
AU ZOO DE VINCENNES EN HIVER

Farniente sur la glace pour l'otarie.

Le Brésil est arrivé à un tournant
Les controverses après le vote populaire

Rio de Janeiro, le 28 janvier.
Le dernier référendum au Brésil a

abouti à une défai t e  sensible des
partisans du système parlementaire.
Plus des deux tiers des voix étaient
favorable à l'octroi des pleins pou-
voirs au président de la République ,
M. Goulart. Il y a eu cependant
trente pour cent d'abstentions , mais
les milieux off iciels  s'attendaient à
un taux beaucoup plus élev é, du
fa i t  surtout que les partis de la droi-
te avaient adressé plusieurs appels
au corps électoral pour qu'il reste
à l'écart des urnes. Ces appels n'ont
guère eu d' e f f e t , les électeurs brési-
liens ayant finalement rempli leur
devoir en se prononçant , comme dé-
jà  souligné , contre le système par-
lementaire.

Maintenant que les jeux sont fa i t s ,
c 'est avec le plus grand intérêt que
l'on attend les réactions du parle-
ment. Les deux Chambres doivent

Le président de la République
des Etats-Unis du Brésil, •

Dr Joao Goulart

se prononcer dans un délai de 90
jours au sujet  des fonctions et des
pouvoirs du président. D' autre part ,
le président des ministres, M.  Her-
mès Lima, et le ministre de la jus-
tice, M. Joan Mangabeira , sont d'a-
vis que les résultats du référendum
sont assez clairs pour que les débats
parlementaires perdent toute signi-
f icat ion.  Dans les conditions actuel-
les . M. Goulart peut déjà compter
sur une fo r t e  'majorité. D 'ailleurs ,
il n 'y a pratiquement aucune possi-
bilité de limiter sa liberté d'action.

D 'autre part , il ne faut  pas per-
dre de vue que de violents débats
parlementaires pourraient provo-
quer une nouvelle crise politique au
détriment de l 'économie et de la sta-
bilité intérieure. Or , M.  Goulart a
besoin de tranquillité pour mener a
bien sa tâche.

Au premier plan , il y a le problè-
me des relations entre le-Brési l  et
les Etats-Unis .  Dans les milieux
bien informés de Rio de Janeiro , on
estime que le président Goulart s'e f -
forcera d 'améliorer l 'ambiance dans
laquelle s 'e f f ec tuen t  actuellement
les contacts entre les deux nations .
Il est question d 'une demande d 'a-
journement pour les paiements que
le Brésil devrait ef f e c t u e r  ces pro-
chains mois pour amortir sa dette
à l'égard des Etats-Unis. On parle
en outre de nouveaux crédits amé-
ricains à long terme indispensables
au redressement de l'économie bré-
silienne.

La situation est tout autre sur le
plan politique extérieur : les mi-
lieux qual if iés  constatent non sans
raison que les directives présiden-

tielles manquent de clarté. Il n'exis-
te pas de programme politique sur
lequel on pourrait s'appuyer pour
faire le point.

Les milieux de l'opposition sou-
lignent en outre qu'au moment où
une amélioration des relations avec
les Etats-Unis s'impose, le gouverne-
ment a entamé des pourparlers avec
des techniciens soviétiques pour la
construction du barrage de Sete
Quedas dans l'Etat de Panama, à
proximité de la frontière avec le
Paraguay.

Sans aucun doute, l'ouverture de
négociations avec Moscou a troublé
l'opinion publique. Le président des
ministres, M. Lima, a dû intervenir
pour préciser au cours d' une con-
férence de presse qu'il ne s'agissait
pour le moment que de sondage, de
sorte qu'il est impossible de prévoir
si un accord sera conclu ou non
avec les Russes.

Mais quelles que soient les spé-
culations politiques , un fa i t  demeu-
re : le Brésil , et pour lui son pré-
sident , devra prendre ces prochains
mois des décisions importantes
étant donné la tension sans cesse
accrue qui règne sur le plan éco-
nomique, w. P.

['« Underground » londonien a fêté . son centième anniversaire
Premier métro du monde

Londres , le 28 janvier.

Né une semaine avant Lloyd George ,
le 10 janvier 1863, le métro de Lon-
dres , le premier du monde puisque
celui de Paris ne s'ouvrit qu 'en 1900
et que le « subway » new-yorkais ne
fut inauguré qu 'en 1904, est aujour-
d'hui considéré par beaucoup comme
la huitième merveille de l'univers.
Mon Dieu , pourquoi pas ? Quand on
songe aux tramways de certaines
villes suisses , aux pitoyables trains
de banlieue new-yorkais ou aux ahu-
rissants autobus de divers pays
d'Améri que latine où seule la ver-
mine se trouve à son aise , on l'admet
bien volontiers. Les interminables
tunnels de l'« Underground », la rapi-
dité , la propreté et le confort des
trains , représentent une somme de
travail , un achèvement exceptionnels.

Et , quand on sait que les trains du
métro de Londres roulent souvent à
la vitesse de 60 km.-heure et à la
cadence, sur certaines lignes , d'un
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par minute , n 'est-il pas remarquable
de penser qu 'il n'y eut , en cent ans,
que deux collisions dans lesquelles
des passagers furent blessés ?

Assurément les débuts furent hé-
roïques . C'était une exp érience ris-
quée , au début , que de s'aventurer
dans le ventre de Londres. A cette
époque , qui était celle de Victoria ,
où le seul mot jambe empourprait

le front des vieilles ladies et où le
moindre progrès techni que avait un
caractère révolutionnaire de mauvais
aloi , on ne songeait évidemment pas,
comme maintenant , à aller explorer
le fond des mers ou à flirter dans le
ciel avec Vénus. Au surplus, le fiacre
restait maître de la chaussée et l'au-
tomobile ne congestionnait pas les
villes. Aussi le gentleman en haut-
de-forme et redingote qui , en cette
matinée du 10 janvier 1863, pénétra
prudemment dans la gare de Bishop 's
Road et acheta un billet simp le
course pour Farringdon street , à six
kilomètres de là, fut-il une sorte de
précurseur. Son nom n 'a pas été
retenu , mais l'on sait qu 'il fut le
premier , le tout premier passager du
métro de Londres qui venait d'être
inauguré.

(Suite page 2.)

Piccadilly Circus, cœur de Londres. Six cent mille personnes emprunten t chaque j our sa station de métro,

La plus fréquente fut la grippe
avec 25,026 cas, dont plus de 13,000
pour le seul mois de mars. Viennent
ensuite la rougeole (9411 cas) , et la
varicelle (4098) , les oreillons (4010
cas) la rubéole (2570 cas) , la tuber-
culose (2499 cas).

2231 personnes ont souffert de co-
queluche, 1501 de scarlatine.

Citons encore la fièvre jaun e (997) ,
les intoxications alimentaires bacté-
rielles (421) , le paratyphus, la mé-
ningite cérébrospinale, la dysenterie,
la fièvre typhoïde.

On a noté moins de cent cas de
diphtérie, de fièvre du Queensland,
de maladie de Bang, de maladie de
Heine-Medin , de leptospirose.

U y eut de rares cas — le plus
souvent importés — de variole, de
trachome, de malaria et de psitta-
cose.

Les maladies
contagieuses en 1962

fAsSÀNT
Pas de bruit !
Pas d'odeurs !
Pas d'éclaboussures !
Ou tout au moins le minimum pos-

sible...
C'est ce que prévoit la nouvelle loi

sur la circulation routière, dont il con-
vient de rappeler qu 'elle est récem-
ment entrée en vigueur, et que par con-
séquent il serait normal de la respec-
ter, tout au moins dans les débuts...

Ainsi que le confirme une informa-
tion de l'ATS : '

L'ordonnance d'exécution de la
loi, précise les interdictions visées
par le législateur. Pour ce qui est
des bruits à. éviter, il est inter-
dit, notamment, de faire fonction-
ner longtemps le démarreur, de
faire tourner et chauffer inutile-
ment le moteur d'un véhicule à
l'arrêt , de faire tourner à vide le
moteur' à un régime élevé, de cir-
culer à un régime élevé en petite
vitesse, d'accélérer trop rapide-
ment surtout au moment du dé-
marrage, de claquer les portières,
le capot du moteur ou le couvercle
du coffre, d'incommoder le voisi-
nage en faisant fonctionner des
appareils de radio ou autres hauts-
parleurs installés ou transportés
dans la voiture. Peuvent être ren-
dus responsables de ces inconvé-
nients non seulement les conduc-
teurs, mais aussi leurs aides éven-
tuels ou même leurs passagers. D
est également défendu d'effectuer
dans les localités des navettes ou
des circuits inutiles.

D'autres Incommodités doivent
aussi être évitées. C'est ainsi que,
même lors d'une courte halte, le
moteur doit être arrêté, sauf si
le démarrage risque d'en être re-
tardé.

Sur les routes poussiéreuses,
boueuses ou mouillées, et surtout
dans la neige fondante, le con-
ducteur circulera de manière à
ne pas incommoder les autres usa-
gers de la route et les bordiers.

Evidemment c'est ce que prescrivaient
déjà le tact et la bonne éducation.

Ne pas incommoder le voisin, ne pas
l'empuantir, ne pas le salir, sont des
choses que l'on recommande aux gosses.

Hélas ! Combien de grandes person-
nes... etc., etc.

Ce qui console c'est de se dire que
maintenant — si la police est bien faite
— les contraventions vont pleuvoir sur
les gens mal embouchés et peu sou-
cieux d'observer les égards les plus élé-
mentaires.

Mais la police sévlra-t-elle comme
elle le doit ?

Ou bien imiterà-t-elle cke certains
juges l'indulgence coupable ?

That is the question...

Le père Piquerez.
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Toto arrive en larmes.
- Qu'est-ce que tu as Toto ? lui

di' son père ?
- Je viens de me disputer avec ta

femme.

MOT D'ENFANT



Hollywood a enlevé à Cinecitta
cette Italo-Allemande Georgir. Moll

Un visage espiègle , des cheveux bouclés, une silhouette agile...

Une grosse araignée pendait le
long de son fil , et descendait vers le
berceau du bébé. C'était l'un de ces
insectes que l'on rencontre à la
campagne, que l'on appelle épeires,
et qui portent sur leur abdomen une
grande croix blanche. Une mère, la
voyant s'approcher de son enfant,
aurait tout naturellement lancé un
cri d'épouvante. Mais Mme Medea
Moll souriait aux évolutions de l'in-
secte. Quand celui-ci se posa sur
la couverture de sa fillette, elle
s'exclama :

— Giorgia aura de la chance dans
sa vie !

En Italie, en effet, cette sorte
d'araignée est considérée comme un
porte-bonheur.

Giorgia Moll est née à Rome le
14 juin 1938, d'une mère mi-Ita-
lienne, mi-Allemande, et d'un père
Allemand qui dirigeait à Rome une
grande maison d'importation d'ap-
pareils scientifiques et médicaux.

Dès son enfance, Giorgia se mon-
tra d'un caractère éveillé. Son in-
telligence la distinguait des enfants
de son âge. Elle était avide de tout
voir , de tout connaître. Elle aimait
tout ce qui est beau : la musique,
la littérature. Mais surtout, elle
avait un don extraordinaire pour
les langues. Aujourd'hui, elle pos-
sède à la perfection sept langues :
l'allemand, l'italien, le français, l'an-
glais, l'espagnol, le russe, le yougo-
slave, et elle a des connaissances de
portugais et de grec. A douze ans,
elle lisait Tolstoï et Dostoïevsky
dans le texte.

Un visage espiègle, des cheveux
bouclés, une silhouette agile, Giorgia
n'était pas seulement une jeune fille
qui passait ses journées à la table,
penchée sur des textes grecs ou la
tins. Son exubérance l'a portée à
aimer les sports de plein air. Elle
pratiquait aussi bien l'équitation et
la natation que le ski et le tennis.
Les pistes enneigées la virent sou-
vent arriver parmi les premiers
concurrents dans les championnats
nationaux.

— J'étais un peu fofolle, dit-elle.
J'adorais la vitesse, je brûlais les
feux rouges, mais à cette époque je
n'avais pas encore l'intention de
devenir une actrice.

C'est Mme Medea Moll qui encou-
ragea par la suite les ambitions ar-
tistiques de sa fille. Elle la fit en-
trer comme mannequin chez Schu-
bert, un grand couturier de Rome,
puis l'engagea à participer à des
concours de beauté. Et Giorgia fut
élue Miss Cinéma Latium, au cours
d'une fête d'été au Belvédère des
Roses. Parmi les membres du jury,
il y avait Walter Chiari, acteur très
populaire et à cette époque cheva-
lier servant attitré d'Ava Gardner.
La gagnante eut droit à son acco-
lade. Le lendemain, tous les jour-
naux de la péninsule publiaient la
photo « Immortalisant » cette ren-
contre. La mère de Giorgia se pré-
cipita chez sa fille, les bras char-
gés de coupures de presse.

— Regarde, cria-t-elle, désormais
ta carrière est faite !

Mais Giorgia feuilleta distraite-
ment ces coupures, et d'un ton têtu,
elle répliqua :

— Si Je dois faire une carrière au
cinéma, je veux devenir une grande
actrice et non pas grossir le ba-
taillon des pin-up.

Mme Moll n'insista pas. Elle con-
naissait le caractère très difficile
de Giorgia. Très fière, orgueilleuse,
compliquée dans ses rapports avec
son entourage, la jeune fille ne
voulait rien devoir à personne. Si
elle avait décidé de devenir une ac-
trice par la force de son seul talent,
rien ne pourrait lui faire changer
d'avis.

Néanmoins, ' son élection de Miss
Cinéma Latium représenta pour cet-
te aspirante-vedette le premier
échelon d'une montée rapide. Ce
concours n'était pas seulement ho-
norifique : le metteur en scène Ben-
nati lui confia un rôle dans son
film : « Non cherzaic con le donne »
(Ne plaisante pas avec les femmes).
Puis ce fut Lizzani qui la fit tour-
ner dans «Lo Svitato » (Le Cinglé).
Désormais, les producteurs commen-
çaient à suivre avec intérêt cette
jeune promesse. Giorgia n'avait plus
besoin de faire la navette d'un stu-
dio à l'autre, d'un producteur à un
agent de publicité. On l'appelait à
la maison. La Titanus lui offrit un
contrat a long terme.

L'araignée n'avait pas menti : en
peu de temps, Giorgia avait fait une

par Michel VERNIER

carrière que bien des starlettes lui
enviaient. La vie mondaine la happa.
Les hommes la courtisaient. Elle
tomba amoureuse d'un des plus
grands acteurs italiens : Vittorio
Gassmann. Mais si la carrière ciné-
matographique devait lui apporter
des satisfactions, sa vie sentimentale
allait lui procurer plus d'une décep-
tion. Cette nature entière qui prend
tout au sérieux ne badinait pas plus
avec ses sentiments qu'avec sa car-
rière. Mais le monde du cinéma est
volage. Les amours n'y durent pas
plus d'une saison. Aussi Giorgia allâ-
t-elle de déboire en déboire. Gass-
man d'abord, un prince romain en-
suite, enfin John Barrymore Junior.

— Si j e n'arrive pas à avoir une
vie sentimentale telle que je le désire,
dit-elle, je veux au moins devenir une
actrice comme je me le suis fixé.
Dans ce domaine, on ne doit pas
être deux 1 pour décider. Je peux y
parvenir seule.

Ayant obtenu un contrat de cinq
ans avec le Figaro Ins... la société du
metteur en scène Mankiewicz, pour
qui elle tourne « Un Américain Tran-
quille ». Giorgia s'embarqua pour les
Etats-Unis. Là-bas, elle fut fidèle à
son programme. Au lieu de parader
en se voyant déjà une grande ve-
dette, elle s'inscrivit en toute humi-
lité à l'Actor's Studio, l'école d'art
dramatique où ont été formés James
Dean, Marion Brando, Marilyn Mon-
roe et Susan Strasberg, la fille du
fondateur du célèbre cours.

Giorgia Moll a tourné jusqu'à
présent une vingtaine de films. Mais
elle conserve son caractère éton-
nant, où l'espièglerie fait bon mé-
nage avec la gravité. Un producteur
américain, convaincu de ses qualités
de grande actrice, s'est exclamé :

— Parmi tant de vedettes qui tri-
chent, Giorgia Moll est une valeur
sûre.

Elle triche si peu avec l'existence ,
qu'à l'âge des dix-huit ans, celui des
premiers flirts, elle adoptait un gar-
çon de douze ans, un jeune orphelin
nommé Siegfried. C'est aujourd'hui
un beau jeune homme blond. Depuis
un an, il a un petit frère adoptif ,
Marcus, Allemand lui aussi, que
Giorgia a recueilli alors qu'il était
encore au berceau.

Siegfried et Marcus sont restés
dans le très bel appartement romain
meublé de magnifiques objets de la
Renaissance, et décoré de précieux
instruments de musique. Giorgia ne
les fera venir à Hollywood que si
elle sent la réussite se dessiner. Si-
non, elle reviendra près d'eux.

Sa carrière risque de souffrir d'un
handicap : jamais elle n'utilisera
pour arriver les excentricités où lêv

scandale. Pas même le luxe ostenta-
toire si naturel à la majorité des
vedettes. Peut-être précisément par-
ce qu'elle a grandi dans ime famille
fortunée, elle n'éprouve aucun be-
soin de dépenser beaucoup pour sa
toilette. Les fourrures et les bijoux
ne l'intéressent pas, et sa mère a
eu du mal à la convaincre que, pour
ime actrice de renom, la haute cou-
ture est préférable à la confection.

Cette étrange j eune femme ignore
les affres de la plupart des jeunes
actrices. Même si la chance cinéma-
tographique devait lui être refusée,

elle ne se sentirait pas perdue. Sa
y sécurité , matérielle serait assurée.

elle aurait ses fils, et elle pourrait se
tourner vers la carrière littéraire à
laquelle elle songeait il y a quelques
années. Elle continue d'ailleurs d'é-
crire des essais et des vers, des sou-
venirs de ses nombreux voyages aux
Etats-Unis, en Indochine, à travers
l'Europe.

Avec l'expérience de vingt-trois
films, dit-elle en souriant, je crois
être en mesure de prendre le grand
départ. Mais si j'échouais, j e serais
toujours en mesure de réussir ma
vie. J'ai d'autres atouts que le
cinéma.

L'< Underground > londonien a fêté son centième anniversaire
Premier métro du monde

(Suite et f in )

Plus rouge
qu'un roastbeef...

Ce gentleman qui s'aventura ainsi
dans la nuit des souterrains de
Bishop 's Road fut , à sa manière, un
Gagarine ou un Shepard. Sans doute ,
dans la même journée , trente mille
audacieux lui emboîtèrent le pas et
se risquèrent à leur tour dans ce que
les Victoriens, d'un air dégoûté ,
appelaient « l'égoût ». Des chroniques
de l'époque rapportent que quelques-
uns en ressortirent pour parler de ce
voyage initial comme d'une « expé-
rience cauchemaresque ». Et, certes,
cette balade historique dans les
entrailles de la grande cap itale com-
portait des dangers réels : le tunnel
n 'allait-il pas s'effondrer ? ne souf-
frirait-on pas d'asphyxie ? et les mi-
crobes ? Le métro marchait avec une
machine à vapeur et les wagons ,
sales, étaient éclairés par de petits
brûleurs à gaz ; des passagers furent
noircis des pieds è la tête et attra-
pèrent une bronchite - mais on ne
releva pas d'accident.

LVUnderground» londonien , aujour-
d'hui, dessert les plus lointaines
banlieues de la capitale , transporte
chaque année 730 millions de passa-
gers - soit quatorze fois la popula-
tion de la Grande-Bretagne -, fonc-
tionne vingt et une heures par jour
et couvre un réseau de quelque 500
kilomètres. Plus rouge qu'un roast-
beef de la traditionnelle Angleterre ,

il est un moyen de locomotion mo-
dèle — quand bien même n'a-t-il le
luxe de son « collègue » moscovite,
avec son marbre, ses chandeliers et
ses tableaux. Il est aussi plus propre
et infiniment moins malodorant que
les métros de Paris et New-York .
Précurseur des transports souterrains ,
il a été imité, avec plus ou moins
de bonheur , dans une trentaine de
villes : mais il reste , par l'importance
de son réseau , l'efficacité et la rapi-
dité de ses services, le premier du
monde. Et il contraste fortement avec
les chemins de fer britanniques , qui
ont tant de peine à s'adapter aux
exigences de notre époque.

Ils demeurent
d'indécrottables récalcitrants

De l'« Underground » londonien on
peut dire, comme dans les formules
publicitaires : « L'essayer c'est l'adop-
ter ». Pourtant il est incontestable que
beaucoup de gens continuent de crain-
dre de l'utiliser. Ce long serpent
rouge vif , nerveux , rapide , ne leur
inspire pas confiance. Ils voient en
lui « un piège , un véritable guet-
apens ». Toujours cette peur de mou-
rir étouffé si jamais le toit des tun-
nels venait à s'effondrer I D'autres
ne l'empruntent qu 'à regret , ils l'ac-
ceptent comme une douleur quoti-
dienne, à l'instar d'un rhumatisme
qu'on a depuis longtemps renoncé à
combattre. Et néanmoins , il faut le
proclamer bien haut : compte tenu

des possibilités et de l'embouteillage
infernal, quasi permanent de Londres,
cet « Underground » est ce qu 'il y a
de plus pratique, de plus ingénieux,
de plus rapide et de plus confortable.
Et quant aux courants d'air qui vous
balaient le visage à la sortie , n'ou-
blions pas qu 'ils sont indispensables
à l'aération , la purification des
voyages souterrains.

Le métro londonien , en vérité, est
un centenaire qui se porte bien.
Contrairement à celui de Paris qui
accuse un déficit régulier , il est une
affaire financière très stable. En 1968,
il comptera une nouvelle ligne, celle
de Victori a - pour le plus grand
bonheur des enfants , pour qui ce
mystérieux monstre souterrain com-
bine de délicieuses sensations , avec
sa magie de lumières , ses escaliers
roulants et le rugissement des trains
qui tourbillonnent comme un rêve.
Pour qui sait observer , d'autre part ,
le métro londonien est un monde
grouillant plein d'intérêt. Car on voit
de tout dans le métro - jolies girls
qui désirent être admirées et « spins-
ters » décrépies qui évitent l'atten-
tion, gentlemen raides comme un
piquet et gens plongés dans le som-
meil à midi. On a vu une dama
d'âge fumer le cigare et une pin-up
peindre ses ongles. On a même vu
Paul Gallico y travailler à la machine
à écrire et Arthur Adamov s'égarer
dans quelque couloir !

P. FELLOWS.

SUR LE FRONT DU RHUME
Le vaccin n'est pas pour demain
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^ 
Depuis des millénaires, les hommes ont cherché par tous les 

^
^ moyens à lutter contre le rhume, le plus bénin mais le plus répandu 

^4 de tous les maux. ^ï Il y a 3000 ans, les fermiers chinois respiraient des vapeurs de ^
^ 

genêts contenant de l'éphédrine. Plus récemment, les Anglais trem- <:

^ 
paient leurs pieds dans une bassine d'eau bouillante en buvant du £

i porto, les Américains faisaient des rinçages du nez avec de l'eau de 
^4 mer, et les cowboys respiraient du thym sauvage qu'ils écrasaient 
^

^ 
entre leurs mains. <

^ 
En plein XXe siècle, la situation sur le front du rhume ne s'est ',

^ 
pas améliorée. Les Américains devront faire face , celte année, à 

^
^ près d'un milliard de rhumes pour lesquels ils dépenseront £
2 1.750.000.000 de francs en pilules, potions, sirops, inhalations. Il existe, 

^
^ 

en effet , près de 60 médicaments réputés infaillibles, qui se parta- ^
^ 

gent la faveur du public. Presque tous contiennent les mêmes ingré- 
^

i dients (aspirine, caféine, décongestif), mais présentés différemment 
^

^ 
Les gens très occupés préfèrent les tablettes et les gouttes, les 4

2 autres partisans des sirops et des inhalations. 
^

^ Mais en vérité, jusqu'à présent, aucun de ces remèdes ne s'est 
^

^ 
montré vraiment efficace : 

le rhume suit son cours et passe de lui- 
^

^ même, au bout de quelques jours. C'est pourquoi des douzaines de JÎ
^ laboratoires pharmaceutiques et des centres de recherches financés 4
^ 

par l'Etat américain dépensent 40 à 50 millions de francs par an 
^

^ 
pour essayer de préciser la véritable cause de cette maladie, et 

^2 pour trouver un vaccin. Le gouvernement des Etats-Unis participe i
'$ financièrement à ces recherches pour des raisons économiques : £
^ l'absentéisme dû aux rhumes coûte près de 25 milliards de francs ^
^ 

par an aux entreprises du pays. $
', Malheureusement, ce vulgaire rhume a des causes très com-
£ plexes, il peut être causé par une centaine de virus différents qui

^ 
nécessiterait chacun un vaccin particulier. De nombreux travaux

^ 
sont cependant en cours.

^ # A l'université de Plllinois, le Dr Jackson a recours à plusieurs
^ centaines d'hommes et de femmes en guise de cobayes. Il leur

^ 
injecte des virus de 

rhume, puis les fait asseoir dans une pièce

^ 
glaciale, les uns chaudement vêtus, les autres en chemise. On a

h constaté que le froid n'avait aucune influence sur le développement

^ 
du rhume, le virus seul est responsable.

^ # A l'hôpital des enfants, de Washington, le gouvernement fédéral

^ 
consacre 500.000 francs par an 

à l'étude des virus et 
à 

la 
préparation

^ 
d'un vaccin.

^ # A l'Institut national de la Santé, à Washington, 75 volontaires
^ 

de la prison fédérale attrapent quotidiennement des rhumes en
i respirant profondément dans des masques faciaux spéciaux qui

^ 
renferment des virus. Le but lointain de ces expériences est de

^ 
découvrir un vaccin qu'il suffirait de respirer dans ime pièce pour

^ 
être immunisé.

£ £ Dans ce même institut, on cherche aussi à mettre au point
4 un vaccin que l'on pourrait absorber par voie buccale. La rapidité

^ 
des résultats dépendra des sommes consacrées à ces travaux, mais

^ 
il semble bien que plusieurs années de recherches soient encore

^ nécessaires. (Newsweek.)
\
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Si vous désirez acheter une nouvelle voiture, étudiez d'abord son
prix sur le marché des occasions. Si sa valeur de reprise est

élevée, c'est la voiture qu'il vous faut!

®
PLUS DE 350 AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE.

ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE
CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. I ĵjT 

VW1200 FR.6675.- VW 1500 FR.87SO. - \ \̂iLiI l)̂
SCHINZNACH-BAD

Avantageuses conditions cle paiement par Aufina S.A., rue d'Italie 11, Genève , et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé à votre agent VW ou directemen t à Aufina S.A. Agence générale



Dr A.Wander S.A. Berne
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#e #*e#/tf déjeuner bienvenu sur ^>̂ m
chaque table familiale 
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Tout le monde .aime le Dawamalt! Il est si savoureux! \ Tï0 tvotf^0^. e&Jw & IIMLÎ a À JE  ̂ 1 ^ L1JUIDe plus , il se digère facilement: et contient bien des \ ^„ Ae ^0,?' B̂**̂  -S ^̂ i«ttM B̂Htwtf!b«^̂ SsiSHBwÉn l̂
composants précieux: malt, lait entier, sucre de canne \ A& ce\AeïCV -*-"•"*''"""*
et sucre de raisin , ainsi qu'un appoint de protéines du lait, \ 

^

La nouvelle boîte, avec sa fermeture prati que, ne manquera
pas de vous plaire : une membrane d'aluminium
intérieure préserve le produit et le nouveau couvercle en - ' ^
matière plastique s'ouvre et se ferme sans aucune peine.
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Deux tasses de Dawamalt
au petit déjeuner vous
mettront de bonne humeur
pour toute ia j ournée! :#

Banque Populaire Suisse K""™*! Banque Populaire Suisse
Augmentation décapitai de I \m 1 Skempruntconvertible
100 à 120 millions de francs I—®«I de 44 millions de francs

i • . - ' . . . . . , . ¦ ' d , < ¦ ; uMi, i ¦¦ * " "
. . . , . .. . . .„ , . . . . -. i 

 ̂
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par l'émission de 40 000 nouvelles parts sociales à fr. 500.— nominal subdivisé en 20 000 obli gations convertibles de fr. 2200.— valeur nominale , libellées
¦= fr. 20 000 000 nominal, participant au dividende à partir du 1er janvier 1963. au porteur. Le premier intérêt annuel échoit le 15 mars 1964.

Dix anciennes parts sociales de fr . 500.— nominal donnent droit à la souscription
Sur ce montant , 20 000 parts = fr. 10 000 000 nominal sont offertes en „ ... ... , r --^ . ,d une obligation convertible de fr . 2200.— valeur nominale,
souscription aux détenteurs actuels de parts sociales.
Dix anciennes parts sociales de fr. 500.— nominal chacune donnent droit à la Prix fr 2200.— plus 0,6% (moitié du timbre fédéral d'émission) => fr. 2213.20 par
souscription d'une nouvelle part de fr. 500.— également, valeur nominale. obligation convertible.

Prix fr. 1000.- plus 2% timbre fédéral d'émission = fr. 1020.- par part sociale. Domiciles de souscription !
Banque Populaire Suisse, tous ses sièges et agences

_ . . , . . .  . Banque Pictet & Cie, Genève
Domicile de souscription ! Banque Populaire Suisse, tous ses sièges et agences. _ „r ,. „ _. Ci _, „Banque Wegehn & Cie, St-Gall

¦ 
\

Le droit de souscription est exercé au moyen du coupon N° 17 des anciennes Le droit de souscription est exercé au moyen du coupon No 18 des anciennes
parts sociales. parts sociales.

-. .-, , , , «„ ,., . ..,,„ Libération jusqu'au 15 mars 1963.Libération jusqu au 28 février 1963.

Les obligataires reçoivent le droit d'échanger en tout temps à partir du 1er j uillet 1963
Les 20 000 autres parts sociales de fr. 10 000 000 nominal sont réservées à chaque obligation de fr. 2200.— nominal contre une part sociale
l'échange des obli gations convertibles simultanément émises. de la Banque Populaire Suisse.

Délai de souscription du lundi , 28 janvier au vendredi 8 février 1963, à midi. Nous servons d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription. Les droits de souscription
non exercés jusq u'à vendredi 8 février 1963, à midi, perdront toute valeur. Demandez les prospectus , les bulletins de souscription et tous autres renseignements à ia

Banque Populaire Suisse
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Ils découvrent d'en haut la Métropole horlogère
Ainsi que nous l'avons déjà annon-

cé, le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds étudie actuellement la pos-
sibilité d'un jumelage avec la petite
cicté belge de Frameries , dans le Bo-
rinage. On se souvient que des repré-
sentants de cette région avaient par-
tici pé à la dernière Braderie organi-
sée en notre ville.

Depuis jeudi , quatre représentants
des autorités de Frameries sont les
hôtes du Conseil communal. De nom-
breuses et fructueuses séances de
travail devant permettre , semble-t-il ,
de jeter les bases d'un jumelage en-
tre les deux villes , ont eu lieu.

Les visiteurs belges ont en outre
profité de leur séjour pour visiter la
région. Dimanche matin, en particu-
lier, ils furent conviés à une prome-
nade aérienne. Après avoir décoll é
de la piste des Eplatures , parfaite-
ment dégagées , l'avion de Nhora leur
.it découvrir les gorges profondes du
Doubs , les p istes de ski de Tête-de-
Ran et Chasserai... et le lac de Bienne
complètement gelé !

Etonnés tout d'abord de trouver un
aérodrome situé à 1000 m. d'altitude,
ouvert au trafic en cette période , les
délégués belges ont pri s le plus vif
plaisir à ce divertissement aérien.

Devant l'appareil Aeronca de Nhora, on reconnaît de gauche à droite, MM.
Vuilleumier et Favre-Bulle , Arthur Cacheux, Alfred Lheureux, Fernand
Urbain, Gérard Rousseau et... tout à droite, M. André Corswant, pas encore

tout à fa i t  remis de son accident de ski. (Photo Impartial)

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

Université de Neuchâtel...
...lundi 28 janvier à 20 h. 15, Aula, 3e
conférence universitaire : «L'eugénique
et le droit» , par M. Jacques-Michel
Grossen, professeur à la Faculté de
droit. Entrée libre.
Conférence du mardi.

Demain soir, à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, le Dr. J.
Clavadetscher, toujours à la recherche
de nouvelles explorations, parlera cet-
te année de sa récente randonnée à
Majorque. Les plages réservées aux
touristes étrangers seront pour une
fois laissées de côté. L'orateur s'atta-
chera davantage aux régions intérieures
habitées par les indigènes. Grâce à de
nombreux clichés en couleurs, les au-
diteurs visiteront des grottes, des côtes
peu connues et les habitations de pay-
sans, lesquels vivent encore dans des
conditions primitives.

«La Gaule» a organisé à, l'hôtel de
La Croix-d'Or l'assemblée de la société
cantonale des pêcheurs qui s'est ouver-
te par des souhaits de bienvenue au
conseiller d'Etat Guinand, aux délégués
et aux invités. Après la lecture du pro-
cès verbal de l'assemblée de 1962, le
président cantonal a présenté un aper-
çu de l'activité de la société au cours
de 1962 et relevé en particulier les
mesures prises avec les autorités pour
lutter contre la pollution des eaux.
Avec les interventions des quatre délé-
gués neuchâtelois, l'assemblée prit con-
naissance de l'activité des différentes
sections.

Le président de «La Gaule» a profité
de rendre hommage à MM. Chs Mon-
nard et H. Chopard , qui comptent 40
et 25 ans d'activité au sein du comité.

Le délégué à l'assemblée fédérale de
la FSPP a rendu compte de la décision
prise de réclamer, à chaque sociétaire ,
une participation modeste pour le fond
de l'Exposition nationale. Cette nou-
velle a donné lieu à quelques discussions
mais le président Aggio ayant relevé la
nomination de M. Fahrni d'Yverdon à
ce même comité, tout s'est terminé pai-
ries acclamations.

Au cours d'une suspension de séance,
les invités ont été conviés à déguster
le vin d'honneur- offert par le Conseil
communal.

A la reprise des débats , il fut annoncé
que la caisse accuse un léger déficit.
Une proposition , votée à l'unanimité,
permettra pour cette année de sur-
monter cet inconvénient. Au fil de...
l'ordre du jour , relevons encore l'inter-
vention de M. Guinand qui remplaça
au pied levé l'inspecteur- des eaux ,
absent. Le conseiller d'Etat répondit
brièvement à la proposition d'augmenter
la taxe de pêche pour les sportifs non
affiliés à une société. Les autorités
n 'étant pas favorables à cette innova-
tion , la question a été abandonnée. L'as-
semblée a encore accepté toutes les pro-
positions pour 1963, et ratifié l'élection
de trois nouveaux membres au comité
cantonal : MM. Desgraz . Gasser et
Jeanmaire.

Cette rencontre de pécheurs s'est
terminée par un souper gastronomique
et la soirée qui suivit était animée par
le fantaisiste J. Marj o. P. K.

Chez les pêcheurs
neuchâtelois

Pour renouveler l'action précédente
qui a connu un vif succès, la Direc-
tion de la Police sanitaire s'apprête
à entreprendre une nouvelle action de
vaccination antipoliomyélitique. En
effet , 2659 personnes adultes et petits
enfants , 3022 élèves des écoles pri-
maires et 1186 élèves du gymnase et
de l'école de commerce ont été vacci-
nés l'an passé.

Cette action a donc permis de vac-
ciner d'une manière efficace le l/6e
de notre population , mais il y a
encore un nombre important de per-
sonnes qui n 'ont pas encore été
vaccinées.

La vaccination contre la poliomyé-
lite a permis de réaliser des progrès
appréciables et la diminution des cas
est éloquente , ainsi 407 cas étaient
enregistrés entre 1956 et 1959, 111 en
1960, 125 en 1961 et seulement 12
pour l'année 1962, du ler janvier au
31 octobre.

Accrochage
Hier matin, vers 2 heures, un au-

tomobiliste de Brugg, près de Bienne,
quittait son lieu de stationnement
à l'avenue Léopold-Robert , lorsqu'ar-
rivait une voiture conduite par un
Loclois, R. J., qui roulait en direc-
tion de l'ouest. Un accrochage se
produisit , occasionnant de légers dé-
gâts aux deux véhicules.

Vaccination contre
la poliomyélite

LUNDI 28 JANVIER
AULA DU GYMNASE : 20.00, Les Plaisirs

de Ja table et la santé, conférence.
CINE CORSO : 20.30, L'Impréou.
CINE EDEN : 20.30, Comment réussir en

Amour.
CINE PALACE : 14.15, 20.30, Le Cid.
CINE REX : 20.30, Les Sept Voleurs.
CINE RITZ : 20.30, Le Bateau d'Emile.
CINE SCALA : 20.30, Miss Shummay

jette un Sort.
Pharmacies d'office

Jusqu 'à 22.00, Parel, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents , tél. au No. 11.

Permanence médicale et dentaire
En cas de non réponse de notre ou DOS

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

Grande Salle de l'Ancien Stand

C'est avec un plaisir non dissimu-
lé que nous avons assisté à la soirée
organisée par le «Mânnerchor Con-
cordiat- de notre ville.

Elle f u t  magistralement introduite
par quatre beaux choeurs de Franz
Schubert , dirigés par G. L. Pantillon
(au piano son f i l s  G. H. Pantillon) .
Ces deux excellents musiciens surent
insu f f l e r  aux chanteurs la ferveur et
l'élan requis par ces pages renom-
mées. Elles furent  ainsi rendues au
mieux , au grand plaisir des très
nombreux auditeurs et montrèrent
l' ensemble alémanique sous son meil-
leur jour.

Quant à la pièce folk lorique qui sui-
vit , intitulée « Der GUickshoger » (la
colline du bonheur) d'Emile Balmer ,
elle eut un succès des plus mérite.
En e f f e t , elle permit à l' ensemble «la
Liebhaberbiihnes ' de Bienne — mal-
gré \ine trame assez simple — de fa i -
re valoir ses meilleurs et plus atta-
chantes possibilités.

Il f au t  souligner que le specta-
cle , joué en patois bernois, était for t
bien conduit ; et la mise au point
par fa i t e .  Les acteurs campèrent leurs
rôles , pas toujours faci les , avec beau-
coup de vérité.

Tout cela procu ra la meilleure des
ambiances durant cette veillée. Les
applaudissements fusèrent .

Félicitons «La Concordia * du prin-
cipe qu 'elle a adopté , pour la plus
grande satisfaction de notre popula-
tion de langue allemande et de ses
amis , de donner pé riodiquement des
soirées telles que celle-ci. Cela crée
et resserre des liens de chaleureuse
camaraderie.

R.

Soirée théâtrale et
f olklorique

Retraite et promotions
a la Préfecture des Montagnes

M. Albert Haller
nommé premier secrétaire

Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé samedi, M. Armand Wenger,
premier secrétaire à la Préfecture
des Montagnes neuchâteloises en
notre ville , va prendre sa retraite à
la fin de ce mois, après 45 ans de
services, et à l'âge de 66 ans.

C'est en février 1918 que M. Wenger
entra au service de l'Etat à la Préfec-
ture pour y être nommé en mars.
Secrétaire-adjoint en 1929, alors que
le personnel de la Préfecture était
dirigé par M. Affolter , il fut nommé
secrétaire en 1946 et premier secré-
taire en 1957. U a connu sept préfets :
MM. Léon Muller , Albert Matthias,
L'Eplattenier , A. Romang, Ed. Gui-
nand , M. Vuille et J. Haldimann, l'ac-
tuel représentant des autorités can-
tonales dans nos Montagnes. M. Wen-
ger , durant les 45 ans passes dans
ces bureaux, dit avoir apprécié l'ex-
cellente ambiance de travail et de
camaraderie qui y règne au sein de
cette équipe de collègues serviables
et dévoués.

M. Wenger se souvient du grand
poêle en tôle des bureaux de la Pré-
fecture d'antan , qui servait parfois
de crématoire. On y mettait brûler
les pattes des corbeaux que des par-
ticuliers apportaient au guichet con-
tre la prime de 50 centimes remise à
quiconque amenait une paire de
pattes de corbeau.

M. Wenger n'a pas de projet pour
occuper sa retraite. Sa force, il la
puise dans un moral excellent et une
bonne santé. ÏI a beaucoup aimé sa
profession, l'a pratiquée avec une
intégrité et un sens du devoir exem-
plaires. Modeste, travailleur, aimé de

ses collègues de bureau et apprécié
pour son amabilité et son dévoue-
ment , M. Wenger — auquel nous
souhaitons une longue, paisible et
agréable retraite — s'apprête à vivre
celle-ci au jour le jour en jouissant
de tous les moments qu 'elle offrira.

M. Haller premier secrétaire
M. Albert Haller , âgé de 59 ans, a

été nommé premier secrétaire, suc-
cédant ainsi à M. Wenger. Il entra
au service de l'Etat en 1919, dans
les bureaux du Registre du commer-
ce alors dirigé par M. Arthur Cho-
pard. A la Préfecture depuis 1946,
en qualité de secrétaire comptable,
il fut nommé deuxième secrétaire
en 1957.

M. Haller — bien connu dans tous
les milieux par l'intérêt qu'il prend
à la vie locale au sein de diverses so-
ciétés — a toujours aimé les contacts
humains. A la Préfecture il est sou-
vent appelé à ces contacts avec le
public qui défile devant les guichets
de ses bureaux. Lui aussi loue l'es-
prit qui règne à la Préfecture.

A ce fonctionnaire discret , aimable
et toujours cordial , nous disons nos
vives félicitations pour sa nomina-
tion.

Au nombre des nominations, men-
tionnons encore celle de M. Jean-
Louis Perret , qui passe au rang de
deuxième secrétaire, succédant ainsi
à M. Haller. M. Perret est âgé de
35 ans. Nous lui présentons éga-
lement nos sincères félicitations.

M. Armand Wenger prend sa retraite
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LUNDI 28 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le
Comte de Monte-Cristo (21) . 13.05 Le
Catalogue des nouveautés. 13.35 Musique
romantique. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Musique pour l'heure du
thé. 16.30 Au fil du temps. 17.00 Pers-
pectives. 17.45 Donnant-donnant... 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 Enigmes et aventures. L'Hom-
me à la Cigarette, une pièce policière
de Jacques Bron . 21.00 Musique aux
Champs-Elysées. 22.10 Romandie, terre
de poésie. 22.30 Infomations. 22.35 Le
Magazine des Insti tutions internationa-
les. 23.00 Musique symphonique contem-
poraine , avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 23.30 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.00 Découverte de la litté-
rature. 21.25 La saison lyrique de la
Communauté radlophonique des pro-
grammes de llangue française. 22.35 Mi-
cro-Magazine du soir. 22.55 Hymne na-
tional .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif 13.30
Musique d'opérette. 14.00 Pour Madame.
14.30 Disques. 15.00 Chant. 15.20 Notre
visite aux malades. 16.00 Le Pays de
Galles. 17.00 Sextette. 17.30 Un homme
nommé Jésus. 17.40 Pour les enfans.
18.00 Disques. 18.30 Musique variée.
17.40 Pour les enfants. 18.00 Chants.

18.50 La nouvelle loi sur la circulation.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 20.30 Notre boîte auxlettres. 20.45 Concer demandé (2e par-tie). 21.00 Les problèmes humains dans
le travail . 21.15 Le Wiener Konzert-
haus-Quartett. 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 LeRadio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
19.45 English by Télévision. 20.00 Té-léjournal . 20.15 Carrefour. 20.30 Duel àcache-cache. 21.30 Chez les. lépreux duViêt-nam. 21.40 Voix et images. 22.15

Soir - Informations. Carrefour L'ATS.
22.40 Le Télé journ al.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.14.00 Télévision scolaire. 14.30 Le mon-

de animal. 18.30 Informations. 18.35
Journal : Sports. 18.45 Art et magie de
la cuisine. 19.20 L'homme du XXe siè-
cle. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal . 20.30 Skaal, émis-
sion de variétés. 21.20 Terre des arts.
22.20 Journal.

MARDI 29 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. Gai
réveil. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire . 7.00 Informations.
7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.35 Chants populaires d'Auvergne.
12.00 Danses.

Au volant de son camion, M. R.
O, chauffeur, roulait à la rue du
Locle, samedi matin, en direction
ouest. Arrivé à la hauteur du No 18,
de cette artère, il heurta une voiture
en stationnement mais poursuivit sa
route sans se préoccuper des dégâts.
Il a été rejoint par la police, peu de
temps après, un témoin ayant eu la
présence d'esprit de relever le nu-
méro de ses plaques d'immatricu-
lation. Légers dégâts à la voiture.

Par l'arrière
Vers 3 heures hier matin, un chauf-

feur de taxi a été tamponné par l'ar-
rière, à l'avenue Léopold-Robert, par
un automobiliste, I. R., qui a pris la
fuite et a finalement été rejoint par
la police, au Locle.

Priorité de droite !
Hier soir à 21 h. 20, M. P. C, de-

meurant à Martel-Dernier, roulait en
direction du Locle sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert , lorsqu'au
carrefour du Casino, il négligea d'ac-
corder la priorité de droite à ime
voiture descendant la rue du Dr-
Coullery, conduite par M. A. S., des
Planchettes. Légers dégâts. Quelques
instants avant, un accident semblable
s'était produit à ce même carrefour.

Rejoint par la police

r N

MENU pour demain...
pour 4 personnes

Entrecôte café de Paris
Endives braisées

Frites
Pêche Melba

Pêche Melba. — Achetez une
boite de pêches, une glace à la
vanille. Dans des coupes indivi-
duelles, placez 2 cuillerées à
soupe de glace, puis 1 pêche cuite
et refroidie. Arrosez de gelée de
groseilles liquide. Décorez ensuite
avec de la crème Chantilly va-
nillée. Mettre à refroidir au ré-
frigérateur. S. V.

v J

Sous le nom de «Chantiers de l'Egli-
se», l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel a lancé cet hiver
une grande campagne de financement
qui s'étendra sur plusieurs années en
vue de faciliter la réalisation d'un
Centre social protestant, d'une clinique
de psychothérapie chrétienne à Vaumar-
cus et d'un heane pour étudiants d'outre-
mer et européens.

Le comité directeur de la campagne est
maintenant constitué. La présidence est
assurée par Me François Jeanneret, avo-
cat à La Chaux-de-Fonds et la vice-
présidence par Mme Francine Attinger,
présidente des Femmes protestantes
neuchâteloises et par Me Jean-Claude
Landry, notaire à Couvet. Mme Amélie
Sandoz, de La Chaux-de-Fonds, assume
les fonctions de secrétaire et Me Char-
les-Antoine Hotz, avocat à. Neuchâtel,
celles de trésorier. Font également par-
tie du comité directeur Mme Jacqueline
Fehr-Decker, à Neuchâtel, M. Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat à Serrières
et le pasteur Charles Bauer, président
du Conseil synodal. Le pasteur Roger
Durupthy, de Neuchâtel, est responsa-
ble du secrétariat général. Les différen-
tes commissions sont présidées par MM.
Georges Arber , secrétaire patronal, Le
Locle, (constructions paroissiales) ; An-
dré Brandt, avocat, La Chaux-de-Fonds
(Association du Centre de jeunesse) ;
André Clerc, pasteur, La Coudre (Centre
social protestant) ; André Perret, avocat
La Chaux-de-Fonds (clinique de psycho-
thérapie chrétienne) ; Gérard Bauer,
président de la Fédération horlogère,
Hauterive,' (Home pour étudiants d'ou-
tre-mer et européens) ; Egon Runte-
Saurer, ingénieur, Neuchâtel (commis-
sion financière) ; Henri Bauer, pasteur,
Fontainemelon (liaison paroissiale) et
Ferdinand Spichiger, professeur, Neu-
châtel (information).

Le comité directeur
des « Chantiers de l'Eglise »
neuchâtelois est constitué

MUNICIPALITE DE SAINT-IMIER

AVIS
Pour permettre au personnel de l'admi-
nistration communale de participer à
la cérémonie funèbre de M. André
Eicher , garde-police, les bureaux seront
fermés aujourd'hui lundi 28 janvier 1963
dès midi.

Saint-Imier, le 28 janvier 1963.
Le Conseil municipal

M LA CHAUX - DE ¦FONDS H
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LOTERIE DE LA MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES-RÉUNIES
Liste de tirage

Billet Lot Billet Loti Billet Lot j Billet Loti Billet Lot I Billet Lot

10 186 392 11 718 150 1087 44 * 1370 66 1729 17
17 71 394 161 729 88 1090 13 1402 125 1738 107
35 144 399 142 730 85 1097 103 1428 167 1741 63
45 70 404 14 735 121 1114 194 1433 153 1755 77
52 117 408 160 747 156 1115 189 1438 169 1763 27
57 1 428 32 748 106 1119 47 1446 104 1786 76
80 114 433 48 758 190 1124 175 1459 87 1816 73
103 143 455 154 770 128 1126 89 1461 197 1818 43
111 33 457 40 780 118 1133 136 1466 134 1828 24
121 100 459 199 793 111 1144 37 1474 4 1834 74
127 96 464 79 801 145 1150 182 1485 42 1840 164
130 75 471 54 809 193 1179 162 1487 146 1841 94
134 7 474 129 812 155 1180 12 1488 51 1846 177
155 72 489 21 815 61 1192 131 1500 159 1855 16
168 58 543 82 857 60 1196 91 1503 80 1859 122
176 31 547 178 866 86 1199 97 1507 192 1875 45
178 109 549 78 883 56 1200 84 1526 191 1878 179
181 38 552 108 884 183 1202 174 1530 41 1881 93
182 36 561 120 903 53 1213 50 1531 105 1882 55
210 29 562 176 904 119 1219 170 1532 163 1894 92
214 8 585 23 931 65 1228 152 1563 19 1896 127
224 57 586 99 967 139 1241 172 ¦ 1575 30 1900 112
239 10 590 116 976 52 1247 9 1592 20 1908 34
240 49 612 28 987 141 1251 171 1610 64 1925 25
243 165 615 67 988 69 1283 137 1622 102 1939 140
266 35 616 187 1007 15 1294 157 1661 113 1940 5
271 130 622 101 1019 2 1301 168 1673 132 1964 200
275 39 629 59 1025 26 1304 148 1675 22 1971 184
294 158 637 181 1030 198 1324 83 1678 173 1975 123
297 81 638 138 1040 115 1337 185 1707 124 1999 98
335 126 639 135 1052 62 1343 133 1709 180
358 149 654 18 1069 147 1345 151 1714 195
365 68 686 110 1076 188 1360 3 1715 6
388 95 707 90 1085 46 1365 166 1724 196

Les lots sont à retirer au Cercle de la Musique Militaire « Les
Armes-Réunies >, rue de la Paix 25 dès mardi 29 janvier 1963,
à partir de 18 h. Les lots non retirés jusqu'au 31 juillet 1963
resteront propriété de la société.

Mordez à pleine s dents
... savoureuse et racéeen ...douce et croquante

La pomme miracle vous recommande: —la Boskoop .Ja Reinette du Canada,

Boskoop
Reinette du Canada
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Fruit-Union Suisse, Zoug

Des locaux d'exposition assez vastes... Aï *
pour satisfaire le client le plus difficile • / ^W J/ [/ //
ef étudiés de façon à réduire les frais gé- / J/ \  N^t/î^t/f ^e"
néraux. SKRABAL c'est la solution rêvée. * £m*S *~j , V J*

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 1Q10 ioe«5
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 1913-1963

DIVAN
COUCHE
A vendre superbe

divan-couche, der-
nier modèle, à l'état
de neuf , coffre à li-
terie, canapé le
joui-, faisant lit 2
places pour la nuit.
Occasion sensation-
nelle. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

VIROLEUSES-
CENTREUSES

en atelier ou à domicile
seraient engagées
tout de suite par
Précision Horlogère S. A.
Avenue Léopold-Robert 108
Téléphone (039) 310 05

r "\
¦ 

Nous cherchons pour Important
magasin librairie-papeterie
à La Chaux-de-Fonds une

GÉRANTE
¦ 

Situation intéressante pour
personne consciencieuse

' sachant faire preuve d'initiative

¦ 

et en bonne santé.

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Paire offres manuscrites
^^^ avec curriculum vitae

¦ 

et photo récente
sous chiffre P 50 028 D
à Publicitas, Delémont

 ̂ . )

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice, tentes de cam-
ping, chaises, ber-
ceaux, studios,
chambres à coucher ,
salles à manger ,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets. C. Gentil ,
tél. (039) 2 38 51.

Lisez l'Impartial

Fabrique de branche annexe
cherche

secrétaire
sténodactylo de langue mater-
nelle française, parlant anglais
si possible.
Offres sous chiffre CD 1616 au
bureau de L'Impartial.



Au 34e Camp de Tavannes
(ad) — Le Camp de

Tavannes a été ouvert au
Temple, samedi, par M.
Michel Berlincourt , pré-
sident des Unions chré-
tiennes des jeunes gens
du Jura , par la prière,
une lecture biblique et
deux cantiques chantés
par plus de 350 partici-
pants, jeunes filles et jeu-
nes gens.

Le pasteur Philippe
R o u l e t , de Sornetan ,
introduisit l'entretien :
t Qu'est-ce que le racis-
me ? » . expliquant pour-
quoi le comité du Camp
avait choisi ce thème. En
présence de la ségrégation
raciale qui sévit en Afri-
que du Sud , aux Etats-
Unis, devant la recru-
descence de l'antisémitis-
me dans certaines régions,
il était nécessaire de ren-
seigner les jeunes et de
prendre position en chré-
tien.

Le pasteur Georges Mo-
rier-Genoud , missionnai-
re au Mozambique, brossa
un tableau du racisme,
donnant la signification
profonde de ce mot d'in-
vention moderne, alors
que la chose existe depuis
des millénaires.

Qu 'en est-il de l'Afrique
du Sud ? Au moment où
les Blancs ont été amené
à considérer que les Noirs
chrétiens pouvaient de-
venir leurs prochains, le
racisme s'est déclaré.

Encore aujourd'hui, les
Boers, bons chrétiens,
sont bons pour les Noirs, font beaucoup
« pour » eux, leur confiant même leurs
propres enfants à ( "ever ; mais ils ne
font rien « avec » eux.

A la fin de cet exposé, le pasteur
Morier-Genoud eut à répondre à plu-
sieurs questions qui témoignaient de
l'intérêt qu 'avaient trouvé les jeunes
à sa conférence.

A LA SALLE FAREL
Le soir , à la Salle Parel , la troupe

du Théâtre Arlequin de Berne présenta
trois pièces : « Le sacre de la nuit » de
Jean Tardieux ; « La leçon » d'Eugène
Jonesco et « La demande en mariage »
d'Anton Tchekov.

Les applaudissements prolongés ont
prouvé aux excellents acteurs combien
les auditeurs avaient apprécié leur in-
terprétation.

LA JOURNEE DE DIMANCHE
Dimanche, le vénérable Temple, .de

Tavannes était occupé jusqu^à la der-
nière place par l'imposante cohorte des
jeunes et par les paroissiens venus nom-
breux écouter le message du pasteur
Roulet. Il s'éleva fermement contre le
racisme! contraire aux enseignements
du Christ, contraire à la charité chré-
tienne, contraire aux enseignements de
l'apôtre Paul.

Tout de suite après le culte, les par-
ticipants au Camp eurent le privilège
d'assister à la projection du film amé-
ricain de Stanley Kramer : « La Chaî-
ne » qui laissa une grande impression à
chaque spectateur.

UNE CONFERENCE MAGISTRALE
La conférence publique à la Salle

Farel du dimanche après-midi, « Quel-
ques notes sur le racisme » , par M.
Christian Sulser, journaliste à Lau-
sanne, avait attiré un très nombreux
public, non seulement de Tavannes,
mais encore des localités voisines. Pré-
senté par le pasteur Roulet, le confé-
rencier posa d'emblée le problème du
racisme, des racismes plutôt, en le
concrétisant par des faits. C'est ainsi
qu'il paria du racisme peu connu de
l'Indonésie, entre Indonésiens et Chi-
nois.

Il y a le racisme de l'Afrique du Sud
où la Loi consacre la séparation des

Le temple de Tavannes où s'est
déroulé une partie du 34e camp.

races. Le sentiment de peur des trois
millions de Blancs en face des 12 mil-
lions de Bantous, le sentiment de ces
Blancs d'avoir à défendre tous les Etats
du Sud. Le pays ne peut continuer à
perdre chaque année, du fait de la sé-
grégation raciale, 13 millions de dollars.

M. Sulser parla encore de l'antisé-
mitisme qui n 'est pas mort en URSS,
du racisme allemand et en conclusion,
souligna notre racisme suisse envers les
travailleurs étrangers, les étudiants
noirs.

La discussion qui suivit fut animée
et les pasteurs Nussbaum et Balmer de
Moutier y prirent une part active.

Après les remerciements du pasteur
Roulet au conférencier, les jeunes ma-
nifestèrent leur satisfaction par de so-
nores applaudissements. Le 34e Camp de
Tavannes de 1963 a été ime réussite
parfaite. 

A la Fédération jurassienne
" dn PPA.B - ^*

(dl) — Le comité élargi de la Fédéra-
tion jurassienne du parti des Paysans,
Artisans et Bourgeois, a tenu deux im-
portantes assemblées à Tavannes, sous
la présidence de M. H. Geiser, conseiller
national.

Le matin, après diverses communi-
cations, de M. H. Ribaut, député, se-
crétaire jurassien, l'assemblée s'est pro-
noncée à l'unanimité en faveur de l'ins-
tallation de locaux pour le secrétariat
cantonal. L'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée annuelle des délégués
du parti jurassien, qui aura lieu à Mou-
tier le dimanche 21 avril, fut ensuite
établi.

L'après-midi, une deuxième assemblée
du comité jurassien , des présidents de
sections et des hommes de confiance
permit à M. Rod Etter , conseiller na-
tional et président cantonal du PAB,
d'exposer le sujet «Notre parti, son ac-
tion, son avenir».

A son tour, M. Frédéric Feignoux, di-
recteur à Porrentruy, présenta le sujet
«Ce que le citoyen attend de son parti
et de l'Etat».

Après ce remarquable exposé, qui fut
chaleureusement applaudi , M. R. Gnae-
gi, conseiller d'Etat, évoqua le sujet
«Ce que l'Etat attend d'un parti et du
citoyen».

L'Etat, souligna l'orateur, a des de-
voirs et des droits, mais il faut que,
pour faire face à ses nombreuses res-
ponsabilités et remplir ses tâches dif-
ficiles, il puisse compter sur les citoyens
et les partis. M. Gnaeggi fut vivement
applaudi lui aussi.

Le Locle

ROCHEFORT
Ejectés de leur voiture

Une voiture conduite par M. Eric
Reymond, de Couvet , accompagné de
sa femme et de ses deux enfants , a
dérap é entre Rochefort  et Corcelles ,
et est entrée en collision avec une
nulo des Verrières qui survenait en
sena inverse. Sous la violence du
choc , les occupants furent  éjectés de
leurs sièges.

Tous quatre ont été transportés à
l'hô pital de la Providence , à Neuchâ-
tel. M. Reymond et son fils cadet ,
Pierre , âgé de deux ans et demi, ont
pu regagner leur domicile tandis que
Mme Gisèle Reymond et le peti t Jac-
ques - Alain souffrent de commotion
et de plaies diverses.

NEUCHATEL
UNE BANDE DE JEUNE S

CAMBRIOLEURS ARRETES
¦La police de sûreté de Neuchâ-

tel a procédé à l'arrestation de cinq
jeunes gens de 16 à 19 ans qui sont les
auteurs de divers vols commis ces der-
niers temps dans des magasins.

Le parti libéral et
la réforme scolaire

Sous la présidence de M. Biaise Clerc,
lo parti libéral a tenu une assemblée
pour examiner le projet de référendum
scolaire qui sera soumis à la vota-
tion populaire prochainement. Les 62 dé-
légués se sont prononcés en faveur du
projet , à l'unanimité.

COLLISION

(ae) — Dana la nuit de samedi à dl-
manche, à 4 heures 10, un automobilis-
te loclois n'ayant pas respecté un «stop»
à la rue de la Banque, a provoqué une
collision avec un taxi circulant sur la
rue du Temple. Dégâts matériels de part
et d'autre.

Toujours le f roid !
(ae) — Le week-end a vu la bise re-

prendre le dessus et nous imposer un
temps très froid.  Il  a neigé dans la
nuit de samedi à dimanche et diman-*
che après-midi. Ainsi se prolonge l'o f f e n - '-
sive hivernale commencée tôt cette fois .

Charbon et mazout sont consommés à
une allure record et nombre de citer-
nes et de soutes ont été vidées plus vite
que d'habitude. Le ravitaillement est
d' ailleurs assez d if f i c i l e  et les comman-
des de combustibles ne sont que par-
tiellement honorés par les marchands-
Des stocks sont à refaire un peu partout.

La route est a vous
Passer d'une année à l'autre ne

serait guère agréable si cette
mutation n'était accompagnée
d'un certain nombre de tradi-
tions qui marquent ce passage,
étroit comme le fil du rasoir,
entre le passé, le présent et
l'avenir. Traditions en effet , les
bilans et les souhaits, auxquelles
nous nous plions volontiers, car
1962 ne fut certes pas une année
ordinaire. On s'en apercevra en-
core davantage avec le recul.

En ce qui concerne plus parti-
culièrement l'automobile et ses
innombrables usagers, que nous
apporta l'année écoulée ? Quel-
ques sujets de satisfaction, mais
aussi beaucoup de déceptions.

Au chapitre des premières —
si l'on ne considère que son heu-
reuse incidence sur notre écono-
mie — on petit se réjouir de
l'extraordinaire accroissement de
notre parc de véhicules à mo-
teur. A fin septembre déjà , le
chiffre record enregistré en 1961

Voici la manchette réfléchissante
pour cyclistes et motocyclistes de
M. Ch.-A. Martin. Une contribution
importante à la sécurité du trafic
nocturne. Deux flèches sont cousues
sur le tissu. (Photo Impartial)

dans nos importations était dépassé. Bien que manquant encore de chiffres
officiels, on peut admettre qu'en 1962, le chiffre de nos importations se
situe à près de 150 000 véhicules, soit une augmentation de près de 20 %
par rapport à l'exercice précédent. Ce signe indéniable de prospérité est
fort heureux en soi.
. Au rang des déceptions , on peut regretter en revanche le manque de
plus en plus f lagrant de personnel qualifié dans la branche automobile.
Sans doute, pëul-on relever encore nombre de points sombres : autoroutes,
circulation urbaine, stationnement, construction de places de parc, prix
des carburants. Sur tous ces points, l'année écoulée n'a apporté aucun
changement notable. Ce ne sont pas les quelques kilomètres d'autoroutes
mis en service — assortis d'une menace de limitation de vitesse — qui
peuvent suffire à nous donner satisfaction ; nous en sommes réduits
à compter en dizaines de kilomètres, alors qu 'il faudrait totaliser par
centaines... Même immobilisme en ce qui concerne la construction des
parkings et le prix du carburant.  Vraiment , les usagers helvétiques, ne sont
pas gâtés : Us payent — ô combien — et ils ne sont pas considérés. Parmi
eux, les Neuchâtelois , reconnaissons-le, sont encore les moins mal lotis.
1962 leur a apporté la belle route évitant le village de Bevaix (nationale
No 5), l'élargissement de la route des Pontins, l'aménogement de la « bre-
telle » reliant la vallée de La Sagne à la sortie est du Locle ; l'entrée sud-
ouest du Locle encore, sans parler d'une autre « bretelle » entre Le Cachot
et Le Cerneux-Péquignot, aboutissant directement à l'embranchement
conduisant à Morteau.

Cela dit — et avec quelques semaines de retard — nous souhaitons une
bonne année automobile à ceux qui ont une voiture... et une voiture
à ceux qui n 'en ont pas. car les plaisirs qu 'elle procure font encore
oublier les soucis qu 'elle cause ! G. Z.

Le nouveau bâtiment administratif
sera prochainement construit à Delémont

Si les députés le veulent bien

(dl) — La construction du bâtiment
administratif , dont on a tant parlé à
Delémont depuis plusieurs années, pour-
ra bientôt démarrer. Le Grand Conseil ,
lors de sa session de février , sera ap-
pelé à voter un crédit de Fr. 2 057 300.-
qui permettra de réaliser le projet de
M. J.-J. Wuthrich. architecte Bienne -
Delémont a conçu son projet , précisons-
le. a été choisi après un concours ou-
vert entre quatre bureaux d'archi tectes
jurassiens.

Ce nouveau bâtiment sera érigé dans
la partie nord , plus élevée, de l'ancienne
propriété de Chassey et délimité par
la rue de l'Hôpital, la rue de la Jus-
tice et la place de la Foire. L'entrée
principale donnera sur la rue de l'Hô-
pital , en face de l'entrée de la Préfec-
ture actuelle (Tribunal) . L'ancienne
Préfecture et le nouveau bâtiment for -
meront donc un tout.

Une entrée secondaire est prévue à
la rue de la Justice alors que les locaux
du sous-sol et le local de vente seront
directement accessibles de la place de
la Foire.

La nouvelle construction comprendra
un corps de bâtiment de 4 étages et une
aile de 3 étages pour tenir compte des
proportions des constructions de la vieil-
le ville sise à proximité.

Le sous-sol comprendra les bureaux du
conservateurs des forêts et de l'Office
forestier d'arrondissement ainsi que le

local de vente. Au rez-de-chaussee, point
de jonction du bâtiment angulaire, se
trouvera le grand hall d'entrée et de
réception avec mie téléphoniste et le
bureau de renseignements.

AUX ETAGES SUPERIEURS
De là . l'escalier principal et un as-

censeur mèneront aux deux étages su-
périeurs. Immédiatement à la suite,
dans l'aile sud, seront aménagés les bu-
reaux et archives de la recette de dis-
trict et de l'Office des poursuites ainsi
qu'une salle de conférences et de séan-
ces. L'aile ouest renfermera les bu-
reaux du commandement d'arrondisse-
ment et du chef de section ainsi qu 'un
logement pour le concierge.

Le premier étage sera réservé entiè-
rement à l'autorité de taxation du Jura
alors que l'aile sud comprendra, au deu-
xième étage, les bureaux et archives du
registre foncier et de la préfecture ain-
si qu'une salle d'audience. Des locaux
supplémentaires seront appelés à servir
d'archives pour d'anciens dossiers. Ils
seront aménagés dans les combles.

Quand on songe que les différents
services de l'Etat sont, actuellement à
Delémont , répartis... dans six immeu-
bles, on se rend compte de l'utilité d'un
bâtiment central qui à la Préfecture
actuelle, pourra trouver une réserve de
locaux hienvénue.

MOUTIER

(hi) — Récemment s'est tenu sous
les auspices de la Société pédagogique
jurassienne, que préside M. Marc Hae-
geli, instituteur aux Reussilles, et de' la
direction de l'Instruction publique, une
conférence de presse relative aux modi-
fications apportées à la loi sur les écoles
moyennes, qui passera en votation po-
pulaire le 10 février prochain .

L'exposé a été présenté par M. Max
Kelller , de la direction en question , en
présence des représentants de la presse
jurassienne et de personnalités du mon-
de pédagogique. Un intéressant échange
de vues a permis de mettre en évidence
les avantages de la nouvelle loi, avan-
tages qui concernent surtout la plus
grande place offerte dans les gymnases
aux élèves des milieux ruraux ' et ou-
vriers et de l'augmentation des presta-
tions de l'Etat. Nous reviendrons sous
peu sur les heureuses dispositions nou-
velles de cette loi.

LA NOUVELLE LOI SUR LES ECOLES
MOYENNES

| LA VIE JUR ASSIENNE

Opérations foncières
(d) Au cours de l'année écoulée, le

Bureau du Registre Foncier du Val-de-
Ruz a enregistré 868 (910) réquisitions
d'inscriptions, soit 42 de moins qu 'en
1961, se décomposant comme suit : pro-
priétés foncières 352 (357) ; gages immo-
biliers 516 (553), ces derniers compre-
nant 144 (172) obligations hypothécai-
res, cédules hypothécaires et diverses
opérations. Il a été délivré 246 (324)
extraits de registre foncier. Le nombre
des plans cadastraux, division ou modi-
fication a été de 47 (76). Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1961.

Val-de-Ruz

PAY S NEUCHATELOIS
. ï , 
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JAMBE CASSEE

(d) — Alors qu'il skiait aux Buguenets,
dimanche peu avant midi, le jeune Do-
minique Cornu, 17 ans, fils du médecin
de Fontaines, est tombé si malencontreu-
sement qu'il s'est cassée la jambe gauche.
U fut conduit immédiatement à l'hôpital
de Landeyeux par l'ambulance du Val-
de-Ruz.

Entre « le haut » et « le bas »

¦*£ Un monsieur téléphone à un de ses
amis :

— Il me faudrait cent francs pour
demain...

— Cent francs, c'est que...
— Et Je ne sais à qui m'adresser.
— Ah ! bon, tu m'as fait peur, je

croyais que tu voulais me les emprun-
ter...

FONTAINES

VEILLEE FEMININE
(d) — Pour la première fois cette

année, l'Eglise Réformée a repris ses
veillées féminines. Elle a eu recours à
Mlle Cl. Borel . de Neuchâtel , assistante
sociale de la ville, qui parla de «Quel-
ques à côtés du Service social» .

CERNIER

Deux voitures se rencontrent
(d) — Dimanche, vers 14 heures, M.

A. C, ingénieur à Neuchâtel, circu-
lait au volant de sa voiture sur la
route principale du village en direc-
tion de Valangin. Arrivé au carre-
four , à l'intersection des routes se
dirigeants sur Valangin et Cernier, un
véhicule conduit par M. M. V., mé-
canicien au Locle, venant de Chézard ,
entra en collision avec lui. Seul un
passager est légèrement blessé. Les
deux voitures ont subi des dégâts
importants.

DOMBRESSON

FRINVILLIER

(ac) — Un automobiliste de Plagne,
M. Vital Grosjean, employé CFF, des-
cendait samedi après-midi vers 16 h.
en direction de Frinvillier. Entre la
carrière et cette localité, il aperçut
une forme insolite gisant à une tren-
taine de mètres de la route, dans la
forêt.

H partit en reconnaissance et se
trouva en présence du corps d'un
homme gelé. L'automobiliste alerta
immédiatement la police de Reuche-
nette qui se porta sur les lieux. Il
s'agissait bien du cadavre d'un hom-
me âgé, proprement vêtu, qui ne por-
tait sur lui aucun argent eî aucune
pièce d'identité. Seul un mouchoir
marqué du nom de Friedrich von
Kaenel pouvait aider aux recherches.

Le corps de la victime fut trans-
porté à la morgue de Bienne aux fins
d'autopsie et d'enquête. En fin de
soirée, on sut qu'il s'agissait bien de
M. Friedrich von Kaenel, âgé de 68
ans, ouvrier de campagne, célibataire,
qui avait quitté l'asile des vieillards
de Tramelan lundi passé. Depuis, il
était porté disparu. Personne ne l'a-
vait vu. Le malheureux avait dû s'as-
seoir à l'abri dans la forêt où il est
mort d'épuisement et de froid .

Trouvé mort gelé

BIENNE

£ (ac> — Des milliers de person- f
% nés se sont promenées dimanche '/
'$ sur le lac gelé. En raison du f o r t  £
^ 

gel nocturne la couche de glace %
ï s'étend et se renforce.  Les parcs %
% de voitures se sont révélés insuf- j

^ 
f i sant s  f ace  à une telle a f f l u e n -  %

% ce. Des vendeurs ont même ins- 4
', tollé des stands sur le lac pour %
Ç ravitailler en petits pains, sau- %
% cisses grillées, thé, la fou le  qui %
'/. y évolue. i
i i
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\ Affluence record ?
\ sur le lac î

(ac) - Dimanche, en fin de matinée,
M. Marcel Béguelin, âgé de 48 ans,
ouvrier de fabri que, domicilié rue du
Viaduc 10, à Bienne, montait de Ma-
colin à la Hohmatt , en compagnie de
son épouse.

Tout à coup, il s'affaissa . Mandée
d'urgence, l'ambulance transporta le
malheureux à l'hôpital de Beaumont,
où l'on ne put que constater le décès
de M. Béguelin. Nos sincères condo-
léances à sa famille.

Terrassé par une attaque
en montagne

JAMBE FRACTUREE
(ni) — M. Franz Laux, domicilié à

Bienne, s'est fracturé ime jambe alors
qu 'il skiait aux Savagnières. Il a été
conduit à l'hôpital de Saint-Imier.

Assises annuelles
(ni) — Le Corps de Musique a tenu

ses assises annuelles sous la présidence
de M. Fernand Beaumann. Nous re-
viendrons ultérieurement sur cette ma-
nifestation.

SAINT-IMIER

MONTFAUCON

(byf) _ Sur l'initiative de M. P.
Paupe , instituteur , titulaire de la classe
moyenne, les parents ont été conviés
à une réunion qui avait pour but d'in-
tensifier la collaboration entre parents
et instituteurs.

• Entre parents et éducateurs
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Examinez la R8 dans chacun de ses détails: Genève, 7, bd de la Cluse Tél. 022/261340
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Regensdorf, Riedthofstrasse 124 Tél. 051/944851

Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse
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ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER !
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.

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

30 vitrines
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Mod. 150
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Des irradiations régulières
avec le soleil SOLIS
protègent vos enfants des
refroidissements et
favorisent la croissance.

en location-vente à partir C-3̂ J
de Fr. 14.25 par mois m>- -«J
dans les magasins L̂ " ¦
spécialisés É M

Chauffez votre corps
avec la nouvelle sauna à vapeur chez sol
OTMARSAN. Prix complet Fr. 395.—.
Prospectus par le fabricant. M. Krapf ,
Weggis/LU. Téléphone (041) 82 16 35.

N

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

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière
ou

sommelier
capable.

S'adresser à l'Hôtel de la Balance, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 26 21.

CANARIS
à vendre. — Numa-
Droz 129, 3e étage
à droite.

URGENT
Je cherche travail
à domicile. Possibili-
té de faire un court
apprentissage en fa-
brique. — Ecrire
sous chiffre L B
1690, au bureau de
L'Impartial.

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

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.

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

DAME est cherchée
tout de suite pour
la garde de 2 pe-
tits enfante tous les
après-midi. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 1681

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

NETTOYAGES
Nous cherchons une
dame pour des net-
toyages. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 1236

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 j olie
chambre pour tout
de suite à Monsieur
ou demoiselle (suis-
ses) . — S'adresser
Numa-Droz 156, au
rez-de-chaussée à
gauche.

CHAMBRE meu-
blée, chauffée, part
à la salle de bains ,
à louer à Monsieur
sérieux. — Tél. (039)
2 98 93.

A VENDRE cause
double emploi, 1 sa-
Ion moderne com-
prenant 1 divan , 1
bergère , 1 fauteuil ,
1 table , 1 lampa-
daire. Le tout en
parfait état . — Té-
léphoner au (039)
2 89 73.

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

A VENDRE lit d'en-
fant . _ Tél. (039)
3 29 87.

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



L'HOMME-TORCHE
De la tragédie aux controverses juridiques

Vite, avait crié quelqu 'un , alertez
la police !

Quelques badauds pétrifiés regar-
daient , en ce matin du 2 novembre
1961, un homme se débattre à même
le sol, enveloppé dans une couver-
ture.

Tout à l'heure, il flambait comme
une torche et maintenant encore, sa
peau craquait sous les cruelles mor-
sures de petites flammes qui se rani-
maient au moindre souffle : « Frappe-
moi, frappe-moi sur la tête , que tout
soit fini ! » suppliait le malheureux, à
l'adresse d'un compagnon de travail.

Comme les curieux « ne bougeaient
pas le petit doigt » raconte un té-
moin , j'ai enlevé ma chemise et je
l'ai plaquée mouillée sur ce brasier
vivant ».

Tenace, le feu ne lâchait pas sa
proie.

Il fallut emmener l'homme à l'hô-
pital , mais il se savait perdu , et tor-
turé , il se faisait tout humble : « Il
ne faut pas que ma femme me
voie... »

— Empêchez-la d'entrer dit un mé-
decin compatissant.

Ainsi mourut bravement , à l'âge de
39 ans, M. Pasquale Brandi , un ou-
vrier italien, qui laissait une jeune
veuve et deux petits enfants de trois
ans et de deux mois et demi.

Ouvrier consciencieux note le rap-
port de renseignements.

LE DRAME
A l'audience du Tribunal correc-

tionnel de Lausanne, que préside M.
Favey, assisté des juges Keller et
Pasche, le drame apparaît comme
estompé. Il tourne à une patiente
recherche des responsabilités.

Au banc des accusés, M. Conrad C,
le patron de la victime qui exploite
au numéro 37 bis de l'Avenue de
Morges, à Lausanne, une entreprise
de constructions mécaniques.

Il est défendu par Me Sandoz.
La famille en deuil se porte partie

civile et a, pour conseil , Me Courvoi- .
sier. M. Willy Heim, substitut du
procureur , soutient l'accusation.

On apprend que M. Pasquale Bran-
di , le jour où il devait mourir si
tragiquement, avait pris son travail
à six heures du matin.

Il était occupé à souder un châssis
dans un local , à deux mètres d'une
citerne à huiles de vidanges, enfouie
jusqu'au couvercle, quand tout à
coup, il fut environné de flammes.

M. Zapelli , un de ses camarades qui
travaillai t dans un local voisin, ra-
conte : « J'entendais sa voix sans le
voir tant la fumée était épaisse et je
me suis dirigé à tâtons dans sa direc-
tion pour tenter d'étouffer le feu
avec ma veste, mais à demi-asphyxié,
je dus m'enfuir. C'est alors que j'ai
tiré mon compagnon par les pieds
pour le sortir de là. »

— A votre avis, la cause de l'acci-
dent ?

— Une étincelle a dû partir de
l'appareil à souder et tomber juste
sur le couvercle de la citerne qui
laissait échapper des gaz.

— Les ouvriers travaillaient-ils sou-
vent dans ce local ?

— Moi-même, je m'y trouvais la
veille , toute la journée.

Un expert , M. Adrien Robert , ingé-
nieur chimiste, confirme scientifi-
quement cette thèse : «Il n 'y eut pas
explosion , mais comme le couvercle
de la citerne n'était pas étanche ,
une étincelle enflamma les gaz et
ce fut la catastrophe. »

Homicide par négligence ? C'est le
délit qu 'on reproche au patron dont
on nous dit, par ailleurs , qu 'il se
montrait humain envers ses ouvriers
dont le sort familial ne le laissait
jamais indifférent.

INSTALLATION CRITIQUABLE
Or, M. Conrad C. avait commencé

par placer dans son local à souder ,
à une certaine hauteur, un récipient
qui pouvait contenir 200 litres d'hui-
le de machines, destinée au chauf-
fage.

L'établissement cantonal d'assu-
rance lui signifia par lettre qu'il de-
vait installer sa citerne soit dans le
sol en plein air , soit dans un local
incombustible et destiné à cet effet
seulement, et il lui impartit un délai
pour se conformer à ces directives.

M. Conrad C. laissa courir le temps,
talonné par un contrôleur bon en-
fant , puis comme il existait déjà une
fosse dans son local à souder, il y
plaça la citerne et négligea de s'as-
surer de l'étanchéité du couvercle
monté sur des ergots.

U s'agissait , cette fois, d'une ci-
terne de 3000 litres dans laquelle on
mettait non seulement, des huiles de
vidange, mais, dans une proportion
de 13% — ce qui est énorme — du
« thyner », une substance volatile et
inflammable.

Personne ne vint contrôler cette
installation et l'expert qui ne mâche
pas ses mots, juge inadmissible que
les autorités édictent des prescrip-
tions et négligent de s'assurer de
leur exécution.

U n 'en reste pas moins que M.
Conrad C, avant de prendre sa dan-
gereuse initiative , en technicien in-
suffisamment qualifié , aurait dû en
demander l'autorisation au départe-
ment des travaux de la ville de Lau-
sanne. Il ne l'a pas fait.

ON PLAIDE
L'affreuse tragédie n'est plus main-

tenant qu'un prétexte à controverses
juridiques que cherche à déchiffrer
le frère de la victime, immobile à son
banc.

Pour Me Courvoisier — partie ci-
vile — Conrad C. a fait preuve d'une
imprévoyance coupable et cet avis
est aussi celui de M. Willy Heim ,
substitut du procureur.

Réquisitions : deux mois d'empri-
sonnement avec sursis, 1000 francs
d'amende et les frais de la cause.

Me Sandoz plaide la bonne foi du
patron, son sens de l'humain pour
arracher la clémence du Tribunal.

LE JUGEMENT
Sans retenir à sa charge une

« lourde faute », le Tribunal correc-
tionnel constate que M. Conrad C. ne
pouvait , en sa qualité de chef d'en-
treprise, ignorer les prescriptions de
la loi sur la police des constructions.

Il le condamne donc, pour homi-
cide par négligence, à un mois d'em-
prisonnement avec sursis durant deux
ans et aux frais de la cause.

Acte est donné de ses réserves à
la partie civile à laquelle on alloue
une indemnité de 1000 francs pour
frais d'enquête et frais d'intervention
pénale.

Ce procès attira une fois de plus
l'attention des patrons sur leurs res-
ponsabilités quant à la sécurité de
leurs ouvriers et sur le devoir qu'ils
ont de s'initier aux lois et règlements
qui régissent leur profession.

André MARCEL.

DU S A M E D I  AU D I M A N C H E
• SUITES MORTELLES. - L'ou-

vrier espagnol qui avait été griève-
ment brûlé lors de l'explosion d'une
citerne, à Genève, au début du mois,
est décédé des suites de ses blessures.
• GLISSADE FATALE. - Un habi-

tant de Conthey (Valais), âgé de 67
ans, s'est tué en faisant une mauvais '
se chute sur le verglas.
• APRES UN DRAME. - Samedi

matin ont eu lieu, à Versoix (Genève)
les obsèques de la mère et des trois
fillettes qui ont trouvé la mort à la
suite d'une crise de folie.
• INCENDIE. - Une tuilerie de Lu-

fingen (Zurich) a été gravement en-
dommag ée par un incendie dont on
ignore les causes.

• DETRUIT PAR LE FEU. - Un
rural de Wattwil (St-Gall) a été dé-
truit par un incendie provoqué par
l' embrasement spontané de déchets
placés à proximité d'un fourneau.

• SEPTUAGENAIRE TUEE. - Une
dame âgée da 70 ans , professeur de

,;:pianp, a ë,të renversée .par ,uij trolley-
bus à Genève, au moment où elle
traversait la chaussée, et est décédée
d'une fracture du crâne.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

EN SUISSE ALEMANIQUE
• VOTATIONS A LUCERNE. - Les

électeurs lucernois ont approuvé très
largement un crédit pour la construc-
tion d'un nouveau collecteur d'égouts
ainsi qu 'un crédit important pour
l'agrandissement de l'actuelle station
d'épuration. En outre , ils ont accepté
de fixer à 170 le nombre des députés
au Grand Conseil.
• LE VIN MAUVAIS. - Trois agents

de la police zurichoise ont été bles-
sés lors d'une rixe qui a éclaté dans
un café de Staefa , où des Italiens et
des indi gènes en étaient venus aux
mains.
• IMPOTS EN BAISSE. - Les ci-

toyens de Muenchwilen (Thurgovie),
sur décision du Conseil communal ,
verront leurs charges fiscales dimi-
nuer de 20 pour cent environ I
• ALPINISTE TUE. - Un cheminot

de 29 ans, célibataire, alpiniste et
varappeur réputé, M. Ruedi Solen-

thaler , a fait une chute mortelle en
redescendant de l'Hundstein, dans le
Saentis.

• INCENDIAIRE ARRETE. - Un
jeune homme qui avait mis le feu à
une maison de Boesingen vendue -
contre son gré — par son père à une
société de Berne , a été arrêté par la
gendarmerie singinoise.

• LA SURLANGUE. - Vingt bovins
et dix porcs atteints par la fièvre
aphteuse, à Adligenswil (Lucerne) ont
dû être abattus.

• COMPLET ! - Quelque 150.000
personnes se sont aventurées , diman-
che, sur la glace qui recouvre le lac
de Zurich. On ne signale aucun acci-
dent. La surveillance est assurée par
un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage .

EN SUISSE ROMANDE
Les étudiants iraniens
manifestent à Genève

ATS. - Une trentaine d'étudiants
iraniens venus pour la plupart de
Lausanne se sont à nouveau portés
devant le consulat général d'Iran à
Genève. Ils n'ont pas été reçus , le
consul général ayant estimé que le
référendum actuel en Iran répondait
aux revendications princi pales des
étudiants .

On apprend qu 'un télé gramme a
été envoyé samedi au Shah d'Iran,
signé par une centaine d'étudiants qui
approuvent la réforme agraire.

10. donneurs de sang
ATS. - En présence des autorités

cantonales et communales et de nom-
breux médecins , le Centre de transfu-
sion sanguine de la Croix-Rouge suis-
se, installé dans le bâtiment des la-
boratoires de l'hô pital cantonal a été
inauguré.

L'institution , créée en 1947, sous
l'é gide de la Croix-Rouge suisse ,
compte 10.000 donneurs de sang, ser-
vice totalement anonyme, bénévole et
gratuit. L'an passé ont été enregistrés
16.000 flacons de sang et 23.000 exa-
mens ont été faits en laboratoire.

L'insigne d'or du service a été re-
mis à huit donneurs — six femmes et
deux hommes — qui ont donné cin-
quante fois et plus de leur sang pour
sauver une vie humaine.

Asphyxié dans uii garage
ATS. — M. André Clerc, domicilié

à Rossens, âgé de 55 ans, a été re-
trouvé mort dans son garage. L'en-
quête a permis de conclure à une

asphyxie due à une défectuosité d'un
butagaz avec lequel M. Clerc réchauf-
fait le local où il procédait à de me-
nus travaux sur sa voiture.

Utile mimosa
ATS. — La vente de mimosa fa i -

te en vue de permettr e à des en-
fants  nécessiteux un séjour de santé
soit au bord de la mer, soit à la mon-
tagne, a rapporté une somme à peu
près égale à celle récoltée l'année
dernière : une cinquantaine de mille
francs.

Lausanne privé de gaz
ATS. — Dans l'après-midi de diman-

che, un joint ayant sauté à une con-
duite de gaz de Malley près Lausanne ,
la distribution du gaz de Lutry à
Nyon , sur la partie sud du réseau , a
été entravée et même supp rimée. A
plusieurs reprises le service du gaz
a avisé les abonnés en leur recom-
mandant de surveiller leurs installa-
tions et de les mettre hors service
en cas d'arrêt de la distribution. Il
espère que la conduite sera remise en
état dans la journée de lundi.

Une f uite de taille !
ATS. — La ville de Bulle est en

partie privée d' eau, une conduite
ayant sauté dans la nuit de samedi à
dimanche. Son débit étant de 600 li-
tres-minute, un véritable torrent s'é-
coula le long de la route en direction
de La Tour-de-Trême, sur plus d'un
kilomètre, ce qui vida le réservoir.
Des ouvriers ont travaillé toute la
journée de dimanche pour rétablir la
situation.

ATS. — Les douaniers du poste de
Ponte Chiasso (Italie) , ont arrêté
deux voitures, l'une avec des plaques
tessinoisés, l'autre, immatriculée à
Milan.

Sur la première des voitures, les
douaniers ont découvert un millier de
batteries pour radio transistor, alors
que dans la deuxième voiture étaient
cachés plusieurs postes transistors, 23
appareils de photo, ainsi que 4 kilos
d'un produit pharmaceutique qui, à
l'état pur , est de très grande valeur.

Contrebandiers pinces

IDIVONNE - LES - BAINS
CASINO

Vendredi 1er février , en soirée

EN PREMIÈRE CTÉENNE
et en accord avec

1 „ EUR0PE "rl
qui retransmettra le concert

à l'occasion de son programme

„ MUSICORAMA "

Les célèbres musiciens
chanteurs folkloriques

* THE *
LIMELITERS

Chansons
américaines, italiennes, russes ,

espagnoles, yiddisches
et françaises

Casino de Divonne - Tél. 107
Entrée . 10 francs

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

constant

En général beau temps. Par places
bancs de brouillard élevé, spéciale-
ment le matin. En plain e température
comprise entre —10 et —15 degrés pen-
dant la nuit , entre —2 et —7 degrés au
début de l'après-midi. Bise assez forte
dans l'ouest de la Suisse , modérée à
faible ailleurs.

. Prévisions météorologiques

^PHIL
LA FUSÉE
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Av. Léopold - Robert (Tour du Casino) Tél. 2.13.63
Rue du Président-Wïlson 15 Tél. 3.13.63
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GARE DE LA CHAUX-DE-F ONDS

Pour les skieurs...
Dimanche 3 février

CORRESPONDANCE MATINA-
LE POUR LES CHAMPS DE SKI

DE L'OBERLAND BERNOIS

La Chaux-de-Fonds dép. 5 h. 10
Berne axr. 6 h. 29
Dès Berne, correspondance pour
toutes les stations de l'Oberland
Bernois

Prix du billet du dimanche :
Grindelwald Fr. 20.—
Petàte-Scheidegg Fr. 27 —
Wengen Fr. 20.80
Saanenmôser Fr. 19.60
Gstaad Fr. 20.20

Pour le train spécial La Chaux-de-
Fonds - Bienne, inscription indis-
pensable jusqu'au vendredi ler fé-
vrier, à 18 h

DIVANS
90 X 190 cm., com-
plets, soit : 1 divan
métallique, 1 protè-
ge-matelas, 1 mate-
las à ressorts (ga-
ranti 10 ansl , 1
oreiller , 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne. Les 6 pièces,
seulement 220 fr.
(port compris) .

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (0211 71 39 49

THEATRE SAINT-LOUIS •
La Chaux-de-Fonds '

S ; 9
A Samedi 2 février, à 20 h. 30 Q
9 LE THEATRE 9
# DES TROIS P'TITS TOURS 9
£ présente •

S I LE TRICYC LE | 9
9 d'ARRABAL 9
9 zzzzzzzzzzzi •
% I LES AMANTS DU MÉTRO ?
9 Ballet sans danse el sans musique <è
9 de J. TARDIEU ®
A ff 1

Prix des places : 3.—, 4.- et 5 - 
^W Etudiants : 3.- ™

9 tOCATION dès lundi 28 janvier , @
A à 13 h. 30 pour les Amis du Théa- gm.

• 
tre Saint-Louis et dès mardi 29
janvier pour le public chez CA 9

$ VALU-MUSIQUE, tél. (039) 2 25 58 A
A et à l' entrée, tél. (039) 3 30 15.

f N
Machines à vendre
NEUVES :
Scie circulaire INCA — Tours d'ou-
tilleurs LESTO simples ou à vis
mère, 400 à 650 mm. entre pointes
— Outils électriques LESTO et au-
tres fabrications.

OCCASION :
Tours d'outilleurs MIKRON genre
Voumard et autres — 1 tour RE-
VOLVER sur pied et bac passage
62 mm. — 1 raboteuse à métaux —
2 balanciers à col de cygne — 3 ba-
lanciers à double montants — Plu-
sieurs perceuses d'établi et à colon-
ne — Perceuses électriques — Une
quantité de machines de tous genres
pour transformer, pour tous isages
— Fontes diverses — Paliers —
Poulies et arbres de transmission.
Un grand choix d'outils de toutes
sortes à des prix avantageux.
E. FRANEL — Rue du Rocher 11

Tél. (039) 2 1119
v J

THEATRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 29 janvier 1963
à 20 h. 15

récital de piano

Hans
MULLER

Oeuvres de
Bach, Beethoven et Schumann

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

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

1
SOCIETE « DANTE ALIGHIERI »

et ,
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.

L J

A VENDRE

VW
omnibus, modèle
1961, 11.000 km.,
pour cau.se double
emploi. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 1517

Lambretta
On cherche à ache-
ter une Lambretta
175 cm3. Eventuel-
lement échange
contre une de 125
cm3. — Ecrire sous
chiffre D L 1688, au
bureau de L'Impar-
tial.

TAPIS
A vendre super-

be tapis de milieu
de très bonne qua-
lité, comme neuf ,
vendu très bon mar-
ché. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

Cherchons à louer
à l'année

maison de
vacances
ancienne ferme ou
partie de ferme. Ju-
ra neuchâtelois, ber-
nois ou français. —
Ecrire à Liénert,
Cardamines 24, Le
Locle ou aopeler le
(039) 5 35 38.

A VENDRE

MOTO RUMI
super sport , 125 cm3,
2 carburateurs. Prix
intéressant. — Ecri-
re à case postale 23,
Renan.

De l'argent
en 24 heures : J'a-
chète au prix fort
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux , ar-
gent, brillants. —
F. SAN, acheteur
concessionné, Mis-
sionstrasse 58, Bâle.

Spécialiste en instruments
bonnes connaissances générales

CHERCHE EMPLOI.
Ecrire sous chiffre HR 1505 au bu-
reau de L'Impartial.

SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans

engagerait au plus vite ou à
convenir

| ouvriers (es)
ou

PERSONNEL A FORMER

pour différents travaux d'atelier.
Se présenter à notre bureau
5, rue Président-Wilson.

'v J

Nous cherchons

ûoleuses-
centreuses
en atelier ou à domicile ;

1 compteose
sur Spirograf , en atelier.

Places stables et bien rétribuées.
Ecrire sous chiffre SL 1618 au
bureatrcle L'Impartial.

A vendre

café-restaurant
sur passage route Lausanne-Berne

comprenant café-restaurant, terrasse, jar-
din, place de parc, chambres d'hôtes et
vm appartement. Immeuble rénové et
bien situé.
S'adresser à l'Etude P. Butticaz, notaire,
Payerne. TéL (037) 61196.

Employé (e)
de fabrication

qualifié (e) est demandé (e) par fabrique
de branche annexe de l'horlogerie située
à CORCELLES (NE).
Paire offres détaillées en indiquant pré-
tentions, curriculum vitae, etc., sous chif-
fre P 50 026 N, à Publicitas, Neuchâtel,

LA CHAUX-DE-FONDS
AULA DU GYMNASE

Lundi 28 janvier 1963, à 20 h.

Sous les ausp ices de la
Ligue « Vie et Santé »

C O N F É R E N C E

Les plaisirs de
la table

et la santé
par

M. CHARLES GERBER
de Paris

professeur de diététique
à l'école d'anthropologie

directeur de la revue
« Vie et santé »



Le Grand Prix féminin de St-Gervais

Consécration pour la Française Famose

La révélation du Grand Prix Annie Famose (a droite) en conversation
avec l'Autrichienne Marianne Jahn (ASL)

Le cinquième Grand Prix interna-
tional féminin de Saint-Gervais s'est
achevé avec l'épreuve de descente.
Celle-ci s'est disputée dans de très
bonnes conditions. Longue de 2400 m.,
pour une dénivellation de 530 mètres,
cette descente est difficile tout en
paraissant compatible avec les dons
propres aux meilleures skieuses du
moment.

La victoire est revenue à la jeune
étudiante pyrénéenne Annie Famose
qui, en battant d'une seconde l'Autri-
chienne Edith Zimmermann, a réussi
ainsi une performance exception-
nelle. Annie Famose qui, jeudi, s'était
imposée en slalom en battant la
championne autrichienne Marianne
Jahn, enlève outre cette épreuve et
la descente, le combiné, et cela avec
la note idéalel 0. Voilà une skieuse
qui d'ici les Jeux olympiques d'Inns-
bruck deviendra une candidate très
sérieuse aux plus grandes victoires.

En terminant 6e, la Suissesse Thé-
rèse Obrecht a confirmé en quelque
sorte la fort belle troisième place
qu 'elle sut s'assurer, il y a dix jours,
dans les épreuves internationales de
Schruns. La progression de Thérèse
Obrecht est évidente. On ne peut
mieux la mettre en lumière qu'en
précisant qu 'elle vient de battre, à

Saint-Gervais deux éminentes spécia-
listes, Marielle Goitsehel et Heidi
Biebl.

Classements
1. Annie Famose (Fr) 2'06"94 ; 2.

Edith Zimmermann (Aut) 2'07"94 ; 3.
Madeleine Bochatay (Fr ) 2'08"56 ; 4.
Patricia du Roy de Blicquy (Be)
2'09"48 ; 5. Marianne Jahn (Aut)
2'09"80 ; 6. Thérèse Obrecht ( S )
2 '10"04 ; 7. Marielle Goitsehel (Fr)
2'10"12 ; 8 .Heidi Biebl (Al) 2'10"28 ;
9. Christine Terraillon (Fr) 2'11"16 ;
10. Laurence Corne (Fr) 2'll"41.Puis:
18. Fernande Bochatay (S) 2'15"37 ;
24. Heidi Obrecht (S) 2'16"08. Made-
leine Bonzon (S) n'a pas pris le dé-
part.

LE COMBINE
1. Annie Famose (Fr) 0 p. ; 2. Ma-

rianne Jahn (Aut) 18 ; 3. Heidi Biebl
(Al) 35,08 ; 4. Marielle Goitsehel (Fr)
37,76; 5. . Edith Zimmermann (Aut)
37,95. Puis : 9. Thérèse Obrecht (S)
62,74; 13. Françoise Gay (S) 93;
15. Heidi Obrecht (S) 105,92; 17. Sil-
via Zimmermann (S) 108.

Nouveau succès de Bartels
au Mémoriam Ton! Mark
L'épreuve du slalom spécial du

Mémorial Toni Mark, à Zell am See,
ne fut qu'un trop long marathon pour
le public puisque 88 coureurs de
15 pays étaient engagés.

Voici le classement du slalom spé-
cial masculin du Mémorial Toni
Mark : 1. Wolfgang Bartels (Al)
126"85 (59"93 et 66"92) ; 2. Hias Leit-
ner (Aut) 127"08 (61"61 et 65"41) ; 3.
Ernest Scherzer (Al-E) 128"11 (61"39
et 66"72); 4. Benno Frank (Al ) 128"30;
5. Eberhard Riedel (Al-E) 129"32 ; 12,
Robert Grunenfelder (S) 130"93 ; 13.
Georg Grunenfelder (S) 132"75 ; 19.
Willy Favre (S) 138"56

La dernière épreuve
Ces courses se sont terminées sur une

double victoire autrichienne en slalom
géant. Les Suisses se sont très bien
comportés, puisque chez les dames, Ma-
deleine Wuilloud se classe 5e et Georges
Grunenfelder 6e chez les messieurs.
Voici les classements du slalom géant :

DAMES : 1. Traudl Hecher (Aut)
1*35"64; 2. Siglinde Brâuer (Aut) l'37"37;
3. Edda Kainz (Aut) l'37"81 ; 4. Ger-
traud Ehrenfried (Aut) l'39"02 ; 5. Ma-
deleine Wuilloud (S) l'39"79 ; 6. Ruth
Leuthardt (S) l'41"20 ; 7. Hildegard
Koch (Aut) l'41"28 ; 8. Edith Hiltbrand
(S) l'41"39.

MESSIEURS : 1. Gerhard Nenning
(Aut) l'49"49 ; 2. Martin Burger (Aut)
l'50"42 ; 3. Hugo Nindl (Aut) l'50"56 ;
4. Wolfgang Bartels (Al) l'50"60 ; 5.
Georges Maudsuit (Pr) l'50"77 ; 6. Geor-
ges Grunenfelder (S) l'ôl"58.

Les fondeurs Neuchâtelois en vedette a Saïnt-Cergue
Les coureurs de notre région absents à Leysin où se déroulaient les disciplines alpines

Samedi et dimanche se sont disputés les championnats romands de ski

SI les alpins neuchâtelois avalent renoncé à se rendre à Leysin, les nordiques
par contre se sont rendus en nombre à Saint-Cergue. Ces deux journées de
ski ont connu un brillant succès et elles ont permis à des jeunes compétiteurs
de se mettre en vedette. Nous pensons ici spécialement à Denis Mast qui, en
l' absence d'Alphonse Baume, est parvenu à tenir tête à Michel Rey et au
junior  Jeun Daetwyler de Villars. Ce dernier a battu toute l'élite lors du
slalom géant et du slalom à Leysin ; il est en outre champion du combiné.

Le vainqueur en course (Photopress)

A Michel Rey le titre
Les premiers championnats ro-

mands nordiques ont débuté samedi
après-midi à Saint-Cergue. La pre-
mière journée était réservée à la '
course de fond individuelle. Les ju- 1
niors et les dames (au nombre de
deux) avaient une boucle de 7,5 km.
à effectuer  une seule fois, alors que
les seniors devaient parcourir deux
fois la même distance.

Dès le départ un homme domina
la course ; il s'agit de Michel Rey des
Cernets. Il n 'a eu au cours de sa
course que deux adversaires à sa me-
sure (Pelluchoud , Baume et Georges
Dubois étant absents) soit Denis
Mast et Michel Haymoz.

Michel Rey prit un départ très ra-
pide et , après un kilomètre déjà , il
précédait Denis Mast d'une dizaine
de secondes. A la fin de la première
boucle, soit à la mi-course, les posi-
tions étaient les suivantes : en tète ,
Michel Rey, à 35" Michel Haymoz de
Chalamala et Denis Mast des Cer-
nets. à 105 Franco Piller de Chala-
mala et à l'25 Willy Junod des Cer-
nets, etc.

Dans la seconde boucle , Michel Rey
creusa encore l'écart et réussit mê-
me un meilleur temps que lors de son
premier tour puisqu 'il acheva son
parcours avec le temps assez excep-
tionnel de 20'20". Derrière lui , on se
battit pour la seconde place et la lut-
te qui opposa Michel Haymoz à De-
nis Mast fu t  passionnante et finale-
ment le dernier nommé prit la se-
conde place à l'U de Michel Rey et
avec 6" seulement d'avance sur Mi-
chel Haymoz.

Doublé des Bréviniers
en seniors

Quelques bonnes performances
sont à relever chez les seniors où
plusieurs hommes ont réalisé des
temps élite. Parmi ceux-ci , citons
not'amment Gérard Maire , qui avec
le temps de 45'21, se serait classé 5e
en élite. Fredy Huguenin , 45'56", se-
cond senior , aurait pris , lui , la 7e
place en élite , ce qui est aussi re-
marquable.

Résultats
JUNIORS (7 km. 500, 200 m. de déni-

vellation ) : 1. Yves Mandrillon (Fr> 21'
04" (hors concours» ; 2. Gaston Roten
(Loèche-les-Bains) 21'42" ; 3. Jean-Mi-
chèl Sarrasin (Val Ferret) 22'22".

DAMES : (7 km. 500. 200 m. de déni-
vellation) : 1. Jacqueline Frey (Mont-
Soleil) 3012" ; 2. Marie-Louise Tscha-
patte (Mont-SoleiD 37 32"

SENIORS III : 1- Jean Girard (Mon-
treux ) 52'17" .

SENIORS II ; 1. Raymond Bissât
(Nvon > 48'20".

SENIORS I : 1. Gérald Maire (La
Brévine) 45"21" ; 2. Fredy Huguenin (La
Brévine) 45'56" ; 3. Jean-Pierre Junod
(Les Cernets) 46'20".

ELITE (15 km., 400 m. de dénivella-
tion) : 1. Michel Rey (Les Cernets ) 42'
18" ; 2. Denis Mast (Les Cernets ) 43'
29" ; 3. Michel Haymoz (Gruyères ) 43'
35" ; 4. André Amoux (La Brévine) 45'
11" ; 5 .Franco Piller (Gruyères ) 45'15" ;
6.: Willy Junod (Les Cernets) 46'35" ; 7.

Triom phe du junior Daetwyler

Le junior  Daetioyler a réussi le meilleur temps absolu dans le
slalom géant. (ASL)

Les championnats romands alpins qui
groupent , pour la seconde fois , des sé-
lectionnés de tous les cantons romands
(Neuchâtel excepté) , ont débuté samedi
à Leysin. Samedi les spécialistes du
slalom géant étaient en piste. La par-
ticipation était très nombreuse et de très
bonne classe, surtout chez les hommes.

Un junior de valeur
Chez les messieurs, on assista à un

remarquable festival donné par les jeu-
nes qui surclassèrent les aines, même
ceux appartenant à l'élite , c'est dire que
les résultats sont prometteurs et nous
remplissent d'espoir. Le jeune Jean-Da-
niel Daetwyler (Villars) a dominé des
valeurs reconnues comme celle de René
Moillen , Willy Mottet ce qui est remar-
quable. Ce bouleversement des valeurs
contribuera à rendre plus intéressantes
les futurs compétitions.

Chez les dames, l'avantage du terrain a
joué. En effet . Madeleine Felli , de Leysin .
a remporté la palme avec une très nette
avance sur ses rivales, dont la meil-
leure fut la Valaisanne Marie-Pauls Fel-
lajh

Les alpins sur les pentes de Leysin

Willy Huguenin (La Brévine) 47'44" ; 8.
Gilbert Brandt (La Brévine) 49'34". —
Invités : 1. Jean Secrétan (Fr) 45'28".

Lutte
entre Neuchâtelois

dans les relais
La course de relais devait se limiter

à une course entre les deux équipes
des Cernets et de La Brévine. Malgré
la présence d'Alphonse Baume, les
Bréviniers se sont inclinés devant
leurs rivaux des Cernets, grâce à la
conjugaison des efforts de Michel
Rey et de Mast , bien secondés par
W. et J.-P. Junod. Cette victoire nous
promet une lutte magnifique entre
ces équipes et la formation valai-
sanne de Konrad Hischier lors des
prochains championnats suisses nor-
diques. Voici les résultats :

Relais 4 x 7  km. 500 : 1. Les Cernets-
Verrières (W. Junod, Mast, J.-P. Junod ,
Rey) 1 h. 31'44" ; 2. La Brévine I, 1 h.
31'50" ; 3. Challamalla Gruyères, 1 h.
34'07" ; 4. Gardes-Frontières V, 1 h.
35'02" ; 5. La Brévine II, 1 h. 36'34" ;
6. Le Brassus, 1 h. 38'45" ; 7. Equipe
valaisanne juniors , 1 h. 38'48" ; 8. Equipe
valaisanne senors, 1 h. 4010" ; 9. Châ-
teau-d'Oex, 1 h. 41' ; 10. Lys Albeuve ,
1 h. 41'33". — Meilleurs temps indi-
viduels : Michel Rey, 21'43", Alphonse
Baume, 22' , Michel Heymoz , 2211".

Le saut a un junior
Petite participation à l'épreuve de

saut où finalement le junior Jacky
Rochat s'est imposé. Résultats :

1. Jacky Rochat (Le Brassus) 205 ,5 p.
(57 et 56 m. ) junior et champion ro-
mand toutes catégories. — Elite : 1. M.
Reymond (Le Brassus) 201,5 (58 et 51) ;
2. G. Bonvin (Sainte-Croix) 194 (56 et
48) ; 3. J.-M. Reymond (Le Brassus)
181 (49 et 49) ; 4. M. Bourquy (La Cure)
177 (49 et 52) ; 5. F. Duvoisin (Les
Rasses) 175,5 (46 et 48).

Le combiné
Résultats : 1. J.-M. Reymond (Le

Brassus) 7904 p. ; 2. G. Piguet (Le Bras-
sus) 8179 ; 3. J. ¦ Maréchal (Saint-
Georges) 9391. . ,. .. .. . . ..

Résultats
DAMES (7 partantes, 7 classées) : 1.

Madeleine Felli (Leysin ) 217"5 ; 2. Ma-
rie-Paule Fellay (Verbier ) 2'20"3 ; 3.
Michèle Munari (Villars ) 2'21"8 ; 4. Mar-
lyse Willer (Villars) 2'28"9.

MESSIEURS (45 partants . 32 classés) :
1. Jean-Daniel Daetwiler (Villars ) 2'05"9
(premier iunior) ; 2. Edmond Décaillet
(Les Marécottes) 2'06"9 ; 3. Willy Motte t
(Bienne) 2'08"3 (premier élite) ; 4. Re-
né Moillen (Les Diablerets) 2'08"4 ; 5.
Klaus Murer (Genève) 2'09"6 (premier
senior I) ; 6. Gilbert Oguey (Leysin) 2'
10"5 ; 7. Jacques Mariéthoz (Nendaz) 2'
10"7 ; 8. Michel Daetwiler (Villars ) 210"
9 ; 9. Alain Golaz (Genève) 212"2 ; 10.
Pierrot Michaud (Verbier) 212"3-

La journée de
dimanche

Cette seconde journée était réser-
vée à la descente et au slalom spé-
cial. Dans la première de ces disci-
plines, Edmond Décaillet s'est Impo-

sé chez les messieurs, Jean-Daniel
Daetwyler étant second et premier
junior. Chez les dames, c'est la fa-
vorite Madeleine Felli qui réussit le
meilleur temps.

Voici les résultats :
MESSIEURS : 1. Edmond Décaillet

(Les Marécottes) 2' 02" 6 ; 2. Jean-Da-
niel Daetwyler (Villars) 2' 07" 4 ; 3.
Michel Daetwyler (Villars) 2' 09" 2 ;
4. Michel Thonney (SAS) premier se-
nior , 2' 10" 1 ; 5. Fredy Vernèse (Mal-
leray 2' 10" 5 ; 6. Gilbert Oguey (Ley-
sin) 2' 11" 4 ; 7. Régis Pitteloud (Thyon)
2' 12" 6 ; 8. Renié Moillen (Les Dia-
blerets) 2' 13" 1 ; 9. Jacques Balmer
(Tète-de-Ran) 2' 13" 4 ; 10. Fredy
Bûcher (Bulle) 2 14 1.

DAMES : 1. Madeleine Felli (Leysin)
1' 57" 5 ; 2. Marie-Paule Felley (Ver-
bier) 2' 00" 6 ; 3. Michèle Munari (Vil-
lars 2' 02" 4.

Nouvelle victoire de
Daetwyler en slalom
Dans de slalom spécial, le junior

Daetwyler qui avait déjà remporté
le géant s'est à nouveau imposé. Ce
jeune espoir est ainsi sacré cham-
pion romand du combiné devant les
seniors qu'il avait battu le plus ré-
gulièrement du monde. Relevons la
belle seconde place en slalom du
champion du Giron jurassien, Willy
Mottet , de Bienne. Voici les résultats:

Slalom spécial : MESSIEURS : 1.
Jean-Daniel Daetwyler 97" 9 (45"7 et
52" 2) ; 2. Willy Mottet (Bienne) 99" 8
(45" 5 et 54" 3) ; 3. Fredy Vernèse 100" 9
4. Michel Daetwyler 101" 3 ; 5. Gilbert
Oguey 102" 5 ; 6. Olivier Juge (Genève)
102" 7 ; 7. Willy Bouquet (Buttes) 102"
8 ; 8. Edmond Décaillet 102" 9.

DAMES : 1. Marlyse Wurler (Villars)
108" ; 2. Madeleine Felli (Leysin) 199"
2 ; 3. Michèle Munari (Villars) 115" 9.

Le combiné
Combiné alpin . MESSIEURS: 1. Jean

Daniel Daetwyler (Villars ) junior 14 605
points ; 2. Edmond Décaillet 14 665 pts ;
3. Michel Daetwyler 14 877 points ; 4.
Fredy Vernèse 14 936 points ; 5. Gilbert
Oguey 14 957 points.

DAMES : 1. Madeleine Felli (Villars)
14 969 points ; 2. Michèle Munari (Vil-
lars) 15 379 points ; 3. Marie-Paule
Fellay CVerbier) 15453 points.

C B O X E  J

La Fédération suisse a classé 23
boxeurs en première série amateurs,
36 en série II a et 33 en série IL
Voici la liste des hommes classés en
première série, dont 10 seulement sont
de nationalité suisse (*) :

Anner*, Horvath, Ronchi, Vigh (BC.
Bàle) , Belli, Braun, Galhem, Viezorek,
Châtelain*, Chervet I*, Roth* (ABC.
Berne) , Vacca (BC Bienne) , Budai
(SP. La Chaux-de-Fonds), Lazarotto
(Boxlng Genève) , Rouiller I* (CSG.
Genève) , Breitschneider, Martinez (sal-
le Sauthier Genève) , Muller (Rors-
chach) , Guerne* (BC. Tramelan) , R.Meier* (BC. Winterthour) , Durussel*
<CYB. Yverdon) , Buchi* (PC. Zurich),
et Schindlei*. (PC. Zurich).

Un seul Chaux-de-Fonnier
en première série
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Les skieurs neuchâtelois à Tête-de-Ran

Louis - Charles Perret toujours un peu là !
Samedi et dimanche, les skieurs du Giron jurassien se retrouvaient
sur la bosse de Tête-de-Ran où se disputaient les courses organisées
dans le plus grand secret (!) — nous n'avons reçu aucune invitation —
par le Ski-Club Tête-de-Ran - Neuchâtel. Ces deux journées ont été
marquées de très bonnes performances et le dimanche c'est un très
nombreux public qui suivit les performances des slalommeurs.

Le slalom géant
de samedi

Cette épreuve disputée dans de
bonnes conditions d 'enneigement a
donné lieu à des luttes acharnées
entre les favoris .  Dans la catégorie
OJ , c'est François Wirz du Locle qui
a triomphé avec trois dixièmes de
seconde d' avance sur Willy Liechti
de Tête-de-Ran. Chez les dames, nou-
veau succès de Micheline Hostettler ,
championne jurassienne devant Ca-
therine Cuche de Saint-Imier qui , à
Villeret , avait remporté la descente.
Derrière ces deux skieuses, on trouve
Josiane Conscience qui , après des
débuts brillants dans la compétition,
semble se relâcher. Souhaitons que
la Chaux-de-Fonnière se reprenne,
elle en a les possibilités, mais pour
cela il f au t  se « donner x sans réserve
à son sport favori  !

C'est chez les juniors (39 au dé-
part)  que la lutte f u t  la plus vive.
En e f f e t , Francis Favre, de La Chaux-
de-Fonds , et Pierre Jeanneret , du Lo-
cle, ne sont pas parvenus à se dépar-
tager , le troisième classé , Jean Aesch-
limann, de Saint-Imier, n'étant qu'à
un dixième de seconde ! En seniors,
saluons avec plaisir la victoire d'un
sympathique skieur et surtout celle
d'un modeste et souriant garçon, il
s'agit, vous l'avez deviné de « Pet-
schon » qui renoue avec la victoire
en prenant le meilleur t, r Wipper-
mann (Bienne) et Amez (Les Ponts-
de-Martel). ,,„..

1 Classements (

CATEGORIE O. J. : 1. Wirz François,
Le Locle 2'34"9 ; 2. Liechti Willy, Tête-
de-Ran 2'35"2 ; 3. Montandon Claude.
Neuchâtel 2'39"2 ; 3. Devenoges René.
Tête-de-Ran 2'40"4 ; 5. Ducommun Da-
niel, Neuchâtel 2'43"5.

CATEGORIE DAMES : 1. Hostettler
Micheline, Tête-de-Ran 2'22"0 ; 2. Cu-
che Catherine, St-Imier 2'26"5 ; 3. Cons-
cience Josiane, La Chaux-de-Fonds 2'32"
8 ; 4. Zwahlen Christiane, La Chaux-
de-Fonds 2'38"7 ; 5. Thiébaud Denise,
Tête-de-Ran 2'46"8.

CATEGORIE JUNIORS : 1. Favre
Francis, La Chaux-de-Fonds 2'14"7 ; la.
Jeanneret Pierre, Le Locle 2'14"7 ; 3.
Aeschlimann Jean-Philippe, St-Imier 2'
14"8 ; 4. Besson Daniel , Tête-de-Ran 2'
18"8 ; 5. Boss Raymond, St-Imier 2'19"
3 ; 6. Schweizer Jean-Claude, La Chaux-
de-Fonds 2'20"0 ; 7. Ross Eric, Le Locle
2'23"3 ; 8. Calame Jacques, Le Locle 2'
23"3 ; 9. Chopard Raymond, Tramelan
2'23"5 ; 10. Wirz Tony, Le Locle 2'23"
8; IL- Droz François, La Chaux-de-
Fonds 2'24"5 ; 12. Sieber Hans, Bienne
2'26"2 ; 13. Aeschbacher Robert, Bienne
2'27"1 ; 14. Dubois Gilbert, Le Locle 2'
27"6 ; 15. Dubois André, Le Locle 2'27"8 ;
16. Schneider Raymond, Villeret 2'28"01 ;
17. Marcanti Jean, La Chaux-de-Fonds
2'29"01 ; 18. Geuggis Claude, Le Locle
2'29"4 ; 10. John Claude, La Chaux-de-
Fonds 2'30"1 ; 20. Amez Pierre, La
Chaux-de-Fonds 2'30"9.

CATEGORIE SENIORS (32 par-
tants) : 1. Perret Louis-Charles, La Chx-
de-Fonds 2'08"0 ; 2. Wippermann Urs,
Bienne 2'08"7 ; 3. Amey Claude, Les
Ponts 2'08"8 ; 4. Wenger José, Neuchâ-
tel 2'10"3 ; 5. Schwab Jean-Pierre, Tête-
de-Ran 2'10"5 ; 6. Scheidegger Raymond.
La Chaux-de-Fonds 2'10"6 ; 7. Liengme
Bernard, Le Locle 2'13"1 ; 8. Schënn-
mann Michel, Malleray 2'16"6 ; 9. Haertel
Charles, La Chaux-de-Fonds 2'16"8 ; 10
Feuz Frédy, La Chaux-de-Fonds 2'17"5 ;
11. Besson René, Tête-de-Ran 2'17"7 ;
12. Sandoz Bernard, La Chaux-de-Fonds
2'18"0 ; 13. Maurer Bruno, Frutigen 2
21"2 ; 14. Amstutz Michel, Neuchâtel 2
24"4 ; 15. Bellenot Jacques, Tête-de-Ran
2'25"1 ; 16. Berger Femand, La Chaux-
de-Fonds 2'25"7 ; 17. Blondeau Pierre,
Buttes 2'26"1 ; 18. Chopard André, St-
Imier 2'27"1 ; 19. Triponez Gérard, Les
Breuleux 2'27"3 ; 20. Robert-Tissot Eric,
Lausanne 2'31 "3.

Le slalom de dimanche
Un seul des vainqueurs du jour

précédent a réussi à s'imposer le
dimanche au cours du slalom spé-
cial, c'est Louis-Charles Perret qui a
retrouvé la forme à la veille des
courses nat ionales. Sa victoire dans
ce slalom est du reste nette, p lus de
deux secondes d'avance sur le se-
cond , Wenger, de Neuchâtel. Bien
entendu le combiné revient à Pet-
chon qui se souviendra de son week-
end sur la «Bosse» !

Chez les jun iors Daniel Besson, de
Tête-de-Ran, a fa i t  courber l 'échiné
à Francis Favre, mais il n'a pu em-
pêcher ce dernier de s'imposer dans

le combiné. Jean-Claude Schweizer ,
de La Chaux-de-Fonds, dont c'était
la rentrée après un accident survenu
à f i n  1962, s'est signalé en e f f e c -
tuant le meilleur temps au cours de
la première manche , hélas, une chute
dans la seconde le mettait hors de la
course à la victoire. Il  f a u d r a  néan-
moins compter désormais sur cet ex-
cellent élément.

En f in , chez les dames, la meilleure
skieuse de La Chaux-de-Fonds, Ma-
rylise Blum, s'est imposée devant sa
camarade de club Josiane Conscience
et Micheline Hostettler qui, grâce à
son succès dans le géant , remporte
le combiné devant les deux Chaux-
de-Fonnières ; ce qui constitue tout
de même une surprise , n'est-ce pas
Marylise et Josiane ? Ceci dit sans
minimiser les performances de la
championne jurassienne.

Louis-Charles Perret

Classements
CATEGORIE O. J. : 1. Ducommun

Daniel , Neuchâtel , 2'00"3 ; 2. Wh-z Fran-
çois, Le Locle. 210" ; 3. Lichti Willy,
Tête-de-Ran, 2'10"5 ; 4. Klaye Bernard ,
Le Locle, 2'13"2 ; 5. Montandon Claude ,
Neuchâtel , 2'16"4.

CATEGORIE DAMES : 1. Blum Ma-
rylise, lia Chaux-de-Fonds, l'51 '7 ; 2.
Conscience Josiane, La Chaux-de-
Fonds, l'53"6 ; 3. Hostettler Micheline,
Tète-de-Ran, l'55"6 ; 4. Hirzel Annelise,
Neuch4tel, 2'03"3 ; 5. Zwahlen Chris-
tiane, La Chaux-de-Fonds, 2'07"8.

CATEGORIE JUNIORS : 1. Besson
Daniel , Tète-de-Ran, l'43"9 ; 2. Favre
Francis, La Chaux-de-Fonds, l'45"6 ; 3.
Jeanneret Pierre, Le Locle, l'46"4 : 4. von
Kaenel Eric , Bienne, l'50"7 ; 5. Wir?
Tony, Le Locle , l'57"4 ; 6. Boss Ray-
mond. Saint-Imier, l'58"2 ; 7. Dubois
Gilbert, Le Locle, l'58"6 ; 8. Calame
Jacques , Le Locle, 2'01" ; 9. Chopard
Raymond, Tramelan , 2'01"7 ; 10. Neftel
Klaus, Bienne, 2'03"5 ; 11. Schweizer
Jean-Claude, La Chaux - de - Fonds.
2'06"6 ; 13. Bellenot Jacques, Tête-de-
Ran , 2'11"5 ; 14. Aeschbacher Robert.
Bienne, 2'12"6 ; 15. Marcanti Jean , La
Chaux-de-Fonds, 2'13"5 ; 16. Furrei
Jacques, Neuchâtel, 2'15"7 ; 17. Schnei-
der Reymond, Villeret, 2'19"5 ; 18. Sie-
ber Hans, Bienne, 2'20"6 ; 19. Ogi Jean-
Daniel , Saint-Imier, 2'22"1 ; 20. Chai-
gnat Roger-, Tramelan , 2'27"9.

CATEGORIE SENIORS : 1. Perret
Louis Charles, La Chaux-de-Fonds.
l'33"5 ; 2. Wenger José, Neuchâtel
l'35"9 ; 3. Juvet Pierre , Buttes, l'39"2 ;
4. Schwab Jean-Pierre, Tête-de-Ran
l'45"7 : 5. Sandoz Bernard, La Chaux-
de-Fonds, l'45"8 ; 6. Montandon Pierre
Le Locle, l'46"2 ; 7. Amey Claude, Les
Ponts-de-Martel , l'47"8 ; 8. Schwendi-
mann Bernard , Neuchâtel , l'48"l ; 9
Schoenmann Michel , Malleray, l'48"7 ;
10. Wippermann Urs, Bienne , l'49"l ;
11. Besson René, Tête-de-Ran, l'50"9 ;
12. Mat they Pierre, Le Locle, l'52" ; 13
Berger Fernand , La Chaux-de-Fonds
l'54"8 ; 14. Maurer Bruno, Frutigen
l'54"9 ; Feutz Frédy, La Chaux-de-
Fonds, 1*57*1 ; 16. Amstutz Michel , Neu-
châtel, l'59"6 ; 17. Allemand Frédéric.
Neuchâtel , 2'01"7 : 18. Léchot Frédy
Bienne, 2'06"5 : 19. Raaflaub Jacques.
Delémont, 2'18"7 ; 20. Fluck Ernst ,
Brienz , 2'18"7.

LE COMBINE
CATEGORIE SENIOR : 1. Perret

Louis-Charles, La Chaux-de-Fonds ; 2.
Wenger José, Neuchâtel ; 3. Schwab
Jean-Pierre, Têtë-de-Ran ; 4. Amey
Claude, \ Les i Pontg-de-Martel ; ; 5. Wip-
permann Urs, Bienne.

CATEGORIE DAMES : 1. Hostettler
Micheline, Tête-de-Ran ; 2. Conscien-
ce Josiane, La Chaux-de-Fonds ; 3.
Zwahlen Christiane, La Chaux-de-Fds.

CATEGORIE O. J. : 1. Ducommun
Daniel, Neuchâtel ; 2. Wirz François, Le
Locle ; 3. Liechti Willy, Tête-de-Ran.

CATEGORIE JUNIOR : 1. Favre
Francis, La Chaux-de-Fonds ; 2. Jean-
neret Pierre, Le Locle ; 3. Besson Da-
niel , Tête-de-Ra ; 4. Boss Raymond, St-
Imier ; 5 .Wirz Tony, Le Locle.

André WILLENER

Une affaire pour Viège : Berne battu à Davos
Le championnat suisse de hockey sur glace

Voici (maillot blancl les Zurichois Parolini et Berchtold attaquant le
camp viégeois d é f e n d u  par le gardien Jacquérioz.  Finalement , Viège a

triomphé par 5 à 3. (ASL>

Viège - Zurich 5-3
(0-1, 2-1, 3-1)

La venue des Zurichois, bien que bat-
tus la veille à Genève en demi-finale de
la Coupe de Suisse par une formation de
ligue B, avait attiré environ 5000 spec-
tateurs autour de la patinoire de Viège.
Après deux tiers temps équilibrés, à l'is-
sue desquels les deux équipes étaient à
égalité (2-2) , les Valaisans firent la dé-
cision en une minute (41e) en réussis-
sant deux buts. Malgré les efforts des
hockeyeurs des bords de la Limmat,
Viège remporta une victoire méritée.

Davos - Berne 3-2
(1-0, 2-2, 0-0)

Comme prévu, les Davosiens se sont
montrés intraitables sm- leur- glace. De-
vant 4000 spectateurs, ils ont battu les
Bernois de fort peu il est vrai. L'in-
ternational Jenny, auteur du premier et
du dernier but , fut le plus incisif des
avants sur la patinoire. Le tandem of-
fensif bernois Diethelm-Stammbach -..
échoué devant Bassani de la même façon
qu 'une semaine plus tôt à Villars de-
vant Rigollet.

CLASSEMENT
1. Viège 13 matches 20 points
2. Villars 13 > 19 •» -,
3. Berne 13 » 17 » . .
5. Davos 13 > 16 »
4. Y. Sprinters 13 » 16 »
6. Zurich 13 » 14 »
7. Kloten 13 » • 10 »
8. Ambri Piotta 13 » 9 »
9. Langnau 13 > 9 »

10. Bâle 13 » 0 s

Championnat suisse de L N B

Servette champion
Groupe Ouest : Lausanne - Servette

2-4 (2-0 0-2 0-2) ; Servette est champion
de groupe.

GROUPE EST
Coire - Winterthour 3-0 (1-0 1-0 1-Oï :

Arosa - Winterthour 16-0 (7-0 2-0 7-0) .

Le Locle bat Soleure 7-3
(1-0, 3-1, 3-2)

LE LOCLE : Rosselet I, Hurni, Mon-
tandon et Linder ; Rey, Nussbaum et
Dariotti ; Blanc, Berger et Boiteux ;
Rosselet IL '

ARBITRES : MM. Hellen , St-Blaise
et Gleichmann, La Chaux-de-Fonds.

200 spectateurs ont suivi cette parti e
amicale disputée dimanche après-midi
sous une forte bise très froide. Victoire
assez aisée des locaux, mais match sans
éclat.

BUTS de Rey (16e min. du premier
tiers) , Linder (7e min . deuxième tiers) ,
Berger (9e) , Pohland (10e) et Boiteux
(20e).

La dernière période voit les locaux
concrétiser leur avantage par Nussbaum
(2) et Dariotti. Soleure marque deux
fois par Liechti et Mathys.

Championnat 1ère ligue - Groupe IV b

Reuchenette - Corgémont 7-1
(3-0, 3-1, 1-0)

Victoire méritée de Reuchenette sur
un Corgémont sans inspiration ni sys-
tème de jeu. Classement du groupe IVB:
1. Tramelan;; 6" matches/ 8 points. 2.
Reuchenette, 6, 8. 3. Corgémont, 5, 6,
4. Chaux-de-Fonds II, 5, 0.

Mardi 29, dernier match : Chaux-de-
Fonds contre Corgémont. Si Corgémont
l'emporte, les trois premières équipes du
classement devront probablement jouer
une poule à trois pour désigner le
champion du groupe.

Les juniors vainqueurs
A Winterthour, en présence de 700

personnes, l'équipe suisse juniors a bat-
tu la Bavière par 3-1 (2-0 1-0 0-1).

L'ENTRAINEMENT DES EQUIPES NATIONALES
Durant ce week-end, le Canadien Lalonde a passé ses effectifs en revue.
L'équipe A était opposée aux Canadiens de Suisse, la B à la France, et les
Juniors à La Bavière.

Suisse A bat
Canadiens de Suisse
Le match d'entraînement de l'équipe

Suisse A à Wetzikon n'a sans doute pas
atteint son but. En effet, ni les Davosiens
ni les Bernois, retenus par leur match
de championnat, n'étaient de la partie. A
leur absence venaient s'ajouter celles de
Scandella (malade ) et de Parolini (bles-
sé). De ce fait, le coach Lalonde fut
dans l'impossibilité d'aligner trois lignes
d'attaque complètes contre les Canadiens
de Suisse.

Joué en présence de 3000 spectateurs
enthousiastes, la rencontre s'est termi-
née par une surprenante victoire de l'é-
quipe helvétique, sur le score de 7-5 (1-2
2-2 4-1). Les deux équipes jouèrent dans
les compositions suivantes :
Suisse : Rigollet ; Peter, Friedrich ; Mill-
ier, O. Wittwer ; Salzmann, Pfammatter,
W. Wittwer ; R. Bernasconi, R. Chap-
pot , Berry ; Martini , Zimmermann.

Swiss Canadians : Ayer ; Rost, Cruis-
hank, Girard ; Pelletier , Pichette, Va-
chon ; Denny, Denison, McNeil ; Kwong,
O'Brien.

Les matches
Suisse B - France

A Yverdon, en match international
amical, la Suisse B a battu la France
par 5-4 (2-0 2-4 1-0). Le match s'est
joué devant 1800 spectateurs et était ar-
bitré par MM. Maerki (Berne) et Vuil-

lemin (Neuchâtel). Les buts ont été mar-
qués par : Reinhard (4e 1-0) , P. Luthi
(16e 2-0), autogoal de Grimm sur tir
de Lacarrière (27e 2-1) , W. Liithi (29e
3-1), Guennelon (33e 3-2) , M. Chappot
(35e 3-3), Joris (37e 4-3) , Brunet (40e
4-4), H. Liithi (48e 5-4). L'équipe suisse
jouait dans la formation suivante :

Suisse B : Grimm ; Briffod , Tenconi ;
Kindler, Lehmann ; Giroud, Kast , Joris ;
Reinhard, Turler , Sgualdo ; H„ P. et W.
Liithi ; Henry.

A Moutier
Deuxième match

équilibré
En présence de 2500 spectateurs, la

seconde confrontation entre les équipes
de Suisse B et de France s'est terminée
sur un score nul 1-1 (0-0 0-1 1-0).

Après un premier tiers-temps équili -
bré, les Français prirent l'avantage du-
rant le second à la suite d'un mauvais
renvoi du gardien Grimm. Par la suite,
malgré la pression des attaquants helvé-
tiques, surtout de la première ligne com-
posée de Kast-Giroud-Joris, les Tricolo-
res réussirent à conserver leur petite
avance grâce à l'excellente partie four-
nie par le gardien parisien Sozzi
(ACBB). Il fallut attendre la dernière
minute pour voir les espoirs suisses
obtenir une égalisation méritée.

Suisse B : Grimm ; Briffod, Tenconi ;
Kindler, Lehmann ; Giroud , Kast, Jo-
ris ; Reinhard , Turler, Sgualdo ; Henry,
P. Liithi, G. Celio. Marqueurs : Cailler
Ole 0-1) et Kast (59e 1-1).

Périllatbat les Autrichiens en slalom
Le Grand Prix international de Megève

Le 19e Grand Prix de Megève s'est
terminé en apothéose avec le slalom
spécial, enlevé par le Français Guy Pé-
rillat. Rarement une épreuve de slalom
aura été autant disputée. En effet , les
quatre premiers ne sont séparés que par
une demi seconde et 6 centièmes font
la différence entre premier et second.
Guy Périllat , qui cette saison n'a guère
brillé en descente, a pris, une fois de
plus, une éclatante revanche en slalom
spécial, tout comme à Wengen. Le Suis-
se Mathis était cinquième à la première
manche remportée par l'Autrichien Leit-
ner devant Périllat , mais il devait en-
core perdre un rang au cours de la se-
conde manche qui a vu l'Autrichien Stie-
gler réaliser le meilleur temps.

Le combiné ne pouvait, à moins d'ac-
cident, échapper à Egon Zimmermann.
C'est donc le deuxième grand succès du
champion du monde de slalom géant
cette saison. Les Autrichiens d'ailleurs,
classent trois des leurs dans les trois
premiers. Voici le classement du slalom
spécial : '

1. Guy Périllat (Fr) 134"59 ; 2. Pepi
Stiegler (Aut) 134"65 ; 3. François Bon-
lieu (Fr) 134"72 ; 4. Adalbert Leitner
(Aut) 135"09 ; 5. Karl Schranz (Aut)

135"61 ; 6. Adolf Mathis (S )  136"59 ; 1.
Egon Zimmermann (Aut) 137"81 : 8. Mi-
chel Arpin (Fi-) 138"78 ; 9. Pierre Sta-
mos (Fr) 140"24 ; 10. Stefan Sodat (Aut)
141"43. — Puis : 11. Joos Minsch ( S )
142"68 ; 12. Paul Schmidt ( S )  144"60.

CLASSEMENT DU COMBINE
1. Egon Zimmennann (Aut) 12,73 p. ;

2. Pepi Stiegler (Aut) 25,45 ; 3. Karl
Schranz (Aut) 28,82. — Puis : 8. Joos
Minsch (S) 55,57 ; 11. Paul Schmidt (S)
76,39 ; 12. Adolf Mathis (S) 80,26 ; 18.
Gian-Reto Giovanoli (S) 124,83.

C BOBSLEIGH j

A Innsbruck, le championnat du
monde de bob à deux s'est terminé
par une nouvelle victoire de l'Italien
Eugenio Monti , qui remporte ainsi son
sixième titre mondial.

Les Suisses Zoller - Zimmermann,
quatrièmes à l'issue de la première
journée, furent victimes d'un accident
dans la dernière manche. Leur machi-
ne se mit à déraper sur le mur de
glace à la sortie d'un passage diffi-
cile. Le pilote Zoller se blessa et du
même coup la Suisse perdit toute
chance de remporter une médaille qui
aurait été la première en bob à deux
depuis sept ans.

Voici le classement final :
1. Italie I (Eugenio Monti - Sergio

Siorpaes) 4'27"04; 2. Italie II, 4'29"98;
3. Grande-Bretagne I, 4'32"07 ; 4. Au-
triche II, 4'35"45 ; 5. Autriche I,
4'35"60 ; 6. Etats-Unis I, 4'37"21. Puis :
13. Suisse I (Zoller - Zimmermann)
4'45"50 ; 17. Suisse II (Zutter - Gros-
senbacher).

L'Italie championne
du monde

Début de la Semaine
internationale de saut

La première épreuve de la semaine in-
ternationale de saut de la F.S.S. a vu
la victoire du Finlandais Eino Kirjonen,
à Unterwasser. Voici le classement :

1. Eino Kirjonen (Fin) 214,2 p. (sauts
de 55,5-57 m.) ; 2. Willy Egger (Aut)
211,7 (56,5-58,5) ; 3. Anton Laciak (Pol)
209,7 (57-58,5) ; 4. Baldur Preiml (Aut)
207,4 (55-59) ; 5. Osvaar Saager (Nor)
204,7 (55-59) ; 6. Bruno de Zordo (It)
202,7 (56-56,5) ; 7. Giacomo Aimoni (It)
200,7 (56-55,5) ; 8. Agostino de Zordi (It)
199,7 (55,5-56,5) ; 9. Pekka Tikonen (Fin)
196,9 (56-54,5) ; 10. Helmut Kurz (Al)
196,3 (55,5-55) et Rysgaard Witke (Pol)
196,3 (55-56,5). — Puis : 17. Josef Zehn-
der (S) 190,2 (54,5-53) ; 25. Ueli Schei-
degger (S) 178,9 ; 26. Tony Cecchinato
(S) 177 : 31. Heribert Schmld (S) 168,1.
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Coupe d'Angleterre
Troisième tour : Luton Town - Swin-

don Town, 0-2 ; Portsmouth - Soun-
thorpe United, 1-1 ; Swansea Town -
Queens Park Rangers, 2-0. Quatrième
tour : Burnley - Liverpool , 1-1.

EN FRANCE

Le leader Sedan
vainqueur

Première division (27e journée ) : Se-
dan - Grenoble, 3-1 ; ValenUennes -
Nancy , 2-0 ; Strasbourg - Nice. 7-0 ;
Angers - Reims, 0-1 ; Racing - Marseille .
3-0 ; Rouen - Stade Français, 3-1 ; Mo-
naco - Lyon , 1-0 ; Montpellier - Rennes,
1-1 ; Toulouse - Lens, 1-2 ; Bordeaux -
Nimes, 0-0.

Classement : 1. Sedan. 26 matches,
36 points : 2. Bordeaux. 25-31 : 3. Mo-
naco, 26-31 ; 4. Lyon, 25-30 : 5. Reims
et Racing , 25-29.

NOMBREUX RENVOIS
EN DEUXIEME DIVISION

24e journée : Aix - Nantes, 0-1 ;
Toulon - Red Star , 3-2 ; Cannes - Cher-
bourg, 1-0 ; Saint-Etienne - Forbach.
4-0 ; Limoges - Troyes. 2-1. Toutes les
autres rencontres ont été renvoyées.

Classement : 1. Saint-Etienne, 20-34 ;
2. Nantes, 21-33 ; 3. Le Havre. 21-29 ;
4. Metz , 19-25 ; 5. Red Star , 21-25.

Besançon éliminé de
la Coupe de France

Deux matches de 32es de finale de la
Coupe de France ont été disputés :
A Dombasle, Kreutzwald (amateur ) -
Besançon (professionnels seconde di-
vision ) , 1-0 ; à Saint-Brieuc, AS Brest
(am ) - Laval (am), 2-1.

EN ESPAGNE

Real Madrid augmente
son avance

Championnat d'Espagne, première di-
vision (19e journée ) : Malaga - Betis
Séville, 1-1 ; Elche - Atletico Bilbao,
1-1 ; Valladolid - Palma de Majorque ,
2-0 ; Oviedo - Osasuna, 1-1 ; Valence -
Cordoue , 0-1 ; Séville - Saragosse, 3-1 ;
Atletico Madrid - La Corogne, 3-1 ;
Real Madrid - Barcelone, 5-1.

Classement : 1, Real Madrid , 28 p. ;
2. Oviedo, 25 ; 3. Valladolid , 24 ; 4. Atle-
tico Madrid, 22 ; 5. Valence , 20.

Pas de changement
en Italie

Voici les résultats du championnat de
première division (19e journée) :

Atalanta - Juventus, 3-6 ; Bologna -
Venezia, 0-0 ; Catania - Spal , 0-0 ;
Fiorentina - Sampdoria, 1-1 ; Lane-
rossi - Internazionale, 1-2 ; Milan - Na-
poli , 0-1 ; Roma - Mantova, 7-1 ; To-
rlno - Palermo, 3-0.

Classement : 1. Juventus, 29 p. ; 2. In-
ternazionale, 28 ; 3. Bologna, 25 ; 4.
Spal, 23 ; 5. Milan et Lanerossi, 22.

Le Genevois Brullmann vainqueur
Les gymnastes aux éliminatoires du Brassus

Le voici lors de son exercice au cheval arçons (ASL)

Voici les résultats du premier tour
du championnat national aux engins,
disputé au Brassus, à Romanshorn, à
Schwanden, et à Moudon :

LE BRASSUS : 1. André Brullmann
(Genève) 37,80 points ; 2. Claude Jos-
sevel (Yverdon) 36,90 points ; 3. Gilbert
Jossevel (Yverdon) 36 ,70 points ; 4.
René Ingold (Berne) 35,60 points ; 5.
Hans Maurer (Berne) 35,30 points ; 6.
Heinz Hugli (Berne) 33,90 points : 7.
Alfred Elsig (Brigue) 33,30 points ;
8. Joerg Weyermann (Neuchâtel) 31,60
points ; 9. Walter Schneider (Genève)
31,10 points ; 10. Jean-Pierre Simonet
(Peseux ) 31 points.

ROMANSHORN : 1. Paul Bader (Re-
gensdorf) 36,30 points ; 2. Peter Diem
(Allschwil) 36,20 points ; 3. Werner
Michel (Berne) 36 points ; 4. Paul Son-
deregger (Neuhausen) 35,80 points ; 5.
Ernest Lengweiler (Lausanne) 35,70
points ; 6. Walter Hbsli (Frauenfeld)
et Hans Schumacher (Zurich) 35,60 pts ;
8. Hans Rotenburg (Buchs) 35,10 points ;
9. Léo Winiger (Frauenfeld) 34,20 pts :
10. Emil Steinacher (Schaffhouse) 33,10
points. ,.

SCHWANDEN : 1. Max Benker 36,80
points ; 2 , Karl Humbli (Zurich) 36,70
points ; 3. Ernst Stussi (Glaris) 36 pts ;
4. Fredy Egger (Adliswil) 35,40 points ;
5. Ernest Hertig (Zurich) 35,20; 6. Bern-
hard Banz (Menznau ) 34,70 points ;
7. Sergio càmpana (Lugano) 34,10 pts ;
8. Walter Kaslin (Beckenried) 33,80 pts;
9. Willy Giger (Schanis) 31,80 points ;
10. Rolf Kuratle (Schwanden), 30 ,90
points.

MOUDON : 1. Fritz Feuz (Berne)
38,10 points ; 2. Walter Krieg (Lucerne)
37,10 points ; 3. Heinrich Dubach (Kehr-
satz) 36,80 points ; 4. Jean-Claude
Leuba (Yverdon) 36 points ; 5. Fredy
Blatter (Berne) 35,30 points ; 6. Urs
Uli (Murzelen) 34,90 points ; 7. Willy
Ritschart (Soleure) et Karl Wandeler
(Lucerne) 33,10 points ; 9. Josef Ber-
linger (Laupanne) 32,90 points ; 10.
Roger Godel (Domdidier) 32,70 points.

Classement intermédiaire
U est assez surprenant de constater

que le tenant du titre Max Benker ne
se place qu 'au dixième rang et que
d'autres spécialistes renommés comme
E. Thomi, Michel , Landry, et Bader , ne
figurent pas parmi les 20 premiers.

Fritz Feuz (Berne) 38,10 points; An-
dré Briihlmann (Genève) , Fritz Hefti
(Berne) , Walter Schmitter (Berne)
37,80 points ; Walter Muller (Seen)
37,50 points ; Walter Krieg (Lucerne)
37 ,10 points ; Gottlieb Fâssler (Bach) ,
André Odermatt (Lucerne) 37 points ;
Claude Jossevel (Yverdon) 36,90 points ;
Max Benker (Zurich) , Heinrich Dubach
iKehrsatz ) , Sergio Bottini (Lugano) ,
Meinrad Bàchtold (Wettingen) 36,80
points ; Karl Huembeli (Zurich) , Hans-
peter Bircher (Lucerne) , Gilbert Josse-
vel (Yverdon) 36,70 points ; Franz Fah
(Reinach) , Ernest Egli (Rtiti ) et Kurt
Schweizer (Kriens) 36,50 points.

Basketball : Olympic bat Rapid Bienne 70 - 28
Samedi, Olympic La Chaux-de-

Fonds a terminé en beauté le premier
tour du championnat de LNB, en
battant Rapid-Bienne par le score
net de 70 à 28.

Olympic alignait les joueurs sui-
vants : Bottari (8) ; Jaquet J. (4) ;
Worpe (3) ; Linder (16) ; Jaquet P.-
A. (5) ; Humbert (6) ; Perret ; Kurth
H. (28) ; Seewer.

Dès l'enjeu, Olympic a rapidement
creusé l'écart, ne laissant aucun es-
poir à l'équipe biennoise nettement
moins rapide et dont les passes man-
quaient de précision. La première
mi-temps fut toutefois assez équi-
librée et intervint sur le score de
29 à 12. La seconde mi-temps, par
contre, fut une période de domina-
tion constante des joueurs locaux,
domination due en particulier à H.
Kurth, en toute grande forme, qui
au cours d'une partie étincelante fut
l'auteur de 28 points, tandis que

Linder et Jaquet P.-A. procédèrent à
des contre-attaques et à des combi-
naisons de jeu efficaces. Bottari fut
égal à lui-même, c'est-à-dire maître
de la défense, qui ne fut d'ailleurs
pas toujours assez serrée, et organi-
sateur incontesté de l'équipe. Hum-
bert livra une bonne partie, bien
que manquant parfois de réussite ;
Jaquet J. eut quelques bons shoots
en début de partie, alors que Worpe
parut un peu terne.

Signalons que dernièrement à Fri-
bourg, les Olympiens ont connu leur
première défaite, contre Ancienne
Fribourg (52 à 41).

A la suite de ces matches, Olym-
pic se trouve en tête de son groupe
de LNB ex-aequo avec Ancienne Fri-
bourg, totalisant 13 points en 7 ren-
contres.

Lors de ces deux dernières parties,
les locaux ont dû se priver d'un
excellent élément, l'international
Jacques Forrer qui s'est malencon-
treusement brisé une cheville en,
skiant.

Puisse Olympic poursuivre sur sa
lancée et accéder à la ligue supérieu-
re, ce qui serait la juste récompense
de ses efforts méritoires. R. Bd

L'ASF tient ses assises à Montreux

Voici une vue de la table d'honneur avec au centre M. G. Wiederkehr ,
p résident en charge. (ASL)

Tenue à Montreux . l'assemblée des
délégués de l'Association suisse de foot-
ball n 'a pas donné lieu à de longs débats.
Les points principaux de l'ordre du jour
avaient tous été discutés la veille dans
les séances préparatoires des différentes
sections de l'association. Ainsi le pré-
sident central Gustav Wiederkehr- (Zu-
rich) , qui a vu son mandat renouvelé
pour une année, a pu lever la séance
bien avant l'heure prévue.

D'ailleurs, cette assemblée ne soule-
vait aucun problème de première gran-
deur. Seul point véritablement impor-
tant, l'interdiction du doping donna lieu
à quelques interventions. Le règlement
concernant les indemnités autorisées
pour les joueurs amateurs n 'a pas été
entériné. Membre du comité régional
bernois depuis de longues années, M.
Hans Kuchen a été nommé membre
d'honneur de l'association.

Au cours de l'assemblée préliminaire
de la Ligué nationale, les propositions

i mmm %*%̂ + m̂. m * * *m *m m.
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i l  dopter un article contre le « do-
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du FC. Bâle, concernant les dates choi-
sies pour les matches internationaux
(possibilité de les jouer en semaine) , ont
fait l'objet de longues discussions. Le
comité de la Ligue nationale prendra
contact avec les instances supérieures de
l'association afin de voir dans quelle
mesure les suggestions du club bâlois
peuvent devenir réalité. Enfin, M. Louis
Erlacher (Bàle) a été réélu, pour une
nouvelle année, président de la ZUS.

Les Neuchâtelois
brillants à Genève

Ç ATHLÉTISME J

Le championnat genevois de cross-
country s'est terminé par la victoire du
Lucernois Schaller (actuellement à La
Chaux-de-Fonds) qui participa hier
concours à cette compétition dont voici
les résultats : 1. Schaller (Lucerne) les
8 km. 400 en 27'19" ; 2. Fatton (Neu-
châtel) 27'45" ; 3. Gehri (Genève) 27'
51" ; 4. Châtelain (Neuchâtel) 28'31" ; 5.
Rudishuli (Genève) 28'35" ; 6. Wasem
(Genève) 29'02" ; 7. Garcin (Genève) 29'
11" ; 8. Gubler (Genève) 2918" ; 9.
Diethelm (Genève) 29'23" ; 10. Grenak
(Genève) 3012".

92,8 % des
fumeurs cessent
de fumer

rk. Paris. — Le C. P. A. T. (Centre
de Propagande Anti-Tabac) :
On vient de découvrir le moyen qui
fait passer l'envie de fumer sans que
le fumeur s'en rende compte. Des
30 908 grands fumeurs (dont de nom-
breux médecins) qui ont suivi ce
traitement, déjà 28 683, soit 92,8 % ,
ont cessé définitivement de fumer
après 6 à 22 jours. Les fumeurs inté-
ressés par 3 procédé nouveau peu-
vent recevoir gratuitement une abon-
dante documentation. Il suffit d'écri-
re nom et adresse sur une carte et de
l'envoyer immédiatement au C. P. A. T,
(Service 8 Z 28) 11, rue de Cornavin,
Genève. Prière de joindre un timbre-
réponse.
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Ç ESCRIME J

Disposant d'une équipe plus homo-
gène, l'équipe de France féminine a
remporté à Bruxelles, à la Maison de
l'escrime, le match quadrangulaire qui
l'opposait à la Suisse, la Belgique et au
Palatinat . Voici le classement final :

1. France 6 p. 30 victoires individuel-
les, 119 touches reçues ; 2. Belgique 4 p.
28-120 ; 3. Suisse 2 p. 24-137 ; 4. Palati-
nat 0 p. 14-169.

Victoire f rançais e
à Bruxelles

Ç DIVERS J

Samedi , l'Association vaudoise des
journalistes sportifs a eu l'honneur
de recevoir les meilleurs sportifs
suisses. Cette réception se fit évi-
demment avec le concours de la
Ville de Lausanne, qui servit un vin
d'honneur après la cérémonie offi-
cielle.

M. Gaston Nicole, président des
journalistes sportifs vaudois, ouvrit
la cérémonie. On entendit ensuite
M. Bussey, municipal, adresser un
souhait de bienvenue à chacun et
plus particulièrement aux lauréats
tout en disant que sa ville , berceau
de l'olympisme moderne, était heu-
reuse d'accueillir des sportifs de
cette valeur. On entendit encore M.
Mock, président de l'Association
suisse des journalistes sportifs et
l'on procéda à la distribution des
récompenses qui marqueront d'une
façon tangible cette journée fort im-
portante pour nos athlètes comme
Galiker Descloux, Bruder, Theiler ,
Mathis, qui étaient tous présents aux
côtés d'un autre lauréat , M. Adatte.

Un repas officiel suivit dans un
hôtel de la ville. Il se déroula dans
une excellente ambiance sportive.

Les meilleurs sportifs
suisses

reçus à Lausanne

En dépit de l'hiver, plusieurs clubs ont
repris leur activité durant ce week-end.
Pour la Coupe romande on a enregistré
les résultats suivants :

GROUPE I : U. G. S. - Porrentruy,
7-1 (1-0) . — GROUPE II : Vevey - Sion,
3-2 (0-0).

COUPE TESSINOISE : Lugano - Ra-
pid, 2-0 ; Chiasso - Melide , 2-1 ; Bel-
linzone - Solduno, 3-1 ; Locarno - Bo-
dio , 1-1 (Bodio vainqueur au nombre
des penalties).

On a joué en Suisse !

Course d'orientation

La première course d'orientation neu-
chàteloise à ski a vécu. Ce fût un plein
succès. Quelque 50 coureurs ont participé
à cette épreuve.

Le départ fût donné dans la région
du Montperreux et après un parcours de
6 ou 9 postes suivant la catégorie, les
concurrente ralliaient l'arrivée située
au sud de la gare des Convers.

CATEGORIE A : 1. Pancioni-Perrin,
La Chaux-de-Fonds 20'53" ; 2. Froide-
vaux-Perrin, La Chaux-de-Fonds 22'03" ;
3. Hirschy-Wuillemenet, Coffrane 26'
52" : 4. Wâlty-Vaucher, Coffrane 39'
02" ; 5. Gerber-Gerber, La Chaux-de-
Fonds 48'25".

de La Vue-des-Alpes

Ç CYCLISME J

assistent à la victoire du Belge
de Paepe

A Dortmund, le Belge Paul Depaepe
a remporté, devant 12.000 spectateurs,
le critérium européen des stayers, re-
nouvelant ainsi son succès de l'an passé.
Voici le classement de la finale, dispu-
tée sm- une heure :

1. Êaul de Paepe (Be) ; 2. Marsell
(Al) à 260 m. ; 3. Timoner (Esp) à
650 m. ; 4. Preuss (Al) à 1605 ; 5. Raynal
(Fr) à 2240 m. ; 6. Kock (Hol) à 3180 m.

12.000 spectateurs

Gretener souverain

Gretener en course (Photopress)

Samedi s'est déroulé le Grand Prix de
Lausanne, mis sur pied par l'actif cy-
clophile local. Près d'un millier de per-
sonnes se sont déplacées pour assister à
la course qui mettait aux prises les
meilleurs spécialistes suisses et les pro-
fessionnels italiens.

Malheureusement, le fort enneigement
du parcours a changé toute la physiono-
mie de cette épreuve qui fut plutôt un
crosscountry qu'une épreuve de vélo. La
course fut dominé, du début à la fin ,
avec une remarquable autorité par Gre-
tener, qui termina avec plus d'une mi-
nute d'avance sur son principal adver-
saire, Eglof .

Voici les résultats :
1. Hermann Gretener (Bertschikon)

1 h. 19'31" ; 2. G. Eglof (Meilen ) 1 h.
20'38" ; 3. R. Bar (Gegerldorf) 1 h. 22'
22" ; 4. Guerciotti (Milan) 1 h. 24'28" ;
5. Oeschger (Wil) 1 h. 25'32" ; 6. Hun-
gerbùhler (Oberbiiren) 1 h. 2717" ; 7.
Ferri (Milan) 1 h. 28'21" ; 8. G. Blein
(Genève) 1 h. 28'35".

AU GRAND PRIX DE LAUSANNE
DE CYCLOCROSS

Nouveau record
du monde

Le record du monde de saut à la
perche indoor établi par Dave Tork
à Toronto, avec 4 m. 933, n'aura mê-
me pas tenu 24 heures : la nuit der-
nière, C. K. Yang (Chine nationaliste)
l'a battu à Portland en passant à son
troisième essai 4 m. 958.

Yang devient ainsi l'homme a avoir
sauté le plus haut au monde à la per-
che : le record du monde officiel de
saut à la perche (les compétitions
en plein air étant seules valables) est
en effet détenu depuis l'été dernier
par le Finlandais Pentti Nikkula avec
4 m. 939.

C PATINAGE J

aux championnats suisses série B
A Arosa, les championnats nationaux

artistiques de catégorie B ont vu la vic-
toire de Jiirg Heyer chez les messieurs
et de Elisabeth Schatz chez les dames.
Voici les résultats :

DAMES : 1. Elisabeth Schatz (Sierre)
5-745,4 ; 2. Gaby Mollet (Aarau) 11-
717,2 ; 3. Pia Liront (La Chaux-de-Fds)
18-690,7;  4. Aude Codona (Lausanne)
20-696,4 ; 5. Laurette Battislolo (Le Lo-
cle) 23-679.

MESSIEURS : 1. Jiirg Heyer (Zurich)
5-711,4 ; 2. Biaise Bauer (Genève 10-
682,2.

COUPLE : 1. Susi Lentsch - Erich Bie-
le (Lucerne) 5-39,8 (solo).

* * *
A Films, les Genevois Marlyse For-

nachon - Charly Pichard ont remporté
pour la troisième fois le titre de cham-
pion suisse de danse, qu 'ils ont disputé
en solo. Voici les résultats :

Catégorie A : 1. Marlyse Fornachon -
Charly Pichard (Genève) chiffre de
place 5 - 179,8 points (solo).

Catégorie B : 1. Rosemarie Lerf -
Roland Wehinger (Zurich) 5 - 117,1.

CATEGORIE B I : 1. Balmer Eric,
Boudevilliers 27'41" ; 2. Schleppy J.-
Claude, La Chaux-de-Fonds 29'30" ; 3.
Schleppv Paul , La Chaux-de-Fonds 30'
47" ; 4. Frey Kurt , Boudevilliers 32'08" :
5. Buss Théodore, La Chaux-de-Fonds
41'37".

CATEGORIE B II : 1. Tissot-Niklaus,
Rochefort 39'34" ; 2 Monnier-Monnier,
La Chaux-de-Fonds 44'37" ; 3. Greub-
Vermot. La Chaux-de-Fonds 47'33" ; 4.
Knuchel-Meier, Bienne 47'58" ; 5. Mei-
gniez-Etter, Rochefort 52'38".

La Chaux-de-Fonnière
Pia Lironi troisième
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la cigarette légère en bon tabac noir
dégustez-la
vous l'aimerez aussi

Chansonnette
funèbre

Jonathan STAGGE

Quand je suis descendue de mon « antre »
et que j ' ai trouvé George étendu sous le por-
che, je ne savais pas qu 'il était mort. Et j'igno-
rais également la présence du Dr Westlake , qui
semblait , d'ailleurs , s'être intentionnellement
caché.

Je me sentais la conscience coupable.
— Dans ce premier et terrible moment, con-

tinua-t-elle, j ' ai dit quelque chose concernant
Mr Forbes, qui pouvait prêter à équivoque.
Mr Cobb —• elle se tourna vers l'inspecteur et
le maintint dans le rayon d'action de son
regard étincelant — je suis un auteur connu ,
interprète de la psychologie féminine. Beau-
coup d'hommes ont admiré mes œuvres , et
aussi — elle retrouva un peu de sa coquetterie
habituelle — beaucoup d'hommes m'ont admi-
rée moi-même. Je ne le nie point. Les assidui-

tés masculines, autour de moi , me sont un sti-
mulant dont mon art a besoin. Une femme ne
cesse pas de vivre — en tant que femme —
parce qu 'elle est mariée. Renton Forbes admi-
rait chez moi non seulement l'écrivain , mais
aussi la femme. Je ne le nie pas non plus. Et ,
je reconnais aussi que mon mari s'est mépris,
jusqu 'à un certain point , sur la nature de mon
sentiment et qu 'il en a souffert. Il considérait
tous mes amis masculins comme des rivaux
éventuels.

Elle se permit un léger soupir.
— Le pauvre chéri était jaloux , je l'admets.

Bien que sans la moindre raison ! Aujourd'hui ,
au déjeuner , sa jalousie a montré le bout de
l'oreille. Le Dr Westlake a dû s'apercevoir de
la... hm , tension de l'atmosphère ?

Un point d'interrogation terminait sa der-
nière phrase. J'approuvai de la tête. Elle con-
tinua :

— Je suis sûre, par conséquent , que si le
Dr Westlake veut bien se souvenir de ce qui
s'est passé après le déjeuner , il comprendra
combien ma première impression, en voyant
George gisant sur le sol, était naturelle. J'ai
pensé aussitôt qu'une scène avait éclaté. Le
pauvre George était d'un tempérament chaud,
et il ne craignait pas de se battre lorsqu'il sup-
posait que j' avais besoin de protection. Dans
le cas présent , il devait s'agit d'autre chose et
sans doute Renton avait-il apporté trop de
zèle à défendre sa cause. Je le répète, je

n'avais pas la moindre idée que George pût
être mort. Je fais cette déclaration de mon
propre chef , même si elle doit par la suite être
retournée contre moi.

Avril était visiblement maîtresse de la scène,
à la grande confusion de mon malheureux ami.
S'efforçant de résumer l'essentiel de ce dis-
cours, Cobb suggéra :

— Vous voulez dire , Mrs Raynor, que vous
n 'avez jamais songé à accuser Mr Forbes de
ce meurtre ?

— Exactement ! Avril chercha et trouva sa
plus nostalgique ébauche de sourire. Jamais
une telle pensée ne m'a effleurée. Renton For-
bes est l'am... l'homme le plus estimable du
monde , et il ne ferait pas de mal à une mou-
che, ' sauf en cas de légitime défense. Voilà
pourquoi je désire absolument que ma remar-
que ne lui soit en aucune façon préjudiciable.

Ayant sans doute épuisé, selon elle, toute la
gamme des effets possibles, elle se contenta
désormais de demeurer immobile, regardant
Cobb d'un œil interrogateur. Celui-ci lui posa
les questions habituelles et les réponses qu 'il
obtint ne firent que confirmer ce que je lui
avais dit.

— George n'avait pas d'ennemis, conclut-
elle. C'était un mari parfait. Je ne lui connais-
sais aucun défaut , à moins que l'on considère
comme défaut le fait de trop aimer sa femme.

Comme il restait beaucoup à faire, et
qu 'Avril Lane n'avait pas l'air de souhaiter la

fin de l'entrevue, je proposai de la conduire
chez Phoebe tandis que la police ^ s'occuperait
du nécessaire. Elle se dressa de toute sa petite
taille.

— Non, docteur Westlake. Je serai forte. Lais-
sez-moi seule avec mon chagrin. Je me tien-
drai dans mon bureau , inspecteur Cobb, et,
serai à votre disposition si vous avez besoin de
moi.

Au seuil de la porte , elle ne put résister à
l'envie de placer une réplique-apothéose.

— La publicité, murmura-t-elle en se tour-
nant à demi, oh ! mon Dieu , l'impitoyable
publicité !

Quelques minutes plus tard , nous entendions
de nouveau le tap-tap de la machine à écrire.
Avril Lane était repartie dans les hautes
régions « où butine l'abeille ». Si nous lui
avions demandé la raison de ce zèle intempes-
tif , elle aurait sans doute déclaré que le tra .
vail était , contre le chagrin , le meilleur anti-
dote. Mais je suspectais, derrière cette explo-
sion créatrice, des motifs infiniment moins
nobles.

Si l'abeille butinante pouvait voler jusq u 'à
son éditeur avant que ne s'éteignissent les
effets de l'impitoyable publicité , Avril Lane
aurait sans nul doute une excellente chance
d'atteindre la notoriété.

{A suivre).
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Service 
d'autobus sans interruption gare et villa

KB1

CREDIT
Pour tous vos meu-
oles, tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes a vo-

tre convenance
— Durée jusqu 'à S

ans
y,a maison
spécialisée

MEUBLES

iyj MÔEti
An Bûcheron
Tel 2 65 33

/3 av Léop.-Kobert
La Chaux-de-tonds

¦ ¦KAISER» ¦

PRETS
sans caution
J usqu 'à 2000 fr.
sont accordés a
ouvriers . em-
ployés ou fonc-
tionnaires sol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H Grai
S. A., rue do
Tunnel là , Lau-
sanne. Tél.(021) 23 92 57.
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La maison qui vous offre un choix de 200 mobiliers ¦ Lleu : 

Prêts

Banque Exel

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

TéL (039) 816 12
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Occasions
intéressantes

RENAULT 4 CV bon état Fr. 1 000.-

RENAULT DAUPHINE peu roulé Fr. 3 700.-

DAUPHINE GORDINI toit ouvrant Fr. 5 000.-

RENAULT R 4 L  1962 Fr. 4300.-

MERCEDES 190 DIESEL 1961 Fr. 9 500.-

OPEL RECORD 1960 bon état Fr. 4300.-

PEUGEOT 404 gris-clair Fr. 8300.-

FORD ZEPHIR voiture soignée Fr. 4 200.

Facilités de paiement

Réservation pour la belle saison

Garage P. Ruckstuhl S.A.
Avenue Léopold-Robert 21
La Chaux-de-Fonds
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

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

ECOLE DE MECANIQUE

un poste de
MAÎTRE MÉCANICIEN

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

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

Traitement : légal.
Entrée en fonction :

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

8 février 1963.

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

La Commission
Le Locle, le 19 janvier 1963.

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

iiUBLETVENDRE
Rue Jacob-Brandt 87

Maison de 8 logements, bien entretenue.
Affaire intéressante.

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.

C
oiffure
laude

Paix 65

demande modèles
coupes fillettes et
ondulation au fer

Tél. (039) 2 64 49.

( ' >

Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres,
anciens et modernes

SERVICE DE PRET GRATUIT :

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

V — /

1111
PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 B

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Asso-
ciation suisse des
accordeurs et répa-
rateurs de pianos.)

f
-

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

Faire offres sous chiffre \VS 1224
au bureau de L'Impartial. Cartes de visite

Imp. Courvoisier S. A.

DIVAN
COUCHE
A vendre superbe

divan-couche, der-
nier modèle, à l'état
de neuf , coffre à li-
terie, canapé le
jour, faisant lit 2
places pour la nuit.
Occasion sensation-
nelle. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

Hllllllllimia Miminiwi-»,
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Walter UMEKER
sont informés de son décès, survenu samedi, dans
sa 82ème année.

Cernier, le 26 janvier 1963.
«Venez à mol, vous tous qui êtes fatigués
et chargés. Je vous donnerai le repos».

Le culte d'ensevelissement aura lieu mardi 29 jan-
vier à 14 heures, au Temple.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice, tentes de cam-
ping, chaises, ber-
ceaux, studios,
chambres à coucher ,
salles à manger,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complète. C. Gentil,
tél. (039) 2 38 51.

i

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Seigneur
viendra vous chercher. Marc 13, v.37

Repose en paix, chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Georges Vuilleumier :
Madame et Monsieur Pierre Falco-Vuilleumler

et leurs enfants, à Tramelan :
Monsieur Pierre-André Falco ;
Madame et Monsieur Angelo Falco-

Rasetti ;
Madame et Monsieur André Tissot-Vuilleumier ;
Madame et Monsieur Nicolas Gluszka-Vuilleumler

et leurs enfants Josette, Jean-Claude et Fran-
cine, à Tramelan ;

Monsieur André Vuilleumier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Georges VUILLEUMIER
née Louise Ramseyer

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dimanche,
dans sa 70ème année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu mardi 29 jan-

vier à 14 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RECORNE 2a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

JHj

URGENT I
Fabrique d'horlogerie
ancres
sortirait mouvements
5 Vi'" et 6 »/« 8'"

à nettoyer
et à décotter

en séries importantes.

Offres sous chiffre SE 1631 au
bureau de L'Impartial.

Le soir étant venu , Jésus
dit : «Passons sur l'autre
rive» . Luc 8, v. 22
Repose en paix , chère ma-
man .et grand-maman.

Monsieur et Madame Robert
Dallimonti-Môri et leur fille :

Mademoiselle Anne-Marie
Dallimonti,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chè-
re et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie,

Madame

Emile Dallimonti
née Elisabeth Birolo

que Dieu a reprise à Lui ven-
dredi soir, dans sa 75ème an-
née, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25
janvier 1963.

La cérémonie funèbre aura
lieu lundi 28 janvier à 15 h. au
crématoire.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Suivant le désir de la défunte
le deuil ne sera pas porté.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE DE LA SERRE 7
Il ne sera pas envoyé de let-

I i tre de . faire-part, le présent
I avis en tenant lieu. £

NICE, plein centre, carrefour important,
meilleur emplacement, tous usages, con-
voité par plusieurs établissements,

A vendre
avec ou sans murs
grand bar américain, très sélect, plus
dancing, discothèque séparée, vastes dé-
pendances, gros chiffre d'affaires, bon
personnel, vendeur âgé, possibilité d'ins-
taller toutes affaires ou tous commerces.
Il ne sera répondu qu'aux demandes indi-
quant exactement le nom, qualité et domi-
cile du correspondant.
Ecrire sous chiffre R 7908, à Publicitas,
Lausanne.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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

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

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



Les auteurs de l'attentat du Petit-Clamart
cités devant leurs j uges à Vincennes

Début d'un grand procès, ce matin

Ils refuseraient de comparaître
i

Un grand et long procès s'ouvre ce matin à Vincennes, devant
la Cour militaire de justice : celui des conjurés qui , le 22
août dernier, tentèrent , au Petit-Clamart, d'assassiner le gé-
néral de Gaulle, qui se rendait à l'aérodrome de Villacoublay,
pour regagner Collombey-les-Deux-Eglises.
SUR LES QUINZE ACCUSES, SIX SONT EN FUITE. LES
NEUF AUTRES ONT FAIT PARVENIR AU GARDE DES
SCEAUX UNE LETTRE DANS LAQUELLE ILS REFUSENT
DE COMPARAITRE, CAR ILS NE RECONNAISSENT PAS
LA LEGITIMITE DE LA COUR MILITAIRE DE JUSTICE.

On se souvient que le Conseil d'Etat
s'était prononcé dans le même sens.
Une Cour de sûreté de l'Etat avait
donc été créée , mais l'Assemblée na-
tionale avait validé en même temps
que prorog é les pouvoirs de la Cour
militaire , jusqu 'à ce que la Cour de
sûreté entrât en fonction , c'est-à-dire
le mois prochain.

( 1
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

v )

Des débats tumultueux
Les accusés prétendent — et sans

doute n'ont-ils pas tort — qu'on veut
les priver des recours prévus pour
cette juridiction. C'est pourquoi ils se
refuseraient à comparaître. Ils deman-
deraient à être jugés par la Cour d' as-
sises de la Seine , comme les conjurés
de 'Pont-sur-Seine avaient été déférés
à la Cour d'assises de l'Aube. Mais
elle s'était  montrée bien clémente.

Des conclusions seront certainement

Le général à l'air de se demander :
«Ont-ils vraiment voulu me tuer ?»

(Archives)

déposées dans ce sens par les défen-
seurs , parmi lesquels se trouvent Mes
Tixier-Vignancour et Isorni. Les dé-
bats promettent d'être tumultueux, le
procès du régime étant fait en même
temps que celui des conjurés. Trois
cents témoins sont cités par la dé-
fense. Le dossier pèse . 15 kg. Quinze
jours sont prévus pour les débats.

L'attentat du 22 août
Les faits sont dans toutes les mé-

moires. Au soir du 22 août dernier,

alors que le général de Gaulle repar-
tait pour Collombey-les-Deux-Eglises
après avoir présidé un Conseil des mi-
nistres, sa voiture fut criblée de bal-
les par un commando de tueurs, et il
n'échappa à la mort que par miracle,
ainsi que ceux qui l'accompagnaient :
Mme de Gaulle , son gendre, son chauf-
feur et son escorte.

A la tête du complot se trouvait un
ingénieur militaire en chef de l'Aéro-
nautique, Bastien-Thiry, ancien élève
de l'Ecole polytechnique, et son ad-
joint , un lieutenant d'activé du nom
de Bougrenet de La Tocnaye. Ils
avaient préparé leur coup de longue
date. Le 8 août et le 22 août au ma-
tin, ils avaient échoué dans leur ten-
tative, par suite de circonstances for-
tuites. Ils n'eurent pas plus de chan-
ce pour la troisième.

Tuer de Gaulle ou se saisir
de lui ?

Au cours de l'instruction,' ils recon-
nurent qu'ils voulaient assassiner le
général de Gaulle, parce qu'il avait
abandonné l'Algérie. Mais ils préten-
dirent ensuite qu'ils n'avaient voulu
que se saisir de lui, pour le traduire
en Haute-Cour et le faire juger par
les . membres des deux Assemblées.
Ils font remarquer qu'ils ont visé les
pneus de la voiture présidentielle
pour qu'elle s'arrêtât. C'est vrai, mais
était-ce pour s'emparer du chef de
l'Etat ou pour le tuer plus sûrement ?
La seconde hypothèse paraît la plus
vraisemblable.

Les conjurés de Pont - sur - Seine
avaient prétendu agir sur l'ordre d'un
service secret. Ceux-ci reconnaissent
leur appartenance au «Comité natio-
nal de la résistance », de Georges Bi-
dault. Ils ont dit avoir fait partie
d'un « groupe d'études » composé de
civils et de militaires. La Cour s'ef-
forcera d'en connaître les membres,
de même qu 'elle tâchera de savoir
comment les accusés avaient pu ' se
procurer armes et argent et quelles
sont les personnes qui les avaient
rensei gnés sur les allées et venues du
général.

J. D.

MENACES D'INONDATIONS EN ANGLETERRE

Un peu partout , le f ro id  entraîne le gibier à sortir des bois pour aller
chercher de la nourriture autour des lieux habités. (Photopress)

On claque encore des dents !
LONDRES. - ATS - Reuter - De

nouvelles chutes de neige et une nou-
velle vague de froid se sont abattues
dimanche sur une partie de l'Europe.
Alors que la température est en haus-
se en Italie , la neige a cependant fait
son apparition dan s le nord et le sud-
est de la p éninsule. Le village de Ri-
gnano Garganico , coup é du monde
extérieur depuis plus d'une semaine ,
a pu enfin être atteint par une co-
lonne de secours.

Il neige de nouveau aux Pays-Bas
également et le trafic routier est con-
sidérablement gêné par le verglas.

Entre le Danemark et le sud de la
Suède , des brise-glace ont tenté de
libérer des bateaux pri s dans la ban-
quise. On note de gros retards dans
les communications.

Des tempêtes de neige ont complè-
tement paral ysé le trafic routier dans
le sud-est de la Pologne. La tempé-
rature est descendue à —35 degrés.

La neige tombe partout en Autriche ,
sauf dans le sud du pays , et l'on an-

nonce une nouvelle vague de froid
pour lundi .

En Grande-Bretagne , en revanche ,
c'est le dégel . La population doit main-
tenant s'attendre à des inondations.
On surveille jour et nuit le niveau des
eaux du fleuve Exe, dans le Devon.

15 cm. de neige sur
les gratte-ciel

NEW-YORK. - ATS - AFP - La
ville de New-York s'est réveillée di-
manche matin sous 15 cm. de neige.
Bien que p lusieurs vagues de froid se
soient déjà abattues récemment sur
la grande cité américaine, avec des
temp ératures de —15 degrés , c'est la
première chute de neige importante
depuis le début de l'hiver.

La neige est tombée en quantités
beaucoup plus abondantes dans la
banlieue et dans les autres régions de
l'Etat de New-York.

Dans le nord de l 'Etat , beaucoup
de maisons et de fermes sont blo-
ques par la neige , et les fermiers ont
dû jeter du lait , faute de pouvoir
l'acheminer vers la ville.

Un polygame porte plainte contre
sa première (et légitime) épouse

GENES. - ATS - AFP - Après s'ê-
tre marié six fois en 12 ans , un marin
italien, polygame invétéré , vient de
porter plainte contre sa première et
légitime épouse... pour adultère !

Umberto Rania , Milanai s, avait épou-
sé en 1947 une jeune Sicilienne, Luisa
Milazzo . Deux mois plus tard , il s'em-
barquait  pour l'Amérique, quittait son
navire, et s'installait en Californie. Il
écrivait à Luisa au début de son sé-
jour , puis les lettres s'espacèrent et
il cessa finalement d'en envoyer. Pour
tromper l'exil et la nostalgie, Umberto
avait décidé de se « marier » de nou-
veau, et épousait — grâce à de faux
pap iers — le 5 décembre 1951, une

certaine Giulietta Brickmann. L' expé-
rience lui sembla concluante sans
doute, car il résolut de recommencer.
Janvier 1963, février 1955, mai 1956,
août 1956, mars 1959, les mariages
succédaient aux mariages.

Mais en 1960, Umberto , abandonné
par ses six femmes américaines qui
avaient découvert sa polygamie , dé-
cida de revenir à sa première épouse.
Amère surprise : il trouva la place
prise. Indigné, il porta plainte. Luisa
riposta en demandant que l'on enquête
sur le passé américain de son mari.
C'est ainsi qu 'Umberto devra compa-
raître devant les tribunaux de Gênes
pour polygamie.

Un incendie (ait pour 2 millions de francs de dégâts
LOCHES . - ATS - AFP - Une usine

d'appareils de radio et de matériel de
détection et de mesure de radioacti-
vité, à Loches (Indre-et-Loire) a été
en partie détruite dimanche par un
incendie. Les dégâts sont estimés à
environ 2 millions de francs.

Le feu a pris naissance dans un
atelier de montage , probablement à la
suite d'un court-circuit, et s'est rapi-
dement communiqué aux ateliers voi-
sins où était entreposé un important
stock de matériel neuf , notamment des
appareils de radiobalisage.

Les efforts des pompiers ont été
contrariés par le froid qui avait mis
hors d'usage les canalisations. Il a
fallu casser la glace sur l'Indre pour
puiser de l'eau dans la rivière à 300
m. du lieu de l'incendie. L'eau gelait
dans les tuyaux et à la sortie des
lances.

Produits radioactifs
Attisées par un vent violent, les

flammes ont entièrement détruit plu-
sieurs ateliers, les deux laboratoires
de l'usine où se trouvaient des proto-
types d'appareils, ainsi que les bu-
reaux et l'appartement du directeur.

Dans l'incendie, les coffres de pro-
tection en plomb contenant des parti-
cules radioactives utilisées pour l'éta-
lonnage des appareils ont été endom-
magés. Les spécialistes du Centre dé-
partemental de la protection civile ont
constaté que la radioactivité dégagée
n'a jamais présenté de réel danger.
Cependant toutes les mesures de pro-
tection ont été prises.

VEILLE DE BATAILLE DIPLOMATIQUE
A Bruxelles, reprise des discussions...

Les « Six» s'affronteront sur le cas de l'Angleterre
BRUXELLES. - ATS - AFP - La

guerre d'usure contre la demande
française d'ajournement des négocia-
tions sur l'adhésion britannique au
Marché commun est allée «crescendo/)
dimanche, à la veille de la conférence
décisive des ministres des affaires
étrangères des « Six » sur la poursuite
des pourparlers avec Londres.

Tout un « caroussel » dip lomatique
a eu lieu en cette journée dominicale
à Bruxelles, où les principaux acteurs
sont arrivés sur place, à l'exception
de MM. Couve de Murville et Gerhard
Schroeder. Les deux ministres des af-
faires étrangères de France et d'Alle-
magne fédérale ne se rencontreront
que lundi à midi, avant l'ouverture de
la conférence à « Six » , prévue pour
le début de l'après-midi.

Le professeur Ludwig Erhard, vice-
chancelier et ministre de l'économie
nationale de l'Allemagne fédérale , con-
nucomme partisan déterminé de l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun, a cependant précédé
le ministre allemand des affaires étran-
gères dans la capitale belge. Il a ainsi
été au centre de la préparation de la
bataille diplomatique de lundi.

«Situation grave »
affirme M. Erhard

M. Erhard a déclaré notamment :
« La situation est extraordinairement

sérieuse, non seulement pour la Fran-
ce et la République fédérale alleman-
de, mais également pour le Marché
commun et l'Alliance atlantique.

» Il a précisé qu'il serait difficile
de concentrer la conférence sur les
problèmes économiques de l'adhésion
britannique au Marché commun.

» Cela ne veut pas dire quo nous

entrons dans les discussions sans bon-
ne volonté, mais quand on connaît
mon optimisme naturel , on peut juger
par mes déclarations de la gravité de
la situation. »

M . Christian Herter, envoyé spécial
du président Kennedy, vient d'arri-
ver lui aussi à Bruxelles, où il enta-
mera des conversations préliminai-
res à l'ouverture de négociations
douanières entre les Etats-Unis et

les pays du Marché commun.
(Dalmas)

TROUPES ANGLAISES
EN ALERTE

LONDRES. - ATS - AFP - Deux
mille hommes environ appartenant à
la réserve stratégique de l'armée bri-
tannique, sont en état d'alerte depuis
samedi.

Un porte-parole du ministère de la
guerre s'est refusé à tout commen-
taire sur la destination possible de ces
unités. Selon certaines rumeurs non
confirmées, de nouveaux troubles au-
raient éclaté à Brunei.

MOSCOU. - ATS - UPI - Un sous-
marin soviétique à propulsion nucléai-
re a atteint le Pôle Nord en navigant
sous les glaces.

Le sous-marin avait pour mission
d'occuper une position de combat ,
afin d'emp êcher les sous-marins « en-
nemis » de lancer des fusées en direc-
tion de l'URSS , précise l'agence Tass.

Il ,lui appartenait  notamment de dé-
celer et de détruire les submersibles
« ennemis ».

Le sous-marin a navigué sous les
glaces pendant plusieurs jours .

Dans une interview publiée par
1"« Etoile Rouge » , le commandant du
sous-marin a déclaré que , lorsque le
« Leninski Komsomol » a fai t  surface ,
les membres de l'équipage ont profité
de l'« escale » pour organiser des
épreuves de ski et de patinage sur
glace. Le cap itaine Jiltsov raconte aus-
si que , pendant  le voyage en p long ée ,
les marins ont occupé leurs loisirs en
tenant des réunions politiques (!).

Sous-marin soviétique
sous le Pôle Nord

MUNICH. - ATS - DPA - Une ava-
lanche descendue du Kampenwand , en
Bavière , a enseveli dimanche 8 skieurs.
Cinq d'entre eux ont pu se libérer ,
mais des recherches ont été aussitôt
entreprises pour sauver les trois au-
tres, à savoir deux adultes et un en-
fant. L'un des disparus a été retrouvé
mort. Les recherches ne sont pas pour-
suivies pendant la nuit, car une nou-
velle avalanche est suspendue au-des-
sus de lieu de l'accident.

• AMMAN. - Les troupes jorda-
niennes incorporées aux forces de
sécurité de la Ligue arabe à Kovveit
put commencé à quitter l'émirat.

Des skieurs ensevelis

Disparu dans notre région

STRASBOURG. - ATS - AFP - L'a-
vion de la base d'Entzheim, que l'on
recherchait depuis mardi dernier, a
été découvert samedi dans la forêt de
Haegen, près de Marmoutier (Bas -
Rhin), à 8 km. de Saverne, près des
Vosges.

Le corps du pilote était carbonisé
dans les débris de l'appareil.

L'avion a été retrouvé
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