
DU BON ET DU MOINS BON...
TOUR D'HORIZON INTERNATIONAL

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier.
Il y a du bon et du moins bon

dans le déroulement actuel de la
politique mondiale...

Bonne , l' acceptation d'inspection
sur le territoire soviétique en vue
du contrôle des explosions atomi-
ques. Lorsqu'un principe pareil est
admis un pas décisif semble accom-
pli. Résultat encourageant en tout
cas puisqu 'il laisse espérer l'arrêt
prochain des essais nucléaires.
Mais... il y a toujours un mais, pour
le chef du Kremlin deux ou trois
inspections annuelles avec les « boî-
tes noires > (c 'est-à-dire des instru-
ments de contrôle) su f f i ra ien t .  Or M.
Kennedy et ses experts sont d'un
autre avis. Tout contrôle e f f e c t i f  des
stations automatiques doit être dou-
blé ou triplé. S'il ne l'est pas la con-
cession soviétique — pourtant capi-
tale — reste nulle, d'autant plus que
selon les savants suédois les « boî-
tes noires » peuvent être <s influen-
cées » c'est-à-dire leurs résultats
truqués.

A Moscou donc on insiste sur la
valeur de la concession. A Washing-
ton on regarde au résultat prati-
que. Le progrès est réel . Mais la
méfiance subsiste. Du bon et du
m.oins bon. Mais il est vraisemblable
qu 'on aboutira finalement à un
accord. Ce qui serait excellent...

Que penser d«"« mariage » f ran-
co-allemand , dont le contrat a été
signé mardi ?

Incontestablement une étape his-
torique a été franchie. Et j e  songe à
ce qu'a dû éprouver notre vieil ami
Pierre Girard , apologiste convaincu
d' une entente entre Siegfrid et le
Limousin , c'est-à-dire entre deux
peuples qui se considéraient hier
encore comme adversaires héréditai-
res et dont 'l' entente — mais une
entente réelle et durable — est seu-
le capable d' assurer un semblant
de paix et de stabilité à l'Europe. Il
est bien vrai que la périod e Briand-
Stresemann , jusqu 'à l'apparition de
l 'hitlérisme , f u t  le roman des occa-
sions perdues. De Gaulle et Ade-
nauer ont certes mieux travaillé ,
dans un cadre en réalité d i f f é r e n t ,
et au moment où la rivalité des deux
ex-antagonistes est largement dé-
passée et diluée dans celle des blocs.
On ne saurait que se féliciter que
ce qui est probablement le dernier
voyage diplomatique du chancelier
Adenauer ait été consacré à une
œuvre de rapprochement et de ré-
conciliation dont l 'Europe a large-
ment besoin. Evénement qui est dans
la logique de l'histoire et que Pierre
Girard eût certes commenté avec
joie , s'il lui était encore p ossible
d' adresser à nos lecteurs ces arti-
cles si clairs , courageux, et d'une
vrécision émouvante , qui durant

tant d onnées suivirent l'évolution
des événements d'Outre-Rhin.

Pourquoi .faut-il qu'à ce propos
même une ombre se dessine et que
selon M.  Schroeder, lui-même, le mi-
nistre des A f fa i r e s  étrangères alle-
mand t ce qui pou vait être une
journée de la confirmation joyeuse
de la collaboration fran co-alleman-
de et du triomphe sur un p assé san-
glant, enfin surmonté, est devenu
pour le peuple allemand , du fa i t  de
la politique antibritannique du pré-
sident de la République française,
un cauchemar. »

(Suite page 17) Paul BOURQUIN.

LES ESPIONS DU COSMOS EN ACTION
Pour déjouer les plans adverses , les

U.S.A. n 'osent plus envoyer les fa-
meux « U-2 » au-dessus des territoires
étrangers. On sait qu'un appareil de
ce type fut abattu le 1er mai 1960
par une « katlouka » au-dessus de
l'Oural. Ils permettent de photogra-
phier de 20.000 mètres d'altitude, une
bande de territoire large de 200 km.
et longue de 3500 km. Le repérage de
ce réacteur-p laneur était très difficile ,
car la cellule était en bois et en plas-
tique et seul le moteur en métal. Sur
les épreuves, on pouvait distinguer
un piéton à 25.000 mètres. Ni la nuit ,
ni les nuages ne lui opposaient un
écran protecteur. Aujourd'hui , il y a
mieux encore...

En ce moment même, orbite autour
de la Terre, depuis le 25 mai i960 , le

satellite « Midas » pesant 2500 kilos.
D détecte toute émission de chaleur
importante : usine, même souterraine
ou départ de fusée. Il localise la
source et avertit ses maîtres. L'apog ée
de son orbite est de 516 km. et le
péri gée 470.

Son appareillage électronique utilise
les propriétés des rayons infra-rou-
ges . Les U.S.A. ont d'autres satellites
dé ce type , constituant un réseau de
surveillance très serré autour du
Globe. « Midas » sont les initiales de
« Missile Défense Alarm System ».

Ce réseau comprend notamment
« Samos », véritable espion du ciel.
Il photographie sur commande du
sol , les régions où pourraient avoir
lieu des concentrations de troupes ,
celles où pourraient être installées

des bases de missiles, les aérodromes
et les fabriques de matériel de guerre.
A lui seul , « Samos » a un 'potentiel
équivalent à une centaine d'avions
« Û-2 ».

Le tandem « Midas-Samos » fera du
bon travail. « Samos » repère , localise
et télévise les centres stratégiques
importants. Grâce aux indications obte-
nues , les « Midas » pointeront leurs
instruments infra-rouges sur les ins-
tallations de missiles balistiques.

En cas d'attaque , un tel réseau
donnerait aux U.S.A. un délai de 30
minutes, ce qui leur permettrait de
lancer leurs fusées de représailles.

Mais le danger n 'est pas seulement
dans l'espace. Les Russes ont plus de
deux millions d'hommes sous les
drapeaux. Leurs « sept satellites »
européens disposent de 60 divisions
classiques représentant 800.000 hom-
mes et auxquelles il faut ajouter 40
mille hommes des formations parami-
litaires.

L'armée de la Chine populaire
compte deux millions d'hommes. Cha-
que année , 700.000 Chinois sont
appelés sous les drapeaux pour servir
pendant trois ans. L'aviation de Mao
possède 2000 appareils. Avant peu ,
les Chinois auront des bombes atomi-
ques eux aussi. Après...

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter
que M. Kenned y et M. K. préfèrent
le golf ou le footb all à une partie
de fusées...

Roger VALDE.

L hiver a de ces
contrastes !

Les saisons créent par to is  de curieux
contrastes. L'hiver que nous vivons
s'il est extrêmement rigoureux et
long dans bien des pays d'Europe et
d' autres cont inents , épargne ces jours
le l i t toral  méditerranéen.  A gauche ,
Nice un de ces derniers jo urs sous
le soleil printanier. Sur la promenade
des Anglais ce n 'est pas encore les
robes légères ou les shorts , mais
comparé à nos —15 et —20 degrés !
Quant à la Tchécoslovaquie , elle
connaît aussi des mois difficiles. -
Voici un chasse-neige dé gageant la
route nationale entre Stup ka et
Srdiecko, dans les Monts Tatra.

(Interpresse et ASL.)

Venant d'enterrer i sa belle-mère, il
revient du cimetière avec sa femme.
Us passent devant un immeuble en
construction. Une tuile tombe, mala-
dresse d'un ouvrier, et vient choir à
un mètre devant le couple éploré.

Alors, lui à sa femme :
— Tu vois, chérie, elle est déjà là-

haut !

UN GENDRE AVISE

/ P̂ASSANT
Un abonne me transmet l'entrefilet

consacré par un hebdomadaire romand
aux associations de «contemporaines»
et la réponse qu'il y a faite.

L'hebdo, à vrai dire, n'y va pas de
main morte.

Il estime que les sociétés de contem-
poraines naissent d'un sentiment de
frustration inavoué et que, consciem-
ment ou non, les femmes qui y adhè-
rent veulent jouer aux hommes ! Or
que font généralement les contempo-
rains ? Us se retrouvent pour boire un
verre... comme s'ils n'avaient déjà pas
suffisamment d'occasions semblables !
Et vas-y donc... L'auteur termine en
évoquant une «course des 50 ans» de
ces dames, dont on lui a fait le récit
circonstancié : «C'était, dit-il , à vous
faire dresser les cheveux sur la tète...»

Sans doute n'en a-t-il plus beau-
coup...

Ou le coiffeur les a-t-il coupés très
p.ourts...

Car il en est vraisemblablement des
contemporaines comme des contempo-
rains. D'aucuns sont gens de bonne
compagnie, sachant vivre et se conduire
raisonnablement. D'autres hélas ! pas-
sent les bornes dès que l'occasion se
présente. «Et peut-on en vouloir à des
femmes qui ont le même désir que les
hommes, m'écrit mon abonné, c'est-à-
dire de lâcher un instant les soucis du
ménage pour se retrouver, revoir leurs
amies d'enfance, de classe, d'études,
d'apprentissage avec lesquelles elles
avaient perdu tout contact, pour échan-
ger des souvenirs ou des propos ami-
caux ? Je ne pense pas — ajoute-t-H
— qu'une femme perde toute féminité
en avouant son âge, ni qu'il soit inu-
tile que les célibataires échangent leurs
impressions avec les mères de famille,
ou que, marchant sur des routes diffé-
rentes, les mieux loties viennent aider
de leurs conseils celles qui le sont
moins. Et si un banquet vient se gref-
fer là-dessus serait-ce vraiment un
crime ?...»

J'avoue que ces arguments me pa-
raissent pertinents et en tous les cas
valoir les critiques qu'on entend for-
muler de l'autre côté de la barricade.

Au surplus, et ce sera là ma conclu-
sion, chacun est libre, pas vrai, d'adhé-
rer ou non à. un groupement de
contemporains ou de contemporaines ?
Et chacun est libre d'y apporter ce
qu'il veut ou ce qu'il peut. Pour les
uns ce ne sera qu'une bonne soif. Pour
d'autres un sentiment d'amitié et de
solidarité sociale, voire une vraie et
franche camaraderie...

Dès lors ne discréditons pas même
ce qui nous déplaît !

Le père Piquerez.

Le président Tschombé a finalement fléchi : c'est sans résistance que les
troupes de l'O.N.U. ont pu pénétrer à Kolwezi. Notre photo montre, à
droite , M. Tschombé (apparemment peu chagriné) et à côté de lui, la
commandant des forces de l'O.N.U., Reginald Noroonha.. Une période de

calme et de paix s'ouvre-t-elle enfin au Katanga ? (Photopress.)

Les troupes de l'ONU à Kolwezi...
avec l'assentiment de Tschombé !
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\ Naviguer sans navigateur f

Connais-toi toi-même ; rien de plus
difficile : l'amour-propre exagère tou-
jours notre mérite à nos propres yeux.

CHILON.
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Chronique de la bourse
Temps de repos ou recherche

d'argument valable? - Fermeté
du compartiment chimique

en Suisse.

Après les hausses in te rvenues  à
Wall Street essentiellement, et après
les baisses enregistrées sur l' ensem-
ble des places europ éennes (et prin-
cipalement allemandes et suisses) on
sent que la tendance a lâché une
p art de la persuasion qu 'elle présen-
tait dans les deux sens des possibi-
lités. On sent également que les nou-
velles inattendues sont susceptibles
d'influencer l'orientation des cours ,
comme ce fut  le cas en séance de
mardi en Suisse ; en effet , l'annonce
de l'augmentation de capital de
Geigy S. A. produits chimiques, a
redonné au marché un élan dont il
était dépourvu depuis bien des semai-
nes. Il en est résulté aussitôt un
raffermissement du compartiment
chimico - pharmaceutique qui fui
accueilli avec une part évidente de
satisfaction. On pouvait en conclure
que le marché suisse, si timoré depuis
longtemps, avait encore du ressort .

En Insistant donc pour dire que
ratonie des marchés européens est
indiscutable, mais regrettable, il faut
néanmoins compter avec les impon-
dérables qui , en bourse, jouent sou-
vent un grand tôle. L'impondérable
actuel : le réveil des valeurs chimi-
ques par l'augmentation du capital
de l'une d'entre elles est la preuve
que l'avenir de nos grandes affaires
est prévu en expansion, (malgré la
surchauffe) et que la bourse ne res-
tera pas éternellement circonspecte.

Pour l'instant, mentionnons donc
que Wall Street digère sa forte reprise
des semaines antérieures et qu 'à l'ap-
proche de l'indice des actions indus-
trielles Dow Jones de 680 elle semble
se concentrer pour prendre un élan
suffisant à ce nouveau bond.

En Suisse, nous trouvons les actions
de banques en progrès de quelques
dizaines de francs, alors que les
trusts se cantonnent dans une expec-
tative qui les laisse sur place. L'ac-
tion Nestlé s'est améliorée de cin-
quante francs (au porteur) et de
trente francs (homiriaitivé).

Les titres métallurgiques ont vu le
raffermissement d'Aluminium (dès
mardi) par 150 fr., mais on n'est pas
encore revenu au prix du début de
l'année. Vient ensuite la Brown-Boveri
avec une reprise de la même impor-
tance, puis il faut se contenter de 20
à 60 fr. pour les Saurer, Suzler,
Oerlikon, Fischer, etc.

Enfin le compartiment en vedette,
qui a suscité le retournement de la
tendance, s'adjuge : 700 fr. en Geigy,
1300 fr. en Hofmann-LaRoche, 300 fr.
en Ciba et 500 en Sandoz (à propos
de laquelle on attend également, pa-
raît-il, une augmentation de capital
dans l'année).

Pour clore, mentionnons la bonne
tenue des actions hollandaises.

EXPANSION OU SPÉCULATION ?
A l'heure actuelle , le prix du ter-

rain est certainement, avec le prix
des loyers, l'un de ceux qui irritent
le plus l'opinion, d'où sa tendance
à voir trop vite de la spéculation
dans toute hausse des prix des ter-
rains.

En fait , si l'on envisageait les
choses de cette manière, on pourrait
dire que tout propriétaire d'un pe-
tit immeuble, ou même d'une sim-
ple maison familiale , est un spécu-
lateur en puissance , devenant actif
le jour où il veut ou doit réaliser sa
propriété pour des motifs divers.

Plus-value normale

sur les biens
Tout propriétaire du plus petit

lopin de terre voit augmenter la va-
leur de son bien année après année
sous l'influ ence d'une série de fac-
teurs bien connus. Cela n'est czr-
tainement pas de la spéculation.

La dépréciation de notre monnaie
est un des éléments qui contribuent
à la hausse des prix des terrains.
Celle-ci perd chaque année environ
2 % de sa valeur et l'évolution des
prix à la consommation le confir-
me. Par cette dépréciation, l'on pour-
rait très facilement justifier , de-
puis la dernière guerre, un double-
ment et même plus, du prix des
terrains.

Autres facteurs

d'augmentation

En fait , les prix ont très large-
ment dépassé cette norme. Parmi
toutes les villes de Suisse, trois seu-
lement tiennent une statistique im-
mobilière valable, ce sont Bâle, Zu-
rich et Berne. Depuis la dernière
guerre, les prix des terrains se sont
accrus de 10 à 12 fois à Bâle, de
4 à 7 fois à Berne et de 5 à 10 fo is
à Zurich.

Il est fort  regrettable que les
principales villes de Romandie n'é-
tablissent pas également de pareil-
les statistiques. Les normes citées
plus haut seraient également vala-
bles, notamment pour Genève et
Lausanne.

Ces prix sont-ils l'œuvre

de la spéculation ?

Ce serait s'aventurer beaucoup de
le prétendre. Ce serait aussi négli-
ger complètement le jeu de l'o f f r e
et de la demande, vieille loi écono-
mique qui régit toutes les transac-
tions commerciales. L'un des prin-
cipaux facteurs de cette hausse est
en ef f e t  l'augmentation de la de-
mande.

Cette dernière résulte , d'une part ,
de l'expansion actuelle qui entraîne
sans cesse de nouvelles construc-
tions commerciales et industrielles ,
et, d' autre part , de l'expansion dé-
mographique avec pour corollaire
une forte  augmentation de la de-
mande de terrains en vue de cons-
truire des logements pour la popu-
lation.

La haute conjoncture , en amélio-
rant le niveau de vie, a accru les
exigences de confort de la masse la-
borieuse du pays et encouragé le
rêve légitime de tant de gens à se
faire construire une villa, ce qui
provoque un accroissement sensible
de la demande de terrains.

Diminution rapide

des surfaces à bâtir

Lorqu'on se trouve en présence de
biens de consommation, l'augmenta-
tion de la demande a pour effet
de stimuler la produ ction, afin qu'un
certain équilibre s'établisse. Avec les
terrains, la situation est très d i f f é -
rente et même inversée. La quan-
tité de terrains encore disponible
ne peut non seulement augmenter
mais elle diminue en fonction des
besoins récemment satisfaits, ainsi
que des empiétements causés par
les pouvoirs publics pour la créa-

tion de nouvelles voies de circula-
tion.

On peu t dire que la loi de l'o f f r e
et de la demande est à double e f -
f e t , puisque la demande augmente
parallèlement à une diminution pro-
gressive de l'o f f r e .

Intervention

des pouvoirs publics

Dans de telles conditions, il est
inévitable que les prix des terrains
continuent à augmenter et les pou-
voirs publics ont l'obligation de tout
mettre en oeuvre pour tenter d'ar-
rêter cette spirale des prix qui est
si dangereuse pour notre économie.
L'Etat est habilité à prendre des
mesures permettant une occupa-
tion plus rationnelle et plus logi-
que des terrains à bâtir. Il y a beau-
coup à faire dans ce domaine et
notre pays peut s'inspirer des mé-
thodes de certains pays étrangers,
notamment construire davantage en
hauteur, pour économiser le terrain
et influencer probabl ement le prix
des loyers. D'autres mesures aide-
raient encore à atteindre ce but,
mais il ne faut pas se faire trop
d'illusions : aussi longtemps que la
demande restera aussi forte que
maintenant, le prix des terrains
aura tendance à monter . s. I.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr part, de « L'Impartial »)

FRANCE. — Une population de
47,597,000 habitants. — L'augmentation
de la population en France a été en
1962 de 1,150,000 personnes (y com-
pris les Français et les étrangers vi-
vant en France). La population de la
France évaluée au ler janvier 1963 est
de 47,597,000 habitants. Elle était, le
ler janvier 1962, de 46,452,000 habi-
tants.

L'augmentation, au reste, est surtout
sensible depuis la fin de la dernière
guerre. Depuis cette date , la France a
gagné 7,500,000 habitants (près de 19%).

L'augmentation de la population en
1962 provient surtout du solde posi-
tif des migrations de population. Ce
solde a été, en 1962, de 850,000 se dé-
composant à 130,000 étrangers, 20,000
travailleurs Algériens et, surtout, 700,000
rapatriés (essentiellement d'Algérie).

Avant que ces derniers puissent être
Intégrés dans l'activité économique
française, ils ont été des consomma-
teurs et ont donné un coup de fouet
Important à la consommation en Fran-
3e. Cela s'est reflété dans la marche
des affaires.

ITALIE : Activité croissante de la
Bonstrnction. — Pendant les dix pre-
miers mois de 1962 dans les communes
de plus de vingt mille habitants, 165,000
nouvelles habitations ont été bâties,
soit une augmentation de 5,4% par
rapport à la période correspondante de
1961. Les projets ont dépassé de 10%
3eux de la période janvier - octobre
1961.

— La situation de l'emploi des plus
satisfaisantes. — Au cours des dix an-
nées 1950-1960, le nombre des salariés
Italiens occupés par l'industrie est pas-
sé de 4,240,000 à 5,620,000. L'augmen-
tation a donc été de 32,5%. Le nombre
moyen des salariés par entreprise est
passé de 6 à 8, ce qui marque une ten-
dance à l'accroissement des dimensions
des entreprises. Toutefois, alors que
l'augmentation de l'emploi était de 36%
dans le nord, elle n'a été que de 16%
dans le sud.

— Le tourisme Italien en pleine ex-
pansion. — En 1962, le nombre des
touristes venus en Italie a battu tous
les records en atteignant 21,150,000 vi-
siteurs, soit une hausse de 11,7% par
rapport à 1961. En 1960, année des Jeux
olympiques, où l'affluence des touristes
avait été élevée, la hausse par rapport
à l'année précédente n'avait été que de
7,32%.

ESPAGNE : Hausse du coût de la
vie. — Les indices des prix des pro-
duits alimentaires ont progressé, en
Espagne. L'indice général (base .100 en
1959) s'est inscrit en novembre à 129,1
contre 121,1 en octobre.

SUEDE. — Plus de citadins que de
campagnards. — D'après les chiffres
de l'Office central de statistique sur
une population de près de 7,500,000 ha-
bitants, la Suède compte 3,978,963 ci-
tadins à la fin de 1962.

Au début de 1963, quatorze villes
avaient plus de 50,000 habitants. Le
Grand Stockholm avait 1,191,497 habi-
tants, soit une augmentation de 20,600
personnes au cours de l'annnée, tandis
que la population de Stockholm même
avait baissé de 3600 personnes et comp-
tait 803,600 habitants.

ETATS-UNIS. — Travail et chôma-
ge. — Aucune amélioration dans la
situation de l'emploi aux Etats-Unis :
3,817,000 chômeurs à la fin de décembre
dernier. Selon le Département améri-
cain du travail , le taux des chômeurs
est tombé au 5,6% du nombre des tra-
vailleurs au 15 décembre, contre 5,8%
le mois précédent.

Cours du 23 24
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Bâle
Bâloise-Holding 372 370
Ciment Portland 9600 d 9600
Hoff.-Roche b. j. 44000 43800
Durand-Huguenin 6800 d 6800 d
Geigy, nom. 19550 19700

Genève
Am. Eur. Secur. I25 124
Atel. Charmilles 1920 a8go
Electrolux IM d 114
Grand Passage 1260 1250
Bque Paris-P.-B. 502 5oe
Méridionale Elec. 13%d 15%d
Physique port. 925 912 d
Physique nom. —
Sécheron port. 915 d gl6 j
Sécheron nom. 660 650
Astra 6% 6%
S. K. F. 394 392

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1200 1185 d
Cie Vd. Electr. 1075 1100
Sté Rde Electr. 730 d 745
Bras. Beauregard 3000 d 3000 d
Chocolat Villars 1350 d 1375 d
Suchard «A» 1725 1700 d
Suchard «B» 9500 d 9500 d
At. Méc. Vevey 860 855
Câbler. Cossonay 7700 7700
Innovation 1025 1025
Tannerie Vevey 1100 1100 d
Zyma S. A. 3700 d 3750 d

Cours du 23 24
Surich
Actions suisses)

îwissalr 322 d 325
lanque Leu 2950 2980
Jnion B. Suisses 3830 3845
Soc. Bque Suisse 3275 3295
Crédit Suisse — 3395
îque Nationale 685 d 685
îque Populaire 2555 2545
3que Com. Bâle 510 0 495 d
3onti Linoléum 1410 1430
îlectrowatt 2575 2560
lolderbank port. 1160 1150
iolderbank nom. 1070 1035
nterhandel 2980 2970 d
vlotor Columbus 1795 d 1790
5AEG I 79 d 79 d
ndelec 1340 d 1360
vtetallwerte 2080 2060
talo-Suisse 763 760
lelvetia Incend. 2500 2520
¦Jationale Ass. 5900 d 5900 d
Réassurances 4080 4050
/Vinterthur Ace. 940 940
îurich Accidents 6000 6000
\ar-Tessin 1690 1690 d
Saurer 2175 2140 d
\luminium 5875 5800
Sally 2090 2050
3rownBoveri«B» 3075 3060
Diba 9500 9600
Simplon 880 880 d
?ischer 2140 2130
elmoli 1900 1880
Htero Conserves 7100 7000
tandis & Gyr 3415 3400
jno Giubiasco 860 d 860
'..onza 2600 2590 d
j lobus 5800 5790
viach. Oerlikon 1100 1100
Nestlé port. 3470 3840
Nestlé nom. 2115 2120
Sandoz 9950 9990
3uchard «Bu geoo 9800
Sulzer 4825 4825
Jrsina 6950 6875

Cours du 23 24

Zurich
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 98% 99^
Amer. Tel. & Tel. 521 523
Baltimore & Ohio 122 d 120 c
Canadian Pacific 102% 103
Cons. Natur. Gas 259 d 259 c
Dow Chemical 263 263 c
Du Pont 1036 1037
Eastman Kodak 492 494
Ford Motor 195 193 M
Gen. Electric 339 340
General Foods 365 364
General Motors 263 262%
Goodyear 150% 1,52
Internat. Nickel 280 281
Internat. Paper 125 124 c
Int. Tel. & Tel. 205% 205
Kennecott 303 304
Montgomery 147% 146
Nation. Distillers m 110
Pac. Gas & Elec 148% 148%
Pennsylvania RR 62 61
Standard OilN.J. 254% 255%
Union Carbide 468 469
U. S. Steel 205 % 208
F. W. Woolworth 288 288
Angle American 106 106%
Cia Italo-Arg. El , 24% 24%
Machines Bull 375 373
Hidrandina 12%d 12%
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 58% 59%
Péchiney 185 188
N. V. Philip's 182 182
Royal Dutch 195 195
Allumettes Suéd. 153 d 152 d
Unilever N. V. 178% 178%
West Rand 43 d 23 %d
/V E G 448 453
Badische Anilin 468 468
Degussa 696 698
Demag 395 402
Farbenfab. Bayer 502 505
Farbw. Hoechst 465 464
Mannesmann 212 212
Siemens & Halske 594 594
Thyssen-Hùtta 186 d 186

Cours du 23

New-York
Abbott Laborat. 74%
Addressograph 52
Air Réduction 57%
Allegh. Lud. Steel 113%
Allied Chemical 437/a.
Alum. of Amer. 59
Amerada Petr. 121%
Amer. Cyanamid 52%
Am. Elec. Power 35'/»
Amer. Home Prod. 58Va
American M. & F. 215/s
Americ. Motors 207/a
American Smelt. 60
Amer. Tel. & Tel. 120%
Amer. Tobacco 29%
Ampex Corp. l&'h
Anaconda Co. 44%
Atchison Topeka 26%
Baltimore & Ohio 283/a
Bell & Howell 22%
Bendix Aviation .sa1/!.
Bethlehem Steel 31%
Boeing Airplane 393/s
Borden Co. 60
Bristol-Myers 89%
Brunswick Corp. leVa
Burroug hs Corp . 29%
Campbell Soup 102%
Canadian Pacific 24
Carter Products 53'/»
Caterpillar Tract. ' 29'/»
Cerro de Pasco 23%
Chrysler Corp. gn%
Cities Service 53
Coca-Cola 88%
Colgate-Palmol. 43%
Commonw. Edis. 47%
Consol. Edison 86
Cons. Electronics 32%
Continental Oil 55%
Corn Products 51%
Corning Glass 166%
Créole Petroleum 37%
Douglas Aircraft 28%
Dow Chemical 605/s
Du Pont 240%
Eastman Kodak 114%
Fairchild Caméra 48
Firestone 36%
Ford Motor Co. 144%
Gen, Dynamics 27!/s

24 Cours du 23

New-York
76% Gen. Electric 78i,»
52'/s General Foods 83%
573/s General Motors 61a/

111 Gen. Tel & Elec. 24%
43»/s Gen. Tire S Rub. 22%
585/s Gillette Co 315/a

122% Goodrich Co 47%
52% Goodyear 35%
34Va Gulf Oil Corp. 40%
575/s Heinz 46%
215/s Hertz Corp. i5Vi
20% Int. Bus. Machines 414%
60% Internat. Nickel 65%

120% Internat. Paper 287/8
30 Int. Tel. & Tel. 47%
17'/ 8 Johns-Manville 47%
44% Jones & Laughlin 52'/«
26s/s Kaiser Aluminium 37
28 Kennecott Copp. 70
22Vs Litton Industries 66s/a
58% Lockheed Aircr. BOVa
31% Lorillard 44%
38'/s Louisiana Land 73
60% Magma Copper 65
89 Martin-Marietta 21Va
18% Mead Johnson 20%
30Va Merck & Co 83%

104% Minn.-Honeywell 91
24 Va Minnesota M.& M. 81
59>/a Monsanto Chem. 50%
30Vs Montgomery 33J/a
23Va Motorola Inc. 69%
81s/a National Cash 78
58 National Dairy 64
90 Nation. Distillers 25s/a
44% National Lead 73'/a
47Va North Am. Avia. 60%
83% Northrop Corp. 24
32»/a Norwich Pharm. 41»/a
55% Olin Mathieson 34%
515/e Pacif. Gas & Elec. 34

164 Parke Davis & Co 27;/s
37 Pennsylvania RR 14
28% Pfizer & Co. 49V>
60% Phelps Dodge 57%

242% Philip Morris 74
113% Phillips Petrol. 48»/«

48 Polaroid Corp. 138
36% Procter & Gamble 73%
45Va Radio Corp. Am. 63'/e
27Vs Republio Steel 38V»

24 Cours du M

New-York (3ui,el

o.3/ Revlon Inc. 47%
°

2 Reynolds Metals 25%
,.a/ Reynolds Tobac. 41%
2i« Richard.-MerreU 56%
J. j , Rohm & Haas Co 115
l;il Royal Dutch 45%
ri * Sears, Roebuck 76%
4Y Shell Oil Co 38
*"* Sinclai r Oil 39%
~„ Smith Kl. French 64%

YY Socony Mobil 59*/»
*iY South. Pacif. RR 30%
™/f Sperry Rand 14V8

2°i' Stand.OilCalif. 63%
ff f  Standard Oil N.J. 59V.
¦f 'f Sterling Drug 72%
"'" Texaco Inc. 8l'/s

Texas Instrum. 67'/a
Y,, Thiokol Chem. 27»/»
r?/' Thompson Ramo 57
y

^
'2 Union Carbide i08'/a

y v Union Pacific RR 35
y  * United Aircraft 51»/,66 u. S. Rubber Co. 44V»f "l> U. S. Steel «v,
M i t Universal Match 15%83 A Upjohn Co 35%auyi Varian Associât. 35%60Va Warner-Lambert 25s/s
50% Westing. Elec. 351/,
34%Youngst. Sheet 9370 Zenith Radio 53%

24 
^ 

Cours dm *8 2*

New-York (8Uite)

47Va Ind. Dow Jones

41%
' In,du3trias 877.58 878.99

5BV» chBmlns de fer 148.98 149.33
113 ServicBS publics 134.74 135.16
45V»M00«dy ConV,Ind- 373.3 374.7
yj  Tit éch. (milliers) 482o 4810
36 
39Vs Billets étrangers : * Dem. offre
64V» „ .
5g% Francs français m7s flg 75
29Va givres Sterling 12 05 12.25
14 Dollars U. S. A. 4-30% 4,34%
64% FFancs beISes 8.55 8.80
59% Florins hoiland. 119._ 121.25
73 Lires italiennes .68 —.71
32 Marks allemands J07. 109.—
66»/a Pesetas 7.— 7.30
27% Schillings autr. je.60 16.90
56%

109V» Prix de l'or Dem. Offre

^n/,'Lingot (kg. fin) 4870.- 4900.-
yj , Vreneli 37.50 89.50
Ti ,! Napoléon 85.— 37.50
1.,, Souverain ancien 40.— 43.—
,°a'

S Double Eagle 17g.— 187.—
ou /4
34'/a r-;- _ —r ' , ,,, . i
25% ^es cours des billets s en-

3514 tendent pour les petits mon-

92% tants fixés par la convention

58% Io cale-
/H 74  ̂
65 Communique par : / &\

§ UNION DE BANQUES SUISS ES ®
23% 
41% Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
3514 Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
34VaAMCA $ 71.85 291 293
27%CANAC $c 147.90 555 565
14 DENAC Fr. s. 92% 91 93
495/aESPAC Fr. s. 121 114 116
37VB EURIT Fr. s. 172% 169% , 171%
73 FONSA Fr. s. 500% 489 492
485/a FRANCIT Fr. s. 154% 153 155

138 GERMAC Fr. s. 100% 100 101
72% ITA C Fr. s. 264% 250 252
63Va SAFIT Fr. s. 150% 142 144
37V»SIMA Fr. s. — 1480 1500

BULLETIN DE BOURSE

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Y 4
4. Le gouvernement bâlois a sou- 'A
?/ mis au Grand Conseil un rap- 4
k port sur le message du Conseil a
7 fédéral concernant la fraude fis- 4
^ 

cale, dont il critique très vive- 
^

? ment les allégations. Si les ap- 4
b proximations concernant les mon- ft

^ 
tants soustraits à l'impôt sont 4

h conformes à la réalité, elles ne 
^

^ 
«jouent» en tout cas pas pour 4

h Bàle, déclare le Conseil d'Etat. 
^4 D'après la part du canton de 4

4 Bâle à l'impôt de défense natio- 
^

^ 
haie," la fraude fiscale atteindrait ^4 de 23 à 30 millions de francs et 

^
J le gouvernement l'évalue, de son ^4 côté, sans engagement , à 5,5 - 7,9 

^
^ 

millions de francs seulement. *,

4 En ce qui concerne les intentions 4
v, et les propositions du Conseil fé- 4
4 déral concernant la lutte contre 

^
^ 

la fraude fiscale, le Conseil d'Etat ^
^ 

bâlois estime qu'elles sont, ou bien 
^

^ 
irréalisables, ou bien déjà réali- ^

? sées dans le canton de Bâle. H 
^

^ 
repousse l'extension de l'impôt de 4

4 défense nationale aux gains im- 
^

^ 
mobiliers et gains en capital sur 4

* la fortune privée, et un impôt mi- 4
£ nlmum pour les personnes morales 

^4 parait très discutable. En ce qui 4
y concerne l'élimination des «cas pé- 

^4 nibles» par une augmentation des 4
£ défalcations (enfants, jeunes gens j
4 aux études, dépenses pour soins 4
£ médicaux et séjours dans des éta- 4
4 blissements hospitaliers, etc.) , le 4
y gouvernement estime que la théo- J4 rie ne tient pas compte des réa- 4t. lités. " 4
v ï

I Les Bâlois
i et la fraude fiscale | Dans un rapport sur la production

alimentaire mondiale, le Département
américain de l'agriculture note que, an
cours de l'année 1962, un pas a été
fait vers l'équilibre entre la production
et la demande, et estime que ce pro-
grès se poursuivra cette année.

Les prévisions permettent de penser
que la récolte agricole pour 1962-63
pourrait être de trois pour cent supé-
rieure à celle de l'exercice précéd ent.

Les prix mondiaux agricoles à l'ex-
portation ont légèrement monté en
1962, après plusieurs années de bais-
se.

' ,,.

L'épargne en danger
L'épargne est exposée actuellement en

Suisse à un grave danger : celui pro-
venant de la taxation excessive qui
frappe le revenu provenant de la for-
tune, vient de déclarer M. F. Perriard,
Conseiller aux Etats.

C'est ainsi qu'à Genève et à Zu-
rich, d'après les statistiques officielles,
la charge grevant un revenu de 12,000
francs provenant de la fortune est
290% plus élevé que celle grevant le
produit du travail ou le montant d'une
retraite du même montant. La diffé-
rence est encore plus forte dans les
autres cantons où elle va jusqu'à 500%.

Cela revient à dire qu'un contribua-
ble vivant de ses seuls revenus sup-
porte une charge qui est de deux fols
et demie supérieure à celle d'un con-
tribuable salarié ou retraité.

C'est également dire que les cantons
ne font rien pour favoriser l'épargne,
bien au contraire.

Agriculture
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f  Rappel ^V
f LES CHARMETTES \
I CARLO BIERI \

m Av. Léopold-Robert 84 \

SOLDE
\ TAPIS - RIDEAUX /
\ MEUBLES /

^  ̂
(Aut. 

par 
la Préfecture) f

Wm Miel du Mexique goh ktàik g fr 2.90 jÊW
||N Miel du Mexique i gobelet à zj og fr. 1.05 BH

8 i Sucre aux herbes «Ricola» zoo ? fr. -.90 1

^L ..MERCURE" Jm

Un petit Mont-d' Or
de la îVallée "

•¦- FAIT TOUJOURS PLAISIR j
et chacun s'en régale

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce. ;

SERBE 55 Tél. (039) 2 23 22

PITONNAGES et
MISES D'INERTIES
sont entrepris à domicile par demoiselle
exacte et consciencieuse.

Offres sous chiffre LG 1510 au bureau di
L'Impartial.

Nous cherchera

participation 1 3
de Fr: ; 75 OOOÎ^. â° FJYïOO OOW  ̂ f ïii:>ai'ti .samt&Z
sous forme de commandité, éventuellement avec colla-

ï boration commerciale.
Industrie des plastiques. Rendement intéressant.
Ecrire sous chiffre P 1338 N, à Publicitas, Neuchâtel.

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

IMMEUBLE A VENDRE
Rue de la Cure 7 ;

Maison de 6 logements et 1 entrepôt.
Situation intéressante près du Grand Temple.

A L P I N A
Compagnie d'assurances S. A

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance à

H E N R I  C H O P A R D
AGENT GÉNÉRAL

Nouvelle adresse : Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

JEUNE HOMME
:ort et robuste CHERCHE PLACE COM-
VCE AIDE-CHAUFFEUR. Libre à partir
iu 20 février.
?aire offres sous chiffre TD 1506 au bu-
reau de L'Impartial.

IK^MMMHIIHHM»

I 

Dauphine 1960 verte 16000 km.
Dauphine 1959 rouge 53000 km. !
Dauphine 1956 noire 90000 km.
Simca Aronde 1962 bleue 20000 km. |
Simca 1000 1962 blanche 27000 km.
Chrysler 1955 grise 99000 km. [ I

VW de 1953 à 1961 avec garantie
On réserve pour le printemps l . xXÀ

ON PENSE MEUBLES... I
...ON DIT MEYER !
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel. | |

Choix grandiose - 200 chambres à coucher , salles 1 ,
à manger, studios - Plus de 1 000 meubles divers 1 i

30 vitrines 1 ]

j 1 '
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WtrW PENDANT LES FROIDS tffttfft
Buvez régulièrement du lait au miel! ¦̂ IHr wt wW
Un lait chaud additionné de miel est pour vous t HBBHBf JFmère de famille, un excellent moyen de com- » y
battre toutes sortes de maladies hivernales* W,$
N'attendez pas le rhume ou l'angine* Prévenez- Wî toL :
les : Préparez pour toute la famille, grands et Jp JHjj É^&j
petits, aussi souvent que possible durant la pi ^fsaison froide, un lait chaud au mieL a ÊÊÊt^ÈÊ W- C |

Demandez à VOtre magasin de produits laitiers les Pour que se retrouvent activées toutes les m^
recettes qui vous permettront d'allier avec bonheur qualités propres et bienfaisantes du miel ne H «Et
1 . 1

u *Y r , l additionnez pas a du lait bouillant , mais fÊ AtSmmf iWtm 'i ':; u lÊmmtmÈÊle miel avec la crème, le yoghourt, le sere ou le simplement chaud.

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

Invitât ion cordiale^̂ ÉpiM i ff
Aujourd'hui , demain , après-demain , l'Opel Record est toujours prête à vous servir. 

 ̂
_ BW^ ^̂ dglg» <Qj H ! 

^̂^ jf%^|%
'
MJP̂  ïci Uil û bdi rfeCOrO l

Opel Record, avec moteur 1,71, 2 ou 4 portes , à partir de Fr, 8575 - Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors Montage Suisse

GARAGE GUTTMAN N S . A .  - LA C H A U X - D E - F O N D S  - TÉL. (039) 3.46.81

T* D mf% I I O O C A I I \f blanc classique ou -I
; I nUUuOLAUÀ moderne de couleur J

Sd. (faj tfeb & Sue
Avenue Léopold-Robert 40 Tél. (039) 217 92 La Chaux-de-Fonds

' .Y . .
"

HHH msm WmW rx ~p mWà

i A
Autorisée par la Préfecture du 21 janvier au 2 février 1963

<
. . . .

11 0  % sur tous vos achats 10%
¦j^^^^fr^^^^^frÉh^dfc^ijj^^^^^^w^^^frdrjAAa f̂cEiiwÉi A lii iÉiiiHiî i ÉiÉiiiff

JES Il y y '
Les chaises sont faites pour s'asseoir. Voici un siège de Charles Eames,

s'accordant avec n'importe quelle table de hauteur normale.
Coquille en fibre de verre, rembourrage en diverses couleurs.
Pied central d'un dessin strict. Et ce fauteuil moderne ne
coûte que fr. 225.—, modèle DAL-5.

Herman Miller Collection Concessionnaire officiel

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

A LOUER A BIENNE

magasin
i

DE 130 m.

Convient aussi comme salle d'ex-
| position.

Offres sous chiffre AS 15 077 J, aux
Annonces Suisses S.A ., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

ummaÊÊitBBÊmam ^mi^mmmmmK ^^^ âiÊmmm ^mmmm ^^^mmB^^^^^mm ^^^^ m̂

PAS DE PROBLEME
... pour réussir votre

FONDUE
UNE SEULE ADRESSE

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

SERRE 55 Tél. (039) 2 23 22
GRUYERE - EMMENTHAL

VACHERIN A FONDUE
FROMAGE DE BAGNES A POINT

ARMEE DU SALUT if'i'PlL.
Dimanche 27 janvier, 20 h. \̂fKxu '
REUNION . SPECIALE 8Ê3|&'
Mme Louis SECRETAN r̂SBHSujet : Nos acceptations "̂ ^fflS
Entrée libre ! Invitation cordiale !

STÉNODACTYLO
français-anglais, cherche place pour en-
trée immédiate, éventuellement les après-
midi ou remplacements.
Paire offres sous chiffre P 10 121 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

f PRÊTS
jusqu'à

Fr. 5000. -

? 

sans caution
formalités

simplifiées
discrétion

absolue

BANQUE
COURVOISIER

& CE
NEUCHATEL

Tél. (038) 512 07

V J

POUR VOS COMPTES IMPAYÉS

adressez-vous à
i

RES A
qui fera rentrer votre argent

rapidement et à peu de frais

RESA - Recouvrements S.A. - Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital



POUR UN MUSEE D'ART MODERNE LE CORBUSIER
Un journal fai t allusion au projet

zurichois (que nous sentions venir) de
créer un Musée - Vente Le Corbusier.

Il y a déjà quelque temps que diver-
ses personnalités avaient été nanties
d'un autre projet , chaux-de-fonnier
celui-là.

Certes, Zurich a toujours été en Suisse
plus favorable qu'aucune autre cité au
grand architecte neuchâtelois, et c'est
là que ses œuvres complètes ont paru.

Mais s'il parait en effet absolument
indispensable que la Suisse crée le
grand musée d'art moderne dont Le
Corbusier a jeté les bases (et qu'il a
réalisé à Tokio) , si ce doit être une
œuvre non pas régionale mais nationa-
le et à la mesure du plus grand artiste
que notre pays ait vu naître au XXe siè-
cle, il est également à notre avis incon-
testable que c'est dans les Montagnes
neuchâteloises que cette œuvre doit être
réalisée. Seulement, c'est à elle d'en
prendre fermement l'initiative.

N'oublions pas que les Jeanneret-Gris
sont originaires du Locle, où ils ont fait
une belle œuvre d'inventeurs horlogers,
dont leurs concitoyens et contemporains
ne furent pas toujours conscients.

Le Corbusier a vécu près de trente
ans à La Chaux-de-Ponds, où il a reçu
sa première et ineffaçable formation et
l'impulsion qui, de son généreux maitre
l'Eplattenier, l'a porté à la conquête du
monde. Qu'il soit regrettable que l'on
n'ait pas demandé à ce génial inventeur,
en 1945 ou 1948, les plans d'un quartier ,
pour nos villes, ou l'examen urbanisti-
que de toute la région, voilà qui est
bien fâcheux, mais ne change rien a
l'affaire.

C'est essentiellement une question de
génération. Si par son œuvre d'archi-
tecte et d'urbaniste, Le Corbusier a

fondé une nouvelle science, celle de
l'habitat, s'il est un des grands peintres,
tapissiers, dessinateurs, de ce temps,
c'est par l'écrit qu'il a convaincu son
temps, avant de pouvoir le faire sur le
terrain : or son style, comme son tem-
péremment, sont, qu 'il le veuille ou non,
très représentatifs de ce pays haut per-
ché et de ses habitants.

Bref , si les Montagnes neuchâteloises
entendent démontrer qu'elles sont des
cités dynamiques, elles .en ont l'occa-
sion rêvée aujourd'hui : mettre sur pied
par les moyens les plus vastes et les
plus efficaces, ce projet , en faisant
appel aux pouvoirs publics et privés.

LES ALCOOLIQUES ANONYMES
« S' aider soi-même en

a idan t  les autres  », 'elle
est la devise des AA , ces
alcooli ques anonymes  grou-
pés en un mouvement né
Il y a un quar t  de siècle ,
aux  Etats-Unis , et qui s'est
é tendu au inonde ent ier , à
l' exception des na t ions  de
l'Est. On trouve des AA ,
réunis en groupes ou soli-
taires , prêts  à voler au se-
cours de qui les appelle.

Les AA sont  donc une
société d'hommes et de
femmes  qui m e t t e n t  en
commun leurs exp ériences ,
leur  énerg ie et leur  es-
poir , dans le but  de ré-
soudre leurs problèmes
communs et d'aider ceux
qui sont encore aux prises
avec la maladie de l'alcoo-
lisme. Par quel moyen ? En
restant  sobre et en a idant
d' autres alcooli ques à
a t t e indre  cette sobriété. Au
delà , les AA ne s'enga-
gent dans aucune contro-

Ce n'est pas le choix qui manque

verse , n 'endossent ou ne s'opposent
à aucune autre cause.

Sur le plan international , l'associa-
tion des AA dispose de membres
dans p lus de 80 pays ; une section
AA existe déjà à Neuchâtel et une
autre est en format ion en notre ville
où M. Louis Andrey, rue Jaquet-Dro?
41 (tél. (039) 2 36 04), est l'un des
animateurs et responsables.

Les alcooli ques au secours des
alcooli ques , tel est , en résumé, le
but  de cette association à l'origine
do laquelle se situe un homme, Bill
W., un intoxiqué , habitué des maisons
de santé. Ce grand malade a connu ,
de l'intérieur , le drame de l'alcoolis-
me et il a mis au point une véritable
« méthode » pour  échapper à l'em-
prise de l' alcool , méthode valable et

dont les résultats sont incontestables.
C'est là sans doute l'une des clés
du succès de ce puissant mouvement
mondial : U est né de la détresse
inimaginable et indicible de Bill W.
sauvé à la suite d'un choc spirituel
intense. En faisant part à ses proches
de ses propres exp ériences il parvint
â éveiller en eux la confiance et
l'espoir.

ETAT CIVIL DU 24 JANVIER
Naissance

Ketterer Jean Paul Olivier , fils de
Jean Pierre Paul , physicien, et de Nicole
Inès née Zumbrunnen, Bernois et Neu-
châtelois.

Décès
Inc. OertU née Kubli , Rosa, veuve de

Jakob , née le 16 janvier 1881, Glaron-
naise.

Communiquée
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le tournai.]

Téléski de Tramelan.
Le téléski de Tramelan a pris un

excellent départ en 1963. Les conditions
d'enneigement sont idéales. Les pistes
en très bon état.

En semaine, par contre, les Installa-
tions fonctionnent normalement cha-
que après-midi et peuvent, sur deman-
de, être mises en marche également
le matin, pour autant qu'un nombre
minimum de skieurs soit garanti.

D'autre part, afin de favoriser et de
développer la pratique du ski dans les
écoles, ces dernières bénéficieront, pen-
dant les jours ouvrables, de conditions
particulièrement avantageuses.

Match au loto...
...de l'Union Chorale, ce soir à 20 h. 15
précises, à l'Ancien Stand.

Grosser deutschwelzerischer Musik und
Theater Abend.
Schon seit lângerer Zeit, hat sich un-

ser «Mànnerchor Concordia» die Auf-
gabe gestellt , die deutschweizersche Be-
vblkerung unser Stadt , sowie deren
Preunde , periodisch mit einem folklo-
rischen Unterhaltungsabend zu be-
glùcken, nàchsten Samstag, den 26. Ja-
nuar , Abends 8 Uhr 15, im grossen
Saal des alten Standes (ancien Stand)
wird also die Liebhaberbiihne von Biel
ein heiteres, aber doch zum Nachden-
ken anregendes Stuck, in 3 Aufziigen :
«Der Gltickshoger» des beliebten Mund-
artdichters Emil Balmer, zur Auffûh-
rung bringen. Aile die wissen mit wel-
cher talentvollen Gewissenhaftigkeit
dièses Ensembles zu spielen vermag,
werden sich sicher daruber zum voraus
freuen und sehr zahlreich erscheinen.

Concert.
Hans Muller. professeur en notre

conservatoire, ancien élève de J. Au-
bert , A. Cortot, V. Perlemuter, A.
Aeschbacher, jouera la grande Sonate
de Schumann en fa dièze mineur, opus
11, ainsi que des oeuvres de Bach et
Beethoven, le mardi 29 janvier 1963,
à la salle du Théâtre de La Chaux-de-
de-Fonds.

Au cinéma Eden.
Dany Saval , Jean Poiret , Noël Ro-

quevert , Michel Serrault et les dyna-
miques «Chaussettes Noires»... forment
i'équipe inénnarable du dernier film de
Michel Boisrond qui vous fera rire à
en perdre la raison : «Comment réussir
en Amour.» Un film merveilleux qui
vous dira comment résoudre avec suc-
cès les problèmes de votre vie senti-
mentale, un tourbillon irrésistible, à
la française, de rire et de twist.

Des gags étourdissants et des si-
tuations ébouriffantes, font de ce film
l'un des divertissements les plus réussis
de cette saison. Mais attenton... Gar-
dez votre sang-froid, car vous rirez en-
core en rentrant chez vous, aux multi-
ples aventures cocasses d'un couple
d'aujourd'hui. Matinées à 15 heures sa-
medi, dimanche, mercredi. Soirées à
20 h. 30.

Au cinéma Corso... «L'Imprévu».» le
film au suspense extraordinaire.
C'est un sujet policier d'actualité, ex-

trêmement bien construit où se succè-
dent les rebondissements et qui ne
laisse percer aucune invraisemblance.
Vous serez prix par ce récit qui a pour
thème le rapt d'un enfant. Pour réus-
sir cet odieux rapt tout a été prévu...
Rien n 'est l'aissé au hasard... Tout est
rassemblé, minuté, pesé, examiné, pré-
vu... sauf... l'imprévu. Réalisation d'Al-
berto Lattuada, grand cinéaste ita-
lien, ce film a obtenu le prix de la
meilleure mise en scène au Festival de
San Sébastian. U est interprété remar-
quablement par Anouk Aimée, Thomas
Milian , Raymond Pellegrin et Jeanne
Valérie. «L'Imprévu»... le film qui vous
tient en haleine.

R A D I O  ^̂  R A D I O

VENDREDI 25 JANVIER
SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-

tif , 12.30 Le courrier du skieur. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
(19) . 13.05 Les entretiens imaginaires.
13.10 La ronde des menus plaisirs. 13.40
Solistes romands. Le pianiste Georges
Bernand. 14,00 Deux ouvertures fran-
çaises du XIXe siècle. 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45 Raretés
musicales de l'art vocal italien. 15.15
Musique symphonique italienne. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 A tire-
d'aile... 16.30 Au Festival musical de
Berlin 1962. 17.00 L'Eventail. 17.45 As-
pects du jazz. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro... 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Impromptu musical. 20.00 Les
Bijoux d'Aménophis, film radiophoni-
que de René Roulet. 20.30 L'art lyrique.
21.10 Faut-il arrêter le progrès ? 21.30
Le Concert du vendredi , par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Magazine de la science,
22.55 Une grande page de Gabriel Fau-
re, 23.15 Hymne national.

Second prog ramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Les éléments de
la musique vivante. 21.00 Perspectives.
21,45 Le bottin de la commère. 22.15
Micro-Magazine du soir. 22.30 Aspects
de la musique au XXe siècle (10).
23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique légère. 13.30 Con-
cert populaire. 14.00 Pour Madame.
14.30 Reprise d'une émission radiosco-
laire. 15.00 Violon et piano . 15.20 Adam
et Eve. 16.00 Concert pour les malades.
16.45 Aide aux Indes. 17.00 Orchestre
Colonne, Paris. 17.30 Pour les enfants,
18.00 Variétés musicales. 18.20 Jodels.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Hong-
kong, un mandat d'arrêt musical. 20.30
Amusant, concours de détective. 21.15
Parade de solistes. 21.45 Un chant po-
pulaire russe, 22.00 Lieder zum Rurch-
ten. 22.15 Informations. 22.20 Les Dan-
ses hongroises de Brahms. 22.40 Vio-
loncelle et piano.

TELEVISION ROMANDE
10.55 Megève : Coupe Emile Allais.

20,00 Téléjournal , 20.15 Carrefour . 20.30
Soirée dramatique : Le Chevalier de
Maison-Rouge, d'Alexandre Dumas. 21.45
Soir-Information. Coupe Emile Allais,
L'actualité sportive. Carrefour. L'ATS.
22.45 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
10,20 Télévision scolaire. 10.50 Annon-

ces 10.55 Eurovision : Coupe Emile Al-
lais. 12.30 Paris-Club. 13.00 Journal.
14.00 Télévision scolaire. 14.20 Invitation
aux œuvres. 14.35 Les chemins du stade.
18.30 Informations. 18.35 Journal : Le
cinéma. 18.45 Télévision scolaire. 19.15
Magazine féminin. 19,40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Rendez-vous avec la jeunesse. 21.00 Visa
pour l'avenir . 21.45 Tous ceux qui tom-
bent , de Samuel Beckett. 22.45 Jour-
nal.

SAMEDI 26 JANVIER

SOTTENS : 7.00 Soufflons un peu !
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Route
libre ! 8.45 Le Miroir du monde, pre-
mière matinale. 10.45 Le Miroir du mon-
de, 2e, le point du jour. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05* Chants,
7.20 Mon jardin. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 Cours de français. 9.00
Université radiophonique et télévisée in-
ternationtale. 9.15 Disques. 9.55 Aujour-
d'hui à New-York. 10.00 Feuillet d'ins-
truction civique. 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

VENDREDI 25 JANVIER
CINE CORSO : 20.30, L'Impréou.
CINE EDEN : 20.30, Comment réussir en

Amour.
CINE PALACE : 34.15, 20,30, Le Cid.
CINE REX :20.30, Les Sept Voleurs.
CINE RITZ : 20.30, Le Bateau d'Emile.
CINE SCALA : 20.30, Miss Sfiumruay

jette un Sort.
Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22.00, Wj /dhaber , Léop. -Robert 7.
Ensui te , cas urgents, tél. au No. 11.

Permanence médicale et dentaire
En cas de non réponse de cotre ou oos

médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 10 17. qui aoisera.

LA P H O T O  DU L E C T E U R

Féerie d'un soir...
M. Louis Sieber , Spyriweg 3, à Bienne, ne doit pas craindre les

grands froids de l'hiver, puisqu'il a pris cette' magnifique photographie
au cours d'une des nuits passées, alors que la neige avait magnifiquement
orné un jardin des alentours. C'est pourquoi il aura bien mérité la
récompense que nous attribuons traditionnellement aux photographes-
amateurs dont les envois, tirés sur papier blanc mat de format 9 sur
12 cm. au minimum et 13 sur 18 cm. au maximum sont retenus pour
être publiés dans cette rubrique.

Beau temps. En plaine fortes bru-
mes et par endroits brouillards mati-
naux. Température voisine de —15 de-
grés pendant la nuit , pouvant attein-
dre par places —20 degrés, et comprise
entre -5 et -10 degrés dans l'après-
midi. En montagne vent modéré du
nord-est à nord-ouest.

Prévisions météorologiquesLes exportations
En décembre 1962, l'industrie horlo-

gère suisse a exporté 4.429.800 mon-
tres et mouvements de montres (con-
tre 4.621.300 en décembre 1961), d'une
valeur de 132.200.000 fr. (136.600.000
fr.) En novembre 1962, elle avait ex-
porté 5.197.200 montres pour une va-
leur de 153.400.000 francs.

Chronique horlogère

DIVONNE-LES - BAINS
CASINO

Vendredi 1er février, en soirée

EN PREMIÈRE EUH2PÉENNE
et en accord avec

1 w EUROPE H
qui retransmettra le concert

à l'occasion de son programme

„ MUS1C0RAMA "

Les célèbres musiciens
chanteurs folkloriques

* THE *
LIMELITERS

Chansons
américaines, italiennes, russes,

espagnoles, yiddisches
et françaises

Casino de Divonne - Tél. 107
Entrée . 10 francs

® LA CHAUX - DE - FONDS M

Le Conseil communal aura le plai-
sir de recevoir en cette fin de semai-
ne, une délégation de la Municipa-
lité de Frameries, petite ville du
Borlnage, délégation formée de MM.
Cacheux, Lheureux et Rousseau,
échevins, et de M. Urbain , secrétai-
re communal.

Cette rencontre fait suite à la vi-
site que le Conseil communal, lors
des fêtes de Pentecôte de l'année
dernière, avait rendue à la ville de
Frameries.

Nos hôtes assisteront vendredi aux
soirées du Gymnase.

Des séances de travail auront lieu
également, en vue de jeter les bases
d'un jumelage éventuel des deux vil-
les, proposé par les autorités muni-
cipales de Frameries.

Nous souhaitons un heureux sé-
jour à ces visiteurs et leur formu-
lons nos voeux de bienvenue.

Ils sont satisf aits...
...et ils le disent. Plusieurs lecteurs

nous ont demandé d'être leur inter-
prète et de remercier les Travaux
publics qui , en dép it de la pénurie
de sable , n 'ont pas pour autant ,
négligé les rues secondaires , ces
jours-ci.

Des remerciements aussi à l'U.B.S.,
à la Banque Cantonale , au magasin
Au Printemps , et à beaucoup d'autres
commerçants qui ont parfaitement
bien dégagé leurs trottoirs.

Début d'incendie
Le feu s'est déclaré hier matin vers

11 h. 15 dans une fabrique, à la rue
Jardinière 119. Le système de venti-
lation, en effet, s'est soudainement
enflammé. Les Premiers-Secours sont
rapidement venus à bout de ce dé-
but de sinistre. Les dégâts affectent
toute l'installation de ventilation1.
Une ouvrière, Mme E. Zamboni, a été
légèrement brûlée par un retour de
flammes.

Vers un jumelage
avec Frameries
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Merci
MinVitine!

Grâce à la MinVitine, il vous est de nouveau plus la MinVitine vous fera sûrement atteindre votre but
facile de choisir, comme autrefois, des toilettes selon le mode d'application choisi,
élégantes parm i les petites tailles et vous pouvez, Avec chaque emballage, votre pharmacien ou
à l'avenir également, maintenir ces mesures idéales. droguiste vous remettra des directives et conseils

précis. Vous n'aurez qu'à choisir entre la MinVitine
La MinVitine vous permet en effet de maigrir à épicée, neutre, café ou chocolat,
volonté, sans perte de temps, sans régime de famine, l i iavec des repas d'une saveur agréable et en pleine •j f c -  ¦ m^- -̂ -
possession de vos capacités. Que ce soit par une cure H ¦ ' j à  '
d'amaigrissement stricte d'une certaine durée , par j j j  ; 9 B M M, "j | ' { }  WW BW ... ~ .
un jour consacré chaque semaine à la sveltesse de J ,  j I Wm K i ] \ \ '¦ i B LalllC llllC .

! votre ligne, ou par des repas de régime isolés — lll l ll  M B  f LW 11 U
Y ' " y '

GRANDE VENTE AU RABAIS
autorisée par la Préfecture

Vous trouverez
dans notre vente
à des prix

sensationnels
de beaux modèles

Après-ski
Souliers de ski
Bottes chaudes
Pantoufles, etc.

Chaussez-vous
A BON MARCHÉ
dans des articles
non démodés

i

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

Ce soir!! 
 ̂ 7/ 1

nous allons au .̂ 7C/(/ I vfl

...  et vous ¦

Comptable
CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION.

Libre à convenir.
Ecrire sous chiffre HL 1399 au
bureau de L'Impartial.

1

Magasin de laines
bien centré, avec fidèle clientèle

est à vendre
pour cause de maladie.

Pour traiter : Pr. 45 000.—.
Ecrire sous chiffre UC 1346 an
bureau de L'Impartial.

Profitez de notre grande quinzaine du pantalon
10% de rabais sur tous nos pantalons
PANTALONS DE VELOURS

Fr. 34.75
Fr. 42 - moins 10%
Fr. 49.—

PANTALONS DE TRAVAIL
Fr. 33.75
Fr. 39.75 mOl'llS 10%
Fr. 29.75 -

PANTALONS TERYLENE, TERGAL, TERLENKA
Fr. 52. —
Fr. 65 - moins 10%
Fr. 68. —

PANTALONS DE VILLE POUR GARÇONS
FUSEAUX POUR HOMMES, GARÇONS ET FILLETTES
BLUE-JEANS POUR HOMMES, GARÇONS ET FILLETTES

0̂  ̂- PgJ
Autorisée par éwÊr̂ ŵ ^̂  . ÏÏ AM M È B ̂
la Préfecture ®*̂  & & fjM QmU&Mj t W
du 21 janvier .* II P"" ^̂ «̂ «

^au 2 février iËLr̂ ™ iSF

Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-Ville 7

On cherche à acheter
1 TOUR OUTILLEUR

POTENCES D'ETABLI SIMPLES
Paiement comptant.

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

Nous vous offrons des

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

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

/ ; v
Bien manger à Neuchâtel

%ut lalles
eu cœur ae la vieille ville

*



Ce wattmann neuchâtelois est aussi un artiste !
Dès qu 'il a un moment de libre dans
la journée , M. Feissli, employé de
la Compagnie du Tramway à Neu-
châtel, se réfugie dans sa cuisine
et confectionne des meubles du plus
bel effet. Il sort parfois de cet
atelier improvisé, de véritables pe-
tites merveilles. Voici M. Feissli
devant l'une de ses œuvres : une
splendlde pendule neuchàteloise.
De la belle ouvrage I

A travers le «Vallon»
les fées montent la côte

Epuration 4
\Le» fées  ne doivent pas en croire leurs oreilles. Au « Vallon », on ne 4

4 parie que d' eau. A cause de la sécheresse, tout d' abord. En raison des projets  4
4 de cnptation de l' eau de f o n d  ensuite. f
$ Et, maintenant , c'est le tribunal qui s'en mêle ! ',
/. Le président , sans doute , a oublié ses années chaux-de- fonniéres. Ou il <
x l'est rappelé qu 'à La Chaux-de-Fonds on pardonne nolontiers / i

Toujours est-il que , lundi , il a condamné , par défaut , à 10 fr .  d' amende 
^4 et à 3 f r .  da frais , un jeune homme domicilié à La Chaux-de-Fonds qui , ',

$ aven d' autres jeunes gens, lors de la dernière fête cantonale de gym- J

^ nautique , à Couuet , aoait été prendre un bon bain noant d' af fronter  les J
f  éprennes de la journée. '/
4 Un bain , certes , n 'est pas punissable. Mais quand , pour le prendre , on $
4 pénètre clandestinement dans une piscine fermée, ooilà qui est bien J
4 di f féren t  I Et , surtout , quand on ne se présente pas à l'audience. £
s A DI'B au jeune Chaux-de-Fonnier qui a eu le tort de tremper dans cette 4f
4 affaire. J
i Et dans la piscine des Combes... « J

Il eût  mieux fait de se baigner dan s l'Areuse qui , malgré les effluents ',
4 d' une population de 16.000 habitants (Basse-Areuse comprise ! est un cours ',
4 d' eau encore relatinement limpide. 

^En effet , en dépit des agglomérations ' importantes de trois à quatre mille 4/
$ habi tants , telles que Fleurier et Couoet , la rioière consente un aspect sain 4
4 et abrite une belle faune  piscicole. '

Néanmoins comme le souhaite aoec raison M. A. Burger , ingénieur des ',
Î eaux du canton de Neuchâtel , si l' on oeut assainir complètement la zone '',
4 littorale neuchàteloise , il faut  également prendre des mesures le long du '',
', cours de l'Areuse. '/f

Heureusement , plusieurs projets y sont a l'étude. L'un , dû à l ' initiatiue 4
'/, de Fleurier , groupe les cinq communes du bassin supérieur de la riuière . Un 4

^ 
autre tend à réunir les agglomérations de la Basse-Areuse : Boudry et 

4
4 Cortaillod , ainsi que l 'établissement cantonal de Perreux. \
4 Dan s la piscine des Combes, les membres du comité , qui tenaient à ',
4 donner un exemple , ont demandé au président de seoir contre les baigneurs '',
', en eau trouble. Et Je président a commencé l'épuration . ^Espérons que les autorités du « Vallon » imiteront l'exemple donné par £
^ 

M. Philippe Fanarger , notre ancien et sympathique confrère , regardant , elles , 4

i :  : * r* ¦ ';:tt D' i<Wvv^NX\.VNS\V\W.X>.VW.X\^XW.V^

VAL-DE-RUZ

Pauvres chiens !
(g) — On signale que dans le Val-de-

Ruz , des propriétaires de chiens ont lais-
sé leur chien attaché dehors la nuit
alors que le thermomètre marquait 20
degrés sous zéro. La Société protectrice
des animaux est intervenue énergique-
ment dans deux cas.

AU TRIBUNAL DE DISTRICT
Affaires civiles

(d) — Les actions en instruction au
31 décembre 1962 sont au nombre de
25 (22) . Celles enregistrées au cours
de l'année 1962, 44 (32), parmi les-
quelles 4 (9) divorces, 1 (0) séparation
de corps. Les actions ayant donné lieu
à un jugement 21 (12) , celles liquidées
sans jugement ou retirées 24 (17). Ac-
tions encore en instruction au 31 dé-
cembre 1962 24 (25). Actions en main-
levées d'opposition 46 (60) séquestres
3 (3) , réquisitions de faillite 59 (74),
journées d'enchères publiques 11 (19).

Affaires pénales
Nomre des causes de police jugées

en 1962 : 166 (159). Nombre des cau-
ses correctionnelles 4 (5) , avec admi-
nistration de preuves 0 (1), sans ad-
ministration de preuves 4 (4) .

CERNIER
Accident de luge

(d) — R. D., 6 ans, sa sœur M.-F., 9
ans, et une petite amie M. G., 5 ans,
assis sur la même luge, descendaient
une pente à proximité de leur domicile.
Arrivés sur la rue Robert-Comtesse, ils
se trouvèrent en présence d'une auto
pilotée par M. D. de Cernier. Le choc
ne put être évité et les enfants tom-
bèrent sur la chaussée.

Le jeune R. G. souffre d'un genou,
sa sœur sort indemne de l'aventure,
et la jeune amie a une légère blessure
au front.

JAMBE CASSEE

(d) — En skiant, jeudi après-midi, aux
environs du stand, le j eune Jean Poi-
rier , 14 ans, s'est cassé la jambe en tom-
bant. L'ambulance du Val-de-Ruz l'a
transporté à l'hôpital de Landeyeux.

CHÉZARD SAINT-MARTIN
ASSEMBLEE DE LA FANFARE

(me) — Les fanfaristes ont tenu leur
assemblée sous la présidence de M. Eric
Renaud, qui retraça l'activité de la so-
ciété, tandis que le caissier annonçait
une augmentation de la fortune.

Le comité a été formé de la façon
suivante : MM. Eric Renaud , .prési-
dent ; Daniel Diacon , vice-président ;
Georges Sandoz, secrétaire ; Maurice
Descômbes. caissier ; Roland Hoff-
mann, caissier cotisations ; René Lag-
ger et Francis Meyer , membres. Le di-
recteur , M. Francis Bercher a été réélu
pour une nouvelle période.

Il a en outre été décidé que la fan-
fare avertira la population des dates
auxquels se dérouleront les concerts en
plein air, et que l'assemblée générale
et la sortie traditionnelle auront heu
à la même date.

ASSEMBLEE DU CHOEUR
D'HOMMES

(me) — Les choristes se sont réunis
en assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Charles Veuve, dont le
rapport relève la bonne marche de la
société et rend hommage à la mémoire
de M. Auguste Weber , membre fon-
dateur décédé dernièrement.

Le comité est constitué par MM.
Charles Veuve, président ; Willy Graf ,
vice-président ; Pierre Blandenier, se-
crétaire ; Henry Hâmmerly, caissier ;
Gérald Monnier , Michel Risold, Jean
Diacon , membres, et Maurice Lorimier
banneret. M. Henri Vauthier est réélu
directeur.

PERU 1ERE MEIIISE
Sous-marins Polaris

en Méditerranée
WASHINGTON. - ATS - AFP - Le

président Kennedy a déclaré que son
gouvernement avait l'intention d'en-
voyer des sous-marins Polaris dans
la Méditerranée. « Ils seront plus effi-
caces que les missiles Jupiter qui sont
actuellement installés en Turquie et
en Italie », a-t-il dit.

Le président Kennedy a indiqué qu'il
serait enchanté de voir le congrès
passer une résolution , qui accorderait
à Sir Winston Churchill la nationa-
lité américaine honoraire.

Un ministre soviétique
à Londres

LONDRES. — ATS-AFP. — M. Ser-
ge! Butusov, ministre soviétique des
travaux publics, est arrivé par avion
jeudi après-midi à Londres, venant
de Moscou. Le ministre séjournera
sept jours dans la capitale britanni-
que à l'invitation de la corporation
de la cité de Londres.

Pour une force de
frappe atlantique

WASHINGTON. - ATS - AFP - Le
président Kennedy a nommé jeudi une
commission de trois membres chargée
de préparer et de négocier les propo-
sitions américaines relatives à la cons-
titution d'une force multilatérale de
l'OTAN.

Le général de Gaulle
mécontent de Londres
PARIS — ATS ¦ AFP — «La Grande-

Bretagne a remis aux Etats-Unis ce
qu'elle avait de pauvre force ato-
mique. Elle aurait pu aussi bien la
remettre à l'Europe. Eh bien, elle
a choisi...» a déclaré jeudi le prési-
dent de Gaulle à plusieurs députés
qui l'interrogeaient sur l'accord de
Nassau au cours d'une réception of-
ferte au Palais de l'Elysée aux mem-
bres de l'Assemblée nationale.

En ce qui concerne les difficultés
actuelles avec la Grande-Bretagne, le
général de Gaulle a indiqué qu'il fal-
lait bien se rendre à cette évidence
que les intérêts de la Grande-Bre-
tagne et ceux de l'Europe étaient
différents. «Un jour, a-t-il rappelé,
Churchill a dit : "Si j'ai à choisir
entre l'Europe et le grand large, je
choisirai le grand large...».

Indignation à Paris
PARIS. — ATS-AFP. — Devant les

accusations portées par M. Mally an-
cien ministre de l'intérieur du gou-
vernement togolais contre l'ambassa-
deur de France à Lomé et divers offi-
ciers français, la première réaction
des milieux autorisés de Paris est
l'indignation.
. En face de ces allégations fantai-
sistes et calomnieuses on rappelle
que la France, comme il a été dit dès
le 13 janvier n'a pris aucune part aux
douloureux événement du Togo.

Le Conseil des ministres du 16 jan-
vier a condamné l'assassinat du pré-
sident Olympio, comme d'ailleurs
toute forme de recours à la violence
dans les relations politiques.

Acte de démence
CORDOBA. - ATS - Reuter - Un

bijoutier fortuné de Cordoba a tué à
coups de feu sa femme et ses trois
enfants quelques heures après nne ré-
ception à l'occasion de l'anniversaire
d'un de ses enfants. II s'est ensuite
suicidé.

Un millionnaire condamné
TYLER. — ATS-AFP. — L'ancien

millionnaire Billie Sol Estes, 38 ans,
reconnu coupable d'escroqueries, a
été condamné à huit ans de prison
par le juge fédéral.

L'avocat d'Estes a immédiatement
annoncé que son client ferait appel.

L'affaire Estes, qui remonte à plu-
sieurs mois, avait fait grand bruit
lorsque le véritable empire financier
qu'il avait érigé, s'était effondré , en
mars dernier.

10 comploteurs exécutés
à Tunis

TUNIS. - UPI - Hier matin, à l'au-
be, a eu lieu l'exécution de dix con-
damnés à mort dans l'affaire du com-
plot contre la sûreté de l'Etat.

• TOKIO. - Dans ie nord-ouest du
Japon, sept maisons ont été détruites
par une avalanche et dix-neuf person-
nes ont été ensevelies.

BONJOUR LE POTIER DE SAINT- MARTIN !
Discret, travailleur, sympathique et

aimable, authentique artisan de sur-
croît, tel est, en raccourci , le potier
du Val-de-Ruz connu loin à la ronde
dans le canton et même au-delà.

Paul-Daniel Clerc, à force de tra-
vail et de persévérance, a su faire
de sa poterie d'art un lieu renommé
parmi les personnes désireuses de
trouver la pièce unique qui ira dé-
corer le salon ou agrémenter le bu-
reau.

Une méchante maladie — héritée
d'un cours de répétition militaire —
l'a tenu éloigné de son atelier pen-
dant huit mois récemment. Les fours
de Saint-Martin s'éteignirent avec
le départ de l'artisan.

Aujourd'hui, revenu avec un ex-
cellent moral et raie santé presque
complètement retrouvée, Paul-Da-
niel Clerc s'est remis au travail avec
la même passion et le même talent.

Bien installé, l'atelier, les fours
et le magasin-exposition occupant le
rez-de-chaussée de sa maison de
Saint-Martin, son domicile au-des-
sus — à la construction duquel il
a pris une part active, démolissant
de vieux locaux et établissant les
plans du logement — Paul-Daniel

Clerc demeure l'un des rares arti-
sans du pays, créant tout de sa main,
ne cessant d'inventer des formes, des
couleurs avec cette joi e de l'homme
qui adore son métier.

Installé depuis quinze ans, il s'est
fait un nom sans le secours de la pu-
blicité tapageuse du siècle. Par son
seul talent, lentement, il a fait con-
naître et admirer son art de potier-
céramiste.

Après une douloureuse épreuve qui,
heureusement, ne lui a enlevé aucun
de ses moyens, il s'est remis à l'ou-
vrage la joie au coeur d'avoir re-
trouvé son foyer, sa famille et son
atelier, le tout réuni sous le même
toit.

La brève visite que nous lui avons
faite hier après-midi — dans ce Val-
de-Ruz que les vagues de la neige
soufflée font ressembler à un lac —
nous a rassuré quant à son état de
santé et sa capacité de travail.

Il a rechaussé ses sabots et remis
son tablier , son atelier a retrouvé le
rythme un temps interrompu, les
fours cuisent à nouveau ces mer-
veilles nées de ses mains.

G. Mt

(Photo Impartial )

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information
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L'avion à réaction RT-33 de l'armée
française, parti de Strasbourg pour ga-
gner Belfort, porté disparu depuis
mardi à midi, n'a toujours pas été
retrouvé. Toute la région comprise
entre les points de départ et d'arrivée
a été parcourue systématiquement par
des appareils suisses et français.

Les organes compétents des deux
pays ont décidé de poursuivre les re-
cherches sans relâche.

Pas trace de l'avion
disparu

Un chevreuil tué par
un chien

(ae) — Dans la journée de mercredi,
au Crêt-du-Locle, un chevreuil a été at-
taqué par une chien qui lui a fai t  subir
de telles blessures que la pauvre bête est
mort e peu après. C'est l'occasion de rap-
peler aux propriétaires de chiens qu'il
est incliqué de ne pas laisser leurs bêtes
en liberté , surtout à une époque où le
froid et la fa im ont rendu le gibier très
vulnérable.

Mémento
VENDREDI 25 JANVIER

CINE CASINO: 20.30, Les fausses ingénues
CINE LUNA : 20.30, La Vallée de la

Terreur.
CINE LUX : 20.30, Le Tracassin .
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Sélection

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

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

ETAT CIVIL DU 24 JANVIER
Promesses de mariage

Barabino Franco Giuseppe, horloger,
à Wettingen, et Bazzaco Santina, au Lo-
cle, tous deux de nationalité italienne. —
Cecchin Armido Giuseppe, mineur ma-
chiniste, et Botter Cornelia Carlotta,
tous deux de nationalité italienne.

Décès
Thomet Désiré Marc Albert, coupeur

de balanciers, Bernois, né le 28 juin 1907.

LE LOCLE

ACCIDENT DE SKI
(gt) — En se rendant à l'école, la

petite Bernadette André des Charmottes
(France) est tombée si malencontreuse-
ment qu'elle s'est fracturé une jambe. La
fillette après avoir reçu les soins d'un
médecin a été conduite chez ses grands-
parents au Cerneux-Péquignot.

RECENSEMENT
(g t )  — La population de la commune,

qui comptait S81 habitants, en 1961 n'en
compte plus, à f i n  1962, que 870. Les
hommes sont au nombre de 453 (454) et
la gent féminine ne s'élève qu'à 417
(427) représentantes-

LA BRÉVINE
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Le plus beau et le plus long galop du monde , mis à ban

(y )  — Par la mise à ban des terri-
toires communaux ' de Lajoux , Les
Genevez, Montfaucon , Le Bémont ,
Muriaux et Les Breuleux , les plus
vastes et les plus beaux pâturages
sont interdits aux automobilistes,
campeurs et cavaliers.

Ces mesures draconiennes seront
levées lorsque la menace de la place

militaire sera écartée. Les premières
victimes seront les centaines de ca-
valiers qui accouraient de toute la
Suisse pour profiter de ces pâtura-
ges uniques. Ils y avaient découvert
le «plus beau et le plus long galop
du monde» mesurant quelque 40 km.

(Photo Murival)

Un verdict difficile à prévoir
A la Cour d'assises du Jura

(De notre correspondant jurassien)

— Malgré mes vingt années de psy-
chiatrie — a dit un expert , le Dr Aubert.
devant la Cour d'assises du Jura réunie
à Delémont sous la présidence de Me
Florian Imer — je ne me sens pas plus
avancé que les juges pour déceler les
mensonges.

Dommage !
Peut-on, en effet , dire qui , de l'ac-

cusé Joseph Macabrey, agriculteur au
Noirmont , ou de Juliette B. la plaignan-
te, dénature la vérité ?

On sait que , depuis le début de la se-
maine, la Cour s'efforce de savoir si,
réellement, l'agriculteur jurassien a abu-
sé de la jeune fille de 14 ans qui était
confiée à ses soins et s'il a attenté à
sa pudeur.

Le réquisitoire
Dans son réquisitoire, au terme du-

quel il devait demander qu'on inflige
une peine de deux ans et demi de ré-
clusion à Joseph Macabrey, le procureur
du Jura , M. Henri Béguelin , a dit sa
certitude.

— L'accusé est coupable, a-t-il af-
firmé. Et s'il est toujours difficile d'ap-
porter la preuve d'un tel délit , je la vois
dans le fait que, survenant un jour à
15 heures à l'improviste, à la ferme de
l'accusé, un gendarme a trouvé la porte

de la cuisine fermée à clef. Or , lorsque le
prévenu est venu ouvrir , son attitude
était plus qu 'équivoque, ue fait capital
est là. Et Juliette B. qui , la première , a
parlé de cette scène, a vu le gendarme
confirmer ses dires point par point.

Pour Me Jacques Saulcy, aussi , qui
représente Juliette B., la culpabilité de
l'accusé ne fait pas de doute.

— Où la jeune fille s'est-elle trans-
formée ? a-t-il demandé ? Au Noirmont.
Qui l'a conduite à toutes les fêtes de
village ? L'accusé, qui , aujourd'hui , af- '
firme qu 'elle tournait autour des gar-
çons...

» Ma conviction est faite , a-t-il ajou-
té. Elle est basée sur les faits . Le préve-
nu ment sans arrêt pour se disculper
sans se soucier de la petite mère de
17 ans qui, aujourd'hui , gagne sa vie
courageusement et celle de son enfant
sans l'aide de qui que ce soit» .

La voix de la défense
Comme on pouvait s'y attendre, l'avo-

cat du prévenu, Me Nahrath , de La
Neuveville , qui a demandé vainement
qu 'on interrompe les débats afin d'en-
tendre un Italien, aujourd'hui dans son
pays. «Cet Italien tient la clef de l'enig-
me», a affirmé le défenseur ; il a déve-
loppé une thèse toute différente.

— Plaise à la Cour , a-t-il demandé
de libérer mon client des fins de la pré-
vention et de l'accusation et de pronon-
cer son acquittement en lui accordant
une juste indemnité et en mettant lea
frais de la cause à la charge de l'Etat.

— S'il y a le moindre doute, a pour-
suivi Me Nahrath , la Cour se doit de
libérer un prévenu. En l'occurrence,
l'accusation a échoué. Elle n'a pas ap-
porté la preuve que Joseph Macabrey
a vraiment attenté à la pudeur de Ju-
liette B. Toutes les accusations formu-
lées par cette dernière ne sont pas
établies. Quant à la scène capitale évo-
quée par le procureur , à savoir les re-
marques du gendarme, il s'agit égale-
ment d'impressions. Aucun fait ne peut
être reproché à Joseph Macabrey.

Nous l'avons déjà dit , pareille affaire
est bien troublante. On en a eu l'impres-
sion, une fois de plus hier, en écoutant
le réquisitoire et les plaidoiries. C'est
pourquoi on attend avec un vif intérêt
le verdict qui sera rendu ce matin, la
Cour, jeudi en fin d'après-midi, ayant
déjà commencé ses délibérations.

J.-Cl. D.

VALLON DE SAINT-IMIER

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Halle de Gymnastique - Maison

communale
(rm) — La commission de construc-

tion de la halle de gymnastique - mai-
son communale, s'est réunie pour exa-
miner les plans et devis définitifs. Con-
trairement à l'avis de la commission
d'étude, une assemblée municipale avait
décidé de voter le crédit de construc-
tion basé sur le prix du mètre cube
évalué à 90 fr. pour la halle et à 130 fr.
pour les bureaux et l'école enfantine.
Le projet définitif prévoit des prix au
mètre cube de 97 fr. 97, respectivement
131 fr. 25. Ainsi on ari'ive aux sommes
suivantes : halle de gymnastique :
441,400 fr. ; école enfantine et travaux
manuels : 238,596 fr. ; scène : 23,200
fr. ; bureaux : 171,804 fr., soit un total
de 875,000 francs. Les aménagements

extérieurs s'élèveront à 117,000 francs.
L'augmentation, par rapport à l'avant-
projet , provient , d'une part, de la
hausse des prix de l'ordre de 10% sur-
venue, en 1962 ; d'autre part , des son-
dages effectués ont révélé un terrain
peu favorable, nécessitant des fonda-
tions particulières.

Sur 800,000 francs déjà accordés par
l'assemblée municipale du 19 juin pas-
sé, 250.000 francs auraient dû être réa-
lisés par voie d'emprunt, les autres
sommes provenant de subventions ou
de disponibilités. Le seul changement
qui devrait être apporté , serait l'em-
prunt bancaire qui passerait de 250,000
francs à 400,000 francs ; ainsi la charge
annuelle pour le remboursement de
l'hypothèque passerait de 15,000 francs
à 21,000 francs.

Il n'y a pas péril en la demeure et
les électeurs pourront, sans trop d'ap-
préhension , accorder le crédit supplé-
mentaire de 200,000 francs qui sera
voté lors d'une assemblée extraordinaire
fixée au 4 février .

CORGÉMONT
Assemblée annuelle

de la Section des samaritains
(mr) — L'assemblée annuelle des

samaritains s'est tenue sous la prési-
dence de M. Monnier qui a retracé
l'activité de la section, notamment
les exercices rendus lors de la Fête
cantonale des cadets et la Fête juras-
sienne des gymnastes, et remercia M,
Gaston Gautier , moniteur .

Il a en outre été décidé que l'activité
1963 comprendra, à part les exercices
mensuels ordinaires, quelques séances
de cinéma concernant les secours pra-
tiqués lors d'accidents ou de catastro-
phes. Au comité , Mlles Paulette Gigon
(Cortéberti) et Rosalie Prêtre (Cor-
gémont) furent élues à l'unanimité,
respectivement présidente et vice-prési-
dente, en remplacement de MM. M.
Monnier et H. Wenger , démissionnaires.
Le comité et complété par Mlle B.
Kaufmann, secrétaire-caissière, Mme
Egger , matériel . Soeur Marthe et Mlle
M. Amstutz. vérificateurs de comptes
et par Mmes Fontaine et Kocher , as-
sesseurs.

CORTÉBERT
Musiciens à P'honneur

(rr) — Lors de l'assemblée des dé-
légués de la Fédération jurassienne des
sociétés de musique, trois membres de
la fanfare ont obtenu le titre hono-
rifique de vétérans, avec médaille d'ar-
gent. Il s'agit de M. Arthur Isler , 35
ans de sociétariat, et MM. Albert
Pfeuti et Alfred Luthy qui totalisent
25 ans. A ces trois fidèles sociétaires
nous adressons nos plus vives félici-
tations.

BIENNE

Pauvres moutons !
(ac) — Un propriétaire de moutons

envoyait son troupeau de plusieurs cen-
taines de pièces dans les pâtura ges en
pleine neige par un froid sibérien. Ces
pauvres bêtes étaient abandonnées à
leur sort.

Elles ne trouvaient plus aucune nour-
riture et une laine glacée les' recou-
vrait rapidement. Des paysans apitoyés
sont allés donner du fo in  à ces mal-
heureux moutons qui appartiennent à
une grande boucherie.

Celle-ci en fa i t  abattre plusieurs dou-
zaines chaque semaine.

La société de zootechnie de Bienne.
qui a eu connaissance de ces fai ts , a
porté plainte contre le propriétaire du
troupeau.

BLESSE PAR UNE BRANCHE
(ac) — Jeudi après-midi , M. Albert

Moeri , agriculteur, âgé de 41 ans, domi-
cilié à Epsach, près de Bienne, élaguait
des arbres dans un verger de Gerolfin-
gen. Une branche lui tomba sur la tête
et le blessa si douloureusement qu'il dut
être transporté à l'hôpital de Beaumont

Au Conseil de ville
(ac) — Le Conseil de ville a nomme

son bureau, constitué comme suit : pré-
sident , Me Hans-Rudolf Leuenberger
avocat , radical ; premier vice-président
M. Paul Graf , secrétaire syndical, so-
cialiste ; deuxième vice-président, Me
Pierre Amgwerd, avocat, chrétien-so-
cial. Le président sortant était romand.
Le nouveau et le vice-président sont de

langue allemande, et ce n 'est que dans
4 ans qu 'un Romand présidera à nou-
veau le Conseil de ville.

Sont nommés à la commission de ges-
tion : MM. Peter Jordan , radical , Wal-
ther Gurtner , socialiste, Gilbert Tschu-
mi, socialiste.

Le Conseil de ville a élu M. Fred
Gramm en qualité d'architecte muni-
cipal. M. Gramm est âgé de 37 ans ;
il est diplômé de l'Ecole polytechnique
de Lausanne.

CREDITS CONSENTIS
Les crédits suivants ont notamment

été consentis : Fr. 1 440 000.— pour l'a-
ménagement de la Lânggasse, de la
route de Soleure jusqu 'au chemin du
Longchamp ; Fr. 250 000 pour l'achat
de deux propriétés ; Fr. 116 000.— pour
l'installation d'une salle de repos au
Home d'enfants de la ville de Bienne
à Gstaad ; Fr. 140 000.— pour l'acquisi-
tion de la propriété sise 193 route de
Boujan : Fr. 94 000.— pour l'installation
de deux jardins d'enfants au chemin
des Pêcheurs, à l'ouest de la ville.

SERVICE D'AUTOCARS
BIENNE - ANET

(ac) — La plupart des automotrices
lu régional Bienne - Tâuffelen - Anet
ayant été gravement endommagées par
le froid et la neige, le service est as-
sumé par les autocars de la ville de
Bienne. Les ouvriers du dépôt du régio-
nal travaillent jour et nuit pour répa-
rer les machines défectueuses. On es-
père que dans quelques jours le trafic
normal pourra être rétabli.

BEVILARD. — Samedi 26 : Concert de
jazz organisé à la Salle de spec-
tacles par la section de l'Orval des
JMS, avec la participation de l'en-
semble Alex Botkine and his Blue-
Boys.

CORGEMONT. — Vendredi 25, à 20 h.
15, à la patinoire , match de hockey
de 1ère Ligue, championnat, Cor-
gémont I - La Chaux-de-Fonds II.

CORTEBERT. — Samedi soir, à la
halle de gymnastique, premier con-
cert de saison donné par le Màn-
nerchcr « Frohsinn » : quelques
choeurs et une pièce, «D'Wâtter-
hâx».

SAIGNELEGIER. — Dimanche 26, à
l'Hôtel de Ville à 14 h. 30 et 20 h.
15, représentations théâtrales par
les jeunes du groupe scout Saint-
Louis.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi
26, à 20 h., Au Fédéral, soirée de
la SFG : exercices des actifs et des
pupilles, ballets et comédie, puis
danse, orchestre «Rytm-Mélodie.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

Statistique éloquente !

ibvf )  — Pour illustrer notre repor-
tage' de mardi , intitulé : «Muriaux s'in-
quiète de voir ses fils déserter la terre» ,
notre correspondant de Montfaucon
nous envoie l'intéressante statistique
ci-après :

En 1870, Muriaux comptait 999 ha-
bitants. En 1890, ce nombre passait à
972 habitants, pour ensuite atteindre
902 habitants en 1900. 808 en 1910, 762
en 1920, 621 en 1930. 597 en 1941, 530 en
1950 et enfin 641 en 1960.

Dès lors, l'on comprend aisément que
les autorités s'inquiètent sur le sort de
leur village pourtant si pittoresque et
si accueillant.

MURIAUX

$ (ac)  — M.  Emile Inglod , an- %
i cien faiseur de boîtes, domicilié i
% à Nidau , pat ine encore allègre- $
% ment sur le lac, malgré ses 87 %
i ans. i
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Quotité d'impôts
inchangée

( f x )  — L'Assemblée communale ordi-
naire a réuni 204 électeurs sous la prési-
dence de M.  Georges Chapuis , institu-
teur.

Elle a voté le budget 1963, qui boucle
avec 745.317 francs  aux recettes et 797
mille 85 aux dépenses , laissan t un excé-
dent de dépenses de 51.768 francs- Pour
combler celui-ci, le Conseil communal
proposait une augmentation de la quo-
tité de 2,0 à 2,2, modifiée en assemblée à
2,1. 105 électeurs se sont prononcés pour
maintenir la quotité à 2,0, 53 pour 2,1, 43
pour 2,2. Les autres taxes demeurent in-
changées.

Parmi les dépenses principales , 69.100
fanes sont prévus pour amortissement
des dettes — dont 50.000 pour le nouveau
collère secondaire — 20.000 francs pour
1 installation d' un nouveau poids public
et 38.400 francs  pour des subsides de
construction et améliorations de loge-
ments-

Sept demandes d'achats de terrains ont
été approuvées et 2 demandes de subven-
tions pour la création de nouveaux lo-
gements également.

L'assemblée a acquis 28.500 m2 de ter-
rain en vue de constituer des réserves de
terrain à bâtir et a autorisé le Conseil
communal à effectuer un emprunt de
110.000 francs à cet e f f e t .

L'assemblée est encore revenue sur une
décision prise en février 1960, concer-
nant d'exécution des travaux du projet
de groupe scolaire. Il ne sera pas attendu
que le bâtiment de l'Ecole secondaire soit
totalement payé pour passer à la suite
des travaux, comprenant la construction
d'une halle de gymnastique , d'une salle
pour les sociétés et d'un terrain de sport .

Concert réussi
(fx) — La Société de jeunesse «Sin-

cérités a donné samedi et dimanche son
traditionnel concert d'hiver. Cette an-
née fut interprétée une pièce de Jean
Hartog «Maitre après Dieu». Tous les
acteurs et le régisseur sont à féliciter.

LE NOIRMONT

t M. Albert Noirjean
(lw) — Une belle et sympathique

figure du vieil horloger - rhabilleur
franc-montagnard a disparu avec M.
Albert Noirjean , décédé à l'âge de 80
ans.

M. Noirjean , né à la Theurre, en
1883, apprit le métier de pivoteur. La
grande crise de 1921 l'obligea à cher-
cher du travail en Franche-Comté, où
il put assurer du pain à sa famille de
six enfants. Le travail ayant repris, M.
Noirjean revint en pays franc-monta-
gnard , et se fixa définitivement aux
Bois. Nous prions sa famille de croire
à notre profonde sympathie.

LES BOIS

NOS PAYSANS AU SECOURS
DU GIBIER

(y) — Le gibier, terriblement éprouvé
par le froid persistant , s'approche des
habitations pour y trouver à manger
Avant aperçu un groupe de huit che-
vreuils au-dessus du village, plusieurs
paysans sont allés déposer des ballots
de'foin à la lisière de la forêt-

PERREFITTE

Un gars de 12 ans qui
a du cran

(y) — Le petit Lucien Bregnard , âgé
de 12 ans, qui se lugeait mercredi après-
midi à Aile, dut s'écarter de la piste
pour laisser passer un bob qui le dé-
passait. Le malchanceux garçon se jeta
contre un mur, sans que les passagers du
bob s'aperçoivent de l'accident. Souf -
frant d'une fracture ouverte à la jambe
droite, le courageux garçon se traîna
jusqu'à une maison pourtant éloignée
d'où il avertit lui-même ses parents.

H a été transporté à l'hôpital. Sa grave
blessure nécessita une intervention chi-
rurgicale.

ALLE

AU CONSEIL MUNICIPAL
(hf) — L'impôt d'Etat a rapporté en

1962, Fr. 497.077.— contre Fr. 495 387.—
en 1961.

La nouvelle commission d'ouvrages de
l'Ecole primaire est constituée comme
suit : présidente : Mme F. Giger ; secré-
taire : Mme A. Julllerat.

M. Pierre Picard est nommé membre
de la commission des finances, en rem-
placement de M. R. Friedli et M. F.
Liengme remplacera M. E. Gueissaz à
la commission des Travaux publics.

La commune risque de manquer d'eau ;
on enregistre actuellement une consom-
mation de 536 1. par jour et par habi-
tant. Les usagers sont priés de réduire
leur consommation.

RECONVILIER

Des vitrines trouées
(y) — On signale dans plusieurs vi-

trines et portes vitrées de Moutier, des
petits trous ronds, comme si des coups
de feu avaient été tiré dedans. Ces per-
forations sont une conséquence du froid:
ce sont les vitures qui projettent avec
violence, les gravillons épandus sur la
chaussée par- les services de la voirie.

MACHOIRE FRACTUREE
(y) — La petite Marie-José Bassi , fille

de Rémy, âgée de 6 ans, a fait une chu-
te en se lugeant à la rue de l'Est et s'est
fracturée la mâchoire. Elle a été hospi-
talisée.

MOUTIER

Un vaste programme
de travaux publics

(jd> — La commission des Travaux
publics, sous la présidence de M. André
Richon, conseiller municipal, vient d'é-
tablir le programme des travaux publics
à effectuer en 1963.

Il est entre autre prévu de goudron-
ner le chemin des Côtes, au sud des
trois grands immeubles, d'achever la
place de récréation combinée avec un
jeu de circulation, d'achever le trottoir
et d'y installer l'éclairage public le long
de la rou te cantonale, côté Sorvilier
d'achever l'aménagement du cheinin de
la Cray, de remettre en état plusieurs
chemins, travaux qui ne purent être ef-
fectués en 1962, vu la sécheresse per-
sistante, d'élargir le chemin en direction
de la nouvelle annexe de l'Usine Schàu-
blin le long de la Birse, enfin de re-
chercher un nouvel emplacement pour
le dépôt des ordures.

A PROPOS DES BATIMENTS
MUNICIPAUX

(jd) — Une commission chargée de
la surveillance de l'entretien des bâti-
ments municipaux vient d'être créée
Elle sera présidée par M. Jean Muhle-
thaler. Cette mesure a rendu néces-
saire une nouvelle répartition des tâches
entre cette commission et celle de l'uti -
lisation de la halle de gymnastique, pré-
sidée par M. André Richon. Cette der-
nière s'occupera uniquement de l'élabo-
ration du programme et de l'attribution
des locaux aux sociétés. Par contre, la
question de la conciergerie, de l'entre-
tien et des réparations incombera exclu-
sivement à la nouvelle commission qui
devra résoudre un problème ardu du
fait de la fréquence d'occupation de la
halle.

JUBILE

(jd) — M. Albert Zwahlen, chef du
département «décolletage» aux Usines
Hélios, Arnold Charpilloz, Bévilard.
vient d'atteindre ses 30 ans de service
La direction de cette entreprise a tenu
à témoigner à ce fidèle collaborateur
sa reconnaissance et lui a remis lé' 'ca-
deau d'usage.

BÉVILARD

Extrait des délibérations
du Conseil municipal

Pour les votations du 10 février pro-
chain, le bureau de vote est compo-
sé comme suit : Président : M. Blan-
char René, conseiller municipal. Mem-
bres : MM. Fritschy Pierre, Gilardi An-
dré, Colliard Alfred, Grosjean Geor-
ges, Guerne André, Gulnchard Pierre ,
Hêche Willy et Hirschy Jean-Pierre.
Suppléants : MM. Graber Moritz et
Graf Martial.

Une demande de publication de cons-
truction a été acceptée pour un agran-
dissement d'un atelier.

Le barème de répartition des frais
ayant été accepté par les communes
de Bévilard, Sorvilier et Malleray, le
syndicat des eaux usées est maintenant
définitivement constitué. Les délégués
de Malleray ont été nommés, ce sont :
MM. Desvoignes Francis, Graf Henri,
Ermatinger Chaiies, Blanchard René
et Egger Marcel. .

Un avant-projet pour la suppression
d'un passage à niveau est adressé aux
autorités' par un bureau "d'ingénieur.

MALLERAY

Nomination d'une institutrice
(hi) — Le Conseil scolaire a nommé

hier soir comme institutrice pour une
classe de lre année, Mlle Claudine Hae-
geli. Le poste était vacant par suite de
démission et il y avait deux candidats.
Mlle Haegeli actuellement en stage aux
Bois sera diplômée au printemps.

QUARANTE ANS AU SERVICE
DE PRO JUVENTUTE

(hi) — M. Aurèle Béguelin, institu-
teur, vient d'être l'objet d'un témoignage
de reconnaissance de Pro Juventute, pour
40 ans d'activité en qualité de secrétai-
re local de cette institution. Pour les
ventes, il avait réalisé, la première an-
née, une recette de Fr. 700.—. Celle de
décembre 1962 s'est montée à 16.700 fr.
Ces chiffres se passent de commentai-
res !

TAVANNES
Au Conseil municipal

(ad) — Selon l'inspectorat des viandes
en 1962, il a été abattu à Tavannes :
18 taureaux, 3 boeufs, 72 vaches, 51
génisses, 282 veaux, 17 moutons et 740
porcs. En outre, 25,376 kilos de viande,
29,611 kg. de préparations de viande
et 600 kg. de poisson ont été amenés du
dehors.

Enfin, le Conseil municipal a pris
connaissance du nouveau projet de
suppression des passages à niveau de
la ligne des CJ à la route de Reconvi-
lier et au chemin du Repos, par la
construction d'une ligne ferroviaire su-
périeure.

Récompense méritée
(ad) — Lors de l'assemblée des dé-

légués de la Fédération jurassienne de
Musique, cinq membres de la fanfare
municipale ont été à l'honneur-. Ce
sont : M. Georges Breuleux, 35 ans
d'activité, MM. Jean-Pierre Tosoni, An-
dré Broggi, Georges Parel (président)
et Otto Kummer, pour 25 ans de socié-
tariat.

TRAMELAN



Artisans
Commerçants

Si vous désirez confier vos travaux
de comptabilité à un

comptable
expérimenté, écrivez sous chiffre
NM 1511 au bureau de L'Impartial.

T O U S  L E S  S O I R S
DU MOIS DE JANVIER
(les lundis exceptés)

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

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

« L'Impartial » est lu partout et par tous

r

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21
L : J

Hôtel-restaurant
du Chevreuil
Grcmdes-Crosettes 13

VENDREDI SOIR
ET SAMEDI SOIR

grillade
et fricassée

Prière de s 'inscrire.
Se recommande :
Bruhlart-Demierre

Tél. (039) 2 33 92

f Cinéma Capitole, Bienne \
Jeudi 31 janvier, à 20 h. 15

CHRIS
BARBER'S

JAZZ BAND
with the sensational Blues Singer

I

Ottilie Patterson
Cartes de Fr. 4.60 à 9.50
chez Symphonia S. A.

31, rue Centrale, Bienne
Tél. (032) 3 71 23

^____________________._________/
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Un régal
pour vos yeux et votre palais :
le pâté de viande blanc
à 70 cts. les 100 g.
Vendredi et samedi, chez

3MI

/> v/xvoucz - le . . . .Cri -%
Du vendredi 25 janvier au 2 février g

Coup de gong \
à notre grande vente de C

SOLDES ET *•
OCCASIONS §•

autorisée du 15 janvier au 2 février (̂
H

Vous trouverez j*
POUR f— g,

2 sli ps pour hommes ^^  ̂ ¦¦ O
ou ^  ̂" ¦¦

pullovers lamé pour s-j
enfants f».
ou 

^
jupe chaude

&
POUR *j f\ 35chemises sport j 1 J m̂m Q

9

chaudes ¦ ^  ̂W M(

ou
pullovers laine pour -î f
dames r , m
ou
pantalons
pour dames

POUR »| éT%
gilets laine tricotés \": " _§ ' '_^^\ vm
pour hommes B. «MM H .¦ ¦mm mm

ou
pullovers dames
ou
superbes jupes

POUR *| 
¦¦

pullovers sport I ^^J m
grosse laine pour , ¦ ^¦-̂  W

dames et hommes
ou
pantalons pure laine • •
pour hommes

POUR +%f\Trench coats 
^̂  

H m —
entièrement doublés ¦¦¦ i îw ¦

pour hommes
pullovers
et pull-chemises
pour hommes

VESTONS M 
|̂sport _hfcm J ¦¦

sans compter tous les autres articles qui
font notre succès grandissant

PERSONNE à mê-
me de s'occuper de
petit ménage soigné
et de préparer re-
pas de midi est de-
mandée chaque jour
de 9V* 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.

MENAGE cherche
pour époque à con-
venir logement 2 à
3 pièces, confort ou
demi-corifort. Je
prendrais répara-
tions à ma charge.

Ecrire sous chif-
fre L D 516, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER dans
maison d'ordre
sous-sol 3 chambres,
cuisine, vestibule,
W.C. intérieurs,
quartier N.-E., tout
de suite ou à conve-
nir. — Offres dé-
taillées à envoyer
sous chiffre N P
1495, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée à Monsieur.
S'adresser Schaef-
fer, Paro 11.

BELLE CHAMBRE
chauffée, bain,
quartier nord est à
louer à Monsieur
pour le ler février.
— Tél. (039) 2 99 60.

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

CHAMBRE avec
confort est à louer à
Monsieur sérieux. —
S'adresser Paix 127,
au ler étage à gau-
che, à partir de 18
heures.

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 belle
poussette marine,
genre landau , châs-
sis revisé. Paiement
comptant. — Tél.
(039) 2 52 92, le ma-
tin.

DAME
34 ans, cherche tra-
vail comme aide
d'hôpital ou de cli-
nique. Chambre dé-
sirée. — Ecrire à
Mme Loosli, Imfeld-
strasse 11, Zurich
10.

REGLAGES
Qui se chargerait de
former jeune dame
sur virolages et
centrages à la vi-
role ? — Ecrire sous
chiffre O T 1134, au
bureau de L'Impar-
tial.

GARAGE
est à louer pour le
ler février , quartier
de La Charrière, 35
fr. Tél. (039) 4 18 22 ,
pendant les heures
de travail.

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

JEUNE HOMME
cherche travail les
mercredis et same-
dis après-midi. —
Téléphone (039)
2 43 82.
MONSIEUR cher-
che n'importe quel
emploi pour les jeu-
dis et vendredis soir.
— Ecrire sous chif-
fre R B 1228, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

1336
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.

1430
GARÇON est de-
mandé pour quel-
ques commissions
entre les heures d'é-
cole. — Boulange-
rie - Pâtisserie Vo-
gel , Versoix 4, tél.
(039) 2 39 34.

LUNETTES
von Gunten
r̂ -, OFTICIKN
\&* lECHNKJlli.N
<_> MÉCANICIEN
\Si DIPLOME

Av Leop-Robert Zl
A VENDRE Ut d'en-
fant . _ Tél. (039)
3 29 87.

JE CHERCHE à
acheter poussette
d'occasion, démon-
table. — Prière de
téléphoner au (039)
4 12 40.

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

1339

STUDIO
Magnifique ensem-
ble comprenant :

1 divan - couche
avec coffre à li-
terie et 2 fauteuils
assortis, le tout re-
couvert d'un solide
tissu d'ameublement
grenat, l'ensemble à
enlever pour 450 fr.
(port compris).

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

ROUGEMONT

DORTOIRS
18 à 20 lits, avec
tout confort, pour
skieurs. Libres tout
de suite. _ Tél.
(029) 4 81 75.

20 h. 15 précises LU I U UL LA ITIUÙIUluL LA L Iii L en vente à rentrée

Hffl
Bf-ujGIf in PJH ;

Occasion
Poer des raisons parti-
culières un nouvel

ameublement
moderne est à vendre A
prix réduit. Compris :
Chambre à coucher avec
entourage, armoire 4
portes, ie toat en noyer,
en plus une bonne lite-
rie (10 ans de garantie),
jetée , appliques, tour
de lit en 3 pièces, laine
pure.
La salle a manger com-
prend un magnifique
buffet , 3 parties , pla-
quages noyer en relief
et pyramide, bar, table
à rallonges , coul.noyer,
4 chaises avec siégea
en noyer, salon avec
groupe rembourré. 3
pièces, accoudoirs com-
plètement rembourrés,
tissus laine lourd en
deux couleurs, table de
salon , lampadaire et
grand tapis laine2x3 m.
Table pour radio et
escabeau de fleurs.
Ce mobilier de qualité ,
encore neuf au prix de
fr. 3950.— seulement.
Event. on céderait en
plus un appareil de
télévision à prix réduit .
Sur désir la salle A
manger ou la chambre
à coucher est cédée
séparément. Payement
comptant de préféren-
ce. On garantit entre-
posage gratuit pendant
une année. Transport à
ma charge. Les intéres-
sés pour ce trousseau
sont priés de s'adresser
immédiatement à
Mlle Sonja Walther,
Berne 18,
tél. 031 66 5812 ou dès
20.00 h. tél. 031 665120.

VERRIER
vacances
blanches
Chambre et pen-

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

Décalqueuse
qualifiée cherche
travail à domicile ;
aussi noms sur
mouvements. — Of-
fres sous chiffre
O A 1581, au bu-
reau de L'Impartial.

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

KURTH
Rives-de-la-Morges 6

MORGES
Tel (021» 71 39 49

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation aveo 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et M ,
Lausanne ? Résultat
garanti. G, Borel

I Soleil SOLIS Mod. 150

Wg-mi B-fril
_-_ _̂-_-___? f̂l H ĵÉI

lampe de quartz moderne HH
avec très grand brûleur
de quartz et partie
infra-rouge puissante,
commutable pour
irradiations aux rayons
ultra-violets ou rayons
infra-rouges, facilement
réglable, meilleurs effets I
cosmétiques et médicaux , H
livrable en crème , vert K2.4
ou rose Fr. 296.- j k̂ -l
en location-vente à partir P̂ JTI
de Fr. 14.25 par mois L̂ "w

dans les magasinsspécialisés B&rf fl

HORLOGER
COMPLET

connaissant bien le décoftage et la
retouche de 2 à 5 positions sur pe-
tites pièces CHERCHE PLACE STABLE.
Poste avec responsabilités pas exclu.
Offres sous chiffre GH 1576 au bu-
reau de L'Impartial.



Comment rajeunir et rafraîchir une peau fatiguée ?
JOËLLE VOUS CONSEILLE

Un tei n t éclatant s'acquiert , par du repos , une nie et une alimentation saines ,
des promenades ou du sport en plein air , que notre charmant mannequin
comprend auec élégance : un gai anoralt en cotonnade suisse teinte
multicolore. . (Mod. suisse Wellsit).

Le mois de janvier est riche en
« soirées > comme on dit chez nous,
c'est-à-dire en manifestations de
sociétés débutant par la partie of-
ficielle ou production , et se termi-
nant par un bal qui nous entraîne
jusqu 'à 5 h. du matin !

Or, l'on pourrait prendre l'histoire
de Cendrillon pour un avertissement,
en reculant de deux ou trois heures le
moment fatidique, qui n'est pas de
perdre ses chaussures, mais bien sa
beauté. Mais oui, comme ça, d'un
coup. Si les moins de trente ans sup-
portent sans trop de dommage l'al-
cool , la fumée, la danse, ajoutés à la
veille prolongée, il n'en va pas de
même pour la femme entre trente-
cinq et... Où est donc passée leur mi-
ne ravissante du début de la soirée ?
Partie avec le maquillage qui sup-
porte plus mal encore les raccords
que le manque de retouches ? Pour-
quoi notre peau se fatigue-t-elle ?
Mais il . n 'y a pas que les nuits blan-
ches. En ce qui me concerne person-
nellement, cela m'arrive lorsque j'é-
prouve une lassitude générale et
lorsque je néglige quelque peu les
soins que je dois à mon visage ; lors-
que j' ai trop peu dormi la nuit pré-
cédente ; lorsque je suis restée trop
longtemps dans un local enfumé et
mal aéré.

Si l'on observe les femmes de notre
entourage — et nous-même donc —
celles dont la peau est flasque et
terne travaillent tout le jour dans
des endroits à l'aération défectueuse
et , midi et soir ont leur ménage à
tenir. Elles dispoirnt par conséquent
de trop peu de temps , de sommeil et
d'air frais tandis que, d'autre part ,
les soucis s'accumulent sur leurs
épaules, ce qui contribue naturelle-

ment à fat iguer leur peau. D'autres
femmes s'adonnent à l'usage exagéré
du tabac ou sont obligées de se tenir
dans des endroits enfumés. Et,
n'omettons pas de le citer , une mau-
vaise digestion, la constipation, les
troubles gastriques, hépatiques, ré-
naux, abdominaux, les vers et les
maladies du sang, comptent parmi
les causes principales de cette fatigue
de l'épiderme.

Dès lors, n'est-il pas logique que
l'on ne puisse remédier à cet état
do choses simplement en soignant
son visage, même par le subterfuge
des produits de beauté les plus oné-
reux ?

Il va donc également de soi qu'une
peau fraîche, saine et élastique s'ac-
quiert si l'on écarte les origines mê-
mes de cette fatigue. Donnons à
notre corps et à notre visage les soins
qui devraient être naturels à toute
femme, prenons suffisamment de re-
pos et de sommeil, allons autant que
possible à l'air frais en respirant
profondément, fumons moins, nour-
rissons-nous sainement, consultons
un médecin, s'il y a lieu, car rien
n'est pire que les maladies internes
pour ruiner notre santé et nous don-
ner mauvaise mine.

Profitons de l'hiver, de la neige, du
ski, du patin , de la luge, en un mot
du mouvement et de ses massages
naturels, pour aider nos différents
organes à remplir leur tâche : respi-
ration , circulation, élimination des
toxines , e*"\

Nous reviendrons sur l'alimenta-
tion, les douches, mais pour aujour-
d'hui, voici un masque facial extrait
du garde-manger, destiné à remédier
à un vilain teint dans l'immédiat.

pour vivifier et rafraîchir votre peau
fatiguée :

Battre un œuf frais entier, quel-
ques gouttes de jus de citron, un peu
de lait cru et de la farine pour obte-
nir une pâte douce et molle que l'on
étale régulièrement sur le visage avec
un pinceau. Laisser « prendre » cinq
minutes et rincer à l'eau fraîche. Bien
essuyer.

L harmonie
conj ugale

E N T R E  F E M M E S

...dépend toujours de la femme ,
paraît-il. Le proverbe ne dit-il pas
que la femme fa i t  ou défai t  la mai-
son ?

J' ai fa i t  récemment la connais-
sance d'une femme charmante, tou-
jours très élégante , bien co i f f ée ,
bien maquillée et je  m'imaginais son
intérieur au diapason.

Je ne me suis pas trompée , mais
à partir de 4 h. de l'après-midi , pour
l'élégance et pour l'intérieur. A midi,
vous la trouvez encore en pyjama et
robe de chambre, sous prétexte
qu'elle est plus à l'aise pour tra-
vailler ainsi, l'aspirateur est dans le
hall , le seau à récurer sur l'esca-
lier, quant aux chambres, elles sont
en ordre, fermées , on n'y pénètre
plus.

Combien je  préfère  cette amie
chez qui vous trouvez les journaux
du jour sur le guéridon du salon, le
tricot sur la table de la salle à
manger, un — pas vraiment — dé-
sordre sympathique qui crée une
ambiance, où les enfants ont le
droit de jouer , d'amener des petits
copains, le mari de mettre les pieds
sur le bord du guéridon pour se
reposer les jambres...

Ah ! qu'il est di f f ic i le  de fair e  la
juste part des choses, ni trop, ni
trop peu ! Et pourtant, l'harmonie
du foyer  en dépend !

MYRIAM.

Ce qu'il faut savoir des machines à laver
Penser « Blanc » suppose en même

temps penser « lessive » , et c'est là
que nous mesurons tout l 'intérêt sus-
cité par trois brochures pour les
acheteuses , recommandées par la
Commission romande des consomma-
trices , à l' attention des maîtresses de
maison et du corps enseignant ména-
ger , trois brochures en français que
vient de publier l'Institut suisse ds
recherches ménag ères.

Les deux brochures « Aspirateurs »
el « Machines à laver » sont indis-
pensables à toutes les personnes son-
geant à acquérir un de ces appareils.
Elles y apprendront à connaître les
différents modèles existant sur le
marché , avec leurs avantages et leurs
inconvénients , elles sauront à quels
détails elles doivent prêter attention
lors de l'achat et surtout quel type
de machine elles ont avantage à
acquérir, compta tenu de leurs besoins

particuliers. En annexe à ces deux
brochures, elles trouveront un tableau
comparatif des princi paux modèles
vendus en Suisse , tableau leur per-
mettant par exemple de comparer les
prix , les caractéristi ques et les per-
lormances de 47 modèles de machines.

En outre , une troisième brochure
« Le budget familial » est particuliè-
rement recommandable aux jeunes
couples ou à ceux qui peinent à nouer
les deux bouts. Ecrite de façon sym-
pathi que , sous une forme très acces-
sible, elle donne de judicieux conseils
pour gérer l'argent du ménage (éta-
blissement d'un budget , son utilité ,
paiemen t des dettes , répartition des
grosses dépenses , moyens de s'en
sortir à meilleur compte , ou d' ac-
croître son revenu, gestion journa-
lière , coût réel d'une voiture - pour
ceux qui réussissent à faire des éco-
nomies - eto, etc.]. Cette brochure

peut nous aider à donner une forme
concrète à nos bonnes résolutions
du début de l'année nouvelle I Je vous
laisse le plaisir de découvrir toutes
ses ressources...

Vous pouvez les obtenir toutes trois
à l'Institut suisse de recherches mé-
nagères , 31 Nordstrasse , Zurich 6, en
précisant que l'on souhaite les textes
en français.

A. S.

Un maître mterroge un élevé.
— Veux-tu m'expliquer Jean-Pierre,

le sens exact du mot «progéniture» ?
— Jean - Pierre réfléchit longue-

ment, puis soudain :
— Ce sont des projets que l'on fait

la nuit.

IL N'V A PLUS D'ENFANTS !

Un médecin du Havre a été appelé
au chevet d'une vieille dame de 78 ans,
qui avait de la fièvre et donnait des
signes de fatigue. Explication fournie
au praticien par les petits enfants : la
veille, la grand-mère avait voulu mon-
trer à l'occasion d'une fête de famille
qu'elle était toujours jeune, elle avait
bu un verre de whisky et... dansé le
twist. Le médecin a prescrit du repos.

Eternelle jeunesse

Shopping de la semaine :
— Des serviettes éponge pour le vi-

sage grandeur réduite, impression sur
un côté seulement ; en effet, pourquoi
dépenser pour une serviette normale
alors qu'une plus petite fait tout aussi
bien l'affaire... et charge moins la ma-
chine à laver ?

— Une boite de très petits savons en
forme de coeur à l'usage des visites.

— Pour le cabinet de toilette, une
pile de petits linges-éponge pour les
mains, à ne servir qu'une fois — mais
à laver et non à jeter — disposés sur
une étagère qui comporte en-dessous un
sac pour recevoir les serviettes souillées.

— Mais oui, le parfum de toilette est
aussi destiné aux messieurs : pour le
coi-ps, un spray à odeur de lavande
discrète, et pour l'après-rasage, une
eau de Cologne dans un vaporisateur
distribuant son contenu en nuage. Ain-
si, il ne sentira jamais la «cocotte».

— Pour la fondue bourguignonne,
afin de ne pas se tromper de pique-
viande dans le caquelon, chaque usten-
sile a sa couleur. Ainsi, plus d'erreur,
davantage de gaîté.

— Devant la fenêtre de salle de
bains ou celle minuscule des toilettes,
un rideau en cotonnade imprimée com-
portant des scènes d'eau appropriées,
bordé sur son pourtour et sur l'em-
brasse d'une passementerie de pom-
pons. L'effet est ravissant, et donne
plus de maintien à une simple coton-
nade bon marché.

— Des soupers aux chandelles toute
l'année : il y a de si beaux bougeoirs
en céramique, en porcelaine, en cristal
ou en verre, en cuivre, en argent, en
étain , en bronze ou en fer forgé , et de
si belles bougies de toutes couleurs et
toutes formes.

— Il ne faut pas renvoyer d'un
Jour l'achat d'une lampe de bureau
fonctionnelle pour votre écolier ou votre
écolière. La santé de ses yeux en dé-
pend. Et c'est moins cher que des lu-
nettes.

mEISmSnSwm '

AU FIL DE LA MODE
L'Astrakan du Sud-Ouest Africain et la Plume

d'Autruche ont brillamment ouvert la saison
dans la Principauté de Monaco.

Nous aoons déjà eu l'occasion de vous commenter la
mani festation qui ouore traditionnellement la saison dans la
Principauté de Monaco au béné fice des oeuures ds la Croix-
Rouge Monégasque.

Présidée par S. A. S. la Princesse Grâce de Monaco , cette
manifestation oit le triomphe des créateur s français , belges
et suisses.

Voici S. A. S „ toujours aussi charmante , aussi élégante ,
s'entretenant auec Mme Vera Maxroell. A sa gauche , la

Comtesse Marc de Baciocchi.

Simone VOLET.

Ĵj ^̂

Les fleurs artificielles se font en un
jour , mais elles sont stériles.

MERSCH.

Pensée

(4 personnes)
Si vous prenez du poids...

Oeuf sur le plat
Petites pommes de terre à l'eau

Salade verte au citron
Oeuf sur le plat. — Il peut

très bien se cuire (un par
personne) avec de l'eau au
lieu de beurre. Il faut que la
poêle soit tout juste recouverte
d'eau , et quan d celle-ci bout, y
casser l'oeuf. Faites attention de
ne pas mettre trop d'eau dans la
poêle , sinon vous auriez un oeuf
poché. ¦ S. V.

i. J

r ^

MENU pour demain...
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'' le café exquis... au BAR... Séances : le soir à 20 h. 30 '

ADMIS DÈS 18 ANS DIMANCHE DEUX MATINEES à 15 h. et 17 h. 30
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 ̂ 4 Un film MERVEILLEUX de David Lean
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ET DE TWIST
VOUS RIREZ COMME VOUS N'AVEZ PAS RI DEPUIS LONGTEMPS

AVEC

DANY SAVA L
JEAN POIRET NOËL ROQUEVERT MICHEL SERRAULT

ET LES CHAUSSETTES NOIRES DANS

COMMEN T RÉUSSIR EN AMOUR
UN FILM DE MICHEL BOISROND...

... QUI VOUS DIRA COMMENT RESOUDRE AVEC SUCCES
r

: LES PROBLEMES DE VOTRE VIE SENTIMENTALE

MATINEES A 15 H. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI. SOIREES A 20 H. 30 B

lin splendlde spectacle de grande classe !

MIGROS vous annonce

prix national de danse à Madrid

avec danseuses et danseurs

ses guitaristes, chanteur et chanteuse

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

internationale.

n Prix des places : -ie Fr. 4.- à Fr. 8.-

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

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

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

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

\r ^SOCIETE « DANTE ALIGHIERI »
ef

TOURING CLUB SUISSE

Mercredi 30 janvier, à 20 h. 15

A L'AMPHITHEATRE

TRISTAN DAVERNIS
présentera en français une série

inédite de diapositifs en
couleurs

ESCALES
SICILIENNES

Entrée gratuite pour les membres de
\ la « Dante Alighieri » et du T. C. S.

sur présentation de leur carte.
: Fr. 2.- pour le public.
1
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( 
>

Cuisine Populaire
Collège 11 Tél. 3.10.38

Samedi 26 janvier

VOL- AU VENT
à Fr. 1_- la pièce

 ̂ j

y O P A I  A Tél" Matinées :
; OUflL/l 2 22 01 Samedi et dimanche à 15 h. j I

I UNE «SÉRIE NOIRE» |
I PLEINE DE «GAGS » |

j MISS SHU M WAY S
8 JETTE UN SORT JQ EN COULEURS - ÉCRAN LARGE M

Allez voir Miss Shumway M
elle vous ensorcellera de toute façon !

Ce soir
RESTAURANT DE LA BALANCE

SONVILIER

MATCH AU COCHON
Se recommande : W. Binggeli

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

Téléphone (039) 2 95 23.

Dame ayant tra-
vaillé six années en
fabrique , dans l'hor-
logerie, demande

travail à
domicile

spécialement mon-
tage de barillets, lo-
geage ou autre. —
Ecrire sous chiffre
B H 1508, au bureau
de L'Impartial.



EN SUISSE ALEMANIQUE
• UN ENFANT BLESSE. - A Lu-

cerne , hier matin , un enfant se ren-
dant à l'école a été renversé par une
voiture dont le conducteur n'avait pu
freiner assez rap idement en raison du
verg las. La petite vic t ime  a été griève-
ment blessée.

• VOLEURS DE BIJOUX. - Trois
Inconnus nn i  défoncé hi vitrine d'une
b i j o u t e r i e  à St-Gall , de nuit , et ont
ra f lé  quel que 25.000 francs de bi joux.
Les dégâts a t t e i g n e n t  fiOOO francs.

• PREMIERE HIVERNALE. - L' al p i-
n i s t e  suisse Paul Et ter , en compagnie
de Victor Will y , a réussi la première
ascension h ive rna l e  du Lyskam , dans
le Mont-Kose.

• LE FEU a dévasté une fabri que
d'instruments médicaux î Wabern
(près Berne). Il s'était .rîaré dans
les caves , dans une réserve de papier.
Les dégâts ont pu être limités par
l'action énergique des pompiers .

• VOLEUR A 18 ANS. - La police
cantona le  soleurnise a ar rê té  un jeu -
ne homme de 18 ans qui avai t  volé
h u i t  voi tures  et un ba teau -moteur  pour
aller « faire des tours  » ...

0 SOUS LES VERROUS.  - Un jeu-
ne homme  de 18 ans , qui  a v a i t  obligé
u n e  j eune  dévoy ée de 17 ans - ren-
cont re  de passage — à se l iv re r  à la
p r o s t i t u t i o n , à Zurich , v ien t  d 'ê t re  ar-

rêté , ainsi que sa « compagne ». Celle-
ci s'était évadée d'un foyer de jeu-
nesse.

• ETUDIANT ARRETE. - Profitant
de sa science, un étudiant en méde-
cine , à Zurich, a effectué 17 opéra-
tions d'avortements , en Suisse aléma-
ni que et romande. Il vient d'être ar-
rêté. Vingt-cinq autres personnes sont
impliquées dans l'affaire.

• JOLIS  DEBUTS ! — Le tribunal
cantonal de S c h a f f h o u s e  a condamné
à un an et demi de prison un jeu -
ne homme de 22 ans qui s'est rendu
coupable de fa l s i f i ca t ions  de docu-
ments, d' escroqueries et d' attentats à
la pudeur sur la personne d'une f i l -
lette de 14 ans. Il  avait coutume, no-
tamment, de «maquiller» les comp-
teurs de voitures en location, a f i n  de
payer le moins possible...

• LA ROUTE SANGLANTE. - L'an
passé , 4306 accidents de la circulation
qui se sont produits dans le canton
de Zurich ont causé la mort de 132
personnes et fai t  2565 blessés.

• EPURATION.  — La station d'é-
puration des eaux usées projetée à
Scha f fhouse  n'est , paraît-il , pas es-
thétique. La bataille est sérieuse-
ment engagées entre partisans et
non-partisans. Une votation tran-
chera le débat prochainement.

Le froid bat en retraite dans toot le pays
ATS — Le froid demeure très vif dans toute la Suisse, bien qu'un peu
moins rigoureux. Le thermomètre indiquait moins 18 jeudi matin à
Berne. Tout le Plateau suisse était recouvert de brouillard, alors que
le temps était très beau dans les Alpes et le Jura.
Les plus basses températures ont été enregistrées en Engadine : moins
26 à Saint-Moritz et moins 25 à Pontresina. La Lenk toutefois annon-
çait également moins 26 degrés.
En Suisse romande, signalons encore que Saint-Cergue et Champéry
annonçaient une température de moins 14, Verbier et Villars de
moins 13 et Montana-Crans de moins 12. En revanche, à cause du
foehn, le thermomètre ne marquait que moins 4 aux Rochers-de-Naye.

La situation dans le nord du can-
ton de Vaud s'est sensiblement amé-
liorée. La région dite « les hauteurs
de la Menthue », à l'est du district
d'Yverdon, l'une des plus touchées,

vient de sortir de son isolement. Des
équipes de cantonniers et des pay-
sans de la région ont travaillé avec
des machines spéciales, mais ce n'est
que durant l'après-midi de jeudi que
dix villages ont pu être rendus à la
circulation.

Le service auto-postal Yvonand ¦
Prahins a repris normalement, alors
qu'une fabrique de chocolat à Orbe,
a pu envoyer son camion pour le
transport du lait.

Routes principales dégagées
Les routes principales sont déga-

gées et le secteur Cossonay - Vallor-
be est libéré. Le secteur Onnens -
Corcelles demeure difficile pour le
moment, ainsi que la circulation dans
le pied du Jura. La route Yverdon -
Thierrens - Moudon est libérée jus-
qu'à Prahins. Disons que les villages
au pied du Jura et dans la région
d'Echallens ont été dégagés par une
fraiseuse du col des Mosses.

L'Aar gelée
L'exploitation des Forces motrices

n'a absolument pas été perturbée par
la formation de glace dans l'Aar près
du barrage.

Sibérie... vaudoise !
Pour ravitailler les villages du pied
du Jura vaudois en denrées de pre-
mière nécessité , un éleveur de chiens
polaires a o f f e r t  ses services. C'est
ainsi que l'on peut rencontrer ce cu-
rieux équipage dans les environs de

Bière. (ASL)

Chute mortelle
ATS. — Une septuagénaire de Miè-

ge, près de Sierre, Mlle Catherine Vo-
gel, était montée sur un tabouret dans
sa cuisine pour atteindre le haut d'un
buffet. La malheureuse perdit l'équili-
bre et s'effondra sur le sol. Elle a suc-
combé à ses blessures.

Pénurie de choux !
ATS. ¦— Les réserves en choux

blancs , choux frisés et betteraves
rouges à salade s'épuisent rapide-
ment (pour les choux fr is és  et choux
blancs) , ou sont réservées pour les
propres besoins des agriculteurs et
ne peuvent plus être o f f e r t e s  pour
la vente (pour les betteraves rouges
à salade) .

Vu cet état de fa i t , l'importation
sera à nouveau autorisée à partir de
dimanche prochain (lre ph ase) .  En
outre , les épinards sont transfér és de
la 2e et lre phase.

Un lugeur de six ans
se noie à Vallorbe

ATS. - Le peti t Jean-Daniel Crisinel,
6 ans, fils de M. Pierre Crisinel , pas-
teur de l'Eglise nationale à Vallorbe,
Jugeait sur une pente à proximité de
l'Orbe , lorsqu'il tomba dans la rivière.

Emporté par le courant , il a été re-
pêché quelques instants après , mais
tous les efforts prodigués par le mé-
decin avec un pulmotor et un réani.
mateur no purent le ramener * la, yia«

Les causes du subit acte de folie
Après l'horrible tragédie de Versoix

ATS. — C'est à la suite d'un accès
de folie causé très probablement par
l'annonce, le même jour, du décès en
Hollande du père de son mari, que
Mme Kampschoer a mis le feu à la
villa , entraînant trois de ses enfants
dans la mort avant de périr elle-mê-
me dans les flammes.

On sait qu'un des enfants , âgé de
7 ans, rentrant à la villa avait été
grondé par sa mère. Il se réfugia d'a-
bord dans une pièce, puis serait re-
tourné dans le vestibule quand il vit
sa mère mettre le feu à l'appartement.
Le jeune Gérald prit peur, sortit et
fut recueilli par des voisins qui ne
tardèrent pas, en effet , à constater
que la villa brûlait .

Aspergée de térébenthine
La malheureuse mère se serait as-

pergée de térébenthine avant de se
jeter dans les flammes. L'une des fil-
lettes aurait été liée à un radiateur.
Les deux autres enfants , âgés de 3 et
1 an, avaient été enveloppés dans une
couverture. Les deux fillettes se te-
naient serrées l'une contre l'autre par
le cou.

On peut penser à la douleur de M.
Kampschoer, fonctionnaire d'une or-
ganisation internationale privée , très
honorablement connu. Les voisins s'ac-

cordent à dire combien unie était la
famille. M. Kampschoer a été recueilli
par une famille hollandaise.

Dans le courant de l'après-midi,
mercredi, il avait reçu à son travail ,
à Genève, un coup de téléphone de
sa femme annonçant que le père de
M. Kampschoer était décédé le matin
même en Hollande.

Il se confirmerait donc bien que
c'est sous l'effet de cette nouvelle que
la malheureuse mère de famille, très
émotive, aura été prise de l'acte de
démence qui devait l'entrcîner, avec
trois de ses enfants, dans la mort.

Les dégâts causés par l'incendie s'é-
lèvent à une cinquantaine de mille fr.

UNE PATINOIRE DE 89 KM. CARRÉS !
UPI. — Le lac de Zurich est totale-

ment gelé , de Schmerikon , situé à
l'extrémité du lac supérieur , à la
place Bellevue à Zurich. Une surface
presque ininterrompue de glace re-
couvre 88,52 kilomètres carrés.

La police de la ville de Zurich a
convoqué la presse jeudi , non seule-
ment pour annoncer cet événement
historique , mais surtout pour que la
population soit avertie des dangers
qui peuvent en découler.

On a établi 16 points de sauveta-
ge où du matériel d'urgence a été
déposé. De plus, la police effectue des
rondes le long des rives pour veiller
à ce que personne ne s'aventure aux
endroits non encore libérés.

La police cantonale zurichoise
communique que, bien qu 'aucun pa-
ragraphe légal n 'interdise de rouler
en voiture sur la glace , elle a décidé
de l'interdire, et d'inculper de délit
d'excès tout automobiliste qui passe
autre à l'interdiction.

Retraite f orcée !
Il y a 34 ans , c 'est-à-dire en 1929 ,

s'était produite la dernière «Seeg-
jroernh , ainsi qu 'on appel le  à Zu-
rich ce phénonème naturel. Le 16 f é -
vrier , par une température de moins
19 degrés , le lac avait entièrement
gelé et le public avait été autorisé
à se rendre sur la glace le 21 février.

Cependant , le 24 févr ier , la sur face
gelée avait dû être évacuée subite-
ment et à toute vitesse , à la suite de
l ' apparition du foehn .  Les sirènes
hurlèrent et les gardiens de l'ordre
s 'élancèrent , chaussés de patins , sur
la glace pour veiller à ce que la re-
traite des quelques S0.000 personnes

qui s 'ébattaient sur le lac gelé s'e f -
f ec tue  en bonne ordre.

A cette époque , un marchand de
marrons, qui , comme beaucoup d'au-
tres commerçants, avait placé un
stand sur la glace, vit soudain ce der-
nier disparaître. En e f f e t , la chaleur
du fourneau avait fa i t  fondr e  la
glace et tout le stand coula au fond
du lac.

BERNE. - ATS. - Une nouvelle
conférence de la Fédération suis-
se des ouvriers sur métaux et
horlogers « F O M H » , réunissant
les délégués des entreprises de
l ' indus t r i e  métal lurg i que et des
machines , a approuvé à l'unani-
mité , sans opposition et sans abs-
tention , le résul tat  des pourpar-
lers avec la Fédération pat ronale .

En vertu de celte décision , la
semaine de 44 heures , c'est-à-dire
la nouvelle réduction d'une heure
de la semaine actuel le  de 45 h.,
à partir du mois de mai 1963, est
in t rodui te , avec l' entière compen-
sation de salaire.

D'autre part , le renchérissement
sera compensé par une augmen-
tat ion de 3,1 pour cent à l 'indice
de la fin de décembre 1962. La
compensation sera versée avec
effet  dès la première période
p leine du mois de février 1963.

Semaine de 44 heures
dans l'industrie

horlogère

i, 

ATS.  — Depuis des années, les !
! associations automobiles et le ||
; bureau pour la prévention des • •
. accidents recommandent aux j ;

j |  piétons de circuler à gauche de '
y la chaussée. ¦ - ¦•""
] ', Le nouveau code de la route J¦ ]  f a i t  un devoir aux piétons de

tenir leur gauche sur la chaus-
sée, là où le trottoir fa i t  dé- y

1 f a u t .  Le piéton fa i t  ainsi face  au j
] [  danger. j
• [  Cette règle n'aura pas à être r

' respectée si seul le côté droit ]
\\ de la route permet de se garer <

1 d'un danger . Tel est le cas, par ]
! exemple , si le côté gauche est j
; bordé par un mur ou un para- x

y pet. On évitera, toutefois , de \\
! changer fréquemment de côté , > \

surtout dans les tournants, où \\
, la visibilité fa i t  dé fau t .  [ |

1 Celui qui conduit un véhicule '
marchera à droite , à moins que !

\ \  ce ne soit une voiture d' enfant ,
cas dans lequel la règle générale ,

, de marcher à gauche reste vola- j1 ble.
: ::

Les piétons
à (fauche !

ATS. — La balance du commerce ex-
térieur de la Suisse en 1962 se solde
par un déficit sans précédent de
3.405.600.000 fr., contre 2.822.300 ,000 fr.
en 1961.

Les importations se sont montées
en 1962 à 19.154.404 tonnes (en 1961 :
17.176.675 tonnes) ou 12.985,5 millions
de francs (11.644,4). Les exportations
ont atteint 1.332.320 tonnes (1.350.313)
ou 9.579 ,9 millions de francs (8.822 ,1
millions).

Déficit record de la
balance commerciale

en 1962

JJ après un communiqué de la g
direction générale des PTT, les lo- m
cataires de chambre doivent aussi fl
être au bénéfice d'une concession g
pour recevoir les émissions radio- 1
phoniques et télévisées. C'est pour- 1
quoi tous les sous-locataires dol- 1
vent annoncer sans délai leur ré- ]j
cepteur s'ils ne l'ont pas encore f§
fait. j

Les directions d'arrondissement S
des téléphones procéderont pro- p
chainement à de nouveaux contro- 1
les. Les auditeurs radio et les télé- {j
spectateurs qui ne pourront pas jj
prouver qu 'ils bénéficient d'une g

concession d'installation réceptrice g
valable seront frappés d'amendes 13
élevées. J
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LES « CHAMBREURS » ET
LA CONCESSION RADIO-TV §

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
des enfant*

?

Petzi , Riki
et Pïngo
par Wilbfilm HANSF.N

— Quelle chance, nous avons évité la
Lune Nous n'avions d'ailleurs pas le
temps de nous arrêter et j'ai froid au
bouS .du .nez, à cette .altitudfl.

— Tout va bien , nous redescendons
sur la Terre . Pourvu que nous atterris-
sions à côté de la maison.

— Là ou ailleurs quelle importance ?
Puisque, dès que nous serons sur la
terre nous repartirons vers ds nou-
velles aventures-,
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Alexander Scourbp)

Michael Dante" ¦

Berry Krceger 1

Sebasfian Cabot 1
Marcel Biliaire
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. Vendredi, samedi, dimanche

PARLÉ FRANÇAIS
Les autres jours i
sous-titré français
Deutsche Untertitel

MATINÉES

Le monde du
silence

Une prodigieuse révélation
samedi, dimanche

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

ENFANTS ADMIS

BFlfr j lSI SAMEDI et DIMANCHE à 17 h.30
PROLONGATION 3ème SEMAINE DE GRAND SUCCÈS

2 DERNIÈRES SÉANCES SPÉCIALES EN ,,5 à 7"

! < f
^
W ( '*% *j ç * '"' 1.HS m C0ULEURS COMMENTÉ FRANÇAIS

:| ^S MERVEILLES DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

" " •SIC ~*~ 4 D'UNIE BEAUTÉ INCOMPARABLE
Htà^H - *. < DES SPLENDEURS INSOUPÇONNÉES

EN UN MOT, TOUTES LES MERVEILLES
ET LES RICHESSES DE CE MONDE

I I I ADMIS DÈS 7 ANS
¦'¦ 5F LOCATION TÉL. 218 53

GD

est demandée au
centre de la ville
car demoiselle. —
Tél. (039) 2 82 62.

Remonteuse
de
mécanismes
cherche travail à

[ domicile. — Ecrire
sous chiffre M W
1496, au bureau de
L'Impartial.

A vendre beau

PIANO
Pr. 690.-, ainsi qu 'un

PIANO À QUEUE
bon marché. — Tél.
(031) 44 10 47.

CÔTE
D'AZUR

A louer à Roque-
brune (Cap Martin) ,
petite maison meu-
blée pour 4-5 per-
sonnes. Situation
dominante à 100
mètres du bord de
mer. Location par
périodes minimums
de 15 jours, dès avril.
— Tél. (038) 8 23 02,
après 20 heures.
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CORSO
Tél. 2 25 50

PARLATO ITALIANO

Sabato e Domenîca
aile ore 17.30

Un capolavoro délia nuova cinematographia
italiano

lin Giorno da Leoni
UN FILM « RIVELAZIONE»

Una cronaca convulsa e spietata di un'epoca
' drammatica sullo sfondo dei tragici aweni-

menli del 1943.
Ispirato da un audacissimo atto di sabotaggio !
realmente accaduto, da cui furono protago-
nisti alcuni romani rifugiafi sui colli durante
l'occupazione tedesca. Una storia scritta col

sangue di italiani.

Une spécialité 
^«T^TV«__

de la maison... lS^ llil? §?̂

Le gâteau aux noix
de Sorerite

PATISSERIE

Gottfried MEIER
Place des Victoires

Téléphone (039) 2 32 41
Service à domicile Danger de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine, l'in-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous Immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et anti-
phloglstlque.

Gargarisme Immédiat avec

HT[ J|;1 _ylX_L_HBHfiÉB

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique
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WT.W.T̂ Ê Nombreux
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MBfj en stock

rîGP! HORLOGERIE
ffiBS-BJ PENDULERIE

P L A C E  DE LA G A R E

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
TéL (039) 316 12

PENSION
Cause maladie, à remettre
au plus vite pension avec
chambres. Quartier fabri-
ques. Prix à discuter.

Offres sous chiffre
RL 1518 au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

C
oiffure
lande

Paix 65

demande modèles,
coupes fillettes et
ondulation au fer.

Tél. (039) 2 64 49.

Mécanicien-
électricien
cherche changement

I de situation à La
j Chaux-de-Fonds ou
! Vallon de St-Imier.

— Offres sous chif-
fre D L 1298, au bu-
reau de L'Impartial.



La Suisse rencontrera l'Espagne
Le tournoi de football des Jeux olympiques de 1964

Le comité exécutif de la F.IF.A., qui
s'est réuni au Caire, a décidé que 16
pays participeront à la phase finale
du tournoi des Jeux olympiques 1964 ,
soit 5 Européens , 3 Africains , 3 Asia-
tiques , 2 Sud-Américains, 1 Nord-
Américain plus le Japon , pays orga-
nisateur et la Yougoslavie , tenant du
titre . Le sous-comité olymp ique de la
F.I.F.A. a exclu l'Australie , qui se trou-
ve actuellement suspendue.

Voici les matches qui seront dispu-
tés dans les différents groupes géo-
graphiques :

Amérique du Sud. — Matches pré-
liminaires : Pérou - Equateur , Chili -
Colombie. — Matches éliminatoires
proprement dit : Argentine contre le
vainqueur de Pérou - Equateur et Bré-
sil contre le vainqueur de Chili - Co-
lombie.

Asie. — Matches préliminaires : Co-
rée - Chine nationaliste. Malaisie -
Thaïlande , Pakistan - Iran , Inde - Li-
ban. — Matches éliminatoires propre-
ment dit : Philippines contre le vain-
queur de Corée - Chine nationaliste,
Ceylan contre le vainqueur de Inde -
Liban , Irak contre le vainqueur de Pa-
kistan - Iran , Indonésie contre le vain-
queur de Malaisie - Thaïlande, Viet-
nam - Israël , Singapour - Birmanie.

Amérique Centrale et Amérique du
Nord. — Dans ce groupe , quatre pays
disputeront un tournoi qualificatif qui
aura lieu à Mexico City ou à Los-
Angeles. Y participeront : Mexique ,
Panama et Etats-Unis plus le vain-
queur du match préliminaire Antilles
néerlandaises - Surinam.

Afrique. — Ouganda - Egypte, Rho-
désie du Sud - Soudan . Tunisie - Da-
homey, Libéria - Ghana , Ethiopie -
Kenya , Nigeria - Maroc.

Les travaux du sous-comité olympi-
que se poursuivront pendant plusieurs
jours.

Europe
Matches extra-préliminaires : Bulga-

rie - Albanie , Angleterre - Islande. —

Matches préliminaires : Luxembourg -
vainqueur de Bulgarie - Albanie, Da-
nemark - Roumanie, Suisse - Espa-
gne, Hongrie - Suède, URSS - Finlan-
de . Hollande - Allemagne occidentale,
Italie - Turquie , Allemagne de l'Est -
Pologne, Tchécoslovaquie - France,
Grèce - vainqueur de Angleterre - Is-
lande.

La commission olympique a ensuite
décidé que les poules extra-préliminai-
res et préliminaires devront être jouées
avant le 31 mars 1964 et que les élimi-
natoires définitives pour la qualifica-
tion de Tokio devront être terminées
avant le 31 juin 1964.

Les rencontres pourront être jouées
dans les pays respectifs ou à l'étran-
ger et , la première sortie au tirage
au sort a le choix du terrain. La com-
mission olympique a également décidé
que le choix des terrains sur lesquels
joueront les vainaueurs des matches
préliminaires se fera par tirage au
sort après le 31 mars 1964.

D'autre part , le comité exécutif a dé-
signé MM. Cavan (Irlande) , Floer
(Norvège) et Schwarz (Danemai'k )
pour faire partie de la commission du
statut des joueurs. Cette commission
étudiera les transferts de plusieurs
joueurs d'Autriche , d'Allemagne et
d'Angleterre et examinera la question
de l'enregistrement des joueurs .

A l'issue de leur première réunion, les
membres du comité exécutif , se sont
rendus à l'aéroport du Caire pour te-
nir au courant le délégué brésilien de
leurs décisions. En effet , ce dernier , le
docteur L. Mureel , a été retenu en qua-
rantaine à l'aérodrome, ses certificats
de vaccination n 'étant pas assez ré-
cents.

VICTOIRE FINALE (OFFICIEUSE) SUEDOISE
Fin du Rallye automobile de Monte-Carlo

Finalement 100 équipages ont été autorisés à prendre le départ de l'épreuve tle
vitesse, disputée sur trois tours du circuit de Monaco. En effet , la liste des rescapés
du 32ème Rallye de Monte-Carlo a été ramenée de 102 à 100 avec l'élimination,
après vérification des carnets de bord , des Nos 90 Poirot - Thomas (Fr) sur Porsche
et 78 Porter - Porter (Af-S).

Carlsson-Palm vainqueurs
A l'issue de l'épreuve de vitesse, les

Suédois Carlsson-Palm ont été déclarés
officieusement vainqueurs de ce 32e ral-
lye. Malheureusement, cette dernière
épreuve a été marquée par un accident ,
sans grande gravité. En effet , dès le
départ de la première série de voiture ,
à la fin du premier tour , la Volvo No
300, conduite par le Norvégien Arve An-
dersen , alors qu 'il abordait le virage des
gazomètres, quitta brusquement la piste
et rentra dans la foule qui stationnait
derrière les bottes de paille. Une légère
panique s'ensuivit , mais on s'aperçut
immédiatement que ce n 'était pas grave.
Toutefois quatre personnes ont été bles-
sées et ont dû être transportées à l'hô-
pital de Monaco. Leur état n 'inspire au-
cune inquiétude. Le pilote norvégien, qui
n'a aucun mal , explique sa mésaventure
en déclarant qu 'il avait brusquement

plus eu de freins et que, malgré ses ef-
forts pour sortir du virage, sa voiture,
trop lancée, ne répondit pas à sa com-
mande.

Les Lausannois troisièmes
à la course de vitesse

Cete course de vitesse a été remportée
par les Allemands Walter-Stock, sur
Porsche, qui bouclèrent les trois tours du
circuit de 3 km. 145 en 6'01"8, devant
les Anglaises Carlisle-Makinen, sur' Aus-
tin-Healey, en 6'13"9. La troisième pla-
ce est revenue à l'équipage lausannois
Thuner-Gretener, sur Triumph , crédité
de 6'22"2.

Classement final
Voici le classement général officieux

(sauf en ce qui concerne la première
place de Carlsson-Palm) du 32e Rallye
de Monte-Carlo :

1. Carlsson - Palm (Su) sur Saab (No
283) 2.992 ,489 p. ; 2. Toivonen - Jarvi
(Fin) sur Citroën DS (No 233) 3.014,846 ;
3. Altonen - Ambrose (Fini sur Morris-
Cooper (No 288) 3.055,077 ; 4. Bianchi -
Ogier (Be) sur Citroën DS (No 42)
3 101,240 ; 5. Neyret - Terramorsi (Fr)
sur Citroën DS (No 195) 3.106 ,324 ; 6.
Hopkirk -. Scott (GB) sur Morris -
Cooper (No 66) 3.110,285 ; 7. De Lage-
neste - Du Genestoux (Fr) sur Citroën
DS (No 274) 3.162 ,014 ; 8. Olle - X (Su)
sur Volvo iNo 285) 3.182 ; 9. Andersson-
Karlsson (Su) sur Volvo (No 237)
3.218,600 ; 10. Verrier - «Alec» (Fr ) sur
Citroën DS (No 91) 3.228,602.

A la Suédoise Rosqvist
la Coupe des Dames

La Suédoise Ewy Rosqvist remporte
- officieusement — la Coupe des dames.

C HOCKEY SDR GLAC E J

René Huguenin
CID GC les junio rs suisses

C'est avec plaisir que nous appre-
nons la sélection de l'arrière du H.-C.
local René Huguenin au sein de l'é-
quipe suisse juniors. C'est là une juste
récompense envers un joueur modeste
et très régulier durant toute la sai-.
son. L'équipe suisse sera opposée sa-
medi et dimanche à Bayern (Allema-
gne) sur le.s patinoires de Winterthour
et de Aarau.

Les Loclois à nouveau
en tête, mais...

Dans le groupe 6 de première ligue ,
Le Locle s'est à nouveau installé au
commandement , mais avec un point de
plus que Sion qui , de son côté, à deux
matches en retard ! Au bas du classe-
ment, Saint-Imier fait de gros efforts
pou r se tirer d'affaire. Souhaitons que
ceux-ci soient couronnés de succès. Clas-
sement :
1. Le Locle 11 matches 18 points
2. Sion 9 » 17 »
3. Yverdon 11 » 14 t
4. Gstaad 10 » 12 »
5. Le Pont 11 » 8 ¦»
6. Lausanne II 11 » 6 »
7. Leysin 9 » 4 >
8. St-Imier 10 » 3 »

Ç B O X E  J

LOI QUITTE LE RING

On voit ici le champion italien goû-
tant une sauce dans son restaurant.

Duilio Loi . l'un des plus prestigieux
boxeurs italiens, a décidé d'abandon-
ner le noble art. Le champion du monde
des welters juniors et d'Europe des wel-
ters a fait part de sa décision au cours
d'une conférence de presse qu'il a tenue
dans une salle de son restaurant, à
Milan.

Cette communication officielle a pro-
voqué une certaine surprise- En effet ,
alors qu'il semblait décidé à cesser tou-
te activité au mois de septembre 1962,
après avoir été nettement battu aux
points par l'Américain Eddie Perkins,
il revint sur sa décision et obtint de le
rencontrer en match revanche. Le 15
décembre 1962, au Palais des Sports de
Milan, Loi l'emporta de peu aux points,
reconquit son titre et prouva à la fois
qu'il avait retrouvé une forme accepta-
ble et qu 'il était encore à même de
jouer un rôle de tout premier ordre, du
moins en Europe.

Ç F O O T B A L L  J
Au F.-C. Cantonal

Cantonal a tenu mercredi ses assises
annuelles. Il a ainsi bouclé officielle-
ment la saison 1961-62 qui a vu le
retour du club en Ligue nationale. Les
comptes ont été acceptés sans discus-
sion. Le comité de la Section football
a été réélu ; il sera présidé par M.
René Gessler. Il en a été de même pour
la Section d'athlétisme qui est pré-
sidée par M. J. Carrai.

Le F. C. Cantonal fêtera cette année
son 70e anniversaire. A cette occasion
une manifestation spéciale sera mise
sur pied.

Au cours de la discussion qui suivit
le rapport de gestion — un rapport
fort optimiste bien entendu — il a été
annoncé le programme des matches qui
auront lieu avant le début du second
tour : 3 février à Yverdon ; 10 février
à Granges : 17 février contre un ad-
versaire participant à la Coupe roman-
de ; le 24 février enfin , à Neuchâtel
contre l'actuel leader de la Ligue na-
tionale A : Zurich. Cantonal pourra
compter sur deux nouveaux joueurs ,
soit Luc Wenger (de retour de La
Chaux-de-Fonds) et du junior sélec-
tionné dans l'équipe suisse, G. Sandoz
(Xamax) .

Il est probable que l'entraîneur Hum-
pal renouvellera le contra t qui le lie
avec le club du chef-lieu.

Coupe de France
(32e de finale] i à Paris, Lens bat

Lille 2-1.

Ç C Y C L I S M E  J

Les villes-étapes du
Tour de Suisse

Après que Saint-Gall ait été dési-
gnée comme première étape du Tour
de Suisse 1963, celui-ci prend une
forme presque définitive. Il ne man-
que plus que les deux villes roman-
des qui accueilleront le Tour 1963
(Valais et éventuellement Nyon).

Le tracé 1963 sera le suivant :
1ère étape , Zurich - Saint-Gall ;

2ème étape, Saint-Gall - Celerina ;
3ème étape, Celerina - Lugano ; 4ème
étape , Lugano - Valais ; Sème étape ,
Valais - Nyon ( éventuellement) ;
6ème étape, Nyon - Berthoud ; 7ème
étape, Berthoud - Bremgarlen.

APRÈS LE SUCCÈS DES HOCKEYEURS SUISSES

Une scène du match Suisse - Allemagne remporté par nos joueurs (4 à 1) .
On reconnaît, de gauche à droite, Sepp  (AU) , Bassani et Mueller

(Photopress)

Les sélectionnés
du Giron jurassien
pour les championnats

suisses
A la suite des courses du der-

nier week-end, le Giron jurassien
a choisi ses représentants pour les
championnats suisses alpins. Ces
courses se dérouleront à Wildhaus
les 9 et 10 février et elles réuni-
ront les meilleurs skieurs du pays.
Voici la liste des hommes retenus,
aucune dame ne faisant partie de
la délégation :

Willy Mottet, Bienne ; Fredy
Vernez, Malleray ; Claude Amez,
Les Ponts-de-Martel ; Pierre Mon-
tandon , Le Locle.

Les Chaux-de-Fonniers
Maurice Fallet ; Louis - Charles

Perret ; Raymond Scheidegger ;
Charles Haertel.

Les juniors
à Adelboden

Quant aux jeunes, il se retrou-
veront à Adelboden les 2 et 3 fé-
vrier. Voici les participants du Gi-
ron. Les Chaux-de-Fonniers ne
participeront pas à ces joutes chez
les messieurs bien que les frères
Favre aient été sélectionnés. Ceux-
ci étant retenus par d'autres obli-
gations, par contre deux filles se-
ront au départ , il s'agit de Ma-
rilyse Blum et de Josiane Cons-
cience. Les autres skieurs du Gi-
ron sont :

Aeschlimann, Saint-Imier, Cho-
pard, Tramelan ; Affolter , Mal-
lerav. PIC.

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens
de remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 17 installations.
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.

LES ÉPREUVES INTERNATIONALES DE SKI
Trois grandes épreuves se déroulent actuellement, il s'agit du Grand

Prix de Saint-Gervais, du Mémorial Toni Mark en Autriche et du cham-
pionnat international des gardes-frontières à Zermatt. Dans chacune de
ces courses les Suisses ont, été nettement battus. Une seule exception le bon
comportement des Suissesses au Mémorial Toni Mark.

Les Suissesses sauvent
l'honneur

Le Mémorial Toni Mark , compétition
internationale organisée à Saalbach (Au-
triche) , a débuté par l'épreuve de des-
cente. Voici les résultats :

Descente dames (2 km. 800, 600 m. de
dénivellation, 16 portes) : 1. Edda Kainz
(Aut) 2'33"76 ; 2 . Sieglinde Brâuer (Aut )
2'34"29 ; 3. Burgi Fârbinger (Al) 2'35"
77 ; 4. Madeleine Vuilloud ( S )  2'37"69 ;
5. Edith Hiltbrandt ( S )  2'38"41 ; 6. Ger-
traud Gaber (Aut) 2'40"17 ; 7. Elke Pu-
cher (Aut) 2'40"42 ; 8. Hildegard Koch
(Al) 2'41"41 ; 9. Hiltrud Rohrbach (Aut) •
2'41"43 ; 10. Christine Schweizer (Arg)
2'42"03 ; 11. Ruth Leuthardt (S) 2'42"
10.

Messieurs (3 km. 800, 1000 m. de déni-
vellation , 14 portes) : l.Wolfgang Bar-
tels (Al) 2'55"63 ; 2. Heini Messner (Aut)
2'56"61 ; 3. Gerhard Nenning (Aut) 2'
56"86 ; 4. Hugo Nindl (Aut) 2'57"74 ; 5.
Gerhard Mussner (It) 2'58"54 ; 6. Eber-
hard Riedl (Al-E) 2'58"67 ; 7. Italo Pe-
droncelli (It) 3'00" ; 8. Benno Frank (Al)
3'00"11 ; 9. Hias Leitner (Aut) 3'00"55 ;
10. Georg Grunenfelder ( S )  3'01"90.

Le douanier Lacroix
vainqueur

Les gardes-frontière de cinq pays al-
pins disputent leur championnat inter-
national à Zermatt. Cette compétition
a débuté par le slalom géant. Les Suis-
ses firent piètre figure , ils ne prirent
que les places 15-16 et 17. Résultats :

1. Léo Lacroix (Fr) l'44"9 ; 2. Sepp
Behr (Al) l'49" ; 3. Gunter Osterrieder
(Al) l'49"4 ; 4. Peter Posch (Al) l'49"7 ;
5. Yves Bienvenu (Fr) l'S0"3 ; 6. Keckeis
(Aut) l'50"5 ; 7. Plattner (It) l'50"7 ; 8.
Percher (Aut) l'51"9 ; 9. de Tomaso (It)
l'52"l ; 10. A. Osterried (Al) l'52"6 ; 11.
Kaponig (Aut) l'55".

Marianne Jahn battue !
Le Sème Grand Prix féminin de

Saint-Gervais a débuté par le slalom
spécial, qui a vu la victoire de la
jeune française Annie Famose, de-
vant l'Autrichienne Marianne Jahn,
championne du monde de la spécia-
lité. Voici les résultats :

1. Annie Famose (Fr ) temps des
deux manches 82" 96 ; 2. Marianne
Jahn (Aut) 83" 52 ; 3. Heidi Biebl
(Al) 85" 77 ; 4. Marielle Goitschel
(Fr) 86" 38 ; 5. Christl Staffner (Aut)
86" 59 ; 6. Patricia du Roy de Blicquy

(Be) 87" 16 ; 7. Cécile Prince (Fr)
87" 77; 8. Christine Goitschel (Fr )
88" 05 ; 9. Edith Zimmermann (Aut)
88" 27; 10. Thérèse Obrecht (S) 90"
76 ; 11. Françoise Gay (S) 92" 42 ; 12.
Heidi Obrecht (S) 93" 37 ; 16. Silvia
Zimmermann (S) 94" 20.

La Suisse et
les prochaines épreuves

Voici la composition des différentes
délégations suisses, qui . participeront
aux épreuves internationales prévues
au programme du prochain week-end :

Grand Prix de Megève (25 et 27
janvier ) : Adolf Mathis, Gianreto
Giovanoli , Joos Minsch , Paul Schmidt
et Bruno Zryd.

Coupe des trois communes à Orti-
sei-Selva (26-27 janvier ) : Fredy Brup-
bacher, Alby Pitteloud , Andréas For-
rer, Jacques Fleutry et Maurice Fal-
let.

D'autre part , les skieurs suivants ont
été retenus pour prendre part aux
épreuves préolympiques (dscipline nor-
dique), qui auront lieu du 30 janvier
au 3 février à Seefeld :

Fond : Hans Ammann, Alphonse
Baume, Franz Kaelin , Georges Du-
bois , Konrad Hischier, Denis Mast,
Hans Obérer et Michel Rey. — Da-
mes (fond) : Kaethi von Salis. — Com-
biné nordique : Hanskurt Hauswirth,
Alfred Holzer et Alois Kaelin .

Course d'orientation à
La Vue-des-Alpes

Dimanche 27 janvier aura lieu la pre-
mière course neuchàteloise d'orienta-
tion à ski. Dans le but de développer un
ski sain parmi la jeunesse et de remet-
tre en valeur la balade à skis, la société
sportive «Les Caballeros» de Boudevil-
liers a mis sur pied une course d'orien-
tation à ski. Quelques coureurs d'orien-
tation de cette société qui ont pour noms
J^Cl. Schnoer, J.-F. Maithez, P.-A.
Christen et J.-F. Vernier n 'ont pas
craint de lancer cette innovation. C'est
en effet la première course de ce genre
en Suisse romande. Il y a cinq ans que
la première course d'orientation a ski
était organisée en Suisse, à Zurich, plus
précisément.

Dimanche après-midi, les participants
des deux catégories partiront d'un point
élevé dans la région de La Vue-des-
Alpes et rallieront l'arrivée après avoir
touché 6 ou 9 postes. Les catégories se
rejoindront à des postes communs et
divergeront, brouillant ainsi les pistes.
Plus de 40 coureurs sont annoncés, ce
qui est un succès

Voici comment sera attribué
le titre de champion suisse de
Ligue nationale A au cas où des
équipes terminent à égalité de
points :

a) Deux équipes à égalité de
points : match d'appui avec éven-
tuellement prolongation sur une
patinoire neutre ; b) Plus de
deux équipes à égalité de points:
match d'appui entre les deux
premières équipes ayant le meil-
leur goal-average sur une pati-
noire neutre (avec également
prolongation éventuelle).

Pour l'attribution
du titre national
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Nous engagerions tout de suite ou pour date
à convenir

pà. une employée
Ĥ  de 

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

Faire offres avec indication d'âge et curri-
culum vitae sous chiffre EL 1362 au bureau de

. L'Impartial.

Nous cherchons
pour ce printemps

apprentis (es)
vendeurs (ses)

pour tous nos rayons.
Possibilité de se créer une
situation d'avenir après un
apprentissage complet de
2 ans.
Cours professionnels 2 de-
mi-journées par semaine.
Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant dès le
début.

Se présenter au 5e étage, avec
le livret scolaire

I ̂^Ml̂ ^^^aUJ__3—EE____B

Âide-
magasinier-
chauffeur

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds un
aide-magasinier robuste, possédant permis de
conduire pour poids lourds.

Nous demandons travail consciencieux , carac-
tère agréable, bons contacts avec clientèle.
Nous offrons place stable, caisse de retraite,
travail intéressant.

Faire offres avec curriculum vitae et références
sous chiffre LT 1487 au bureau de L'Impartial.

Maison de la place engagerait

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

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

>

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

zaponneur
personne capable, stab!- _* ayant
de l'initiative. On mettrait éven-
tuellement au courant.
Prière de faire offres sous chiffre
JM 1532 au bureau de L'Impartial.
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On cherche uniquement en fabrique

compteuses
sur Spiromatlo

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

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

Ecrire sous chiffre PV 1434 au bureau de L'Impartial.
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f ! FABRIQUE DE SPIRAUX NIVAROX S. A.
SAINT-IMIER

engagerait

• RÉGLEUSE qualifiée •
j .j  connaissant les réglages plats et Breguet

ainsi que

I jeunes ouvrières
| Offres à la Direction
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Horlogers complets

seraient engagés
comme

visiteurs
de terminaison

décotteurs
sur petites pièces

par
importante
fabrique d'horlogerie
de la place.
Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites
sous chiffre
HR 1484 au bureau de
L'Impartial.

V_ )

Jeune fille est demandée comme

aide-employée
de fabrication

par fabrique d'horlogerie de la
place. Personne consciencieuse
serait mise au courant:

Faire offres sous chiffre BL 1493
au bureau de L'Impartial.

V ,

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

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

Offres â Sécuritas, Tunnel 1.
Lausanne.

r A
ENTREPRISE DE LA PLACE
CHERCHE

/

comptable
diplômé

SACHANT TRAVAILLER SEUL.

Faire offres sous chiffre
MV 1569 au bureau de L'Impartial.

V )

Nous cherchons
personne de confiance et capable
comme

j SECRÉTAIRE
pour la correspondance en fran-
çais, anglais, allemand et divers

1 travaux de bureau et d'organisa-
tion.

Entreprise de recherches et fabri-
cation de machines à
LA CHAUX-DE-FONDS.

Veuillez nous écrire sous chiffre
RE 1497 au bureau de L'Impartial.



Le fameux cirque Médrano a fermé ses portes
LES ENFANTS ONT PERDU UN RÊVE

par Anne-Marie PROUTEAU
Derniers admirateurs de la « piste

enchantée » , les enfants n 'ont pas
compris que si les clowns ont pleuré
ces dernières matinées , ce n 'était pas
de rire. Même l'Auguste écarlate , ce
nigaud , ce sot , ce * paillasse » en
jargon de cirque , a laissé couler quel-
ques larmes entre deux pantomimes.
La sciure de la piste les a vite bues :
il ne restait plus que deux longues
traînées sur son visage enfariné.

Le cirque du Boulevard Roche-
chouart, le plus célèbre de Paris ,
change de mains. Les grandes lettres
joyeuses M. E. D. R. A. N. O., qui
Illuminaient la grande artère pari-
sienne , vont disparaître. Le dernier
programme de Medrano , sorti pour
les fêtes « Spécial Circus Edition de
Noël » affiche aujourd'hui en sous-
titre : « Ce n 'est qu 'un au revoir »...

Bien sûr , ils reviendront les chiens
savants, les éléphants , les panthères
et les clowns , mais ils planteront
leurs tentes aux portes de Paris. Dé-
sormais, il faudra faire et défaire les
chapiteaux , monter et démonter les
cages aux fauves...

De « Boum-Boum »

aux Boug lione,

« Boum-Boum », le pitre joyeux qui
faisait en 1874 les beaux soirs du
Cirque Fernando avant de lui donner
son nom , n 'avait sûrement pas prévu
que moins d'un siècle plus tard , une
autre dynastie du cirque , les Bou-
gliones , obligerait « son » chapiteau à

Les animaux sont toujours très applaudis par les gosses.

émigrer. Car il s'agit là d'un triste
chapitre de l'histoire du Cirque qui
ne fera sans doute qu 'accélérer le
déclin de cette corporation qui fut
naguère l'enfant chérie du public.

Les Bouglione, grands Patrons du
Cirque d'Hiver étaient également
propriétaires du terrain et des murs
de Médrano en même temps qu 'un
concurrent , le seul , redoutable. De-
puis toujours les deux célèbres famil-
les du cirque sont en guerre. Entre
elles, les différends ne pouvaient se
régler qu'à coups de procès (cinq
depuis 1949). Jusque-là, les adver-
saires étaient à égalité. Mais aujour-
d'hui, c'est Bouglione qui marque un
point de plus et les Medrano sont
bien obligés de leur céder la place.

1 ~ On dit que Joseph Bouglione aurait
reçu des offres fabuleuses de la part
d'hommes d'affaires qui verraient
très bien Boulevard Rochechouart le
plus grand parking de Paris ou en-
core un immeuble commercial ultra-
moderne. .

Les grands clowns

mystérieux et solitaires

C'est en 1873 que Fernando-Fer-
nand Baert , d'origine espagnole,
planta avec, ses deux fils , Louis et
Adolphe, son chapiteau Boulevard
Rochechouart sur l'emplacement
d'un terrain vague. Sa troupe n'était
pas inconnue des amateurs pour
avoir « fait les portes » un peu par-
tout en Province et dans la capitale.
De la part du public, ce fut un
engouement extraordinaire, tant et
si bien que l'année suivante Fer-
nando commença à bâtir son cirque
en « dur ».

Dans cette troupe uniformément
brillante il y avait l'étoile « Boum-
Boum », béguin des titis parisiens, un
trapéziste espagnol moins connu sous
le nom de Jérôme Medrano.

Celui-ci , en 1898, aidé par l'ex-
champion de saut au tremplin Emilio
Onra , reprit à son compte la troupe
Fernando qui devint alors le cirque
Medrano. C'était pour l'époque le
cirque le plus brillant, le plus exu-
bérant et dont la formule des spec-
tacles était , en ce début de siècle ,
absolument inédite. Parodie de la
gaieté, le clown triste et muet laissait
place à une merveilleuse pantomime
naïve dans laquelle deux pitres à la
face barbouillée de farine se don-
naient une réplique étourdissante de
gaieté et de drôlerie. Rien d'étonant
alors, à ce que Medrano se soit taillé
une place de roi aux côtés des autres
cirques parisiens : les Cirques d'Hiver
et d'Eté et l'Hippodrome de l'Aima.

C'est sur sa piste qu 'est née cette
race extraordinaire de grands clowns
mystérieux et solitaires tels que le
furent Porto, Rhum , Grock , Little
Titch et Bagessen.

Medrano fut longtemps le cirque
le plus couru de Paris. Les gens
étaient irrésistiblement attirés par
cette Comédia del l'Arte dont
les acteurs , fantaisistes magistrats
étaient grâce à l'élégance de leur
style et à leur dépouillement , au delà
de la parodie, l'image grimaçante
d'un monde absurde qui avait perdu
son âme. L'extase était unanime.
Politiciens, romanciers, dramaturges

et comédiens venaient sans pudeur
aucune prendre à Medrano un bain
de jouvence. Pour la première fois ,
Montmartre, Montparnasse, les habi-
tués du Fouquet's ou de chez Maxim 's
n'avaient pas de gêne à se montrer
côte à côte : Mac Orlan , Picasso ,
Marcel Achard , Eluard , Foujita ,
Alexis Léger , Maurice Garçon. Ara-
gon, André Breton , Vitrac... Public
bigarré , hétéroclite , qui devenait un
même cœur quand il s'agissait d'ap-
plaudir aux facéties quasi-miracu-
leuses des Fratellini.

Les Fratellini — ceux-là, on ne
les oubliera jamais. Trois, frères ,
Paul , François, Albert tour à tour
dignes, joyeux , idiots , burlesques,
soudards, naïfs, ont- servi à eux seuls
la meilleure tra'ditîôn clowhësque.
C'est à eux que Medrano doit sa
« Belle Epoque »...

Il y en eut d'autres, bien sûr,
différents mais également géniaux.
Bugny, Busby, Price — empêtrés

dans leurs froques, bégayant , ivres,
déclamant à toute vitesse des vers
sans rimes ni raisons jusqu 'à ce que
les gradins n'en puissent plus de
crouler de rire.

On se souviendra aussi de Porto
dont l'humeur provocante faisait
mouche à chaque fois : alors de son
air le plus imbécile, il fixait le public
qui explosait de joie. Dario, Carolli ,
Rivels, à qui succédèrent l'équipe
nouvelle vague de Rhum et Zavatta
dont les numéros alternaient avec
ceux d'autres qui se relayèrent sous
les chapiteaux de Medrano, sauve-
gardant ainsi le prestige des clowns,
face à la poussée du Music-Hall.

Mais depuis la Libération , ie cirque
eut à compter avec la réelle dés-
affection de son public parisien ? Au
contraire de la Province qui, moins
gâtée, continue à lui réserver un
accueil enthousiaste. Finalement, les
enfants, seuls, restèrent, en matinée,
le meilleur public. Même les ama-

teurs qui connurent naguère l'âge
d'or du cirque ne vinrent plus sous
les chapiteaux renouer avec leurs
émotions de jeunesse.

C'était bien le signe, n'est-ce pas,
de ce que le cirque a appartenu à
une époque aujourd'hui révolue , où
les gens simplement, savaient appré-
cier l'impérieuse bouffonnerie et
l'audace des comédies clownesques.

Un moment d'émotion.

JANUSZ KORCZAK
ami et protecteur des enfants

Janusz Korczak est un pseudo-
nyme littéraire ; mais c'est un
pseudonyme qui , au delà de la
littérature, perpétue le souvenir
d'une personnalité attachante et
généreuse devenue quasi-légendai-
re en Pologne. Ecrivaiii, médecin;
pédagogue, ami des orphelins, Ja-
nusz Korczak , de son vra i nom
Ilenryk Goldszmit, est mort dans
le.s fours crématoires du camp de
Treblinka avec deux cents en-
fants juifs qu 'il ne voulut pas
abandonner malgré les chances de
salut qui s'offraient à lut. Son
père, avocat à Varsovie, était un
Juif polonais assimilé, et son fils
fut élevé dans un milieu polo-
nais cultivé et libéral.

Korczak fit des études de méde-
cine à Varsovie et les poursuivit à
Berlin, à Paris, puis en Grande-
Bretagne. De retour en Pologne, il
s'établit comme médecin, mais 11
abandonna bientôt une carrière
brillante pour se consacrer entiè-
rement aux enfants déshérités. II
devint directeur d'orphelinats et
d'Internats et, renonçant à son
bonheur personnel, il resta céli-
bataire pour tenir lieu de «père»
à des milliers d'enfants.

Pédagogue éminent, 11 instaura
un régime original dans ses mal-
sons d'enfants où U Introduisit le
principe de l'autogestion et du
droit des enfantsl à vivre heu-
reux, respectés de leurs maîtres, à
se développer et à s'instruire afin
de devenir des hommes libres. Ses
observations sur l'enfant bien por-
tant et sur l'enfant malade, au
sein de la famille et dans les mai-
sons d'orphelins, ont apporté une
contribution importante à la scien-
ce pédagogique. Officier de l'ar-
mée polonaise, cet éducateur d'é-
lèves aussi bien chrétiens que juifs
n 'abandonna pas ces derniers
quand Us furent soumis aux pires
persécutions . et encoururent la
mort dans le ghetto de Varsovie
et dans les camps.

La légende l'a immortalisé mar-
chant à la tête de la tragique
cohorte des 200 enfants apeurés de
la Maison des Orphelins de Varso-
vie qu 'il réconforta jusqu'à la fin
par ses paroles et son affection . Le
cataclysme qui l'a emporté ainsi
que des centaines de milliers d'en-
fants qui périrent à cette même
époque, détruisit le système péda-
gogique auquel avait travaillé sa
vie durant cet homme plus que
sexagénaire. Tout ce qu 'il avait
édifié fut anéanti. Mais ses livres
et ses articles ont survécu. Et Ja-
nusz Korczak fut un excellent
écrivain.

Les enfants constituent le thè-
me de ses ouvrages et c'est aux
enfants qu'il les a destinés. Ses
livres, qui ont résisté à l'épreuve
du temps, témoignent d'une ob-
servation judic ieuse et d'une pen-
sée orig inale, mais aussi de ro-
mantisme, d'humour et d'une iro-
nie souvent mordante.

DU BON ET DU MOINS BON...Tour d'horizon international

(Suite et fin.)

Px iis le même ministre renouvelle
ses avertissements : « C'est notre de-
voir d' avertir nos amis français :
que le système gaulliste n'a pas
cours chez nous. Adenauer n'est
pas l'Allemagne, même s'il devait
à la f in  de sa carrière, détruire la
propre œuvre de sa vie et se ranger
à la politique européenne de de
Gaulle. Son « oui » à de Gaulle sera
déjà aujourd'hui le « oui » d'une per-
sonne privée , non pas celui du ca-
binet, non pas celui du Parlement.
Et demain Conrad Adenauer sera
officiellement une personne privée. »

Comment ne pas comprendre que
si la solidai'ité franco-allemande est
aujourd'hui réelle , le peuple alle-
mand n'admet pas l'axe Bonn - Pa-
ris et ne souscrit aucunement à une
Europe telle que de Gaulle la con-
çoit. Sans doute la grosse industrie
allemande salue-t-élle favo-
rablement tout rapprochement avec
l'Est , ce qui est précisément prévu
dans les desseins gaullistes. Mais
de Gaulle lui-même ne se fait-il  pas
beaucoup d'illusions sur la fidélité
même de pareils partenaires ? Et
le souvenir de Rapallo et de Rathe-
nau a-t-il complètement disparu des
mémoires. Personnellement — et
sans inimitié ni prétention aucunes
— nous croirons à la démocratie al-
lemande lorsqu'elle aura vraiment
fa i t  ses preuves.

Si I o n  devait s en tenir a la nou-
velle annonçant l'entrée des « cas-
ques bleus » à Kolicezi , la dernière
« place for te  du Katanga » on pour-
rait a f f i rmer  que virtuellement la
sécession katangaise a pris f i n , ce
qui est un événement infiniment
heureux. Hélas ! avec ce diable de
M. Tschombé sera-t-on jamais as-
suré de la paix et du lendemain ? Et
quelle sera l'attitude des gendar-
mes katangais et des mercenaires
européens, réfugiés dans la jung le ?

U. Thant, lassé des cabrioles des
dirigeants congolais, les avait bap-
tisés : « Un ramassis de clowns ».
Ces clowns, il faut  le dire, pouvaient
hier encore avoir des réactions ter-
ribles en appliquant la tactique de
la terre brûlée. Ils ne l'ont pas fai t .
Du moins pas jusqu'ici. Le fameux
barrage Delcommune, sur la Luala-
ba renfermait dans ses flancs tren-
te tonnes d'explosifs. S'il sautait
2 milliards 300 millions de mètres
cubes d'eau devaient raser la cen-
trale hydroélectrique et inonder la
région jusqu'à Bomaka à 200 kilo-
mètres. C'eût été une des grandes
catastrophes de l'histoire. Le barra-
ge n'a pas sauté. Il est aujourd'hui
occupé par les « Casques bleus ». De
même la voie ferrée , la seule qui
relie encore Kolwezi à la mer n'a
pas été sabotée.

On peut donc espérer...
On peut donc espérer que les ri-

chesses katangaises finiront par
être partagées par tout le Congo, un
Congo unifié , pacifié et serein. Mais
n'a-t-on pas exagé leur rôle dans
révolution économique et sociale du
pays ? Selon des statistiques pré-
cises, établies par les experts, « les
recettes fiscales de 1961 ont été de
6,9 milliards pour l'ensemble du Con-
go vis-à-vis des 16,9 milliards de dé-
penses , le Katanga intervenant
(théoriquement) dans des chi f fres
respectivement pour 3 et 4,2 mil-
liards. Pour 1962, les prévisions ont
escompté 7,5 milliards de recettes
pour l'ensemble du pays , dont 3 pro-
venant du Ka tanga. Les dépenses
ont été estimées à 19 milliards dont
2 attribuées à la province katangai-
se. Le déficit prévu aurait été donc
de 11,5 milliards. Toutefois, suivant
les estimations du conseil monétaire
et des experts de l'O. N. U., ces pré-
visions ont été largement dépassées
et le déficit  budgétaire global sera
légèrement supérieur aux 13 mil-
liards.

A supposer, comme le fai t  le plan
Thant, que les redevances payées par
l'Union minière soient partagées
moitié-moitié entre le gouvernement
central et le « Royaume du cuivre *,
le Katanga verserait annuellement
un peu plus d'un milliard au gouver-
nement de Léopoldville. Ce qui si-
gnifie que même au cas où toutes les
recettes provenant de l'Union mi-
nière étaient versées au gouverne-
ment central on ne comblerait pas
les déficits de Léopoldville I

» On voit donc que tous ceux qui
de loin, jonglent avec les chi f f res
et proposent des solutions infaillibles
à la crise congolaise le font en mé-
connaissant les réalités financières
les plus élémentaires. »

Qu'au surplus l'O. N. U. ait été
poussée par les U. S. A. dans son in-
tervention au Congo, ne fai t  aucun
doute. Mais pourquoi « le Croisé
était-il intéressé » ? 1" Parce que M .
Kennedy ne veut pas — et il a rai-
son — que le Congo, pivot de l'Afri-
que centrale tombe aux mains du
communisme soviétique. 2° Parce que
l'Amérique est pour ainsi dire seule
à supporter les frais  de l'opération
(10 millions de dollars par mois) et
qu'elle est lasse de jeter sans pr of i t
cet argent dans la brousse.

Si au surplus les businessmen et
producteur s de cuivre, de cobalt, d'u-
ranium de Wallstreet espéraient éli-
miner le concurrent anglo-franco-
belge (100 ,000 «petits porteur s» cons-
tituent le 54 pour cent des actions du
consortium de l'Union minière) ils
auront été déçus. L'infrastructure
énergétique et industrielle du Ka-
tanga subsiste. Et la vie économi-
que reprendra.

Du moins on l'espère.
Pour peu qu'une nouvelle f oucade

du curieux M. Tschombé ne vienne
pas compromettre la réconciliation
qui s'esquisse et que M . Adoula , de
son côté se montre quelque pe u réa-
liste.

Paul BOURQUIN.
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Nous engagerions tout de suite ou à
convenir

chef d'atelier
d'étampes
POUR BOITES DE MONTRES

connaissances désirées : compétence
dans la direction du personnel, sens de
l'organisation du travail , étampr.ges de
boites en tous genres.

Nous cherchons également

faiseurs
d'étampes
DE BOITES

étam peurs
POUR TOUS GENRES DE BOITES

Places stable et d'avenir , rétributions
en fonctions des qualités.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffre OC 1572 au bureau de L'Impartial.

V J

IMPORTANTE
; FABRIQUE D'HORLOGERIE
; DE LA PLACE

¦

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

chef de
fabrication

capable d'assumer des responsabi-
lités et de diriger le personnel.
Salaire intéressant pour personne
capable.
Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites , avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photographie, sous chiff re
PB 1483 au bureau de L'Impartial.
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Jonathan STAGGE

Elle était à présent dans le salon. S'il s'était
agi d'une autre femme, la pitié m'eût poussé à
l'arrêter avant qu'elle n'allât plus loin , pour lui
apprendre la nouvelle avec ménagements. Mais
Avril Lane ne m'inspirait pas la moindre pitié.
Un choc brutal avec la réalité lui ferait le plus
grand bien. Et le détective, en moi, était curieux
de connaître ses réactions.

Elle se dirigea tout droit vers le porche. La
porte s'ouvrant sur le salon était située de telle
manière que je me trouvais à présent derrière
elle. Le corps de son mari, dans son pitoyable
tablier rose, gisait exactement à ses pieds.

Elle le vit tout de suite et s'arrêta court. Je
pus constater alors, non sans intérêt , que l'au-
teur d'Où butine l'Abeille n'avait pas besoin
d'auditoire. Elle jouait aussi bien la comédie
lorsqu'elle se croyait seule.

Sa main s'avança vers George. Puis elle la
porta à sa tempe, dans la pose classique de la
femme sensible éprouvant un choc. Avec un
petit cri, elle s'exclama :

— Renton , le mauvais, mauvais garçon ! Il
l'a...

Mais elle dut sentir ma présence derrière elle ,
car elle étouffa la fin de sa phrase et se
retourna brusquement. Ses yeux exprimèrent
tout d'abord la consternation et l'indignation
d'avoir été surprise. Puis, ayant lu sur mon
visage que la situation était grave, elle revint
au sentiment des réalités. Sa physionomie se
décomposa soudain et vieillit de quelques
années.

— Oh ! souffla-t-elle , il est... il est mort ,
George est mort.

— Assassiné, précisai-je.
— Comme les petits garçons. Les petits gar-

çons vêtus de vert.
Une authentique terreur agrandissait à pré-

sent ses prunelles.
— Une seconde fois ! murmura-t-elle. Les

garçons vêtus de vert. Puis les rivaux. Ceux qui
doivent rivaliser...

Elle esquissa un pas dans ma direction. Je
la rattrapai au vol. Son évanouissement n'était
pas simulé.

Je la transportai au premier étage et réten-
dis sur un lit , touj ours inconsciente. J'avais
mieux à faire que de tenter de la ranimer.

Je retournai à la cuisine. Le gaa fuyait par

la porte ouverte , mais, par prudence , j'ouvris
également les fenêtres. Quand je retournai sous
le porche , j' aperçus dans le sentier la silhouette
robuste de Cobb. Je le mis rapidement au cou-
rant de l'événement. Sa bouche se crispa , mais
il ne fit aucun commentaire. Il regarda George
et jura entre ses dents. Or , Cobb ne jure jamais.
Il fallait donc que ce second meurtre le frap-
pât durement.

— Que signifie ce ridicule tablier , Westlake ?
— Raynor faisait le ménage. Sa femme est

romancière : un génie comme elle ne saurait
se salir les mains !

Il grogna :
— Et vous dites que c'est le gaz qui l'a tué ?

Pas le coup sur la tête ?
— C'est le gaz, à coup sûr.
— Depuis combien de temps est-il mort ?
— Impossible de le préciser. Une heure peut-

être.
— Et au bout de quel laps de temps l'as-

phyxie par le gaz entraîne-t-elle la mort ?
— Cela dépend de la grandeur de la pièce ,

de son herméticité et de la résistance physique
de la victime. Une demi-heure peut suffire.
Parfois il faut davantage, trois ou quatre heu-
res même.

— Forbes et vous-même l'avez quitté vers
trois heures, dites-vous. Alors, on a pu l'assom-
mer à n'importe quel moment depuis cette
heure jusqu'à maintenant ?

— Exactement. C'est tout ce qu'il est possi-

ble d'affirmer pour l'instant.
— Et sa femme était là tout le temps ?
— Dans son bureau , en train de travailler.
— Cela ne vous semble pas un peu...
— Pas nécessairement. Au début de l'après-

midi, elle me disait qu'on pourrait jeter des
bombes sur Skipton sans qu 'elle le remarquât ,
lorsqu 'elle est plongée dans son œuvre créa-
trice. Et le gaz est lourd. Il n'est pas monté
jusqu 'à son étage.

— Ce n'est pas ce que je veux dire , Westlake.
Mais le meurtrier devait savoir qu 'elle était
dans la maison. Et de toute manière , il était
obligé d'entendre la machine à écrire. Il cou-
rait un risque terrible en assommant Raynor,
car sa femme pouvait descendre à chaque ins-
tant avant qu 'il ne fût mort asphyxié.

— Il ne courait en réalité qu 'un risque fort
restreint. Personne n'ignore, à Skipton , qu 'Avril
passe tous ses après-midi à travailler dans son
grenier et qu'elle ne descend jamais avant le
repas du soir.

Cobb grogna de nouveau :
— Bizarre, dit-il, il est vrai que je ne con-

nais rien aux femmes de lettres. Ses yeux de
porcelaine bleue me fixèrent avec perplexité.
Y a-t-il une fenêtre à son grenier ?

— Oui . Elle donne directement sur la rue
principale du village. Mais c'est la même chose .
Lorsqu'Avril travaille, elle ne regarde pas à
la fenêtre.

(A suivre).
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FABRIQUE DE CADRANS SUR LA PLACE DE
BIENNE

cherche tout de suite ou à convenir

employé supérieur
pour son département

vente et création
Nous attendons de vous, à part une bonne forma-
tion commerciale et la connaissance du français
et de l'allemand, l'habitude de traiter avec la
clientèle, du bon goût et une bonne main pour
la création et exécution de dessin. Connaissance
de la branche serait utile, mais pas conditionnelle.
Nous vous offrons une place stable, indépen-
dante et très variée avec la possibilité de visiter
la clientèle.
Semaine de 5 jours , caisse de pension facultative.
Veuillez adresser votre offre avec curriculum
vitae sous chiffre C 40 052 U, à Publicitas, Bienne.

t N

Employé
de
bureau

sérieux et actif
serait engagé
par
fabrique
des branches annexes
de l'horlogerie
de la place
pour s'occuper
de l'acheminement
des commandes
et de l'expédition.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre TL 1485 au bureau
de L'Impartial.

^ J

r " "̂
Banque privée de la place cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir, pour son secré-
tariat, une

I EMPLOYÉE
| DE BUREAU

Nous demandons sténodactylo, bonnes connais-
sances des langues française et allemande, con-
naissances bancaires pas exigées.

Place stable, travail intéressant, vacances 3 se-
maines, un samedi de congé sur deux.

Offres sous chiffre P 50 022 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

v J

Jeune
homme

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

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

FABRIQUE
DES BRANCHES ANNEXES

de la place

cherche

i

sténodactylo
Place stable. Semaine de 5 jours.

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

Fiduciaire à Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune comptable
ayant quelques armées de pratique, ou

employé (e) de bureau
s'intéressant à la comptabilité.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à
Régies S. A., Faubourg de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

Rîïïn
:p'j j ¦ I ; Nous cherchons pour entrée immédiate
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OU 
à convenir des

VISITEURS
pour achevage et mise en marche (spi-
ral Breguet, mouvements ancre, 24 li-
gnes) ainsi que des

ACHEVEURS
pour mouvements ancre, 24 lignes.

Offres avec copies de certificat , préten-
tions de salaire et indication de la
date d'entrée la plus proche sont de-
mandées par

SAIA S. A.
Fabrique d'appareils électriques
MORAT (FR)

MUNICIPALITE DE COURTELARY

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire actuel ,
la place de

garde - police - concierge
est mise au concours.
Les candidats doivent être mariés.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à
adi'esser au Conseil municipal de Courtelary, avec
la mention « postulation » jusqu'au lundi 11 février
1963, à midi.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal.

Le Conseil municipal

v ;

I 

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages d'affection, d'amitié et de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Maurice JACOT
Juge à la Cour suprême

remercie très sincèrement Messieurs le Président
et le Vice-Président de la Cour, Monsieur le Pas-
teur Hemmeler, la Société des Zofingiens, les repré-
sentants des autorités, les collègues et amis, ainsi
que toutes les personnes qui de près ou de loin
ont pris part à sa douleur, par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur message, et les prie de
croire à l'expression de leur vive reconnaissance.
Berne, j anvier 1963.
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IN M E M O R I A M

24 janvier 1962
24 janvier 1963

Ida INGOLD-ANTENEN
Chérie de tous,

ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton mari
et toute ta famille

I COIFFEUR
pour messieurs

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

VERRES DE MONTRES

JEUNE HOMME
ayant si possible quelques notions
de mécanique pour entreprendre
le réglage des machines et seconder
notre chef est demandé pour tout
de suite. Nationalité suisse.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière
151.

( ^

CADRANS

poseuses
de chiffres appliques
habituées au travail soigné, sont
demandées, ainsi que

décalqueuses
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1491

V >

NEPRO WATCH
cherche

1 radio-technicien
et

1 régleuse
habile

pour virolage et centrage.

S'adresser

Avenue Léopold-Robert 88
Tél. (039) 279 30

Nous cherchons

1. pour département
MARKETING

Collaborateur
zélé, bonne formation commer-
ciale, sachant travailler de fa-
çon indépendante et ayant de
l'intérêt aux questions de publi-
cité et vente. Langues : fran-
çais, allemand et si possible an-
glais ;

2. pour marché SUISSE

Jeune employée
bilingue, ayant certificat d'ap-
prentissage commercial ou di-
plôme d'école de commerce,
pour tous travaux de bureau,
correspondance , facturation, etc.

3. pour département
COMMANDES

AIDE de BUREAU
consciencieuse et active, sa-
chant bien écrire à la machine.

Les Intéressés sont priés de faire
leurs offres par écrit à
MIDO, G. Schaeren & CO. S. A*
BIENNE

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Un poste

d'officier
de police

est mis au concours.

Exigences :
bonne culture généra-
le, connaissances ap-
profondies de l'alle-
mand , expérience dans
la conduite du person-
nel et du commande-
ment.

Age :
de 28 à 35 ans.

Traitement :
selon l'échelle des trai-
tements du personnel
communal .

Entrée en fonctions :
selon entente.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, doivent être
adressées à la Direction de Police,
Place de l'Hôtel-de-Ville 1, jus-
qu'au 10 février 1963.

DIRECTION DE POLICE

JEUNE FILLE 20
ans, parlant fran-
çais et allemand,
cherche place pour
le ler avril dans fa-
mille ou comme
vendeuse. Paire of-
fres sous chiffre P
1354 N, à Publlci-
tas, Neuchâtel.

'̂ BêauS^iMçge

TOU ï le» Jour»

2 menus à choix
et

grande carte

Je cherche à louer, avec éventuelle
possibilité d'achat,

ferme
ou maison

même désaffectée, avec petit ter-
rain.
De préférence région du Jura.
Paire offres sous chiffre RE 1509
au bureau de L'Impartial.

¦

Droit de terminage
Je cherche à acheter droit de
terminage.

Faire offres spus chiffre
P 10124 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. \

Monsieur, 42 ans,
divorcé sans torts,
bonne présentation,
1 m. 75. sans en-
fants, désire ren-
contrer personne af-
fectueuse, sérieuse,
pour

Mariage
éventuel. Joindre
photo. Agée de 31 à
38 ans. Ecrire sous
chiffre B R 1507, au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune fille
est cherchée pour diffé-

rents travaux d'embal^
loge et de bureau par

Fabrique WHITE STAR, Weiss
& Co., Crêtets 87
Téléphone (039) 217 04.

On demande

personnel féminin
pour divers travaux d'atelier.
On mettrait au courant. Entrée
tout de suite.

S'adresser à CUIRO-HOURIET, rue
Numa-Droz 139.

Sommelières
connaissant les 2 services sont
demandées pour rout de suite
ou date à convenir.

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

CINEMA EDEN
demande

placeur
Libre le mercredi après-
midi.

Tél. (039) 2 18 53i

A vendre
1 manteau de four-
nir e Zorinos, de tou-
te première qualité.
Très peu porte , cédé
550 fr. Taille 44. —
S'adresser Au Bon
Accueil, rue Neu-
ve 5.

Boucherie -
Charcuterie
de l'Abeille

Georges Oberli
Paix 84

Téléphones (039)
2 22 28 OU 2 22 31

cherche

JEUNE
HOMME

pour faire les com-
missions et aider au
magasin.

J'achète
lits, divans, pota-
gers à gaz, radios,
buffets, etc., etc.
— Renno, Fritz-
Courvoisier 7, tél.
(039) 3 49 27.

Rougemont
A louer tout de

suite appartement
meublé de 5 à 10
lits, tout confort. —
TéL (029) 4 8175.

ON CHERCHE

sommelière
sachant travailler
seule. Gain fixe plus
pourboires. — Res-
taurant-cinéma du
Crêt, Les Verrières-

k INE, tél. (038) 9 33 18.

APPRENTI VENDEUR
(éventuellement apprentie) est cher-
ché(e) par magasin de confection
pour hommes. Entrée tout de suite
ou époque à convenir.
AU BON GENIE, La Chaux-de-
Fonds, Avenue Léopold-Robert 36.



Le gouvernement français est prêt
à étudier la proposition allemande

APRES LE CONSEIL DES MINISTRES

Mais il ne croit pas au succès des entretiens de Bruxelles

Comme on pouvait le craindre, le gouvernement français, bien
qu'acceptant d'étudier la proposition allemande relative à
l'admission de la Grande-Bretagne dans le Marché commun ,
ne voit pas comment la négociation pourrait utilement repren-
dre. C'est ce qui résulte des déclarations faites hier à Paris.
Le communiqué publié à l'issue du Conseil des ministres an-
nonce que ce dernier a approuvé la décision d'ajournement
de la négociation avec la Grande-Bretagne et a souligné «l'im-
portance essentielle et primordiale» qu'il attache aux mesures
qui restent à prendre par la CEE afin d'organiser définitive-
ment le Marché commun, notamment dans le domaine agri-
cole.

« L'Europe ne doit pas
être atlantique »

Donc la France maintient sa posi-
tion d'ajournement. Elle ne consentira
à lever son veto sur l'admission de
l'Angleterre que si celle-ci se plie à
la loi commune et accepte les accords

-,
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V __,

déjà conclus par les Six. M. Peyre-
fitte. ministre de l'information , a sou-
ligné l'aspect politique du problème ,
lorsqu 'il a déclaré que l'Europe ne
devrait pas se noyer dans un « atlan-
tisme » où elle perdrait sa véritable
personnalité.

De son côté, à la tribune de l'As-
semblée nationale , M. Couve du Mur-
ville a fait un long historique du dif-
férend , pour tenter de démontrer que
la Grande-Bretagne n'avait pas fait
les concessions qu 'on attendait d'elle
et que d'importantes divergences de
vue subsistaient. Lui aussi a insisté
sur le caractère nouveau que prendrait
la CEE si elle admettait des membres
extra - continentaux. Cependant , il a
émis le vœux que l'Angleterre s'asso-
cie au Marché commun.

TOUT CELA LAISSE BIEN PEU
D'ESPOIR D'ABOUTIR. LE GENERAL
DE GAULLE RESTE FERMEMENT
SUR SES POSITIONS, ALORS QUE
CERTAINS PENSAIENT QU'IL EVO-
LUERAIT A LA SUITE DE SES EN-
TRETIENS AVEC LE CHANCELIER
ADENAUER ET DES REACTIONS
PROVOQUEES DANS LE MONDE
PAR SES INITIATIVES. OR, IL SEM-
BLE N'EN AVOIR CURE.

Le barrage de l'étranger
Les observateurs diplomatiques, eux,

sont inquiets. Ils ont enregistré hier
les échos des diverses capitales, qui
ne sont nullement favorables. A Bru-

xelles, c'est M. SPAAK qui parle de
« diktat », EXPRIME SES CRAINTES
SUR LA FORMATION D'UN AXE
PARIS - BONN ET MENACE LA
FRANCE DE SANCTIONS AU SEIN
DU MARCHE COMMUN, ce que M.
Luns avait déjà annoncé à La Haye.
A Rome, !e Conseil des ministres dé-
clare accepter le projet américain de
création d'une force de frappe atlanti-
que , dont de Gaulle ne veut pas.

Les Américains remettent à M. Jean
Monnet , père de l'Europe , le prix de
la liberté , et ils envoyent à Bruxelles
M. Herter , ancien secrétaire d'Etat.
Enfin , les Britanni ques évoluent : tout
en se déclarant disposés à poursuivre
les négociations , ils expriment le sou-
hait , par la voix de M. Heath , que le
Marché commun englobe les USA , ce
qui est , comme on l'a vu , la grande
crainte du gouvernement français.

Ce faisceau de faits montrerait , s'il
en était besoin , à quel point la France
se trouve actuellement isolée. Ses
alliés se détournent d'elle et ne ca-
chent pas leur intention d'exercer des
pressions pour qu'elle revienne à de
meilleurs sentiments. La situation en
est arrivée à un point de tension pé-
nible et dangereux , car les alliances
et les ententes conclues dans le camp
occidental sont en train de se défaire
à belle allure.

J. D.

CELUI DU < GANG DE LA PÉTANQUE >
Plaisant procès à Marseille :

MARSEILLE. - UPI - Hier matin ,
s'est ouvert à Marseille l'un des pro-
cès les plus p ittoresques de ces der-
nières années. Il s'agit de l'affaire
dite des escrocs du gang de la pé-
tanque.

Cinq membres de la bande ont pour
la circonstance été extraits de prison .

Mais leurs comp lices sont en liberté
provisoire. Enfin , celui que l' on peut
considérer comme le chef de la ban-
de , un grand champ ion du jeu de bou-
les provençal , s'est constitué prison-
nier lundi.

L'éblouissant « milliardaire »
Il y a quel ques années , sur l'idée

d'un certain Orandi , aujourd'hui dé-
cédé , ils avaient constitué une bande.
Leur système était le suivant :

Un rabatteur conduisait la future
victime dans un bar ou une auberge
pour y rencontrer , disait-il un riche
homme d'affaires. Une partie de bou-
les s'engageait : « l'homme d'affaires »
perdait avec une facilité déconcertan-
te une somme importante. Son secré-
taire , muni d'une sreviette bourrée de
billets de banque , rég lait le montant
des paris et ajoutait  :

« Patron , on vous attend ailleurs ,
vous savez que vous avez rendez-vous
avec le baron de Rothschild... »

26 victimes
Mais le faux milliardaire , qui con-

tinuait à perdre , jouait enfin le con-
tenu de sa serviette contre , son adver-
saire ébloui par tant de veine. Mais
cette fois , la chance tournait. Or l'en-
jeu était au moins de deux millions ,
parfois de cinq millions d'anciens fr.

26 victimes du « gang » sont con-
nues , mais 6 seulement se sont cons-
tiuées partie civile.

Les débats doivent durer 3 jours.
Très vite , l'échange des répliques

devint savoureux devant la foule qui
se pressait au fond du prétoire .

Fiançailles princières

COPENHAGUE. - UPI - Rayonnante
de bonheur mais quelque peu affolée ,
la princesse Anne-Marie de Danemark
a affronté au bras de son fiancé ,
Constantin de Grèce, les photographes
danois et étrangers réunis en demeure
royale d'Amalienborg.

Les membres des famillf ¦ royales
danoise et grecque contemplaient en
souriant le jeune coup le assailli par
les photographes de presse .. li for-
maient autour de lui un cercle infran-
chissable.; [Dalmasl.

30 MILLIONS DE LITRES D'HUILE SUR LA CHAUSSEE !
MANKATO — UPI — Un immense

réservoir d'huile de Soja non raffi-
née, a éclaté à Mankato (dans le
Minesota) sous l'effet du froid .

Plusieurs rues avoisinantes ont été
littéralement inondées par un flot

visqueux de plus de trente millions
de litres d'huile chariant plusieurs
wagons qui se trouvaient sur son
passage, ainsi qu'un camion-citerne
qui fut projeté contre un autre ca-
mion dont le chauffeur fut blessé.

Le nettoyage de cette masse inerte
gluante comme de la poix, pose un
difficile problème.

Des chasse-neige et des pelleteuses
tentent pour l'instant de rejeter l'hui-
le vers un fossé, mais on n'envisage
pas de venir à bout de cette tâche
avant une semaine.

Des millions de corpuscules
lumineux dans le ciel !

TONOPAH . - ATS - Reuter. - Dans
la nuit deux fusées ont exp loré à une
hauteur de 90.000 m., au-dessus du dé-
sert du Nevada. Chacune des deux fu-
sées renfermait trois boules contenant
un million de corpuscules lumineux ,
Un porte-parole de la commission de
l'énergie atomique a déclaré que l'ex-
périence était destinée à savoir si
l'illumination d'un lieu est possible.

ET VOICI LA MACHINE A ENDORMIR !
TOULOUSE. — UPI. — M. Robert

Lasserre est un chercheur et un
écrivain. Ses études l'ont amené à
déterminer d'une façon précise les
rythmes qui influencent les puls a-
tions cardiaques et ceux qui gouver-
nent l'inhibition du cerveau donc
lei, conditions du sommeil.

Il a conçu un appareil , qui se pré-
sente sous un faible  volume et qui est
capable de provoquer la décontrac-
tion et le sommeil par un phénomèn e
de résonnance dans le cerveau.

On branche l'appareil sur une prise
de courant ordinaire, on éteint la lu-
mière et, couché, on f i xe  un petit
écran et réglant sa respiration sur
le rythme qu'indique l'appareil . Dès
que le sujet est endormi — soit 5
minutes environ — l'appareil s'ar-
rête.

Lisez « L'Impartial »

Il recrée les conditions authenti-
ques d'un sommeil naturel. Plusieurs
f irme s françaises et étrangères s'in-
téressent à l'invention.

Trois candidats à la succession de M. Gaitskell

A gauche M.  Georges Brown et à droite M. Haro ld Wilson (ASL )

LONDRES. - ATS - Selon des in-
formations parues dans la presse bri-
tanni que , les deux princ i paux candi-
dats à la succession de M. Gaitskell
à la tète du part i travailliste , MM.
Wilson et Brown , auraient conclu un
arrangement aux termes duquel cha-
cun s'engage à donner loyalement son
appui à l'autre (ou à un tiers) s'il
obtient moins de voix que lui , et à
s'abtenir de toute polémique person-
nelle avant le vote.

S'il est observé , un tel accord peut
rendre de grands services au parti
lors des prochaines élections généra-
les. Rien, en effet , n'a autant nui au
« Labour » lors des dernières élections
que les dissensions internes du parti ,
opposant soit des personnalités , soit
de groupes adverses. Un des grands
mérites de M. Gaitskell fut  précisé-
ment de restaurer l'unité du parti.

D'autres « pressentis » tels que les
députés Soskice, Callaghan et Gordon-

Walker , auraient fait savoir qu 'ils
n 'asp irent pas au poste de « leader ».
Cela ne si gnifie pas que leur candi-
dature ne puisse en aucun cas être
présentée. Mais dans les mil ieux poli-
tiques on est presque certain que la
lutte se limitera à MM. Wilson et
Brown.

M. Callanghan sur les rangs
LONDRES . - ATS - AFP - M. Ja-

mes Callaghan , porte-parole du Labour
aux affaires financières , posera sa
candidature à la succession de M.
Hugh Gaitskell à la tête du parti tra-
vailliste, indique-t-on dans les milieux
bien informés de Westminster. La plu-
part des députés travaillistes pensaient
que seuls MM. Brown et Wilson se
présenteraient.

Les députés travaillistes éliront leur
nouveau chef dans la semaine du 31
janvier au 7 février et le résultat du
scrutin sera proclamé dans la soirée
du 7 février.
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i Aujourd 'hui... t
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^ EDGEWOOD — UPI— M. Estes 
^

^ 
contemplait avec attendrissement 

^i sa femme qui versait une «essence i
4 parfumée» dans le bain qu 'elle lui 4
4 avait fait couler. ^
^ 

Au bout de quelques Instants, ^
^ toutefois, l'heureux mari se rem- ^
^ brunit, s'inquiéta : son épiderme ^
^ 

devenait cuisant, la couleur de sa 
^J: peau virait au rouge. Appelée à 4

% grands cris, Mme Estes réfléchit un 4
4, instant et soudain, rosit de con- ^4 fusion : par suite d'une regrettable ^4 méprise, elle avait versé dans le ^t bain de son mari une rasade gé- 

^
^ néreuse d'un produit destiné à 

^
^ 

attendrir la viande. 4

î i
t Nouvelle recette pour ^'4 attendrir... un mari i

H Entre autres joies de l'hiver il y a celle, accessible à tous, de la %
B beauté dont la nature se pare quand la neige fa i t  son apparition. H
1 Cette photo a été prise en Tchécoslovaquie , où l'hiver est aussi rude 8
1 que chez nous ; la neige y transforme les paysages en spectacles de û

conte de fées .  (ASL )

-39 près de Vérone
ROME. - UPI - Le froid conti-

1 nue à sévir en Italie : on a enre-
{§ gistré une température de —30 de-
j§ grés près d'Argenta , et une tem-
g pérature de —39 degrés dans les
B collines proches de Vérone.
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—?ÎS an Japon
TOKIO. - UPI - Le Japon gre-

lotte lui aussi. Tout l'ouest du
pays est enfoui sous 2 mètres de J
neige. La température est sibé-
rienne et le thermomètre est des- B
cendu jusqu 'à —35 degrés.
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\ L'HIVER A, AUSSI, SES CHARMES ! |


