

Le titre à un coureur
complet

Désormais le coureur titré sera un
homme complet puisque l'omnium
comprendra quatre épreuves, soit :
course de vitesse, course contre la
montre, course de côte et course de
fond. Le premier du classement gé-
néral sera proclamé champion neu-
chàtelois et jurassien. Le classement
se fera de la manière suivante : le
premier de chaque course aura qua-
tre points de plus que le dernier

arrivé. Chaque coureur recevra trois
points au départ et le coureur qui
abandonne ne totalisera que ceux-
ci.

Autres innovations
L'omnium servira par ailleurs de

sélection en vue 'd'une course en
circuit. Cette dernière sera disputée
à La Chaux-de-Fonds le samedi de
la Braderie. Ceci, bien entendu, de
pleine entente avec les responsables
de cette dernière. Dans le Jura éga-
lement, une nouvelle épreuve est
projetée avec la formule handicap,
elle se disputerait à Porrentruy si
les autorisations sont obtenues. Pré-
cisons qu'en France le handicap est
admis depuis longtemps et que cette
formule a été bénéfique au vu des
résultats obtenus par les cyclistes
français, amateurs ou profession-
nels.

Des prix inhabituels
Là encore, sous l'impulsion du

Comité cité plus haut, on a innové.
Des prix en espèces seront versés
aux coureurs. C'est ainsi que le
vainqueur d'une épreuve touchera
30 francs, le deuxième 15.— , le troi-
sième 10.-—, le dixième touchant en-
core une prime de 5 francs. Au clas-
sement général juniors, le premier
touchera une remorque et un bon
de fr. 20.—, le second un bon de
fr. 50.—, le troisième fr. 45.—, etc.
Dans la catégorie générale, le pre-
mier gagnera un vélo de fr. 350.—,
le second une remorque de fr. 150.—
et un bon de fr. 70.—, le troisième
fr. 80.—, le quatrième fr. 75.—, etc.
Cette nouvelle réglementation est,
elle aussi, encourageante envers ceux
qui se vouent au cyclisme. ,

* * *

Souhaitons que les nouvelles me-
sures prises dans les Montagnes
neuchâteloises et jurassiennes por-
tent rapidement leurs fruits et que
cette expérience encourage les autres
cantons à suivre les dirigeants qui
ont mis au point ces innovations. Le
cyclisme des Montagnes neuchâte-
loises et jurassiennes est donc loin
de somnoler... Il est même désormais
à l'avant-garde !

André WILLENER.

C BOX E J
Les qualifiés de Bâle

pour les championnats suisses
A l'issue des éliminatoires de la Suis-

se centrale, qui se sont déroulés à Bâle,
les boxeurs suivants se sont qualifiés
pour le premier tour national qui aura
lieu à Berne le 10 février :

Coq : Aeschlimann (Soleure). — Plu-
me : Schupbach (Brugg). — Légers :
Anderauer II et Imhof II (Bâle) . —
Surlégers : Aeschlimann I (Soleure) . —
Surwelters : Hollenstein et Spring (Bâ-
le) , Zehnder (Berne). ¦— Welters : An-
derauer I et Vogel (Bâle) . — Moyens :
SchUpbach I (Brugg), Baumann (Bien-
ne) et Bella Kovicz (Bâle). — Mi-
lourds : Fischer (Brugg). — Lourds :
Weber (Bâle) .

La Suisse se rendra en Roumanie
Le tirage au sort de la Coupe Davis de tennis

A Melbourne, au siège de la Fédé-
ration australienne de tennis a eu
lieu le tirage au sort pour la zone
européenne de la Coupe Davis 1963.
En raison du grand nombre d'inscrit,
les nombre des pays admis à disputer
cette épreuve a été augmenté de 28
à 32, mais quatre d'entre eux devront
réussir à se qualifié en matches pré-
liminaires pour le premier tour. La
Suisse rencontrera la Roumanie pour
le premier tour (en Roumanie) et en
cas de victoire recevrait l'Afrique du
Sud.

Le tirage au sort
Tour de qualification (jusqu 'au 21

avril) : Turquie - Israël , Portugal -
Luxembourg, Liban - Egypte, Irlan-
de - Grèce.

Premier tour (jusqu 'au 5 mai) :
Rhodésie - Hollande, Yougoslavie -
Monaco, Autriche - Turquie-Israël,
Roumanie - Suisse, Danemark -
Tchécoslovaquie, Norvège -Portugal-
Luxembourg, Chili - Liban-Egypte,
URSS - Finlande, Hongrie _ Belgique,
Brésil - Irlande-Grèce, Pologne -
France, Allemagne - Espagne.

Les quatre demi-finalistes de l'an
passé rencontreront au deuxième
tour les adversaires suivants : Suède-

Rhodésie-Hollande, Afrique du Sud -
Roumanie-Suisse, Grande-Bretagne-
Hongrie-Belgique, Italie - Allemagne
-Espagne. Le deuxième tour devra
être joué jusqu'au 2 juin , les quarts
de finale jusqu'au 16 juin , les demi-
finales jusqu 'au 21 juillet et la fi- ,
nale de zone jusqu'au 4 août.

Avis aux sportifs
Dans chaque sport, la course aux per-
formances met l'organisme humain tou-
jours plus à contribution. Afin qu'il soit
en mesure de répondre à ces exigences, il
est nécessaire que chaque sportif songe à
l'équilibre biologique de son corps. Ac-
tuellement, notre nourriture est particu-
lièrement pauvre en vitamines, un apport
supplémentaire vous maintiendra en
pleine forme. LTEgmoVite est un recons-
tituant basé sur les découvertes scienti-
fiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain 9 vitamines et 9
minéraux. Les minéraux soutiennent et
renforcent l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit
un reconstituant énergique et indispen-
sable au maintient de la forme.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries, où vous re-
cevrez, sur simple demande, un échan-
tilkm gratuit.

(~ BOBSLEIGH J
Les entraînements

à Innsbruck

Un accident
Au cours de la seconde Journée d'es-

sais en vue du championnat du monde
de bob à deux , le pilote suédois Gunder
Aha et son équipage a été victime d'un
accident.

Au virage dit *Le pot du diable» Ahs
perdit la maitrl.se de son bob , qui sorti
du virage et alla s'écraser sur le sol gelé
et Gunder Ahs fut victime de cinq
fractures aux jambes. Son co-équipier
Goesta Jehlenbrand , quant à lui , se
brisait la cheville.

Excellente tenue des Bàlois
De ce fait , l' entraînement des 60 bobs

engagés fut  quelque peu retardé et se
prolongea jusque dans l'après-midi. Les
trois équipes italiennes obtinrent les
meilleurs temps, mais le bob bàlois , pi-
loté par Grossenbacher ne perdit que
peu de centièmes de seconde sur les
meilleurs, ce qui fut une surprise pour
tous le monde.

Voici les meilleurs résultats :
Italie «III» (remplaçants Frigerio -

Moccelini) l'll"29, ; Italie ill» (Zardi-
nl - Bonagura) ; Italie «I» (Monti -
Siorpaes) l'll"92 ; Suisse «II» (Grossen-
bacher . Zutten l'12"17 ; Grande-Bre-
tagne «I» (Nash - Dixon) l'12"35 ; Alle-
magne cIII» (Roesch - Hammerl) 112"
50 ; Grande-Bretagne «ÏÏI» (McTown -
Jedges) l'12"59 ; Autriche «I» (Atse -
Arnold ) l'12"90.

AVEC LE H.-C. SAIGNELEGIER
(jn ) — Notre club local de hockey

déploie actuellement une intense ac-
tivité. Il a reçu le H. C. Courtételle
qu 'il a battu par 16 buts à 1.

Un match inédit mit aux prises sur
la patinoire communale , les membres
du Football-Club qui sont également
ockeyeurs d'une part , les membres du
Hockey-Club d'autre part. Sous l'ar-
bitrage de MM. Max Oberli et Da-
niel Bastaroli , les footballeurs se mon-
trèrent d'abord dangereux puisqu'ils
menaient sérieusement, mais tout ren-
tra dans l'ordre , si l'on peut dire , puis-
que le H. C. battit le F. C. par 8 à 5
(1-3, 3-2, 4-0).

Dimanche après-midi , notre équipe
de hockey était invitée à Maiche
(France) où avait lieu l'inauguration
de la patinoire de cette cité voisine.

HOCKEY SUR GLACE
*



TEMPETES ET ORAGES A VOLONTE
Domestication des éclairs p our demain ?

LES expériences tentées pour
modifier les conditions atmos-
phériques ou le climat ne

sont pas nouvelles : les feux allumés
dans les vignobles, les tirs 'des ca-
nons paragrêle ou les essais de
pluie artificielle appartiennent à
cette catégorie de recherches inté-
ressant surtout l'agriculture.

Mais ce sont des études beaucoup
plus vastes que poursuivent sur le
plateau de Lannemezan dans les
Hautes-Pyrénées — où a été créé un
institut d'études de l'atmosphère —
trois physiciens français, aidés de
techniciens.

L'objectif est de créer , grâce à
l'appareillage appelé « Meteotron >

des pluies, ti.es orages et même des
tornades sur commande. Le princi-
pe est simple : cent brûleurs de fuels ,
disposés tous les cinq mètres sur les
côtés d'un vaste carré , donnent cha-
cun simultanément une flamme de
quatre mètres 'de haut. Le grand
dégagement de chaleur projette vers
le ciel des masses d'air qui forment
'des nuages : la vapeur d'eau de l'air
s'élève et le froid de l'altitude la
condense en fines gouttelettes de
pluie.

Mais ce n'est là qu 'un aspect de
ces expériences originales et effec-
tuées sur une large échelle. Au cours
d'une de ces turbulences artificelles ,

est apparue inopinément une véri-
table tornade , tournant autour d'un
axe vertical à plus de cent kilomè-
tres heure. On estime qu 'il est pos-
sible de reconstituer ce phénomène
naturel en s'aidant d'une sorte 'de
ventilateur.

On ne désespère pas , grâce à ces
éléments déchaînés par la main de
l'homme, d'attirer dans le courant
d'air descendant ainsi amorcé, de
puissantes décharges d'électricité
atmosphérique. Ces magiciens des
tempêtes parviendront-ils ainsi à ré-
cupérer le feu du ciel , ces étincel-
les plus puissantes qu 'il n 'est réa-
lisable dans aucun laboratoire ?

Ces expériences présentent, • ¦ de
toute façon , un intérêt certain :
non seulement, elles peuvent servir
à lutter contre les fléaux de l'agri-
culture que sont la grêle et la ge-
lée, avec des moyens d'une effica-
cité accrue. Mais d'ores et déjà , on
a songé, par la création des puis-
sants courants ascendants du « me-
teotron » à purifier une zone pol-
luée par exemple de gaz ou de pous-
sières atomiques.

Un « meteotron > mis rapidement
en action mettrait en mouvement
l'air au sol, et le projeterait à de
hautes altitudes (aux environs de
9000 mètres) où il ne présenterait
plus de danger pour les habitants
de la 'région.

Toutes ces expériences n'en sont
encore qu'à leur début, mais elles
paraissent déjà riches de promesses.

J. R. DELEAVAL. Communiqués
fCette rubri que n 'émane pns de notra
rédaction; elle n 'engage pas (e jou rnal.!

Café du Commerce.
Mercredi 23 janvier dès 20 h. 15, aura

Heu le loto ACFA (Association des
clubs de football amateurs .) .
Communications du cinéma Ritz...

Le film «Kapo» passera jusqu 'à
mercredi soir inclus, ceci irrévocable-
ment. Puis dès jeudi , en grande pre-
mière, le film de Denis de La Patel-
lière «Le Bateau d'Emile» , tiré de la
nouvelle de Georges Simenon , avec une
distribution «formidable» : Pierre Bras-
seur, Michel Simon, Annie Girardot ,
Lino Ventura , Edith Scob, etc. Pour
«Le Bateau d'Emile» ...la «Presse» l'a
écrit... et les spectateurs, eux , le di-
sent : C'est un film à voir ! Vu le grand
succès de ce film , il sera prudent de
prendre ses billets sans tarder ! La lo-
cation est ouverte. Samedi , à 17 h. 30,
une seule séance du merveilleux film
«Brève Rencontre» . Semaine importan-
te, comme on le voit , à l'affiche du
cinéma Ritz.
Soirées du Gymnase.

Comme chaque année, le Gymnase
présente ses soirées théâtrales et musi-
cales (voir annonces) .

En première partie de programme,
oeuvres de J.-S. Bach . Vivaldi , Britten ,
Debussy et Gounod , exécutées par l'or-
chestre et la chorale du Gymnase , sous
la direction de G.-H. Pantillon.

En seconde part ie de programme, «Le
Médecin malgré lui» , comédie en 3 ac-
tes de Molière, musique de scène de
J.-S. Bach et Lulli , mise en scène de
J.-F. Bantlé.

Ces soirées étant organisées au bé-néfice de oeuvres d'entraide des Ecoles
secondaires , le Corps enseignant les
recommande à la bienveillance de tous.

MENU pour demain...
(4 personnes)

Thon aux tomates
Pommes mousseline

Fruits
Thon aux tomates. — Hachez

1 oignon et 2 échalotes. Eplu-
chez, coupez et égouttez 500
g. de tomates — on peut aussi
utiliser ime boite de conserve.
Dans un plat à poisson ou dans
1 grande poêle, mettez chauffer
60 g. de beurre ou de marga-
rine. Faites-y dorer 500 g. de
thon (1-2 tranches de 2 cm. d'é-
paisseur) sur les deux faces en
compagnie de l'oignon et des
échalotes. Ajoutez ensuite les to-
mates. Salez, poivrez. Faites mi-
joter 10 min. Couvrez et laissez
cuire doucement 15 min. supplé-
mentaires. S. V.

Une annonce dans «LTmpartial»
fait souvent l'affaire 1

^ ^ ^r ^ ^ ̂  Buick Spécial Compact: Une ligne pure,

 ̂
j ç  j ç  -jç Jç 

 ̂
étirée et basse. Un moteur V8 Fireball

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂^4t puissant et flexible. Un intérieur large
*

et spacieux, offrant 6 places confortables. Une Buick de grande

tradition. Buick Spécial 
 ̂ .fe^ff j fWk l^S?k\ComPact

Buick Spécial Deluxe Sedan, longueur 4,88 m, largeur 1,78 m, moteur Fireball répondent, tant par leur finition que par la variété de leurs accessoires, au standard
V8, 17,98 CV-impôts, 157 CV au frein, transmission automatique Dynaflow ou de qualité exigé et apprécié par les automobilistes suisses.
boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées et levier au plancher, pneus à flanc Le service GM est digne de votre confiance : Les agences officielles GM disposent
blanc, enjoliveurs de roue, chauffage et dégivreur, phares de recul, essuie-glace à de mécaniciens formés à l'usine de Bienne, d'un outillage spécial et d'un impor-
deux vitesses, lave-glace et montre électrique. Fr. 19 450 - Autres modèles : tant stock de pièces de rechange. L'emblème GM apposé sur les voitures GM
Spécial Skylark Deluxe Sport Coupé, Spécial Skylark Deluxe Cabriolet, Spécial vous garantit la meilleure qualité, tant à l'achat qu'au service!
Deluxe Stationwagon. , T

^ * 1 O * 1 /"""I 4-La General Motors Suisse SA veille à ce que toutes les voitures qu'elle importe XSUlCxC I Î̂DCClctl V^OIYTDclC L
Distributeurs Buick en Suisse Aarau: F.GIaus & Co., Hohlgass-Garage, Tel. (064) 21333. Base!: Agence Américaine Automobiles S.A.. Viaduktstrasse 45, Tel. (061) 246666. Bellinzona: Garage CrescloninI, Via Motta, tel. (092) 5 52 78 Bern- BellevueGarage AG, Kochergasse 1, Tel. (031) 377 77. Biel: Burkhalter & Brandli, Garage, Freiestrasse 7, Tel. (032) 22524. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél.(039) 34681. Chur: Grand Garage Dosch AG Tel (081) 21313 Fribourg •L. & M.Baudère, Garage de Pérolles, 7, bd de Pérolles, tél.(037) 23888. Genève : Ets Fleury & Cie S.A., 35, rue de la Mairie, tél. (022) 36 6230. Lausanne: Ets Ch.Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444 Lugano- Eredi di N Crescionini V StefanoFranscmi 8, tel. (091) 28343. . Luzern: Auto-Koch AG, Am Ldwenplatz, Tel. (041) 27777/79. Neuchâtel-Hauterive: Garage du Roc, 22-24, Rouges-Terres , tél. (038) 74242. Sion: Garage de l'Ouest, G.Revaz, tel (027)22262 Sol'othurn- KÙoferschmidS Muller, Garage Weissenstem, Grenchenstrasse 12, Tel. (065) 21442. St.Gallen: E.Wagner, Ceptralgarage AG, Unterer Graben 21, Tel. (071) 225522. St.Moritz: Kulm-Garage, Gebr. Cattaneo, Tel. (082) 33333. Zurich: AG Vertretung Aqence AméricaineDufourstrasse 23, Tel. (051) 327273. A * ¦ = 
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P̂HIL
LA FUSEE

Le feuilleton Illustré
des enfant*

par Wilheim. HANSEN

— Veuillez prendre place à bord , Mes-
sieurs ! Nous espérons que vous aurez un
voyage intéressant 1

— Quelle chance. Pingo ! De cette ma-
nière nous regagnerons rapidement
l'Europe ! Il était temps aussi !

— Vous êtes prêts , Messieurs ? Bon,
cramponnez-vous bien , nous allumons
la mèche ! Envoyez-nous une carte pos-
tale quand vous atterrirez — si cela
vous arrive. Salut 1

Petzi , Riki
et Pingo



¦ 
L'hiver n'est pas
encore fini!

m W vos chambres pendant les 3
% c mois les P|us froids. Résultat
'¦$ .2 immédiat dû à la circulation
Œ t complète de l'air. Pas encom-

 ̂Q brant, Inclinable dans toutes
_l (/> les directions — le chauffage

In 

auxiliaire idéal. 3 degrés de
B chauffage , 2 vitesses de ventl-
¦ lation, thermostat qui réagit à
I latempératurede l'airambiant
¦ et vous permet de choisir la
H température voulue.

CA No. 181 1200 watts Fr.115.-

L̂J NO.180 sans thermostat
ZÀ automatique Fr. 98.-

LÂ dans les magasinsspécialisés

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

Par suite de l'ouverture d'une nouvelle classe, le poste
suivant est mis au concours :

ECOLE DE MECANIQUE

un poste de
MAÎTRE MÉCANICJEN

Enseignement : pratique d'atelier et branches profes-
sionnelles.

Exigences : certificat fédéral de mécanicien avec si
possible la maîtrise fédérale ou autres
titres équivalents.
Le candidat doit avoir plusieurs années
de pratique industrielle.

Traitement : légal.
Entrée en fonction :

22 avril 1963, ou dat e à convenir.
Délai de postulation :

8 février 1963.

Les candidats sont priés de demander le cahier des
charges au Secrétariat de la Division du Locle et
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae, document
et photographie, à M. Pierre Steinmann, directeur gé-
néral, Technicum Neuchàtelois, Division du Locle. En
outre, les intéressés voudront bien également faire part
de leur candidature au Département de l'Instruction
publique, à Neuchâtel.

La Commission
Le Locle, le 19 janvier 1963.

I N

Immeuble
"Va
vendre

Pour sortir d'indivision, les hé-
ritiers de Henri Ischer, quand vi-
vait à Petit-Martel 29, commune
des Ponts-de-Martel , offrent à
vendre de gré à gré l'immeuble
qu'ils possèdent à Petit-Martel,
comprenant 1 maison d'habitation
avec 2 logements, 2 granges et
écuries, terrain en nature de dé-
gagement d'environ 450 nu. Eau
sous pression et électricité installées.

Pour visiter, s'adresser à M.
Adrien Ischer, Mélèzes 36, La
Chaux-de-Fonds et pour traiter à
l'Etude Albert Maire, notaire, rue
Daniel-JeanRichard 32, Le Locle.

v J

—_^—--—

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

I Je t'attendrai.

Madame Jeanne Melliard, sa sœur ;
Les familles Challandes, Soguel et Imer, (en

Suisse) ;
Tous ses fidèles amis et ses camarades ;
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

J. MELLIARD
dit Jean A Y M E

 ̂ a i- Artiste dramatique t\ o «

décédé à Paris, le 17 janvier 1963.
Le service religieux d'obsèques et l'incinération

ont eu lieu à Paris mardi 22 janvier 1963.
Domicile mortuaire : 11, rue Manin, Paris 19e.

! 

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice, tentes de cam-
ping, chaises, ber-
ceaux, studios,
chambres à coucher,
salles à manger,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets. C. Gentil,
tél. rr>39, 2 38 51

f \
! I

apprentie
| i

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

V J

Virolages - centrages
avec point d'attache sont à sortir régu-
lièrement.
S'adresser à la Fabrique Les Fils de A.
Bouverat-Jobin, Les Breu leux.

I

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

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Boucherie -
Charcuterie
de l'Abeille

Georges Oberli
Paix 84

Téléphones (039)
2 22 28 ou 2 22 31

cherche

JEUNE
HOMME

pour faire les com-
missions et aider au
magasin.

f N

TERMINE UR
cherche séries mensuelles
de 2 000 à 3 000 montres.
Garantit bonne qualité.

Contactez M. De Donatis, Hôtel de
France, jeudi 24 et vendredi 25 jan-
vier.

V J
: N

Apprenti
de
commerce

Jeune homme éveillé, formation
scolaire secondaire ou équiva-
lente, est cherché pour le prin-
temps 1963.

y ^Offres manuscrites sous '-chiffre •
ZK 1353 au bureau de l'Impar-
tial.

v_ J

APPRENTI PEINTRE
est demandé pour tout de suite ou
à convenir-.
Chambre et pension.

S'adresser à Reymond Brossard,
Saignelégier. Tél. (039) 4 51 89.

Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils uni-
que afin que quiconque
croit en Lui ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3, v. 16

Madame Berthe Krapf-Favre,
aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur Roger Krapf , au Cai-
re ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Jean Krapf ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Emile Favre ;

ainsi que les familles patentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Jean KRAPF
leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris
à Lui mardi, dans sa 65e année,
après une longue maladie, sup-
portée courageusement.

Les Hauts-Geneveys, le 22
janvier 1963.

L'incinération aura lieu le jeu-
di 24 janvier, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile mortuaire : Pavillon
du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Repose en paix, chère maman.

t
Madame et Monsieur Jean Bouille-Brahier ;
Monsieur et Madame Humbert Brahier-Bourquin ;
Madame et Monsieur Paul Urwyler-Brahier et leur

fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Urbain Branler-Châtelain, à

Genève ;
Mademoiselle Georgette Brahier ;
Mademoiselle Angèle Brahier ;
Madame et Monsieur Adolphe Gandon-Brahler et

leurs enfants, à Londres ;
Madame et Monsieur Jean Kroepfli-Brahier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire par t de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur,
tante, cousine et parente

Madame

Auguste BRAHIER
née Marie MISEREZ

que Dieu a reprise à leur tendre affection ce jour ,
munie des Sacrements de l'Eglise, dans sa 87e année,
après une courte maladie.

Saint-lmier, le 22 janvier 1963.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi

24 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, rue

de la Chapelle 4, Saint-lmier, à 12 h. 45.
Une messe de Requiem sera dite à l'église

catholique romaine de Saint-lmier, jeudi matin à
6 h. 30.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

\
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Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

une ou deux cuillerées dans votre
salade... et c'est le succès !

Entreprise industrielle
de la place engagerait

Dessinateur
connaissant si possible
lei boîtes ou les ca-
drans.
Prière d'adresser offres
sous chiffre UM 1358
au bureau de L'Impar-
tial.
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Sommelière
Café dans centre de la ville
cherche sommelière pour tout
de suite. Bon gain assuré

Ecrire sous chiffre LG 1371 au
bureau de L'Impartial.

WjfgSMi Le poste de

m Chef du Service Commercial
des Services Industriels du Locle est mis au concours.

Exigences : formation commerciale et si possible expérience
pratique.
Conditions : classe B III de l'échelle des tr aitements.
Vacances, caisse de retraite, maladie, selon statut du personnel.
La direction des Services Industriels recevra les postulations
jusqu'au lundi ,4 février et, fournira tous renseignements com-
plémentaires sur demande.

Il 

Fabrique d'horlogerie offre place
A stable à

HORLOGER COMPLET
ï DECOTTEUR
7 Offres sous chiffre AB 1216 au
y bureau de L'impartial.

CHAMBRE
À COUCHER

Fr. 1200.-
A vendre superbe

chambre à coucher
dernier modèle ser-
vie quelques mois,
sommiers métalli-
ques, têtes réglables,
matelas à ressorts,
duvets, édredon,
oreillers, 2 couver-
tures de laine, grand
couvre-lit, armoire
3 portes, coiffeuse
glace cristal, 2 ta-
bles de nuit, le tout
1200 fr. Occasion
magnifique. — S'a-
dresser Progrès 13 a.
C Gentil. 

Ramoneur
trouverait place sta-
ble, ainsi qu'un

apprenti
entrée tout de suite
ou à convenir. S'a-
dresser à Chs Girar-
din, maltre-ramo-
neur, Malleray-Bé-
vilard, tél. (032)
5 27 47.

Bureau
A vendre superbe

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

Batteriste
L'orchestre «Ceux

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

RÉGLAGES
Qui se chargerait de
former jeune dame

, sur virolages et¦ centrages à la vi-
role ? — Ecrire sous
chiffre O T 1134. au
bureau de L'Impar-
tial.

TAPIS
A vendre superbe

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

VACANCES
1963

Je cherche pour
juillet, logement de
vacances à la cam-
pagne. On accepte-
rait aussi les offres
d'hôtel ou restau-
rant. Ecrire à Hu-
guenin William,
Altdorf (Uri) .

PERDU
LUNETTES médi-
cales, verres légère-
ment rosés. — Tél.
(039) 2 80 64, aux
heures des repas ou
s'adresser Eclair 12,
ler étage à gauche.
Récompense.

CD
<ÇD

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.

LUNETTES
von Gunten
„ OPTICIE N
LJL l'ECHNlCIEN
O MECANICIEN
£ DIPLOME

Av. Léop .-Kobert 21



A la fin de ce siècle, en 1970 déjà, peut-être
on saora s'il y a de la vie sur la planète Mars
WASHINGTON — ATS - AFP — Des astronautes américains exploreront
la planète Mars «probablement avant la fin de ce siècle» a déclaré, au cours
d'une interview diffusée par «La Voix de l'Amérique» M. Jérôme Wiesner ,
conseiller présidentiel pour les questions scientifiques. Il a ajouté que le
prix de revient d'un tel programme était évalué à une centaine de milliards
de dollars. M. R. W. Gillepsie, ex-
pert en matière d exploration spa-
tiale a récemment exprimé l'opinion
qu'en raison de la possibilité de
l'existence de la vie sur Mars, l'ar-
rivée d'astronautes sur cette planète
aurait plus de valeur scientifique
qu'un «alunissage».

Il avait ajouté que cette explora-
tion pourrait être effectuée dès 1971
ou 1972. M. Wiesner a déclaré à ce
sujet que «si cette opération était
manifestement possible sur le plan
technique» il n'en faudrait pas moins
«un programme massif incroyable»
pour la réaliser à une date aussi
rapprochée. «Je ne crois pas, a-t-il
conclu sur ce point, que l'on puisse
trouver une raison vitale d'entre-
prendre un programme de cette en-
vergure d'ici une dizaine d'années».

Interrogé ensuite sur l'«énigme»
que pose l'existence d'une forme de
vie quelconque sur Mars , M. Jérôme
Wiesner a répondu : «Il est conce-
vable que nous puissions résoudre
cette énigme avant le premier vol
humain vers Mars. Nous pouvons
dès 1970 lancer des véhicules-robots
capables de nous renseigner sur ce
point».

On rappelle que la NASA prévoit
le «survol» de Mars par un satellite
du type «Mariner» en 1964. Le projet
«Voyager» de cet organisme, qui n'a
d'ailleurŝ  pas dépassé le stade d'une
esquisse préliminaire, préparera en-
suite l'envoi sur la planète de véhi-
cules-robots.

Signature solennelle du traité
de coopération franco-allemande

Au cours d'une brève cérémonie à l'Elysée

Adenauer a proposé un compromissur le Marché commun
La France et l'Aile-*

magne ont enterré la
hache de guerre. Hier
soir, à l'Elysée, un peu
avant 18 heures, le géné-
ral tle Gaulle et le chan-
celier Adenauer ont si-
gné une déclaration com-
mune et paraphé, avec
le premier ministre fran-
çais et les ministres des
affaires étrangères des
deux pays, un «Traité
sur la coopération fran-
co - allemande». Ils ont
prononcé de courtes al-
locutions et se sont
donné l'accolade. La cé-
rémonie n'a duré que
quelques minutes.

Un « événement
historique »

Mieux que le traité, la
déclaration commune
indique l'esprit dans le-
quel il a été conçu. En
effet , il est question
d'un «événement histo-
rique» qui met fin à une
«rivalité séculaire» et
marque la «réconcilia-
tion» des deux grands
voisins. Il est également
précisé que la coopéra-
tion franco - allemande
constitue une étape in-
dispensable sur la voie
de l'Europe unie, souli-
gnant ainsi qu'il n'est
pas question de la créa-
tion d'un axe Paris -
Bonn.

Un traité internatio-
nal comporte d'ordinai-
re des engagements po-
litiques, militaires ou

Un récent instantané particulière
ment expressif du chancelier

Adenauer . (Dalmas)

économiques. Il n'en est rien cette
fois. Seule est définie une méthode
de travail , prévoyant des rencontres

( ~~"—"l
De notre correspondant de Paria,

par téléphone
v_ J

régulières entre chefs de gouverne-
ment et ministres, ainsi que des
échanges multiples. Les deux parties
espèrent que, de ces contacts fré-
quents sortira dans tous les domai-
nes une politique commune. Cela
reste à prouver.

CEE de dresser un catalogue des
points en litige entre les Six et la
Grande-Bretagne, et de proposer des
formules de conciliation dans un
délai de deux mois.

La ratification
du traité de Paris

Le général de Gaulle a répondu
qu'il allait réfléchir. On espère qu'il
donnera ce matin son acceptation au
chancelier Adenauer, au cours de l'ul-
time rencontre qu'il aura avec lui.

I

Deux mois de sursis
à Bruxelles ?

La question qui a dominé ces deux
jours d'entretiens a certainement
été celle de l'admission de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.
Or, les portes-paroles des deux gou-
vernements, qui nous ont reçu hier,
ont refusé de répondre aux questions
qui leur étaient posées à ce sujet.

Cependant, on a pu savoir par des
indiscrétions que le chancelier avait
suggéré à son hôte un compromis. Au
lieu de rompre brutalement les négo-
ciations de Bruxelles, lorsque les
ministres des affaires étrangères se
retrouveront le 28 janvier, on char-
gerait la commission executive de la

Force de dissuasion : !
à la fin de l'année I

PARIS. — ATS-AFP. — «A la !
fin de l'année, la force de dis- |
suasion française sera prête. Les i
avions «Mirage IV» et les bom- \
bes A — trois fois plus puissan-
tes que celle d'Hiroshima —
composeront cette force d'inter- '
vention», a déclaré M. Pierre
Messmer, ministre des armées,
devant le groupe UNR .

En ce qui concerne la «deu-
xième génération» — c'est-à-
dire la bombe thermo-nucléaire
issue des travaux de Pierrelatte ,
et les fusées — le ministre a
précisé que la France était «en
avance de plusieurs années sur
le programme initialement pré-
vu.

Telles sont les indications
principales recueillies dans les
couloirs auprès de députés UNR

; sur les précisions fournies à leur
1 groupe par le ministre des ar-
! niées.
i

Ce serait la seule façon d'apaiser
l'opinion allemande et de permettre
la ratification du traité de Paris par
le Bundestag. M. von Hase, secrétaire
d'Etat allemand à l'information, nous
a déclaré que cette ratification pour-
rait intervenir avant six mois, c'est-
à-dire avant la retraite du chance-
lier , ses successeurs se trouvant ainsi
liés par un traité en bonne et due
forme.

En France, la Constitution ne fait
pas une obligation de la ratification
d'un tel accord. Mais le chef du ser-
vice de presse du Quai d'Orsay, M.
Claude Lebel , nous a déclaré que, vu
«l'importance considérable» de ce
traité, il serait soumis aux Chambres,
et qu'un vote parlementaire inter-
viendrait à bref délai.

Que vaut cet accord ?
Ainsi, le président de la Républi-

que française et le chancelier de l'Al-
lemagne fédérale auront abouti à
leurs fins : ils auront scellé, par un
texte approuvé par les parlements,
la réconciliation des deux pays.

Mais ce pacte solennel ne vaudra
que dans la mesure où la France et
l'Allemagne pourront vraiment s'en-
tendre sur les grands problèmes in-
ternationaux. On n'en est pas encore
là, puisque le général de Gaulle sou-
haite la création d'une «troisième
force» en Europe continentale, qu'il
superviserait, tandis que le chance-
lier Adenauer, et surtout ceux qui
viendront après lui, reste fidèle à
l'Alliance atlantique.

J. D.

M. K : pas de goerre
poor Berlin

BERLIN. - ATS - DPA - Dans l'édi-
tion de mardi de « Neue Welt », jour-
nal berlinois, le premier ministre N.
Krouchtchev déclare que l'Union so-
viétique n'a aucun intérêt à toucher
à Berlin-Ouest.

« Ce qui nous intéresse, ajoute M.
Krouchtchev, c'est de gagner la con-
fiance. Déclencher une guerre à cause
de Berlin serait la chose la plus dé-
raisonnable que l'on pourrait faire ,
Berlin-Ouest n 'ayant aucune importan-
ce économique. »

LE FROID NE DÉCOURAGE PAS LES GANGSTERS FRANÇAIS !
PARIS.  — ATS-AFP. — Le froid

qui sévit en France comme ailleurs
en Europe.n 'a pas désarmé les gangs-
ters et si le terme «hold .up» a fai t
son entrée dans la langue française ,
la technique «américaine» du hold
up classique semble avoir été dé f i -
nitivement adoptée par le «milieu»
de l'agglomération parisienne.

Dans la plupart des cas, les vic-
times sont des petites succursales de
banques et le coup se déroule selon
un scénario désormais classique.

C'est d' après ce scénario que se dé-

roula , hier matin encore, une attaque
contre la banque industrielle et com-
merciale du Nord à Enghien, dans
la région nord de Paris. Butin : 10
mille francs en billets de banque.

Selon les dires des témoins, la voi-
ture, une 203 Peugeot grise , d'an-
cien modèle , était en stationnement
pendant une demi-heure devant
l'établissement. A son volant se trou-
vait une jeune femme.

Autre «hold up» à Poissy, en Sei-
ne et Oise. Là, trois malfaiteurs , des-
cendus d' une «Aronde» noire ont at-

taqué un payeur des allocations f a -
miliales et, sous la menace de pis-
tolets, l'ont obligé à leur remettre
sa sacoche contenant 50.000 francs.

Devant cette recrudescence de
hold up , la police ne reste pas inac-
tive. A Paris, du 14 au 21 janvier , elle
a contrôlé 92.913 véhicules, dont
32.947 ont été fouillés. 16.494 person-
nes ont fa i t  l'objet d'un contrôle
d'identité , ce qui a amené 67 arresta-
tions, de plus 3435 taxis ont été con-
trôlés avec leurs 3684 passagers.

Ces contrôles opérés par des équi-
pes volantes de policiers motorisés
ont porté surtout sur Paris propre-
ment dit. C'est ce qui expliquerait ,
croit-on que les derniers hold up se
sont déroulés en banlieue. La police
est d'ailleurs persuadée que c'est la
même bande qui opère dans la ban-
lieue. Cette bande serait composée
de plusieurs équipes et elle pourrait
avoir à son «actif» quatorze hold up
et agressions depuis septembre der-
nier.

' On pense que certains éléments
de l'ancienne OAS pourraient ne pas
être étrangers à ces méfaits .  Quel-
ques hold up sont signalés , aussi,
en province.

9 LA HAVANE. — Le gouvernement
cubain a fait savoir qu 'il autorisait
un groupe de 800 à 1000 personnes à
prendre le bateau « Shirley Lykes »
pour les Etats-Unis. Il s'agit de per-
sonnes appartenant aux familles des
prisonniers anti-castristes récemment
libérés.

• LONDRES. — Le cardinal God-
f r e y ,  archevêque catholique de West-
minster, est mort à son domicile où il
était souf f rant  depuis le 19 janvier.
Il était âgé de 73 ans.
• MOSCOU. - L'agence Tass affir-

me que le traité franco-allemand cons-
titue un nouveau pas du gouvernement
français vers un « nouveau Munich ».

En raison du mauvais état des voies de communications , les courriers ont subi , cette nuit , de gros retards et notre
page de nouvelles suisses était « bouclée » lorsque nous est parvenue celte photo illustrant les informations que
nous y donnons. Il s'agit de « la route du vin », dans la région d'Aubonne , où une puissante voiture est bloquée
par les congères. Spectacle magnifi que, on en conviendra , pour ceux qui le contemplent confortablement assis

dans un moelleux fauteuil. (Photopress)

La f iancée s'est ouvert,
à la pelle, un chemin

vers le bonheur
PESARO. — UPI. — De sa ferme ,

située près de Pesaro, en Italie , Tina
Santini , 19 ans, entendait les cloches
de l'église sonner gaiement. C'était
l'annonce de son mariage. Son f ian-
cé, Giulio Berlucci était revenu spé-
cialement du Canada pour l'épouser.

Mais la f erme  où habitait la f ian-
cée, distante de quelque 5 km. du
village , était entièrement bloquée
par la neige profonde. Le chasse-
neige qui devait dégager la voie,
n'arrivait pas. Il avait été envoyé
d'urgence pour dégager un autocar
bloqué par la neige.

Après avoir attendu deux heures ,
la fiancée s'arma d'une pelle et ai-
dée par son père, commença à se

f r a y e r  un chemin dans la neige pro-
fonde.  Sa mère suivait pas à pas ,
portant la robe de mariée dans ses
bras. Il fal lut  trois heures à Tina
Santini pour se frayer  un chemin
jusqu 'à la grand' route, où elle trouva
un automobiliste qui l'amena jus-
qu 'à l'église.

Le mariage eut lieu avec plus de
cinq heures de retard. Tina Santini
a bien mérité une vie longue et heu-
reuse.-

Routes polaires en Romandie... et ailleurs !

• LUXEMBOURG. - La Grande -
Bretagne accepte les conditions des
Six à son entrée dans le Marché com-
mun de l'acier , a déclaré la déléga-
tion britanni que à la conférence des
suppléants.

• Hier, Sacha Distel a dit oui à
Monsieur le maire... oui à Francine
Bréaud. Après presque deux ans
d'hésitations de rumeurs, de démen-
tis, la plus jolie skieuse française
devient Mme Sacha Distel...

• WASHINGTON. - Le gouverne-
ment américain envisage de réduire
graduellement l'assistance aux pays
qui ont réalisé d'importants progrès
économiques, comme la Chine natio-
naliste (Formose) .
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