
Le Foyer SAINT-JOSEPH de Belfond
refuge accueillant pour filles-mères

Oeuvre unique
en son genre

y J

En descendant de Saignelégier à,
Goumois — cette plongée en paliers
dans les côtes du Doubs balayées pai-
la bise et la neige —. nous nous de-
mandions quel accueil nous serait fait
au moment où s'ouvrirait la porte du
Foyer St-Joseph à Belfond.

A l'ouest ' de ce hameau, dans une
faible dépression , à cinq cents mètres
de la route descendant au Doubs on
aperçoit ce havre où les filles-mères

Vue estivale du Foyer S t -Joseph à Bel fond . site charmant à mi-chemin
entre Saignelégier et Goumois.

sont assurées de trouver — qu 'elles
soient. Suisses ou étrangères, catholi-
ques ou protestantes — la paix , l'amour
et la compréhension de la part des
serviteurs de l'Oeuvre séraphique de
Soleure dont dépend ce foyer.

Or, rarement accueil plus cordial ,
plus sympathique fut fait au reporter
qui était le premier à pénétrer dans
ces lieux ! Les portes s'ouvrirent, tou-
tes les questions reçurent réponse, on
nous montra tout , du haut en bas, on
nous expliqua le but , l'organisation et
le fonctionnement de ce foyer , sans
omettre un détail. Une véritable au-
topsie ; la directrice, Mlle Anna Cerf .
et la nurse, Mlle Ida Ehrler, disséquè-
rent cet établissement, en exposant les
¦ ir*nnr .*¦ flÉBKb—t *aa idéal

Un havre de paix ,
d' amour et de compréhension

— Dans quel esprit accomplissez-
vous votre oeuvre ?

— Nous n'avons qu 'un but : aider les
filles-mères et leurs enfants. Celles-ci
trouvent à Belfon d une atmosphère fa-
miliale faite de compréhension et d'a-
mour. Nous leur donnons — elles pro-

viennent de tous les milieux, de bon-
nes et de moins bonnes familles — une
occasion de se sentir entourées car elles
ont trop facilement tendance, dans la
société les condamnant , bien légère-
ment souvent et sans tenir- compte des
circonstances, à se sentir perdues ; or
cela se traduit parfois par l'avortement
ou le crime.

— Votre action est donc double : mo-
rale et matérielle.

— Nous aidons les filles-mères mo-
ralement en les accueillant, leur don-
nant la possibilité de finir leur gros-
sesse et d'accoucher ici ; notre aide ma-
térielle consiste en un prix d'accouche-
ment et de pension modiques, notre
oeuvre étant avant tout une action de

charité et non une affaire commercia-
le.

— Des prêtres visitent-ils régulière-
ment vos pensionnaires ?

— Notre maison a une petite cha-
pelle en annexe. Un père capucin d'E-
piquerez et le pasteur de Saignelégier
nous rendent visite périodiquement ,
apportant à nos pensionnaires le mes-
sage des Eglises.

Une maison unique
en Suisse

L'Oeuvre séraphique de Soleure, que
dirige le Dr en médecine Fritz Spieler
aidé de son épouse — fondateurs, avec
le père capucin Florian , de ce mou-
vement — dispose en Suisse de dix
huit foyers semblables et d'un à Dar-
Es-Salaam (Afrique) . Celui de Belfond
est le seul du pays réservé aux filles-
mères, les autres ne recueillant que des '
enfants orphelins, deux , Bethlehem
(Wangen près d'Olten) et Oberziel à
St-Gall, s'occupant de l'observation d'é-
coliers difficiles.
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| Onze ans
H Le Foyer de Belfond a onze ans", p
{j Auant d' accueillir les filles-mères, il ]|
f§ f u t  une ferme, puis une petite fabri- g
H que d'horlogerie , reput ensuite les g
H orphelins de l' oeuure séraphique so- g
g leuroise dont s'occupaient des soeurs |
__! de Besançon.
g C'est aujourd'hui une belle maison , g
Il complètement rénooée , dotée de tout H
jf le confort moderne. Elfe est en outre g
g fort bien installée en ce qui concern e g
g l' accouchement , les soins aux accou- j f
g chées et aux bébés. Le Dr Baumeler , B
g chef de l 'Hôpital de Saignelégier , est g
g Je médecin du Foyer. g
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— De quoi vit cette Oeuvre chari-
table ?

— De dons essentiellement, prove-
nant de toute la Suisse et de la ré-
gion jurassienne où quelques indus-
triels et commerçants nous aident.

— Comment est organisée la direc-
tion ?
(Suite page 2.) G. MAGNENAT.

La directrice du Foyer, Mlle Anna Cerf (à droite) originaire de Saulcy
dans le Jura bernois, à Belfond depuis quelques mois, en compagnie de

la nurse, Mlle Ida Ehrler (à gauche) et de la sage-femme, "
Mlle Paula Felder (au centre). (Photos Impartial)

/ P̂ASSANT
Nos T.P. (autrement dit Travaux

Publics chaux-de-fonnlers) se sont sou-
vent plaints cet hiver des autos-qul-
couchent-dehors et qui de ce fait en-
travent l'enlèvement rapide de la neige.

Le fait est que lorsque le triangle doit
retirer quinze fois ses pattes, ou ses
branches, sur une rue qui n'a pas quin-
ze cents mètres, cela ne simplifie pas
le travail et surtout ne le rend guère
efficace.

En revanche, que penser des mal-
heureuses voitures qui, n'ayant pas de
domicile fixe, couchent par 25 degrés
de froid au bord du trottoir ?

M. de la Police répondrait sans
doute :

— C'est une question de garage..-.

En quoi il ne se tromperait qu'à
demi. Car si pour les uns U s'agit bien
d'autos qui ne peuvent trouver un toit,
il en est d'autres qui n'en cherchent
aucun et préfèrent, par raison d'écono-
mie, «la vie au grand air». Dame ! un
garage, éclairé et chauffé, cela coûte.
Tandis que l'existence du clochard
(même sans les ponts) conserve ses
avantages et tout son charme.

Il est vrai qu'avec l'extension auto-
mobiliste et les encombrements cons-
tatés dans les grandes villes il faudra
bien un jour — ou une nuit — résou-
dre le problème. C'est ce que consta-
tait récemment le «Monde» qui se de-
mandait si, faute de domicile privé, on
n'allait pas constituer pour les voitures-
qui-couchent-dehors des centres d'hé-
bergement ou des parcs de concentra-
tion ! Et naturellement . pas gratuits,
puisqu 'il s'agit en fait d'une sorte de
vagabondage automobile auquel la po-
lice doit remédier !

Comme on voit, il n'y a pas que nos
courageux et vaillants T.P. que la chose
tarabuste.

Heureusement qu 'ils n 'y vont pas en-
core aussi fort qu 'à Paris où quand on
pose la question :

— Où mettre les voitures qui ne trou -
vent pas de garage ?...

...Le quidam répond :
—- A l'amende !

Le père Piquerez.

LES PETITS WELSCHES
DE LA VILLE FÉDÉRALE

Plus de 12.000 Suisses romands ha-
bitent Berne, qui est ainsi la seconde
ville de langue française du canton
après Bienne. Presque tous y vivent
non pour leur plaisir, mais par obli-
gation professionnelle ; ils sont fonc-
tionnaires fédéraux, fonctionnaires
cantonaux (jurassiens) , employés
d'associations économiques, d'autres
organisations centrales suisses ou de
bureaux internationaux, journalistes,
officiers, sans compter les diploma-
tes étrangers.

Ces Welsches de Berne ont environ
3000 enfants. D'où l'inquiétant pro-
blème de l'assimilation et du bilin-
guisme de ceux qui parlent « indis-
tinctement » français et allemand. La
majorité des Romands de la Ville
fédérale rentreront un jour dans
leurs cantons avec leurs familles. Le
lieu de leur travail étant la capitale
d'un pays quadrilingue et d'un can-
ton bilingue, ils entendent à juste
titre que leurs enfants suivent l'école
primaire dans leur langue mater-
nelle.

Et ils ont d'autant plus raison que
les minorités alémaniques de Fri-
bourg et de Sion — autres capitales
de cantons bilingues — ont des éco-
les allemandes officielles. De plus,
en violation du principe de territo-
rialité linguistique, il existe même
des écoles allemandes dans le Jura
romand et dans les Grisons roman-
ches. Ce principe doit être stricte-
ment appliqué, mais il est précisé-
ment pas applicable à Berne qui,
ville fédérale, présente un cas parti-
culier.
(Suite page 2.) Chs MONTANDON.

Le monde communiste
après le Congrès de Berlin-Est

Berlin, le 30 janvier.
Le rideau est tombé, les congres-

sistes sont rentrés chez eux. Les
observateurs qui ont assisté au
Congrès du Parti socialiste uni-
f i é  de Berlin - Est , ont été im-
pressionnés par la diversification
du monde communiste qui prend ,
sur les ruines du monolythisme sta-
linien, un aspect de plus en plus
polycentrique et pour ainsi dire
parlementaire.

De notre envoyé spécial
François FEJTO

La grande vedette du Congrès a
été , naturellement, Nikita Kroucht-
chev, un Nikita très en forme, à la
f o i s  vif et modéré , polémique et
paternel et dont les interventions
à la Tribune du Congrès, ainsi que
ses entretiens avec la population,
ont re f lé té  un double souci. Le pre -
mier, c'est de préparer un climat
favorable à une négociation avec
l'Ouest que le chef du gouvernement
soviétique paraît souhaiter plus ar-
demment que jamais, ne serait-ce
que pour alléger le fardeau qu'im-
pose à son peuple la course aux ar-
mements. Le second souci, c'est d e
neutraliser les critiques t dogmati-
ques » ; Albanais et Chinois, p our ne
nommer qu'eux, lui reprochent de
f a i r e  preuve de irrop de mollesse à
l'égard de Kennedy et de manifester
trop peu de solidarité envers les
partis interdits ou persécutés.

Il est clair que Krouchtchev a
voulu se présenter à Berlin-Est, un
des points névralgiques du monde,
comme < l'homme de la paix » par
excellence. Il s'est servi de la Tri-
bune pour proclamer qu'à ses y eux
la cause du socialisme et celle de
la paix se confondent. Et pour faci-
liter sa tâche de reconversion du
mouvement communiste révolution-
naire en un mouvement en faveur
de la paix , le leader soviétique a pro-
cédé à une revision audacieuse de
l'image laissée par Lénine dans l' es-
prit des militants.

Il a en e f f e t  soutenu la thèse assez
surprenante que, pour le fondateur
de l'Etat soviétique, le recours à la
violence et les solutions de force
n'étaient qu'un pis-aller, une ultima
ratio. Jamais Lénine n'aurait songé
à fa i re  triompher le communisme
aux moyens de guerre entre Etats,
a-t-il souligné. Si Lénine avait don-
né le mot d' ordre de transformer la
guerre impérialiste en guerre civile,
ce n'était que parce que la guerre
avait éclaté malgré les e f f o r t s  d'un
mouvement ouvrier, trop faible et
trop divisé pour pouvoir l'empêcher.

Ce qui équivaut, évidemment, à
jus t i f i e r  la politique actuelle du gou-
vernement soviétique, accusé d'op-
portunisme par les Chinois, par l'au-
torité de Lénine, dont ces derniers
se réclament, pour justifier ¦ leuT-Op-
position à tout compromis avec
l'Ouest.

(Suite page 2.)

Un appareil d'atterrissage sur la lune va être construit aux Etals-Unis
pour le début dé la64. Cet engin , de près de 2000 kilos , est suspendu
entre quatre tubes d'aluminium. De la cabine transparente située au-
dessus de l'appareil , le .pilote contrôle le véhicule. Cet appareil sera
d'abord utilisé sur terre , puis à une hauteur de plus de 2000 mètres. (ASL.)

Nous «alunirons» avec cet engin

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'étranger
1 AN Fr. 40— 1 AN Fr. 80.—
8 MOIS » 20.25 8 MOIS » 42.50
8 MOIS x 10.25 8 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.50

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

PARAISSANT A L A CH AUX-DE-FON DS TOUS LES JOURS
EXCEPTÉ LE D IMANCHE

TÉLÉPHONE!  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) S 24 01 / R ÉD A C T I O N :  (039) 2 53 77

25 centimes ^
C H È Q U E S  P O S T A U X  I V b  325



'Suite et f in . )

Quelques courageux fondèrent en
1944 l'Ecole française de Berne, ins-
titution privée dont l'histoire est une
longue suite de difficultés financiè-
res, vivant d'écolages, du produit de
kermesses, de la générosité d'amis
et de communes de Suisse romande.
Actuellement, cette école compte en-
viron 350 élèves, dont la moitié sont
des enfants de fonctionnaires fédé-
raux et le dixième seulement des en-
fants de diplomates étrangers.

Le nombre des élèves augmente ré-
gulièrement (ils n'étaient que 22 en
1944), mais on constate qu'ils ne for-
ment qu'une faible partie des éco-
liers romands de Berne ; dans leur
majorité, ceux-ci doivent suivre les
écoles officielles de langue alleman-
de, avec tous les inconvénients gra-
ves que cela comporte. C'est que , à
l'Ecole française de Berne, l'écolage
primaire annuel est de 300 fr. et l'é-
colage secondaire de 360 fr. Le Ro-
mand de la Ville fédérale qui veut
instruire ses rejetons dans sa pro-
pre langue doit donc débourser
d'importantes sommes pour un sim-
ple enseignement primaire qui est
gratuit dans les écoles publiques de
tous les cantons.

Cette situation pénible provoqua
heureusement des interventions de
divers côtés, notamment sur le plan
parlementaire. Interventions qui ne
furent pas vaines et qui ont valu à la
société de l'Ecole française une suite
de bonnes nouvelles ces dernières
années.

Tout d'abord , le canton de Berne
accepta de prendre à sa- charge la
moitié de l'écolage des enfants de
fonctionnaires cantonaux jurassiens
(chaque élève coûte actuellement
plus de 800 fr. par an). Et le canton
vient maintenant de décider l'octroi
d'une subvention annuelle de 50.000
à 60.000 fr. ( 2000 fr. par membre du
corps enseignant, plus les allocations

de renchérissement et les cotisations
à la caisse d'assurance) ; l'école fran-
çaise sera soumise à l'inspectorat
cantonal, le plan d'étude et les ma-
nuels seront les mêmes que dans les
écoles jurassiennes et les études su-
périeures pourront, se poursuivre au
gymnase français de Bienne.

D'autre part , cette aide cantonale
est complétée par une aide fédérale.
Depuis quelques années, la Confédé-
ration paye aussi la moitié de l'éco-
lage des enfants de fonctionnaires
fédéraux , ce qui représente aujour-
d'hui une somme annuelle de près
de 75.000 fr. ; l'école a ainsi reçu
35.000 fr. au début de 1962 et
37.650 fr. à la fin de 1962, et un pre-
mier acompte de 45.000 fr. vient de
lui être versé pour 1963. En outre ,
la société de l'école française s'é-
tant transformée en une fondation
dont le capital atteindra 300.000 fr.,
'la Confédération a résolu en 1959
de couvrir la moitié de ce capital ;
un versement de 50.000 fr. lui a été
attribué il y a quelques jours.

La situation s'est donc sensible-
ment améliorée, mais un certain dé-
ficit subsiste et il n'a pas été possi-
ble de réduire les écolages, car la
tâche la plus urgente était de reva-
loriser les traitements du corps en-
seignant. Il faudra aussi rénover les
locaux de l'école. Et puis, si une
aide précieuse a été apportée aux en-
fants de fonctionnaires, rien n'a été
fait pour ceux des employés de l'é-
conomie privée et des associations
ayant leur siège à Berne ; l'écolage
entier reste à leur charge, de même
que l'achat du matériel scolaire.

On attend maintenant un geste de
la commune de Berne ; devenue ca-
pitale fédérale il y a plus d'un siècle,
elle en a tiré maints avantages et un
grand honneur, mais il y aurait aus-
si quelques devoirs1 à assumer. La
solution la meilleure serait de recon-
naître à l'école française le statut
d'école publique ; mais la ville de

Berne fait toujours la sourde oreille,
sous le fallacieux prétexte qu 'elle
court le risque d'être « francisée » ;
pourtant , l'école française n'admet
que des élèves parlant français à la
maison et dont l'un des parents au
moins est de langue maternelle fran-
çaise. Faudra-t-il donner raison à
ceux qui regrettent qu 'en 1848, 'lors-
que Berne fut désignée comme Ville
fédérale, on n 'ait pas imposé com-
me condition sa transformation en
district fédéral sur le modèle de
Washington ?

Chs MONTANDON.

Pour que les p etits We lsc hes de la ville f édérale
p uissent être instruits dans leur langue maternelle

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 28 29

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1100 d 1100 d
La Neuchât. Ass. 2400 o 2400 c
Gardy act. 525 d 550 d
Gardy b. de jce 900 900 d
Câbles Cortaillod 30500d 30000d
Chaux et Ciments 5900 d 5900 d
Ed. Dubied & Cie 4000 d 4000 d
Suchard «A» 1675 d 1675 d
Suchard «B» 9600 o 9300 d

Bâle
Bâloise-Holding 370 367
Ciment Portland 9200 d 9200 d
Hoff. -Roche b. j. 42700 4295C
Durand-Huguenin 6900 d 6900 d
Geigy, nom. 19300 19450d

Genève
Am. Eur. Secur. 125 120
Atel. Charmilles 1905 1900
Electrolux «5%d 118%
Grand Passage "50 d 1240 d
Bque Paris-P.-B. 509 507
Méridionale Elec. 15 % 15tt
Physique port. 912 915
Physique nom. e6°
Sécheron port. 910 900
Sécheron nom. ,, 655,,
Astra 6lv; Btt
S. K. F. 386 383

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois ugo 1180 c
Cie Vd. Electr. 1085 d 1085 c
Sté Rde Electr. 740 735
Bras. Beauregard 3000 d 3700 c
Chocolat Villars 1400 o 1300 c
Suchard «A» 1700 d 1700
Suchard «B» 9600 o 9000 c
A t. Méc. Vevey 845 830
Câbler. Cossonay 7350 d 7400
Innovation 1000 1000
Tannerie Vevey 1140 1175
Zyma S. A. 3700 3075

Cours du 28 29
Zurich
(Actions suisses)

, Swissair 320 d 325
| Banque Leu 2990 2990
l Union B. Suisses 3725 3730
: Soc. Bque Suisse 3230 3215
i Crédit Suisse 3330 3310
| Bque Nationale O85 d 685
: Bque Populaire 2240 2195
i Bque Com. Bâle 496 d 496

Conti Linoléum 1350 d 1350
Electrowatt 2500 2500
Holderbank port. 1110 , 1120
¦ Holderbank nom. 1005 d 1010
1 Interhandel 2870 2925
1 Motor Columbus 1740 1750
! SAEG I 78 d 78
: Indelec 1320 1340
' Metallwerte 2000 d 2010

Italo-Suisse 735 740
Helvetia Incend. 2500 2525
Nationale Ass. 5850 d 5900
Réassurances 4040 4000

¦ Winterthur Ace. 925 925
1 Zurich Accidents 5850 5775

Aar-Tessin 1690 d 1690
1 Saurer 2150 2150

Aluminium 5625 5670
Bally 2040 2040
Brown Boveri«B» 2920 2985
Ciba 9395 9400
Simplon 890 885
Fischer 2075 2095
Jelmoli 1820 1850
Hero Conserves 6850 d 6850
Landis & Gyr 3300 3320

1 Lino Giubiasco 860 d 860
| Lonza 2520 2525

Globus 5500 d 5750
[ Mach. Oerlikon 1080 d 1100
1 Nestlé port. 3430 3455

NesUé nom. 2065 2100
| Sandoz 9800 9975

Suchard «B» 9375 9375
Sulzer 4650 4700
Ursina 6850 8850

Cours du 28
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd SSlsd
Amer. Tel. & Tel . 522 d
Baltimore & Ohio 120%
Canadien Pacific 104
Cons. Natur. Gas 258
Dow Chemical 260
Du Pont 1080

d Eastman Kodak 494
d Ford Motor 193

Gen. Electric 340
General Foods 363
General Motors 270VL-
Goodyear 154
Internat. Nickel 278

d Internat. Paper 125
d lnt. Tel. & Tel. 206
d Kennecott 305

Montgomery 147
d Nation. Distillera 110%

Pac. Gas & Elec. 149%
Pennsylvanie RR 62
Standard Oil N.J. 257
Union Carbide 472

du.  S. Steel 203 H
F. W. Woolworth 288
Anglo American 108k>
Cialtalo-Arg. El. 24?i
Machines Bull 360
Hidrandina 13
Gen. Min. & Fin; —
Orange Free State 60
Péchiney 172

d N. V. Philip 's 181
Royal Dutch 200

d Allumettes Suéd. —
Unilever N. V. 176
West Rand 44 d
A E G  457
Badische Anilin 462
Degussa 687
Demag 385 d
Farbenfab. Bayer 504
Farbw. Hoechst 463
Mannesmann 210
Siemens & Halske 597
Thyssen-Hùtte 185 Vj

Cours du 28 29

New-York

29 Abbott Laborat. 78% 80
Addressograph 52Vs 54
Air Réduction 58 571/8
Allegh. Lud. Steel 111% 109%
Allied Chemical 43:/s 45%

57 Vi Aium. of Amer. 57 57
523 Amerada Petr. 120»/« 121 'i
120 Amer. Cyanamid 52'/» 53 'à
103 Am. Elec. Power 35 35a/,
266 Amer. Home Prod. 57J/s 571/5
260 American M. & F. 22 22!/a

luoo Americ. Motors 20% 20^/8
492 American Smelt. 62 gjs/,
168.50 Amer. Tel. & Tel. 120'/» I21i/8341 Amer. Tobacco 30?i 391/,
365 Ampex Corp. 17Vi 1714

274.50 Anaconda Co. 45 45154 Atchison Topeka 28% 2S %
->'/ Baltimore & Ohio 27J/s 771/,
125 Bell & Howell 23Vn 225/s2U4.5U Bendix Aviation 57 gg ij',
306 Bethlehem Steel 31% 31i„ï

147.50 Boeing Airplane . 38% ggj/,
111 Borden Co. BO grjj /a147.50 Bristol-Myers ' 88 55-74'60.50 Brunswick Corp. 19 j g^
258 Burroughs Corp. 30VB 30»/,
473 Campbell Soup 106 % JO5%204.50 Canadian Pacific 24Vs 24'Vs
287 Carter Products 56% 5o%1UB.50 Caterpillar Tract. 315/s 31% ]
24.25 Cerro de Pasco 23s/s 24'/s
ton Chrysler Corp . 84 83% '13 Cities Service 58 gg-Vs '— Coca-Cola 90 go% 1
59.50 Colgate-Palmol . 46% 46% 1
179 Commonw. Edis. 48% 48 V> 1
181.50 Consol. Edison 87% 86% >
199 Cons. Electronics 32% 3l'/s i
151 d Continental Oil 56J/s 56% '173.50 Corn Products Sl'/i 52 1
44 d Corning Glass 164 154

459 Créole Petroleum 36'/« 371/8 '465 Douglas Aircraft 27'/s 275/a '
692 ' Dow Chemical 59'/s 591/9 '
385 Du Pont 247- 248 '
506 Eastman Kodak II4V1 114% '
463 Fairchild Caméra 47*1. 47 14 1
210 Firestone 37 Va 37% 1
590 Ford Motor Co. 433/s 43% 1
1B6 Gen . Dynamics 29'/« 26% '

Cours p*u 28 29

New-York
Gen . Electric 79% 79V
General Foods 84'/! 84^
General Motors B3'/s 62'
Gen. Tel & Elec. 24% 24^
Gen. Tire & Rub. 22'/s 221
Gillette Co 32% 31',
Goodrich Co 48% 47^Goodyear 35'/, 341
Gulf Oil Corp. 41% 41',
Heinz 45% 45a*Hertz Corp. 45% 441
Int. Bus. Machines 424% 421?
Internat. Nickel 64 65*
Internat . Paper 29% 29'J
Int. Tel. & Tel. 47% 48
fohns-Manville 46% 451,
Jones & Laughlin 52 51'/
Kaiser Aluminium 36% 36
Kennecott Copp. 70% y \\
Litton Industries 66% 653/
Lockheed Aircr. 51% 513
Lorillard 455/8 45
Louisiane Land 743/s 751/
Magma Copper 65% 65V
Martin-Marietta 21V1 22' /
Mead Johnson igs/ s igV
Merck & Co 95 1/ 5 87?:
Minn. -Honeywell 89'/s 90'/
Minnesota M.& M. si 61
Monsanto Chem. 591̂  591/
Montgomery 34 14 347;
Motorola Inc. 79 69?
Mational Cash 76% 75»:
Mational Dairy 95% 65^dation. Distillera 25'/s 26'/'Mational Lead 751/8 74'/Morth Am. Avia. 60s/ 8 60'/'Morthrop Corp . 23Vs 23Morwich Pharm. 4^ 1,4 41i*Dlin Mathieson 393/8 3g
^ acif. Gas & Elec. 3414 345/
Parke Davis & Co 27 'f s 265/Pennsylvania RR 14 j ^Pfizer & Co. 5J 50a_:
Phelps Dodge 56y, 56^Philip Morris 731,4 ^oii
3hillips Petrol. 491 ", 48;/
Polaroid Corp l42V, my3rocter& Gamble 73^ 74Radio Corp. Am. &l, 62 3_,
Republic Steel 357 , ggs/,

Cours du 28 29

New-York (suite)

i Revlon Inc. 47s/s 47%
i Reynolds Metals 25% 25s/«
ls Reynolds Tobac. 41% 41
i Richard.-Merrell 59% 60'/«
lt Rohm & Haas Co 112% H2
lt Royal Dutch 46% 45'/«
i Sears, Roebuck 78% 77%
i Shell Oil Co 36% 36%
's Sinclair Oil 40'/s 39 %
's Smith Kl. French B45/i 84%
4 Socony Mobil 81 61%
i South. Pacif. RR 31% 31%
i Sperry Rand 141/» 14V»
'1 Stand. Oil Calif. 64% 64%

Standard Oil N.J. 60 60
's Sterling Drug 76 76%
'9 Texaco Inc. 60'/s 61%

Texas Instrum. 65% 655/«
2 Thiokol Chem. 28% 28!/s
's Thompson Ram o 58 57%
i Union Carbide 109% 110%

Union Pacific RR 35'lt 35-Vs
's United Aircraft 49'/ B 49%
2 U. S. Rubber Co. 44V» 443/s
's U. S. Steel 47% 471/9
2 Universel Match ]B>/i 16
i Upjohn Co 36% se5/»
's Varian Associât. 34»/» 34%

Warner-Lambert 25% 25%
s Westing. Elec. 36'/« 36»/s
'sYoungst. Sheet 9314 g2
i Zenith Radio 57% 555/5

Cours du Î8 2fl

New-York (9U ite)
Ind. Dow Jones
Industries 682.89 683.73
Chemins de fer 150.14 150.82
Services publics 135.94 136.80
Moody Com. Ind. 374,3 374.5
Tit. éch. (milliers] 4720 4360

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français ^,75 8g 7SLivres Sterling UM u 25Dollars U. S. A. 4 30% 4 34%Francs belges „_„„ „ 80Florins nolland. jj g j2l 25Lires italiennes gg <M
Marks allemands ^^7

' jpg ' 
Pesetas 7 7 30Schillings autr. 16;60 16;go

Prix de l'or Dem. Offr»
Lingot (kg. fin) 4870.- 4900.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.— 43.—
Double Eagle 17g.— 137.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-,
tants fixés par la convention
locale.

Le monde communiste
après le Congrès de Berlin-Est

(Suite)

Il est prouvé, une f o i s  de plus ,
que l'on [peut interpréter Lénine
comme Marx da;ns des sens dia-
métralement opposés.  Les citations
empruntées à la bible marxiste-lé-
niniste sont utilisées d'un côté com-
me de l'autre pour soutenir des poli-
tiques dictées par des considérations
méta-idéologiques. Toujours est-il
que les propos consacrés par
Krouchtchev au problème allemand
et à celui de Berlin, ont f r a p p é  par
leur modération. Le leader soviéti-
que semble disposé à se contenter
du Mur et à mettre tout le problème
en veilleuse. On a perçu d'ailleurs
les échos d'un certain mécontente-
ment provoqué par l'attitude conci-
liante de « K » parmi les délégués
est-allemands, déçus de voir s'ajour-
ner sine die la liquidation du « f o y e r
de trouble » qu 'est à leurs yeux Ber-

lin-Ouest. En revanche, la grande
majorité des délégués étrangers a
approuvé le « profond sens des res-
ponsabilités > du chef soviétique à
qui les délégués de Pologne et de
Yougoslavie, Gomulka et Vlahovitch,
ont rendu les hommages les plus
manifestement chaleureux.

Dans l' ensemble, le Congrès de
Berlin-Est a amélioré les chances du
rapprochement de VU. R. S. S. avec
l'Ouest. Il reste à savoir dans quelle
mesure la liberté d'action de
Krouchtchev dans ce sens sera li-
mitée par le courant nationaliste de
son propre pays, par l 'Etat-major,
qui — tout en approuvant les ouver-
tures à l'Occident, souhaite négocier
à partir de positions de force , ainsi
que par la surenchère à laquelle le
contraindra l'agitation révolution-
naire entretenue par la Chine.

François FEJTO.

Le Foyer Saint-Joseph de Belfond
(Suite et f i n )

— Elle comprend la directrice, Mlle
Cerf , une enfant du Jura bernois, ori-
ginaire de Saulcy, la sage-femme, Mlle
Paula Felder, et la nurse Mlle Ida
Ehrler , aidées du personnel laïque de
l'oeuvre, aides-nurses, cuisinière, lin-
gère, couturière. Les pensionnaires don-
nent de précieux coups de mains -au
ménage ; cela les occupe une bonne
partie de la journée.

Des aides-nurses donnant le repas à deux tout petits pensionnaires
du Foyer. (Photos Impartial)

— Comment sont-elles logées ?
— Elles ont à disposition de petits

dortoirs afin qu'elles ne soient pas Iso-
lées. Les accouchées sont logées dans
des chambres à deux lits. Nous avons
d'autre part trois chambres pour les
berceaux d'enfants.

— Jusqu'à quel âge gardez-vous les
enfants ?

— Quatre à six mois au plus. Cer-
taines mères les reprennent, dans d'au-
tres cas, il nous incombe de les placer
dans des familles.

Des pensionnaires
de divers pays

— D'où viennent vos pensionnaires ?
— Elles nous sont envoyées générale-

ment par des bureaux d'assistance so-
ciale, des tuteurs. Relativement peu
d'entre elles viennent de leur propre
chef.

Une chambre à deux lit s pour les accouchées.

— Cherchez-vous à créer une am-
biance de famille ?

— Notre but vLse en effet à faire vivre
ces filles-mères dans une atmosphère
de famille où régnent l'entente et la
gaité. Nous prenons nos repas ensem-
ble, pensionnaires et personnel mêlés,
par tables de six ou huit. Régulière-
ment nous organisons de petites fêtes,
des jeux , des promenades, des soirées
récréatives, etc. Cette ambiance n'est

ternie par aucune remarque désagréa-
ble, aucune critique.

— Avez-vous des étrangères ?
— Elles sont les plus nombreuses, ac-

tuellement. Nous avons même eu, na-
guère, des représentantes de six pays
d'Europe et d'Amérique, qui vivaient
en Suisse.

— Combien sont-elles ?
— Nos pensionnaires sont au nom-

bre de onze ; la nurse et ses aides
s'occupent de vingt-sept bébés. Cela si-
gnifie que des filles-mères ont quitté
l'établissement en y laissant leurs en-
fants aux bons soins de Mlle Ehrler en
attendant de les reprendre ou de les
placer dans une famille.

Raison d'exister
Malgré les rigueurs d'un hiver sans

fin , le foyer de Belfond trouve dans sa
mission de secours aux filles-mères une
raison rayonnante d'exister . G. Mt.
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MERCREDI 30 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le
Comte de Monte-Cristo (23) . 13.05 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.30 Le temps
des chansons. 16.00 Le rendez-vous des
Isolés. 16.20 L'Orchestre Radiosa. 16.40
Le violoniste Joscha Heifetz. 17.00 Dis-
ques. 17.10 Voyage chez les Indiens du
désert d'Atacama 17.25 Les merveilleux
rêves d'Augustin. 17.45 Bonjour les en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Enquêtes. 20.20
Ce soir, nous écouterons... 20,30 Les Con-
certs de Genève, par l'Orchestre de la
Suisse romande.. En intermède : Jeux
et devinettes. 22.30 Informations. 22.35
La Tribune internationale des journa-
listes. 22.55 Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Sérénatine... 20.35
L'Almanach sonore de la Genève d'au-
trefois. 21.15 Reportage sportif.

BEROMUNSTER : 12.10 Guitare. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Le Ridio-Orchestre.
13.25 Imprévu. 13.35 Musique de salon.
14.00 Pour Madame. 14.30 Reprise d'une
émission radioscolaire. 15.00 Chants d'E.
Graenicher. 15.20 D'Wundergugge. 16.00
Musique populaire. 16.25 Causerie en
dialecte. 15.40 Variations pour orchestre.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Orchestre
récréatif. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre récréatif. 20.15
Gitter , pièce bernoise en deux parties de
H.-R. Hubler. 21.15 Orchestre de cham-
bre. 2155 A la source de la musique
occidentale. 22.15 Informations. 22.20
Charme et bravoure.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.30

Madame TV. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 L'Europe en chan-
tant. - Une émission de voriétés. 21.30
Simplon Express. 21.55 Soir-Informa-
tion. Carrefour. L'ATS. 22.15 Le Télé-
journal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Sciences appli-
quées. 18.30 Informations. Journal :
Sciences: 18.45 Pour les jeunes. 19.20
L'homme du XXe siècle. 19.40 Feuille-
ton 20.00 Journal . 20.30 L'Europe en
chantant, Une émission de variétés.

JEUDI 31 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal I 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera ! 11.00 Midi à
quatorze heures. Divertissement musical.
• BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique rythmée. 7.00 Informations.
7.05 Concert matinal et proverbe du
Jour. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 10.15
Disque. 10.20 Actualités • commentées.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.

_ Communiqué par : /'S
>
\

i U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ^
• Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a.
B AMCA $ 72.35 29B 300
s CANAC $c 147.45 552.50 562.50

DENAC Fr. s. 91% 90 92
v ESPAC Fr. s. 121.25 118 120
. EURIT Fr. s. 171 1B4 166
: FONSA Fr. s. 492.50 475 478
1 FRANCIT Fr. s. 151.75 145 147
: GERMAC Fr. s. 100.25 100 101

ITAC Fr. s. 262 . 250 252
, SAFIT Fr. s. 152.75 141.50 143.50
1 SIMA Fr. s. — 1460 1500



ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION

Cours du jour et du soir
NEUCHATEi 12, place Numa-Droz NEUCHATEL

Scolarité i é - 9 - 12 moii Entrés i avril et leptembre

SECRÉTARIAT
COURS COMPLET OU PARTIEL

COURS DE FRANÇAIS
POUR PERSONNES DE LANGUE ÉTRANGÈRE

SECTION D'ADMINISTRATION
PRÉPARATION AUX EXAMENS DES PTT - CFF - DOUANES

CLASSE DE RACCORDEMENT
ENTRÉE AUX ÉCOLES PROFESSIONNELLES

ET ÉCOLE DE COMMERCE

CERTIFICAT- DIPLÔME
Renseignements et prospectus :

H. TUBERY, professeur
Côte 127 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 41 84
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THEATRE SAINT-LOUIS •
La Chaux-de-Fonds

A Samedi 2 février, à 20 h. 30 $
• LE THEATRE •
0 DES TROIS PTITS TOURS •
9 présente 9

• I LE TRICYCLE I •
• | d'ARRABAL | •

S I LES AMANTS DU MÉTRO I S
• Balle! sans danse e! sans musique •
• | de J. TARDIEU ©

krix des places : 3-, A.- et 5.- A
O Etudiants : 2.- ™

O LOCATION dès lundi 28 janvier, £
ift à 13 h. 30 pour les Amis du Théâ- A
A tre Saint-Louis et dès mardi 29

janvier pour le public chez CA- w
O VALU-MUSIQUE, tél. (039) 2 25 58 A
g eià l'entrée, tél. (039) 3 30 15.
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\ X * ^^w \
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POUB LA VOITURE DE BÉBÉ !
une des plus belles

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

r N
HORLOGER avec diplôme de
l'école d'horlogerie et plusieurs
années de pratique dans fabri-
que d'horlogerie de précision
cherche place comme

chef de
fabrication

Langues : allemand, français ,
connaissances de l'anglais et de
l'italien.

Offres sous chiffre L 10180, à
Publicitas S. A„ Grenchen/SO.

Moteur
de bateau

à vendre Evinrude
3"= CV, en parfait
état. — Tél. (039)
2 47 46.

A VENDRE

Machine
JEMA

, semi-automatique.
; pour mise équilibre

balanciers à vis.
Etat neuf , bas prix.

• — Clerc, rue Lom-
bard 6, Genève.

A vendre

café-restaurant
sur passage route Lausanne-Berne

com'prenant café-restaurant, terrasse, jar-
din , place de parc , chambres d'hôtes et
un appartement. Immeuble rénové et
bien situé.
S'adresser à l'Etude P. Butticaz , notaire
Payerne. Tél. (037) 6 1196.

Tabacs
Cigares - Journaux

Commerce à remettre. Spécialiste.
Sport-Toto. Tout compris Pr.
29 800.—. (Agencement moderne i .
S'adresser à M. Jean Graf , agent
de droit , Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

Alimentation générale
Produits diététiques

Importante affaire à remettre à
La Chaux-de-Fonds. Affaire de très
ancienne renommée. Chiffre d'af-
faires prouvé. Fr. 84 000.— au comp-
tant. Pas de pas-de-porte.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Jean Graf , agent de droit ,
Marché 4, La Chaux-de-Fonds.

1

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par

voies d'enchères publiques le jeudi
31 janvier 1963, dès 14 heures, à la
halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés :

1 chambre à coucher compre-
nant 1 grand lit, 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse, 2 chaises et 1 table ;

divers autres meubles, soit ca-
napés, buffets de service, fauteuils,
table ;

plusieurs tapis et descentes
de lit ;

1 machine à écrire Olivetti, 1 ma-
chine à calculer Odhner à main ;

1 aspirateur Electrolux, 1 ma-
chine à laver Quick Record, 1
frigo Prestgold ;

diverses peintures et lithogra-
phies.

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P.

Office des Poursuites,
La Chaux-de-Fonds.

*¦ M

••••••••••••••
A remettre à La Chaux-de-Fonds ,
date à convenir-, plein centre, pour
raison d'âge

alimentation
générale

exploitée durant 40 ans par la mê-
me famille, installation complète.
Prix et conditions à discuter.
Ecrire sous chiffre RR 1561 au
bureau de L'Impartial.

En avion
À LA RENCONTRE
DU PRINTEMPS
Iles Canaries, 16 jours dès Fr. 854.-
Maroc-lles Canaries, 15 jours dès Fr. 1115.-
Madère, 17 jours dès Fr. 1171.-
Egypte, 16 jours dès Fr. 985.—
Grèce-Rhodes , 14 jours dès Fr. 1142.-
Costa del Sol, 15 jours dès Fr. 688.-
Majorque , 16 jours dès Fr. 529.—
Maroc, 13 jours dès Fr. 876.-
Tunisie , 15 jours dès Fr. 748.—
Israël-Mer Rouge , 15 jours dès Fr. 1185.-
terre Sainte , 17 jours dès Fr. 2100.-
Safaris en Afrique Orientale, 18 jours

dès Fr. 2375.-
Ceylan, 23 jours dès Fr. 2395.-
Japon-Extrème Orient , 23 jours , dép. 30 mars

Fr. 5000.-
Mexi que, 17 jours Fr. 4295.-

Programmes détaillés et inscriptions chez

[> f^OYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. [039) 3 27 03

NEUCHATEL BIENNE
Tél. (038) 5 80 44 Tél., (032) 2 51 98
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N'oubliez pas que : NOUS rabotons les prix !
AU BUCHERON » LA CHAUX-DE-FONDS - AU BUCHERON



L'heure c'est l'heure!

A gauche : le clocher et l'horloge du Temple National. A droite : la
vieille horloae vubliaue de la rue de la Balance.

Quand le bâtiment va !
Les travaux du bâtiment, en no-

tre ville, vont bon train , ainsi que
l'indiquent les récentes statistiques
du Département des travaux publics.
En 1962, 56 permis de construction
de bâtiments et 705 permis pour la
construction de logements ont été
délivrés, et 269 constructions termi-
nées, soit 28 bâtiments et 241 loge-
ments. Le nombre des appartements
sur le marché à fin 1962, se monte
à 15.145, répartis dans 4399 immeu-
bles pour une population de 40.951.
(augmentation de 202 par rapport à
1961). Le degré moyen d'occupation
de chaque appartement est ainsi de
2,703. Ce taux est de 2,942 à Neuchâ-
tel et de 2 ,826 au Locle. On ne dé-
nombre aucun logement vide, mais
il a été enregistré 434 demandes
d'appartements. Afin de remédier à
cette pénurie, la construction de 631
nouveaux logements est envisagée
pour cette année.

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ?

Le sujet dc la semaine : cette photo vous rapelle-t-clle quelque chose : p
Savez-vous de quoi il s'agit et où ce document a été pris ? Réponses :

jusqu 'à lundi 4 février à minuit !

Le jeu de la semaine dernière
Mes amis, que/le aualanche ! Mais  cette fois-ci, bran o I En ef/ et , quinze g

d' entre uous ont donne la réponse exacte. Ce village, dont seules deux ou ' g
trois maisons émergeaient du brouillard , c'était , bien sûr, Montmoll in . La j |
gagnante do notre petit jeu , désignée par tirage au sort , est Mlle Marlène jj
lunod de Villiers. Félicitations à cette jeune lectrice do l' autre bout du ïS
Val-de-Ruz qui connaît  son district sur le bout des doigts I Notre rédaction S
lui fera paruenir  le prix qu 'elle a bien mérité. Les autres réponses exactes
nous ont été ennuyées par Mmes et MM. L. Daum , Bôle ; Ruth  Geiser ,
Sonuilier ; Jacqueline Sommt, La Chaux-de-Fonds, M. de Limoges-VVirz , Lie- S
befeld (Borne) ; Renée Faux , La Chaux-de-Fonds ; Claude Faessler , Delé- g
mont ; M. Kessi, La Chaux-de-Fonds ; Ami Sunier, Coffrane ; Fritz Marti , |
La Chaux-de-Fonds ; fean-Louis Rollier, Bern e ; ]. Schleppy, La Chaux-de- 1
Fonds ; B. Perrelet. La Chaux-de-Fonds ; Raymond Barbezat , Montmollin et g
André Perrin , La Chaux-de-Fonds. Espérons que le sort leur sera plus Jj
/nuorable une autre fois I ||

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notr»
rédaction ; elle n'engage pas ie joarnaL)

Match au loto du Ski-Club.
C'est ce soir à 20 h. 15 qu'il aura lieu

dans les locaux de l'Ancien Stand.
Toute l'Europe saute au Locle le 3 fé-

vrier, dès 14 heures.
Le saut à ski est le plus exaltant des

sports et le plus beau des spectacles
sportifs. Or , parmi les tremplins de
Suisse, celui de la Combe-Girard au
Locle est l'un des plus modernes, des
mieux étudiés d'Europe, et qui permet
les sauts à la fois les plus rentables
sportivement et spectaculairement. La
finale de la Semaine internationale de
saut est le grand événement sportif
de l'année. Les plus brillants cracks du
monde se disputeront la , finale et don-
neront donc leur maximum absolu, car
c'est le classement définitif qui sera
donné immédiatement, ce qui ajoute
encore à l'intérêt passionnant des
sauts : Norvège - Suède - Finlande -
Pologne - Allemagne - Autriche -
Yougoslavie - Italie - France - Suisse.
Prix d'entrée populaires. Tribunes.
Communications importantes...
...du cinéma Ritz. Le film «Le Bateau
d'Emile» remporte un grand succès,
mais il ne peut pas être prolongé,
aussi vous avez encore deux occasions
à saisir pour le voir aujourd'hui, mer-
credi à 15 heures et à 20 h. 30. Dès
demain jeudi, en grande première, la
sensationnelle production française
«Les Sept Péchés capitaux», où vous
aurez l'occasion de voir sept grandes
vedettes : parmi lesquelles il faut nom-
mer : Jean-Pierre Cassel, Jacques
Charrier, Claude Rich, Jean-Claude
Brialy dans «L'Avarice», Dany Sa-
val et Claude Brasseur dans «L'En-
vie», de Georges Wilson dans «La
Gourmandise», et Eddie Constantine
dans «La Paresse» ; Marina Vlady,
Samy Frey dans «L'Orgueil» ; Marie-
José Nat dans «La Colère», ce qui fera
7 vagues de rire cette semaine au
R.it.K

Le dernier match de championnat aux
Mélèzes, La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne.
C'est mercredi soir 30 janvier, à 20

h. 15 précises, qu'aura lieu à la Pati-
noire des Mélèzes, le dernier match de
championnat. Pour l'occasion, le H. C.
Chaux-de-Fonds accueillera le Lausan-
ne H. C. Voilà bien longtemps que cet-
te équipe ne s'était présentée aux Mé-
lèzes. Les Chaux-de-Fonniers qui, on
s'en souvient, avaient magnifiquement
battu Fleurier la semaine dernière ne
voudront pas en rester là et essaye-
ront de ter/miner en beauté par une
victoire. Attention ! Rappelons que le
match débutera à 20 h. 15 précises, ceci
pour répondre au voeu de nombreux
amateurs de hockey sur glace. Alors,
tous mercredi soir aux Mélèzes.

MENU pour demain...
(4 personnes)

Côtes de porc aux oignons
Polenta
Salade

Côtes de porc aux oignons. —
Coupez 1 gros oignon en menus
morceaux. Posez 2 côtes de porc
sur une poêle contenant du beur-
re très chaud 2 min après, dispo-
sez l'oignon haché autour de la
viande Continuez la cuissont com-
me d'habitude, en mélangeant
toutes les minutes, les oignons
avec la graisse issue de côtelettes.
Salez, servez avec de la bonne
moutarde. S. V.

Disciple de Johny Au bert , Vlado
Perlemutter et Adrian Aeschbacher,
M.  Hans Muller a pr ésenté, hier soir ,
devant un nombreux publi c un pro-
gramme classique et romantique :
Bach , Beethoven et Schumann. C'est
dans les oeuvres classiques que ce
pianiste a donné le meilleur de lui-
meme.

Dans sa captivante causerie sur
Vouvrage d'Ernest Ansermet , le Doc-
teur Wolf  a dit que les battements
du coeur sont de rythme ternaire (ir-
régular i té)  ; les oeuvres classiques,
spécialement celles qui ont des ryth-
mes binaires , conviennent très bien
au tempérament de M .  Hans Mul ler
(régular i té) .  Dans la Sonate en Ml
bémol majeur de Beethoven nous
avons trouvé une solide construction
et précisément cette régularité, qui
est indispensable à celui qui veut
exécuter la quatrième partie (Presto
con fuoeo  qui réclame non seulement
une très grande dextérité mais aussi
une grande maîtrise) .  M .  Hans Mul-
ler, possède un excellent staccato et
un jeu  d' octaves très sûr. Son em-
ploi de la pédale n'est jamais exagéré
et sa main gauche possède la préci-
sion et l'indépendance que réclame
la Toccata en ré mineur de Bach.
Très bien construites, ses interpréta-
tions classiques ont aussi de la cha-
leur.

La Grande Sonate en Fa dièze mi-
neur de Schumann est dédiée à Cla-
ra Wieck la pianiste qui devait s'ap-
peler un jour Clara Schumann. Cette
oeuvre lyrique se distingue par un
rythme intérieur très irrégulier ; ses
pulsations n'ont pas la régularité
d' un tempérament tranquille. Il s'a-
git d'établir des contrastes, de mettre
des j eux  de lumière et d' ombre dans
ce discours passionné. B r e f ,  il s'agit
de sortir de soi-même et d' extériori-
ser avec e f f i c a c i t é  et avec relief les
accents romantiques ; la raison d'ê-
tre de cette musique du siècle passé
est spécialement dans l'expression. Il
s 'agi t de dominer - cette expression.
L'Aria a ,été joué  par M.  Muller avec
beaucoup de délicatesse ; le Final lui
a donné la possibilité de mettre en
valeur sa technique d'octaves et d'ac-
cords. En terminant son récital avec
une oeuvre aussi d i f f i c i l e , M.  Muller
a remporté un beau succès.

M.

Mauvaise chute
La police locale a été alertée, hier

en fin d'après-midi, pour intervenir
à la rue de l'Envers, où une dame
avait fait une mauvaise chute. La vic-
time a été transportée à l'hôpital. On
craint une fracture d'une jambe.

De plus en plus rares
[ Oui , elles disparaissent les unes
après les autres, ces horloges
publi ques, pourtant bien utiles. ' '
Celle qui était apposée à la fa-
çade de l'ancienne Fleur de Lys J
a disparu, de même que celle du
restaurant Ariste Robert , du pas- !

i sage sous-voies, d'autres encore. '
1 Pour quelle raison ? Cherche- 'j

|| t-on à « pousser » la vente des . '
1 montres-bracelet à La Chaux-de-
. Fonds ?...

Leur amour-propre d'horloger
quelque peu chatouillé, quelques lec-
teurs chaux-de-fonriiers nous ont fait
remarquer ces jours-ci que les horlo-
ges publiques de notre bonne ville
éprouvaient quelque difficulté à ac-
corder leurs aiguilles. Des différences
d'une, voire de plusieurs minutes au-
raient été constatées. On prétend
même que l'horloge extérieure mo-
derne du Technicum (surplombant
la rue Dr Coullery) aurait refusé tout
service durant plusieurs j ours. l

Certains de nos horlogers croyant
que toutes ces horloges dépendent
d'une horloge-mère, ne s'expliquent
absolument pas ces différences.

Nous sommes en mesure de leur
donner les renseignements suivants :
seules les horloges publiques entou-
rées d'un cadre en fonte, comme celle
de la rue de la Balance que l'on peut
reconnaître sur l'une de nos photos,
marchent par la grâce d'une batterie
d'accumulateurs branchée sur cou-
rant faible. Le système est vieillot (il
date de la fin du siècle dernier) et

Les horloges autonomes....du collège primaire (à gauche) et du Temple
de,7l'Abf èille (à droite). (Photos Impartial)\j ta> <^T(».v_,wq * ¦>' m - - - • - ¦ - .- . —•¦•

donne parfois quelques signes de
lassitude ! Il se peut en outre, que
ces temps de froidure, l'un ou l'au-
tre mouvement gèle ou qu'un fil
alourdi par le poids de la glace ou de
la neige, touche un chéneau. Il n'en
faut pas plus pour que les aiguilles
indiquent 10 h. 10 toute la journée !

Précisons, pour l'histoire, que ces
horloges fort appréciées — surtout
lorsqu'elles marchent ! — avaient pu
être installées à l'époque, grâce à un
don du Contrôle.

Les horloges des églises ou des col-
lèg es elles, sont autonomes. Au ris-
que de choquer nos horlogers amou-
reux de la précision, admettons que
de petits écarts demeurent toléra-
bles.

En ce qui concerne les horloges
publiques branchées sur le réseau, on
nous promet d'ailleurs pour bientôt
un nouveau système ultra-moderne.

A la bonne heure !
Z.

Au Théâtre
Récital de piano

W LA CHAUX - DE - FONDS g

Répondant à l'invitation de leur
président, Claude Fivaz, les membres
de l'Amicale III-224, au nombre d'une
vingtaine, étaient réunis hier soir à
La Channe Valaisanne. Ce fut une
occasion de fraterniser tout en dé-
gustant une excellente choucroute
qu 'avait «mijotée» l'ami Louis. Pour
agrémenter cette soirée, on avait
fait appel au pasteur Béguin, des
Planchettes, qui projeta des diapo-
sitives en couleurs sur l'Algérie. Le
conférencier sut captiver son audi-
toire en retraçant son voyage dans
ce pays. Chacun gardera de cette
soirée, vraiment amicale, un excel-
lent souvenir.

Avec ceux de la trois !

Inscrite dans le cycle des conférences
du mardi , celle du Dr Clavadetscher
sur sa visite aux Baléares a remporté
un vif succès. Des diapositives ont fait
revivre les pérégrinations de leur au-
teur, des côtes aux rochers arides,
aux sommets non moins arides , en pas-
sant par les plaines et leurs cultures
d'oliviers , d'amandiers et de céréales.
Passionné par la. nature, le Dr Clava-
detscher a fui les plages mondaines, et
le «farniente» des habituels estivants
pour braquer son objectif sur les cise-
lures des vestiges gothiques de l'île, sur
le dur labeur des indigènes, sur la beau-
tée cachée d'un pays méconnu. Accom-
pagnés d'un commentaire très copieux ,
ces clichés de bonne qualité, auront
certainement fait naitre chez nombre
de spectateurs la nostalgie de cet exo-
tisme coloré. Notons encore les éclair-
cissements bienvenus sur l'histoire de
Majorque , qui passa des Romains aux
Turcs avant d'être espagnole. Elle pa-
rait avoir été constamment en butte
aux pirates, et il n 'est pas dit que la
foule qui se déverse chaque année dans
ses stations à l'affût de chaleur et de
mer, ne perpétue cette... tradition.

P.K.

A L'Amphithéâtre

Ballade à Majorque

MERCREDI 30 JANVIER
AMPHITHEATRE : 20.15, Escales

siciliennes.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, L'Imprénu.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Comment réus-

sir en Amour.
CINE PALACE : 14.15. 20.30, Le Cid.
CINE REX : 15.00, Le Monde du Silence.

20.30, Les Sept Voleurs.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le Bateau

d'Emile.
CINE SCALA : 20.30, Miss Shumroay

l'ette un Sort.
PATINOIRE : 20.15, La Chaux-de-Fonds -

Lausanne .
Pharmacies d'office

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

Permanence médicale et dentaire
En cas de non réponse de notr e ou oos

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

ETAT CIVIL DU 29 JANVIER
Naissances

Grandjean-Perrenoud-Comtesse Anne
Josée Claude Dominique, fille de Phi-
lippe Jules Paul, agent commercial, et
de Angèle Marie née Frachebois, de
nationalité française. — Jutzi Jean-
Marc, fils de Louis, chauffeur, et de An-
tonie Marthe née Berset , Bernois.

Promesses de mariage
Rigo Mario Olivo Domenico Ferdi-

nando, monteur en chauffages, et Sal-
vi Agnese Antonietta Lucia, tous deux
de nationalité italienne. — Ramseier
Jean Claude, mécanicien sur autos, Ber-
nois et Fourel Claudine Séraphine, de
nationalité française.

Décès
Inc. Burkhalter Fritz Ernst, époux de

Elisabeth née Bârtschi, né le 28 avril
1905, Bernois. — Inh. au Locle : Loca-
telli Daniella, fille de Adriano et de
Anna Maria née Celsi, née le 27 jan-
vier 1963, de nationalité italienne.

! 

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

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sonf pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
Us Petits* Pilules CARTERS pour la Foi*

— Si seulement je savais à qui est
ce chien... Cela fait trois mois qu 'il
vient chercher « L'Impartial » tous les
matin... sans le payer !
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DRAP écru de bonne qualité, double chaîne
pur coton, la pièce en 160/250 6.90 j

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

DRAP écru avec Jolie broderie 167/250 11.50 M
195/250 12.50 L:j

DRAP BLANCHI bonne qualité pur coton | j
double chaîne 170/250 11.90 j- . j
avec jolie broderie 170/250 15.— j' ,
avec bord de couleur primai 170/250 19.50

; DRAP DE MOLLETON uni blanc 165/240 9.90

ENFOURRAGE basin blanc 120/160 11.50 I
150/170 15.- y

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

' ! î ' | TRAVERSIN assorti 60/100 4.50
TRAVERSIN toile blanche 55/90 3.90

; ! ENFOURRAGE indienne de couleurs modernes
135/170 très bonne qualité 16.50 15 —
ENFOURRAGE rayures de couleur mode j j

ij qualité prima 135/170 20 —

I | i |  TAIES et TRAVERSINS assortis

NAPPE blanche pour 12 personnes 135/250 12.50

LINGE EPONGE très belle .qualité, grand teint y
couleurs modernes la pièce 2.50 j j
LINGE de coton fond gris la pièce 1.50

f i ] ' 1 LINGE mifil prima pour les mains 1.50
IB LINGE mifil essuie-services la pièce ,1.50

y jj LAVETTE assortie au linge éponge 0.50

Notre OREILLER prima confectionné 60/6C 12 —
Notre DUVET léger qualité supérieure 68 —

NOTRE IMMENSE CHOIX en VITRAGES
confectionnés, long. 160 cm. la paire 6.90 6.50 ;
GRANDS RIDEAUX, un 'mmense choix, \
dessins nouveaux, larg. 120 cm. le m. dep. 2.95 i
JACQUARD et JACQUARD RAYURES, dep. 7.50 M

I Le bon, le bon marché AU GAGNE-PETIT I
i La qualité... PLACE NEUVE 6 Tél. 2.23.2e 8
H a B 11 I

VERITABLES OCCASIONS

MEUBLES
provenant d'échanges

1 splendide chambre à coucher avec
lits jumeaux, payée Pr. 3 800.—,
à enlever pour Fr. 1 800.—

1 chambre à coucher avec lits ju-
meaux Pr. 350.—

1 salle à manger complète Fr. 290.—
1 dressoir Fr. 60.—
4 chaises Fr. 38.—

5»m u fiSïlgw B 4B&Ï«SV« I

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73, tél. (039) 2 65 33

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 usages
— Fonte 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 11 19

v JA LOUER rue du Bois-Noir 38

1 appartement
3 pièces

1 bureau
3 pièces

éventuellement

1 appartement
6 pièces.

S'adresser à l'Etude Julien Girard,
notaire. Tél. (039) 3 40 22.

Fabrique de cadrans de la place
cherche

ouvriers (ères)
Les candidats (es) recevront une
formation leur permettant de se
spécialiser.
Faire offres à,

J.-P. ROBERT & CIE
Terreaux 22

Employée
de bureau

ayant quelques années de pratique

employée
débutante

connaissant si possible la dacty-
lographie

seraient engagées pour date à convenir par

BANQUE DE LA PLACE
Travail intéressant pour personnes intelligentes ;
bonne rétribution et caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites sous chiffre RM 1872
au bureau de L'Impartial.

f
Importante maison de rideaux et
décoration de Neuchâtel cherche

CHEF TAPISSIER-DECORATEUR
capable d'organiser un atelier et
de diriger du personnel.

* Nous offrons situation stable et
bien rétribuée à personne capable
et expérimentée.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et pho-

I

tographie, sous chiffre P 50 029 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Quelle
personne

enseignerait régla-
ges à dame ? Ecri-
re sous chiffre R B
1716, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie genevoise
engagerait

HORLOGERS
COMPLETS

de bonne formation. Situations In-
téressantes, ambiance agréable. —
Faire offres sous chiffre C 250071
X, Publicitas. Genève.

Aide de magasin
Place intéressante pour jeune personne connais-
sant si possible le linge, repassage, etc. Horaire
varié, à convenir.
Ecrire à Case postale 385, La Chaux-de-Fonds.

C ^

CYMA
cherche

pour entrée immédiate ou date à convenir

employée qualifiée
POUR SON SERVICE DE FACTURATION

Travail varié et intéressant. Semaine de cinq jours.

Prière de fane offres détaillées au Service du personnel
de CYMA WATCH CO. S.A., La Chaux-de-Fonds.

—i—^—f

Auxiliaire
jeune de préférence, EST DEMANDEE 3 heures
par jour (6 heures le samedi), par le magasin

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 - Tél. (039) 2 23 26

Mécanicien sur automobiles
de première force et pouvant travailler seul,
serait engagé tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux.
Un samedi de congé sur deux.

Faire offre, ou se présenter sur rendez-vous, au
Garage des Entilles S. A.
Avenue Léopold-Robert 146
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 218 57

f M
Polisseur

sur boîtes acier
ayant connaissances complètes du métier serait enga-
gé par entreprise du Vallon de Saint-Imier.
Seules personnes sérieuses et qualifiées sont priées de
faire offres sous chiffre P 2303 J, à Publicitas, Bienne.

V 4

( 1
Chauffeur de taxis

sérieux et honnête, serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir.

Place stable et bien rétribuée pour personne
débrouillarde. Avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous aux
TAXIS-BLEUS
Avenue Léopold-Robert 146
Téléphone (039) 257 37V J

ENGAGE

remonteurs de finissage
emooiteurs
ouvrières et jeunes filles

pour travaux propres et simples.
Conditions et climat de travail
agréables.

Faire offres ou se présenter :
Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds
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L»« f ées  du Val-de-Travers se rappellent sans doute les hioers d' antan .
1 Mme Rey, fermière à La Ronde , mère des fameux skieurs , dont le fils
J Michel nient d' obtenir le titre de champion romand de f o n d  de 15 kilomètres ,
if sait aussi ce que c'est qu 'un hiu er rigoureux. Pendant plus d' une semaine ,
{ In ferme de La Ronde et le poste de douane, au-dessus des Cernets, ont été
î coup és du reste du monde.
; Samedi , quand M . Henri Buchs , de La Côte-aux-Fées , est aenu aoec une
J f ra iseuse  de l' armée , ouori r la route , il a dû , sur une centaine de mètres,
; s'at taquer  a ries congères d'une hauteur de 3 m. 50. Les couteaux supérieurs
f de In machine , qu 'on utilise rarement , sis à quelque 2 m . 50 ou 3 mètres , se
î sont subitement plies comme du plomb.
£ - Je n 'ai jamais ou ça 1 a déclaré le mécanicien de l' armée qui l'accom-
î pagnait.

On Imagine , dès lors , aoec quelle sat is fact ion , on a accueilli la f ra iseuse
; a l.n Ronde. N' y avait-i l  pas, en effet , une centaine de litre s de crème à
j aller liorer ?
j — Nous avons de bons skieurs , précise Mme Rey. Mai s, quand l 'hiuer
; se démène , le trauail ne manque pas à la ferme. Et s'ils sont solides, nos
! garçons ne pourraient  tout  de même pas faire ls trajet aoec des «bailles» de
! 40 litres sur Je dos.
! C'est bien pourquoi , à La Ronde , on a fait des igloos. 1 Et c'est à leur
; Intérieur qu 'on a enfoui les «bailles» que , après Je passage de M. Buchs ,
i on est allé borer en plaine.
| Il n 'empêche que , depuis samedi , il a fallu à nouveau passer le triangle
S entre Les Cernets et La Ronde. Et , hier, la neige recommençait à tomber.
! Il y en a tellement que les tas arriuent pfus haut  que les fenêtres . Du côté
! rie l 'écurie , ii a même fallu protéger les fenêtres aoec des plancher. On
; craint que, sous la pression de la neige, les fenêtres ne soient enfoncées. En
! effet , à certains moments , les aoalancbes tombent du toit. Et le pire est à
; redouter.

Cependant , à La Ronde, bien que coupé du reste du monde , on n 'a pas
; perdu le sourire.

- Les skieurs , eux , peu oent toujours passer , constate Mme Rey. Et cela
! est orni non seulement pour mes fils mais pour le facteur aussi , qui habite
; Les Cernots et qui continue à Iiurer le courrier régulièrement. D'ailleurs ,
| nous aoons toujours des prouisions. A La Ronde , on ne on pas acheter à
! midi  moins un quart les aliments que l' on cuira pour Je repas I
; Néanmoins , au cours de la semaine passée , il y aoait toujour s un peu
i d'angoisse dans l' air. Que se serait-il produit si l' on aoait dû recourir
! d' urgence au médecin ou au oétérinnire ? Tant à Ja ferm e qu 'au poste de
| douane , on compte huit  enfants qui n 'ont pas encore sept ans.

Heureusement , rien de grâce ne s'est produit.  La plaisanterie fuse dès
i lors sans contrainte :

- On était  bien tranquille , constate Mme Rey aoec philosophie. Les
; cancans qui nous arriuent maintenant  sont déjà tout usés... J.-Cl. D.

A travers le «Vallon»

Près de 8000 nuitées de plus
dans le canton l'an passé

Le nombre des nuitées pour le can-
ton , calculé selon les taxes de séjour
perçues, s'est élevé au total, à 261.273
pour l'année passée, ce qui représente
une augmentation de 7946 par rapport
à 1961 et de 35.240 par rapport à 1960.
C'est dire que notre économie touris-

tique, à ce point de vue, se porte
bien et qu'elle est en plein essor.

Les chiffres qui nous sont commu-
niqués par l'Office neuchâtelois du
tourisme font état d'une augmentation
notable des nuitées dans les districts
de Neuchâtel (plus 5549), Boudry (plus
3636], Le Locle (plus 356) et., au der-
nier rang, La Chaux-de-Fonds (plus
250). Par contre, dans les districts du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz, on
a enregistré des diminutions respec-
tivement de 148 et de 1697.

Le nombre total des nuitées s'élève,
pour ces différentes régions, à 129.868
pour Neuchâtel, 38.852 pour Boudry,
18.508 pour le Val-de-Travers, 16.163
pour le Val-de-Ruz, 13.163 pour Le
Locle et 44.719 pour La Chaux-de-
Fonds.

Comme on peut le constater , des ef-
forts doivent encore être faits dans
les montagnes, pour attirer les touris-
tes dans ces régions dont l'économie
est trop centrée sur certaines valeurs
à l'exclusion des autres.

On se souvient que le Congrès can-
tonal du P.O.P. avait décidé le lan-
cement d'une initiative en faveur
d' allocations familiales de 40, 50 et
60 fr.

Or, le comité de ce parti a pris
maintenant une attitude plus pacifi-
catrice puisqu 'il attendra la fin de la
session de mal du Grand Conseil où
le problème des allocations sera exa-
miné, pour se prononcer définitive-
ment sur le lancement de cette
initiative.

Une initiative
remise à plus tard

Les avocats des conjurés du Petit - Clamart
mettent les bâtons dans les roues

A gauche, le car de la garde républicaine transportant les accusés es-
corté de motards et d'autres fourgons de surveillance, pénètre dans l'en-
ceinte du Fort Neuf .  A droite, des proches parents des inculpés essayent

d'entrer à l'intérieur du Fort pour assister à l'audience. (ASL)

PARIS. — ATS-AFP. — Nouvelle
journée pour rien au procès des au-
teurs de l'attentat commis sur la
route de Villacoublay contre le gé-
nérai de Gaulle.

La tactique des avocats qui met-
tent tout en oeuvre pour bloquer les
débats a été encore couronnée de
succès.

L'objectif des défenseurs ? Me Ti-
xier-Vignancour ne l'a pas dissimu-
lé : «Notre but, a-t-il dit, est d'ob-
tenir un nouveau décret, un nouvel
acte d'accusation, de nouvelles ci-
tations et un rendez-vous avec la
justice». Bref , il s'agirait de tout re-
commencer devant une nouvelle ju-
ridiction, qui pourrait être la Cour
de sûreté de l'Etat. Celle-ci sera ins-
tallée à la date du 25 février. Elle
mettra fin à l'existence légale de la
Cour militaire de justice et les dé-
fenseurs espèrent qu'elle sera «plus
libérale» que cette dernière.

Coup de théâtre ?
Pour faire traîner les débats en

longueur, la défense a choisi pour
terrain d'opération la procédure
d'instruction elle-même. Ensuite elle
s'en est prise au tribunal : «L'un de
vous Messieurs les juges, a déclaré

l'un des défenseurs, ne devrait pas
être ici. Il n'est pas propriétaire de
son grade». C'est une allusion au cas
de M. Reboul, conseiller en Cour
d'appel, qui a pris rang de colonel
et arbore une vareuse militaire toute
neuve pour pouvoir siéger au tribu-
nal.

S'agit-il d'un pétard mouillé, s'a-
git-il d'un coup de théâtre qui serait
de nature à tout remettre en ques-
tion comme l'espèrent les avocats ?
On ne le saura pas avant aujour-
d'hui car après plus d'une heure 45
minutes de délibérations les magis-
trats revinrent dans la salle, mais
ce fut pour annoncer par la voix du
général Gardet que la suite du pro-
cès était remise à mercredi.

• JERUSALEM. - Un porte-parole
de la police israélienne a déclaré
qu'une sentinelle jordanienne avait
tiré dans le « No Mans Land » sur
deux garçons de 14 et 15 ans et les
avait blessés.

• NEW-YORK. — Robert Frost, « le
chantre de l'Amérique » vient de mou-
rir à Boston. Il était né à San Fran-
cisco , le 24 mars 1874.

L'abominable... sap in des neiges !

Nos lecteurs doivent
cette photographie de
Z' « abominable sapin des
neiges » à M.  Gilbert Du-
bois, du Locle. Les décou-
vertes que l'on peut fa ire
en f lânant dans les forêts
enneigées de la région
sont extraordinaires. Cet
instantané surprenant a
été pris aux Roches Vou-
mard, au-dessus du Locle.

PAYS NEUCHA TELOIS • PAYS NEUCHATELOIS ? PAYS NEUC HATELOIS -~T]

Le comité directeur- du district de
Boudry du parti radical a siégé hier
soir. Il a confirmé le choix de la section
de Peseux (pour la succession au siège
de député au Grand Conseil , laissé va-
cant par M. Maillardet), en la personne
de M. François Boudry. A la même oc-
casion , le nouveau secrétaire du parti ,
M. Rougemont, a,; été présenté à l'as-
semblée.

LE SUCCESSEUR DE
M. MAILLARDET OFFICIELLEMENT

DESIGNE

CONCERT
(vrï — La société de musique Sainte-

Cécile a organisé son grand concert de
saison, sous la direction de M. John
Lenhardt. Une grande partie du pro-
gramme était consacrée au chant et
piano, avec le concours de MM. Henri
Bauer et Frédy Landry.

Ce concert fut à tout point de vue
un succès.

LES PONTS-DE-MARTEL

(m)  — A f i n  décembre 1962 , le recen-
sement, total pour le Val-de-Ruz accuse
9644 habitants, soit une augmentation
de 171 sur l 'année précéde nte.

Sur les 16 villages, 12 accusent une
augmentation de population et quatre
sont en diminution.

Les 12 villages suivants sont en aug-
mentation : Fontainemelon 12S2 (plus
66)  ; Les Geneveys-sur-Coffrane 1144
( p l u s  54)  ; Fenin - Vilars - Saules 262
(p lus  29) ; Fontaines 527 (plus 29) ;
Boudevilliers 461 (plus  16) ; Valangin
402 (plus  12) ; Villiers 197 (plus 11) ;
Cernier 15S1 (p lus  7) ; Engollon 76 et
Montmollin 229 ( les  deux plus 4)  ; Sava-
onier 472 (p lus  3 )  ; Co f f rane  395 (p lus  1) .
Sont en diminution : Chézard-St-Mar-
tin 953 (moins 33) ; Les Hauts-Gene-
veys 515 (moins 14)  ; Dombresson 971
(moins 13) ; Le Pàquier 177 (moins 5).

La population du Val-de-Ruz

PROBLEME No 810 

Horizontalement. — Ont souvent des
soucis. — Entassa. Eternell e baigneuse.
_ 2. Ville américaine sur le Missouri.
Guère froides. Dans le nom d'une gran-
de ville américaine. — 3. Article. Sé-
vices militaires. Va souvent avec un
autre verbe. — 4. Pour les amis. Permet
de boire en Suisse. On la rend en pas-
sant. Réponse favorable. Première d'une
série. — 5. De plus. Pour accepter.
Déesse égyptienne. Suite de notes. — 6.
Se plaindre. Article. La plus belle moi-
tié du genre humain. — 7. En rendant
le visage assez pénible à voir, de la
femme coquette ils font le désespoir.
Bramer. — 8. Il est dans la classe de
danse. Appel angoissé. Pronom. D'un
auxiliaire.

Verticalement. — Ça oblige à pren-
dre l'air. — 2. Attroupera. — 3. D per-
met de passer. Répand. — 4. Interjec-
tion. Partisans. — 5. Groupe de légen-
des nordiques. Montres de la bonne
humeur. — 6. En Suisse. Contrairement
au Nil, par ses débordements, il ne
cause aux humain que des désagré-

ments. — 7. Les beaux jours . Remplis-
sent les chopes anglaises. — 8. Regar-
da. Article. 9. Autorisées. — 10. Pen-
sées. Pronom. — 11. Article. Arbre. —
12. Se trouve parmi les trèfles. Rivière
de France. — 13. Note. Il porte les
voiles. — 14. Préfixe. On passe près
d'elle de bons moments. — 15. Passent
leur vie auprès du feu. — 16. Rend le
pied douloureux.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Racer ; allais ;
peu. — 2. Ebène ; liarderons. — 3.
Conscience ; nette. — 4. Outillage ;
ses ; as. — 5. Ut ; lu ; eunectes. — 6.
Dépasse ; richesse. — 7. Relieuse ;
Atar ; Eu. — 8. Esus ; Ath ; mêla ; Ré.

Verticalement. — Recoudre. — 2.
Aboutées. — 3. Cent ; plu. — 4. Ensi-
lais. — 5. Recluse. — 6. Il ; sua. — 7.
Aléa ; est. — 8. Linge ; eh. — 9. La-
ceur. — 10. Are ; Niam. — Id ; secte.
_ 12. Sénéchal. — 13. Restera. — 14.
Pot ; es. — 15. Entasser. — 16. Usés ;
eue.

<Ce6 .mjQ U xMlééé du meWiedl

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

constant

LE LOCLE

(ae) — Hier soir, vers 20 heures, les
Premiers-Secours ont eu à intervenir
dans l'immeuble de la Cure de l'Egli-
se allemande, à la rue Marie-Anne-
Calame No 2, où une conduite prin-
cipale d'alimentation en eau avait
sauté, par suite du gel , dans un ap-
partement du 2e étage, dont le loca-
taire était absent.

L'eau a coulé dans le logement du
dessous, encore inoccupé mais refait
à neuf , puis dans la salle du rez-de-
chaussée, causant des dégâts très im-
portants.

Petit début d'incendie
(ae) — Mardi matin, à 9 h. 30, un

petit début d'incendie s'est déclaré dans
un atelier situé au deuxième étage de
la fabrique «Métalem».

Un ouvrier appareilleur étranger à
l'entreprise était occupé à percer des
trous, au moyen d'une perceuse élec-
trique , pour installer une conduite de-
puis une machine jusqu'à la cheminée
d'aération, lorsque des étincelles mirent
le feu à des matières situées à proxi-
mité.

Ce début de sinistre fut heureusement
rapidement maîtrisé par le personnel de
l'usine et les premiers-secours appelés
sur les lieux n'eurent pas à intervenir.
Les dégâts sont peu importants.

Grave inondation par
suite du gel

(ae) — Mardi1 après-midi à 15 heures,
une voiture française circulant devant
l'Hôtel-de-Ville, n'a pas accordé la prio-
rité à une automobile locloise arrivant
de la rue du Technicum. La collision
qui suivit a causé des dégâts matériels
aux deux véhicules.

Peu après, un automobiliste du Val-
de-Travers n 'a pas observé un signal
«stop» à la rue Jehan-Droz, provoquant
une collision avec une voiture circulant
sur la rue Jehan-Droz. Là-aussi, dégâts
matériels de part et d'autre.

Deux collisions

MERCREDI 30 JANVIER
CINE LUX : 20.30, Le Tracassin .
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu 'à

21 h.; ensuite ie tél. No 11 renseignera)

Mémento

Naissances
Teres Montserrat Maria, fille de

Acracio, tourneur, et de Prancisca née
Ballester , de nationalité espagnole'. '—
Locatelli Daniela, fille de Adriano, ma-
noeuvre de chantier, et de Anna Maria
née Celsi, de nationalité italienne. —
Priereschi Roberta , fille de Dino Anto-
nio, chef tourneur, et de Maria née
Pabbro, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Droux André Aloys, manœuvre ma-

chiniste, au Locle, et Chaperon née
Dougoud Thérèse Joséphine, à Porsel,
tous deux Fribourgeois. — Rigo Mario
Olivo Domenico Ferdinando, monteur
en chauffage, à La Chaux-de-Fonds,
et Salvi Agnese Antonietta Lucia, au
Locle, tous deux de nationalité italienne.

Décès
Zbinden Charles Alfred, lamineur.

Bernois, né le 3 septembre 1896. — Lo-
catelli Daniela, fille de Adriano et de
Anna Maria née Celsi, de nationalité
italienne, née le 27 janvier 1963.

ETAT CIVIL DU 29 JANVIER
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nouveau Potage Maggi Pois d'Or au Lard
Ah! le bon, le beau potage que voici ! Son fumet de lard met en
appétit... sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et si
vous voulez vraiment faire plaisir à votre mari, servez-le lui à la
mode campagnarde : avec du pain frais bien croustillant !
Conseils de Marianne Berger : jÈ
î]S Pour SOUper: Maggi Pois d'Or au Lard avec fromage, pain et fruits JB W
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Quand arrivent des amiS : Maggi Pois d'Or au Lard, saucisses M m
de Vienne ou d'Emmental chaudes M IP
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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.

Nous exécutons encore
quelques grandes sé-
ries de

TERMINA GES
calibre 1686 11 Vi'".

i
Offres sous chiffre
RT 1779 au bureau de
L'Impartial.



Le Lac Vert au - dessus de Court
était-j usqu'en 1950-une sablière
Le* voies d' accès

Ce Joli petit lac de «haute monta-
gne* — il en a l'apparence — est situé
sur le Mont Glrod , au nord de Court,
dans la vallée de Tavannes. On peut
y aller en empruntant un petit che-
min à l'ouest de Court , en parcourant
un kilomètre en voiture. On quitte
alors celle-ci près d'un silo de sable
au-dessus d'une grande ferme, au lieu
dit Mévllier. Un petit sentier de forêt ,
à forte déclivité , parallèle au câble
d'un téléphérique de chantier, vous
conduit au bord du lac, sur un petit
terre-plein servant de «débarcadère».

Il est aussi possible de se rendre au
lac Ver t par Bévilard-Champoz où la
route asphaltée est en excellent état. De
Champoz à la ferme du Mont Glrod,
un médiocre chemin de pâturage vous
mène à proximité d'une «carrière de
sable» — plus précisément sablière —
pareille à celui qui a donné naissance
au lac Vert. Vous êtes alors à un
quart d'heure à pied du lac.

Une ancienne sablière
De 1910 à 1950, on exploita une sa-

bière dans la dépression qui forme au-
jourd'hui le lac Vert. Un sable d'ex-
cellente qualité , extrêmement fin , fut
même livré à la verrerie de Moutier. Ce
sable, déposé dans les poches karsti-
ques — trous du calcaire fissuré —
d'un Littoral, fut probablement «élevé»
sur la montagne jurassique par les
mouvements orogéniques qui ont formé
le Jura plissé. On rencontre des poches
de sable sur tout le Mont Glrod. Des
sondages, au moyen de longs forets
hélicoïdaux — sorte de perçoirs — ont
été effectués par l'entreprise Maurice
Houmard, de Moutier , qui exploite ces
terrains.

L'extraction actuelle
du sable

Actuellement ce sable est extrait
d'une «mine» de 25 à 30 mètres de pro-
fondeur , près de la ferme de Mont Gi-
rod. Après avoir arraché, au moyen
d'un excavateur , la terre arable et le
gravier qui recouvrent le sable, ce der-

Près de lo ferme de Mont-Girod , une
nounefle  snb/ière a remplacé , dès 1950.
celle envahie par l' eau . Le sable , ex-
trêmement  fin, "est d' un jaune très
clair , presque blanc. Au fond  de la
«mine» , un chemin de fer de chantier.
Au premier plan , une pompe électri -
que sert à ouacuer l' eau de pluie et de

ruissellement.

Les roches jaunes se reflètent dons l ' eau glauque du peti t lac de montagne
(Photos Desboeufs).

Au bord du Lac Vert — ancienne « carrière » de sable — sur le Mont Girod
nu nnrd-nnest  de Court .

nier est chargé par des ouvriers sur
des wagonnets pouvant contenir une
tonne environ. Un treuil, mû par un
moteur électrique, remonte le wagon-
net hors de la «mine». Signalons qu'en
cas d'abondantes chutes de pluie, une
pompe électrique fonctionne presque
sans arrêt pour évacuer l'eau de ruis-
sellement qui s'accumule au fond de
l'excavation.

Ce sable blanc et jaune est ensuite
conduit, au moyen d'un chemin de fer
Decauvllle, à un silo, d'où il est trans-
porté dans la vallée par un téléphé-
rique.

Du sable
pour l'industrie

Près de Court, ce sable est lavé, dé-
barrassé de son argile de couleur ver-
te, et livré par camion ou chemin de
fer à l'industrie. Celle-ci en fait des
moules dans lesquels on coule la fonte
de fer ou des alliages de métaux. L'en-
treprise Louis de Roll , à Choindez, est
un des clients. Mais ce sable est livré
dans toute la Suisse jusqu 'au Tessin
même.

Formation
du Lac Vert

Mais revenons au lac Vert. Pendant
quarante ans soit de 1910 à 1950, le
sable a été extrait de la carrière ac-
tuellement remplie d'eau. Et pourquoi
y a-t-il donc un lac ? En 1950, en ef-
fet , une source se mit à jaillir et em-
plit la dépression. Les pompes, qui ser-
vaient à vider la sablière de l'eau de
pluie et des infiltrations, ne purent
évacuer le liquide devenu trop abon-
dant.

Une baraque contenant des outils, un
certain matériel de travail , des rails et
des cables durent être abandonnés au
fond du trou. . Celui-ci se remplit alors
jusqu 'à la hauteur de l'écoulement na-
turel, un petit ruisseau au sud de la
nappe d'eau. La profondeur de cette
dernière est de 25 mètres environ.

La couleur verte
du lac

La teinte vert olive du lac est pro-
bablement due à la marne en suspen-
sion dans l'eau. Celle-ci, qui paraît très
claire, est en réalité opaque. On voit
à peine à un ou deux mètres de pro-
fondeur. C'est d'ailleurs pour cette rai-

son que les roches et les arbres en-
vironnants se reflètent si bien dans ce
miroir naturel.

Un site pittoresque
Le site est attrayant, particulière-

ment en automne. En hiver, l'eau pa-
raît plus verte encore, à moins qu'elle
ne gèle et se couvre de neige. En toute
saison, on est surpris de découvrir un
si j oli lac dans le Jura. Une petite
maison de week-end, une rive bien
aménagée sur quelques mètres, un banc,
une barque rendent le lieu plus pitto-
resque encore. Les roches jaunes, les
sapins vert foncé, les arbres aux cou-
leurs fauves qui se réfléchissent dans
cette eau glauque, fon t du lac Vert un
vrai joyau.

Edgar Desboeufs.

LE CADAVRE D'UN INDUSTRIEL
BIENNE

gisait sur le pont de la nouvelle route de Berne
Suicide ou meurtre ?

(ac) - Lundi soir , M. Max Kummer-
Steiner, fabricant , domicilié à Jens ,
près de Nidau , quittait sa famille sans
dire à sa femme où il se rendait.

Or, mardi matin, à 5 h. 30, un auto-
mobiliste découvrait son cadvre por-
tant une plaie à la poitrine, sur le pont
de la nouvelle route de Berne, à la
hauteur de Brugg, à 1,5 km. de la
sortie de Bienne. La voiture de la vic-
time était parquée à 67 m. du lieu du
drame, sur le trottoir du pont. Le ca-
pot était recouvert — comme M. Kum-
mer avait l'habitude de le faire — d'un
manteau de pluie bleu.

Le juge d'instruction de Nidau , M.
Stebler, la police cantonale et le mé-
decin-légiste venu de Berne, procédè-
rent a ! enquête.

Un coup de feu a été tiré, qui a
atteint M. Kummer en plein cœur, et
pourtan t personne dans le voisinage
ne l'a entendu. S'agit-il d'un suicide
ou d'un crime ? En tout cas, l'auto ne
portait aucune trace du drame, aucun
indice permettant de faciliter les re-
cherches.

L'épouse du défunt fut entendue sur
les lieux. Elle déclara qu'elle avait
glissé, l'automne passé, un petit pis-
tolet dans une sacoche de la voiture,
par mesure de prudence, car la famille
faisait du camping. Or, cette arme
pourrait être celle qui a causé la
mort. Mais elle a disparu et n'a pas
encore été retrouvée. Qui l'a mani-
pulée ?

La thèse du suicide
Depuis l'endroit où le drame s'est

déroulé, la victime, si c'est elle qui
s'en est servi, aurait pu la jeter dans
l'Aar, qui passe sous le pont. Car,
après le coup de feu, M. Kummer a
probablement vécu, selon les explica-
tions du médecin-légiste, encore une
minute.

S'il s'agit d'un crime quel en est
l'auteur ?

Des montres disparaissent
D'autre part, une collection impor-

tante de montres — dont la valeur
n'est pas encore établie — qui se trou-
vait dans la voiture a également dis-
paru. S'agit-il, dans ce cas-là, d'un
crime ayant le vol pour mobile ?

L'enquête se poursuit. Il s'agit d'a-
bord de retrouver l'arme et des re-
cherches seront entreprises aujourd'hui
dans l'Aar.

M. Kummer était âgé de 46 ans et
père de deux garçons.

A sa famille nous présentons nos
sincères condoléances.

Le leu chez un ancien
confiseur

(ac) — Hier soir, vers 19 h. 15, un
incendie a éclaté dans la maison fa-
miliale de M. G. Grieder, ancien con-
fiseur, qui se trouve à Vigneules, che-
min des Bourguignons 3. Le feu a
réussi à percer la toiture. Néanmoins,
les Premiers-Secours ont pu maîtriser
le sinistre.

Les dégâts sont importants. L'en-
quête cherche à établir les causes de
cet incendie.

Gros vol dans une fabrique
d'horlogerie à Porrentru y

(De notre correspondant jurassien)

Le travail ne manque pas aux poli-
ciers de Porrentruy- A peine viennent-
ils d'identifier un dangereux malfai-
teur qu'un nouveau cambriolage a été
perpétré au chef-lieu ajoulot.

On se rappelle, sans doute, que , dans
la nuit de Noël, pendant la messe de
minuit, un cambrioleur s'était introduit
par effraction dans la ferme de Belle-
vue, au-dessus de Porrentruy, où il

avait dérobé une somme de 2600 francs.
Grâce au patient labeur du sergent-

détective Queloz, du gendarme Herren et
du Service d'identification de la police
cantonale, on a identifié le malfaiteur
de façon certaine. Il s'agit d'un récidi-
viste français, qui, hélas, n'a pas pu
encore être appréhendé. Mais les poli-
ces de France et de Suisse le recherchent
activement et son arrestation ne sau-
rait tarder.

f~~LA VIE JURA SSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIEN NE

(dl ) — Le château de Delé-
mont ne sera pas acheté par
l'Etat de Berne. A une déléga-
tion de l'exécutif delémontain,
venue lui demander hier s'il ne
se rendrait pas acquéreur du
château pour le transformer en
bâtiment administratif , le gou-
vernement a dû répondre par
la négative.

Les choses, maintenant, sont
trop avancées. On sait , en effet ,
ainsi que nous l'avons annoncé
lundi, qu 'un crédit de plus de
deux millions de francs sera de-
| mande au Grand Conseil ber- 1
| nois dans sa session de février 1
1 pour la construction d'un bâti- 1
| ment spécial.
1 Certes, à Delémont, le Con- 1
1 seil communal aurait bien vo- 1
| lontiers vendu le château, dont jj
r l'état est défectueux, afin de §
1 pouvoir construire de nouvelles 1
| écoles primaires. Mais, ce fai- §
I sant, il eût aliéné son patri- j f
| moine. C'est pourquoi le «Jura 1
j  Libre» notamment, avait adjuré jj
§ les édiles delémontains de ne 1
| pas vendre le château à l'Etat. I

Une fois n 'est pas coutume, i
I la décision du gouvernement i
j  fera plaisir à l'organe sépara- s
1 tiste ! |
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11̂ ^ château de Delémont
ne sera pas acheté

par l'Etat

Il semble bien, par contre, que le
nouveau problème posé aux policiers
bruntrutains sera plus délicat. Hier
matin, en se rendant à la fabrique
qu 'il possède à la route de Fontenais
No 46, M. Roger Etienne s'aperçut très
vite que l'on s'était introduit par ef-
fraction dans les locaux. Un carreau
de l'atelier avait été proprement dé-
coupé par un spécialiste, qui avait
opéré depuis le jardin.

Le ou les cambrioleurs s'étaient in-
troduits dans la place et, suivant le
couloir qui mène au bureau de la fa-
brique , ils avaient pu découvrir, dans
une armoire, des milliers de pierres
fines d'horlogerie, glissées dans des
sachets et sur lesquelles ils firent
main basse.

On ne saurait encore déterminer le
montant exact du vol, puisque l'inven-
taire précis n 'a pas été effectué. A
première vue, pourtant , il semble que
le montant se chiffrera à quel ques
milliers de francs.

Espérons qu 'à nouveau les policiers
ajoulots parviendront à élucider cette
affaire , avec l'aide du Service d'iden-
tification qui, une fois de plus , a dû
se rendre à Porrentruy.

J.-Cl. D.

Le nouveau cambriolage

GLOVELIER

Par 60 voix contre 9, les électeurs
de Glovelier, réunis en assemblée
communale, ont refusé de mettre à
ban les pâturages communaux de Glo-
velier et Sceut.

Pas de mise à ban

CORMORET

(vo) — Le Conseil municipal a tenu
séance sous la présidence de M. P.-A.
Vaucher, maire.

MM. Camille Gfeller et Werner Sulz-
mann ont été élus membres à la com-
mission d'école de la communauté sco-
laire Courtelary-Cormoret-Villeret en
remplacement de MM. Georges Zum-
brunen et René Ganguillet, tous deux
démissionnaires.

Pour la votation cantonale du 10 fé-
vrier , le bureau de vote a été consti-
tué comme suit : MM. Roger Lieng-
me, Alexandre Matthey-Doret, Mathez
Jean , Niklès Werner , et Niggli Peter.

La salle communale sera louée du-
rant six semaines, chaque lundi au
groupe des femmes abstinentes pour
organiser un cours physique et psy-
chique «Respiration consciente».

La Direction de l'agriculture infor-
me qu 'une indemnité de Pr. 75.- par
hectare sera versée aux agriculteurs ,
dont les cultures de céréales ont été
touchées par le gel. La Direction des
affaires communales organisera les 14
et 15 février 1963. à Moutier , un cours
pour receveurs communaux.

Abattages et arrivages de viande
En 1962. 192 pièces de bétail ont été

abattues. Les envois de viande fraîche
se sont élevés à 1921 kg. et les prépa-
rations à 619 kilos.

Vente Pro Juventute
La vente en faveur de Pro Juventute

a produit la somme de 710 fr. 90, soit
plus de 1 fr. par habitant.

AFFAIRES MUNICIPALES

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

constant

TAVANNES

(ad) — Tavannes Watch Co S.A. porte
à la connaissance du Conseil municipal
que la présidence des conseils d'adminis-
tration de Ci/ma Watch C S.A. et de
Tavannes Watch Co S.A. sera assumée
par M.  Charles Veillon, industriel et
commerçant à Lausanne, et leur vice-
présidence par M.  Ami Scholler, admi-
nistrateur à Bienne et Lausanne.

Le Conseil autorise le paiement d'une
facture de 6600 f r .  pour frais d'écolage
de 34 apprentis de Tavannes qui sui-
vent les cours de l'école commerciale et
professionnelle de Tramelan-

Le devis concernant l'étude du projet
général d'assainissement du réseau des
canalisations-égoûts en vue de l'épura -
tion des eaux usées sera transmis à
Berne en vue d'obtenir une promesse de
subvention. Cette a f fa i re  devra par la
suite, faire l'objet d'une décision de l'as-
semblée municipale.

AU CONSEIL MUNICIPAL

DELÉMONT

Un habitant de Delémont qui , pris de
malaise, était sorti d'un restaurant pour
aller prendre l'air, ne répondit pas aux
appels lorsqu'on le chercha quelques ins-
tants plus tard . Un policier delémon-
tais, le caporal Krùttli, qui avait été
alerté, parvint finalement à retrouver
le disparu dans la neige, grâce à son
chien policier, et lui sauva ainsi la vie.

Sauvé par un chien policier

(ad) — Le service des eaux avise la
population que la pénurie d'eau se
fait de nouveau sentir et recommande
à chacun d'économiser le précieux li-
quide, afin d'éviter des restrictions.

Pénurie d'eau



Chrysler — qui a collaboré à la construit des voitures et depuis cation automobile des matériaux voiture de demain, résultat de plus l'impeccable fini dû à la perfection
construction des fusées Redstone, p lus de 10 ans participe à la con- dont la résistance et la qualité d'un demi-siècle d'exp érience , du montage artisanal suisse.
Jup iter et Saturne — réussit un quête spatiale. Les recherches répondent aux sollicitations méca synthèse de la qualité. C'es't à
nouveau lancement: extrêmement poussées de Chrvslcr niques les plus élevées. La Schinznaclï que la
la DODGE DART 63. Depuis t dans le domaine des fusées lui DODGE DART 63 bénéficie dc DODGE DART 63 est l'obj et de
plus d'un demi-siècle, Chrysler Éj permettent d'utiliser dans la fabri- ces avantages uniques. C'est la soins minutieux qui lui donnent

â L e  
montage suisse...

1 une plus-value !
ii frffitâl
L. ^Wârj Schinznach-Bad



Dormez en paix
sans tousser

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

SirbpJfosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

PROBLEMES SUISSES ET ETRANGERS DE L'AGRICULTURE
Tendances actuelles dans l'alimentation des veaux d'élevage

L exploitation du bétail bovin cons-
titue un problème non seulement
très complexe mais vaste à souhait.
L'élevage des veaux s'inscrit pour
une part importante dans cette
branche agricole.

La caractéristi que No 1
den ruminants: l'estomac

n pourrait paraître vain de rap-
peler que l'estomac des ruminants
se compose de quatre parties dis-
tinctes ; or cette caractéristique est
primordiale quant à la manière d'af-
fourrager les jeunes ruminants, dans
ce cas particulier les veaux-génisses.

La partie la plus importante et la
plus volumineuse de l'estomac du
ruminant c'est la panse. Le bonnet ,
le feuillet qui filtre les aliments ru-
minés et la caillette (seule poche
possédant des glandes digestives)
forment avec le rumen ou panse les
quatre parties d'un organe digestif
très complexe.

Durant les premiers jours de sa vie
et tant que son alimentation est
exclusivement lactée , le jeune veau
est monogastrique : seule la caillette
est mise à contribution pour effec-
tuer la digestion . La panse est en
quelque sorte court-circuitée. La
gouttière œsophagienne (fente don-
nant accès à la panse) reste fermée
aussi longtemps que le veau ne reçoit
que du lait ou un liquide ayant le
goût du lait.

Par contre , dès que le veau absorbe
un aliment sec (concentré en gra-
nulé) la gouttière œsophagienne mue
par un réflexe , s'ouvre, faisant du
même coup tomber l'aliment en
question dans la panse. Il s'y Ins-
talle spontanément et très rapide-
ment une flore microbienne spéci-
fique chargée de prédigérer la cel-
lulose et les glucides ou hydrates de
carbone. L'animal de monogastrique
qu 'il était devient réellement un
ruminant. Ainsi en a décidé la na-
ture.

Le veau d'engrais

Le veau d'engrais est un animal
dont l'estomac est atrophié. La panse
ne servant pratiquement à rien , elle
ne se développe pas. L'accroissement
de l'animal par contre est très élevé
(si tout va bien ! ) car le lait qui
compose exclusivement son alimen-
tation est un fourrage très riche et
facilement assimilable. C'est grâce à
l'alimentation exclusivement laitière
que la viande de veau reste blanche.

L'affourragement dit «à sec»
pour le veau d'élevage

Pendant les 10 à 12 premiers jours
de sa vie , le veau doit être alimenté
par le lait de sa mère (colostrum ) ,
qu 'il soit destiné à l'élevage ou à la
boucherie. Le colostrum est en effet
un lait indispensable à n'importe
quel veau nouveau né ; il contient
des anticorps dont le veau est dé-
muni , il est 10 fois plus riche en vi-
tamines D et E. Son pouvoir laxatif
favorise l'évacuation du méconium,
ce résidu de digestion prénatale qui
encombre l'appareil digestif.

Lorsque la sécrétion du colostrum
cesse, le veau absorbe du lait nor-
mal mais il va recevoir très tôt du
concentré sous forme de granulé.
Ainsi dès la secconde ou troisième

Lorsque le uenu ne boit que du lait . la gouttière oesophagienne reste fermée
et ie lait éu i tant  la panse se dirige directement vers la caillette. (Dessin de
gauche). - Par contre lorsque le ueau absorbe un aliment sec contenant de
ln cellulose comme par exemple des granulés ou du foin , la gouttière
oesophagienne s'ouure et le fourrage tombe dans la oaste poche de la

panse . C' est le fonctionnement naturel  de l' estomac du ruminant .
(Dessin de droitej.

semaine déj à , on peut (et l'on doit
le faire selon plusieurs auteurs)
donner au jeune animal un aliment
qui pénétrera dans la panse. Il fau-
dra mettre aussi de l'eau à dispo-
sition du veau que celui-ci consom-
mera selon ce que son Instinct lui
dictera. Pendant les 3 premières se-
maines environ , l'eau suit la vole
du lait, laissant de côté la panse.
Ultérieurement, l'eau tombe dans la
panse.

Même plus tard , il ne faut surtout
pas mélanger l'eau et le concentré
pour en faire une soupe. En effet ,
la soupe constituée par de la farine
(qui contient de la cellulose et des
hydrates de carbonne) est un ali-
ment que le ruminant ne trouve ja-
mais dans la nature ; son estomac
n 'est pas fai t pour digérer convena-
blement et mettre à profit ce genre
d'aliment-breuvage qui peut provo-
quer des dérangements par des
fermentations anormales. Ceci se
traduit toujours par un accroisse-
ment ralenti .

L'alimentation « à sec » veut donc
dire concentré 4- eau !

Cette méthode d'alimentation vise
donc à transformer le plus rapide-
ment possible un jeune veau d'éle-
vage en un ruminant tel que la na-
ture l'a prévu. Les 1000 ou 1200 li-
tres de lait constituant le plan d'a-
limentation de nombreux veaux d'é-
levage sont donc un peu contre na-
ture.

La consommation de lait doit se
trouver du même coup restreinte à
des proportions que la tradition qua-
lifie "facilement d'impossibles. Nous
avons visité des exploitations dans
lesquelles les veaux sont élevés avec
moins de 200 litres de lait entier et
200 litres de lait centrifugé environ ;
la consommation de concentré s'é-
levait à 250 kg environ.

L'accroissement
du veau d'élevage

Selon l'état actuel des connaissan-
ces dans le domaine de la zootechnie
et de la nutrition, la précocité d'une
race est plus fonction de l'alimenta-
tion que des caractères purement gé-
nétiques de la race elle-même. Or de
la précocité dépend dans une large
mesure, la rentabilité de la produc-
tion laitière.

On constate que l'accroissement du
jeune bétail d'élevage suit générale-
ment la courbe pointillée qui figure
sur le schéma. De la naissance à une
année environ, il est très rapide. En-
tre la Ire et la 2e année il accuse
un fléchissement pour reprendre une
cadence plus rapide de la 2e année à
la 3e année, laquelle correspond sou-
vent au premier vêlage.

Pourquoi y a-t-il un fléchissement
entre la Ire et la 2e année ? Deux
causes sont à envisager :

a) une alimentation trop riche en
lait pendant les six premiers
mois, ce qui empêche, le déve-
loppement rapide de la panse.
Le choc alimentaire lors du se-
vrage se traduit par une dimi-
nution de l'accroissement, l'es-
tomac étant mal préparé ;

b) une alimentation pas assez ri-
che entre la Ire et la 2e année.
Effectivement les génisses de
cette catégorie sont souvent af-

fou rragées sur des pâturages
dans lesquels l'herbe devient
« dure » depuis la fin j uillet ,
constituant ainsi une nourri-
ture insuffisamment concen-
trée. Cette pâture se poursuit
généralement jusqu 'à la neige
ou presque. Dès la mise à crè-
che , les bêtes ne reçoivent sou-
vent que le foin mis de côté
parce que moins bon (le tas des
génisses et des chevaux !)

La courbe d'accroissement
devrait tendre vers une droite

Afin d'augmenter la précocité ,
c'est-à-dire l'âge au premier vêlage ,
l'accroissement devrait être le plus
régulier possible de la naissance jus-
qu'à la première saillie ou si l'on
veut le problème est d'arriver le plus
rapidement possible à un poids de
400 à 450 kg.

Le développement précoce de la
panse par l'alimentation à sec réduit
quelque peu l'accroissement pendant
la première année mais évite le flé-
chissement observé entre la Ire et la
2e année et ceci en accord avec dame

nature ! Les résultats obtenus dans
des races étrangères semblent très
concluants (à commencer par la
montbéliarde dont l'origine est très
proche de la race tachetée rouge de
chez nous) .

Des essais seront menés chez nous
dès cet automne, nous l'espérons. Di-
sons pour terminer qu 'il faudra peut-
être changer l'œil de l'éleveur tradi-
tionnel car les veaux d'élevage af-
fourragés avec peu de lait , du con-
centré de foin et de l'eau ne corres-
pondent pas tellement avec l'esthé-
tique établie pour les élèves de 6 à
10 mois !

F. MATTHEY.

Schéma de l' accroissement du
oeau d'éieuage jusqu 'au Délo-
ge. Courbe pointillée : le flé-
chissement obserué entre la
Ire année et ia 2e année est
consécutif à une faute d' ali-
mentat ion qui peut être plus
ou moins accentuée. — Ligne
pleine : c'est la forme cers la-
quelle doit tendre l'accroisse-
ment ; on constate qu 'il est
un peu moins important pen-
dant les 10 à 12 premiers mois
mais que, grâce à son aug-
mentation régulière , le uêlage

peut interuenir plus tôt .

L'agriculture américaine est la plus prospère du monde
Ses inquiétudes : la surproduction et l'excédent de la main-d'œuvre

La « National Planning Associa-
tion » est un organisme créé en
1934, aux Etats-Unis, pour étudier
la planification en matière d'écono-
mie, de travail , d'agriculture et d'ac-
tivités professionnelles. Cet organis-
me privé fonctionne grâce à des
contributions volontaires et ne dé-
pend d'aucun organisme politique
ou religieux. U jouit d'un prestige
considérable et ses études ont tou-
jours été très objectives.

Il vient d'en publier une concer-
nant la situation de l'agriculture
aux U. S. A. Elle laisse voir quels
sont les problèmes qui affectent
l'agriculture nord-américaine.

Cette étude souligne que si « l'ef-
ficacité des exploitations russes éga-
lait celle des américaines, environ
40 millions d'ouvriers russes pour-
raient grossir les rangs des travail-
leurs industriels soviétiques». L'agri-
culture russe emploie 48,3 millions
d'ouvriers, tandis que l'agriculture
des U. S. A. n'emploie que 7,4 mil-
lions de travailleurs...

C'est là l'indication d'un degré ex-
traordinaire de technicité de l'agri-
culture nord-américaine, qui lui per-
me> d'atteindre une productivité très
élevée (plusieurs fois supérieure à la
soviétique ou à celle de tout autre
pays) avec une main-d'œuvre beau-
coup plus réduite. ,

Plus encore, l'augmentation de la
productivité des fermes nord-améri-
caines est supérieure à celle de l'in-
dustrie. De 1950 à 1960, la produc-
ton agricole nord-àméricaine par
« homme-heure » a augmenté de 5,1
pour cent par an , tandis que la pro-
ductivité industrielle n'augmentait
que de 2,7 % par an.

Ce progrès fantastique permet
aux agriculteurs de vivre mieux et
de mieux alimenter le pays, et même
de stocker des excédents alimentai-
res qui peuvent être employés pour
soulager la faim de régions où , pour
diverses raisons, il n 'y a pas assez
de denrées alimentaires.

L'EXCES DE PRODUCTION
PEUT ENGENDRER DES CRISES

Mais ce progrès pose des problè-
mes. L'un d'eux est, bien entendu ,
l'existence de ces excédents, qui ne
peuvent être perpétuellement en
stock et sont considérables.

Un autre problème que le progrès
a suscité est celui des emplois. La
mécanisation croissante de l'agri-
culture nord-américaine fait que
l'agriculture ne puisse déj à plus of-
frir d'emplois suffisants à tous les

membres adultes des familles de
cultivateurs.

¦¦ ¦ ' 
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EXCEDENT PREVISIBLE
DE LA MAIN-D'OEUVRE AGRICOLE

On calcule que dans dix ans, il
n 'y aura que 143 485 exploitations
agricoles rentables, tandis que pen-
dant la même période , 11 y aura
1,7 million de cultivateurs désireux
d'avoir leur propre ferme pour culti-
ver , se marier et fonder une famille.
Et si la tendance dominante des
dernières années continue, le nom-
bre des exploitations aura diminué
de 600 000 par rapport au nombre
existant en 1959.

Cela n'est pas mauvais en soi. En
aucun pays, la vie des agriculteurs
n'est meilleure, mais pour commo-
des que soient les exploitations agri-
coles, dotées de machines, d'électri-
cité, de radio, de télévision, de réfri-
gérateurs, d'automobiles, etc., l'iso-
lement est difficile à supporter. Les
gens de la campagne préfèrent sou-
vent aller travailler à la ville.

Mais l'homme élevé à la campa-
gne, qui ne connaît que le labeur des
champs, ne peut du jour au lende-
main, s'installer à la ville et s'adap-
ter à la vie et au genre de travail
qu'on peut y trouver. C'est pourquoi
la « National Planning Association »
suggère que l'un des remèdes au
problème de l'excédent de la man-
d'œuvre agricole doit consister en
un bon programme de réorientation
des jeunes agriculteurs, afin qu 'ils
acquièrent un métier industriel leur
permettant de gagner leur vie à la
ville.

Il est vrai que, pour qu'il y ait des
emplois pour les fermiers, l'industrie
devrait être en constante expansion.

L'étude des spécialistes de la « Na-
tional Planning Association » con-
clut : « Si l'on veut que les perspec-
tives restent bonnes pour les culti-
vateurs nord-américains, on a be-
soin de cette expansion industrielle
et, en même temps, d'une constante
orientation de la production face à
la demande, afin qu 'il n'y ait pas
d'excédents de produits supérieurs
à ceux qui sont nécessaires pour les
réserves courantes et d'urgence. »

UN SECTEUR DE HAUTE
PRODUCTIVITE

L'étude signale aussi que la haute
productivité de l'agriculture a per-
mis qu'aujourd'hui le coût des den-
rées soit proportionnellement le plus
bas dans l'histoire des U. S. A. et
cela sans que les revenus des culti-
vateurs aient pour autant diminué.

Il est intéressant de souligner que
les bénéfices des exploitations agri-
coles augmentent, quoique les prix
des aliments n'augmentent pas ; ce-
ci est dû à la plus grande producti-
vité, à la culture scientifique de la
terre. En 1944, il y avait 40 000 fer-
mes qui produisaient pour plus de
40 000 dollars par an ; il y en a au-
jourd'hui 102 143. Les fermes qui
produisent de 20 à 40 mille dollars
ont aussi augmenté en nombre. De
91 000, elles sont passées à 209 000.
L'augmentation des fermes qui pro-
duisent de 10 à 20 mille dollars par
an est minime et, par contre, le
nombre des fermes qui produisent
moins de 10 000 dollars par an a di-
minué, soit par abandon , soit pour
s'être associées à d'autres petites ex-
ploitations de façon à former une
unité productive rentable.

Mort aux lapins
Les milieux agricoles de Sologne

sont inquiets en raison du danger
que fai t  courir aux cultures la proli-
fération des lapins de Garenne. Ce
pullulement nécessite l'emploi de
grillages de protection qui grèvent
lourdement les frais d'exploitation.

L'Association pour la vulgarisation
et le développement des techniques
agricoles a voté la motion suivante :

L'Association attire l'attention des
pouvoirs publics sur l'impérieuse né-
cessité d'organiser une lutte ef f icace
contre ce rongeur qui risque à bref
délai de ruiner à la fo is  la culture et
la forêt  dans cette région à fai ble
revenu ; elle suggère, dans l'impossi-
bilité de recourir à l'emploi du virus
r.:yxomateux, que le lapin classé ani-
mal nuisible puisse être détruit pen-
dant toute l'année et par tous les
moyens y compris le fusi l .
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Chambre à coucher
depuis Fr. 950.-

Salle à manger
depuis Fr. 450.-

N' oubliez pas que . . .
NOUS RABOTONS

LES PRIX
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Studio depuis Fr. 165.-
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Dressoir et Combiné
depuis Fr. 450.-

- 3 ans de crédit -
10 ans de garantie
Livraison gratuite

AU BÛCHERON
L.-Robert 73 Tél. 265 33

I /-Entourage -N
de divan avec
coffre à literie,
bols dur, teinté
noyer

Fr. 180.-

KURTH
Av. Morges 9

Téléphone
(031) 24 66 66

V. LAUSANNE J
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Resserrer
sa ceinture,

cran
après cran...

Merci
MinVitine !

Votre persévérance est récompensée : votre ceinture la MinVitine vous fera sûrement atteindre votre but
et votre balance vous prouvent le succès de votre selon le mode d'application choisi,
cure MinVitine. Ensuite lorsque vous aurez atteint Avec ch emballage, votre pharmacien ou
le cran souhaite, la MinVitine vous aidera , sans droguiste vous remettra des directives et conseils
effort, a vous y maintenir. précis Vous n

,
aurez qu>à choisir emre ]a MinVitine

La MinVitine vous permet en effet de maigrir à épicée, neutre, café ou chocolat,
volonté , sans perte de temps , sans régime de famine , , . .
avec des repas d'une saveur agréable et en pleine -^- m £f c- -̂ j^-
possession de vos capacités. Que ce soit par une cure I ¦ ' j g '
d' amai grissement stricte d'une certaine durée, par ;;  : ;  |]  ; |||| : ; j B |Q t ' 11 fi !

i un jour consacré chaque semaine à la sveltesse de ; : ;
; 

\ | «H ï ! j j j j | :;."; ¦ 13.1116 11116 .
votre ligne, ou par des repas de régime isolés — IH B S i 1 fi m 1»1 11 U

Boucherie
Sociale
Ronde 4

actuellement

Ragoût
d'agneau
1er choix

Poitrine
le kg. 5. -

Collet
le kg. 7. -
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\ -~-~~~,~~~~~~W  ̂ Vous avez certainement déjà remarqué qu'OMO
\_____ __-r&S^ËjÈfo^' s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous

fiâËÈIÈtî lÉsiy m retrouvez tous les avantages que vous appre-

|̂||| ffi  ̂ ||| Mieux encore : nous avons pu améliorer ce
>*SHpF ^̂ ^^H lÉfe S produit à tremper et à dégrossir bien connu.

B̂ fet- X^B'SI ̂ "- PRIMO adoucit l'eau et détache complètement

W  ̂ rrfWBHBB IBBia paquet normal -.75
L y ^^S^SF^^M nWII^H paquet double 1.45

Essayez PRIMO: P̂ ^̂ ft ,© ]1 j Ê
encore p!us actif | l3* nfr^Q^H 
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HORLOGER
COMPLET

connaissant la qualité soignée est
cherché comme DECOTTEUR.
Travail Intéressant et varié.
Entrée Immédiate ou à convenir
Se présenter ou adresser offres à
Montres MUSETTE, Léopold-Ro-
bert 24. Tél. (039) 3 26 65.

Les Services Industriels de la ville du Locle
mettent au concours

un poste de

monteur - électricien
un poste d'

appareilleur eau et gaz
Salaire : classe D 2 à C 3. 12 jours fériés par an plus
3 à 4 semaines de vacances. Caisse de retraite. Loge-
ment sera trouvé par la Direction.
Paire offres détaillées jusq u'au 18 février 1963.

Coffre- fort
à vendre. — Tél.
(039) 2 43 52.

Cartes de visite
'mp. Courvoisier S. A

WÈË

DAME cherche heu-
res de ménage. Li-
bre tout de suite. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 1794

MONSIEUR tra-
vailleur cherche
place dans bureau
ou fabrique , comme
aide ou commission-
naire. — Paire of-
fres sous chiffré
L P 1684, au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIERE
connaissant les 2
services cherche
place si possible en
ville. Date à conve-
nir. — Faire offres
sous chiffre P 1406
N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

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

GAIN accessoire
par portage de re-
vues hebdomadaires.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

1705

JEUNE FILLE sé-
rieuse cherche une
chambre meublée
avec confort. Mlle
Ortaçdag , tél. (039)
2 46 88, heures des
repas, (039) 3 40 01,
heures de bureau.

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

PENSION
Jeune dame pren-
drait en pension en-
fant , 3 à 5 ans.
Eventuellement
aussi avec la cham-
bre. — Ecrire sous
chiffre P O 1798, au
bureau de L'Impar-
tial .

GARAGE
à louer pour gran-
de voiture, quartier
fabriques Marvin,
Juvénia, etc., etc.,
dès mars ou époque
à convenir. — Tél.
(039) 2 58 89.

LOGEMENT
Je cherche un ap-

partement avec ou
demi-confort , éven-
tuellement un
échange contre un
sans confort. Prix
taodéré. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 1855

A LOUER dans
maison familiale à
Monsieur sérieux,
belle chambre

I r-hauffée , toilette et
avabo avec eau
chaude. — Prairie
13. Tél. (039) 2 08 14.
iès 19 heures. 
CHAMBRE belle ,
meublée, à louer
avec pension. — Tél.
(039) 2 43 82.

POTAGER Le Rêve
à bois, 2 plaqués, 1
four à vendre prix
avantageux. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial . 1799

i&HnfflOIQWffl uH

PERDU une bague
chevalière or j aune,
gravée initiales
M. R. Bonne récom-
pense. — S'adresser
chez Maurice Ro-
bert , Bois-Noir 27,
La Chaux-de-Fonds.



EN SUISSE ROMANDE
Tué sur un chantier

ATS. - Hier après-midi , M. Marcel
Rossire , 28 ans , habitant Blonay, tra-
vaillant sur un chantier veveysan , a
reçu sur la tête une poutre tombée
d'une grue. Il a succombé à l'hôpital
du Samaritain.

La lutte contre les maladies
ATS. - Le Conseil exécutif de l'Or-

gan isa t ion  mondia le  de la santé vient
de te rminer  les t ravaux de sa 31e
session. Il a émis diverses recomman-
dat ions  pour l' assemblée mondiale de
la santé  de m,ai prochain à Genève.

Le Conseil a exprimé sa sa t i s fac t ion
pour les résul ta ts  remarquables que
cons t i tue  la nouvel le  protect ion contre
la menace du paludisme , donnée à
100 mi l l ions  de personnes en 1962.
Un nombre  sans cesse croissant de
pays bénéf ic ie  du programme mon-
dial d 'éradicat ion du paludisme.

Le directeur général a annoncé que
la somme de 500.000 dollars environ
a été versée au fonds bénévole de
l'OMS pour la promotion de la santé.

Peu de saisonniers
en raison du f roid

ATS . — Un premier contingent de
40% de l' e f f ec t i f  total des saison-
niers devait regagner Genève à par-
tir du 14 janvier. Seuls quelque 1200
saisonniers sont revenus cependant ,
en raison du froid et de l'impossibi-
lité de travailler sur les chantiers.
Un second contingent sera autorisé
à revenir dès le 4 février , et le solde ,
le ler mars.

Chute mortelle
ATS. - Un habitant de Conthey, M.

Placide Dessimoz , 64 ans, qui avait
été victime d'une chute dans l'escalier
de son habitation , vient de succomber
à ses blessures à l'hôpital de Sion.

Pers pectives très favorables
pour le tourisme suisse

ATS. — De très nombreux journa-
listes , ainsi que le consul de Grande-
Bretagne à Zurich , les délégué s de
Pro Helvetia et d' autres organisa-
tions intéressées , ont pris part , à la
conférence de presse de l 'Of f ice  na-
tional suisse du tourisme ( O N S T)  au
cours de laquelle il a été procédé à
un larg e tour d'horizon.

Une année record
Le directeur de l 'Off ice , M. Wer-

ner Kaempfen , a brossé un vaste ta-
bleau de la situation générale et des
perspectives qui s'o f f ren t  au touris-
me suisse.

1962 a été une année record ,-car on
a enregistré chez nous 31,5 millions
de nuitées , soit f ,l million ou 3,6
pour cent de plus qu'en 1961.

Les hôtes d'Allemagne figurent au
premie r rang avec 5 millions de nui-
tées suivis des Français et des An-
glais. 3 millions pour chacun de ces
deux pays ) .  Le degré d'occupation
des hôtels suisses est plus élevé en
hiver qu'en été.

Prévisions f avorables
Les prévisions pour 1963 sont net-

tement favorables , à moins d'une cri-
se économique mondiale ou d'un con-
f l i t  international. Ce sont surtout les
nouveaux pays qui semblent attirer
une certaine catégorie de voyageurs.

1962 — année du 250e anniversai-
re de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau — eut pour invite «.Retour
à la nature - retour à l'art du voya-
ge». Cet appe l au touriste en fav eur
de véritables vacances de détente et
d'un retour à la nature a trouvé
beaucoup d'échos.

Des milliers d'articles
Cet appel a été mis en évidence

par des milliers d'articles de jour-
naux , de revues et de périodiques du
monde entier. Une douzaine d'ouvra-
ges ont été édités sur l'oeuvre philo-
sophique , pédagogique et littéraire
de l'auteur de la Nouvelle Héloise.

Le slogan de notre tourisme pour
1963 sera le suivant : «Courez l'Eu-
rope — détendez-vous en Su isse» .

Notre propagande touristique à
l'étranger s'inspirera de deux grands
événements : le centenaire de la
Croix-Rouge internationale en sep-
tembre prochain et l'Exposition na-
tionale de 1964.

L'ONST participera à la célébra-
tion du centenaire de la Croix-Rou-
ge à la demande même du C.I.C.R.

Un pays généreux
Le centenaire de la Croix-Rouge

internationale permettra de mettre
en lumière l'oeuvre humanitaire de
notre pays , beaucoup moins ancré
sur son égoïsme que certains esprits
ja loux le pensent. «La Suisse , pays
paisible et ouvert au monde» , tel est
le thème qui sera traité af in  d'attirer
le voyageur de l'étranger.

La manne f édérale
ATS. — Une publication du Bureau

fédéral  de statistiques relève que de-
puis 1956 , l'augmentation des sub-
ventions a été presque ininterrom-
pue. En 1961 , leur total s'est élevé à
758 millions de francs (679 millions
en 1960) . Plus de la moitié est cons-
tituée par des versements à l'agri-
culture.

Le reste se répartit entre la syl-
viculture, les transports et communi-
cations, l'industrie , l'artisanat et le
commerce , le marché du travail , etc.
Dans les derniers rangs : la culture,
le„ sciences et les beaux-arts , l'en-
seignement et la formation profes-
sionnelle notamment.

AU TESSIN
Il avait f relaté son vin

ATS. — Un négociant  en vins a été
reconnu coupable d' avoir frelaté son
vin et a été condamné à cinq mois
de prison ferme et à une amende de
20.000 francs.

Six d'un coup !
ATS. — Un grave accident de la cir-

culation s'est produit , à Ravecchia,
lorsqu'une voiture transportant trois
jeunes gens et trois jeunes filles a
dérapé sur le verg las et s'est jetée
contre un mur. Les six occupants ont
été plus ou moins grièvement blessés.
Leur vie n'est toutefois pas en dan-
ger. Le véhicule est complètement dé-
moli.

Dédai gnant les châteaux en Ecosse , les esprits ont choisi une maison de la
Pontaise comme théâtre d'opération ! Depuis le 20 janvier , les habitants de
l'immeuble fi gurant sur cette photograp hie sont victimes d'une sorte de
guerre des nerfs provoquée par des bruits venus d'on ne sait où : fracas de
vitres qui se brisent , battements de portes pourtant solidement fermées.
Lorsqu'on inspecte les lieux , tout est intact ! La police a procédé à une ins-
pection minutieuse de cette maison, de même que les Services industriels et
le Service du feu , mais rien d'anormal n'a été découvert. Faudra-t-il faire

appel à un exorciseur ? (ASL)

UNE MAISON HANTÉE À LAUSANNE ?

EN SUISSE ALEMANIQUE
• AGRESSION NOCTURNE. - Une

jeune Allemande de 25 ans a été at ta-
quée , de nu i t , alors qu 'elle rentrait  à
son domicile , à Zurich . Devant  la ré-
sistance acharnée de la victime , l'as-
saillant — qui en voulait  à son sac à
main — s'est enfui.

0 CAMION DANS LE LAC. - Un
camion de 9 tonnes a dérapé et a dis-
paru dans le lac de Hallwil. Des hom-
mes-grenouilles de la police zurichoi-
se ont repéré le véhicule. Les cadavres
des deux occupants ont été retrouvés.
Il s'agit de Rudolf Dellenbach, 24 ans,
marié , et de Jakob Kuhn, 32 ans, marié.

• MORTS DE FROID. - Le lac in-
fér ieur  é t an t  gelé , de nombreux oi-
seaux aquat iques , manquant  de nour-

r i ture , ont péri. Les boulangers de
Neuhausen , vers Schaffhouse , ont dé-
cidé d'organiser le ravitail lement de
ces oiseaux.

• CHAUFFARD CONDAMNE. - Un
automobiliste qui avait renversé un
cycliste et avait pris la fuite , près de
Lucerne , a été condamné à 20 mois
d'emprisonnement pour homicide par
négligence (le cycliste avait été tué
sur le coup), abandon de blessé et
état d'ivresse au volant.

• BRILLANT TRIO ! - Un «brillant»
trio de cambrioleurs , auteurs d'un au-
dacieux cambriolage dans une entre-
prise bâloise , qui leur rapporta quel-
que 636.303 francs , comparaî t  devant
la Cour correctionnelle de Bàle.

Très nuageux ou couvert. Faibles
chutes de nei ge. Temp ératures en plai-
ne cbnïprise entre —10 et —5 degrés.
Bise forte dans la région du Léman ,
faible  ailleurs.

Prévisions météorologiques

ATS. — La commission du Conseil
des Etats chargée d' examiner l ' initia-
tive populaire concernant le droit du
peup le de décider de l' armement ato-
mi que , a décidé p?r 7 voix contre 1
de proposer au Conseil des Etats d'a-
dhérer à la décision du Conseil na-
tional tendant  à soumettre l'initiative
au vote du peup le et des cantons avec
recommandat ion du rejet .

L'Initiative sur l'armement
atomique

_fJ EZ_ \\\\ w

^PHIL
LA FUSÉE

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

ATS. - Le président récemment élu
de la Ré publi que Dominicaine , M.
Juan Bosch , est arrivé à l' aéroport da
KIoten , en compagnie de son épouse
et de sa fille. Il compte rester trois
jours en Suisse.

Cette visite a pour but d'accroître
la confiance des milieux d'affaires in-
ternationaux en la Ré publi que Domi-
nicacine , qui connaît quelques diff i -
cultés par suite de la pénurie des
devises. « Ce qui nous fai t  défaut , a
indi qué le président , ce sont surtout
les capitaux.  » C'est ainsi qu 'il se
rendra ensuite à Paris et à Londres
pour tenter de les trouver.

Visite présidentielle
dominicaine

ATS. — La Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment com-
muni que :

Après ie rejet  par les représentants
ouvriers des résultats des premiers
pourparlers engag és en vue de main-
tenir en vi gueur le contrat-cadre de
["industrie du bâtiment , de nouvelles
né gociations ont eu lieu entre les par-
ties contractantes . Un accord de prin-
ci pe a maintenant été réalisé. Le 3 fé-
vrier aura lieu la conférence nationale
des ouvriers du bâtiment de la FOBB
qui se prononcera sur les nouveaux
accords passés avec la Fédération des
entrepreneurs et partant sur le renou-
vellement du contrat-cadre.

Dans l'industrie du bois
et du bâtiment

DIVONNE- LES - BAINS
CASINO

Vendredi 1er février , en soirée

EN PREMIÈRE EUROPÉENNE
et en accord avec

1 „ EUROPE I" 1
qui retransmettra le concert

à l'occasion de son programme

„ M U SICORAMA "

Les célèbres musiciens
chanteurs folkloriques

v THE *
LIMELITERS

Chansons
américaines, italiennes, russes ,

espagnoles, yiddisenes
et françaises

&
Casino de Divonne • Tél. 107

Entrée . 10 francs
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Coupée de biais
ou en carrés,
notre Mortadella a une
saveur plus riche encore -
Mortadella en bloc,
préemballé et vite servi chez

$4

¦ 
Radiateur soufflant
No. 181 

pour chauffer vite et agréable- »
ment votre appartement. La tur- s.
bine silencieuse assure une .2
ventilation complète de l'air et -S
garantit un chauffage rapide. 3 S"
degrés de chauffage , 2 vitesses m g
de ventilation , avec thermostat ® s
automatique et réglable pour g §>
contrôle de la température de « g
l'air ambiant, «̂ ^«'

1200 watts Fr. 115.-1
No. 180, exécution sans thermo- M
stat automatique,

1200 watts Fr. 98.- I f^Jl|)(fl n

I W È

O_____t \ \ |*̂ ^̂ ^ K

rafraîchit LJ
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Les appareils S O L I S

sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

V

CAPITAUX
SONT DEMANDES par
maison de branche an-
nexe de l'horlogerie.

Paire offres sous chiffre RM 1803
au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
désirant travailler à domicile avec
son épouse entreprendrait remon-
tages complets, ou parties : soit
finissage-échappement, ou échappe-
ment, cadrans, boites. Bonnes con-
naissances des calendriers. Calibre
8 %'"-13"'. Travail soigné garanti.
Paire offres sous chiffre GT 1807
au bureau de L'Impartial.

Offrez un cadeau utile
un abonnement à < L'Impartial >

RESTAURANT CORTINA
Tél. (039) 2 9335

Jeudi 31 janvier, dès 20 h. 30

match aux cartes
Se recommande :

le tenancier

L— ŜaLIti- !._ ¦...i 'r.'Fi'J'.V '¦¦ 
¦-¦¦-!-¦ ', '»l^̂ —B —̂

Droit
de terminages

est à vendre avec tout l'agen-
cement.

Offres sous chiffre SA 1864 au
bureau de L'Impartial.



Les épreuves préolympiques nordiques de Seefeld

La saison hivernale a été dominée jusqu 'ici par les grandes courses
alpines. Seul le concours du Brassus a réuni l'élite des spécialistes
des disciplines nordiques. Ceux-ci se retrouvent cette semaine à
Seefeld , près d'Innsbruck, pour une grande confrontation préolym-
pique , puisque les épreuves prévues du 30 janvier au 3 février
auront lieu sur les installations ct les tracés choisis pour les Jeux
de 19H4.

300 participants
La liste des engagés comprend 300

skieurs provenant de 20 pays diffé-
rents. Elle groupe les meilleurs cham-
pions de Scandinavie, d'Europe cen-
trale , de l'URSS, des Etats-Unis, du
Japon et même de la Mongolie.

A l'exception du Norvégien Haakon
Brusveen (champion olympique 1960
des 15 kilomètres) , tous les médail-
lés olympiques et des championnats
du monde seront présents. L'équipe
de Suède sera conduite par les deux
super-champions Sixten Jernberg et
Assar Roennlund , qui seront accom-
pagnés par Lennart Larsson , Lars
Olsson , Janne Stefansson, Rolf Ram-
gaard , Sture Grahn et une équipe
d'espoirs. Les Norvégiens comptent
sur Harald Groenningen , Sverre
Stensheim, Magnar Ludemo, Einar
Oestby et le double champion olym-
pique (1952 et 1956) Hallgeir Bren-
den , qui désire également participer
aux Olympiades de 1964. Us seront
secondés par le champion du monde
du combiné nordique Arne Larsson
et le deuxième des Jeux olympiques
Tormud Knutsen. Bien que les Fin-
landais aient perdu leur meilleur
homme Veiko Hakkulinen (qui s'est
spécialisé en biathlon) , leur équipe
apparaît très forte avec le champion
du monde des 30 kilomètres Eero
Maentyrata , le champion olympique
des 50 kilomètres Kalevi Haemaelei-
nen , accompagné de Art Tiainen ,
Veino Huhtala , Niilo Vaeisaenen et
d'autres. L'URSS a mobilisé sa meil-
leure équipe avec Pavel Koltschine,
Utrobine , Anisimov et les spécialistes
du combiné Gusakov, Kotchkine et
Drjagine. Les premières épreuves
nordiques de la saison avaient laissé
entrevoir que les Italiens n 'étaient
pas loin des Scandinaves et ce sont
eux qui , peut-être , créeront des sur-
prises, car ni les Français, ni les Po-

fond. Par ailleurs, Aloïs Kaelin, Hans
Hauswirth et Alfred Holzer pren-
dront part au combiné nordique.

Rentrée de l'Allemand
Thoma

On attend avec impatience la ren-
trée du champion olympique Georg
Thoma (combiné nordique 1960) qui,
blessé l'an dernier , n'a pu prendre
part au championnat du monde.

Un seul de ces hommes ne sera pas à Seefe ld , il s'agit de Bebi. On re-
connaît sur cette photo prise lors d'un entraînement donné par Karl
Hischier , de gauche à droite , devant le moniteur Mast , Amann, Obérer ,
Dubois , Baume , Bebi , Konrad Hischier et Aloïs Kaelin. (Photopress)

lonais ni les Suisses ne semblent de
taille à renverser l'ordre des valeurs.

Onze Suisses inscrits
Onze coureurs représenteront no-

tre pays à ces épreuves. Bien enten-
du il ne s'agira pas pour eux d'in-
quiéter les meilleurs Scandinaves, par
contre, ce sera un excellent entraî-
nement en vue des championnats
suisses. Parmi les inscrits notons la
présence de deux hommes des Cer-
nets : Michel Rey et Denis Mast ;
d'Alphonse Baume, de La Brévine, et
du Chaux-de-Fonnier Georges Dubois.
Ils seront associés à Konrad His-
chier, Hans Obérer , Franz Kaelin ,
Hans Amman pour les courses de

Le programme
30 janvier , fond 30 kilomètres ; 31

janvier , 10 kilomètres dames et saut
combiné ; ler février , fond combiné
(15 kilomètres) ; 2 février, fond 15
kilomètres et relais dames (3 fois
5 kilomètres) ; 3 février , champion-
nat du monde de biathlon et saut
spécial sur le tremplin moyen.

f  ' \

Quatre fondeurs neuchâtelois au départ Surprise sur le tremplin de St - Moritz
La Semaine internationale de saut de la FSS

Voici le Polonais An ton Laciak
donnant un autographe. (ASL)

La deuxième épreuve de la Semai-
ne internationale de saut de la FSS,
qui s'est disputée à St-Moritz, a vu
la surprenante victoire du jeune es-
poir Baldur Preiml.

Déjà lors de la première épreuve à
Unterwasser, Preiml avait réussi le
saut le plus long et s'était classé 4e.
A St-Moritz, il a atteint la distance
de 70 m. à son premier essai. Cette
performance devait lui permettre de
laisser derrière lui l'élite Scandinave,
car il réussissait 67 m. lors de son
deuxième bond. Le vainqueur d'Un-
terwasser, Eino Kirjonen (Fin) s'est
classé 4e derrière les deux Norvé-
giens Saager et Soerensen. Anton
Laciak (Pol) manqua sa réception et
se classa 5e. La malchance a pour-
suivi l'Autrichien Willy Egger, classé

deuxième lors de la première épreu-
ve, car il est tombé lors de son pre-
mier passage.

Le premier Suisse, Josef Zehnder,
se classe 23e , ce qui démontre la fai-
blesse du saut suisse actuel.

Classement
1. Baldur Preiml (Aut) 215 points

70 et 67 mètres ; 2. Osvaar Saager (Nor)
212.2 points, 67 et 68,5 mètres ; 3. Hans-
Olaf Soerensen (Nor) 212,1 pointe, 69
et 67 mètres ; 4. Eino Kirjonen (Fin)
210.3 points ; 5. Anton Laciak (Poli
208,7 pointe ; 6. Bruno de Zordo (It)
208.5 points ; 7. Giacomo Aimoni (It)
206.6 points ; 8. Helmut Kurz (Al) 206 ,5
points ; 9. Maty Jenssen (Nor) 205,8
pointe ; 10. Helmut Wegschneider (Al)
205 pointe ; puis. 23. Josef Zehnder (Si
187,2 pointe, 65 et 63,5 mètres ; 27. Ueli
Scheldegger (S) 179 ,2 pointe, 64 et
61 mètres ; 32. Heribert Schmid (S)
173,2 pointe, 68 et 66 mètres, tombé ;
34. Toni Cecchinato (S) 169,5 pointe,
61,5 et 58 mètres.

CLASSEMENT GENERAL APRES
DEUX EPREUVES : 1. Eino Kirjonen
(Fin) 424,5 pointe ; 2. Baldur Preiml
(Aut) 429,4 pointe ; 3. Bantoni Laciak
(Pol ) 418.4 pointe ; 4. Osvaar Saager
(Nor ) 417,9 points ; 5. Bruno de Zordo
(It) 411,2 pointe ; 6. Giacomo Aimoni
(It) 407,3 pointe.

Les départs à Wildhaus
Les Championnats suisses alpins, qui

se disputeront à Wildhaus du 8 au 10
février, verront la participation de 30
dames et de 91 messieurs. Le tirage au
sort des dossards a donné les résultats
suivants :

Slalom géant dames : 1. Heidi Obrecht;
2. Ruth Adolf ; 3. Thérèse Obrecht ; 8.
Marlyse Blum, La Chaux-de-Fonds.

Slalom géant messieurs : 1. Werner
Schmid ; 2. Willy Favre ; 3. Stefan Kae-
lin.

Descente dames : 1. Fernande Bocha-
tay ; 2. Heidi Obrecht ; 3. Françoise Gay.

Descente messieurs : 1. Paul Schmidt ;
2. Dumeng Giovanoli ; 3. Joos Minsch ;
15. Maurice Fallet, La Chaux-de-Fonds.

Slalom spécial dames : 1. Silvia Zim-
mermann ; 2. Thérèse Obrecht ; 3. Fran-
çoise Gay ; 10. Marlyse Blum.

Slalom spécial messieurs : 1. Fredy
Brupbachej ; 2. Georg Gruenefelder ; 3.
Willy Favre.

Les concours de la div. fr. 2
et de la div. méc. 1

Les 2 et 3 février prochains auront
lieu à Bretaye les concours de pa-
trouilles à ski de la division frontière
2 , auxquels participeront également les
coureurs de la division mécanisée 1.
Quelque 200 hommes — officiers, sous-
officiers et soldats — prendront part
aux épreuves.

Encore deux juniors
pour Adelboden

Deux autres skieuses du Giron
ont été sélectionnées pour les cham-
pionnats suisses juniors à Adelboden
les 2 et 3 février . Il s'agit , à gauche,
de Micheline Hostettler de Cernier et
à droite de Catherine Cuche de St-
Imier. Elles sont ici en compagnie de
Jean-Pierre Besson qui a participé
l'an passé avec succès à ce même
championnat. (Photo P. Duvanel)

Landry et Froidevaux
qualifiés

Ç GYMNASTIQUE J

Les gymnastes qualifiés pour les
demi-finales du championnat suisse
aux engins, sont répartis comme
suit :

RENENS (17 février): André Brull-
mann, Claude et Gilbert Jossevel,
Jean-Claude Leuba, Pierre Landry
(La Chaux-de-Fonds), Ernst Leng-
weiler, René Ingold, Ernst Gretmann,
François Froidevaux (Saint-Imier )
et Fredi Blatter.

SUHR (16 février) : Fritz Hefti,
Walter Schmitter, Gottlieb Faessler,
Meinrad Berchtold, Hanspeter Bir-
cher, Kurt Schweizer, Paul Bader ,
Edy Thomi, Fredy Moor , Fredy Eg-
ger, Ernst Hertig.

PFAEFFIKON (10 février) : Walter
Mueller, Walter Krieg, Max Benker,
Sergio Bottino , Karl Huembeli , Ernst
Egli, Robert Ronzani , Ernst Stuessi,
Ernst Brienr , Fausto Fattonini.

INTERLAKEN (10 février) : Fritz
Feuz, André Odermatt, Heinrich Du-
bach, Franz Faeh, Peter Diem, Wer-
ner Michel, Paul Sonderegger, Walter
Hoesli , Hans Schumacher, Hans
Maurer.

Le Suisse Minsch
Consécration en Italie ?

Joos Minsch , bri l lant  à Megf ine
trouoera-t-il lo unie du succès nu

« Tre-Tre ». (ASL).

Après Wengen , Kitzbuhel et
Megève. l'élite des skieurs alpins
se rend cette semaine à Madon-
ne di Campiglio, où du ler au 3
février se dérouleront les courses
du «Tre-Tre» . La Suisse sera re-
présentée par Adolf Mathis, Georg
et Robert Grunenfelder . Dumeng
et Glanreto Giovanoli, Joos Minsch
et Paul Schmidt. Us seront oppo-
sés aux meilleurs Français, Au-
trichiens. Allemands et Italiens.
Lors des courses précédentes,
Egon Zimmermann et Guy Périllat
se sont montrés les plus brillante,
puisque sur neuf épreuves (trois
slaloms, trois descentes, trois com-
binés) , ils se partagent sept pre-
mières places : Zimmermann deux
descentes et deux combinés, Pé-
rillat deux slaloms et un combi-
né.

Par équipes, l'Autriche domine
nettement la situation. En tenant
compte des cinq premiers rangs
de toutes les épreuves de Wen-
gengen, Kitzbuhel et Megtve , les
coureurs autrichiens sont cinq fois
au premier rang, au deuxième, au
troisième et au cinquième !

Une cinquième confrontation
féminine internationale, en l'es-
pace d'un mois, aura lieu à Abe-
tone (2-3 février). La Coppa foe-
mina, avec descente et slalom, sera
disputée du côté helvétique par
Ruth Adolf , Fernande Bochatay,
Heidi Obrecht et Sllvla Zimmer-
mann.
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Championnat suisse
Ligue nationale A

C. P. Zurich - Ambrl-Piotta , 8 à 4
(2-0 , 4-3, 2-1).

Ligue nationale B
Groupe ouest : Montana - Sierre ,

1-2 (1-1, 0-0, 0-1).

Première ligue

Grâce à la forme de Ray
Le Loclo - Yverdon 7-3 (1-0, 3-1, 3-2)

LE LOCLE : Vermot ; Montandon
Hurni et Linder. Ray, Nussbaum et Da-
riotti , Berger , Boiteux et Blanc, Rosse-
let.

Arbitres : MM. Hehlen (Saint-Aubin)
et Gleichniann (La Chaux-de-Fonds)

Spectateurs : 400.
Forte pression locloise dès le début

Les visiteurs se défendent âprement et

doivent subir trois pénalisations au
cours du ler tiers. Le score reste vierge
longtemps grâce surtout aux prouesses
du gardien vaudois Steiner. Il faut at-
tendre la treizième minute pour voir
Ray marquer enfin un but très mérité.
Au début du second tiers , Le Locle joue
nettement moins vite, permettant ainsi
à Yverdon d'organiser son jeu et d'éga-
liser à la llème minute par Curchod.
Pourtant, à la 16e minute, Ray redonne
l'avantage aux Loclois, puis augmente
encore le score à deux reprises, dans les
dernières minutes.

DERNIER TIERS-TEMPS
MOUVEMENTE

La dernière période voit . Yverdon at-
taquer de façon très décidée et obtenir
deux buts dans les six premières minu-
tes, par Aubry. Un peu d'énervement se
produit alors de part et d'autre et Mon-
tandon et Aubry sont sortis , le ler pour
5 min., et le second pour 2, Un but de
Nussbaum est refusé par l'arbitre Heh-
len. Pourtant , les Loclois assurent leur
victoire par Nussbaum à la 19e minute
et terminent le match en beauté en fai-
sant encore 2 jolis buts par Ray, dans
l'ultime minute. Victoire amplement mé-
ritée des locaux , qui se rendront samedi
soir à Sion. C FO OTBA LL J

Coupe d'Angleterre
Troisième tour : Nottingham Forest -

Wolverhampton Wanderers 4-3 (comp-
te pour le Sport-Toto No 19 du 5 jan-
vier) : Carlisle - Gravesend 0-1. —* Qua-
trième tour : Swindon Town - Everton
1-5.

C BOBSLEIGH J
L'entraînement des bobs

à quatre

A Innsbruck. l'entraînement des bobs
à quatre en vue du championnat du
monde, qui aura lieu samedi et di-
manche prochains a dû être interrom-
pu après onze passages.

En effet , les organisateurs ont été
obligés de suspendre momentanément
les essais car la piste comporte plu-
sieurs trous. Parmi les équipages
n'ayant pas pu prendre le départ figu-
rent notamment la Suisse, l'Autriche,
la Roumanie et les Etats-Unis.

Voici les meilleurs temps obtenus au
cours de la première journée :

1. Italie 1 (Zardini) , l'07"83 ; 2. Ita-
lie 2 (Frigerio), l'08"20 ; 3. Allemagne 2
(Ro esch) , l'08"83 ; 4. Allemagne 1
iSchelle) . l'09"36 ; 5. Canada 1 (Eme-
rvi , l'09"46 ; 6. Allemagne 3 (Maurer) ,
l"'09"60 ; 7. Grande-Bretagne 2 (Me
Cowani . l'09"67 ; 8. Grande-Bretagne
1 (Nasch) l'10"19.

Les Italiens dominent

Fusion chez
les lutteurs

Les délégués de la Fédération
suisse de lutte amateurs ont
acceptés à l'unanimité un pro-
jet de fusion de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur.

Cette fusion sera un fait ac-
compli le ler mars 1963.

Après la démission du vice-
président F. Rhyn, de Bâle , le
comité de la Fédération de lut-
te amateur a été constitué
comme suit :

Président, F. Radin, Bâle ; vi-
ce président , H. Albrecht , Zu-
rich ; secrétaire, F. Schwab,
Meyriez ; trésorier, D. Perret
Lausanne : directeur technique,
N. Grossenbacher , Soleure ; et
entraîneur de la Fédération, K.
Rusterholz , Zurich.
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Nous engageons pour le canton de Neuchâtel
et une partie du Jura bernois

ASSIS TANT-
ORGANISA TEUR
Ce poste intéressant est à la portée d'un jeune
homme de bonne présentation, dynamique, intel-
ligent, ayant une forte personnalité, un jugement
rapide et clair, une compréhension aisée des
problèmes techniques.

De bonnes connaissances commerciales et comp-
tables sont également nécessaires. Nous donne-
rons la préférence à personne capable de dacty-
lographier et dicter correctement et possédant
quelques notions de la langue allemande.

Nous offrons : travail extrêmement intéressant et
varié, ambiance agréable, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

En cas de convenance et après mise au courant
des problèmes d'organisation de la clientèle
ainsi que de la gamme importante du matériel
(machines à facturer et comptables) que nous
pouvons offrir, possibilité de se créer une situa-
tion enviable de représentant-organisateur dans
un secteur réservé.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire, cf"
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VOUMARD MACHINES CO. S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche .

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant parfaitement l'anglais
pour assumer la responsabilité de
la correspondance anglaise de tou-
te l'entreprise . Travail intéressant
et varié convenant à employée
consciencieuse et recherchant les
responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de services détaillées
avec curriculum vitae à nos bu-
reaux
JARDINIERE 153 ;

i

TÉLÉPHONISTE
avec quelques connaissances lin-
guistiques et sachant dactylogra-
phier.
Entrée 1er mars 1963.

Faire ofres de services détaillées
avec curriculum vitae à nos bu-
reaux
JARDINIERE 158.

j  wuriw

employée
bonne formation générale, éveil-
lée, consciencieuse, de langue ma-
ternelle française, est demandée
tout de suite ou pour époque à
convenir par bureau de la place.
Situation stable. Travail varié et
intéressant.

Offres détaillées sous chiffre
VL 1865 au bureau de L'Impartial.

V -— /

Importante manufacture d'horloge-
rie cherche pour son organisation
de vente

collabora teur
parfaitement au courant de la
branche pour développer ses ré-
seaux européens.

Les candidats doivent être à même
de faire preuve de dynamisme et
de compétence et avoir une excel-
lente présentation.

Une connaissance parfaite des lan-
gues française, allemande et an-
glaise est nécessaire.
Faire offres détaillées, qui seront
traitées avec la plus grande discré-
tion, à Fiduciaire Probitas S. A., rue
du Canal 1, Bienne.

V J

Pour le printemps 1963

un nombre limité de places pour

APPRENTIES -VENDEUSES
MIGROS
NEUCHÂTEL APPRENTIS-VENDEURS

de la branche alimentaire

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

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

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

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

r ^Commerce de carburants de La Chaux-de-Fonds
cherche

MAGASI N I ER
de toute confiance, robuste, avec bonne instruc-
tion, si possible en possession du permis de
conduire rouge.

Place stable, travail indépendant, caisse de
retraite.

Faire offre avec curriculum vitae et références
sous chiffre AD 1790 au bureau de L'Impartial.

i

Chaudronnerie
VITAL PFISTER
cherche

chaudronnier
tôlier
ou personnel à former
Travail varié et intéressant.

; Possibilités de se perfectionner.
Places stables. Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter à
l'atelier
16, rue Général-Dufour
Tél. (039) 2 55 67 ou 2 55 06

i CHAUFFEUR-
LIVREUR

très consciencieux et tra-
vailleur
serait engagé par impor-
tante maison de la place.
Place stable, semaine de
cinq jours.
Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre
GS 1701 au bureau de
L'Impartial.

On cherche

employée
de bureau
ayant de l'initiative et
capable de travailler seu-
le.
Logement avec confort
moderne à disposition.

Faire offre à
( Tungstène Carbid S.A.

Les Geneveys s/Coffrane

N
Cherchons pour le 1er mars 1963 ou date à
convenir

• mécanicien
SUR MACHINES DE BUREAU

voulant se créer une situation, de 25 à 40 ans,
CAPABLE de diriger un atelier.

Nous offrons :

travail très intéressant, poste de
confiance dans une excellente am-
biance, avec une équipe jeune et
dynamique, travail bien rétribué,
semaine de 5 jours.

Téléphoner ou faire offres écrites :

Comptoir du bureau GHIELMINI S. A., GENEVE,
23, Boulevard Georges-Favon, tél. (022) 2644 28/27

V J

Vous pouvez être
celui qui...

Parmi vos parents, vos amis, vous connaissez certainement un
homme qui n'a pas encore obtenu' la situation qu'il mérite-
Vous pouvez lui rendre aujourd'hui le service qu'il attend de
votre amitié I

Communiquez-moi simplement son adresse : un poste d'acquisiteur
est à repourvoir dans mon agence générale d'assurance.

C'est une place stable, un travail sympathique et intéressant.
(Fixe, frais, commissions, caisse de retraite, etc..)

Il est bien entendu que vous pouvez compter sur ma discrétion.

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à A. VAUTHIER, agent
général de PATRIA-VIE, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 83 06.

I

Nous cherchons

employé (e)
qualifié(e), sténodacty lo ou se-
crétaire-correspondance).

Entrée en fonctions à convenir.

Offres à l'administration de
LA JURASSIENNE, caisse d'as-
surance maladie, à Cortébert.



f \

SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans

engagerait au plus vite ou à
convenir

ouvriers (es)
ou

PERSONNEL A FORMER

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

v )

La Manufacture
de montres
et chronomètres

ULYSSE NARDIN S.A.
Le Locle

engage

1 horloger
rhabiiieur

r ¦ ¦-¦ •¦-

Entrée tout de suite ou
à convenir.
Faire offres à la
direction technique.
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C ©S& fMI<9 IH VUS mmm t&M E  ÇUé C'est, parfois , ne pas "s'emballer" à la légère et
examiner objectivement les faits. C'est en vouloir pour son argent ! Et là, la nouvelle Taunus 12 M attend de pied ferme
la comparaison avec les autres voitures de sa catégorie - et même beaucoup plus chères ! En effet , sa supériorité est évi-
dente. C'est une traction avant : tenue de route-ventouse et suppression du "tunnel" central : d'où plancher plat et toute
la place pour 5 personnes ! Moteur V4 et 4 vitesses toutes synchronisées : 6J50 ch qui ont mangé du lion... des reprises-éclair !
Et la Taunus 12 M aie génie de l'économie : vidange tous les 10.000 km seulement ; antigel permanent "hiver-été " à ne
remplacer que tous les deux ans ; 7,5 l. aux 100 km... Elégante, confortable (climatiseur, lave-glace, anti-vol, etc.), robuste,
la nouvelle Taunus 12 M "respire " la joie de rouler. Une voiture exceptionnelle, à un prix -wmf ^m ̂ ~m± ~mrtK ~BWÏb.tout aussi exceptionnel : à partir de Fr. 7.160. Equipement supplémenta ire : Fr. 115. ËÏ ÏJ ĵ m  j m  ÊË-M* _W_m
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J^&JL Y JËL 

FORD 
rSUISSEl : 

PLUS 
DE 200 A8ENCES

A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

LA CHA UX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S.A., Serre 102 - Tél (039) 2.35.05
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Jonathan STAGGE

L'inspecteur se dirigea lourdement vers la
cuisine , pour voir comment ses hommes
menaient l'enquête.

La nuit s'épaississait lorsque je sortis de la
maison. La porge serrée, je constatai qu 'un
petit groupe d'hommes et de femmes cernait
déjà l'ambulance. Us bavardaient avec anima-
tion. Dans la foule, j' aperçus Violette. Elle me
vit et m'appela. Mais je ne tenais pas à être
happé par la foule et , hâtant le pas, je réussis
à leur échapper. Leur livrer la nouvelle en
pâture n 'aurait fait que précipiter le désastre.

La rue était déserte entre la maison des Ray-
nor et la nôtre. Mais le travail de l'imagination
défie toute prévision et ces heures crépusculai-
res, où Skipton s'endormait d'habitude dans
une tiède tranquillité, me semblaient aujour-

d'hui pleines d'impondérables menaces. La
rivière Konapic brillait entre les saules ; je crus
discerner dans son froid éclat une prémonition
sinistre. La petite chanson errait au fond de
mon esprit :

Dis-moi quel quatre nous chanterons ?
Quatre ont évangélisé...

Les lumières de ma maison m'apportèrent un
soulagement. J'avais presque atteint le portail
quand je m'entendis appeler. Miss Drummond
et le révérend Jessup se hâtaient vers moi sur
le sentier du presbytère. Us traversèrent la rue ,
la haute et imposante silhouette de Love flan-
quée du Dr Jessup, petite ombre à son côté.

— Docteur Westlake. Lové posa sa main sur
mon bras. Hilary et moi venons de reconduire
ma sœur et son mari à Grovestown. U leur
aurait fallu coucher dans la chambre des
enfants et Blanche n'a pu en supporter l'idée.
Nous les avons installés à l'hôtel. Et nous
venons de voir l'ambulance devant la maison
des Raynor. Irma est dans la foule , ainsi que
votre Violette , et elles disent... docteur , que
s'est-il passé exactement ?

Je ne pouvais éluder une question aussi
directe.

— Que pensez-vous qu 'il ait pu se passer ?
Le révérend Jessup poussa un petit soupir

implorant. Love, pâle et tendue, prit les de-
vants :

— George ou Avril ?
— George, lui dis-je. Assommé dans la cui-

sine ; le gaz a été ouvert et George est mort
asphyxié.

— Trois ! bégaya Love d'une voix subitement
aiguë. Trois devront rivaliser.

— Pourquoi pensez-vous à cela ? dis-je vive-
ment. Je ne comprenais pas comment elle avait
pu , si vite, opérer le_ rapprochement. Elle éclata
d'un rire nerveux.

— Vous devriez me connaître assez pour
savoir, que je sais me servir de mes yeux, doc-
teur Westlake. Renton était invité à déjeuner ,
n 'est-ce pas ? Depuis l'été dernier , je soup-
çonne Renton et Avril de... Et puis, l'autre
jour... (Elle s'interrompit.) Deux hommes et
une femme. Les trois qui rivalisent...

— Nous ne devons pas tirer de conclusions
trop hâtives,, affirmai-je sans conviction. Ce
n'est peut-être qu'une coïncidence.

— Une coïncidence ! ricana Love.
L'esprit humain fonctionne parfois de façon

si bizarre que cette seconde tragédie semblait
presque rasséréner Love Drummond. La mort
n'avait plus frappé sa seule maison. Le meur-
trier représentait à présent une menace géné-
rale et non plus dirigée contre elle personnelle-
ment. Soudain, elle fit entendre une sorte de
hoquet et agrippa le bras du révérend Jessup.

— Quatre ! Quatre ont évangélisé ! Hilary,
l'évangile ! C'est votre tour 1

— Love, ma chère, répliqua calmement le
pasteur, les choses sont assez épouvantables
sans y ajouter les produits de notre imagina-
tion.

— Vous avez raison, docteur Jessup, décla-
rai-je. Cependant, jusqu'à un certain point, je
suis d'accord avec Love. Il est absurde d'atta-
cher de l'importance à cette chanson, mais,
pour l'instant, nous n'avons aucune autre expli-
cation. Vous devez faire attention à vous.

— Je n'éprouve aucune crainte, dit le révé-
rend en se redressant avec dignité. Si Dieu me
garde, aucun mal ne pourra m'arriver.

Je trouvai cette résignation chrétienne plutôt
exaspérante. Mais mon devoir était de réagir
contre l'affolement général et je ne voulais pas
leur faire voir à quel point j'étais bouleversé .
Love commença à me questionner avec fièvre.
Je la calmai en lui communiquant le désir de
l'inspecteur Cobb de parler à tous les membres
de la « party » dans la maison de Lorie, vers
dix heures. Je demandai également au Dr Jes-
sup s'il approuvait mon choix d'un homme
capable de réunir des volontaires pour les ron-
des nocturnes. J'avais pensé à Ray Simpson,
un jeune et robuste fermier qui habitait à la
lisière du village. Le pasteur acquiesça en
silence.

(A suivre)

Chansonnette
funèbre

JVLatth au toto j  mm
31 JANVIER M

AU CERCLE CATHOLIQUE (Stand 8) /jSw Q[ SUISSE
à 20 h. 15 précises le|> carton . ? , 2me carton . une pendule neuchâteloise ^
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Employé (e)
de
bureau

Jeune employ é(e)
de bureau
s 'intéressant à la méca-
nique automobile trou-
verait place stable et
bien rétribuée.
Travail varié et intéres-
sant , possibilité de pas-
ser le permis de con-
duire.

Faire offre au
Garage Inglin, Le Locle
Tél. (039) 5 40 30

L /



Immeuble locatif
situé à La Chaux-de-Fonds est de-
mandé à acheter.

Paire offres sous chiffre HL 1771
au bureau dc L'Impartial.

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation — Spécialiste d'expérience
INSTITUT DE BEAUTE

M L L E S  M O S E R  & T I S S O T
Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

il VENDRE
SALON DE COIFFURE POUR
DAMES

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

Date à convenir.

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

L '. J

Contre les VARICES
et les jambes fati guées

grand choix de
bas élastiques

de toutes les marques
MINIMA - SAMBA

SCHOLL - SAMSOLATEX
BAUER & BLACK

le bas élastique américain
extra fin

EVERLASTIC
le bas anglais SANS COUTURE

à Fr. 9.50

P R I X  M O D É R É S

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC

Rue Neuve et Place Neuve

TA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 21513
V J

Commer çant
âgé de 38 ans, parlant français, allemand, an-
glais, ayant le contact facile, une solide expé-
rience de la vente, des voyages, de la publicité
et de la direction du personnel (excellentes réfé-
rences)

CHERCHE NOUVELLE SITUATION.

Il sera répondu à toutes les offres faites sous
chiffre P 1413 N, à Publicitas , Neuchâtel.

GALERIE ANTICA
SERRE 61

PRÉSENTE

L'ŒUVRE GRAVÉ

ALDO PAT OCCHI

EXPOSITION
JUSQU'AU 9 FÉVRIER

TOUS LES JOURS DE 14 À 18 H. 30

CYN 191/63 P ?

V

/

Mondialement rép utée
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Presque chaque année,depuisplusde 30 ans, Chevrolet reste Sa grosse réserve de puissance, les 122 CV que développe Pour l' acheteur, cependant, ce qxCil y a de p lus agréable,
la voiture américaine la p lus vendue dans le monde entier. son moteur à 6 cy lindres, on en prend conscience aussitôt c'est qu'il peut obtenir une véritable Chevrolet à partir de

Plus de 45 millions d'automobilistes ont, pendant 50 qu'on s'assied au volant. Et pourtan t, elle n'est taxée que fr .  15250 - déjà,
ans porté leur choix sur Chevrolet, plus de 45 millions pour 16,22 CV seulement, ce qui non seulement étonne chevy II Sedan (illustration) , montage suisse, moteur à 6 cylindres, boite
M ont assuré une renommée universelle. niais satisfait chacun. ^S f̂ ^Z^^^S^ "̂^ "̂
Aujourd 'hui, Chevrolet fabrique une «américaine» pour Certes on s attend a ce qu elle offre une p lace abondante chevv Q Bemmmt Sedan> mmtage moteur & g ^Européens: la Chevy IL Une véritable Chevrolet bien pour 6 personnes et qu elle soit aussi confortablemen t missionautomatique Powerglide, servo-direction, servo-fiein , phares de
qu'elle ne mesure pas p lus de 4,65 m de longueur, 1,80 m équipée que les gros modèles Chevrolet; mais que son rap- recul, montre suisse, enjoliveurs de roue Deluxe, etc.Jr. 16950.-.
de largeur et 1,40 m de hauteur. port poids puissance n'excède pas 10,2 kgj CVne manque Autres modèles: Chevy IINova Coupé, Cabriolet, Stationwagon.

pas de surprendre aussi bien le spécialiste que le profane.

MÊMM m̂iiaim Chevy II

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.
Gfmt.il.

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 K 7908, à Publicitas,
I.ausannp.
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

PROGYMNASE -
ÉCOLE SECONDAIRE

Mise au
concours
La Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds met au concours :
poste de
professeur de branches littéraires

(avec ou sans latin)
poste de
professeur de hanches scientifiques

Titres exigés : licence ou titre équi-
valent.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction : début année
scolaire 1963-1964.
Pour de plus amples renseignements
s'adresser à M. André TISSOT,
directeur, rue Numa-Droz 46.
Les candidatures accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être
adressées jusqu'au 16 février 1963
à la Direction des Ecoles secondai-
res, rue Numa-Droz 46.

La Commission scolaire

Arrangements, 
^^^gerbes et couronnes X̂& \̂

présentation parfaite ^| 
~s* SERRE 79

Tél. (039)212 31

VIROLEUSES-
CENTREUSES-

connaissan t parfaitement le point
d'attache
trouveraient places stables et bien
rétribuées.
Eventuellement travail à domicile.

Faire offres ou se présenter à la
Maison Louis ERARD & FILS S.A.,
rue du Doubs 161. Tél. (039) 3 3117

PRÊTS
sans caution
Jusqu 'à 2000 fr.
sont accordes à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires aol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Graz
S. A., me du
Tunnel 15; Lau-
sanne. Tel.
(021) 23 92 57.

V J

On cherche pour l'entretien d'un
parc de véhicules neufs

1 mécanicien
capable, sur Diesel

1 chauffeur de car
expérimenté

1 chauffeur poids lourds
camion basculant.

Emplois stables et bien rétribués.
Entrée selon entente. Logement
moderne & disposition pour le 1er
mai.

Faire offre sous chiffre P 10 005 J,
à Publlcltas, La Chaux-de-Fonds.

Montres ROLEX S. A.
GENEVE

cherche pour entrée im-
médiate ou date à conve-
nir

eniuOiteur-
poseur de cadrans

QUALIFIE.
Place stable.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

G Al NIE R
Ouvrier qualifié, éven-
tuellement auxiliaire,
est demandé tout de
suite.
Bon salaire, congés
payés, semaine de 5
jours.

S'adresser à
Schweizer & Scheepf
S. A.
Jacob-Brandt 15
La Chaux-de-Fonds

V J

Manufacture de montres
« NATIONAL » S. A.
A.-M.-Piaget 71
Téléphone (039) 3 48 06

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

COUPLE
CONCERGES

pour occupation
à plein temps.

Appartement à disposition.
Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous.

f >v

1 conducteur
de machine hélio

EST DEMANDÉ.

Entrée immédiate ou à
convenir.
Place stable.

Faire offres ou se pré-
senter à

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

V J

DIVANS
90 X 190 cm., com-
plets, soit : 1 divan
métallique, 1 protè-
ge-matelas, 1 mate-
las à ressorts (ga-
ranti 10 ans) , 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. (021) 71 39 49

COMPTABLE
est demandé pour un remplacement de 2 à
3 mois. Eventuellement à la demi-journée.
Téléphoner au (039) 2 39 42.

ïïWmWmTmrmmmxBmmmWimmWOBiBcrmmm

Nous cherchons pour tout de
suite ou époque à convenir :

VENDEUSE
qualifiée

APPRENTIE
Faire offres écrites et préten-
tions à

Librairie-papeterie LUTHY
Avenue Léopold-Robert 48

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou à convenir

chasseuse
de pierres

Eventuellement jeu ne fille serait
mise au courant.

Se présenter ou adresser offres
à
LES FILS ET PETIT-FILS
DE PAUL SCHWARZ-ETIENNE
Avenue Léopold-Robert 94
Téléphone (039) 2 25 32

Employée de bureau
ayant de bonnes connaissances en alle-
mand cherche place à la demi-journée.
Faire offres sous chiffre OB 1861 au bu-
reau de L'Impartial.

Peinture à la main
Travail serait sorti à domicile à personne
connaissant la peinture à la main.
Offres sous chiffre RA 1780 au bureau d<
L'Impartial.

J'achète
lits, divans, pota-
gers à gaz, radios,
buffets, etc., etc.
— Renno, Fritz-
Courvoisier 1, tél.
(039) 3 49 27.

Lisez L'Impartial

LOCATION
DE LIVRES

Achat - Vente
Echange

R. POFFET
Tabacs - Journaux

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

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.

Mariage
Monsieur sérieux ,

situation stable, dé-
sire connaître de-
moiselle ou dame
38-40 ans. — Case
transit 1232, Berne.

" ¦""¦¦¦ ¦¦ ¦««M—IMH^M

Seigneur à qui irions-nous-?
Tu as les paroles ds vie
éternelle.

Monsieur et Madame Georges
Perrin, à Berne ;

Monsieur et Madame Roland
Perrin et leur fils Daniel, à
Liebefeld près Berne ;

Monsieur Raymond Perrin, à
Berne ;

Madame Jules Liithy, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges
Papa, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Henri Papa, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Paul Meyrat, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Maurice Vuilleumier, à
Genève et en France ;

Madame Emile Perrin , à Genè-
ve ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Adolphe PERRIN
née Jeanne PAPA

leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 86e
année.

L'Incinération a lieu jeudi 31
janvier au cimetière de Beaure-
gard, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hospice
de la Côte, Corcelles.

Berne, Sulgenrain 10, et La
Chaux-de-Fonds, le 29 janvier
1963.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat. J' ai achevé
ma course. J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v.7

Madame Fritz Burkhalter-Bârtschi et ses enfants:
Monsieur Heinz Burkhalter ;
Madame et Monsieur Werner Link-Burkhalter

et leurs enfants, Sabine et Michel ;
Madame veuve Ida Hùbscher-Burkhalter, à Bienne ;
Monsieur et Madame Walther Hiibscher, à Bienne ;
Monsieur et Madame Werner Hiibscher, à Bienne;
Monsieur et Madame Fritz Bôlle-Bârtschi et leur

fils, à Bâle ; !
Monsieur et Madame Franz Viecelll-Bârtschi, à

Landquart ;
Monsieur Hermann Bârtschi, à Allschwil ; j
Mademoiselle Anna Bârtschi , à Bâle ;
Monsieur et Madame Fritz Bârtschi, à Longeau,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

FRITZ BURKHALTER
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui lundi,
dans sa 58ème année.

La Chaux-de-Fonds, -le 28 janvier 1963.

Le service funèbre aura lieu au crématoire,
mercredi 30 janvier 1963, à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

La Direction et le Personnel de la Maison
A. PFISTER & FILS, Sonvilier,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

EDOUARD MEROZ
leur fidèle commissionnaire pendant plus de 30 ans.
Nous garderons du défunt le meilleur souvenir.
Pour l'enterrement, se référer à l'avis de la famille.

Dieu est amour. Jean 4, v. IB
Repose en paix.

Les familles ds

Monsieur

EDOUARD MEROZ
ainsi que ses amis et connais-
sances, annoncent son décès
survenu aujourd'hui le 29 jan-
vier 1963, à Sonvilier, après une
courte maladie.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi ler février 1963 à 12 h. 45
au cimetière de Sonvilier.

Le culte pour la famille aura
lieu au domicile à 12 h. 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant sa maison :

Ruette 42, à Sonvilier.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Jeune dame, très
habile, cherche

comptage-
pitonnage
ou autre partie dé-
licate à domicile. —
Faire offres sous
chiffre M D 1759, au
bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche pour le
printemps, une

jeune
fille

faisant sa dernière
année d'école, pour
aider au ménage.
Vie de famille as-
surée, occasion d'ap-
prendre l'allemand.
— S'adresser à Mme
Bader - Bettig, Hol-
derbank, Ct. Soleu-
re, tél. (062) 6 6141.

Ceux qui se confient en l 'Eternel sont
comme la montagne de Sion.
Elle ne chancelle pas.

Psaume 125.

H a plu à Dieu de reprendre à Lui, mardi 29 jan-
vier 1963, dans sa 88ème année, après toute une
vie de dévouement pour son prochain, la

Sergente-major

Madame

CÉCILE DOREL - PERRINJAQUET I
grand-tante, tante, cousine et amie des familles
Borel, Perrinjaquet , Vaucher, Jordi, Allenbach,
Widmer, Jeanjaquet , Schelllng, Petitpierre, et le
Poste de l'Armée du Salut de La Chaux-de-Fonds.

Bienne, le 29 janvier 1963.
Rue de Nidau 40.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Bienne,

le vendredi ler février au cimetière de Madretsch
â 11 heures.

Le corps est déposé dans la morgue de la
chapelle du cimetière de Madretsch .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES A R N O L D  W A L T I
suce, de Rémy, Av. Charles-Naine 3 « in ni
Cercueils - Transports el démarches |P| J t tj  nfl
pour tous pays ¦ Prix modérés



La France tente de justifier son attitude
Après l'échec de la Conférence de Bruxelles

L'Angleterre , dît-on à Paris, pourrait encore s'associer au Warché commun
L'échec de la conférence de Bruxelles n'est pas présenté à Paris com.

me une rupture, mais comme une mise en sommeil ou un ajournement
Cela ne trompe d'ailleurs personne, car un ajournement « sine die », com-
me c'est le cas , équivaut bien à une rupture.

On tient en outre à souli gner , dans
les milieux officiels , que la France
n 'a pas mis son veto à l'admission de
la Grande-Bretagne; mais que , bien au

( ~ ")
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

v J

contraire , elle l'aurait admise volon-
tiers si elle avait souscrit sans réser-
ve aux clauses du Traité de Rome,
ce qui n'a pas été le cas.

La CEE amoindrie
Il n 'en demeure pas moins que la

France s'est trouvée isolée à Bruxelles
et cela donne à réfléchir aux obser-

Pllillll!!l!lll!!!il!»«!l!lf |[!lillll!ll!iil!ll!illll!lllllllH

De Gaulle
| vendu an rabais j

à Londres
LONDRES. — UPI. — Les jour- g

1 naux britanniques, qui ont ac- f
1 cueilli avec la plus vive irrita- î
1 tion la prise de position du gêné- |
| rai de Gaulle contre l'entrée de î
| la Grande-Bretagne dans le 1
1 Marché commun, poursuive nt j
j  leurs attaques contre le prési- |
1 dent français  et la France, en [
1 mettant en vedette tout ce qu'ils \
| considèrent comme désagréable \
| pour l'un ou l'autre.
| C'est ainsi que l'échotier du J
| «Daily Herald» écrit :
=_ «J' ai relevé avec satisfaction l
l qu'une librairie du Strand a I
j  abaissé de 15 à 5 shillings le prix |
| du livre «L'homme qui est la j
| France : l'histoire de Charles I
| de Gaulle».
iiiitiiiiïfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Notre belino de Bruxelles montre la délégation française à la table de né-
gociation, ou plutôt à la table de refus : de g. à dr. MM. Wormser, du
Quai d'Orsay, Couve de Murville, ministre des a f fa i r e s  étrangères, et

Pisani, ministre de l'agriculture. (Photopress )

valeurs diplomati ques. La première
question qui se pose est de savoir
quel sera le sort du Marché commun
réduit à ses six partenaires. La répon-
se a été fournie par les cinq, qui se
sont réunis après l'échec de la confé-
rence : la CEE continue.

Mais dans quel esprit les travaux
reprendront-ils ? Toutes sortes de dif-
ficultés ne seront-elles pas soulevées
par les partenaires de la France ? II
est peu probable que l'atmosphère soit
ce qu'elle était auparavant. Cependant ,
on exprime à Paris !e souhait que les
six n'oublient pas qu'ils sont solidai-
res. Après s'être livrés bataille , dit-
on, ils doivent tourner leurs regards
vers un avenir constructif.

L"axe Paris - Bonn
affaibli

Les observateurs remarquent toute-
Fois que bien que l'encre du Traité
de coopération franco - allemande nt
soit pas encore sèche, les deux signa-
taires du Traité ont soutenu à Bru-
xelles des thèses différentes. Sans
doute les Allemands se sont-ils d'a-
bord posés en médiateurs, mais l'échec
survenu, ils se sont séparés de le
France. Or, le Pacte de Paris - bien
que n'étant pas encore ratifié - avail
prévu que les deux gouvernements
s'efforceraient d'adopter des attitudes
communes.

Quant à la Grande-Bretagne , on fail
ici remarquer qu 'elle avait longtemps
combattu le Marché commun et que
lorsqu 'elle avait demandé à y adhé-
rer , elle avait refusé de se plier à I B
loi commune. Quelles vont être ses
réactions ? On l'ignore encore . Si , dit-
on , elle voulait s'associer à la CEE
au lieu d'y adhérer , la France n '>
ferait pas obstacle. Mais on croit plu-
tôt qu 'elle en reviendra à la Zone de
libre échange , en s'efforçant de l'élar-

gir , avec l'encouragement des Améri-
cains , aux dimensions de l'Atlantique.

Ajoutons que l'op inion publi que
française regrette que le Royaume-
Uni , qui fut l'allié des deux guerres
mondiales , soit tenu à l'écart d'une
association continentale où il aurait
pu trouver p lace.

De Gaulle reçoit Vinogradov
Le général de Gaulle, quant à lui , n 'a

pas manifesté son sentiment. Il a ce-
pendant reçu hier M. Vinogradov, am-
bassadeur de Russie soviétique. Il pa-
rait que le diplomate lui avait demandé
audience depuis un certain temps. Mais
le fait que l'entretien ait eu lieu le jour
même de la rupture à Bruxelles n'est
sans doute pas une simple coïncidence.
A sa sortie de l'Elysée, M. Vinogradov
a cependant déclaré qu 'il s'était agi
d'une visite de routine, qu'il avait été
question de l'ensemble de la situation
internationale.

L'agence Tass se demandait, hier, si
l'axe Paris - Bonn serait prolongé jus-
qu'à Madrid. Les événements de ces
j ours-ci montrent que l'axe Paris -
Bonn est assez fragile. Quant à l'axe
Paris - Madrid , nous avons déjà dit
qu 'il y avait là une part de manœu-
vre. Le rapprochement Paris - Moscou
peut être rangé dans la même caté-
gorie, car on voit mal , à moins d'un
renversement total des alliances, com-
ment il pourrait se concrétiser .'

J. D.

Bonatti tente un nouvel exploit
Dans les vertigineuses parois des Grandes Jorasses

Une ascension plus difficile que celle de l'Eiger
CHAMONIX. - ATS -

AFP — Une fois de plus
Walter Bonatti , que ses
pairs considèrent com-
me le plus grand alp i-
niste du monde et peut-
être l'un des plus grands
de tous les temps , tente
l'impossible.

Depuis jeudi dernier,
en compagnie de Cosi-
mo Zapelli , un infirmier
de Courmayeur, Bonatti
effectue l'ascension de
la face nord de la Gran-
de Jorasse, plus connue
sous le nom d'« Eperon
Walker ». On compte à
Chamonix qu 'il faudra
encore un minimum de
deux jours pour que les
grimpeurs italiens par-
viennent à leur but , du-
quel ils sont encore sé-
parés par 600 mètres en-
viron de paroi glacée.

La première hivernale
de l'« Eperon Walker *
- par une température
moyenne de -30 degrés
— constitue selon les
spécialistes le ' dernier
grand exploit à réaliser
en matière d' ascension
alpine. Cette escalade
est considérée comme
plus difficile encore —
mais peut - être moins
dangereuse — que celle
de l'Eiger.

Un redoutable
obstacle

Les spécialistes pen-
sent que les grimpeurs
devraient normalement
s'être attaqués aux «Dal-
les Noires» qui consti-
tuent le plus redoutable
des obstacles, si redou-
table même que certains
pensent qu'il est insur-
montable.

Les « Dalles Noires »
sont un véritable mur
de schistes noirs, haut
de près de 100 mètres,
recouverts d'une couche de 20 cm.
de glace. Une fois la paroi franchie ,
la cordée ne pourra que difficilement
revenir en arrière.

-35 degrés
"Depuis qu 'ils avaient été rep érés

hier après-midi sur la paroi de l'« Epe-
ron Walker », poursuivant leur escala-
de , les deux al p inistes ont sensible-
ment progressé.

Ils ont en effet été observés par
une reconnaissance aérienne entre
3700 et 3800 mètres d' altitude dans
le dernier tiers du passage des « Dal-
les Noires », au pied desquelles ils
avaient probablement bivouaqué la
nuit dernière.

Le temps demeurait très beau, le
:ial clair, mais sous l'influence d'un

Agé de 32 ans, originaire de Bergame
où ses .parents étaient hôteliers, Wal-
ter Bonatti a aujourd'hui à son actif
le plus extraordinaire palmarès. Par-
mi ses prouesses le K. 2 (Himalaya
8620 mètres, 1954) . Le pilier sud-
ouest du Petit Dru , le Gascherbron,
les Andes, la Terre de Feu , la Pointe
Rondoy et bien d'autres encore. A
17 ans il réussissait la première hi-
vernale du sommet du Furggen, un
exploit que bien des alpinistes che-
vronnés lui auraient envié. Mais dans
la prestigieuse carrière de Bonatti
il n'y a pas eu que des succès . Un
drame qu'il a accepté avec l'humilité
d'un véritable alpiniste, l'a profon-
dément marqué : la catastrophe du

pilier du Frenay, en juillet 1961.
(Dalmas)

fort vent du nord le froid était en-
core plus vif que la veille , de l'ordr e,
à l'altitude atteinte par les grimpeurs ,
de —35 degrés.

En raison de ce vent , l'hélicoptère
de reconnaissance ne put approcher
suffisamment de la paroi pour distin-
guer les difficultés affrontées hier pai
les alpinistes. Ceux-ci furent cepen-
dant nettement distingués : W. Bonatti
était toujour s en tête coiffé d' une ca-
goule jaune.

La bise encore plus violente en fin
d'après-midi empêcha une nouvelle
sortie des hélicoptères mais il est
vraisemblable que le tandem a bivoua-
qué cette nuit à la sortie des « Dalles
Noires », à plus de 3800 mètres.

Pour atteindre le sommet des Gran-
des Jorasses à 4208 mètres , il lui res-
tera donc environ 400 mètres à esca-
lader.

Sans avoir jamais piloté, un passager
ramène à bon port un petit avion

C H E Y E N N E .  — UPI.  — Un incident
peu banal s'est produit au-dessus du
terrain de VAero-Club de Cheyenne.
M.  Lester Pertersen avait été invité
à «faire un tour» à bord d'un petit

monomoteur du type Cessna 180, pi -
loté par son ami Edgar van Kuren.

Mais pendant le vol, le pilote âgé
de 56 ans, f u t  soudain terrassé par
une embolie. Heureusement la radio
de bord était restée branchée en ph o-
nie. M .  Petersen bien que n'ayant ja -
mais tenu les commandes d'un avion,
saisit «le manche» et aidé par la
tour de contrôle de l'aérodrome qui
lui indiquait les manoeuvres à ac-
complir, réussit à ramener l'avion au
sol sans dommages.

M.  Petersen en f u t  quitte p our la
peur.

Explosion mortelle
NUREMBERG — ATS - DPA —

Un mélange détonant préparé par de
jeunes écoliers a fait soudain explo-
sion à Fuerth, en Bavière. Un gar-
çon de 14 ans a été tué sur le coup.
Deux de ses compagnons, âgés de
14 et 17 ans, ont été blessés.

Les dockers des ports de l 'Est des
Etats-Unis ont repris le travail après
une grève de 34 jours ; employeurs
et syndicats sont enfin arrivés à
un accord.. Voici des ouvriers du
port de Baltimore déchargeant un
cargo français qui attendait depuis

longtemps, avec une cargaison
d'automobiles. (Photopress)

Fin de grève aux USA

M. Spaak: «Grave défaite !
Mais ne désespérons pas !»

BRUXELLES - ATS - AFP - «La 17ème session de la confé-
rence est levée» telle a été la formule employée par le prési-
dent Fayat. Il a ajouté que les six délégations avaient été
empêchées de poursuivre les négociations.
Cette dernière séance s'est déroulée dans une ambiance
triste et grave. M. Heath, chef de la délégation britannique, a
fait une longue déclaration réfutant les arguments employés
par la délégation française pour ajourner les négociations.
Les «Six» n'ont pas répondu à cette déclaration.
A l'issue de la conférence de M. Paul-Henry Spaak, a déclaré:
«C'est une grande défaite qui aura des conséquences graves,
mais il ne faut pas désespérer de la véritable idée européenne»

PARIS. - ATS - La Chambre de
commerce suisse communi que que les
ventes françaises en Suisse durant
l'année 1962, se sont élevées à 1.739,7
millions de francs suisses, soit , une
augmentation de 251,1 millions de fr.
par rapport à l'année précédente (soit
17 «/oj .

Dans le même temps , les ventes
helvéti ques en France augmenta ient
de 17 °/o , pour atteindre le chi f f re  de
777,6 millions de francs suisses.

La balance commerciale se solde
ainsi par un boni de 962,1 mil l ions de
francs suisses en faveur de la Fran-
ce , qui se classe comme le second
fournisseur de la Suisse et son qua-
trième client.

Il avait 137 ans !
K A T H M A N D O U .  — ATS -AFP.  —

Un certain Govind Bharati Das , pro-
bablement le doyen des vieillards de
l'Himalaya, est mort à Sheopuri. Il
avait , dit-on, 137 ans.

Il avait passé les dernières an-
nées de sa vie dans le temple de
Pashupathinath, p rès de Sheopuri , et
attribuait son exceptionnelle longé-
vité à la pratique assidue du yoga.

Les échanges commerciaux
franco-suisses

LONDRES. - ATS - AFP - L'annon-
ce de l'échec des négociations de Bru-
xelles a provoqué un affaiblissement
général du sterling sur le marché des
changes mais un net redressement des
actions de la Bourse.

Une grande animation a régné sur
le marché des changes. Les transac-
tions ont été peu nombreuses mais à
14 h. 30 GMT, la livre était en net
repli vis-à-vis de la plupart des de-
vises et surtout du franc suisse.

Affaiblissement général
du sterling
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