
Quand la bise, le froid et la neige unissent leurs efforts

Malheur à l'automobiliste imprudent qui, malgré les avertissements, s 'aven-
ture sur certaines routes couvertes de congères par la bise. Il doit — parfois
après avoir parcouru un ou deux kilomètres par une température polaire —
s 'en aller quérir l'aide d 'un solide tracteur pour le sortir de sa position délicate.

(Photopress)

Difficultés d'un
«CESSEZ -LE-FEU IDÉOLOGIQUE»

Une nouvelle phase du conflit entre Moscou et Pékin

il

Bonn , le 24 janvier.
Dans l'intervalle , entre la publi-

cation de l'article de la « Pravda » »)
et le congrès du S. E. D . à Berlin-
Est , Krouchtchev a dû se rendre
compte qu'un refus pur et simple
de sa part de donner suite à l'ini-
tiativ e chinoise en vue d'une ren-
contre au sommet, ne serait pas
compris par un certain nombre de

De notre envoyé spécial
à Berlin

V J

partis dans les rangs desquels le
conflit  sino-soviétique avait provo-
qué un profond malaise. Les diri-
geants de toute une série de partis ,
— de l'Indonésie à la Norvège , du
Danemark à la Corée du Nord , se
sont fa i t  l'écho du désir des mili-
tants que rien ne soit omis pour
f r a y e r  le chemin à une réconcilia-
tion. Une scission du mouvement
communiste international apparais-
sant aux yeux des militants comme
la pire catastrophe qui put arriver
au communisme.

On a de sérieuses raisons de croire
qu 'un mouvement d'opinion dans ce
sens là s'est manifesté , même au
sein du parti soviétique. Mais la part
du lion, dans les e f f o r t s  tendant à
amener Krouchtchev à modifier son
projet initial , revient sans aucun
doute à Gomulka qu'il avait longue-
ment consulté avant de se rendre à
Berlin-Est.

Personne n'ignore , en e f f e t , que
Gomulka a, pour ce qui est de l'or-
ganisation du mouvement commu-
niste , des idées plutôt nuancées et
qui sont très proches de celles de
Togliatti et , « horrïbile dictu >, de
celles de Tito. Sa position peut se
résumer comme suit : Gomulka est

i) Voir « L'Impartial J> du 23 janvier

conscient d' un côté du fa i t , — il l'a
dit brutalement au congrès de Ber-
lin — que sans le soutien de l'U-
nion soviétique, son régime tout
comme les autres régimes commu-
nistes de l'Est européen , ne saurait
résister longtemps à la pression des
forces anti-communistes de l'exté-
rieur (et de l'intérieur ce qu'il n'a
pas dit) .  Mais Gomulka n'en sait
pas moins ce qu 'il doit aux Chinois
et notamment au conflit sino-sovié-
tique, pour le renforcement de l'au-
tonomie de son propre parti. La
vérité est que le maintien, au sein
d'une unité internationale très lâ-
che, respectant très largement Vin-
dépendance de chaque parti , comme
les Yougoslaves ne cessent de le
suggérer depuis 1954, d'un parti chi-
nois demi-dissident , dont le dogma-
tisme ferait contre-poids au révi-
sionnisme italo - p olono - yougo-
slave , correspondrait mieux aux in-
térêts et aux vœux de Gomulka
qu'une rupture.

(Suite page 2.)

CASSANT
évidemment, et comme au Congo, oa

n'était qu'une trêve...
Poussant ses bataillons, les aiguil-

lonnant et les excitant d'un souffle ra-
geur, le général Hiver a repris l'offen-
sive sur toute la ligne...

Et c'est ainsi qu'à l'aide d'une bise
vraisemblablement sibérienne et pro-
prement polaire, il a repris pied par-
tout. S'infiltrant dans les fentes et lé-
zardes, rasant les campagnes ou les
cités, pliant les forêts encore encapu-
chonnées de neige le s...acripant a re-
pris ses méfaits et accentué ses dégâts.
Ports de mer bouchés par les banqui-
ses ; fleuves gelés interdisant tout tra-
fic ; voles ferrées rendues dangereu-
ses et dont il faut réchauffer les ai-
guilles ; routes verglacées et grosses de
«gonfles» ; pauvres oiseaux enfin aux-
quels le Créateur ordinairement don-
ne sa pâture, mais qui actuellement crè-
vent de faim ou de froid... Et je ne
parle pas des humains dont les oreilles
et le nez crient merci ; quand ce ne
sont pas les engelures qui hurlent ven-
geance... Grelottant, toussottant, mou-
chottant, crachottant, pleurottant ou
réduits à l'hibernation dernière, les
Britchons et les Jurassiens en ont assez
d'un hiver, qui ressuscite peut-être ceux
de jadis, mais rappelle surtout la Si-
bérie et les Bérézinas !

Quelle invocation faut-il adresser au
père Temps et à la mère Froidure pour
qu'Us cessent de nous accabler de leurs
«bienfaits» ?

Comment s'y prendre pour les flé-
chir ou les obliger à rengainer leurs
blizzards ? '

O bise, suspends ton vol et de trans-
forme en zéphyr !

O froid , descends au fond du mer-
cure et t'y noie !

O général Hiver, adhère au désarme-
ment et donne le bon exemple aux
humains têtus et stupides !

Et qu'on en finisse avec ces mlni-
ma thermométriques bizardeux qui nous
congèlent !

Tel est l'ultimatum (à la Kennedy)
qu'adressent aux responsables de la
grande «frigoriflcation» mondiale la li-
gue des consommateurs de bois, de char-
bon et de mazout qui se demandent aveo
inquiétude quels excédents de chauf-
fage ils auront à régler au printemps 7

Même Marco Donzé qui a accepté de
signer ia pétition !

Le père Piquerez.

UNE IMPORTANTE REVOLUTION EN CHINE
La simp lif ication de l'écriture

Depuis quelque vingt siècles le vas-
te « Empire du Milieu Tchong kouo
utilise une écriture idéographique
qui a très peu évolué. Comme son
nom l'indique, l'idéogramme exprime
un mot, une idée et non un son com-
me c'est le cas dans les alphabets.
On comprend dès lors combien un
tel système graphique est difficile
et peu commode. Tant que la Chine
resta confinée dans son immense ter-
ritoire, sans avoir la moindre envie
d'ouvrir les fenêtres vers l'extérieur,
il lui fut possible à la rigueur de
se contenter des inconvénients de

par André CHEDEL

son écriture. Mais les temps ont
changé et, bon' gré mal gré, la Chine
devint perméable aux influences du
dehors et elle dut combiner de nou-
veaux caractères à l'aide des idéo-
grammes de base. J'ai entre les
mains un « Essai de dictionnaire chi-
nois-français » paru à Séoul en 1960.
Cet ouvrage tente justement de dres-
ser une liste — non exhaustive —
des néologismes créés depuis une
cinquantaine d'années par les con-
tacts intensifs des Chinois avec le
monde occidental , ce qui a provoqué
une profonde modification dans la
langue, tant écrite que parlée. Inutile
de dire qu'en introduisant la science,
la technique, les idées occidentales ,
les Chinois ont dû adopter l'énorme
quantité de termes techniques qui dé-
signaient des objets et des concepts
jusque-là ignorés de la langue chi-
noise. Mais non contents de cela la
majorité des intellectuels, tantôt for-
més à l'étranger même, tantôt nour-
ris de littératures étrangères, a fini
par employer des termes, des formu-
les, des métaphores étrangères, là
même où la langue chinoise aurait
pu leur fournir des expressions équi-
valentes. C'est , bien entendu , le jar-
gon journalistique qui a le plus for-
tement contribué à cette transforma-
tion du vocabulaire. Il va de soi que
la dernière révolution chinoise a, du
fait même de son caractère idéologi-
que, généralisé , une fois de plus, un
vocabulaire nouveau. Le dictionnaire
en question comporte également une
liste des caractères abrégés fréquem-
ment employés. L'usage de ces ca-
ractères se répand en effet de plus
en plus (non seulement en Chine,
mais au Japon) même dans les jour-
naux et les livres, répondant au be-
soin de simplification de l'écriture
chinoise.

Les quelque 80.000 caractères que
contiennent les grands dictionnaires
classiques dérivent tous d'un systè-
me de clefs (il y en a 214) ; la clef
sert seulement à préciser la signifi-
cation ou plutôt à déterminer la ca-
tégorie à laquelle appartient le mot
que l'on cherche. Ainsi, les noms de
poisson portent tous la clef « pois-
son » et ceux d'oiseau la clef « oi-
seau ». Chercher le sens d'un idéo-
gramme dans un dictionnaire chi-
nois n'est pas un jeu très attrayant !

Le plus lettré parmi les Chinois
n'a jamais réussi à maîtriser le nom-
bre incroyable de caractères ; il suf-
fit d'en connaître 8000 pour lire n 'im-
porte quel texte et la majorité des
gens se bornent à en assimiler 3000
au maximum. Avec ce bagage les

journaux et la littérature courante
sont accessibles.

Un mot sur la langue proprement
dite : le chinois est une langue mo-
nosyllabique (comme le siamois, le
birman, le tibétain, etc.), pauvre en
sons. Chaque mot est invariable. De
nombreux dialectes se partagent l'im-
mense Chine, de sorte que les gens
ne se comprennent souvent pas d'un
district à l'autre, ils doivent avoir
recours à l'écriture, pour autant
qu'ils ne soient pas illettrés... Ce qui
complique le chinois parlé c'est que
chaque monosyllabe possède quatre
tons (quelquefois 10 comme c'est le
cas dans le dialecte cantonais) , ce
qui confère autant de sens différents
selon la prononciation. D'où de mul-
tiples confusions.

(Suite en page 11)

Georges de Caunes n'était pas encore mûr
pour renouveler l'exploit de Robinson Crusoé

(Correspondance particulière)

Après quatre mois de calvaire sur
son île déserte d'Eioa, atoll des Iles
Marquises, Georges de Caunes vient
d'abandonner. Le célèbre reporter de
la R. T. F. et son chien Eiler ont
été ramenés de Eiao à Nukuhiva, île
capitale des Marquises. C'est le mé-
decin-chef de Nukuhiva qui, après
avoir examiné de Garnies à Eioa dé-
cida de le faire évacuer sur l'hôpi-
tal Taioahé de Papeete, la capitale.
L'aventure pour de Caunes se solde
par 16 kilos en moins, une asthénie
grave et un affaiblissement général.
Plusieurs mois se passeront sans
doute avant que l'on puisse retrou-
ver l'homme grand , massif , à l'allu-
re nonchalante qu'il a toujours été.
Mais cela n'empêche pas Georges de
Caunes de faire savoir qu'il est prêt
à poursuivre son expérience dès qu'il
sera remis sur pieds et si la R. T. F.
l'y autorise.

Mais, est-il souhaitable que cette
autorisation lui soit accordée, l'ab-
surdité et même l'inhumanité de cet-
te entreprise ayant fini par éclater ?

C'est un télégramme adressé à la
R. T. F. par M. Douan, gouverneur
des îles Marquises qui a mis fin à
cette opération « Robinson Crusoë »
des temps modernes. Faut-il voir
dans cette tentative de la R. T. F.
une manoeuvre pour ramener à elle
des auditeurs qui, ayant de plus en
plus tendance à se disperser , ne man-
queraient pas de suivre un an du-

rant, sur Paris Inter, les péripéties
de cette aventure ? En effet , cette
tentative désespérée de Georges de
Caunes menaçait de finir tragique-
ment. Pour lui, l'île d'Eioa était de-
venue l'enfer. Epuisé, au bout de ses
forces, il ne survivait qu'avec peine.

En s'embarquant pour les mers du
Sud, il imaginait un atoll plein de
cocotiers, de fleurs, de sable chaud,
où l'on n'aurait qu'à plonger la main
dans l'eau pour pêcher le poisson.
C'était le paradis terrestre retrouvé
à plusieurs milles des côtes habitées.
Mais de Caunes ne tarda pas à dé-
chanter.

En débarquant là-bas le 17 septem-
bre 1962, à la place du paradis il
trouva un rocher noir où presque
tout le matériel dont il s'était muni
devenait inutile. Eioa est l'île la plus
aride, la plus déshéritée de l'archipel
des Marquises : dès le départ , à
cause de ce mauvais choix, l'entre-
prise était déjà faussée ; Robinson,
dira-t-on, a bien lui aussi vécu sur
une île déserte. Oui , mais d'après
les supporters de Georges de Cau-
nes, ce n'était pas l'enfer comme à
Eioa.

(Suite page 2.)

Le merveilleux aménagement routier de Lyon..,

Le problème de l 'arrivée des autoroutes dans les agglomérations de notre
pays est encore très controversé. Certains voudraient suivre l'exemple
allemand et aimeraient voir les autoroutes passer en dehors des villes.
L'expérience a prouvé que la plupart des véhicules voulant aller dans la
ville (le 75 % du trafic  environ), il devenait inutile d'avoir gagné du temps
sur le parcou rs... et de devoir perdre cet avantage pour faire  les 5 à 10 km.
nécessaires pour gagner le centre de la ville. A Lyon , deuxième ville de
France , les autorités ont été prévoyantes et les aménagements de cette
ciié sont extraordinaires. Voici une vue prise depuis le tunnel de la Croix-
Rousse (qui sera complété par un nouveau tunnel sous peu )  et montrant
le merveilleux aménagement du pont de Lattre de Tassigny... A quand

pareilles réalisations en Suisse ? (ASL)

Oublier de se venger , c'est rempor-
ter une brillante victoire.

GAILLARD.
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PRIX D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulsaa Pour l ' é t r ange r
1 AN Fr. 40.- 1 AN Fr. 80.-
6 MOIS » 20.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS » 10.25 3 MOIS » 22.—
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NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
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SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.
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Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1130 1150
La Neuchât. Ass. 2400 o 2400
Gardy act. 570 d 570
Gardy b. de ]ce 900 d —
Câbles Cortaillod 31000 d 31000
Chaux et Ciments 6000 d 5950
Ed. Dubied & Cie 4O00 d 4000
Suchard «A» 1850 d 1650
Suchard «B» 9350 d 9400

Bâle
Bàloise-Holding 372 37
Ciment Portland 9500 9600
Hoff. -Roche b. ). 44000 4400
Durand-Huguenin 7800 o 6800 •
Geigy, nom. 19700 1955

Genève
Am. Eur. Secur. — l2^
Atel. Charmilles 1940 19Z0
Electrolux 113 d 114
Grand Passage 1295 *260
Bque Paris-P.-B. 503 "M.
Méridionale Elec. I5%d 15Wl
Physique port. 912 d 925
Physique nom. —
Sécheron port. 915 d 915 '
Sécheron nom. 650 60°,
Astra e'/i 6 '
S. K. F. 395 394

Lausanne
Créd. Fonc. Vdols 1200 1200
Cie Vd. Electr. 1075 d 1075
Sté Rde Electr. 740 d 730 r
Bras. Beauregard 3000 d 3000 r
Chocolat Villars 1300 d 1350 r
Suchard «A» 1700 d 1725
Suchard «B» — 9500 i
At. Méc. Vevey 850 d 860
Câbler. Cossonay 74O0 d 7700
Innovation 1Q30 1025
Tannerie Vevey 1140 1100
Zyma B. A. 3800 3700 r

Cours du 22 23
Zurich
(Actions suisses)

o
o Swissair 323 d 322 (
d Banque teu 2900 2950

Union B. Suisses 3810 3830
d Soc. Bque Suisse 3275 3275
d Crédit Suisse 3370 —
d Bque Nationale 685 d 685 c
d Bque Populaire 2550 2555
d Bque Com. Bâle 495 510 (

Conti Linoléum 1390 d 1410
Electrowatt 2580 2575
Holderbank port. 1170 1160

2 Holderbank nom. 1070 1070
d Interhandel 3000 2980
0 Motor Columbus 1805 1795 c
d SAEG I ' 79 d 79 c
0 Indelec 1340 1340 c

Metallwerte 2060 d 2080
Italo-Suisse 764 763
Helvetia Incend. 2500 d 2500
Nationale Ass. 5950 5900 c
Réassurances 4080 408O

d Winterthur Ace. 945 940
Zurich Accidents 6000 6000
Aar-Tessin 1690 d 1690

d Saurer 2190 2175
Aluminium 5900 5875
Ball y 2080 d 2090i Brown Boveri «B» 3070 3075

, Ciba 9700 9500
-= Simplon 860 d 880

Fischer 2130 2140
Jelmoli 1925 1900
Hero Conserves 7100 7100
Landis & Gyr 3430 3415
Lino Giubiasco 870 d 860 d
Lonza 2625 2600

d Globus 5790 5800
d Mach. Oerlikon 1130 1100
d Nestlé port. 3460 3470

Nestlé nom. 2130 2115
d Sandoz 10200 9950

Suchard «B» 9600 9600
Sulzer 4830 d 4825
Ursina 6990 6950

d

Cours du 22
Zurich
(Actions étrangères)

1 Aluminium Ltd 97%
Amer. Tel. & Tel. 019
Baltimore & Ohio 122
Canadian Pacific 102 V2
Cons. Natur. Gas 259 d

1 Dow Chemical 262V2
Du Pont 1036) Eastman Kodak 491
Ford Motor 194%
Geu. Electric 33g
General Foods 334
General Motors 263
Goodyear 153

1 Internat. Nickel 280
1 Internat. Paper 125 Vi
1 Int. Tel. & Tel. 20l V2

Kennecott 302
Montgomery 14g
Nation. Distillers 112V2

1 Pac. Gas & Elec. 145
Pennsylvanie RR 61%
Standard OU N.J . 254 %
Union Carbide 471
U. S. Steel 201
F. W. Woolworth 290 1/:
Anglo American i05 Vè d
Cia ltalo-Arg . El. 25
Machines Bul! 375
Hidrandina 13
Gen.Min. & Fin. —
Orange Free State 57
Péchiney 183
N. V. Philip s 179
Royal Dutch 193%

. Allumettes Suéd. 155
Unilever N. V. 176
West Rand 43%d
A E G  449
Badische Anilin 463
Degussa 692
Demag 395 d
Farbenfab. Bayer 501
Farbw. Hoechst 464
Mannesmann 213
Siemens & Halske 593
Thyssen-Hiitte 187

Cours du 22

New-York
2g Abbott Laborat. 74

Addressograph 52'/s
Air Réduction 57'/s
AUegh. Lud. Steel 112%
Allied Chemical 44

98% Alum. of Amer. 59%
521 Amerada Petr. 121
122 d Amer. Cyanamid 5lVs

102% Am. Elec. Power 35V4
259 d Amer. Home Prod. 58l/s
263 American M. & F. 215/s

1036 Americ. Motors ; 21
492 American Smelt. 59
19.T Amer. Tel. S Tel. 120
339 Amer. Tobacco 30
365 Ampex Corp. 17
263 Anaconda Co. 43%
150% Atchison Topeka 26'/«
280 Baltimore & Ohio 283/s
125 Bell S Howell 23
205 % Bendix Aviat ion 57ty«
303 Bethlehem Steel 31 Vi
147% Boeing Airplane 39%
111 Borden Co . 59%
148% Bristol-Myers 89%

62 Brunswick Corp . 19
254% Burroughs Corp. 293/«
468 Camp bell Soup 103
205% Canadian Pacific 237/s
288 Carter Products 58%
106 Caterpillar Tract. 29V.(
24% Cerro de Pasco 22'Vs

375 Chrysler Corp. 81%
12 %d Cities Service 57%

— Coca-Cola 89
58% Colgate-Palmol . 42»/s

185 Commonw. Edis. 46%
182 Consol. Edison 86Vs
195 Cons. Electronics 31 %
153 d Continental Oil 55'/s
178% Corn Products 52

43 d Corning Glass 165%
448 Creole Petroleum 37
468 Doug las Aircraft 27%
696 Dow Chemical 60Vs
395 Du Pont 239
502 Eastman Kodak 114"/s
465 Fairchild Caméra 48%
212 Firestone 35'/»
594 Ford Motor Co. . 44%
186 d Gen. Dynamics 27%

23 Cours du 22

New-York
74% Gen. Electric 78%
52 General Foods 84%
57% General Motors 607/s

113% Gen. Tel & Elec.- 24Vs
43'/s Gen. Tire & Rub . 22s/s
59 Gillette Co 31%

121% Goodrich Co 46%
52% Goodyear 35Vs
355/8 Gulf Oil Corp. 40%
58'/s Heinz 46%
215/a Hertz Corp. 46%
20'/8 Int. Bus. Machines 414%
60 Internat. Nickel 65l/s

120% Internat . Paper 28%
29% Int. Tel. & Tel . 475/s
16s/s lohns-Manville 46!/«
44% Jones & Laughlin 51%
26% Kaiser Aluminium 37'/s
28'/a Kennecott Copp. 69%
22% Litton Industries 67l/8
58% Lockheed Aircr. 51V§
31% Lorillard 43'/a
393/s Louisiane Land 72%
60 Magma Copper 65
89% Martin-Marietta 21*/«
187/j Mead Johnson 20%
29% Merck & Co 83

102% Minn. -Honeywell 91%
24 MinnesotaM.&M. 61%
587/s Monsanto Chem. 50%
2g'/s Montgomery 337/»
23% Motorola Inc. 70%
80% National Cash 76%
58 National Dairy 64%
88% Nation. Distillers 25s/«
43% National Lead 73%
47% North Am. Avia. 61%
86 Northrop Corp. 24%
32% Norwich Pharm. 41'/i
55% Olin Mathieson 34
51% Pacif. Gas & Elec. 34

168% Parke Davis &Co 27s/«
37% Pennsylvania RR 14%
28% Pfizer S Co. 40%
605/» Phel ps Dodge 57J/«

240% Philip Morris 74Vs
114% Philli ps Patrol. 487/«
48 Polaroid Corp. 135%
36% Procter & Gamble 73%
44% Radio Corp. Am. 64
27»/! Republic Steel 37%

23 Cours du 22

New-York [8U ile)

78V» Revlon Inc. 46%83% Reynolds Metals 25%81 Reynolds Tobac. 41%24» Richard.-Merrell 577/«22 J» Rohm & Haas Co lis31y Royal Dutch 45%i7J * Sears , Roebuck 76%35 £¦ Shell Oil Co 357/»
i0''f Sinclair Oil 39»/,46% Smith Kl. French 6448/* Socony Mobil 59414 A South. Pacif. RR 29'/.85 A Sperry Rand 14%2B 'J* Stand. Oil Calif. 63%47^4 Standard Oil N .J. 5gi/ 847 /4 Sterling Drug 72527s Texaco Inc. 81V»37 Texas Instrum. 6770 Thiokol Chem. 27'/,66 /« Thompson Ramo 57%50 /s Union Carbide 10844 a2 Union Pacific RR 3573 United Aircraft 5i?i65 U. S. Rubber Co. 44-421*/a u. S. Steel 4714
20J4 Universal Match 16%83 1- Upjohn Co 345/,91 Varian Associât. 35
fl Warner-Lambert 25V»50 .2 Westing. Elec. 3414
33VeYoungst. Sheet gj %69% Zenith Radio 5B %78
64 Communiqué par :

23 n Cours du M 23

New-York (8ulte)
47 a Ind. Dow Joue»25% '
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56% Chemins da fer 147.64 148.98

115 Services publics 134.'25 134.74,
45% Moody Com. Ind. 372.5 373.3
76% Tit. éch. (milliers) 4310 4820
36 
^f| Billets étrangers : " Dem. offre
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67'/e Pesetas 7' 7'gg
27Vs Schillings autr . 16'60 16'g057

1087/e Prix de l'or Dem. Offre
35
51'/8 Lingot (kg. fin) 4870 - 4900.-
44V» Vreneli 37.60 39.50
487a Napoléon 35.— 37.50
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35% Double Eagle 179.— 187.—
35% 
255/s * Les cours des billets s'en-
35Vs tendent pour les petits mon-
93 tants fixés par la convention
58% locale.
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JEUDI 24 JANVIER
SOTTENS : 12.10 Le quart ' d'heure

du sportif. 12.30 Pour l'Indépendance
vaudoise. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Le Comte de
Monte-Cristo (18) . 13.05 Disc-O-Matic.
13.40 Trois compositeurs vaudois. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Cause-
rie-audition. 16.45 Colette Zerah. 17.00
La Semaine littéraire. 17.30 La paille
et la poutre.. 17.45 La Joie de chanter.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 La bonne tranche. 20.15
Le monde est sur l'antenne 2.1.30 A
l'occasion de l'Indépendance vaudoise :
Hommage à des amis disparus. 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du mon-
de. 23.00 Ouvert la nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Comte de Monte-
Cristo (17 et 18). 20.35 Dis-O-Matic. 21.10
Entre nous. 21.50 Cinémagazine 52.15
L'anthologie du jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert récréatif. 13.30
Musique légère. 14.00 Pour Madame. 14.30
Violon. 15.29 Disques historiques. 16.00
Feuilletons, livres et périodiques. 16.30
Musique de chambre. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Variétés populaires. 18.30
Chronique de Suisse centrale. 18.45 Va-

riétés populaires (suite). 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Communiqués radioscolaires et
autres. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Ensemble à vent de Bâle.
2020 Kleines Spektrum Liebe, pièce.
Maria Simmen. 21.20 Piano. 21.55 Chants
de Schumann. 22.15 Informations. 2220
Pour les amateurs de bonne musique.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Kinderstunde. 20.00 Téléjoumal.

20.15 Domaine public. 20.50 Une Fem-
me dangereuse, film. 22.05 Dernières
informations. 22.10 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du Jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 16.30 Pour les jeunes. 18.00 Le
Magicien malgré lui, conte. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Journal : L'automobile.
18.45 Pour les jeunes.. 19.15 L'aventure
moderne. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Journal. 20.30 Mon-
sieur tout le monde. 21.30 A propos...

VENDREDI 25 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 720 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
Les éléments de la musique vivante.
9.15 Emission radioscolalre. 9.45 Or-
chestre de la Suisse romande. 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolalre. 10.45
Pages de Georg-Philipp Telemann et
Mozart. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos sur votre route. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 11.00 Emission d'ensemble. J 1

<CESSEZ-LE-FEU IDEOLOGIQUE»
( Suite et fin )

En e f f e t , après sécession des Chi-
nois, le mouvement communiste in-
ternational ne comprendrait plus
que deux grandes tendances : la
tendance « centriste », représentée
par Krouchtchev ainsi que la « droi-
te » qui , devenue minoritaire, pour-
rait de moins en moins résister à la
pression centralisatrice de Moscou.
Aussi paradoxal que cela paraisse
aux non-initiés, les Polonais et les
Chinois, qui sont extrêmement éloi-
gnés les uns des autres, sous le
rapport des conceptions de politique
extérieure et intérieure, sont soli-
daires sur un point essentiel : la re-
vendication du droit , pour chaque
parti et chaque gouvernement com-
muniste, de fa i re  sa politique sui-
vant sa propre optique, en tenant
compte davantage des conditions
locales que des points de vue, sou-
vent mal inspirés, de Moscou. Cet-
te solidarité s'était manifestée le
plus spectaculairement au cours de
l'automne 1956, au moment de l'a-
vènement de Gomulka, mais beau-
coup en a subsisté.

Voilà pour quoi Gomulka a f a i t
tout son possible pour convaincre, à
la veille du congrès de Berlin-Est ,
le chef du gouvernement soi étique
d' adopter une tactique plus souple ,
et de ne pas repousser le principe
d'une conférence au sommet. D' a-
près des informations de très bonne
source, recueillies auprès des con-
gressistes de Berlin-Est, c'est Go-
mulka qui suggère à Krouchtchev la
formule consistant à remettre « à
plus tard » cette conférence tant
souhaitée par les Chinois, en p osant
comme condition de la réunion, la
cessation immédiate de toute pol é-

mique, ainsi que de toute activité
« fractionniste » de la part des Chi-
nois au pardo n.

En suivant les conseils de Go-
mulka, Krouchtchev a réussi un coup
magistral. Il s 'est montré en e f f e t
beau joueur , d' une modération , d' u-
ne patience exemplaires. Ce n 'est
pas à lui qu'on pourrait reprocher
maintenant, avec Hod ja , qu 'il serait
plus conciliant à l'égard des impé-
rialistes qu'envers les par t i s - f rè -
res. Pas question , dans son discours,
d' anathèmes, d'excommunication, de
mise au ban. Il a manifesté un es-
prit de tolérance, laissant — ère
apparence —¦ toutes les portes ou-
vertes.

Tout ce qu'a dit M .  Krouchtchev,
c'est que dans l'état actuel de l'e f -
fervescence qui règne dans les es-
pri ts  après tant de polémiques , les
conditions ne sont pas réunies pour
qu 'une conférence , convoquée dans
l'immédiat, aboutisse à un résultat
pos i t i f .  Cessons les polémiques, a-t-
il dit en substance, puis laissons le
temps fa ire  son œuvre.

Evidemment , Krouchtchev n'aurait
pu inventer aucune meilleure tac-
tique pour embarrasser les Chinois
et pour les rendre fous  de colère.
Car accepter la propositi on de trêve
formulée  par Krouchtchev, cela
équivaudrait pour eux , , ion seule-
ment à laisser le dernier mot au
dirigeant soviétique et à ses amis
qui n'ont point ménagé Pékin lors
du congrès, mais elle équivaudrait
également à une quasi capituU 'ion.
Car, en e f f e t , de quelles armes de
pression et de chantage dispose Pé-
kin dans sa querelle avec Mosco u,
sinon de l'agitation, de la propa-
gande, de la démagogie, et de la
polémique ? F. F.

Georges de Caunes n'était pas encore mûr
pour renouveler l'exploit de Robinson Crusoé

(Suite et f i n )

L'entreprise dont le but Initial était
de rechercher s'il était possible d'a-
dapter la nature sauvage aux be-
soins de l'homme et d'adapter les be-
soins de celui-ci aux ressources d'u-
ne vie primitive, devint vite un match
entre la détresse et l'amour-propre.
Blessé par des chutes de pierres et
poursuivi par les « nonos », sorte de
guêpes dont la piqûre est dange-
reuse, Georges de Caunes se refusait
pourtant à abandonner. Les émis-
sions qu'il faisait chaque jour pour
la radio d'Etat devenaient de plus
en plus dramatiques.

— Il n'y a rien à découvrir dans
cet enfer , disait-il. Je suis installé sur
un immense toboggan qui glisse vers
la mer. L'eau est imbuvable, les
poissons sont empoisonnés jusqu'à
150 mètres du rivage par le corail. Je
n'ai d'eau potable que selon les aléas
du temps... Il n'y a rien que des ro-
chers, des ruines, des grottes peu
profondes et des éboulis brûlants
prêts à me tomber dessus. J'enre-
gistre mes chroniques sous un soleil
de plomb, entouré d'un tourbillon de
nonos, de moustiques et de mou-
ches. Je me suis juré au départ de
ne jamais demander mon rapatrie-
ment et en laisser juge la direction
de la R. T. F. J'ajouterai d'autres
mois à ceux qui viennent de s'écou-
ler. Je veux tenir de toutes mes for-
ces...
. Chaque soir, il racontait son exis-
tence sur ce récif battu par l'océan
mais aussi chaque soir en l'écoutant,
les auditeurs s'en apercevaient un
peu plus : de Caunes avait beau faire
preuve de ténacité, de courage, de
volonté, il devenait évident que les
choses tournaient mal. Le Robinson
français donnait des signes de lassi-
tude et parfois d'angoisse. Son corps
était moins résistant que sa volonté.

Ses amis de la presse et de la radio
étaient inquiets et ne le cachaient
pas.

— Cette épreuve a déjà trop du-
ré, disait Claude Darget, l'enfant ter-
rible de la Télévision . Il faut que
Georges soit rapatrié d'urgence et de
force même. Il ne tiendra jamais le
coup. C'est un suicide.

— Ce n'est pas tout, révélait son
médecin, le docteur Vicenti, de
Caunes est malade, sa circulation est
mauvaise et il n'a plus vingt ans.
(Georges de Caunes en a 44).

Jacqueline Joubert, ex-femme de
de Caunes, lança aussi un cri- d'alar-
me.

— Il faut qu'il rentre le plus vite
possible. Je ne dis pas cela parce que,
comme on l'a prétendu, nous nous
aimons toujours en secret. C'est ri-
dicule. Mais je pense à Antoine, notre
fils. Le soir de Noël, il n'a cessé de
réclamer son père. Il est malheu-
reux.

Ma is alors , pourquoi Georges de
Caunes s'est-il imposé cette épreuve ?
Cet homme du XXe siècle dont la
vie semblait faite de Jolies femmes,
de bruit, de vitesse, d'élégance et de
Champagne, avait-il mesuré l'épreuve
de la solitude et du silence ? On dit
que le fond du problème, c'est que
de Caunes était arrivé à un tournant
de sa carrière. Cinq ans durant il
avait été l'un des rois de la télévi-
sion, et avant son départ, il ne faisait
presque plus rien sur le petit écran.

Peut-être avait-il besoin d'un grand
coup pour se remettre en selle ?

Mais, qui est cet homme qui fait
tellement parler de lui ? C'est après
la Libération que certains de ses
amis lui ont proposé de rentrer à
la radio. Il voulait être radio-repor-
ter. Pendant un temps, il anima à
la Radio avec succès deux émis-
sions : « Ce soir en France » et « Ac-
tualités de Paris ».

Alain Bombard , à l'instar de Geor-
ges de Caunes, a aussi connu la
« maladie des solitaires ». Son expé-
rience, toutefois, présentait un carac-
tère scientifique, contrairement à

celle que de Caunes a tentée.

Mais lorsque le Gouvernement prit
droit de censure sur les émissions
radio-télévisées, il s'en alla. Il choisit
d'accompagner Paul Emile Victor au
Groenland en 1947, puis en 1951. Les
téléspectateurs de l'époque se sou-
viendront longtemps du fameux
« Rendez-vous avec... » animé' par
Jacqueline Joubert ; où ils virent
Georges dé Caunes déguisé en ëSqïii-
meau reçu par la charmante speake-
rine de la télévision.

— Comment allez-vous, Mademoi-
selle Joubert ?

— Très bien, merci, et vous ?
— Et nos téléspectateurs ?
— Très bien...
— Et comment vont tout nos

nombreux directeurs ?
Certains le considéraient comme le

journaliste le plus intelligent, le plus
décontracté, et le plus spirituel de
la Télévision.

En 1953, il épouse la pétillante Jac-
queline Joubert en présence du Di-
recteur général de la R. T. F. Pas-
sionné de grands reportages : Geor-
ges de Caunes repart aussitôt en
Amazonie avec Edgar Maufrais qui
recherchait son fils Raymond dispa-
ru dans la forêt vierge. A son retour ,

il reprend sa place dans l'équipe du
Journal Télévisé dirigée par Pierre
Sabbagh, avec Claude Darget. Là, on
lui réserve un rôle spécial, à sa me-
sure : celui de cascadeur, l'homme
qui n'a pas peur.

Puis un jour , de Caunes en a assez
d'être le casse-cou d'office de la T.
V., d'être un brillant commentateur
dont on prise fort les plaisanteries.
Il veut se ranger, se « consolider ».
Il quitte la R. T. F. et entre à Euro-
pe No 1. Mais Georges de Caunes
s'aperçoit vite que la technique du
commentaire à la radio est totale-
ment différente de celle pour la-
quelle il réussissait si bien à la T. V.
Déçu, il ne va même pas jusqu'au
bout du contrat qui le lie avec la
station périphérique.

C'est peut-être dans cette nouvelle
déception qui s'ajoutait à tant d'au-
tres, qu 'il faut voir la raison pour
laquelle Georges de Caunes se porta
volontaire pour vivre un an sur une
île déserte.

— Quelle magnifique occasion cela
va être, disait-il , de faire le bilan de
ma vie et de me confronter avec moi-
même. Je ne sais pas si je tiendrai.
Ce sera peut-être trop dur pour moi.
Je peux craquer mais je vais tenter.

Aujourd'hui, il risque de la payer
très cher.
. Le 1er décembre, contre toute pré-

vision, il avait fallu envoyer une
vedette à Eioa pour renouveler ses
provisions. Fidèle à ses engagements,
il était parti ce jour-là se cacher
dans la montagne, afin de rester iso-
lé de toute présence humaine. Mais
il laissa une lettre au commandant
du bateau venu le ravitailler.

« Lorsque vous viendrez m'appor-
ter ces vivres indispensables, je se-
rai à ce moment-là quelque part
dans la montagne, invisible, mais
présent, le coeur déchiré par la vue
de ce bateau repartant vers Tahiti
et me laissant plus seul que jamais
sur ce rocher sinistre... »

Un an... Un an devant lui, pour
avoir le temps de se mesurer avec
l'ennui, le cafard, la folie, le senti-
ment de son inutilité — presque de
son inexistence.

Mais de Caunes eut la pudeur de
ses souffrances. Pourtant , celles-ci
l'écrasaient un peu plus chaque
jour ; alors, il prit pour en parler
une voix toute simple où l'humour
laissait poindre la gravité, l'angoisse.
A la fin, ce n'était plus qu'un homme
qui serrait les dents, refusant de
capituler. Survivre : voilà quel fut
son problème les derniers temps.

On avait bien envisagé une solu-
tion qui semblait bonne : la solu-
tion « Guimard ». A bord d'un ba-
teau, « La Constance », trois volon-
taires dont l'écrivain Paul Guimard
allaient . partir ensemble rechercher
« l'Astrolabe » le,; navire de la Pé-
rousse qui.coula^ en. 1788 non loin de
Vanikoro, île .située à l'extrémité
sud-ouest des îles Salomon, à envi-
ron 2500 kilomètres à l'ouest d'Eioa.
On avait décidé ; de faire un long dé-
tour et de ramener Georges de Cau-
nes. Mais de Caunes pouvait-il at-
tendre jusque-là, une centaine de
jours à peu près ?

Au moment où le médecin-chef des
îles Marquises décidait d'interrom-
pre l'expérience et s'embarquait pour
Eioa , de Caunes appelait à l'aide. Le
Robinson était vaincu.

Il avait mis quatre mois à prendre
conscience lamentablement, qu'un
passé d'homme brillant, mondain, gâ-
té, était incompatible avec l'expérien-
ce d'une vie solitaire ascétique. Car
il est plus que probable que l'expé-
rience aurait été heureuse s'il s'était
agi d'un astronaute, d'un ermite ou
d'un simple berger. W.
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MÀNNERCHOR CON CORDIA
LA CHAUX-DE-FONDS

Grosser Theaterabend
im grossen Saal des Ancien Stand
Samstag, den 26. Januar 1963
um 20.15 Uhr

Der
Gluckshoger

von Emil BALMER
Mundarfstùck in 3 Aufzugen
aufgefuhrf durch die
LIEBHABER-BUHNE BIEL

Plâtze zu Fr. 3.50 und 4.50
Vorverkauf :
Magasin de tabac du Théâtre
Av. Léopold-Robert 29
Abendkasse 19.15 Uhr
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I Un film de DENYS DE LA PATELLIÈRE |
II Dialogues de MICHEL AUDIARD I

Le BATEAU d'EMILE
I d'après la nouvelle de GEORGES SIMENON

^v • ¦- Je VOUS dis que « Le Bateau d'Emile >* est une réussite et un excellent film. L' interprétat ion de Michel Simon est ''

B magnifique ; intelligente, cel le cle Pierre Brasseur ; remarquable, celle de Lino Ventura. Mais celle d'Annie Girardot W'
fi» est sensat ionnel le.  Quant aux dialogues, ils sont  cle Michel Audiard. C' est un tendre, Michel Audiard. L' amour

p< vér i table se traduit pour lui par des engueulades maison ou du si lence. Et puis, c'est un féroce , Michel Audiard.

I

Ceux qui n'aiment pas et ceux qu'il n'aime pas, il les vitriole, à la petite cuiller ou à grand bol. Ça porte et

ça laisse des traces. (LIBERATION)

SÉANCES TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 MATINÉES à 15 h. samedi et mercredi

DIMANCHE matinées à 15 h. et 17 h. 30
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UN TÉLÉVISEUR

; I C. REICHENBACH | \
maître radio-technicien ... m !

diplômé fédéral
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A C T I V I A
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

immeubles locatifs
villas de classe

week-end
Demandez nos collections en couleurs

CONNU PAR SES UKtAllONS ET
SON IMMENSE CHOIX DE PROJETS
EXPOSITION DE MAQUETTES A NOS BUREAUX

v /

Fabrique de pierres fines d'horlo-
gerie cherche

atelier
faisant leTOURNAGE
et le GRANDISSAGE
de la pierre fine

Faire offres détaillées sous chiffre

P 1313 N, à Publicitas, Neuchâtel.

RÉPARATIONS
de machines à laver toutes marques

REBOBINAGES
et entretiens de moteurs.

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



GONSET S. A.

SOLDE

2 jours
SEULEMENT

vendredi 25 et samedi 26 janv.

sur toute la
CONFECTION

pour dames et fillettes
déjà à prix de soldes
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En deux ans. le Centre I.M.C. a prouvé son absolue nécessité
Le Centre IMC (infirme moteur cé-

rébral ) de l'Hôpital communal a
deux ans. Pour nous rendre compte
de son activité, nous y avons passé
une heure et demie en compagnie
de la directrice, Mme Clerc-Vaucher,
doctoresse pédiatre, et de la physio-
thérapeute IMC, Mlle Reinmann, qui
nous ont permis d'assister à la le-
çon d'une enfant de six ans.

Que signifie infirmité motrice
cérébrale ?

Mlle Reinmann nous l'explique
avec précision. L'infirmité motrice
cérébrale est toute altération des
mouvements ou des fonctions mo-
trices provenant d'une lésion au cer-
veau , dans les centres moteurs spé-
cialement.

Pour que l'on puisse parler d'infir-
mité motrice cérébrale, il faut que
l'infirmité motrice soit prédominan-
te, c'est-à-dire que l'enfant soit inca-

En jouant avec les brns de l'enfant , Mlle Heinm ann apprend à celle-ci à
contrôler sa tête et à la tenir droite.
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sont grandes et autorisent  tous les £
^ espoirs si le t ra i tement  est appliqué ^
^ 

dès les premiers mois de l'enfant.  On £
^ 

a 
nu dos IMC retrouu er des gestes 

^
^ 

normaux nu point  que seuls des spé- £
i cinlisfes pouun inn t  déceler un ancien 

^4 malade. Mais  il n fal lu  des années, f
y. '',

pable d'exécuter certains actes cor-
rectement ou de se maintenir dans
des positions déterminées. Ceci éli-
mine du cadre de l'infirmité motrice
cérébrale les retardés et les idiots
dont, le maintien et les gestes sont
parfois anormaux par simple inca-
pacité mentale. Il faut aussi que la
lésion cérébrale ne soit pas évolutive.

Les causes
L'infirmité motrice cérébrale n'est

pas héréditaire ; des parents sains
peuvent avoir un enfant IMC et d'au-
tres enfants en bonne santé. De mê-
me, des parents IMC peuvent avoir
des enfants normaux.

Plusieurs causes sont à l'origine de
cette maladie. Il y a tout d'abord
l'asphyxie et les hémorragies céré-
brales du bébé au moment de l'ac-
couchement quand celui-ci est long
et difficile ou, au contraire, trop ra-
pide. L'incompatibilité sanguine en-
tre la mère et l'enfant est une autre
cause. Les enfants nés prématuré-
ment représentent 22 à 35 % des in-
firmes moteur cérébral. Certaines af-
fections de la mère pendant la gros-
sesse — l'albuminurie, le diabète, la
rubéole, les intoxications, ete — peu-
vent avoir de graves répercussions
sur l'enfant. Au nombre des causes,
inscrivons encore les encéphalites et
les convulsions du bébé.

On voit donc combien la grossesse
et l'accouchement jouent un rôle dé-
terminant, dans cette question d'infir-
mité infantile. Dans tous les cas,
c'est le cerveau qui est atteint , lésion
pouvant se produire avant , pendant
et également après l'accouchement.
Ajoutons d'emblée qu 'il n 'y a pas for-
cément infirmité motrice cérébrale
dans les cas énumérés ci-dessus,
ceux-ci étant considérés comme des
causes possibles.

L'infirmité motrice cérébrale peut
se manifester dans tout le corps ou
n'atteindre qu 'une partie du corps.
L'infirmité motrice cérébrale se divi-
se en trois grands groupes : la spas-
ticité, l'athëtose et l'ataxie. Dans la

La ph ysiothérapeute et une fi l let te  malade de six ans en position de départ.

spasticité le tonus musculaire est
trop élevé, dans l'athétose il est
changeant : allant de hyper à hypoto-
nicité. L'ataxie se manifeste par un
tonus musculaire généralement trop
bas, un manque d'équilibre et une
mauvaise coordination des mouve-
ments.

Un exemple technique nous per-
met d'expliquer ce qu'est l'infirmité
motrice cérébrale. Prenons le cas
d'une installation téléphonique : la
sonnette c'est le muscle ; les fils ce
sont les nerfs ; la centrale est le
cerveau.

Dans l'infirmité motrice cérébrale ,
les commandes de la centrale sont
perturbées : la sonnette sonne trop
ou pas du tout ou chez le voisin. La
sonnette (le muscle) fonctionne, il
s'agit donc de réparer la centrale.

Des années de patience

Comment réparer cette centrale
merveilleuse, véritable miracle de
précision, constituée par le cerveau
humain ?
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^ L'aide des parents ?
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On ne dira jamais assez le rôle 
^2 déterminant  que peuoent jouer les ^

^ parents , dans la guérison de leurs i
% enfants  IMC. II s'agit pour eux de £
^ 

donner un 
prolongement , 

nu traite- f
f  ment de la sp écialiste IMC. en sou- 

^
^ 

met tant  leurs enfants , au domicile , f
f  à des exercices quotidiens sembla- 

^'/ blés à ceux prat iqués par la phusio- ^4 thérapeute. 2\ î

Position destinée à apprendre à l'enfant Je contrôle de ses bras nu moyen
d'un jeu de gobelets gigogne de couJeura différentes. (Photos Impartial)

i Comment devenir ^
'î physiothérapeute IMC ? ï
'Y ?</ Aimer les enfants , les comprendre £
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et oisifer tout d' abord un centre IMC. 
^£ Dans ce domaine des surprises sont i

4 toujours possibles , car on se fait ^/, souuent une fausse idée à ce sujet. 
^

^ 
Puis , à la condition d' auoir en po- 4

^ 
che au moins un bachot , suiore le f

4 cours de 3 mois (en allemand) donné 6
f à Bern e par les Dr Kong (médecine) ^
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et Quinton (physiothérapie) 
et au- 

^f  quel les parents peuuent assister. f
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La chirurgie orthopédique peut ai-
der l'IMC dans certains cas, mais
c'est la physiothérapie qui demeure
le traitement de choix, traitement
comportant plusieurs méthodes. En
Suisse, depuis environ cinq ans, on
a recours à celle mise au point par
une Anglaise, Mme Bobath.

De quoi est-elle faite ? Là encore
Mlle Reinmann nous le dit excellem-
ment. Mme Bobath a constaté chez
les IMC placés dans certaines posi-
tions nommées « Attitudes d'inhibi-
tion réflexe », un tonus musculaire
redevenu normal et la disparition
des gestes anormaux. Le malade,
peu à peu, apprend à contrôler lui-
même sa musculature.

Une seconde partie de traitement
consiste à apprendre à l'IMC les
mouvements automatiques élémen-
taires tels que les réflexes de re-
dressement et les réactions d'équi-
libre. Ceci acquis, on passe à une
troisième partie : l'apprentissage des
mouvements volontaires, leur coor-
dination et l'exécution des gestes in-
dépendamment de la position du
corps et de son activité.

On imagine aisément l'étendue de
tels traitements réclamant des spé-
cialistes un talent fait de psycholo-
gie, de subtilité intérieure et d'une
infatigable patience. Ce traitement
s'échelonne sur des années. U doit
être appliqué à chaque enfant indi-
viduellement, car chaque enfant ma-
lade réagit différemment.

Les I.M.C. sont-ils intelligents ?

L'aspect et le comportement de
certains d'entre eux, (grimaces, mou-
vements insolites, difficulté d'élocu-
tion ) trompent souvent et font pen-
ser à tort à une déficience mentale.
En fait , il y a des I. M. C. d'une
intelligence au-dessus de la moyen-
ne, d'autres dont le développement
mental reste insuffisant, mais la plu-

part des cas se classent entre ces
deux extrêmes.

Parmi tous les handicaps dont
souffrent les I. M. C. (troubles mo-
teurs proprement dit et ceux qui at-
teignent la vue, l'ouïe et l'élocution)
celui qui freine peut-être le plus la
rééducation est leur émotivité.

Les troubles affectifs sont en effet
assez fréquents, l'I. M. C. est généra-
lement craintif , renfermé, il évite les
.situations nouvelles, mais sur ce plan
également il est important de l'aider
par une attitude pleine de compré-
hension et d'amour.

L'activité du Centre

Nous avons admiré, une heure et
demie durant, le style de Mlle Rein-
mann. L'enfant qui lui était confiée
a, depuis quelques mois, fait de ré-
jouissants progrès. Il en est de même
de tous les garçonnets et fillettes
dont elle s'occupe aussi bien à La
Chaux-de-Fonds, au Locle, qu'à Neu-
châtel, certains venant même du
Jura bernois et de la Franche-Comté
voisine. Elle travaille en étroite col-
laboration avec le centre Cortac (or-
thophonie et appareillage acousti-
que) que dirige Mlle Fuhr , une des
meilleures spécialistes de Suisse, et
Mlle Giroud, du Locle.

Notre centre IMC, section d'une
organisation suisse plus vaste à la
tête de laquelle se trouvent les Drs
Elsbeth Kong et Quinton, à Berne,
est rattaché, administrativement, à
l'Hôpital communal qui lui a cédé,
avec bienveillance et compréhension,
des locaux. Cette application d'une
thérapeutique relativement récente a
été grandement facilitée — on pour-
rait même dire popularisée — grâce
à l'assurance-invalidité dont bénéfi-
cient les enfants IMC.

A La Chaux-de-Fonds, on doit ce
centre à plusieurs bonnes volontés
convergentes, à l'initiative d'un grou-
pement de parents àlMC, présidé par
M. J.-P. Stucki , et à l'aide des auto-
rités communales.

Créé il y a deux ans, le Centre IMC
a bien vite montré son utilité. Animé
par des personnes dévouées et com-
pétentes il a déjà à son actif des
résultats qui donnent raison à ses
promoteurs.

G. Mt.
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Le BOXER-CLUB de Suisse, groupe de Neu-
châtel, avertit ses membres et amis que

la conférence de M. GUTKNECHT
prévue pour le 24 janvier

n'aura pas lieu
pour cause d'intempéries.

BOXER-CLUB SUISSE
Groupe de Neuchâtel, Neuchâtel

B LA CHAUX - DE - FONDS ®

Né à La Chaux-de-Fonds, le 25
avril 1876, John Melliard dit Jean
Aymé est décédé à Paris, le 17 jan-
vier 1963.

Fils d'une famille de graveurs, 11
s'intéressa tout d'abord à la lithogra-
phie et suivit les cours de l'Ecole
d'Arts de notre ville. Sa véritable vo-
cation était cependant ailleurs : le
goût des belles-lettres et la passion
du théâtre qui tôt s'affirmèrent dans
sa jeunesse.

Dès 1902, il s'installa à Paris où il
commença sa longue et brillante car-
rière d'artiste dramatique sous le
nom de Jean Aymé, qu 'il avait choisi.
Il joua sur les principales scènes pa-
risiennes et participa à de nom-
breuses tournées théâtrales en Suis-
se. La guerre le ramena en Suisse.
Les circonstances l'obligèrent alors à
réduire son activité qu'il contina
d'exercer néanmoins au Théâtre de
Lausanne et a la radio. En 1947, il re-
tourna à Paris où devait s'achever
sa belle carrière.

Formé à l'école de Le Bargy, Jean
Aymé laisse le souvenir d'un artiste
d'une grande probité, sévère dans
ses choix, répugnant à toutes les
facilités, d'une âme généreuse et vi-
brante se donnant toute entière à ce
qu 'il entreprenait. Dé sa profession
il eut toujours un haut idéal qu'il
servit de façon exemplaire.

Tous ceux qui eurent le privilège de
l'approcher et de converser avec lui
se souviennent du charme de sa per-
sonnalité. L'élégance du langage,
l'harmonie et émouvante intonation
de sa voix, sa vivacité de répartie
rendaient sa présence étonnamment
vivante, révélaient immédiatement
le grand acteur, l'homme de théâtre.

Il était en outre un homme de
coeur et d'une parfaite courtoisie.

Mort de Jean Aymé

JEUDI 24 JANVIER
CINE CORSO : 20.30, L'Impréou.
CINE EDEN : 20.30, Comment réussir en

Amour.
CINE PALACE : 14.15, 20.30, Le Cld.
CINE REX : 20.30, Le Temps de la Peur.
CINE RITZ : 20.30, Le Bateau d'Emile.
CINE SCALA : 20.30, Miss Schumiuay

jette un Sort.
Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22.00, Wildhaber , Léop Robert 7.
Ensuite , cas urgents, tél. at- No . 11.
Permanence médicale et dentaire

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habituels , appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.
ETAT CIVIL DU 22 JANVIER

Promesses de mariage
Grossenbacher Jean Pierre, menui-

sier-ébéniste, et Bàrtschi Mary Martha,
tous deux Bernois. — Jaccoud Francis
Charles Noël , employé d'imprimerie,
Vaudois, et Dubois-dit-Cosandier Irène
Angèle, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 23 JANVIER
Naissances

Joris Sylvie, fille de Charles André,
comédien, et de Maryvonne Marguerite
née Leuba, Valaisanne. — Zeller Ca-
therine, fille de Peter , ingénieur, et de
Doris née Neuenschwander, Bernoise.

Promesses de mariage
Schweizer Rudolf , boulanger-pâtis-

sier, Bernois, et Ofner Josefine, de na-
tionalité autrichienne. — Corbellari
François, peintre en lettres , Neuchâte-
lois, et Guenin May Suzanne, Bernoise.
— Thalmann Marcel , horloger , Fribour-
geois, et Ogi Jacqueline Ida, Bernoise.

L'Incidence
| des événements cubains j
| sur le prix du sucre 1
H Depuis quelque temps, nous J
jj payons le kilo de sucre plus cher, jj
1 II varie entre Fr. 0.75 et 0.90.

L'explication de ce renchérisse-
ment, le voici : en 1961, Cuba, prin-
cipal producteur avait exporté huit
millions de tonnes. L'an dernier,
à la suite des événements que l'on
sait, la récolte tomba de moitié.
Sur ces quatre millions, l'U.R.S.S.
s'en réserva... les trois quarts. Seul,
le dernier petit million fut mis en
vente sur le marché libre.

Or, pour la première fois aussi
— coïncidence bizarre... — les
Etats-Unis furent acheteurs. En
Suisse, l'an dernier, la récolte de
betteraves fut moins bonne qu'au
cours des exercices précédents.

Enfin les pays satellites qui
comptent également au nombre de
nos fournisseurs en sucre, ont re-
levé le prix de cette denrée. Dame,
les devises !

g Toutefois, les distributeurs suis- 1
J ses sont plutôt optimistes. On ne jj
g s'attend plus guère à une nouvelle |§
g hausse des prix, mais bien plutôt à jj
j  une stabilisation, voire à une bais- J
jj se au cours de ces prochains mois, =
g la situation politique mondiale s'a- {j
g méllorant. g

Dans sa dernière séance , le Comité de
l'Union Ouvrière de La Chaux-de-Fonds
a pris connaissance avec intérêt du
texte de l'initiative constitutionnelle
contre la spéculation foncière. Il esti-
me que «la situation priviligiée des
Montagnes neuchàteloises démontre am-
plement qu'une intervention judici eu-
se des pouvoirs publics dans le problè-
me foncier élimine le chaos et prévient
une aggravation des tensions sociales.
L'initiative de l'USS et du PSS vient
à son heure. Devant l'ampleur prise par
la spéculation foncière — qui aura une
répercussion directe sur le prix des ap-
partements — il est grand temps que
l'on s'occupe de résoudre les problèmes
angoissants de l'habitat et des loyers».

¦ 
N

Voir autres nouvelles
locales en page 9.
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Initiative contre
la spéculation foncière
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Tél. 2 25 50 Un sujet policier extrêmement bien construit où se succèdent les rebondissements

Pour réussir un odieux «rapt» Rien n'est laissé Tout est rassemblé, minuté, Êm
tout a été prévu, tout... sauf... au hasard... sauf... pesé, examiné, prévu... sauf... f J^lfl

L'IMPRÉVU ̂ êêM
d'ALBERTO LATTUADA qui a obtenu le prix de la 0U " ^̂ ™
«meilleure mise en scène» au Festival de San Sébastian ThOITiaS MILI AN

, , Jeanne VALÉRIE
Un film qui vous coupe la respiration ! Raymond PELLEGRIN

i __ 

Tous les soirs à 20 h. 30 Matinées : samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Admis dès 18 ans

fiât 1800 prix surprise '
dans la classe 6 cylindres
FT» 11 1̂ 0. " aa,-"̂ "* "' ' "' ̂^
9/97 CV, 150 km/h Jfèj^ŷ ™. ""™™™'™™"' '"'"""''""
freins 6 disques sur les 4 roues j Ê t wf /y / '*
avec régulateur de pression

fiât un nom sûr j

^
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN,
28, rue Fritz-Courvoisier. Tél. (039) 3 13 62
La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, rue du
Collège

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

Pour l'achat d'un beau et bon tapis
FORMIDABLES

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 2 février

:
Choix sensationnel !

I l\ H I *Sl " 9 • B 'M IISSV ĤA

I A

y :NUE LÉOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS

Quelques exemples :

TOURS DE LIT, pure laine et moquette
de fr us soldés à fr. 85.-
MILIEUX DE SALONS pure laine 240/340 cm.

de fr 375 - soldés à f r. 315.-
TAPIS poil de vache, pure laine et bouclé
de fr 115 soldés à f r. 75.-
MF" Voyez notre devanture spéciale ""̂ H

URGENT
STUDIO avec confort ou éventuellement
LOGEMENT 2 pièces ou CHAMBRE indé-
pendante est cherché par personne solva-
ble.

Téléphone (039) 2 95 23.

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

Cyoj,-vo) V-ËtÉa
\̂ — /̂ I

DKW

7

Grand Garage du Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117

Téléphone (039) 314 08

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

Machines
mécanique

modernes sonf toujours achetées au
plus haut prix du jour.
R. FERNER, Parc 89, tél. (039) 223 67

bt O L/ I r\ ... nous allons

B i\u Scoîck
m le bar-dancing de ia Fleur de Lys ^̂
Il Orchestre Rolando With VOUS m[

A VENDRE

1 VESPA
150 cm3, modèle
1961, 5800 km. Prix
très intéressant. —
Offres sous chiffre
M F 1433, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Boucherie
Sociale
Ronde 4

Y
vendredi

tripes
cuites

ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à .. L'IMPARTIAL" pendant la
durée de ]'éco]e de recrues

Nom et prénom -

grade incorporation —— 

période du au 
4 mois : Fr. 12.-

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

Administration de «L'IMPARTIAL». La Chaux-de-Fonds

LOCATION
DE LIVRES

Achat - Vente
Echange

R. POFFET
Tabacs - Journaux

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

M A R I A G E S
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux, se
recommande aux
personnes désiran t se
créer foyer heureux .
Succès, discrétion.
Case transit 1232,
BERNE.

Jeune Suédoise
17 ans, parlant al-
lemand et désirant
apprendre le fran-
çais, cherche place
au pair pour tout
de suite ou à con-
venir, dans famille
avec enfants. S'a-
dresser à Mlle Vé-
ronica Reimann,
Bar Fair-Play, Ser-
re 55.



Il y a 40 ans que M. von Allmen, cantonnier,
bichonne <sa > route : La Vue des Alpes

LES BONS SERVITEURS DE L'ÉTAT

— Allo, Madame Von Allmen ?
— Elle-même !
— Votre mari est-il encore là ?
— (Sur un ton de reproche) Mais

Monsieur, il est huit heures du ma-
tin... Mon mari est en route depuis
6 heures.

— Ah ! Pourtant j' ai voulu appeler
hier soir, peu avant minuit. Votre
mari n'était pas encore de retour.
Excusez-moi , je  pensais qu'un can-
tonnier, ça dormait tout de même
cinq à six heures par nuit...

— Oh ! comme vous y allez, cher
Monsieur . Il n'est pas rare que le
personnel chargé de déblayer nos
routes se lève le matin à trois heu-
res et demie et ne termine son tra-
vail que le lendemain à une heure.

— Aurai-je la chance de rencon-
trer M. Von Allmen sur la route de
la Vue des Alpes, ce matin ?

— Non, il est parti avec un chas-
se-neige, «en renfort» du côté de
St-Aubin, Montalchez... ou St-Blaise.
Je ne sais pas au juste.

Autrement dit , dénicher un can-
tonnier en «période de congères»,
c'est à peu près aussi simple que de
chercher une tête d'épingle dans un
tas de foin.  J' exagère à peine !

Il ne nous a fa l lu  pas moins de
100 km. de route, l'aimable concours
de la brigade volante, et un flair de
détective (soyons modeste !) avant
d'apercevoir enfin , l'impressionnante
machine et ses deux occupants... au
Gra.nd. Cortaillod.

— M. Von Allmen, vous avez bien
une petite minute ? Et tout d'abord ,
félicitations pour vos quarante ans
de service à l'Etat. Dites, c'est un
bail , tout de même !

— Merci. Mais nous sommes déj à
en retard sur l'horaire et...

— Au fai t , quand avez-vous été
engagé ?

— Le 15 janvier 1923. Mon père
et mon grand-père étaient eux aussi
cantonniers au service de l'Etat , dans
le Val-de-Ruz.

— Vous avez bien un petit souve-
nir ?

— Bien sûr. Tenez : l'hiver 1923-
24 ! Eh ! bien la route de la Vue des
Alpes demeura fermée à tout trafic
durant six semaines. Il n'était pas
question de machines, alors . Tout
le travail s'ef fectuait  à la pelle et
avec un triangle tiré par des che-
vaux. Au bout de quelques semaines,
on parvint à ouvrir les tronçons de
Boinod à La Chaux-de-Fonds et des
Loges aux Hauts-Geneveys. Mais le
sommet resta longtemps isolé et cou-
pé du reste de la région. C'était du
s~~~t , je  vous jure.

Devant le chasse-neige de l'Etat «en renfort» dans la région de Cortaillod ,
on reconnaît de gauche a droite : MM. von Allmen, Bovet et le cantonnier

de Cortaillod. (Photo Impartial).

Et mainteriant, excusez-moi, il
faut  que je  f i l e .

— Jusqu 'où dlez-vous encore ce
soir ?

— Nous grimpons à Montalchez,
Fresens, bref nous poussons jus qu'à
la frontière vaudoise.

— Et vous serez de retour à quelle
heure ?

Pour toute réponse un geste va-
gue.

Mais soudain, ce sympathique vi-
sage buriné, s'éclaire. Et au moment
de démarrer , notre jubilaire lance
cette boutade :

— Vous comprenez, pour nous,
l'important dans la vie, ce n'est pas
de faire notre chemin. C'est de le
préparer pour les autres 1

Au revoir, M. Von Allmen. Tous les
usagers de la route vous disent merci
pour la conscience et souvent aussi
le courage avec lequels vous accom-
plissez une tâche ingrate certes, mais
combien importante. Nous espérons
rencontrer longtemps encore votre
bon sourire sur cette route de la
Vue des Alpes, souvent citée en
exemple... grâce à vous et à vos col-
lègues. G. Z.

les fées montent la côte

4 Longue vie ? 4
I \
J "Fée Vorte du Val-de-Trnoers , Elixir de longue Die , Extrait de la plante %
4 au f r u i t  d é f e n d u . . %Te) est ie texte de l 'é t iquette  qui figure sur certains des litres que , en 4
y coulisse , on so passe de main à mai n dan s le Val-de-Traoers. 4

Mais, si l' on en croit les gens bien informés , la production de la fameuse 4

^ 
l iqueur tend à disparaître dans le 

«Vallon» . N'annonce-t-on pas, quasi offi- f
4 ciellement , que des inspecteurs de la Régie sont uenus enquêter discrètement f
4 r.hnz des citoyens de Môtiers et de Fleurier et qu 'ils sont repartis , bredouilles , 4f
^ 

dans la Ville fédérale  ? i
Ceux qui , à périodes régulières . Dont se rooitailler sur les bords de 4

t, l'Areuse ne constatent-ils pas que les prix montent sans arrêt ? A traoers le 4
6 «Vallon» où les fées montent  la côte, le prix de la Fée Verte , lui aussi , f
4 monte / Et sérieusement / Alors que , il y a une année encore , on payait le t,
4 litre d' absinthe douz.e francs enoiron , maintenant il est de Dingt francs. 4f
4 Une augmentation de 80 pour cent à peu près / La production se raréfie... 4
(, Est-ce à dire que l' une des fées du Val-de-Trauer s (la oerto) Da aban- 4
^ 

donner le riant «Vallon» ? ',
Si l' on posait la question à Me Zeltner , du Locle, sans cloute dirait-il que f

4 la chose est impossible. A une audience tenue en auril 1961 dans la salle de %
4 t r ibunal de Môtiers , il aoait a f f i r m é  que chacun , dans la région , boit de 

^4 l' absinthe ot que la meilleure se trouoe... chez le gendarm e / 4,
II est oral aussi qu 'il aoait fai t frémir les armoiries des onze communes 4

4 qui ornent la petite salle rouge lorsqu 'il aoait fait cette «réoélation» . '/
«Légalement , auait-il précisé , ce n'est pas de l'absinthe que l'on fabrique 4

4 au Val-de-Traoers. La loi Dise essentiellement à protéger la santé publique. '',
4 En l'occurrence , le critère décisif est la présence de thuyone . Or, sur 64 J
4 analyses auxquelles on a procédé officiellement , 6J ont réoélé qu 'il n 'y aoait '$
l aucun milligramme de thuyone». J

Le Tribunal n 'aoait pas reten u ce raisonnement subtil. ',
Et les fabricants clandestins non plus I ',

i Prenne en soit l'étiquette ci-dessiis. ta Fée Verte , chacun le sait, c'est ',
4 l' absinthe. ^
J S' agit-il réellement , par contre , d'un élixir de longue oie ? On n 'ose plus J
^ 

le prétendre au moment où In oie même de cet élixir paraît  en danger. £
6 J.-CI. D. \

A travers le « Vallon»

Trafic interrompu sur le < Ponts-Sagne
Les difficultés risquent de s 'accroître encore si la bise ne faiblit pas

Le trafic ferroviaire , sur la ligne du Pont-Sagne, a été coupé de 6 h. 30
à 13 heures, hier. Les premiers trains du matin, partant de la Vallée des
Ponts, n'ont pu arriver à destination, par suite de l'amoncellement des con-
gères, atteignant jusqu'à 2 m. de hauteur, entre Les Cœudres et La Sagne.

De plus, par surcroît de malchance, le chasse-neige poussé par le pre-
mier train s'est soudainement planté dans la neige, au passage à niveau de
sortie des Ponts-de-Martel , et a été complètement démoli.

Pour tenter de remédier à cette si-
tuation, on fit aussitôt appel au puis-
sant chasse-neige rotatif des Chemins
de fer du Jura, qui fut sur place vers
S h. 30 et se mit tout de suite à l'ou-
vrage.

Toutefois , une demi-heure plus tard,
tout était à recommencer par suite de
la neige qui s'était de nouveau accu-
mulée sur la voie ! Chose curieuse ,
c'est essentiellement dans ce secteur
que la bise s'est manifestée, alors que
la situation était prati quement nor-
male sur le reste du tronçon.

Tous les quarts d'heure...
Pour maintenir la ligne ouverte, de-

puis 13 heures, il fallut faire circuler
des voitures régulières tous les quarts
d'heure entre La Sagne et Les Cœu-
dres.

Suivant ce qui va se passer mainte-
nant, la circulation des trains sera
régulière ou interrompue totalement.

Les équipes de la voie du Pont-Sagne,
en effet , sont sur la brèche pratique-
ment sans interruption depuis 36 heu-
res. Les hommes ont grand besoin de
repos et ne pourront être en mesure
de reprendre ce combat contre l'enva-
hisseur blanc si la situation empire
encore.

Traf ic  totalement coupé ?
En outre, une automotrice a été mise

hors d'usage par la neige poudreuse,
qui s'est infiltrée dans les parties es-
sentielles du mécanisme.

Signalons encore que vers 9 h. 30,
un autobus a pu passer derrière le
chasse-neige, ce qui a permis d'éva-
cuer quelques voyageurs.

Pour l'avenir, si la liaison était to-
talement interrompue, on ne sait «i
l' on pourrait organiser un transborde-
ment par autobus ; celui-ci ne pourrait
alors vraisemblablement pas passer
non plus.

De quelle faculté mystérieuse
sont doués tous ceux qui
gagnent beaucoup d'argent?
Analysez la personnalité de certaines gens de votre entourage dont la rapide ascension
vous étonne et dont vous enviez le bien-être matériel. Dans la grande majorité des
cas, leur succès est dû à la souplesse d'adaptation de leur mémoire et au soin qu'ils
apportent à la développer.

4 personnes sur S se
.résignent à la médiocrité...
car elles ignorent que la mé-
moire est la faculté la plus ren-
table. En négligeant les immen-
ses possibilités d' une mémoire
souple et multiforme , elles se
privent des merveilleuse s satis-
factions que peut apporter la
vie sur tous les plans : argent ,
amour , amitié , plaisir intellec-
tuel.

Prenez garde
aux entrepreneurs de
mémoires spécialisées
A quoi cela peut-il bien servir
d'être capable de réciter par

L'humaniste R. de Saint-Laurent ,
auteur de 23 ouvrarjes de culture
humaine, a émis sur la méthode
Borg cette remarquable apprécia-
tion : " L'écrasante supériorité de
Borg, c'est de permettre a qui-
conque d'acquérir une mémoire
pratique et adaptée aux nécessi-
tés de ia vie quotidienne, une mê*
moire suffisamment souple et uni-
verselle pour en taire une parlarte
auxiliaire de l'Intelligence. "

creur les noms de 3 pages de
l'annuaire du téléphone? Quel
intérêt de connaître l'altitude de
toutes les montagnes du globe?
36 méthodes consistent à vous
" fabriquer " une mémoire cor-
recte dans des domaines telle-
ment spéciaux , restreints et
i nutiles , qu 'elles réussissent seu-
lement à divertir vos amis , de
façon passagère. Mats si vous
essayez d'appliquer ce gen re de
mémoire spécialisée dans la vie
courante et à l'occasion d'af-
faires sérieuses... vous vous ren-
dez compte que vous avez perdu
votre temps.

Originalité de la
" méthode multiforme "
C'est la seule qui se révèle d' une
utilité immédiate et perma-
nente. C'est Borg, dont la noto-
riéiés 'étend sur le mondeentier ,
qui l' a créée, inventée après
1/2 siècle cle recherches et d'ex-
périences dans le cadre de la

Maison A u b a n e l , spécialisée
depuis 1744 dans la psychologie
pratique.

Améliorez de 100 %
votre standard de vie
Borg, dans  son é t o n n a n t e
" méthode multiforme " vous
apprend tous les moyensde tirer
un profil pratique ct immédia-
tement rentable de votre mé-
moire. Point d'exercices de
cirque , ni de jongleries specta-
culaires mais un enseignement
sérieux et rationnel qui , seul,
répond à vos préoccupations
primordiales : réussir, gagner
plus d'argent , être heureux.

Borg vous fah cadeau
de son livre
Borg propose de vous envoyer
gratuitement et discrètement
son petit livre " Les lois éter-
nelles du succès " qui vous ini-
tiera à sa méthode. Demandez-
le lui en découpant ce bon.

LE LOCLE
a-:- ..

¦¦-.y, 0QiB$flÈ4r-m- '% :
•UNE NOMINATION

!" "Dés "âiésensions étant survenues au
sein de l'Union suisse des négociants en
cigares, les sections romandes et la sec-
tion tessinoise se sont retirées de l'union
le 1er décembre 1962. Elles viennent de
fonder une nouvelle fédération qui porte
le nom de «Fédération romande et tes-
sinoise des commerces de tabac». Son
comité est présidé par M. R. Pasche
(Lausanne) et un habitant de notre ville,
M. Albert Jordan, en fait partie.

La Fédération romande se propose de
pousser plus avant l'organisation et la
formation professionnelle des détail-
lants spécialisés.

Mémento
JEUDI 24 JANVIER

CINE CASINO: 20.30, Les fausses ingénues
CINE LUX : 20.30. L'Enlacement des

Sabines.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Sélection

d'œupre s du Musée.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le téléphone No. 11
renseignera.

PAYS NEUCHATE LOIS • PAYS NEUCHAT ELOIS • PAY S NEUCHATELO IS

ATS. — Le Touring Club atti- §
| re l'attention des automobilistes §
i sur la disposition suivante, con- jj
(j tenue dans la nouvelle ordon- §
1 nance sur la circulation routiè- 1
| re (art. 20, c h i f f r e  3) : «les con- §§
i ducteurs ne laisseront pas leurs j
I véhicules sur des places de parcs |
ï ou des voies publiques s'ils peu- j
À vent prévoir que l'enlèvement de I
1 la neige en sera gêné» .
1 Désormais la police a donc le 1

droit de sévir contre ceux qui %
- stationnent de manière abusive {§
1 à proximité , notamment , des j
ï. pistes de ski. Ainsi , trop souvent ï

des automobilistes , qui arrivent j
i dans une station au moment où 1
1 les véhicules sont peu nombreux j
1 abandonnent leur voiture sur la g
| voie publique sans se soucier des 1
ï di f f i cu l tés  qu 'ils peuvent susci- g
| ter à d'autres usagers de la rou- 1
H te ou même au chasse-neige ou 1
s à la fraiseuse.

B

Les problèmes
du stationnement §

Toute fête a «on lendemain. U ne faut
pas croire que la louange qui récompense
un effort honnêtement accompli termine
cet e f f o r t , tout comme on aurait tort de
croire que la Loterie Romande peut se
reposer au/ ourd 'hui  sur les lauriers qui
lui ont été décernés à l' occasion de son
25e nnnioer naire.

II faut continuer. Les oeuures de bien-
fnisanco qui ont béné ficié de l'appui de
In Loterie Romande cioioent poursuiore
leur tâche, soulignée d' une façon si bou-
lenersante par le beau film d'Henri Brandt.
Et pour la poursuiure , elles ont besoin —
toujours plus besoin — qu 'on continue de
toutes parts à les aider. C'est pourquoi
la Loterie Romande , pour sa part , s'est
empressée de mettre sur pied la première
tranche do 3963, qui permettra une fois de
plus,  de soutenir  cette action d' entraide.

Elle permettra également d'apporter un
nouoel espoir à tous ceux qui souhaitent
3ne l' an notmenu les fauorise car le plan

e tirage prénoit , pour son prochain tira-
ge, un gros lot de 100.000 francs et 100
lots de mille francs.

Hâtez-nous donc de prendre DOS billets
car ils s'enlèu ent déjà à un rythme accé-
léré.

^^iij rn iikiiihiiuiiii iii iiiiiiiimiiiiiiniii i iiiiiuiii iiiiiniiiiiii u iGiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii ^

Faire ce qui doit l'être
CONTROLE DES VIANDES

(d) — Suivant le rapport annuel du
contrôle des viandes, il a été abattu en
1962 : 3 taureaux, 2 boeufs, 15 vaches,
41 génisses, 92 veaux, 12 moutons et
297 porcs, au total 462 animaux. 2778 kg.
de viande ont été importés.

SERRURES
CONTRE UN CAMION

Hier matin, un petit accrochage s'est
produit entre deux véhicules, en-dessous
du pont de Maillefer, à Serrières. Une
voiture descendante, qui croisait un ca-
mion, a touché celui-ci à l'arrière. Lé-
gers dégâts matériels.

Situation normale sur
la Nationale 5

Un peu partout dans le canton, et
en particulier sur la route nationale
No 5, les chasse-neige ont été à pied
d'œuvre et la situation normale a pu
être rétablie. Il n'en est pas de mê-
me, semble-t-il, pour les chemins de
fer régionaux (dont le «Ponts-Sagne»
notamment) qui ont connu de grandes
difficultés.

Sur le tronçon Corcelles - Onnens,
où les congères atteignaient une hau-
teur de 3 mètres, la chaussée est par-
fois rétrécie et des voies d'évitement
ont été prévues.

LE PARTI SOCIALISTE POUR
LA REFORME SCOLAIRE

(g) — Le comité du parti socialiste
neuchâtelois a pris la décision d'ap7
puyer la réforme scolaire adoptée par
le Grand Conseil en novembre dernier et
qui sera proposée aux électeurs et aux
électrices neuchâtelois les 9 et 10 février.

CERNIER

??? M É T H O D E  B O R G  DOP
S BON GRATUIT m rnzrr: n
D AUBANEL, 7, Place Saint-Pierre, AVIGNON ?
Q pour recevoir g ra tu i t em en t  le livre-initiation à la H
Q MÉTHODE BORG. n

9 Nom DD a
£J Adresse. — . 2 r-

D -- InDDaaaDDDDaaaaDaaDDDaa



Hourra ! les voilà à4^ ĵ é T*%  ^
:~' ?:' ¦- §̂ÊÊ  ̂ *̂ ^

oranges et grapefruîts «JAFFA» §&£ Wp M MB ^ÉÉÉ l̂ !sont, dès maintenant, en vente p| | Sa ^̂ ^̂ S^ÊÊ̂^Ê^ÊÈÊÊÊÈ t

yhArt ^WÊ JÊÊr ^̂  ̂ ft i Si fÉlf^^^ lr^' 3000 heures de soleil sur votre table!!!

il '-
'
-W S » Oranges douces â souhait, juteuses», sans pépins— et -i faciles à peler. /' jÈj^,

^P̂  mitlémr Grapefruîts « JAFFA », les plus savoureux et les plus parfumés. ; ^^mHlP^^m HP

UuMLM Dès ce soir |Tél. 222 01 en grande première Q

I

UNE «SÉRIE NOIRE » E
PLEINE DE «GAGS » B

ElBj ï.ia-iO-:. <r ,i';!lif)Oi.i ¦•»& §kmÊF. 'f ËHê» ''Mà':J - L'?*j|f *\ , 111 V i ̂ IwF rlinNIlli ra!» B
ILJ K J Jj H B>'̂ '̂ vflB*̂ 3^aSt^^>|B̂V~iL̂ M '-MA \ N;

K J IVlc3T.ln©©S . A' sl# ~- "" /

B v^ «MissShumway»!
I Elle vous ensorcellera de toute f açon

On cherche tout de suite ou pour
époque à convenir
(éventuellement achat)

logement ou maison à une famille
avec local pour

atelier de 50 à 70 m2
Faire offres sous chiffre RV 1395
au bureau de L'Impartial.

Secrétaire
STENODACTYLO

de langue maternelle !
française, parlant anglais,
allemand, espagnol ,
cherche situation, tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre Jl 1347
au bureau de L'Impartial.

j * Première
vendeuse
confection dames
cherche
changement de situation.

Paire offres à Case postale 41048,
La Chaux-de-Fonds 1.

On cherche à acheter
1 TOUR OUTILLEUR

POTENCES D'ETABLI SIMPLES
Paiement comptant.

Offres détaillées sous chiffre
T 60 479 X, à Publicitas, Genève.

[8j

k Pêcheur

CHAMBRE
À COUCHER

Fr. 1200.-
A vendre superbe

chambre à couche:
dernier modèle ser-
vie quelques mois
sommiers métalli-
ques, têtes réglables
matelas a 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.

VERBIER
vacances
blanches
Chambre et pen-

sion tout compris,
22 à 26 fr. Dortoir ,
ou chambres à 4
lits. Pension, Res-
taurant Casanova,
à 10 mètres des té-
lésièges. Tél. (026)
7 16 26.

Hôtel-de-Ville
Granges 3
Tél. 2 67 18 '

BONDELLE S
VIDÉES

FILETS DE
BONDELLE S

Se recommande :
Jean ARM. ' Lisez l'Impartial

AUTOS D'OCCASION

1

FIAT 500 1959 bleue 30 000 km.
FIAT 500 1959 verte 30 000 km.
FIAT 750 1960/61 noire 23 000 km.
FIAT 1100 1960 bleue 60 000 km.
VW luxe 1956 grise 80 000 km.
VW 1952 bleue bas prix
ANGLIA 1958 ivoire 70 000 km.
GORDINI 1960/61 grise 17 000 km.
AUSTIN A50 1955 grise moteur neuf
AUSTIN A90 1957 ivoire bas prix

et bleue
j Toutes ces voitures sont vendues en état de marche

et conformes à l'expertise.
ESSAIS sans engagement - CREDIT sur demande

GRAND GARAGE DE L'ETOILE - G. CHATELAIN
| Agence FIAT et AUSTIN Téléphone (039) 3 13 62
' Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds

c77) EP,CE%L Graine
*Qn**~/ oiseau
( / TVeJcAlLmuHt*.

Serre 1 ' 1 .35 kg

GLACE
A vendre superbe

glace moderne pour
tailleuse 75 x 175.
occasion sensation-
nelle très bas prix.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gen-
til.

I «• v ;' !  01 particulièrement

TRAVAIL
Jeune dame ayant
l'habitude de la bru-
celle et du micros,
cherche travail à
domicile. Pourrait
faire un stage d'une

I heure chaque jour
en fabrique pour
mise au courant. —

I Ecrire sous chiffre
I A B 1341, au bureau
I de L'Impartial.

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

IDAMÊ
i 34 ans, cherche tra-
| vail comme aide
f d'hôpital ou de cll-
| nique. Chambre dé-
fi sirée. — Ecrire à
! Mme Loosli, Imfeld-
3 strasse 11, Zurich
I 10.

MENAGE Je désire
j travailler .dans un

ménage. Tiibre tout
I de suite. — S'adres-
I ser : Mlle Maria
I Muscalini, chez
! Mme Moccand, rue
I du Nord 151.

j JEUNE HOMME
j cherche travail les
j mercredis et same-
j dis après-midi. —
I Téléphone (039)
J 2 43 82.

NETTOYAGES NOUS
j cherchons femme de
j ménage pour net-

toyages de bureaux.
I Un soir par semai-
j ne à convenir. —
j S'adresser au bu-
I reau de L'Impartial.

1336
PORTEURS (SES)

j sont demandés
! (ées) pour le porta-
S ge de revues heb-
5 domadaires avec
I encaissement. Bon
i gain. — S'adresser
i rue Numa-Droz 127,

3e étage à gauche.

NETTOYAGES
Nous cherchons une
dame pour des net-

I toyages. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 1236

GARÇON de café
est cherché pour
tout de suite par
un établissement de
la place. Très bon
gain assuré. Congé
le dimanche. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial,

i 1430

PERSONNE à mê-
me de s'occuper de
petit ménage soigné
et de préparer re-
pas de midi est de-
mandée chaque jour
de 9 Va à 14 h. envi-
ron. Dimanche li-
bre. — S'adresser
Jardinière 131. M.
W. Bourquin, de 18
à 20 heures.

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

JEUNE HOMME
cherche chambre
chauffée, si possible
part à la salle de
bains. — Télépho-

, ner au (039) 2 44 89.

Auto ¦
Je cherche une

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

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

A LOUER dans
maison familiale à
Monsieur sérieux,
belle chambre
chauffée, toilette et
lavabo avec eau
chaude. — Prairie
13. Tél. (039) 2 08 14,
dès 19 heures. 
A LOUER chambre
meublée à Monsieur.
S'adresser Schaef-
fer, Parc 11.
BELLE CHAMBRE
chauffée, bain,
quartier nord est à
louer à Monsieur
pour le 1er février.
— Tél. (039) 2 99 60.

A VENDRE 2 paires
de perruches avec
cages sur pied.
Eventuellement aus-
si canaris. Une ma-
chine à laver tTem-
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. 
LIT D'ENFANT à
vendre, en bois na-
turel, bon état, avec
literie complète 1ère
qualité, seulement
55 fr. — " "

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.

A VENDRE divan-
lit 2 places. S'a-
dresser Paix 43, 1er
étage à droite.

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

1339



A la Cour d'assises du Jura

La Cour d'assises du Jura, présidée
par M. Florian Imer, a poursuivi hier ,
à Delémont , l'examen de l'affaire d'at-
tentat à la pudeur des enfants dans la-
quelle est impliqué un agriculteur du
Noirmont , Joseph Macabrey. Durant
toute la journée les témoins ont défilé
à la barre. Interrogée et confrontée à
nouveau, la jeune fille a confirmé ses
accusations, alors que le prévenu a ré-
pété qu 'il contestait tous les faits.

«L'un de vous est un fieffé menteurs-,
a déclaré le président avant d'Interrom-
pre les débats.

L'audience de jeudi sera consacrée à
la déposition de l'expert , au réquisitoire
et aux plaidoiries . On ne sait encore si
le jugement pourra être rendu dans la
soirée.

Que penser des différents témoignages
entendus depuis le début de l'affaire ?
Certains témoins ont affirmé que la jeu-
ne fille confiée aux soins du prévenu
était franche et loyale. Les institutrices
du Noirmont et de Delémont où Ju-
liette B. a été à l'école notamment ont
rendu des témoignages favorables ' à la
jeune fille. Le médecin , à qui celle-ci
a confié que l'accusé était le père de son
enfan t a déclaré qu'elle lui avait paru
sincère. Un gendarme a parlé de l'atti-
tude équivoque du prévenu.

CONTESTATIONS

Par contre, l'assistante sociale qui a
placé la jeune fille chez l'accuse ne
peut croire en la culpabilité de ce der-
nier. Une voisine a exprimé le même
avis.

Comme on pouvait s'y attendre, la
défense, elle, s'est efforcé de démontré
que plusieurs jeunes gens tournaient
autour de la jeune fille.

— L'un d'eux venait souvent rôder
près de la ferme, a déclaré l'accusé. Un
jour , il s'est même enfui quand il m'a
aperçu.

— U faut croire qu 'il n 'était pas bien
dangereux s'il a détalé , a estimé le pré-
sident.

Qui . de la jeune fille ou de l'accusé,
ment ?

Tel est. en fait , la question fondamen-
tale posée à la Cour. Cette dernière , ré-
pétons-le. n'a pas à rechercher qui est
le père du bébé auquel Juliette B. a don-
né le jour , mais elle devra dire si . oui ou
non, l'accusé a attenté à la pudeur de
la jeune fille.

LEQUEL DES DEUX EST LE PLUS MENTEUR ?

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas do notr e rédaction . elle n 'engage pas le Journal.)

Match au loto.
Nous rappelons et recommandons le

match au loto organisé par le Mou-
vement Populaire des - Familles, qui
aura lieu ce soir dès 20 h. 30 précises
au Café du Commerce.
Georges Douart parle de l'U.R.S.S...
...ce soir jeudi 24 janvier dès 20 h. 15,
salle du Petit Cercle, Maison du Peu-
ple (2e étage). Les auditeurs de ses
conférences si vivantes sur Israël et
la Pologne ont pu apprécier son ob-
jectivité : ce jeune ouvrier nantais,
membre du Servce Civil, auteur des
livres «Opération Amitié» et «Du
Kolkhose au Kibbou tz» s'est longue-
ment entretenu avec les habitants des
pays où il a vécu et il. raconte ce qu'il
a vu et entendu. Il ne fait aucun doute
que cette fois-ci encore, Georges Douart
saura nous apporter de précieux ren-
seignements sur ce pays si discuté :
l'U.R.S.S.

En résumé : une soirée passionnante
en perspective, une conférence à ne
pas manquer ! L'entrée en est libre.
Le «suspense» le plus extraordinaire de

l'année... «L'Imprévu», au cinéma
Corso.
Prix de la meilleure mise en scène

au dernier Festival de San-Sébastian,
«L'Imprévu» d'Alberto Lattuada est un
sujet d'actualité. Ce film bénéficie d'un
sujet policier extrêmement bien cons-
truit où se succèdent les rebondisse-
ments et qui ne laisse percer aucune
invraisemblance. Vous serez pris par ce
récit , sans avoir le loisir de mesurer
trop l'ignominie des personnages, en
particulier de l'instigateur démoniaque
de cette sombre affaire criminelle. La
mise en scène du grand cinéaste ita-
lien Alberto Lattuada est nerveuse et
les acteurs tels que Thomas Mllian,
Anouk Aimée, Raymond Pellegrln,
Jeanne Valérie et Jacques Morel, sont
excellents. Pour réussir cet odieux rapt
tout a été prévu... Tout... sauf... l'im-
prévu. Rien n'est laissé au hasard...
sauf... «L'Imprévu». Tout est rassem-
blé, minuté, pesé, examiné, prévu...
sauf... l'imprévu. Ne manquez surtout
pa.s... «L'Imprévu»... le film qui vous
coupe la respiration !
Une distribution «formidable» dans le

film qu passe dès ce soir au Ritz...
...puisque nous trouvons dans le film
«Le Bateau d'Emile» , tiré de l'ouvrage
de Georges Simenon : Lino Ventura,
Annie Girardot , Pierre Brasseur , Mi-
chel Simon. A propos de ce film Louis
Chauvet écrit dans «Le Figaro» «...on
est emporté par la vivacité d'un dia-
logue brillant, spirituel, comique et cin-
glant, qui , bien entendu , porte la si-
gnature de Michel Audiard. On appré-
cie le travail solide de Denis de La
Patellière et le film bénéficie d'une
interprétation peu commune : Annie
Girardot. extraordinaire artiste , mali-
cieuse, intelligente... Lino Ventura as-
sume un des rôles les plus importants
et l'un des plus ardus de sa carrière. Sa
réussite fait plaisir à voir . Pierre Bras-
seur, lui, dorme comme d'habitude le
meilleur de sa puissance, et Michel Si-
mon, lui, fait un très beau numéro de
vieillard vindicatif et facétieux... Oui,
nous vous le disons «Le Bateau d'Emile»
est le film à voir cette semaine.
Mise au point.

Il y aura la hargne, la grogne et la
rogne du quarteron de ceux qui s'in-
titulent les défenseurs d'un patrimoine
culturel, de ceux qui prétendent souf-

frir dès qu 'on porte la main, le stylo
et la caméra sur un chef-d'oeuvre. aLe
«Cids> en apparence , appartient à quel-
que chose de populaire comme l'his-
toire de Roland. Le .'éalisateur .Antho-
ny Mann décida de le conter , en igno-
rant le Rodrigue, de Corneille, pour
remonter aux sources. C'est la Chroni-
que du Cid telle que l'histoire nous l'a
léguée. De tous les films à grand spec-
tacle, voici le plus beau. De presti-
gieux interprètes : Charlton Heston , So-
phia Loren, Raf Vallone, Geneviève
Page. Matinée tous les jours à 14 h.
15. Soirées à 20 h. 30. 14 ans (dès au-
jourd'hui au Palace) .
Le «Bon Film» prolonge...
...samedi et dimanche à 17 h. 30, l'ex-
traordinaire réalisation en Technicolor
de John Huston «The African Queen» ,
avec les deux sensationnelles vedet-
tes : Humphrey Bogart et Katharina
Hepburn. Version originale et intégra-
le en exclusivité. 16 ans (au Palace).
«Miss Schumuay jette un Sort», dès

ce soir à la Scala.
Jean Jabely a mis beaucoup d'atouts

dans le jeu de cartes de «Miss Schu-
muay jette un sort». Une histoire ti-
rée d'une «série noire» de James Had-
ley Chase. Des paysages filmés en Bo-
livie. Des trucages comiques. Une jo-
lie fille, la jeune actrice Taïna Bé-
ryl est l'héroïne de ce film. Matinées :
samedi et dimanche à 15 heures. Ad-
mis dès 16 ans.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30...
...vous rirez comme vous n'avez pas ri
depuis longtemps avec : «Comment
réussir en Amour». Le dernier film de
Michel Boisrond, le plus parisien des
films français, interprété par Dany Sa-
val, Jean Poiret , Noël Roquevert, Mi-
chel Serrault, et avec le concours des
dynamiques «Chaussettes Noires». Un
tourbillon irrésistible de rire et de
Twist, un film qui vous dira comment
résoudre avec succès les problèmes de
votre vie sentimentale. Et surtout, gar-
dez votre sang-froid, car vous rirez en-
core en rentrant chez vous. Matinées à
15 heures, samedi, dimanche, mercre-
di. Soirées à 20 h. 30. Admis dès 16
ans.
Samedi à 17 h. 30 au cinéma Ritz...
...unique séance avec le film de "David
Lean «Brève Rencontre». Version ori-
ginale et intégrale. Interprètes : Célia
Johnson , Trevor Howard. «Brève Ren-
contre» ...c'est l'histoire d'un hasard,
d'une rencontre brève comme cela nous
arrive souvent et qui peut changer tou-
te notre vie. Ce moment tragique s'est
produit pour... une femme qui , lors
d'une visite dans la grande ville... re-
çoit un brin de poussière dans un oeil.
Par hasard... un médecin qui se trouve
là le lui enlève... Ici prend le départ
de cette comédie dramatique que nous
vous convions de voir au cinéma Ritz ,
samedi 26 janvier, à 17 h. 30.

SOIRÉE THEATRALE ET MUSICALE DU
GYMNASE ET DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

. 11 étïimfc *.?*.

Une scène du 1er acte du « Médecin malgré lui » de Molière, aoec (de g. à
dr.] Valère, Sganarelle et Lucas. (Photo Impartial)

Bravo ! élèves du Gymnase et des
Ecoles secondaires, pour votre pre -
mière soirée théâtrale et musicale,
répétée ce soir et demain. C'est as-
surément l'une des meilleures que
nous ayons vues. Bravo donc à vous
tous qui avez consacré tant d'heures
à préparer ces soirées qui sont la f ê -
te hivernale de l'enseignement secon-
daire, à laquelle les parents, le pu-
blic et journalistes prennent grand
plaisir , année après année.

La partie musicale débuta par un
mouvement du Concerto en la mi-
neur (violon Mlle  Danielle Othenin-
Girard , et orchestre) de Bach , f o r t
joliment interprété. Puis ce f u t  le
Concerto en sol mineur p our f l û t e
(M.  Greub) , violon (Mlle  Othenin-
Girard) , basson (M.  Etienne Grand-
jean l et orchestre, de Vivaldi , oeuvre
plaisante et légère. En soliste M .  Ga-
briel Hirsch joua avec une belle tech-
nique «Trois métamorphoses d' après
Ovide* pour hautbois de Benjamin
Britten. Le choeur mixte chanta en-
suite avec de délicates nuances deux
oeuvres f o r t  agréables de Debussy et
de Gounod. Le professeur  Georges-
Henri Panti llon dirigea cette partie
musicale avec la f o u g u e  qu'on lui
connaît.

Cette année ,  élèves du Gymnase
et de l 'Ecole secondaire ont mis en
scène, sous la f e r m e  direction du
pro fe s seu r  J . -Fr.  Bantlè , «Le méde-
cin malgré lui* de Molière. Elle n'est
pas souvent jouée , cette pièce en

trois actes et pourtant elle appar-
tient aux meilleures de l'auteur. Fé-
licitons donc M.  Bantlé et toute sa
troupe — jeunes gens et jeunes f i l l e s
jouèrent avec un entrain et une joie
visibles — d'avoir jeté leur dévolu sur
cette farce  où l'on retrouve les traits
de génie les plus savoureux de Mo-
lière. La mise en scène — ainsi que
s'en est expliqué M.  Bantlé — recher-
chait l'originalité et non point une
certaine perfect ion.  Il  f a u t  reconnaî-
tre que dans son originalité elle plut
par ses mouvements alternant avec
des scènes statiques au gré du texte
et des exigences du plateau.

Côté acteurs , nous devons avouer ,
avec plaisir bien sûr , notre satisfac-
tion. Rarement , en e f f e t , de telles
soirées nous ont perm is de voir jeu
d'acteurs amateurs aussi bien tra-
vaillé même dans les détails. Est-ce
parce que dans la distribution on
trouvait cinq f i l s  et f i l l e s  de méde-
cins ?

Ici donc encore une fo i s  bravo. Ce
Molière nous a enchanté. Et nous
fé l ic i tons  V. Dubois , Catherine Cour-
voisier , J . -M.  Monsch , J .-P. Kureth,
H. Wulser . A. Greub . Anne-Marie
Gut , Françoise Robert , E. Biéri, B.
Gauthier . J . -A. Dubois et Hélène
Greub. Une mention particulière en-
core au peintre-professeur Baratelli
pour ses décors excellents et l'or-
chestre dirigé par M .  Pantillon qui
exécuta la musique de scène de Bach
et Lulli. G. Mt

MENUI pour demain...
(4 personnes)

Epinards
j, Saucisse à i$tfr ; <Je , porc

Frites
Tarte «viennoise»

Tarte «viennoise». — Mettez
sur la planche à pâtisserie 200
grammes de farine, 100 g. d'a-
.nandes en poudre, 1 oeuf entier,
1 pincée de sel, 1 pincée de can-
nelle, 1 c. de zeste de citron râpé.
Pétrissez bien le tout pour obte-
nir une pâte très lisse que vous
laisserez reposer pendan t environ
2 h. Etendez alors la pâte au
rouleau d'une épaisseur d'% cm.
Disposez-là dans 1 moule à tar-
te beurré et fariné en garnissant
bien les bords. Piquez le fond de
place en place. Couvrez le fond
d'une compote de groseilles en
conserve, bien égouttée. Avec le
reste de la pâte faites des ban-
delettes que vous poserez en croi-
sillon en appuyant bien sur les
bords. Dorez à l'oeuf. Faites cuire
à four modéré pendant 35 min.
Laissez bien refroidir avant de
démouler. On peut garnir d'une
crème meringuée que l'on dispo-
sera sur la tarte après cuisson et
que l'on passera rapidement au
four . S. V.

¦ Photo Murival)

( V)  — Les pilotis de la digue de l'étang
de la Gruère , si joliment c o i f f é s  de to-
ques, semblent, prêts pour le dé f i l é  de
mode Hiver 1963.

L'étang est bien sûr complètement gelé
et recouvert, d' une épaisse couche de
neige qui empêche le patinage. Il a
sou f f e r t  de la sécheresse et si la scierie
qu 'il alimentait encore il y a quelques
années , ne fonctionnait pas à l'électri-
cité , l'étang de la Gruère serait complè-
tement à sec depuis octobre.

MONTFAUCON
DU TRAVAIL

POUR LES CHANTEURS
(byf) — Lors de sa dernière assem-

blée , les membres de la Société parois-
siale de chant ont pris la décision de
participer à la Fête centrale des Céci-
liennes du Jura , qui aura lieu en juin
à Porrentruy.

DEFILE DE MODE A LA GRUÈRE

ACCIDENT DE LUGE
(ac) — M. Eric Berthoud, domicilié

rue du Musée 21, qui lugeait à Maco-
lin est entré en colli.sion avec une auto.
Douloureusement blessé à une jambe ,
l'infortuné a dû être transporté, au
moyen de l'ambulance municipale, à
l'hôpital de Beaumont.

Noces de diamant
M. et Mme Hermann et Frieda

Baumgartner - Bachmann, de Bienne,
célèbrent jeudi leurs noces de dia-
mant. L'un et l'autre sont en bonne
santé. Nos félicitations.

BIENNE
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Les deux mains gelées

(y) — M. Alexandre Borruat , âgé de
56 ans, ouvrier de campagne, rentrait
de Bure chez son patron à la ferme
« En Nalé » lorsqu 'il fut victime d'un
malaise. Le malheureux resta long-
temps sans connaissance, étendu dans
la neige, par une température de —15
degrés. Lorsqu 'il revint à lui, ses deux
mains étaient gelées au deuxième de-
gré. Tant bien que mal, il parvint
jusqu 'à la ferme mais il fut dans l'im-
possibilité d'ouvrir la porte , ses mains
lui refusant tous services. Il réussit
finalement à alerter son patron. M.
Borruat dut être hospitalisé à Porren-
truy.

BURE
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Courageux sauveteur i
4(ac) - Alors que la petite Clau- 4

dine Z., âgée de 5 ans, qui s'était 4,
aventurée sur le lac , s'approchait '4
du canal collecteur des égouts, 4
la glace très mince à cet endroit 4/
se romp it. L'enfant tomba à l'eau. 2

',Par bonheur, un témoin de l'ac- 4-/cident , M. Michel Riva , domicilié 4
à Saint-Imier, se porta immédia- 

^tement à son secours et après 2
cinq minutes d'efforts parvint à ',
retirer la fillette de l'eau. 4

4
Nos félicitations au sauveteur. 4.

LA NEUVEVILLE

Les obsèques
de M. Frédéric Graf

(y) — Moutier a fait d'émouvantes
obsèques à son maire, M. Frédéric Graf.
La cérémonie s'est déroulée à la Collé-
giale St-Germain , trop petite pour con-
tenir les innombrables amis du défunt.
On notait la présence des Conseillers
d'Etat Huber et Schneider, de MM.
Georges Moeckli, ancien conseiller d'Etat,
Hans Hof , chancelier, Bindit , préfet ,
Carnal, président du tribunal, et de la
délégation du Grand-Conseil conduite
par son président.

La cérémonie fut présidée par le pas-
teur Krummenacher. M. Armand Gobât,
de Tavannes, président de la députation
jurassienne, Me Jules Schlappach, maire
de Tavannes, au nom de l'Association des
maires et présidents de bourgeoisie, M.
Roger Ovemey, chef du personnel de la
direction des postes à Neuchâtel , M.
Roger Boivin, au nom des sociétés lo-
cales, et M. André Salomoni , vice-maire
de Moutier , dirent les mérites de M.
Graf et lui rendirent un vibrant hom-
mage.

La cérémonie fut rehaussée par les
productions des Fanfares municipales
et ouvrière, et de la Chorale ouvrière.

MOUTIER

W LA CHAUX - DE - FONDS ®

(l'apéritif de» gen» prudents]
— Et moi , est-ce que je fais des

histoires quand tu dois t'acheter
une nouvelle paire de chaussettes ?

Hier matin, à 10 h. 55, un automo-
biliste de la ville qui roulait à la rue
du Petit-Château est entré en colli-
sion avec un camion d'une entreprise
locale, au carrefour des rues Alexis-
Marie Piaget et Staway-Mollondin.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Pot de fer contre pot de terre
Vers midi, hier , un sergent circu-

lant au volant d'un camion militaire
à la rue Dr Kern dérapa et ne put
accorder la priorité de droite à une
voiture avec laquelle il entra en col-
lision et qui fut  légèrement endom-
magée.

Sans gravité



MIGROS vous p ropose cette semaine...
Trois fromages européens Qu'ils sont frais et délicieux

GOUCia de Hollande les 100 g seulement -.40 f itfS  ̂ C©rVGl3S

SâmSOG danois les 100 g seulement -.40 WTO Wm 
] Paire "- 80

St-Paillin français les 100 g seulement -.36 
^î  2m P<\\Y&S 1.40

QUEL DÉLICE ! DE NOTRE BOULANGERIE JOWA

Civet de sanglier Cœurs de France
Gobelet de 500 g 3.50 t0UJ°UrS aPPrëdéS

Gobelet de 750 g 5.25 IIIM«IIW««HII ¦ ¦¦¦ Paquet de 265 g I.
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Presque chaque année,depuis p lus de 30 ans,Chevrolet reste Sa grosse réserve de puissance , les 122 CV que développe Pour l'acheteur, cependant , ce qu'il y a de plus agréable,
la voiture américaine la plus vendue dans le monde entier. son moteur à 6 cy lindres, on en prend conscience aussitôt c'est qu'il peut obtenir une véritable Chevrolet à partir de

Plus de 45 millions d'automobilistes ont, pendant 50 qu'on s'assied au volant. Et pourtan t, elle n'est taxée que fr .  15250 - déjà,
ans porté leur choix sur Chevrolet, plus de 45 millions pour 16,22 CV seulement, ce qui non seulement étonne Chevy II Sedan (illustration), montage suisse, moteur à 6 cylindres, boite
M 'ont assuré me renommée universelle. mais satisfait chacun êS+gg^
Aujourd 'hui, Chevrolet fabrique une <<amer,caine» pour Certes on s attend à ce qu elle offre une p lace abondante chgvy n B_nt «  ̂mmtage suissg < notew . 6 ^  ̂ ^Européens: la Chevy II. Une véritable Chevrolet bien pour 6 personnes et qu elle soit aussi conjortablement mission automatique Powerglide, servo-direction, servo-frein, phares de
qu'elle ne mesure pas plus de 4,65 m de longueur, 1,80 m équipée que les gros modèles Chevrolet; mais que son rap- recul, montre suisse, enjoliveurs de roue Deluxe, etc., f r . 16950.-.
de largeur et 1,40 m de hauteur. p ort poids puissance n'excède pas 10,2 kg/ CV ne manque Autres modèles: Chevy H Nova Coupé, Cabriolet, Stationwagon.

pas de surprendre aussi bien le spécialiste que le profane.

MMMM mïJmEMW Chevy II



MORTENSEN - RIVERA-UNG NO LEE
Art contemp orain au Musée des Beaux-Arts

Le choix pouvait paraître aven-
turé qui réunissait dans une même
exposition trois tempéraments aussi
dissemblables , trois tendances à pre-
mière vue si contradictoires de l'art
d 'aujourd'hui. Cette importante ex-
position groupe une centaine d'oeu-
vres ; elle nous révèle — et c'est un
de ses mérites — que des formes très
d i f f é ren tes  de l'expression non-figu-
rative pouvaient for t  heureusement
voisiner , mieux même s'épaulaient ,
se complétaient pour o f f r i r  de l'abs-
traction, non pas l'image d'un art
f igé  et arrêté à des program-
mes invariables , mais bien plutôt
celle d'un langage vivant et propre
à répondre aux exigences les plus
diverses de l'intelligence et de la
sensibilité.

Un ensemble comme celui qui nous
est présenté , et qui place côte à côte
les rigueurs les plus intraitables de
l'abstraction géométrique et les sub-
tiles mobilités du graphisme lyri-
que, un ensemble qui évite adroite-
ment les écueils du disparate, est
une belle illustration de la vitalité
de l'art abstrait, de l'intime conve-
nance de cette form e de langage,
trop légèrement prétendue hermé-
tique, avec les démarches , les cu-
riosités, les intuitions de notre
temps. Illustration sensible de cette
ambition de l'intelligence à saisir
une vérité qui serait au-delà des
apparences du réel , à découvrir un
monde de signes immédiats et qui
rendent compte exact de toutes les
pulsations d'une vie qui échappe aux
certitudes des postulats rationnels.

Mieux que la trop évidente ri-
gueur de son répertoire formel , et
qui peut tromper sur le tempéra-
ment véritable de l'artiste, ce qui
caractérise l'œuvre de Mortensen
c'est bien un puissant lyrisme de
la couleur , couleur d'un éclat incom-
parable , d'une limpide franchise, et
qui allie les finesses les plus déliées
aux accents d'une savoureuse robus-
tesse. Couleur qui apparente autant
ce peintre à un fauvisme ardent que
le strict contrôle de sa forme sem-
ble relever des manifestes de la plus
sourcilleuse géométrie post-cubis-

te ; au-delà , du . reste , d' une écri-
ture où la sécheresse volontaire ne
masque la vibrante tension que pour
mieux nous en faire découvrir la
force secrète, les formes  de Morten-
sen, ses sévères ordonnances ryth-
miques, sont d' une verve captivan-
te et intensément évocatrice : évo-
catrice de mouvement par les ren-
contres étonnantes, aiguës-graves,
les alternances inattendues , le dia-
logue si justement inventé des f i -
gures géométriques.

Les toiles intitulées EST-OUEST ,
DOZULE , VILLERS , HOMMAGE A
HERBIN sont autant de pages ma-
gistralement réussies, d'une claire
rectitude d'intention, où la couleur
intense et d'un éclat chaleureuse-
ment assuré répond au jeu des for-
mes avec une précise et belle élo-
quence.

Nous sommes moins convaincus
par OREZZA où les allusions au re-
gistre formel de Léger donne à la
toile une note d'ambiguïté insolite.
Quant aux trois RELIEFS POLY-
CHROMES , ils nous paraissent un
très malencontreux démarquage de
Arp, où couleur et formes nous
semblent également gratuites et
laides, œuvres à tout le moins in-
dignes d'un peintre si doué.

L'envoi de Mortensen est complété
par un ensemble de sérigraphies :
trois séries de planches, SUITE DE
SIX , SEPT A VENISE , et RES ET
SIGNA , très belle collection d' es-
tampes, d'une richesse d'invention,
d'une fermeté de composition, d'une
rareté de couleur qui sont de la
meilleure veine et qui répondent
parfaitement au programme qu'el-
les se sont f i x é : « Géométrie sen-
sible et création d'un monde pic-
tural ».

Nous entrons ici dans un univers
très d i f férent , où les structures se
font  plus secrètes, où les mesures
de l'espace ne sont plus réglées par
un arpentage tranquille est sûr : art
plus anxieux et plus attentif à sai-
sir l'instable. Art à la découverte
inquiète d'un monde aux fra giles
densités et qui utilise à dessein un

matériau de claire-voie — f i l s  de
fe r  et treillis à réseaux variés —,
suggère l'épaisseur par de transpa-
rentes architectures , s'e f force  au
volume par le grêle. Art singulier et
dont la richesse expressive , les pre-
nantes nuances, dépassent large-
ment les astucieux raf f inements  d'u-
ne technique ingénieuse.

Par d' adroites superpositions , va-
riées à l'infini , par le jeu subtil
des résilles, des treillis à grosse
maille ou à f ine  et délicate texture,
par les alternances savantes des
sécheresses de cisaille et des frois-
sements soyeux, Rivera, maître d'un
langage original, atteint aux accents
d'une émouvante sensibilité. Ses
constructions où les maigreurs des
haubans alternent avec des champs
blonds et transparents ou avec des
plages d'une indécise et troublante
opacité , ces architectures de songe
sont des œuvres d'art — ALUCINA -
DO, TA UROMAQUIA , ESPANTAJO
— œuvres expressives qui trouvent
le ton d'un style, et d'un style ne
répugnant pas au pathétique.

Par contraste, les collages et les
encres de Ung No Lee, d'une vir-
tuosité et d'un raffinement excep-
tionnels, nous paraissent d'une sin-
cérité moins évidente, comme mar-
qués du sceau d'une perfection pré-
cieuse et délicatement mandarine.
Une économie extrême de la couleur,
couleur du reste for t  belle et rare,
une élégance très racée du gra-
phisme ne réussissent pas parfaite -
ment à entraîner l'adhésion. L'ar-
tiste très certainement sensible
qu'est Ung No Lee semble prémédi-
ter avec trop de sûreté son ex-
pression, oubliant un peu sa passion
dans l'exercice d'une calligraphie
trop souverainement adroite. Ces
réserves faites, il faut  reconnaître
à cet art savant et mesuré, un sens
de la distinction aisée, un goût de
l'harmonie colorée, de la réserve
dans le choix des gammes, une per-
ception très sûre de l'équilibre qui
font  des œuvres de Ung No Lee un
enchantement : séduction amène da
calmes sortilèges.

C. LŒWER.

Art et proscriptions politiques au XXe siècle
Quand le fanatisme s'en mêle

Les peintres du groupe « Briicke » en 1925, vus par l'un d' eux : E . L. Kirchner
(1800-1938 ; 840 oeuvres saisies), deuxième de gauche à droite . On voit aussi

O. Mueller , K. Schmitt-Rottluf , E. Heckel , tous « dégénérés ».

L'ostracisme dans le domaine ar-
tistique a pris une tournure inédite
depuis que les idéologues p olitiques
se sont mis en tête de jouer pour les
beaux-arts le rôle de l'Eglise au
Moyen Age. Et encore celle-ci se
bornait-elle à leur assigner une mis-
sion précis e, protégeant par ailleurs
leur développement sans même tou-
jours se soucier d'orienter l'évolution
des formes.  Tandis qu'aujourd'hui
les politiciens des Etats totalitaires
exigent des artistes un asservisse-
ment complet au Pouvoir et à ses
doctrines. La nuance est sensible ,
elle méritait d'être soulignée I

LE « RÉALISME SOCIALISTE »
Aussi les récentes critiques de M .

Krouchtchev à l'égard de l'art abs-
trait n'avaient rien de surprenant :
elles s'alignaient parfaitement sur
les thèses du « réalisme socialiste »
lancé en 1948 dans le monde occi-
dental par la presse communiste
sous le nom de « nouveau réalisme ».
Sans grand succès , car il ne s'agis-
sait en fa i t  que d'un rapprochement
avec l'art soviétique, d'où tout mo-
dernisme est banni. Seul le sujet
doit être mis en valeur par une pein-
ture artisanale , impersonnelle, sans
liberté dans la technique. Cette con-
ception de l'art est absolument con-
forme aux idées d'un régime qui
n'admet aucune opposition . Alors
que l'art abstrait peut être considé-
ré comme un sursaut d'individua-
lisme exacerbé, comme autant de
cris, autant de S. O. S., autant de
réactions de l'homme du X X e  siècle
qui refuse la panoplie que les tech-
niciens lui bâtissent sur mesure, la
peinture soviétique est celle de
l 'homme qui a revêtu cette panoplie
de par fa i t  citoyen du « meilleur des
mondes ». L'académisme révolution-
naire , à l'image de ceux qui Vont
précédé , désire un art immuable, f i -
gé dans des règles rassurantes, à
l' exemple de la société inébranlable
qu 'il préconise .

L'ART « DÉGÉNÉRÉ »
Le maître du Kremlin s'est donc

contenté d' entonner le vieux refrain
proscrivant tout l' art de « décadence
bourgeoise occidentale », l'art « dé-
généré » qui commence avec l'im-
pressionnisme. D 'autant plus ancien
ce refrain , qu 'on l'avait déjà enten-
du en Allemagne durant toute la
période nazie. Il f a u t  ajouter que
là on était allé au-delà des phrases :
une gigantesque « épuration » des
musées f u t  entreprise dès 1933. On
devait éloigner quelque seize mille
peintures, sculptures , et œuvres gra-
phiques des collections publiques et
même privées , soit pour les reléguer
dans des dépôts , les revendre à l'é-
tranger , soit plus simplement poul -

ies mutiler ou les détruire. Les ex-
pressionniste s allemands étaient vi-
sés les premiers — Emil Nolde (1867-
1956) en tête avec plus de mille œu-
vres saisies ¦—•, mais les artistes du
« Cavalier Bleu » — Kandinsky,
Macke , Marc , Klee entre autres —
n'étaient guère plus épargnés. D'art
« dégénéré » furent qualifiées égale-
ment les œuvres de Van Gogh , Gau-
guin , Modigliani , Picasso, Braque,
Chagall , Munch , Kokoschka , pour ne
citer que les plus illustres.

L'EXPOSITION DU SOUVENIR
OU « VINGT-CINQ ANS APRES »

Un des moments culminants de
la politique artistique du Troisième
Reich représenta l'exposition « art
dégénéré », de Munich, 1937, destinée
à éclairer le public sur la « dégéné-
rescence » des hommes dont chaque
pièce était accompagnée d'un com-
mentaire haineux, ironique ou scan-
dalisé et généralement sans rapport
avec le fond ni la forme de cet art.
En outre on interdisait l' entrée à la
jeunesse ! Crainte de la « conta-
gion », sans doute. Or, un quart de
siècle plus tard , Munich organisait
en mémoire de ce triste événement
une nouvelle exposition de cet « art
dégénéré », d'octobre à décembre
1962. Comme une mise en garde pour
l'avenir, le sous-titre rappelait cet
« iconoclasme » d'il y a vingt-cinq
ans » ; aujourd'hui l'Allemagne dres-
se avec amertume le bilan d'une
opération de pure propagande qui a
coûté cher à son patrimoine artisti-
que et culturel. Beaucoup de chefs-
d'œuvre dispersés dans le reste du
monde sont définitivement perdus
pour elle. I l intéressera peut-être
le lecteur de chez nous d' apprendre
que cinq tableaux alors indésirables
en terre germanique ont trouvé un
digne asile dans le musée de Bâle.
Ils avaient été acquis lois de la gran-
de vente de juin 1939 à Lucerne, où
pas mal de collectionneurs suisses
trouvèrent l 'occasion de s'enrichir
d'œuvres modernes de grande qua-
lité.

Immédiatement après la guerre ,
l'Allemagne réhabilita les « dégéné-
rés ». 1962 leur a apporté une con-
sécration déf ini t ive.  Un peu tard
peut-être. Rien ne pouvait cepen-
dant mieux démontrer l'inanité d'un
jugement esthétique fondé  sur des
considérations politiques , sociales ou
raciales. Le camarade Krouchtchev
ne devrait pas l'oublier . Sinon le
parallèle avec la politique artisti-
que nazie , toutes proportions gar-
dées jusqu 'ici , risquerait de se pré-
ciser : je  ne pense pas que les
marxistes - léninistes en seraient
flattés...

Gaétan CASSINA.

UNE IMPORTANTE REVOLUTION EN CHINE
La simp lif icatio n de l'écriture

(Suite et f i n )

Un pas important a été franchi il
y a quelque temps : les différents
dialectes ont été alignés sur le pé-
kinois, qui est déjà le plus répandu.
C'est la prononciation pékinoise qui
est désormais enseignée dans les
écoles et utilisée à la radio.

La question de l'écriture restait à
régler. Déjà vers la fin de 1955, Mao
Tsé-Toung convoquait une conféren-
ce, à laquelle assistèrent environ 400
philologues, professeurs, éducateurs,
venus de toutes les provinces chinoi-
ses. D'importantes décisions furent
prises afin de lutter contre l'anal-
phabétisme. Deux étapes furent en-
visagées : la simplification de quel-
ques centaines de caractères ; l'adop-
tion progressive de l'alphabet latin
ou « romanisation ».

La première étape est pratique-
ment réalisée ; la seconde est déjà
en voie de réalisation. On estime

à 60 ou 70 millions le nombre d'en-
fants qui sont actuellement initiés
à l'alphabet latin.

Cette transformation survient à
un moment où on a pour ainsi dire
épuisé le jeu des combinaisons idéo-
graphiques. On a traduit Molière,
Rousseau, Voltaire, Maupassant,
Flaubert, Balzac, Dumas, Gide, R.
Rolland, et même Valéry, mais en
vertu de l'incapacité chinoise à
transcrire les noms propres étran-
gers, le mot « président » est devenu
dans les traités avec les Occidentaux,
pè-Ié-si-teng-lé et « aspirine », cé-to-
pi-ling.

L'adoption de l'alphabet occidental
par la Chine de Mao Tsé-Toung est
en un sens une rupture totale avec
une mentalité, une façon de vivre,
de raisonner. L'habitude de la gra-
phie verticale, l'esprit du pinceau,
l'art de la calligraphie lié étroite-
ment à tant d'autres participaient
d'un arrière-monde de pensée et de
comportement. Des sinologues eu-
ropéens le regrettent, tel Etiemble
qui s'écrie : « Mao Tsé-Toung, le
grand stratège, va-t-il priver tous les
Chinois de leur passé ? Va-t-il, du
même coup, leur interdire ce fabu-
leux avenir que nous leur souhaitons,
nous qui aimons leur langue, leurs
pensées, leur peinture, et, dans la
leur, l'une des quatre ou cinq plus

hautes cultures que l'homme se soit
données ? »

Toutefois, l'efficacité semble pri-
mer tout autre considération. D'ail-
leurs, il ne saurait être question de
proclamer la mort des idéogram-
mes ; ceux-ci subsisteront sans au-
cun doute et continueront d'être
étudiés par les élèves chinois es hu-
manités.

Logiquement, l'avenir de la Chine
appartient à la «romanisation». Mais
n'oublions pas que la logique chi-
noise n'est pas nécessairement la nô-

André CHEDEL.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1

La Comédie Française va jouer , sur
une scène peu banale : une scène dres-
sée dans un hangar du porte-avions
«Foc», à Brest. Les artistes du fran-
çais vont faire applaudir Molière par
l'équipage du navire. Louable initiative
de l'état-major , soucieux d'orienter
dans un bon sens les activités cultu-
relles des marins. Les autres bâtiments
vont être jaloux et demander à leur
tour des représentations théâtrales...

Théâtre sur l'eau

TROIS ENFANTS
PERDUS dans
une TEMPÊTE DE NEIGE
Toute la nuit, ils ont lutté courageu-
sement contre la fatigue, la peur et
l'engourdissement mortel. Lorsque le
jour s'est levé... Lisez, dans Sélection
de février, cette poignante histoire
vécue. Achetez aujourd'hui Sélection
de février. 1262
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Un étudiant de l'université de Wel-
lington (Nouvelle-Zélande) recalé pour
la quatrièm e fois à un examen a
intenté un procès au corps enseignant,
en réclamant des dommages-intérêts
parce que ses maîtres ne lui auraient
pas assuré une préparation susceptible
de le mener au succès, trois autres étu-
diants dans le même cas viennent de
l'imiter et d'engager une procédure...
Le . mouvement menace de s'étendre,
mais on ne signale pas encore la con-
tagion de cet exemple dans notre
vieille Europe...

Le procès du corps
enseignant
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On cherche uniquement en fabrique

compteuses
sur Spiromatio

pitonneuses
acheveurs-
metteurs en marche
metteuses d'inerties
poseurs de cadrans
décodeurs
emboîteurs

pour qualité extra-soignée.
Travail assuré. Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PV 1434 au bureau de L'Impartial.

V )

[3332] DÈS CE SOIR Té|Lo
2T8^

VOUS RIREZ COMME VOUS N'AVEZ
PAS RI DEPUIS LONGTEMPS

I a S &  

Hl v ,̂ l J^*J*«> SBBIK&B V- .( i" -x ¦ -̂ T  ̂ 3r jmmmmm v̂^̂ ^̂ KSV k \ \\^B̂K" W' y*° i K̂& '̂ fllMtfe  ̂̂ *. ¦ ¦*? tiSBSIa}  ¦ ^̂ ĤB8KssBRS9ll Ê"1I^̂ HHh \>-. *-«X
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I Un tourbillon irrésistible de RIRE et de TWIST

MATINÉES à 15 h. samedi, dimanche, mercredi SOIRÉES à 20 h. 30

I LOCATION OUVERTE AUJOURD'HUI DÈS 17 h. VENDREDI DÈS 10 h.

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

secrétaire-
dactylographe

•*linguiste et rompue aux formalités d'exportation.
Semaine de 5 jours, ambiance 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.

Cherchons

termineurs
pour calibre 8 'A'"
contrôle de qualité F.H.

Faire offres avec prix,
production mensuelle et
références
sous chiffre VP 1461 au
bureau de L'Impartial.

r
\

Ramoneur
trouverait place sta-
ble, ainsi qu'un

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

' 52747.

Je cherche pour le
printemps, une

jeune
fille

faisant sa dernière
année d'école, pour
aider au ménage.
Vie de famille as-
surée, occasion
d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser
à Mme Bader-Bet-
tig, Holderbank, Ct.
Soleure, tél. (062)
6 61 41.

Cartes de visite
Imgi Coucvoisiet S, A*

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

horloger-complet
ayant déjà si possible une certaine pratique dans
le décottage, la retouche et le visitage de pièces
ancre soignées.
Faire offre ou se présenter à
VOUMARD MONTRES S. A.
4, Place de la Gare, Neuchâtel

!

1er coiffeur dames
Haut salaire. Place d'avenir pour personne capable
(salon 20 places).
Entrée à convenir.
COIFFURE ANDRÉ , Tour de la Gare, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 28 41.
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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 â la
Direction de I'
IMPRIMERIE COURVOISIER.
Journal « L'Impartial » S. A.

( ï
IMPORTANT GARAGE de la place
engagerait au plus vite, pour complé-
ter son personnel :

1 ou 2 VENDEURS DE VOITURES
éventuellement débutants

1 CHEF D'ATELIER
ayant de l'expérience

1 MAGASINIER
éventuellement débutant

1 SERVICE -MAN
LAVEUR-GRAISSEUR

Faire offres en indiquant prétentions
de salaire et en Joignant curriculum
vitae sous chiffre RB 1465 au bureau
de L'Impartial.
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TANDIS QU E LE FROID S 'AGGRAVE
La situation routière est péniblement rétablie

ATS. - La recrudescence du froid constatée mardi matin , s'est encore
accentuée depuis lors , aussi bien sur le Plateau que dans les Alpes et le
Jura. Hier , on a enreg istré -29 à Pontresina , -28 à Saint-Moritz , -28 à La
Lenk , -24 à Andermatt , Arosa et Davos, -23 à Château-d'Oex, —22 à Klos-
ters et à Lenzcrheide , -20 à Gstaad et Kandersteg, —18 à Verbier , —17 à
Zermatt et Grindelwald , -16 à Flims, Champ éry et Villars , -15 à Saas-Fee.

La s i tua t ion  dans l' ouest du canton
do Vaud n 'est guère changée et ne
pourra se modifier  que si la bise ces-
se. H faut  reconnaître que le vent est
moins fort  mercredi matin.  Les routes
princi pales sont ouvertes p lus ou
moins alors que nombre i4 " routes
secondaires sont fermées.

Le dé partement  des Travaux publics
a établi des i t inéraires à l ' intention
ries automobil is tes ,  sur tout  des trains
routiers qui doivent rouler et faire
leurs livraison.?.

Une lutte sans merci
Un gros e f fo r t  a porté sur le tron-

çon Onnens - Concise où l'on a tra-
vaillé toute  la nuit  en faisant  démarrer
des colonnes de véhicules dans un
sens , puis  dans un autre  derrière le
chasse-nei ge , mais à la dernière auto
de la fi le on devait  constater un nou-
vel amoncel lement  de 30 cm. de nei ge.

Les cong ères se font  et se défont
sans cesse. Les t ravaux sont faits à
l' aide du matériel de l 'Etat renforcé
par des machines t ravai l lant  dans les
Alpes où la s i tua t ion  est normale , par
des fraiseuses de l'armée et celles
prêtées par l'Etat du Valais qui ont
roulé toute  la nuit.

A Yverdon , la s i tuat ion est rede-
vonuo à peu près normale . Le centre
dn la ville est déblayé. Les routes
Moudon - Pomy, Yverdon - Orbe sont
fermées.

Lo Lausanne - Echallens , qui avait
cessé de circuler mardi de 8 à 16 heu-
res à cause des cong ères et des dé-
gâts à la li gne aérienne , a repris sa
circulation normale. Les transports de
voyageurs pendant l'avarie ont été
assurés par des cars.

Un camion presque «embourbe» dans la masse neigeuse recouvrant les
lieux où se trouvaient... auparavant , la route nationale No 1, entre

Lausanne et Genève ! (Photos ASL)

Liaison Bière-Morges
bientôt rétablie

Grâce au travail incessant des hom-
mes et des machines, la liaison Bière-
Morges sera rétablie jeudi matin via
Aubonne. Le service sera assuré par
autocars avec trois courses dans les
deux gens utilisant la route Gimel -
Aubonne.

On compte qu 'il faut deux jours de
travail avant de pouvoir lancer à nou-
veau les trains. Quant au service pos-
tal , il se fera d'App les à Morges par
la route.

Les trax ont beaucoup ete mis a contribution ces fours  derniers pour ré-
tablir la circulation routière. Voici une vue de la route cantonale Yver-
don - Neuchâtel , qui a été totalement coupée durant plus de 24 heures

Lacs et f leuves gelés
Le lac de Sempach est entière-

ment gelé, mais U serait Imprudent
de s'y aventurer car la glace n'a que
quelques centimètres d'épaisseur.

Le lac de Sarnen , dans le canton
d'Obwald , est également gelé , mais
la couche de glace est encore trop
mince pour qu 'on puisse s'y aven-
turer.

Une mince couche de glace s'est
formée sur l'Aar à l'ouest de la ville
de Soleure , ce qui ne s'était pas vu
depuis 1929.

Un des bras du lac des Quatre-
Cantons, le lac d'Alpnach, est pres-
que entièrement gelé. La couche de
glace n'est toutefois pas assez épais-
es pour y pratiquer le patinage.

Navi gation suspendue à Bid e
La formation de glace sur le Rhin

a entraîné la suspension de toute na-

vigation à Bâle. L'écluse de Birsfel-
den avait gelé samedi déjà. Une min-
ce couche de glace s'est formée sur
le fleuve entre le port du Petit-Hunin-
gue et le pont des Trois-Roses.

Depuis 34 ans, c'est la première fois
que le Rhin est gelé sur toute sa lar-
geur à Bâle.

Mort de froid !
Un paysan de 79 ans, Alfred Muller-

Huggler , a fait une chute à l'aube ,
près de l'aérodrome d'Unterbach , et
ne pouvant se relever, a gelé sur
place. •

Chute mortelle
ATS. - M. Charles Genêt , 50 ans ,

mécanicien au Bex - Grion - Villars ,
qui , le 11 janvier , avait fai t  une chute
en déb layan t  la neige d' une voiture
du Bex - Villars - Bretaye , a succom-
bé à une fracture  du crâne.

Le remariage des divorcés bàlois signifierait
la disparition d'un canton suisse

(Correspondance particulière)

Au début du siècle passé encore ,
ville et campagne formaient un seul
canton de Bâle. Mais , dans ce ména-
ge, la citadine portait la culotte et le
campagnard n'avait que le droit,
d' obéir. Il f init  par se reb i f f e r , rossa
son autoritaire épouse et obtint le
divorce. Et c'est ainsi que, depuis
cent trente ans, il existe un demi-can-

ton de Bâle-Ville et un demi-canton
de Bâle-Campagne.

Cependant , pour ces deux conjoints
séparés , notre époque a provo qué un
rapprochement des intérêts. Il y a
une nombreuse jeunesse à instruire
ensemble, la géographie impose une
cœxisfence toujours plus .étroite, l 'é-
conomie a fa i t  renaître une commu-
nauté des biens. En outre, on ne peut
oublier des siècles de vie commune.
C' est pourquoi , la réconciliation s 'é-
tant fai te  d' ailleurs depuis longtemps ,
on parle sérieusement aujourd 'hui
d' un remariage.

Bâle-Ville est entièrement acquise
à la réunification. Elle y aurait tout
avantage , surtout dans le domaine
économique. La grande cité rhénane
vit à l 'étroit : son trop-plein démo-
graphique a fai t  sauter la frontière
et ses faubourgs s 'étendent sur le
territoire campagnard. A Bâle-Cam-
pagne , en revanche, on a fai t  la
sourde oreille jusqu 'à ces dernières
années , mais une majorité a fini par
se dégager aussi pour la fusion.

Cette fusion , pourtant , signifierait
pratiquement la disparition du demi-
canton campagnard : deux fois  plus
importante, la ville tirerait certaine-
ment la couverture à elle. C'est pour-
quoi les authentiques indigènes de la
campagne restent opposés à la réuni-
fication. Mais , malheureusement pour
eux, ils sont aujourd'hui majorisés
sur leur propre territoire. Alors que
le sentiment autonomiste demeure
bien vivant dans les hauts disMcts ,
autour de Liestal , il n'existe plus dans
les districts du bas ; or cette der-
nière région est maintenant la plus
peuplée de Bâle-Campagne elle a le
taux d'industrialisation le pl us élevé
de toute la Suisse, elle est envahie
par une population citadine qui, dé-
pendant entièrement de la ville et ne
faisan t que dormir à la campagne,
est réfraciaire à toute assimilation.

Ce cas d'un petit peuple mis en mi-
norité chez lui n'est d'ailleurs pas
unique en Suisse. Aussi la réunif ica-
tion bâloise risque-t-elle de créer un
malaise politiqu e, quand bien même
elle semble justi f iée par la raison.
Pour l'instant , l'a f fa i re  est dans les
mains d'un Conseil constitutionnel
des deux Bâle. Mais , ce problème p o-
sant un problèm e fédéral , le peuple
et les cantons suisses auront le der-
nier mot.

Chs MONTANDON

' PHIL
LA FUSÉE

Prévisions météorologiques
Ciel clair à nuageux. Température

en légère hausse , spécialement en
montagne. Bise modérée dans l'ouest
de la Suisse, plutôt faible ailleurs,

Petzi , Riki
et Pingo

Lo feuilleton Illustré
dos enfant!

par Wilnalm HANSEN

— Us n 'avaient pas l'air de savoir
exactement où nous allions atterrir 1 En
tout cas, le départ était fameux !

— PlQp I Vous avea entendu cette

drôle de détonation ? En tous cas, Ami-
ral a réussi à déboucher sa pipe, alors,
tout va bien 1

— JMtes-donOj on s'approche d« la

Lune ! C'est un terrible détour ! Nous
n 'avons rien à faire là-bas ! Au con-
traire, U s'agit de rentrer le plus vite
possible chez Bon-Papa I

Pris dans les gonfles et les menées,

NOUS ALLONS MANQUER DE COMBUSTIBLES
(De notre corr. part , de Berne)

Si elle devait submerger notre pays
pendant quelque temps encore, la va-
gue de froid actuelle ne manquerait
pas de poser un problème angoissant.
En effet , une grave pénurie de com-
bustibles commence à ge faire sentir
dans nos villes, où le bois indigène
a cédé la place aux produits de chauf-
fage importés. Si le charbon ne man-
que pas encore, en revanche la situa-
tion devient inquiétante sur le marché
du mazout et la Suisse risque de con-
naître les restrictions déjà en vigueur
en Allemagne et dans le nord de l'Eu-
rope.

Cette pénurie est due à plusieurs
causes. Il y a d'abord le phénomène
général qui veut que, dans les nou-
veaux bâtiments locatifs , le mazout
est préféré toujours plus au charbon.

Ensuite, beaucoup de particuliers
n'avaient pas fait des réserves suffi-
santes pour un hiver rigoureux et ,
dans de nombreux immeubles, on n'a
installé que des citernes insuffisantes
nécessitant plusieurs remplissages en
cours de saison. Enfin et surtout , l'ap-
provisionnement de la Suisse a été
considérablement gêné d'abord par le
niveau plutôt bas du Rhin puis par
les glaces qui ont pratiquement para-
lysé la navi gation sur ce fleuve ; or,
plus de la moitié de notre mazout est
importé par les chalands de Bâle , les

chemin» de fer ayant une capacité de
transport à la fois plus faibl e et plus
coûteuse.

Réserves débloquées
II faut donc sa réjouir de la pro-

chaine entrée en service des Raffi-
neries du Rhône à Colombey-Aigle.
Elles mettront d'importants réservoirs
de mazout à la disposition de la Suis-
se romande et , grâce à cet oléoduc ,
nous pourrons passer l'hiver dans do
bien meilleures conditions de ravitail-
lement.

Pour l'instant, le Conseil fédéral — à
la demande notamment des cantons
romands — a décidé de débloquer 10
pour cent des réserves obligatoires do
mazout à l'intention des hôp itaux et
autres institutions bénéficiant d'un sta-
tut de priorité.

Mais, pour les logements particu-
liers, les écoles, les bureaux et les fa-
briques, il faut espérer que cette of-
fensive exceptionnelle de l'hiver pren-
dra fin rap idement, sinon la situation
deviendra catastrophique.

Quoiqu 'il en soit , les Ioca f aires doi-
vent s'attendre à d'importants supplé-
ments de chauffage, d'une part à cau-
se de la consommation beaucoup plus
grande de combustible, d'autre part â
cause du renchérissement intervenu
dans ce domaine.

Chs. M.

NousA %rtirAi) /W 0 } SSfSiA? «H- WrJÊÈk - - aSsi*
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La vie des cantons alémaniques

v 44 ATS. — Les recherches effec- 4
4 tuées pour retrouver l'avion à r
fy réaction français du lype D-33, 

^
^ 

qui avait décollé mardi à 14 h. 14 4
4 à Strasbourg et qui devait se 4
4 rendre à Belfort , sont restées 4
4 sans résultat. ^£ Selon les informations parve- <4
'4 nues à l'Office fédéral de l'air, ^4 on doit pourtant supposer que 4
4 l'avion disparu a pénétré en Suis- 4
4, se et s'est posé quelque part dans 

^2 le Jura. 2

f \| Pas de trace de \
\ l'avion disparu I
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En hiver, rien de plus *"*
merveilleux et de plus sain
que Citro-Simbo,
la délicieuse boisson de table
au pur jus de citron,
riche en vitamines C w
Les sports d'hiver... H|9tDK

quel plaisir avec Citro-Sîmboî lim$v\ 1

Arkina S. A. Yverdon ymËZ
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GAIN ACCESSOIRE APPRÉCIABLE I
OFFERT A REPRESENTANTS DEPOSITAIRES.
Nouvel aa'ticle breveté facile à placer (branche auto) . Mise au
courant complète. Cherchons dépositaires pour La Chaux-de-
Ponds, Le Locle, vallée de La Sagne et le vallon de Saint-Imier.
Fr. 500.— à Fr. 2 000.— suffisent pour stock au départ.
Gain au-dessus de la moyenne pour travail à plein temps et possi-
bilité de devenir agent général.
Attention ! Cette annonce ne parait qu'une fols.
(Indiquer si possible un numéro de téléphone pour fixer rendez-vous)
Ecrire sous chiffre P 1318 N, & Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de cadrans de la place cher-
che

i OUVRIER
GALVANOPLASTE I

I mise au courant éventuelle ;

FACETTEUR (SE)
Entrée Immédiate ou à convenir.

! Prière de faire offres sous chiffre
P 10117 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Un mmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmm^̂mm m̂m^̂ &mwmmmmnmmm a

A VENDRE
' meubles neufs,

ayant légers défauta,
aveo fort rabais,
soit : 1 divan-lit 90x
190 cm., avec ma-
telas à ressorts, Fr.
140.—, 1 salon très
luxueux composé
d'un grand canapé,
côtés rembourrés et
2 gros fauteuils,
côtés rembourrés,
tissu laine rouge et
gris, l'ensemble à
enlever pour Fr.
550.- ; 1 armoire 2
portes, bois dur,
rayon et penderie,
Fr. 145.- ; 1 super-
be table de salle à
manger, dessus
noyer, 2 rallonges,
Fr. 160.- : 20 chai-
ses de salle à man-
ger, dos cintré, la
pièce, Fr. 17.50 ; 2
fauteuils bien rem-
bourrés, tissu gre-
nat, les 2, Fr. 80.- ;
1 table de cuisine
Formica, 2 rallon-
ges, 1 tiroir, pieds
chromés, Fr. 130.- ;
1 magnifique tapis
très épais, 220x320
cm., dessin Afghan,
à enlever pour 250
francs.
Réelle occasion.
KURTH
Rive de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Agence d'automobiles

de la place cherche pour le 1er mars ou date à con-
venir

EMPLOYÉ DE BUREAU-COMPTABLE
qualifié. Préférence sera donnée à personne aimant la
branche automobile et la vente.

Offres détaillées avec photo sous chiffre P 1328, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Maison de la place engagerait

CHEF
POLISSEUR (EUSE)
sur boites or fantaisie, pratique du lapidage pas exigée.

Faire offres sous chiffre TE 1439 au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 3851

C. Gentil.

li

' N
L'industrie chocolatière suisse s'est acquise mie ré- *̂ ri w /^putation mondiale. CHOCOLAT VILLARS S.A. \ Il /VTV^*Tf^)
mérite sa place dans l'histoire de cette industrie. 1*1 f I [ft I fcYdepuis sa fondation en 1901 dans la commune de B̂ Û 1 KL! ' /Villars s/Glàne. T I H*H l\Lee produits de V I L L A R S  S.A. (chocolats, café, thé, UU? irfc*
Tallsmalt, articles de confiserie , biscuits etc.) se sont
imposés sur le marché grâce à leur excellente qualité , et ils sont en venta
dans 70 succursales Villars et dans plus de 2500 magasins vendant les
produits Villars, répartis dans tonte la Suisse.
Vu l'extension continuelle de notre entreprise qui occupe aujourd'hui
plus de 600 collaborateurs, nous désirons engager:

EMPLOYE (30-35 ans environ)
de formation commerciale ou technique, pour le poste-cadre
d'employé responsable des programmes (planning)

EMPLOYE (20-30 ans environ)
bilingue français-allemand, de formation commerciale ou admi-
nistrative, apte à seconder efficacement un chef de service

EMPLOYÉ
bilingue français-allemand, de formation commerciale, avec
expérience en comptabilité ; jeune homme ayant terminé
l'apprentissage serait éventuellement formé

EMPLOYÉE
sténodactylographe possédant les qualités et capacités d'une
secrétaire : bilingue (français et allemand parlés et écrits) , pré-
cise et rapide, douée d'initiative

JEUNE EMPLOYÉE
dactylographe (sténographie pas nécessaire), parlant français
et allemand, pour notre bureau des ventes (travaux de bureau
variés et contacts avec nos services externes par correspondance
et téléphone).

Travaux très intéressants et variés. Salaires correspondant aux
capacités. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et références, à

CHOCOLAT VIT,LARS S.A., FRIBOURG
Service du personnel

\ m * ESSES " (Sjj iiïi îîfiajïJLliîuL ISJîS ëiCjlff B?l?§3r
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Vas partielle de notre astxie de Fribourp.

S  ̂ ^ ^ /

CINEMA EDEN
demande

placeur
Libre 'le mercredi après-
midi.
Tél. (039) 218 53.

Restaurant de l'Aérogare
La Chaux-de-Fonds

cherche

Fille ou garçon
de cuisine

Entrée 1er février ou à convenir.
Bon salaire et bons traitements

assurés.
Faire offres ou se présenter à

Mme Fernand Emery

Sommefiàres
connaissant les 2 services sont
demandées pour tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1365

Metteuse en marche
est cherchée.

Travail intéressant.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au (039)
240 69. 1361

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

et autres de 1er or-
dre. — Bretschger,
Spitalgasse 4, Ber-
ne. Tél. (031)
2 74 85. 

Dernière
grande_ 

 ̂création
W Knorr!
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Essayez, vous aussi : réussite assurée,
• DUCAL Risotto extrêmement simples
• DUCAL Risotto Tomato %te) M ...et si bons !I *r* 
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L'EQUIPE DES MELEZES JOUE (ENFIN) A SA JUSTE VALEUR...

LA CHAUX-DE-FONDS BAT FLEURIER 6 à 2 Mw. 3-0)
Hier soir , les 1.500 spectateurs qui avaient pris le chemin de la
Patinoire des Mélèzes ont assisté à un match brillant des Chaux-de-
Fonniers. A quoi cela tient-il ? Est-ce le fait d'être hors d'affaire
en ce qui concerne la relégation ou celui de disputer un derby
cantonal ? Nul ne saurait répondre à ces deux questions ; toujours
est-il que les hommes de Reinhard se sont magnifiquement comportés

Un premier tiers-temps
pour se « tûter »

Dès l' engagement les locaux se
précipi tent  dans le camp des Fleu-
risans avec une énergie surprenante !
E n f i n , on sent chez TOUS les joueurs
un désir de vaincre , comme on aurait
voulu lé voir toute la saison. Nous
ne prétendons pas par là que les lo-
caux ont sciemment perdu certains
matches , mais il est évident que lors
de plusieurs rencontres il y eut man-
que d'énergie évident. Ceci dit louons
les locaux pour leur prestation. Après
un premier tiers temps où, déjà , la
domination des Chaux-de-Fonniers
f u t  mani fes te , mais où aucun but ne
f u t  marqué , la seconde reprise allait
être plus  décisive.

Brillante deuxième
reprise

Coup de s i f f l e t  libérant les joueurs
et dé jà  Turler , bien servi par Debrot ,
prend à d é f a u t  le gardien adverse !
Comme entrée en matière on est ser-
vi . Les Fleurisans répliquent immé-
diatement et Jacot bat l'excellent
Galli , tout est à recommencer... Tout
cela en trois minutes de jeu  ! Il  y eut
ensuite une période de récupération
jusqu 'au moment où Dannmeyer ju -
ge bon de se fa i r e  sortir pour deux
minutes. C' est le signal d'un siège
cn règle des buts dé f endus  pa r le
«bizarre» Schneiter. Les locaux , sous
l'impulsion d'une première ligne dé-
sireuse de j u s t i f i e r  sa sélection avec
l'équipe nationale B , ne vont pas

Les équipes...
LA CHAUX-DE-FONDS : Galli;

Hugglcr, Scheidegger ; Huguenin
R., Debrot ; Reinhard , Turler ,
Sgualdo ; Gentil , Fesselet , Hugue-
nin J.-P., Leuenberger.

FLEURIER : Schneiter ; Dann-
meyer , Lischer , Niedcrhauser ; Ja-
cot , Weissbrodt A., Weissbrodt R.;
Reymond , Pousa/., Jeannin ; Mon-
belli , Rohrer , Marquis.

ARBITRES : MM. Nussbaum , de
Langnau , ct Dubach , d'Aarau.

... et les buts
Premier tiers temps : néant ;

Deuxième tiers temps : 1ère, Tur-
ler 1-0 ; Sème, Jacot 1-1 ; 9ème
Turler 2-1 ; 13ème R. Huguenin

'3-1 ; ir.ème, Pousaz 3-2 ; Troisième
tiers temps : 1ère, Reinhard 1-0 ;
14ème et 15ème, Scheidegger 3-0.

PENALITES : Dannmeyer et
Monbclli , chacun deux minutes.

tarder à obtenir le but qui «était
dans Vain , but signé Turler. Toute-
f o i s , ce point n'est pas encore d é f i -
nit i f  et , une nouvelle fo i s , les visi-
teurs réduisent l'écart par Poussaz.
Il  y  eut certes encore une magnif i-
que descente en solo de Reinhard ,
mais le puck , capricieux, s'arrête sur
le poteau...

Un gardien peu sportif
La dernière reprise allait être f a -

tale au H.-C. Fleurier , ceci surtout
grâce à la «bizarre» façon  de se com-
porter du gardien Schneiter. Ce gar-
çon s'est montré hier soir peu spor-
t i f  envers SES camarades ! Il est en
e f f e t  inadmissible qu'un but encais-
sé involontairement soit le signe
d' une passivité intentionnelle du gar-

dien. <Il n'y avait en e f f e t  aucun dés-
honneur à avoir été battu, à la suite
d' une magnif ique descente, par Rein-
hard et les joueurs de l'équipe f l e u -
risane ne méritaient pas ce geste de
leur portier.)  La f i n  de cette rencon-
tre, qui est d'un très bon niveau per-
met encore aux Chaux-de-Fonniers
d'inscrire deux buts et de porter le
score f ina l  à 6 à 2.

Le meilleur a gagné
Bien que le score soit sévère pour

les hommes du Val-de-Travers, la
victoire des Chaux-de-Fonniers est
méritée. Les deux points acquis doi-
vent être un stimulant pour les der-
nières rencontres de ce champion-
nat. Aux locaux de nous démontrer
que leur classement n'était , jusqu'ici,
pas en rapport avec leur valeur ! Au
vu de la prestation de hier soir per-
sonne n'en doute et les applaudisse-
ments qui ont salué cette victoire en
étaient la confirmation. On ne peut
qu'associer TOUS les joueurs au suc-
cès remporté car il serait injuste de
citer tel ou tel exploit personnel , au
vu du déroulement de la partie et du
comportement des locaux.

André WILLENER

Modification des groupes chez les juniors
Une heureuse Initiative de l'Association cantonale

neuchâteloise de football

Les actifs dirigeants du Football neu-
châtelois ont pris une décision heureuse
pour le second tour du championnat
des juniors : ils ont réuni les fortes
équipes et les viennent-ensuite dans
des groupes bien distincts.

Cette mesure draconienne a été pri-
se d'entente avec les instances de
l'ASF qui a donné son accord à la
proposition des dirigeants neuchâtelois.
Ces derniers ont ainsi modifié le cours
du championnat au vu de la valeur des
équipes en présence. On ne peut
qu 'approuver cette solution , tant il est
évident que de jeunes joueurs se fai -
sant battre copieusement , quasi cha-
que semaine, perdent le goût de la
compétition. Souhaitons que les clubs
approuvent également ces modifications
faites dans l'intérêt du football et que
celles-ci soient répétées à l'avenir. Il
est en effet très difficile de connaître
la force des équipes au départ d'une
saison , à mi-chemin du championnat ,
par contre , il suffit de jeter un coup
d'oeil au classement , et ceci explique
les mesures prises.

Les nouveaux groupes
JUNIORS A

C-r. 1 : 1. Fleurier ; 2. - Cantonal ; 3.
Co.j mbier ; 4. Comète ; 5. St-Imier ;
6. Xamax ; 7. Chaux-de-Fonds ; 8.
Etoile.

Gr. 2 : 1. Blue-Stars ; 2. Serrières ;
3. Couvet ; 4. St-Blaise ; 5. Hauterive ;
6. Fontainemelon ; 7. Floria ; 8. Le
Parc.

Les matches devront se dérouler
aller et retour , mais les résultats ob-
tenus au 1er tour restent acquis pour

les équipes se retrouvan t dans le mê-
me groupe . Le champion du groupe 1
sera champion de l'ACNF de Jun. A.

JUNIORS B
Gr. 1.: 1. Hauterive ; 2. Xamax l a ;

3. Cantonal I a ; 4. Travers ; 5. Chx-
de-Fonds I a ; 6. St-Imier ; 7. Ticino.

Gr. 2 : 1. Boudry ; 2. Fleu er ; 3.
Colombier ; 4. Comète ; 5. Chaux-de-
Fonds I b ; 6. Courtelary. •

Gr. 3 : 1. Serrière ; 2. Béroche ; 3.
Landeron I 4. Etoile ; 5. Le Locle ; 6.
Xamax Ib.

Gr. 4 :  1. Couvet. ; 2. Cantonal I b ;
:3. Corcelles ; 4. Floria ; 5. La Sagne.

JUNIORS C
Gr. 1. : 1. Chaux-de-Fonds ; 2. Le

Locle ; 3. St-Imier ; 4. Cantonal ; 5.
Etoile I b ; 6. Colombier ; 7. Haute-
rive.

Gr. 2 :  1. Etoile l a ;  2. Floria ; 3.
Boudry ; 4. Xamax ; 5. Cortaillod ; 6.
Comète. A. W.

Bulgarie - Portugal 1-0
Au Stade olympique de Rome , en pré-

sence de 10 000 spectateurs, la Bulgarie
s'est qualifiée pour les huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des Nations
en battan t le Portugal par 1-0 (mi-
temps 0-0) en un match de barrage.

LA COUPE DES CHAMPIONS

A. C. Milan victorieux
A Istanbul , en match aller comptant

pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, le team
italien AC Milan a battu l'équipe tur-
que Galatsaray par 3-1 (mi-temps 2-1).
La rencontre s'est disputée devant quel-
que 25 000 spectateurs. C BOBSLEIGH J

Encore deux accidents
A INNSBRUCK

Deux nouveaux accidents ont été en-
registrés au cours de la troisième j our-
née d'entrainement en vue du cham-
pionnat du monde de bob à deux , sur
la piste olympique d'Insbruck-Igls.

Piloté par Luttermann, accompagné
de Aeckergran, le bob suédois numéro
deux s'est renversé dans le virage pré-
cédant l'arrivée. Les deux concurrents
ont été relevés sans connaissance et
transportés à l'hôpital. Très contusion-
nés, ils ont pu malgré tout regagner
leur hôtel.

De son côté, le pilote américain Mc-
Killi a également quitté la piste et
s'est fracturé un bras.

Ç DIVERS J
Les écoles de recrues sportives

Réponses favorables
Le Comité d'action pour l'améliora-

tion du sport de compétition commu-
nique : la Ligue suisse de hockey sur
glace et l'A.S.F. sont favorables au
projet.

SKI

Les candidats de la sélection
suisse qui participera aux cham-
pionnats internationaux mili-
taires du 17 au 24 février, à Cha-
monix, ont disputé une première
épreuve de sélection à Ander-
matt. Les 46 participants ont été
fortement handicapés par la
température (moins 25 degrés )
lors de la course de fond et par
une forte bise loi , des exercices
de tir (au cours desquels ils
pouvaient bénéficier d'une boni-
fication de 6 minutes).

Voici les meilleurs résultats
obtenus à l'issue des deux par-
cours d'un total de 22 kilomètres
avec 500 mètres de montée :

1. GEORGES DUBOIS (LA
CHAUX-DE-FONDS) 1 h. 44' 27"
(5' de bonification ) ; 2. Alphonse
Baume 1 h. 44' 30" (5') ; 3. Josef
Haas 1 h. 45' 01" (6') ; 6. Alois
Kaelin 1 h. 45' 53" (4') ; 5. Franz
Kaelin 1 h. 46' 36" (6') ; 6. Paul
Bebi l h. 48' 22" (3').

Le prochain stage des cadres
aura lieu le 11 février.

Georges Dubois
sensationnel !

(De notre correspondant particulier)

Genève, le 24 janvier.
Avec un temps pareil , la saison de

ski ne peut qu 'être splendide ! Les
courses du Hahnenkamm ont permis
aux Allemands de se rappeler aux bons
souvenirs de leurs rivaux. Ainsi Ger-
mains, Autrichiens et Français, avec
notre Adolphe Mathys comme «out-
sider» vont tenir , presque à égalité, les
tout premiers rôles dans les prochaines
compétitions internationales. L'Italien
Senoner, en isolé, rappelant le Ser-
torelli de la belle époque , peut , lui aus-
si, causer des surprises. N'a-t-il pas
pris le 4ème rang au combiné ? On re-
tiendra plusieurs chutes des favoris. La
lutte est à tel point acharnée que les
champions prennent tous les risques.
Dans un slalom , simple ou spécial, ce
sont alors tous les espoirs qui se
volatilisent.

Simultanément, dans le Jura comme
en Valais ou en Romandie, les con-
cours foisonnent. Aux civils s'ajoutent
les militares. Grand est le nombre des
espoirs. On souhaite que l'un ou l'autre
d'entre eux ou d'entre elles — Made-
leine Berthod attend toujours un suc-
cesseur — parvienne à passer d'une
honnête classe nationale à la classe in-
ternationale. Ce n'est pas aisé quand
on ne peut pas sacrifier tout son temps
à un entraînement systématique et au-
dacieux.

On formule néanmoins une très heu-
reuse constatation : comme pour le
tennis et la natation, en été le ski se
popularise d'étonnante façon. Non seu-
lement tous les jeunes s'y adonnent —
nos adolescents pratiquent le ski comme
la bicyclette et comme leurs frères et
soeurs' nordiques — mais encore nom-
breux sont les parents, les personnes
«entre-deux-àges» , qui ne résistent plus
à l'attrait des lattes et apprennent à
s'en servir, même passé la cinquan-
taine. C'est un gros progrès, tant il
est vrai que cette cure de grand air
et cette dépense physique ne peuvent
que fortifier l'organisme et la santé !

Les grandes parades du ski, sport éminemment populaire. - Qui va
gagner le championnat suisse de hockey sur glace. — Le cas « Young

Sprinters ». — La préparation pour les championnats du monde.
Que vaut la France ?

La situation
Pour le championnat de hockey sur

glace, les positions commencent à se
préciser. Les Young Sprinters, qui
avaient si bien commencé, sont dans
une mauvaise passe et paraissent avoir
perdu toute chance pour ce titre. Sait-
on jamais ! On a bien vu Villars tré-
bucher puis se reprendre superbement.
Mais il faut  bien reconnaître que Viège ,
Villars et Berne ont maintenant le vent
en poupe. Davos, qui reçoit, à tour de
bras chez lui , peut samedi soir , rendre
un précieux service aux Vaiaisans et
Vaudois. En. effet les Grisons attendent
Berne «pour le premier tour» . Ils ont
une éclatante revanche à prendre et
l'on dit qu 'ils ont tout combiné pour
cela. Le même soir. Viège accueille Zu-
rich , également pour le premier tour .
Les hommes du Hallenstadion n 'ont
plus guère d'espoir, mais ils bataille-
ront avec d'autan t plus d'acharnement
que c'est pour la gloire ! Or les pou-
lains de Bibi Torriani ont «un» point
d'avance sur leurs adversaires et enten-
dent absolument le conserver. On
souhaite un public pas trop nerveux et
des arbitres courageux !

Groupe romand !
En LNB, les Grasshoppers sont main-

tenant sûrs de leur affaire dans le
groupe Est. Servette, dans le groupe

Ouest , ne l'est pas encore complète-
ment. C'est ainsi que Fleurier a en-
thousiasmé les sportifs , à la patinoire
des Vernets, où les leaders ont dû lais-
ser un point , ce qui est encore une
chance insigne pour eux ! Or les élè-
ves de Pichette se déplacent à Mont-
choisy où les attend un Lausanne qui
vau t mieux que son classement. Puis-
sent les Genevois ne pas montrer le
même excès de confiance que face aux
Neuchâtelois ! Certes il ne manque
aux «grands» que quelques points pour
être champions de groupe. Après les
Vaudois , ils rencontreron t Martigny.
Genève et Montana-Crans. Si cette
dernière équipe ne saurait se défendre,
les deux autres seront des adversaires
féroces !

Les experts déclarent...
Il vaut la peine de revenir au «cas

Young Sprinters» . Rarement les cama-
rades de Martini ont été aussi près du
titre que cette saison, et celui-ci leur
échappe au moment où ils imaginaient
le tenir ! Il convient de se rappeler
que les experts canadiens estiment una-
nimement que le succès d'une équipe
dépend pour 80% (sic !) de son gar-
dien. Le hockey sur glace qui n'ali-
gne que six hommes par team, est con-
çu de telle manière que le «Keeper»
peut être très souvent personnellement
aux «prises» avec un ou deux avants

adverses, sans qu 'il soit «couvert» par
un arrière. Il en est en Suisse comme
outre-Atlantique. Le malheureux Neipp
a perdu le match romand pour ses
couleurs. Bien loin de lui lancer la
pierre, je recherche les raisons pour
lesquelles il a cessé d'avoir confiance
en ses moyens ? Car il fut excellent en
début de saison ! Que s'est-il passé ?
Sensible, émotif , influençable, il a été
durement touché par les critiques de
la presse, de la radio et de la télévi-
sion. Une fois que le coeur n'y est plus,
c'est la catastrophe ! De ce cas regret-
table — on souhaite à Neipp une nette
reprise et une éclatante revanche —
on conservera une leçon, que diri-
geants, chroniqueurs et joueurs de-
vraient méditer.

Sur le plan international
Pour le surplus, nous aurons diman-

che dans un endroit perdu , à Wetzikon ,
un nouveau Suisse-contre-Swiss Cana-
dians. C'est la suite de la préparation
prévue par l'entraineur Lalonde en
vue des championnats du monde. Hier
soir, le match contre l'Allemagne avait
une pleine signification. Peut-on en
dire autant de la prochaine rencontre
dominicale ? Tout dépendra de l'ardeur
que les entraîneurs à la «feuille d'éra-
ble» apporteront à ce pensum ! Simul-
tanément, à Yverdon et à Moutier , nos
Espoirs seront opposés à la France.
Dans deux rencontres précédentes, à
Chamonix, nous avions gagné. Cette
confrontation, utile à nos «boys», est
une avant-première de Stockholm. En
effet nos voisins sont dans le même
groupe que nous pour les champion-
nats du monde. Il y a avantage à les
bien connaître avant le voyage nordi-
que.

SQUIBBS.

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

constant
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LA SUISSE BAT L'ALLEMAGNE 4-1
En match international de hockey sur glace

Résultats des tiers-temps : 1-0, 1-1, 2-0
C'est en présence de 4500 spectateurs

que s'est déroulé le match international
Suisse - Allemagne, à la patinoire de
Montchoisi , à Lausanne. Le temps était
très froid mais la glace excellente , dure
et permettant un jeu rapide.

Sous les ordres des arbitres italiens
Costazza et Demetz, les deux équipes ont
joué dans les compositions suivantes ce
23e match international entre les deux
pays :

SUISSE : Bassani (Davos) ; Friedrich
(Villars ) , A. Kuenzi (Berne) ; Mueller
(Servette) , O. Wittwer (Langnau) ; Pa-
rolini (CP Zurich) , Martini (Young
Sprinters) , Zimmermann (Bienne) ; R.
Bernasconi , R. Chappot (Villars) , W.
Wittwer (Langnau) ; Jenny (Davos) ,
Pfammatter, Salzmann (Viège) ; Berry
(Lausanne) .

ALLEMAGNE : Hobelsberger (Ries-
sersee) ; Nagel , Rampf (EV Fuessen-
Bad Toelz) ; Ambros (Fuessen) , Wa-
ckerle (Riessersee) : Schwimmbeck
(Fuessen) ; Sepp , (ERC Mannheim) ,
Lax, Reif (Bad Toelz) ; Koepf , Schu-
bert , Gmeiner (Fuessen) ; Trautwein ,
Zanghellini, Scholz (Fuessen).

La partie
La première minute de jeu est mar-

quée par un choc assez rude entre Mar-
tini et Trautwein. L'Allemand doit quit-
ter la glace pour se faire soigner. A la
2e minute, Gmeiner se présente seul de-
vant Bassani mais ne parvient pas à
tromper la vigilance du gardien helvé-
tique. A deux autres reprises au cours
de ce premiers tiers temps, le Davosien
sauvera ses buts dans des situations qui
apparaissaient fort critiques (12e et 17e
minutes) .

LA SUISSE MARQUE

Un seul but est marqué au cours de
cette période : il est l'oeuvre du Suisse
Jenny qui, à la lie minute, mit un point
final victorieux à un beau mouvement
d'ensemble de la troisième ligne. Celle-
ci fut la plus incisive dans la formation
helvétique.

L'avantage obtenu par les Suisses fut
le reflet de la physionomie du jeu qui
vit l'équipe helvétique surprendre agréa-
blement son public. Au cours des der-
nières minutes, R. Bernasconi céda sa
place dans la seconde ligne à Martini.
Lalonde, le coach suisse, chercha ainsi
à améliorer le rendement de cette ligne.

Au début du second tiers temps, la
première ligne d'attaque suisse se met
particulièrement en évidence, avant que
les Allemands prennent à leur tour le
commandement des opérations. Mais
leur pression ne pose pas de problèmes
insolubles à une défense suisse que di-
rige avec brio Bassani.

EGALISATION

A la lie minute, on croit au second
but helvétique lorsque Martini surgit
seul face au gardien allemand, lequel
parvient à détourner le palet en plon-
geant. Après cette alerte, les Allemands
reprennent le jeu en mains et trouvent
la récompense de leurs efforts à la 35e
minute sur un but de Sepp : ouverture
d'Ambros renvoyée par Bassani vers la
crosse de l'Allemand.

NOUVEL AVANTAGE GRACE
A MARTINI

Piqués au vif , les Suisses réagissent
avec fougue : mie minute plus tard , Mar-
tini ouvre admirablement pour Paro-
lini , qui démarre à la ligne bleue et va
battre sous les applaudissements du pu-
blic Hobelsberger. Encouragés par les
spectateurs, les Suisses se déchaînent. A

la 38e minute, Pfammatter manque de
peu sa cible dans un tir retourné.

C'est sous le score de 2-1 en faveur des
Suisses que se termine ce second tiers
temps qui a vu les deux équipes mar-
quer chacune un but.

Une dernière reprise
heurtée

Trois expulsions ont été prononcées
par les arbitres (Schwimmbeck, Berry
et Ambros) .

LES DEUX DERNIERS BUTS
Les Suisses ont marqué à la 8e mi-

nute par l'intermédiaire de Pfammatter
sur service de Jenny. Une minute plus
tard , alors que Berry était en «prison»,
une rupture de Martini se terminait par
un nouveau but. Menés alors par 4-1 au
score, les Allemands tentèrent bien de
réagir mais ils se heurtèrent vainement
à une défense où les arrières , galvanisés
par les prouesses de leur gardien se
montraient intraitables.

Succès mérité
La formation helvétique a mérité son

succès. Bassani fut naturellement le
meilleur. La première et la troisième
lignes d'attaque donnèrent entière sa-
tisfaction au coach Lalonde.

L'équipe allemande ne trouva jamais
son meilleur rythme. Le k.o. dont fut
victime le chevronné international
Trautwein en début de partie, nuisit cer-
tainement au rendement du team ger-
manique, qui ne put ainsi renouveler son
succès du début de saison à Munich
(5-4).
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Banque de Neuchâtel cherche un
jeune

employé de bureau
so.tant d'apprentissage au prin-
temps ou ayant déjà une année de
pratique.
Langue maternelle française.

Nous offrons une activité intéres-
sante, une place stable ainsi qu'une
caisse de retraite.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 50 017 N
à Publicitas, Neuchâtel.

V 1

r 
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens sur automobiles

mécaniciens spécialistes VW

jeunes mécaniciens à former
comme spécialistes VW

Se présenter ou faire offres au
Sporting Garage, J.-F. Stich
Crétets 90, La Chaux-de-Fonds

l 1

Nous cherchons

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

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

Entrée en fonction dès que possible.

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

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT DE PERSONNEL .

Contrôleurs
ayant la possibilité de devenir conducteurs de
trolleybus et autobus

Contrôleurs auxiliaires
pour quelques heures quotidiennes ou les same-
dis et dimanches

Monteurs
de lignes aériennes
Les personnes intéressées sont invitées à souli-
gner ce qui convient et à retourner cette annonce
à la Direction TN, Quai Philippe-Godet 5, à Neu-
châtel, après avoir complété les rubriques ci-
dessous :

Nom :

Prénom :

Année de naissance :

Adresse :

l

cherche

par suite du développement
de ses différentes

Département fabrications :
i Bif*£tfolnf* * bonnes ouvrières

pour être formées sui- travaux à respon-
sabilité ; paiement à l'heure ;

ouvrières
connaissant le visitage des fournitures
d'horlogerie et ayant l'habitude de tra-
vailler avec des appareils de contrôle ;

employée
de bureau
consciencieuse ; sténodactylographie pas
nécessaire ; .

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
pour confection d'étampes automatiques
à opérations successives destinées à la
fabrication de très petites pièces d'hor-
logerie.
Les candidats intéressés par ce système

'..7A ^Z. "Tr„„ d'étampe seraient mis au courant ;
. y  .y .  [ |

mécanicien-
outilleur
pour confection et entretien d'outillages

Département de teès haute précislon

Porte- visiteur de
Echappement : mise en marche

éventuellement un

metteur
en marche
serait formé.

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 42 67.

i

tensf Chansonnette
^̂  funèbre
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Jonathan STAGGE
• • • . 

Il gisait sur le dos, les bras levés au-dessus
de sa tête. Le tablier rose à volants, tiré d'un
côté, drapait absurdement sa poitrine. Les éma-
nations de gaz étaient mortelles, je le savais.
Mais il y avait autre chose. Le soleil révélait ,
sur la nuque de George, un conglomérat de
sang et de cheveux. Et , à côté du corps, sur le
sol, reposait un lourd rouleau à pâtisserie, en
bois dur.

Je me ruai sur la porte de derrière, que j'ou-
vris toute grande. Puis je courus au fourneau
à gaz et fermai tous les robinets. Mais je savais
l'inutilité de ces gestes et me sentais envahi
par le désespoir.

Le petit sourire d'Avril me revint à l'esprit :
« Ces deux grands sots, là en bas... avait-elle
dit. C'est si stupide de penser qu'ils doivent
rivaliser et se disputer à cause de moi i >

Mais surtout, un petit refrain menait , dans
ma tête, une ronde plus épouvantable que la
vision d'une demi-douzaine de cadavres :

Le trois, le trois nous chanterons ;
i Verts, tout verts les joncs pousseront.

Dis-moi quel trois nous chanterons ?
Trois devront rivaliser.
Deux garçons blancs comme neige,
Vêtus de vert éclatant.
Un est un...

VII

Luttant contre une violente envie de vomir,
j e saisis George sous les aisselles et le traînai
hors de la cuisine. Puis je fermai la porte sur
les vapeurs mortelles, et le portai tant bien que
mal à l'air libre. Un moment, je dus me conten-
ter de respirer profondément. Bientôt , mon
malaise étant dissipé, je m'agenouillai auprès
du corps. Ma première impression était juste :
il ne subsistait aucune chance d'arracher
George Baynor à son profond sommeil. B était
mort.

La similitude des trois meurtres multipliait
l'horreur de ma découverte. Les garçons vêtus
de vert avaient été frappés sur la tête et noyés
dans l'étang. L'un de ceux qui avaient dû riva-
liser avait été frappé sur la tête et asphyxié
dans sa propre cuisine.

Une peur panique, celle même qui allait
s'abattre d'un instant à l'autre sur le village,

ainsi qu'un ouragan, s'insinua dans mes veines.

Un est un, et sur la terre,
Il est toujours solitaire...

Qui était ce « un » ? Le meurtrier solitaire
que la folie poussait à traduire en autant de
crimes les strophes d'une chanson.

Le cliquetis de la machine à écrire d'Avril
Lane n'avait pas cessé. Je l'entendais à nou-
veau et il y avait une ironie macabre dans
révocation de cette sotte petite femme tapant
Où butine l'Abeille, tandis que, sur le sol de la
cuisine, son mari agonisait.

Comme je m'efforçais de recouvrer mon
calme, mon attention fut attirée par le claque-
ment de la porte du jardin. Avec un affole-
ment soudain, je vis dans le sentier ma fille
qui se précipitait vers la maison. Je courus au-
devant d'elle pour arrêter sa ruée avant qu'elle
pût apercevoir ce qui gisait sous l'arche du
porche.

Hors d'haleine, selon son habitude, Dawn
annonça :

— Oh papa ! Mr Cobb est chez nous et il
veut te parler. Il a dit qu'il mangerait avec
nous et l'oie est cuite et Bebecca dit que tu dois
venir tout de suite. Sinon gare !

— Impossible pour l'instant. Betourne à la
maison et prie Cobb de venir me rejoindre ,
veux-tu ?

Les yeux de Dawn s'écarquillèrent. .
— Qu'est-ce qui se passe encore ?

— C'est Mrs Baynor, improvisai-je, elle ne se
sent pas bien.

— Ce n'est que ça 1 Ne gâche pas une oie
superbe pour Mrs Baynor !

— Désolé, répliquai-je. Commence avec Be-
becca. Et, la voyant se rembrunir , j ' ajoutai :
Gardez simplement notre part, nous serons
bientôt de retour.

Dawn fit la moue.
— Je parie que Mrs Baynor n'est pas vrai-

ment malade. C'est juste parce que Caleb a
assez d'elle et qu'elle veut flirter avec toi. Son
regard s'éclaira : Je désire que tu désires
avoir Mr Cobb comme chaperon. Je veux dire,
elle n'osera pas y aller trop fort devant
Mr Cobb !

— Ne dis pas de bêtises, coupai-je, et file !
Dawn jeta un regard assassin dans la direc-

tion de la maison et repartit à contre-cœur.
Comme je rentrais sous le porche, je n'enten-

dis plus la machine à écrire, mais des pas
légers cliquetant sur les marches, et la voix
d'Avril , moitié chantant, moitié fredonnant :

Le quatre , le quatre nous chanterons ;
Tra la la la la la...
Dis-moi quel quatre nous chanterons ?
Quatre ont év...

Elle s'interrompit, et appela :
— George ! George !

{A suivre).
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pUlV  ̂ III llTtf I' cherche pour importante cn-
EHfieagUffim laînS treprisc de Suisse romande un

technicien-mécanicien
susceptible d'accéder au poste d'

assistant
au chef d'exploitation

d'un département s'occupant de la pro-
duction en grande série et par divers
procédés (décolletage, déformation à
chaud et à froid, etc.) de pièces de mé-
canique de précision.
Cette fonction permettrait au titulaire de
se familiariser avec les diverses tâches
d'organisation et des problèmes que
posent la recherche et l'essai de nou-
veaux procédés de fabrication.
Ses activités l'amèneraient, par ailleurs,
à entretenir des contacts , tant dans le
cadre de l'important complexe industriel
auquel le département appartient, qu'à
l' extérieur de l'entreprise.
Nous souhaitons donc susciter la can-
didature d'un technicien doué, dynami-
que, aimant les responsabilités et recher-
chant une situation où il puisse travailler
d'une manière indépendante.

Nous assurons une entière dis-
crétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

tes candidats que cette perspective in-
téresse sont invités à faire parvenir leurs
offres , accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo, de copies de certi-
ficats et, si possible, d'un numéro de
téléphone, au
Centre de Psychologie appliquée, Maurico
Jeannet, licencié en psychologie et socio-
logie. Escalier du Château 4, Neuchâtel.
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APPRENTI PEINTRE
est demandé pour tout de suite ou
à convenir.
Chambre et pension.
S'adresser à Reymond Brossard,
Salgnelégier. Tél. (039) 4 51 89.

COIFFEUR
pour messieurs

est demandé comme extra pour
les samedis.
Ecrire sous chiffre LP 1394 au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE
DES BRANCHES ANNEXES
de la place

r>l ...cherche . „ , . , . ^,
„ - , ,-.

sténodactylo
Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre
AG 1340 au bureau de L'Impartial.

Clinique privée cherche pour le 1er mars
ou date à convenir

infirmière
ou

infirmière H. M. I.
ainsi qu'une

r . ,1 ,' • .£."' . ' ¦: ' ¦ \ -¦  ¦ ) . ' ¦

aide-infirmière
Nourries, logées, blanchies. Congés régu-
liers. Conditions à convenir.
Paire offres à la Clinique du Crêt, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 79 74. 

"« ' '  a i  il

Importante quincaillerie cherche
pour le printemps

APPRENTIS
Possibilité de faire un apprentis -
sage de commis-vendeur ou ven-
deur seulement.
Faire offres manuscrites et join-
dre derniers certificats scolaires à

A. & W. KAUFMANN & FILS
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10, tél. (039) 210 56
(3 lignes)

Commissionnaire-
concierge

possédant
permis de conduire

EST DEMANDE
pour place stable
par entreprise
de la place.

Ecrire sous chiffre
JC 1225 au bureau de
L'Impartial.
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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

Entreprise biennoise cherche un bon

représentant
pour son département meubles en acier , machines et

fournitures de bureau.

Rayon de travail : Jura bernois.

" sera donné la préférence aux candidats ayant une
expérience de la vente et possédant voiture.

Faire offre sous chifffre
AS 3380 J, aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Discrétion assurée.

Lorrie
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j eune fille pauvre
car O'Neves

D'un geste , il indiqua un siège à son fils et,
pendant un moment, sembla se recueillir, puis
d'une voix triste , mais parfaitement calme :

— De mauvaises nouvelles, Guy ? dit-il.
Guy, pensant à sa perte , fut reconnaissant

de ce sentiment de sincère intérêt.
— Oui , père , de très mauvaises nouvelles. J'y

serais moins sensible si c'était le cours naturel
des choses, mais savoir que c'est la malveil-
lance, me fait bouillir le sang dans les veines.

— La malveillance ? Que voulez-vous dire ?
Ne vous ai-je pas averti qu 'il fallait s'y atten-
dre ? Puis, remarquant l'étonnement de Guy,
il demanda rapidement : « A quoi pensez-vous,
de quoi parlez-vous, Guy ? »

— Mais de la mort de « Gipsy ». N'est-ce pas
de cela que vous parlez vous-même ?

— Non, dit le comte avec un peu d'impa-
tience. Je n'en savais rien.. Je parlais d'un
désastre plus grand que la perte d'un cheval
de course. M. Melford me réclame le rembour-
sement des hypothèques.

H fallut à Guy un instant pour saisir le plein
sens des mots poignants

Quand il eut compris, il ricana.
Le comte le regarda sévèrement.
— N'avez-vous pas entendu ? gronda-t-il. Ne

savez-vous pas que c'est la ruine, la ruine com-
plète ? Et vous riez 1

— Pardonnez-moi , dit Guy presque sauvage-
ment. Oui , oui, jai compris. M. Melford réclame
aujourd'hui... Une calamité ne vient jamais
seule, elles arrivent en bataillon. J'avais cru
que c'était assez pour un jour... mais le sort ,
ou plutôt M. Melford , a jugé autrement. Et il
ricana de nouveau.

Le comte l'étudia pensivement.
— Y a-t-il quelque chose d'autre ? De mau-

vaises nouvelles que j'ignore ?
— Cela ne suffit-il pas ? Combien de temps

avant que tombe le coup final , mon père ? Six
mois, n'est-ce pas ?

— Oui , six mois, dit le comte avec fatigue.
Mais, dès que les vautours sauront que la fin
est proche, ils se rassembleront. Pauvre La-
tham !

Il n'y avait pas de larmes dans les yeux du
comte, mais une détresse plus poignante que
des pleurs.

— Pauvre Latham ! J'en ai aimé chaque
pierre. Il n 'y a pas un pouce de terre qui ne
soit une partie de moi-même. J'avais espéré.,
vous le léguer. Je désirais... Mais qu 'importe
Sans doute ces nouveaux riches voudront-ils
venir habiter ce château , ce sera leur triom-
phe. Les Latham ne sont plus, vivent les Mel-
ford !

U hochait la tète avec désespoir.
De ses deux mains, lord Kendale s'appuyait

à la table
— Vous oubliez , sir... dit une voix rauque

Tout n'est pas encore perdu.
— Tout , sauf l'honneur, gémit le comte.
— Mon père, 11 nous reste un moyen d'échap-

per au naufrage. Vous me l'avez indiqué vous-
même, il y a une quinzaine de jours. J'agira:
suivant vos désirs, milord.

Le comte rougit violemment.
— Vous voulez...
— Je veux sauver Latham , milord , dit Guy

la voix dure, le visage contracté. J'épousera
Diana Melford... si elle veut de moi.

Le comte, oubliant sa j ambe douloureuse, «
souleva de sa chaue.

— Guy ! mon fils ! O ciel , si je pouvais espé-
rer...

— Vous pouvez le croire , mon père, affirma
Guy presque solennellement. Je l'épouserai. La-
tham sera sauvé et vous serez heureux.

Le vous un peu accentué de Guy arracha
au comte un frémissement.

— Du moins, je mourrai en paix , dit-il avec
dignité. Guy, avez-vous réfléchi au prix que
cela vous coûtera ?

U scrutait le visage crispé
Un rire amer sortit des lèvres de Guy.
— Ce que cela me coûtera ? Ne vous chagri-

nez pas. J'ai été ramené au bon sens. L'amour
— il ricana moqueusement — c'est tm mot
vide. U n'existe pas ; du moins pour les fem-
mes. Ne vous faites pas de souci pour moi. Tout
ira bien.

Le comte ne cessait de le regarder avec
angoisse. Qu'y avait-il au fond de cet acquies-
cement trop prompt ?

— Et... et miss Dolorès ? hasarda-t-il.
C'était une question malheureuse. Un spasme

contracta les traits de Guy, ses mains s'ouvri-
rent et se fermèrent nerveusement.

— Miss Dolorès ? répéta-t-il , et le nom lui
brûla les lèvres. Miss Dolorès n'aura pas le
cœur brisé, milord, Miss Dolorès deviendra
Mrs Seymour. Le fils d'un Crésns est préféré à
un jeune pair riche d'un coffre-fort plein
d'hypothèques. Ah ! Lorrie a bien raison. Elle
a de peu échappé au mauvais sort.

U s'arrêta , le souffle court.
— Vous n'avez rien de particulier à trans-

mettre à lady Farnham ? reprit-il. Je me ren-
drai ce soir à son bal. Nous avons eu de nom-
breuses fêtes tous ces derniers temps, miss
Diana Melford y était la reine. Vous n'avez pour
elle aucun message ?

Le comte, abasourdi , secoua la tête. Guy
s'approcha et, posant en geste affectueux la
main sur l'épaule du vieillard :

— Pardonnez-moi , père, dit-il avec un court
sanglot. Je suis... un peu hors de mes gonds,
c'est tout.

La tête du comte, tombée sur sa poitrine, ne
se releva pas. Ses lèvres s'agitèrent pour for-
muler les mots : «Le Ciel vous bénisse », mais
ne purent les prononcer.

XVI

Lord Kendale lança son cheval sauvagement
devant lui. Pour aller où ? U n'en savait rien
et ne s'en souciait pas. Ce qu'il lui fallait ,
c'était se fuir lui-même, fuir ses pensées, fuir
la vision de Lorrie, qui ne cessait de se dres-
ser devant ses yeux.

Il rentra, s'habilla et descendit diner. Mais
il ne put manger et demanda du Champagne.

Il arriva au château très tard , l'on déses-
pérait de l'y voir. La nouvelle de son arrivée
se répandit comme une traînée de poudre et le
murmure flatteur qui accueille les personna-
ges d'importance circula dans les salons. Mais
cet hommage s'éteignit subitement. Ce jeune
homme pâle, hagard, aux yeux brillants de fiè-
vre, était-il le beau Kendale ?

Quand il vint saluer lady Farnham, la fine
vieille dame sentit un spasme d'appréhension ;
son sourire se fit d'autant plus engageant.

— Comme vous êtes en retard , Guy. Mais
je ne vous gronderai pas, mon enfant , je suis
si peinée pour vous...

— Vous savez déjà ?
— Votre pauvre cheval !
— Ah! oui, dit Guy distraitement. Très triste,

n'est-ce pas ? Oui, très malchanceux.
Lady Farnham le regarda s'éloigner. « U

perd une grosse somme, le pauvre garçon. Com-
ment pourrais-je, sans le blesser, lui offrir
quelque compensation ? »

Guy s'avança dans le salon; une danse venait
de finir, à laquelle succédait la promenade
habituelle. U regardait autour de lui sans rien
voir.

A l'autre bout du salon, un groupe s'était
formé et, quoiqu 'il n'aperçût au centre qu'une
chevelure blonde et un pan de robe, Guy sut
aussitôt à qui ils appartenaient.
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INSPECTEURS
pour l' acquisition d'assurances et
pour visiter notre clientèle.
Si vous avez les qualités requises,
vous bénéficiez d'une place stable,
d'agréables conditions de travail ,
d'une bonne rémunération et de
prestations sociales étendues.
Les candidats ayant de l'entregent ,
du talent de vente et une bonne
instruction générale, sont priés
d'adresser des offres détaillées à la
Direction de

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

Sulgeneckstrasse 19. Berne
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GRAND MAGASIN
DE DECORATION ET MEUBLES

à La Chaux-de-Fonds
engagerait pour époque à convenir

un collaborateur
sérieux, ayant esprit d'initiative, pouvant secon-
der le patron et à même de s'occuper du per-
sonnel et de la prospection.
Age minimum 32 ans. Candidat connaissant la
branche aura la préférence.

Nous offrons :
place d'avenir et bien rétribuée, ambiance de
travail agréable.
Personnes s'intéressant à un tel poste et ayant
qualités requises sont priées de faire offres avec
curriculum vitae et photo sous chiffre FE 1211
au bureau de L'Impartial.



Contre les VARICES
et les jambes fatiguées

grand choix de
bas élastiques

de toutes les marques
MINIMA - SAMBA

SCHOLL - SAMSOLATEX
BAUER & BLACK

le bas élastique américain
extra fin

EVERLASTIC
le bas anglais SANS COUTURE

à Fr. 9.50

P R I X  M O D É R É S

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC

Rue Neuve et Place Neuve

Vos

fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement , pllus sûrement
et plus agréablement. Pour manger , rire ,
éternuer et parler , vous ne ressentirez plus
la moindre gène et , dans bien des cas,
vous serez à. l'aise comme avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dento-
fix, vous éviterez non seulement de vous
blesser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.
Vente en pharmacies et drogueries dans
des saupoudoirs en matière plastique d'une
présentation discrète et neutre. Fr. 2.40.

Meubles d'occasion
à vendre

1 meuble combiné noyer , Pr. 280.—
1 divan avec coffre , barrières mobiles

Pr. 255.—
1 idem, tissu neuf , Fr. 275.—
Lits turc avec matelas, Fr. 95.—
1 table de ménage et 4 chaises, Fr. 145.—
1 buffet de service, Fr. 135.—
1 table de cuisine et 4 tabourets avec lino

neuf , Fr. 95.—
chez H. HOURIET - Meubles ,

Hôtel-de-Ville 37. Tél. (039) 2 30 89

Petite industrie non bruyante cher-
che

locaux
avec

! bureaux
à La Chaux-de-Fonds , de 140 ma
environ.

Adresser offres sous chiffre G. R.
1303, au Bureau de L'Impartial.
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^̂ ^S^̂ *̂ ^'̂ v -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ tbtiÊ m̂WK Ĵn^̂  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ *̂ tVâa\----*'t*'*̂ & fnmmt in ^̂  ̂ -̂ jiEfM ' y rJ r  y jH".£ Jff^̂ PHlUF̂ TlWB^B̂ ^M - r '- à -̂*.;. ¦:

C CS W Ç*&9) * U mj Ww3 ••• IwP UW ÇwM • Dominer sans efforts toutes les situations, sur la route
comme à la ville; sentir que d'un bond irrésistible votre voiture répond - instantanément - à vos ordres... Essayez donc la
nouvelle Fairlane 500, "là où ça grimpe " : les 221164 ch de son tout nouveau moteur V8, mis en valeur par une nouvelle
boîte à 3 vitesses toutes synchronisées, vous révéleront le vrai sens des mots : puissance, brio, nervosité. Sûre (direction et
freins assistés sur demande), luxueuse, spacieuse, aussi maniable que confortable , la nouvelle Fairlane n'a qu 'un désir : satis-
faire les vôtres. A son volant vous vous sentirez tous les jours, merveilleusement, en vacan- -_^_^ ^m-*. ¦¦¦¦'ces! Modèles Sedan 4 portes , Sports-Coupé et Station-Wagon. Au choix : 3 vitesses avec §SH ̂ÊTÈk 3Ë$ÉÈ) S E Ê k
surmultipliée ou toutes synchron isées, ou transmission automatique. A partir de Fr. 17.325 BM ml K& ÊÊM ËÈSE

*'' " ¦'' ''"" ti ¦, -¦ ¦¦ ' , r - ¦ ' - '/ f  ~ "3f ' "'*ws'ijiÉÉik'"¦"""•"'" *' : ,:..- — ^â^û^m.̂  y É T&  ®]l( 1—- t: :-~- y ¦ "'" "~-- : ¦ ¦ - '"AA—- , -̂  f8r2H ~ «sTà.̂ ™.̂ . f T '̂̂ MW* —*M,;-̂ rnni—i-M«î Mi« i v : -̂ -- "¦*¦¦-¦¦-.->- ¦ rWff mSm SSk ÊÊSÊÊrw  -~~- - ¦ imiiiiiiiiia^ a _̂w-~ . MW fw iu wgg
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Diana le vit s'approcher et le salua d'un très
léger signe de tête , sans cesser de parler avec
le gentleman assis près d'elle.

Guy le connaissait , c'était un des flirts les
plus riches du royaume, un vieillard de soi-
xante-dix ans, dont les yeux s'allumaient d'ad-
miration et de convoitise.

Guy se railla lui-même.
— J'arrive trop tard pour sauver Latham,

murmura-t-il.
Diana leva sur lui ses grands yeux , où pas-

sait un éclair.
— Vous dites , lord Kendale ? demanda-t-elle
Le vieil admirateur prit congé et se leva.

Guy prit sa place.
— Que désirez-vous savoir ? dit-il.
— Je vous l'ai demandé. Mais je tiens moins

à cette question qu'à une autre.
— Laquelle ?
Elle baissa les yeux et ferma son éventail.

Puis, élevant la tête, elle le regarda en face.
— Pourquoi m'évitez-vous depuis trois jours?
Guy répondit hardiment à son regard ; puis,

avec un rictus :
— Ne savez-vous pas que les astronomes

doivent s'abstenir de regarder trop souvent le
soleil ? dit-il. Ils deviendraient aveugles ou ris-
queraient de perdre l'esprit.

— Un compliment un peu exagéré , dit-elle
moqueusement.

— Non. Voyez combien désirent se réchauf-
fer à vos rayons.

Il montrait du doigt , autour de Diana , cette
cour d'adorateurs qui attendaient impatiem-
ment que Guy s'écartât.

Le regard indolent en fit lentement le tour.
— Combien le soleil doit être fatigué de tou-

jours briller , dit-elle.
— Ce qui veut dire ?
— Que j ' aimerais me retirer derrière un

nuage pendant quelque temps.
Il la conduisit à nn petit salon tranquille et

.lui avança un siège, qu'elle refusa.

— Je suis fatiguée d'être assise, expliquâ-
t-elle. Combien je suis peinée de l'accident de
votre cheval.

— De grâce , ne m'en parlez pas, dit-il , pres-
que brutalement. Je voulais ce soir l'oublier et
tous m'en font souvenir. Pauvre « Gipsy » !

Elle leva les yeux, mais le regard dur qu 'elle
rencontra lui fit baisser le sien.

— De quoi voulez-vous que je vous parle ?
dit-elle boudeusement , les sourcils froncés. Pen-
dant trois jours vous vous tenez à l'écart ,
comme si nous avions la peste , puis vous arri-
vez deux heures après les derniers , alors que
vous savez que cette fête est donnée en botre
honneur. Vous me fuyez. Pourquoi ? De quoi
suis-je coupable ?

Elle fixait sur lui des yeux d'une humilité,
d'une douceur irrésistibles.

Guy commençait à s'émouvoir. Il avait bu ,
dans la journée et ce soir-là , plus de Cham-
pagne que dans une année entière. L'atmo-
sphère alourdie de parfums, les lumières, la
musique mettaient ses nerfs à bout.

— Dansons, dit-il brusquement.
— J'ai promis cette danse.
— Je m'expliquerai avec votre partenaire ,

brava-t-il follement.
—. Je ne veux pas avoir d'un duel sur la cons-

cience. Mais il faut vous céder , je crois ; vous
êtes , ce soir , d'une humeur farouche.

Elle posa sa main sur son épaule et le bras
de Guy encercla sa taille.

Le parfum capiteux de son beau corps fit
perdre au désespéré le peu de raison qui lui
restait

Il resserra violemment son étreinte, le sang
monta au visage de Diana.

— Arrêtez , murmura-t-elle. Je suis fatiguée.
Emmenez-moi quelque part où nous trouve-
rons un peu de fraîcheur.

Il la conduisit à la serre des fougères. Pen-
chée sur le bord du bassin , Diana déboutonna
son gant pour l'enlever.

— Avez-vous donc si chaud ? s'étonna Guy.

Je vais vous chercher une glace.
—¦ Non , je me rafraîchirai toute seule , ainsi.
Elle plongea ses doigts dans l'eau.
— Enlevez-moi mon autre gant, s'il vous

plaît , commanda-t-elle doucement en tendant
sa main gauche.

Guy, sans répondre , se mit en devoir de déli-
vrer le beau bras.

— Prenez garde , sourit-elle , vous faites sau-
ter les boutons.

— Qu 'importent vos gants ! dit-Il brusque-
ment.

Les yeux de Diana se levèrent un instant et
se baissèrent aussitôt.

— Vous me faites presque mal , se plaignit-
elle. Allez un peu plus doucement.

— Je suis trop rude ! Pardonnez-moi , Diana
Votre main est très belle... Voulez-vous me la
donner ?

Les mots lui échappèrent sans qu 'il eût à
peine conscience de leur portée. Mais c'était
fait.

Elle rit calmement.
— Vous l'avez déj à prise, dit-elle, en essayant

de la dégager.
— Je la tiens pour un Instant. Voulez-vous

me la donner pour touj ours ?
Et ses doigts brûlants emprisonnèrent la

belle main lisse.
— Lord Kendale , ne poussez-vous pas le flirt

un peu trop loin ?
— Par le ciel , je parle sérieusement.
Il le croyait , oubliant qu 'il était sous l'empire

de la folie et des fumées du Champagne.
— Je vous demande votre main. Dois-je

m'exprimer plus clairement ? Diana , voulez-
vous être ma femme ?

Enfin , les paroles définitives étaient pronon-
cées.

Elle garda un instant ses yeux fixés sur l'eau
qui reflétait son sourire de triomphe.

Puis elle se tourna vers lui , très douce :
— Vous êtes sincère ? murmura-t-elle.
— Très sincère.

— Oui, dit-elle, avec un regard qui eût ensor-
celé la plupart des hommes et qui l'ensorcela
un Instant.

Il prit sa main, la serra dans les siennes.
Puis, se penchant sur la jeune fille , il l'em-
brassa.

— Oh ! Guy, murmura-t-elle, vous allez trop
vite !

— Non, non , protesta-t-il avec passion.
Le bal continuait , mais lord Kendale et

Diana Melford ne dansèrent plus. Quand
l'aube , effrayée par la clarté inusitée qui tom-
bait sur les pelouses, se décida à succéder à la
nuit, Diana se glissa aux côtés de lady Farn-
ham. La vieille dame, épuisée, avait perdu sa
belle humeur.

— Eh bien , ma chère , qu 'est devenu lord
Kendale ?

— Guy est en train de souper...
— Guy ? répéta la vieilled ame , faussement

scandalisée.
— J.I m a uuime ie aroit ae rappeler ainsi ,

murmura Diana.
— Enfin , il s'est décidé , dit lady Farnham ,

étonnée et satisfaite. Inutile de vous deman-
der si vous êtes heureuse , ma belle ?

— Je suis heureuse.
— Et Guy ?
— C'est à lui qu'il faut le demander
Deux heures plus tard , après que les derniers

invités, y compris Guy, qui avait disparu sans
dire adieu à personne, se furent retirés, la
nouvelle fiancée se trouvait dans son cabinet
de toilette.

— Quelle heure est-il ? demanda-t-elle à sa
femme de chambre , qui l'aidait à enlever sa
robe tant admirée

— Près de huit heures, miss, répondit la ser-
vante, étouffant un bâillement.

— Près de huit heures ? Ne pourriez-vous ,
à l'office , trouver un domestique qui se char-
gerait d'aller au bureau de poste porter un
télégramme.

La femme de chambre hésita.
(A suivre).
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Risotto (pour 4 personnes): Faites poule. Cuisez le riz en remuant
chauffer une cuillerée d'huile et constammentjusqu'à ce quetout
revenir un petit oignon haché fin. le liquide soit évaporé. Au mo-
Ajoutez-y 250 g de riz et laissez- ment de servir , ajoutez des flocons
le dorer. Arrosez avec 8 dl d'eau de beurre et du sbrinz ou du par-
et une petite boîte de bouillon de mesan râpé.

Son état de santé oblige notre fidèle et estimé
collaborateur , M. AMI AMEZ-DROZ, à ta démet-
tre de ses fonctions d'agent de notre société pour
la région de Saint-Imier. Nous cherchons donc,

professionnel 1
' ; MÊ&

Nous offrons : situation indépendante, stable et 1
bien rémunérée, soutien continuel de la part de
nos inspecteurs et services administratifs, climat -slÊSÊ
de travail agréable, fonds de prévoyance ; le can-
didat ne connaissant pas l'assurance recevra une
formation technique approfondie.

Nous désirons : personne dans la force de l'âge,
'̂  • 11111111de toute moralité, bien introduite et dynamique.
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Termineur
j ^ ^  entreprendrait grandes séries , sans

ĵJtiË̂ S .̂ emboîtage, contrôle F. H.

: Faire offres sous chiffre ?C 1354
==. au bureau de L'Impartial.
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est demandée au
centre de la ville
par demoiselle. —
Tél. (039) 2 82 62.
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Tél. (039) 2 12 31

Très touchés des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées en ces jours de
deuil et par les hommages rendus à leur cher dis-
paru

Monsieur et Madame Eric SOGUEL-BESANÇON
Monsieur et Madame

Jean-Jaques SOGUEL-WALCHLI et leur fils
ainsl que les familles parentes et alliées

expriment leurs remerciements sincères et prient
toutes les personnes qui les ont entourés de croire
à leur vive reconnaissance.

¦¦—¦¦—— ¦¦—
Et moi, je prierai le Père et II vous donnera
un autre consolateur , afin qu'il demeure
éternellement avec vous.

Jean 14, v. lé

Monsieur Ulysse Jeanneret-Perrin, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Jeanneret-Jaquet et
leurs enfants, au Locle et à Paris ;

Madame et Monsieur Maurice Vuille-Jeanneret et
leurs enfants, à La Sagne ct au Crêt-du-Locle ;

Monsieur et Madame Willy Jeanneret-Vuille et leurs
enfants, à La Sagne ;

Monsieur et Madame Maurice Jeanneret-Vuille et
leurs enfants, à La Sagne ;

Monsieur et Madame Robert Jeanneret-Kehrll, à
Fribourg ;

ainsi que les familles Jeanneret, Perrin, Robert ,
Aquillon , Devenoges, Nicolet, Perret , parentes et
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis

I c t  
connaissances du décès de leur chère et regrettée

épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Ulysse JEANNERET
née Cécile PERRIN

que Dieu a rappelée à Lui, paisiblement, dans sa
75e année, après une longue maladie supportée aveo
courage.

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23, v. 1-2

La Sagne, Crêt 70, le 23 janvier 1963.
L'enterrement aura lieu à La Sagne vendredi

25 janvier 1963.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 45.
Culte au temple, où l'on se réunit , à 14 h. 10.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Très touchée de la sympathie qui lui a été témol-
> gnée en ces jours de deuil et par les hommages

rendus à sa chère disparue

la famille de Madame Marie MTJLLER-ULRICH

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses remerciements sincères et les prie de croire à
sa vive reconnaissance.

Bm ^—MMO^^— ^—nwcavm x̂m ^—Mmmmm ^^mm ^—mmœ,

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 AYME

Artiste dramatique

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.
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POMPES FUNÈBRES A R N O L D  W A L T I
suce, de Rémy, Av Charles-Naine i ,
Cercueils Transports el démarche» P i A i  nn
pour tous pays - Prix modérés
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f N
Particulier désire acheter à Lau-
sanne, Yverdon ou Neuchâtel

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

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

V /

IN  M E M O R I A M

24 janvier 1960
24 janvier 1963

Anna BERING ROHRER
Epouse et maman chérie , 3
ans déjà que tu nous as quit-
tés mais ton souvenir reste

dans nos coeurs.

Ton mari, tes enfants

mamKamsaBsmsamammmmiimum

Profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil

les enfants de Madame
Louise CRIVELLI-FERRARI

ainsi que les familles parentes
et alliées

expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur recon-
naissance et leurs sincères re-
merciements.

Pour le printemps 1963

un nombre limité de places pour

APPRENTIES -VENDEUSES
MIGROS
NEUCHÂTEL APPRENTIS -VENDEURS

de la branche alimentaire
a*** .«M». aa>a-> *•» >S fT, «.-& **•»

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

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

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

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

( \
ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir

DAME OU GARÇON
DE DUFFET

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

V J

r Tapis ^magnifiques
milieux mo-
quette, fond
rouge ou beige,
dessin Orient,
190 x 290 cm.,

Fr. 85.-
220 x 320 cm.,

Fr. 120.-
260 x 350 cm.,

Fr. 150.-
KURTH

9, av. de Morges
té. (021) 24 66 66

MA IISANNE ^

Mariage
Monsieur seul, dan:
la 70alne, sérieux e
sobre, bonne santé
ayant petite retrai-
te et bel avoir, dé-
sire connaître gen-
tille dame, 60 à 6!
ans répondant au:
mêmes conditions
pour finir jours
heureux. — Offre:
sous chiffre C D
1416, au bureau di
L'Impartial.

Garage avec importantes agences
cherche

employé
capable pour ses services de factu-
ration , vente et correspondance.
Bonne connaissance de la langue
allemande. Préférence sera donnée
à candidat connaissant la bran-
che. Place stable. Date d'entrée :
à convenir
Faire offres avec curriculum vitae
et références au GRAND GARAGE
DU JUR A, Charles Koller, 117, av.
Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds.

régleuse
cherche change-
ment de situation.

— Faire offres sous
chiffre D L 1404, au
bureau de L'Impar-
tial.

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
Rlves-de-la-Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 4!)

i ARGENT
; COMPTANT
j de 500 fr. à 5000 fr.,
c event. sans caution

pour - paiement de
vos dettes, acquisi-

s tions de tous genres
(également mise en

; ménage) vous est
procuré discrète-
ment à condition;-
avantageuses. Zbin-
den & Co, Case pos-
tale 199, Berne 7.Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.



EN RAISON DU FROID PERSISTANT

Théâtres et cinémas fermes en Allemagne

Partout , le froid redouble. En haut : en Grande - Bretagne , un cheval s'est
perdu dans la neige et ses propriétaires l'ont retrouvé à moitié gelé. En le
recherchant , ils ont même découvert... des autos prises au piège dans l'élé-
ment blanc. — En bas : le Japon n 'est pas épargné par l'hiver ; A gauche ,
des hommes dégagent une route en transportant la nei ge... sur des bran-
cards ; à droite , un chasse-nei ge ouvre une voie ferrée. (Photopress et ASL)

PARIS. — ATS-AFP. — La France
paraît avoir été dans les dernières
24 heures le pôle du froid .  Des tem-
pératures particulièrement basses
ont été enregistrées dans tout le
pays :

— 31 dans les Basses Alpes , — 26
à Vichey, — 23 à Lyon, — 11 à Lille ,
— 9 à Marseil le.

Dans le nord , à Phalempin , com-
mune située à quelques kms des mi-
nes, une carte de charbon instituée
depuis hier matin donne droit à
100 kg. de charbon par ménage et
par semaine. On fai t  queue devant
la mairie pour obtenir cette carte, de
même que chez le grossiste en char-
bon, qui est dépourvu de stock.

Au Havre et à Rouen tous les dé-
pôts de charbon se vident. Les arri-
vages sont pratiquement nuls. Les
principaux fournisseurs des deux
ports normands soiit la Pologne et la
Grande-Bretagne. Or, les ports po-
lonais sont pris par la glace et la
Baltique gelée est dif f ici lement na-
vigable. En Angleterre , le froid ra-
lentit également l' activité du port
et contrarie le trafic ferroviaire.

En Allemagne de l'Est , en raison
de la pénurie de charbon, de mazout
et d'énergie électrique , toutes les

universités et les instituts techni-
ques supérieurs ont fermé leurs por-
tes. A Leipzig toutes les écoles pri-
maires et supérieures ont été mises
en congé. La plupart des cinémas et
des boîtes de nuit , ainsi que de nom-
breux théâtres doivent faire relâ-
che, leur chau f fage  ne pouvant plus
être assuré.

En Hollande , léger dégel , mais les
di f f icul tés  n'en sont pas pour au-
tant terminées. Des détachements de
l'armée ont été af fectés  au transport
du charbon d'importation accumulé
dans les ports à Rotterdam, l'eau po-
table est devenue brunâtre, acide ,
salée et d'une pénétrante odeur de
chlore.

CHARBON RATIONNE EN FRANCE
AUJOURD'HUI, EN CONSEIL DES MINISTRES

Mais ce serait sans grand espoir d'aboutir

Les deux hommes d'Etat au moment de la signature du traité
(Photopress)

Après le dernier et bref tête-à-tête
avec le général de Gaulle , le chance-
lier Adenauer est reparti pour l'Alle-
magne avec une heure d'avance sui
son horaire. Tout , d' ailleurs , a mar-
ché plus rap idement qu 'il n 'était pré-
vu. Le traité de coop ération ne devail
être publié que mercredi matin : il l'a-
vait été la veille.

Da notre correspondant de Paris ,
par téléphone

En dépit de la solennité de la signa-
ture de ce texte , bien des Français
restent sceptiques sur les suites qu 'il
pourra comporter. Les uns disent :
« C'est un accord entre deux hommes
et non entre deux peup les. » Les au-
tres assurent : « Au lieu de préparer
l'Europe , il l'a compromet. »

Le Conseil des ministres se réunit
aujourd'hui . Le général de Gaulle y
fera un exposé sur ses entretiens avec
le chancelier Adenauer. Les ministres
des affaires étrangères , de la défense
et de l'information rendront compte
également de le"rs conversations avec
leurs homologues allemands. Peut-être
saura-t-on , à cette occasion , si le Pré-
sident de la République accepte que
se poursuivent les négociations de
Bruxelles sur l'admission de la Gde-
Bretagne dans le Marché commun.

Les bons offices
de la commission Hallstein
Nous nous étions fait l'écho, mardi,

du bruit qui courait , selon lequel la
commission executive de la CEE pour-
rait être chargée de dresser l'inven-
taire des points en litige entre les
Six et la Grande-Bretagne, et de pro-
poser des solutions. Ce bruit s'est
confirmé et l'on s'attend à voir les
Allemands faire une proposition dans

ce sens, dès lundi prochain , à Bru-
xelles.

Mais la mission dont serait chargée
la commission pourrait être sensible-
ment différente. Son rôle serait élar-
gi. Elle aurait moins à s'occuper de
problèmes économiques déterminés,
qu'à envisager les effets de l'admis-
sion de la Grande-Bretagne et de ses
associés dans le Marché commun.

Des satisfactions à
la France ?

Cela aurait un double avantage :
l'affaire serait examinée de plus haut
et l'on pourrait donner satisfaction au
général de Gaulle. En effet , il avait
insisté pour qu 'on cessât de discuter
avec les Anglais sur les bases actuel-
les. De plus, la commission execu-

tive ds la CEE, présidée par M. Hall-
stein, s'est toujours montrée soucieu-
se de faire respecter le traité de Ro-
me, se rangeant ainsi aux côtés de la
France.

C'est pourquoi on espère à Paris
que le Président de la Républi que ac-
ceptera cette formule , s'il ne l'a déjà
fait. Elle ne l' engagerait pas à grand
chose. Il lui serait toujours possible
de dire que l'entrée des Britanniques
et de leurs amis dans le Marché com-
mun aurait pour résultat de boule-
verser celui-ci. Cette enquête pourrait
également pousser les Anglais à faire
de larges concessions , comme ils vien-
nent d'en faire pour leur entrée dans
la Communauté charbon-acier.

Gagner du temps
De toute façon , laisse-t-on discrète-

ment entendre à l'Elysée, on aurait
plusieurs semaines, sinon plusieurs
mois de sursis, ce qui permettrait au
Bundestag de ratifier le traité franco-
allemand. C'est le désir ardent de ses
deux signataires. Mais le vice-chance-
lier Erhard et ses amis ne voudront
pass, sans doute, se nourrir de viande
creuse, et ils préfèrent attendre les
résultats de Bruxelles avant de rati-
fier le dit accord .

J. D.

Le général de Gaulle
se rendra à Bonn

PARIS. - ATS - AFP - Le général
de Gaulle se rendra à Bonn pour ren-
contrer le chancelier Adenauer après
la ratification du traité de coopéra-
tion franco-allemande.

De Gaulle pourrait accepter de poursuivre
les entretiens de Bruxelles sur la C. E. E.

Il y a 50 ans...

..l'aviateur suisse Oscar Bider f ran-
chissait pour la première fois  les
Pyrénées à bord d'un appareil , qui
semble aujourd'hui bien primitif .
Parti de Pau à 06 h. 45, il atterris-
sait à 50 km. de Madrid après un vol
de 5 heures et demie. Voici le pilote

(à droite) avec son mécanicien
Sunier. (Photopress)

Huit alpinistes biennois
vont tenter l'ascension

du Kilimandjaro
Huit membres du Club Alpin Suis-

se, section biennoise , se sont embar-
qués mardi en vue de tenter l' ascen-
sion du Kilimandjaro. Ce voyage com-
prend 15.000 km. dont 200 à pied et
aura une durée de 20 jours.

HORRIBLE DRAME A VERSOIX

Devenue folle, une mère ligote trois de ses enfants et
les fait brûler vifs - Elle périt avec eux, carbonisée

(Correspondance particulière)

Un drame de la folie, dont on connaît peu de précédents semblables, a

jeté l'émoi hier soir dans le paisible bourg de Versoix, à six kilomètres

de Genève.
Une mère de famille, devenue subitement furieuse, a ligoté trois de
ses jeunes enfants dont l'âge s'échelonne entre un et cinq ans, a
tenté de les étrangler avant de les brûler vifs et de périr elle-même
dans l'incendie qu'elle provoqua.
Un quatrième enfant, l'aîné, âgé de sept ans environ, put s'échapper
in extremis et donna l'alarme.

Des corps
méconnaissables

L'aîné des enfants rentrait de l'école ,
regagnant le domicile de ses parents,
à la villa « Mon Abri », sise au No 23
du Chemin Louis-Degaillier , lorsque sa
mère, qu'il surprit dans l'appartement ,
se jeta sur lui et le frappa brutale-
ment.

Avant de fuir, le garçonnet eut le

temps de voir la malheureuse attacher
ses trois cadets, Patrice, Gérard et
Jeanine, et bouter la feu à la maison.
Il courut comme un fou se réfugier
chez des voisins, qui alertèrent la
police et les pompiers.

La partie supérieure de cette mai-
son de trois étages était déjà en flam-
mes lorsque les sauveteurs arrivèrent.
Ils parvinrent à circonscrire rapide-
ment le sinistre. Mais il était déjà trop
tard i les hommes du poste permanent

devaient découvrir un spectacle horri-
ble et qu'ils ne sont pas près d'ou-
blier : les trois petits corps étaient
carbonisés et achevaient de se consu-
mer. Le cadavre de la mère était mê-
me si méconnaissable, si recroquevillé ,
qu'un inspecteur devait dire plus tard :

— Ce n'était plus qu'un petit tas.
Le corps de l'aîné des victimes por-

tait une marque de strangulation. On
pense que la folle a étranglé (ou tenté
d'étrangler) ses enfants à l'aide d'une
ficelle ou d'une cordelette.

Drame imprévisible...
La nouvelle de cette tragédie s'est

répandue comme une traînée de pou-
dre dans Versoix où la famille de M.
A. K., fonctionnaire international , était
fort honorablement connue.

— C'est impensable, disent les voi-
sins. Elle était si gentille, cette fem-
me.

En fait , une bonne harmonie sem-
blait régner dans cette famille hollan-
daise, aujourd'hui plus que décapitée.
Personne ne remarqua rien d'anormal

dans l'attitude de Mme K. au cours
des jours précédents. Pourtant cette
femme, apparemment bien équilibrée ,
a perdu tout à coup toute mesure,
mettant a profit le jour de congé de
la bonne pour commettre son horrible
forfait.

Que s'est-il passé dans la tête de
cette malheureuse femme ? Cette ques-
tion restera probablement toujours
sans réponse.

Ajourd'hui , dans la villa du mal-
heur, un homme pleure et cherche à
comprendre. M. K. a tout perdu.

Jusqu'à très tard dans la soirée
d'hier de nombreux curieux ont sta-
tionné devant l'immeuble tragique (une
grande villa de trois étages). Le pro-
cureur général et le chef de la Sûreté
se sont rendus sur place. Les services
scientifiques de la police ont ouvert
une enquête pour tenter de détermi-
ner, ou plutôt de reconstituer le dra-
me. Mais pour en savoir davantage , il
faudra attendre de connaître les ré-
sultats des autopsies. Celles-ci auront
lieu aujourd'hui.
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\ Aujourd 'hui... i
4. i

C'est aujourd'hui , 24 janvier , que Sacha Distel épouse la skieuse Fran-
cïne Bréaud , (contrairement à ce qui avait été annoncé hier par une

agence de presse trop... pressée ) (Dalmas)

Sacha se met la corde au cou...


