
La Suisse accueillante

Depuis octobre 1961, des Tibétains sont réfug iés dans notre pays et installés dans le canton d'Appenzell. Ils
conservent leurs traditions et vivent en bonne intelligence avec leurs voisins et amis. (Photopress.)

Le monde communiste
après le Congrès de Berlin-Est

n
C'est dans ce contexte qu'il f au t

placer les déclarations de Kroucht-
chev soulignant que l'équilibre de la
terreur qui déf ini t  actuellement les
relations de l 'U. R. S. S. avec les
Etats-Unis , représentait , à ses yeux ,
un grand progrès par rapport à
l'époque pas si lointaine, où le gou-
vernement américain, sous l'égide de
John Poster Dulles , avait prétendu
encore refouler l'Union Soviétique.

r 
¦ v.

De notre envoy é spécial
François FEJTÔ
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Krouchtchev insistait égalemen t
sur le fa i t  que si la crise cubaine
a pu être résolue par un compromis
raisonnable, c'est parce que le gou-
vernement soviétique disposait « d'un
gros bâton capable de faire  peur au
loup impérialiste ». Krouchtchev a
oublié d'ajouter que, s'il avait re-
tiré ses fusées , c'est parce que le
loup impérialiste avait à sa patte
un bâton nucléaire encore plus gros .

Passons maintenant à l'événement
le plus saillant du Congrès : la pro-
position de trêve idéologique adres-
sée par Krouchtchev aux Chinois.
Manœuvre habile qui consiste à ras-

surer les partis inquiets de voir une
scission s'accomplir, du fa i t  de l'in-
transigeance soviétique, et à mettre,
en même temps, les Chinois dans le
plus cruel des embarras, en les obli-
geant de choisir entre un refus qui
les mettrait dans leur tort, aux yeux
de la plupart des dirigeants com-
munistes, et une acceptation, qui les
priverait de la principale arme dont
ils disposent dans leur rivalité avec
Moscou : l' arme idéologique.

Prenant la parole à son tour, le
18 janvier , le délégué de Mao Tsé-
toung, dont le discours donna lieu
à des mouvements divers dans la
salle et à un rappel à l'ordre par le
président de la séance (certains
journalistes occidentaux ont quel-
que peu exagéré la portée de cet
incident auquel ils n'avaient d'ail-
leurs pas assisté) , exprimait à la fois
une grande modération dans la for -
me et une intransigeance non moins
grande quant à la substance. Tout
en manifestant son scepticisme à l'é-
gard des propositions de Kroucht-
chev, inscrivant celles-ci au compte
de la pression exercée par des élé-
ments favorables à la Chine, le ca-
marade Wou a posé pour un éven-
tuel cessez-le-feu idéologique , des
conditions qui paraissaient prohibi-
tives.

(Suite page 2.)

Caprices hivernaux

Bien que le Japon - comme l'Europe - soit gratifié d'un hiver extrême-
ment ri goureux et int erminable ,  composé de temp ératures très basses, de
tempêtes de neige , 3000 pruniers des jardins de Kairakuen, à Mito , ont
fleuri : un demi-million de bourgeons ont éclaté. Ces jardins que
l'hiver n 'a pas épargnes, comptent parmi les plus grands et les p lu r. beaux
du pays. La nature a permis au photograp he une petite œuvre d' =irt.

(Photopress.)

/^PASSANT
Je suis tombé l'autre jour comme par

hasard — sans doute une main chari -
table l'avait-elle glissé subrepticement
dans mon courrier ! — sur un papier
assez curieux. Il portait en titre ces
mots prometteurs : «Pour la santé des
directeurs.»

J'ai pensé tout de suite que j'allais
lire quelques conseils amicaux dans le
genre de : «Ne plus mettre les pieds
au journal — Ne pas croire que c'est
arrivé — Se prendre par la main pour
traverser le Pod, etc., etc.» Eh bien
non !

Voici les «dix commandements du
directeur», qui pour n'être pas tombés
du Mont Sinaï, n'en ont pas moins
quelque valeur :

1) Tu ne travailleras pas chez
toi le soir.

2) Tu n 'entreras pas en contact
avec le bureau pendant les vacan-
ces.

3) Tu ne veilleras pas. Si le
turbin s'accumule, commence plus
tôt.

4) Tu ne passeras pas ta mau-
vaise humeur sur ta femme ou tes
gosses.

5) Tu ne boiras pas trop et ne
mangeras pas trop.

6) Tu ne rudoieras pas le per-
sonnel pour libérer un peu de
pression, mais apprendra au con-
traire à chercher la vraie raison
de ton mécontentement.

7) Tu prendras l'intégralité de
tes vacances tous les ans.

8) Tu prendras de l'exercice
régulièrement.

9) Tu trouveras un « hobby »
afin d'avoir un intérêt en dehors
de ton travail.

10) Tu te rappelleras l'existen-
ce des médecins.

Bien entendu beaucoup de ces conseils
concernent uniquement les directeurs
qui ont des responsabilités d'hommes
d'affaires , des soucis personnels de
«grand patron» ou une activité débor-
dante, ce qui heureusement n'est pas
mon cas. N'empêche qu 'ils sont assez
nombreux pour qu 'on leur rappelle une
hygiène morale et physique en tous
points salutaire.

Quant à moi, j 'avoue que j 'en reste
à ma vieille devise : «Le travail est
contraire à l'homme, la preuve... c'est
que ça le fatigue !...» Et je continuerai
à. m'amuser, en me rappelant le nom
des médecins qui ont une bonne cave
et jouent bien au bridge !

Le père Piquerez,

Les conquêtes du syndicalisme américain
Les bénéf ices de l'automation pourraient servir à
l'indemnisation et à la reconversion des ouvriers
qu'elle met en chômage

se trouva dans une situation diffi -
cile. De 1957 à 1961, l'entreprise ren-
voya 4599 employés, soit quarante
pour cent de son personnel de bu-
reau. Mais, pendant la même pério-
de, le trafic sur les 13,000 kilomè-
tres de lignes de la compagnie aug-
menta de 1,6 pour cent. En 1958, le
Syndicat demanda que l'on double
les indemnités pour renvoi et , n 'ob-
tenant pas satisfaction, il décida la
grève.

Une formule
qui peut faire école

Il y eut de longues négociations.
Finalement, en janvier 1962, la grè-
ve devait être déclenchée. Alors . le
Ministre du travail nomma une
commision d'enquête et la grève fut
aj ournée. Au bout d'un an, la com-
mission vient de faire son rapport.
C'est un document extrêmement
important qui peut avoir des consé-
quences considérables. La Commis-
sion a étudié, non seulement la si-
tuation de l'entreprise en cause et
de ses ouvriers, mais de tous les pro-
blèmes concernant le renvoi d'ou-
vriers pour causes de progrès tech-
nique. Et elle est arrivée à des con-
clusions qui furent soumises au Mi-
nistre du travail , et par ce dernier
au Président Kennedy.

Ce dernier a approuvé la formule
suggérée par la Commission d'en-
quête. Ceci ne veut pas dire que cet-
te formule doive forcément et iné-
vitablement être acceptée par l'en-
treprise et le syndicat. Mais en gé-
néral , les deux parties accueillent
ces formules équitables et fondées
sur des études documentées , comme
le meilleur moyen de résoudre leurs
différends lorsque la négociation
échoue. On peut donc penser que ce
sera le cas cette fois-ci. Plus encore ,
on peut supposer que peu à peu la
formule s'étendra à toute l'industrie
ferroviaire et que de celle-ci elle
passera aux autres industries où se
pose le même problème.

(Suite page 2.) Victor ALBA.

(Correspondance particulière)

Avec leur absence d'idéologie, de
dogmes et leurs méthodes pragma-
tiques d'examiner les problèmes et
de leur trouver des solutions, les
Etats-Unis constituent un énorme
laboratoire social. Parmi les carac-
téristiques de la société moderne qui
favorisent les travailleurs, nom-
breuses sont ' celles qui ont eu leur
origine aux Etats-Unis, pays que l'on
imagine souvent à tort comme celui
du « capitalisme-type ».

\ Tout nouveau progrès techni-
* que ou économique entraine en
/ effet des problèmes sociaux , et
> le progrès va vite aux U. S. A.
\ Par exemple , l'amélioration du
< fonctionnement des chemins de
/ fer , l'automatisation de certains
> aspects du trafic ferroviaire ,
\ entraînant la suppression d'em-
£ plois parmi les ouvriers et em-
/ ployés des chemins de fer. Le
/ Syndicat des employés de che-
\ min de fer , s'opposait à l'im-
4 plantation de l'automatisation
/ de la comptabilité , car cela si-
î gnifiait augmenter le chôma-
\ ge... à un moment où il y a
* dans le pays plus de cinq mil-
/ lions d'ouvriers sans travail ,
2 c'est-à-dire où. pour les ou-
\ vriers qui perdent leur emploi,
t il y aurait de très minces pos-
/ sibilités de retrouver du tra-
y vail.

Jusqu 'à maintenant , les tribunaux
avaient toujours jugé que les entre-
prises avaient le droit de renvoyer
leurs ouvriers lorsque l'automatisa-
tion les rendait inutiles. L'entreprise
devait évidemment leur donner une
compensation aux termes des con-
trats de travail existants... et là se
terminait la responsabilité de l'en-
treprise.

Mais le Syndicat des employés de
chemins de fer voulut aller plus
avant. Lorsque la Compagnie du Pa-
cifique Sud décida d'automatiser le
travail de ses bureaux, le syndicat
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Les conquêtes du
syndicalisme américain

(Suite et f in .)

Une formule
qui permet la reconvers ion

La formule est simple. Elle va à
rencontre de préjugés très enraci-
nés aux U. S. A., où la participation
aux bénéfices des travailleurs n 'exis-
te pas et où . pour la faire accepter ,
le Syndicat de l'automobile dut lut-
ter pendant des années jus qu'à ob-
tenir enfin que, dans son dernier
contrat collectif de 1963, les gran-
des entreprises acceptent cette par-
ticipation et que celle-ci soit em-
ployée à améliorer les prestations
servies aux ouvriers.

La formule proposée par la com-
mission d'enquête pourrait se résu-
mer en une phrase : la participation
des ouvriers aux épargnes .

La Commission estime que les éco-
nomies que les entreprises font grâ-
ce à l'automatisation et à d'autres
avances techniques, sont considéra-
bles et permettent amplement de
donner aux ouvriers licenciés une
participation à ces économies, de
façon à pouvoir disposer d'une pé-
riode pour apprendre un autre mé-
tier et chercher du travail , période
durant laquelle ils continueraient
à recevoir leur salaire prélevé sur
ces économies.

Sl la formule était appliquée —
pour qu'elle le soit il faudrait de
nouvelles négociations — elle pour
rait fonctionner ainsi : une partie
des économies serait placée dans un
fonds spécial qui servirait à régler
pour une certaine période le salaire
des ouvriers licenciés ou à payer la
différence de salaires pour des ou-
vriers qui auraient dû accepter des
emplois moins rémunérés, en raison
des progrès techniques.

Le problème affecte des millions
de travailleurs potentiellement me-
nacés de chômage dans un proche
avenir. La formule pourrait fournir
la solution du problème. Il semble
maintenant que l'industrie soit dis-
posée à accepter cette suggestion, ce
qui Indique un changement dans la
mentalité des hommes d'affaires
nord américains qui commencent à
comprendre que la libre initiative ne
suffit pas à résoudre tous les pro-
blèmes.

Victor ALBA.

BULLETIN DE BOURSE
-, Cours du 28 30

Neuchâtel
Gréd. Fonc. Nch. 1100 d 1100 d
La Neuchât. Aas. 2400 o 2400 o
Gardy act. 550 d 540 d
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 30000d 30000d
Chaux et Ciments 5900 d 5800 d
Ed. Dubied & Cie 4000 d 4000
Suchard «A» 1675 d 1700
Suchard «B» 9300 d 9600 o

Bâle
Bâloisc Holding 367 369
Ciment Portland 9200 d 9500 d
Hoff . -Roche b. i. 42950 42400
Durand-Hugues 6900 d 6900 d
Geigy, nom. 19450d 19500d

Genève
Am. Eur. Secur. 12° U9
Atel. Charmilles 1900, l830 °
Electrolux "8% 118 d
Grand Passage 1240 d 1260
Bque Paris-P.-B. 507 512
Méridionale Elec. 15% M%d
Physique port. 915 912 d
Physique nom. 660 65o d
Sécheron port. 900 875 d
Sécheron nom. 655 645
Astra 9 » 6
S. K. F. 363 384

Lausanne
Créd.Fonc.Vdois 1180 d 1190
Cie Vd. Electr. 1085 d 1085 d
Sté Rde Electr. 735 720 d
Bras. Beauregard 3700 d 3050
Chocolat Villars 1300 d 1350 0
Suchard «A» 1700 1700
Suchard «B» grj oo d 9100 d
At. Méc. Vevey 830 820
Câbler. Cossonay 7400 7400 d
Innovation 100O 1000
Tannerie Vevey 1175 1150 d
Zyma S. A. 3075 3700 d

Cours du 29

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 325
Banque Leu 2990
Union B. Suisses 3730
Soc. Bque Suisse 3215
Crédit Suisse 3310
Bque Nationale 685
Bque Populaire 2195
Bque Com. Bâle 496 d
Conti Linoléum 1350 d
Electrowatt 2500
Holderbank port. 1120
Holderbank nom. 1010
Interhandel 2925
Motor Columbus 1750
SAEG I 78 d
Indelec 1340 d
Metallwerte 2010 d
Italo-Suisse 740
Helvetia Incend. 2525 d
Nationale Ass. 5900
Réassurances 4000
Winterthu r Ace. 925
Zurich Accidents 5775
Aar-Tessin 1690 d
Saurer 2150
Aluminium 5670
Bally 2040
Brown Boveri «B» 2985
Ciba 9400
Simplon 885
Fischer 2095
Jelmoli 1850
Hero Conserves 6850 d
Landis & Gyr 3320
Lino Giubiasco 860 d
Lonza 2525
Globus 5750
Mach. Oerlikon 1100
Nestlé port. 3455
Nestlé nom. 2100
Sandoz 9975
Suchard «B» 9375
Sulzer 4700
Ursina 6850

1

30 Cours du 29

Zurich
(Actions étrangères]

320 d Aluminium Ltd 97 Vi
3000 Amer. Tel. & Tel . 523
3735 Baltimore & Ohio 120
3200 Canadian Pacific 103
3300 Cons. Natur. Gas 266

685 d Dow Chemical 260
2155 Du Pont 1065
501 Eastman Kodak 492

1400 Ford Motor 188.50
2490 Gen. Electric 341
1110 General Foods 365
1010 General Motors 274.50
2870 Goodyear l54
1770 Internat. Nickel 2//

78 d Internat. Paper 125
1325 Int. Tel. & Tel. 2U4.ou
2010 d Kennecott 3°6
745 Montgomery 147.50

2400 d Nation. Distillera m
5900 d pac. Gas & Elec. 147.50
4000 Pennsylvanie RR 60.50
920 Standard Oil N.T, 258

5675 Union Carbide 473
1690 d u. S. Steel 204.50
2160 p. W. Woolworth 287
5625 Anglo American 108.50
2040 d Cia Italo-Arg. El. 24.25
2935 Machines Bull J02
9350 Hidrandina 13

850 d Gen. Min. & Fin. —
2110 Orange Free State 59.50
1850 Péchiney 179
6900 N. V. Philip 's 181.50
3300 Royal Dutch 199

860 d Allumettes Suéd. 151 d
2530 Unilever N. V. 173.50
5725 West Rand 44 d
1070 A E G  459
3470 Badische Anilin 465
2085 Degussa 692
9750 Demag 385
9400 Farbenfab. Bayer 506
4700 Farbw. Hoechst 463
6825 Mannesmann 210

Siemens & Halske 590
Thyssen-Hùtte 186

Cours du 29

New-York

30 Abbott Laborat. 80
Addressograph 54
Air Réduction 57'/«
Allegh. Lud. Steel 109%
Allied Chemical 45 li

96 Alum. of Amer. 57
525 Amerada Petr. 121 %
119 Amer. Cyanamid 53%
104 Am. Elec. Power Sô 3/»
266 Amer. Home Prod. 57','s
257% American M. & F. 22 7/»

1068 Americ. Motors 203/a
494 American Smelt. 615/s
187% Amer. Tel. & Tel. 1211/»
341 Amer. Tobacco 30Va
366 Ampex Corp. 17%
271 Anaconda Co. 46
150 d Atchison Topeka 26%
281 Baltimore & Ohio 273/s

124%d Bell & Howell 22lh
206% Bendix Aviation 56%
307 Bethlehem Steel 31 Vé
149 Boeing Airp lane 38Vs
112 Borden Co. 603/ B
149 Bristol-Myers 86%
60% Brunswick Corp . 19%

258% Burroug hs Corp. 30J/s
478 Campbell Soup 105%
204 Canadian Pacific 24'/«
286% Carter Products 50%
109 Caterp illar Tract. 31%
25% Cerro de Pasco 24'/s

360 Chrysler Corp. 83%
13 Cities Service 585/s
— Coca-Cola 90%
61 Va Colgate-Palmol . 46%

178% Commonw. Edis. 48%
182 Consol. Edison 86%
198 Cons. Electronics 31'/»
152 d Continental Oil 56%
171 Corn Products 52
45 Corning Glass 164

455 Créole Petroleum 37Vs
460 Douglas Aircraft 27r'/s
684 Dow Chemical 59'/s
385 Du Pont 248
501 Eastman Kodak 114%.
458 Fairchild Caméra 47%
209 Firestone 37%
590 Ford Motor Co. 43%
186 Gen . Dynamics 26%

30 Cours du 29 30

New-York
78% Gen. Electric 79

 ̂
775/s

52% General Foods 84% 84Vs
56% General Motors 627/s 62%

1075/s Gen. Tel & Elec. 24% 245/s
445/a Gen. Tire & Rub. 22'/s 21%
575/s Gillette Co 3VU 31'/a

119% Goodrich . Co 47% 47%
53% Goodyear 34% 34%
345/B Gulf Oil Corp. 41>/s 41%
56% Heinz 453/a 45s/«
23 Hertz Corp. 44% 44%
19'/s Int. Bus. Machines 421% 419%
61% Internat. Nickel 65% 65%

120'/ B Internat. Paper 29'/ 8 29
30 Int. Tel. & Tel. 48 47%
16VB Johns-Manville 45'/B 44%
45% Jones & Laughlin Bl'/i 50%
26% Kaiser Aluminium 36 35%
27% Kennecott Copp. 71% 72%
22% Litton Industries 65s/s 64%
56% Lockheed Aircr. 51% 50;/s
31% Lorillard 45 45'Vs
383/s Louisiana Land 75'/8 76'/8
60% Magma Copper 65 Vs 66
86% Martin-Marietta 22Vs 215/s
19% Mead Johnson 19% 19%
29% Merc k & Co 87% 86%

104% Minn. -Honeywell 90»/« 88
24% Minnesota M.& M. 61 60
59r/s Monsanto Chem. 50Vi 51%
30Vs Montgomery 34'/» 34'/s
23% Motorola Inc.. 69% 70
82 National Cash 75% 75Vi
58% National Dairy 65% 65%
903/» Nation. Distillera 26'/s 25%
46Vs National Lead 74'/» 73
48% North Am. Avia. 60'/» 61s/8
86% Northrop Corp. 23 23
32-Vs Norwich Pharm. 41% 41 'h
56 Olin Mathieson 36 35'/s
51 % Pacif. Gas & Elec. 34Vs 34'/ S

164'/a Parke Davis & Co 26V» 26V B
37% Pennsylvanie RR 14 137/e
275/s Pfizer & Co. 50% 503/s
57% Phelps Dodge 56% 56%

246'/s Philip Morri s 73% 73
113% Phillips Petrol. 46'/» 48'/s

46Vs Polaroid Corp. 139% 137%
36'/a Procter & Gamble 74 72
433/a Radio Corp. Am.. 82% 61%
26V» Republic Steel 365/a 36%

Cours du 29

New-York (suit8)

Revlon Inc. 47%
Reynolds Metals 25*/i
Reynolds Tobac. 41
Richard.-Merrell BCC/a
Rohm & Haas Co 112
Royal Dutch . 45'/a
Sears, Roebuck 77%
Shell OU Co 36%
Sinclair Oil 39%
Smith Kl. French 64%
Socony Mobil 61%
South. Pacif. RR 31%
Sperry Rand 14V»
Stand. Oil Calif. 64%
Standard Oil N.J. 60
Sterling Drug 76%
Texaco Inc. 81%
Texas Instrum. 65Vs
Thiokol Chem. 28!/a
Thompson Ramo 5™%
Union Carbide 110%
Union Pacific RR 353/a
United Aircraft 49%
U. S. Rubber Co. 44s/s
U. S. Steel 47'/a
Universal Match 16
Upjohn Co se5/!
Varian Associât. 34%
Warner-Lambert 25 Vi
Westing. Elec. 3e5/»
Youngst. Sheet 92
Zenith Radio 56*/8

30 -t Cours du 29 80

New-York (suite)
49% Ind. Dow Jones

40'/a Industries 683.73 878.58
58V» Chemins de fer 150.62 149.87

Ul Services publics 135.80 135.36
46Va Moody Com. Ind. 374.5 372.9
77% Tit. éch. (milliers) 4350 3740
36% —* 

^Vs Billets étrangers : « Dem. offre
60% Francs français Bfl.75 89.75
31 Livres Sterling 19'iw i ? 9 K
13'/, Dollars U S. A. J£% 4.34%
SL ÏTan-cs u T8 J 8.55 B.BO
o9'/a Florins nolland. jj g 121.25
75% Lires italiennes °gg '

7j
61% Mark s allemands jg?' j gg° 
64% Pesetas 7° 7 go
28% Schillings autr. j g'gg 16

'gn
565/a

110% Prix de l'or Dem. Offre
35V8
50V8 Lingot (kg. fin) 4870.- 4900 -
44 Vreneli 37.50 39.50
45% Napoléon 35.— 37.60
16% Souverain ancien 40.— 43.—
38% Double Eagle 179.— 187.—
33% _ 
25% * Les cours des billets s'en-
35% tendent pour les petits mon-
90% tants fixés par la convention
57 locale.

Communiqué par : /"Ŝ N

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. ».
AMCA S 72% 298 300
CANAC $c 147.40 552 Va 562 Vi
DENAC Fr. s. gi% go gZ
ESPAC Fr. s. 122% 119 121
EURIT Fr. s. 171% 165 167
FONSA Fr. s. 493 475 478
FRANCIT Fr. s. 153 147 149
GERMAC Fr. s. 100% 100 101
ITAC Fr. s. 262% 248% 250%
SAFIT Fr. s. 153 142 144
SIMA Fr. s. — 1480 1490
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Orchestre récréatif. 20.20 Nacht liber
Ajax, pièce d'A. Schwenger. 21.15 Con-
cert symphonique. 22.15 informations.
22.20 Concert spirituel.

TELEVISION ROMANDE

17.00 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Continents sans visa. 2155 Con-
cours : Ouvrez l'œil ! 22.00 Rencontre
de catch. 22.25 Dernières informations.
22.30 Téléjournai.

TELEVISION FRANÇAISE

12.30 La séquences du jeune specta-
teur.13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 16.30 Pour les jeunes. 18.30 In-
formations. 18.35 Journal : La mer. 18.45
Au galop à travers le temps. 19.10 Livre
mon ami. 19.40 Feuilleton. 20.00 Jour-
nal. 20.30 L'homme du XXe siècle.
21.30 Paris à l'heure de New-York. 21.40
L'art de vivre. 22.20 Journal.

VENDREDI ler FEVRIER

SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.
7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 750 Ici Autoradio Svizzera. 830 Les
éléments de la musique vivante. 9.15
Emission radioscolalre. 9.45 Symphonie
sur un chant montagnard français. 10.15
Reprise de l'émission radioscolalre . 10.45
Trio. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.1C Informations.
Disques. 6.50 Propos sur route. 7.00 In-
formations. 7.05 Rythmes et mélodies.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Week-end dans la
neige. Conseils pour les skieurs.

JEUDI 31 JANVIER

SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du
sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 1255 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
(24) . 13.05 Le Grand Prix. 13.25 Le
quart d'heure viennois.. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Piano. 16.50 Le
Trio d'anches André Dupont. 17.00 La
semaine littéraire. 17.30 La discothèque
du curieux. 17.45 Chante Jeunesse. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 La bonne tranche. 20.15 Discopara-
de. 21.15 Europe-jazz. 21.45 Passeport
pour l'inconnu. L'Ame du Monde, une
pièce de Pierre Versins. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 23.30
Hymne national.

S econd p rogramme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
(23 et 24) . 20.35 Entre nous. 21.15 Re-
portage sportif. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12,29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.30 Duo de zithers.
14.00 Pour Madame. 14.30 Trois ouvertu-
res de Wagner. 15.10 Piano. 15.20 Disques
historiques. 16.00 Musique de chambre
classique. 16.35 Concertino. 16.55 Danses
symphoniques. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Musique populaire. 18.45 La vie re-
ligieuse. 19.00 Actualités. 19.15 Concours
des auditeurs. Concours international de
saut à ski à Arosa. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00

Le inonde communiste
(Suite et fin)

Il ne faut  cependant pas s'atten-
dre à un refus catégorique de Pé-
kin : Mao Tsé-toung doit, en e f f e t ,
tenir compte, lui aussi, de l'opinion
d' un certain nombre de partis, qui
tout en sympathisant avec ses thè-
ses, souhaitent ardemment une ré-
conciliation entre la Chine et
l'U. R. S . S.

Le Congrès a permis de consta-
ter que le chef du gouvernement
soviétique dispose , pour le moment,
d'une assez solide majorité parmi les
partis frères , dont la plupart sem-
ble accepter la formule de Jivkov,
chef du parti bulgare : « L'attitude
adoptée à l'égard de l'U. R. S. S.
reste le critère le plus important
permettant de juger de l'authenti-
cité de l'internationalisme de cha-
que parti. »

Les Chinois n'avaient entièrement
pour eux, parmi les présents, car
l'Albanie était une fois cie plus ab-
sente, que les Nord-Coréens et plus
timidement, les communistes de
Malaisie et de Birmanie. On a pu
en revanche observer à Berlin-Est,
les indices de la constitution d'un

véritable groupement de partis qui
souhaitent adopter une attitude
« neutraliste » devant la dispute si-
no-soviétique et servir de traits d'u-
tion entre les deux grands anta-
gonistes.

C'est le délégué du parti japonais ,
Okamoto qui, intervenant au dernier
jour du Congrès , s'est fait  le porte-
pa role de cette tendance concilia-
trice, qui compte parmi ses adhé-
rents, à quelques nuances près , les
directions du parti du Vietmînh, de
l'Indonésie, ainsi que plusieurs par-
tis d'Amérique latine et d'Afrique.

Il faut  souligner d' ailleurs que
même la majorité de Krouchtchev
n'est pas très homogène. Elle com-
prend un centre : le parti soviéti-
que ; une aile droite plus ou moins
révisionniste, allant des Polonais,
par les Hongrois et les Italiens jus-
qu'aux Yougoslaves ; enfin des
Staliniens reconvertis en partisans
de Krouchtchev tels que Ulbricht ,
Novotny, Jivkov, etc. Pour consoli-
der cette majorité , Krouchtchev
devra faire preuve de beaucoup de
patience et de talent d'équilibriste.

François FEJTÔ.

En 1863, l'agence Cook entreprenait son premier voyage touristique en Suisse et l'expédition, composée de 130 à 140 personnes , dont une
majorité de dames, s'arrêta à Neuchâtel où elle passa une nuit. Neuchâtel organisait une fête de tir et les * Anglais de Cook » participè-
rent aux festivités générales grâce aux guirlandes et aux arcs de triomphe qut décoraient la ville. Avant de repartir, ils s'offrirent presque

tous le cadeau le plus représentatif de notre canton : une montre suisse !

LE CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE EXPÉDITI ON TOURISTIQUE EN SUISSE

(4 personnes)

Carottes Beaumanière
Pommes de terre rôties

Cervelas rôtis
Carottes Beaumanlère. — Râ-

pez des carottes, assaisonnez-
les avec un jus de citron, % o.
d'huile d'olive, et % c. de crème
fraîche. Ensuite vous coupez en
dés une tranche de langue écar-
late et vous mélangez avec les
carottes. S. V.

MENU pour demain...
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MIGROS vous propoce cette ser.iaine...
Un produit «Bischofszell » de première qualité Pour la santé de la famille

Purée de pommes /^àà Oranges sanguines Paterno tm
1 boîte 1/1 1.25 'mBÊ 1 kg. 1.10
2 boîtes 1/1 2.- 2 kg. 1.90

En vente spéciale vendredi et samedi: TrOÎS f rO!T!clÇJ8S ©UTOpéSHS

ROUlade aU CltrOII GOUda de Hollande , les 100 g. -.40
un atout de la boulangerie Jowa SâHlSOC danois, les 100 g. -.40

i 12r\ St-Paulîn français , les 100 g. -.36Pièce de 300 g. I .OU ^̂ ^̂ ^ -™—»«amen

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.

DACTYLO
Demoiselle cherche
travaux de dactylo-
graphie à domicile,
pour 1 à 2 heures
par jour. Factura-
tion ou autre. Dis-
crétion assurée. —
Paire offres sous
chiffre S B 1868,
au bureau de L'Im-
partial.

r ¦ '<

\% y x-y- /"\ L6I 1er

p̂ cle réglages
pouvant assurer 2000 à 3000 réglages
par mois, point d'attache rapproché,
est demandé.

Paire offres sous chiffre HL 1917
au bureau de L'Impartial.

V )
On cherche à acheter un

TOUR
à guillocher

marque Lienhard ou autre.
Téléphoner après 18 h. 30 au numéro
(032) 4 46 09.

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

PENSION
très soignée près
gare , accepterait
Messieurs midi et
soir, tél. (039) 3 43 72

Vestes de ski
pour dames et mes-
sieurs, en popeline
qualité supérieure, à
Fr. 19.—, 25.—, 29.— ;
pour enfants à Fr.
12.— et 15.—. Chez
Bemath-Boutique
Léopold-Robert 36

CHAMBRE belle,
meublée, à louer
avec pension. — Tél.
(039) 2 43 82.

A VENDRE 1 pota-
ger combiné bois -
gaz. Prix 40 fr. —
S'adresser Doubs
157, 2e étage à droi-
te.

A VENDRE : sou-
liers de ski No. 37,
patins de hockey
No. 38, après-ski
No. 36. — Tél. (039)
2 13 74.

MACULATURE
s vendre au bureai

de l'Impartial

APPARTEMENT de
1 pièce et cuisine
est demandé par
couple français,
pour tout de suite
ou début février. —
Ecrire sous chiffre
L O 1900, au bureau
de L'Impartial.

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

A LOUER grande
chambre indépen-
dante, douche, WC.
Téléphoner au (039)
2 26 61 aux heures
de bureau.

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

JEUNE HOMME
actif cherche tra-
vail pour le soir et
samedis. — Offres
sous chiffre H S
1886, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de
5 à 6 pièces est de-
mandé pour tout de
suite par directeur.
— Adresser offres
sous chiffre R B
1591, au bureau de
L'Impartial.

FUSEAUX
pour dames et mes-
sieurs, en gabardine
laine, à .par tir , de Fr.
29.— ; pour fillettes
et graçons, 2-5 ans, à
Fr , 12.- et 15.-. Chez
Bernath-Bou tique
Léopold-Robert 36

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

1705

FILLE de ménage
est cherchée tout de
suite. Bon salaire.
Vie de famille. —
S'adresser à M. Gino
Corsini , Café du
Marché , La Chaux-
de-Fonds.

TRAVAIL
Je cherche méca-
nismes' à domicile.
— Faire offres sous
chiffre M Y 1884, au
bureau de L'Impar-
tial.

REPASSAGE
à domicile est cher-
ché par dame. —
S'adresser Hôtel-de-
Ville 13, au 2e éta-
ge à gauche.

COLLANTS
pour dames, avec
pieds en laine, très
chauds, à Fr. 15.— ;
pour enfants, sans
pieds , en interlock
coton , à Fr. 4.-. Chez
Bernath-Boutique
Léopold-Robert 36

1 FOURNEAU
à bois et 1 four-
neau en catelles, lé-
gèrement défraîchis
sont cédés avec fort
rabais. Nusslé S. A.,
Grenier 5-7.

PULLOVERS
sport , pour dames
et messieurs, grosses
mailles, à partir de
Fr. 29.— ; pour da-
mes, en fine laine, à
partir de Fr . 8.-. Chez
Berna th-Boutique
Léopold-Rober t 36

EMBOITAGE
Je cherche travail
à domicile, travail
soigné. — Ecrire
sous chiffre F U
1871, au bureau de
L'Impartial.



I

f Xc* "'L. Jtlatih au loto J AéRO-CUIB
31 JANVIER M
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La pomma miracle vous recommande: Gâteau aux pommes.
E5 AU*, M-». B x«a. HA. Frottez une plaque à gâteau avec du beurre
B »  a «  ̂ fc P€  ̂lif fi l̂i I J  et étendez-y une be,!e Pât9 brisée.
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\J wJ Piquez le fond et disposez 
les 

tranches en
î-vjq^ B ¦ ¦ couronnes serrées. Chauffez le four pendant
|L3 él L̂ B f̂c ATTA 10 miniites et faites cuire à grande chaleur
« M  121 1«"T " I (Fr pendant 15 minutes. Ajoutez un jus préparé
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de sucra -
un dessert
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Fruit-Union Suisse, Zoug

BLAUPU»^a

nommée mondiale pour m ij | i f'̂ ^̂ "̂ "nilH

WLMÊ I a9r®able un auto-radio

/^|ûË&; JP f̂i&t. Blaupunkt ¦ Représentation générais pour radio et télévision

£10̂ 19  ̂
John 

Lay 

Lucerne—Zurich

^B B  ̂ Luoeme 041-844 55 Zurich 
051

-27 3010

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort.

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentofix élimine « l'odeur des
dentiers » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries, Pr. 2.40.

Boucherie
Sociale
Ronde 4

T
vendredi

tripes
cuites

?

ALIMENTATION
DES HÊTRES

vous recommande
l'épicerie, les vins,
apéritifs, liqueurs,
fruits, légumes,
charcuterie de cam-
pagne, beurre de La
Brévine, dépôt de
pain . Service à do-
micile, tél. (039)
2 50 55. — Se re-
commande : G.
Jenzer.

r Literie >.
DUVETS

120 x 160 cm.,
remplis

ml-duvet gris
Fr. 30.—

OREILLERS
60 x 60 cm.

Fr. 8.—
TRAVERSINS

60 x 90 cm.
Fr. 12.—

COUVERTURES
LAINE

Fr. 20.—
JETÉS

DE DIVANS
toutes teintes

Fr. 20 
MATELAS

A RESSORTS
90 x 190 cm.

ou 95 x 190 cm.
Fr. 85.—
KURTH

Av. Marges 9
Tél. (021)

24 66 66

 ̂LAUSANNE -̂

Appartement
de 5 ou 6 chambres,
avec salle de bains
et chauffage central
est cherché. Even-
tuellement à échan-
ger contre un 4 piè-
ces, confortable, en
ville. — Offres sous
chiffre D R 1881,
au bureau de L'Im-
partial.

PRÊTS fe
Sans caution Jusqu'à 5000 Ir.
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue.

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 612 07
NEUCHATEL

Atelier d'horlogerie entreprendrait

TERMINAGES
sur calibres 10 %'" et 11 W et plus
spécialement sur calibres automati-
ques 11 %"'. Travail soigné garanti.

Paire offres sous chiffre L 20 447 U,
à Publicitas S.A., Bienne, ou tél.
(032) 2 01 70.

. 
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OCCASIONS
APRÈS INVENTAIRE

CHEMISES DE VILLE
POPELINE - NO-IRON

NYLON

10.- 12.-
m%twm

BJSSBBBEB V ». "" TmwSâ ¦

Pour l'achat
d'un beau et bon tapis

FORMIDABLES

SOL DES
autorisés par la Préfecture

, du 15 janvier au 2 février

;a; , . ";r . ¦ ,,..: .. j

Avenue Léopold-Robert 100

CHOIX SENSA TIONNEL
QUELQUES EXEMPLES :

TAPIS poil de vache
Fr. 115.- soldé Fr. 75.-

MILIEUX DE SALONS
Fr. 330.- soldé Fr. 240.-
Fr. 175.- soldé Fr. 110.-
Fr. 230.- soldé Fr. 160.-
Fr. 210.- soldé Fr. 150.-

TOURS DE LITS
Fr. 125.- soldé Fr. 95.-
Fr. 245.- soldé Fr. 160.-

Meubles MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

(yoxrèo) ^ggS

Grand Garage «la Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117

Téléphone (039) 314 08

T O U J O U R S

D E  B E L L E S  O C C A S I ON !

QUELLE
PERSONNE

donnerait leçons de
mandoline ? Télé-
phoner au (033)
7 10 20.



AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le Tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds s'est réuni hier sous
la présidence de M.  J . -F. Egli , prési-
dent , assisté de Mme Florian Reist
et de M. J .-C. Jaggi , jurés.  M.  Jac-
ques Cornu , substitut, représentait
le Ministère public tandis que M. C.
Gigandet était à son pupitre de gre f -
f ier.

La présence , au banc des accusés,
de J.-C. R., employé de bureau , né
en 1937, étonne chacun dans la sal-
le. Pourquoi ce grand jeune homme
brun , présentant bien , intelligent,
dévoué, et touj ours prêt à rendre
service, s'est-il laissé aller à com-
mettre des vols dans la caisse qui lui
était confiée ?

— Simple faiblesse de caractère ,
explique le substitut du Procureur , à
l'audience.

Après avoir terminé de bonnes étu-
des commerciales et quelque peu
voyagé, R. est engagé dans un grand
restaurant de la ville. Il s'occupe de
la comptabilité et la caisse lui est
confiée. Pour ce travail — qui lui
laisse de bons moments de loisir du-
rant la journée — R. reçoit chaque
mois Fr. 550.—. La pension lui est
offerte par son patron.

C'est entre 1960 et l'été 1962, qu 'il
prélève chaque mois des sommes va-
riant entre Fr. 200 et 300.—, si bien
qu 'au moment où le pot-aux roses est
découvert , le montant global est plu-
tôt coquet : Fr. 12.500.—.

R. qui s'est marié le 5 novembre
i960, explique qu 'il devait réserver
chaque mois plusieurs centaines" de
francs pour des achats de meubles à
crédit , pour ses impôts, etc.

— Au début , ma femme me ver-
sait son salaire (Fr . 500.— par mois
environ). Puis, notre ménage ne bat-
tant que d'une aile , elle finit par gar-
der son argent. Elle se révéla dépen-
sière... Je n'arrivais pas à nouer les
deux bouts. C'est ainsi que j ' ai été
amené à prélever des sommes dans
la caisse. En ayant, bien sûr ,' tou-
jours l'espoir de rembourser un jour ..,

— Avec quel argent , demande le
représentant du Ministère public ?

— Je pensais obtenir un salaire
supérieur , une fois ou l'autre.

— Votre femme était-elle au cou-
rant de vos malversations ?

— Non.
— Aviez-vous parlé de vos difficul-

tés avec votre père ?
— Non.
— Pourtant , il aurait pu vous dé-

panner puisque c'est lui qui , du jour

au lendemain a remboursé à votre
patron les Fr. 12.500.— .

— Je ne savais pas qu 'il possédait
des économies.

M. le substitut relève alors l'im-
portance de la somme détournée. Il
rappelle que ces vols se sont répé-
tés pendant près de deux ans et
qu 'ils ont été assortis de faux dans
les titres.

•— En dépit de ces circonstances
aggravantes, j ' estime que ce serait
une erreur de condamner R. à une
peine ferme. Je propose 12 mois
d'emprisonnement avec sursis.

Me Pierre Aubert , défenseur, s'é-
tonne que l'idée même d'une peine
ferme ait pu effleurer l'esprit de M.
le substitut ! Il est clair que R. a
commis une erreur, un faux-pas qu 'il
a d'ailleurs spontanément admis. Ce-
la dit, on relèvera également la naï-
veté avec laquelle il a tenté de ma-
quiller les comptes. C'est quasiment
enfantin. Une peine d'un an serait
trop lourde.

Après réplique et duplique au ter-
me desquelles chacun maintient ses
conclusions, le tribunal se retire pour
délibérer et revient avec le jugement
suivant :

J.-C. R. est condamné à 11 mois de
prison avec sursis pendant 3 ans. Il
supportera en outre les frais de la
cause se montant à 120 francs.

Lamentable affaire
On ne nous en voudra pas de ne

pas insister sur cette grave affaire
qui vaut à un horloger septuagénai-
re, M. M. de se trouver aujourd'hui
devant un tribunal. Pour la première
fois de sa vie , précisons-le d'emblée ,
car c'est d'autant plus attristant.

On lui reproche de s'être livré, au
cours de l'année 1962, à des atten-
tats à la pudeur répétés, sur trois
garçons tous âgés d'une dizaine d'an-
nées.

M. qui a vécu la plus grande partie
de sa vie en France, a perdu sa fem-

me en 1939. Il est aujourd'hui... ar-
rière-grand-père.

Comment cet homme, au soir de sa
vie et n'ayant jamais eu affaire à la
justice, a-t-il pu en arriver là ?

Me Nardin , 'défenseur , croit pou-
voir donner l'explication :

— C'est un drame de la solitude,
s'exclame-t-il. L'isolement, chez les
vieillards, conduit parfois à une sor-
te de destruction de la personnalité.
C'est tout le drame de mon client.

Le représentant du Ministère pu-
blic établit son réquisitoire en fonc-
tion du rapport d'expertise dressé
par le médecin-psychiatre qui a
examiné M. M. Ce dernier conclut à
une responsabilité moyennement di-
minuée de l'accusé.

M. Cornu requiert une peine d'un
an de prison. Il ne s'oppose pas au
sursis, à condition toutefois que cette
mesure de clémence soit assortie
d'une règle de conduite imposée à
l'accusé et que ce dernier accepte,
par exemple, d'entrer dans un hos-
pice de vieillards où il sera entouré
et trouvera de la compagnie.

Avant de suspendre l'audience le
président Egli demande à M. :

— Avez-vous quelque chose à ajou-
ter ?

— Oui, je reconnais avoir «dérail-
lé» et je le regrette. Je ne désire pas
aller dans un hospice. Je préfère re-
tourner chez mon fils, en France.

Un peu bizarre tout de même, l'at-
titude de cet arrière-grand-père qui
ne paraît guère s'intéresser qu'aux
ennuis qu'il s'est , créés par sa faute,
sans beaucoup penser à ses petites
victimes dont l'avenir est peut-être
compromis. Quant à la douleur qu'il
a causée aux parents (présents à
l'audience) elle n'échappa à person-
ne, dans la salle. Sauf peut-être à
lui-même...

Le Tribunal l'a finalement condam-
né à 1 an de prison avec sursis pen-
dant 5 ans. M. sera mis sous patro-
nage et retournera chez son fils. Il
paiera 370 francs de frais.

G. Z.

On se bat pour le lait pasteurisé

A gauche le berlingot de lait pasteurisé tel que le livre la centrale
laitière de La Chaux-de-Fonds depuis quelques années. A droite le

berlingot à quatre cornes qui nous vient des pay s nordiques.

lait , c'est une constatation générale.
La cause en est le prix : 45 centimes
le demi-litre, au lieu de 60 centimes
le litre de lait en vrac.

— Pensez-vous à la suppression
prochaine du portage du lait ?

— Non. La solution serait un prix
adapté au service rendu par le lai-
tier , car les 2 centimes par litres de-
mandés aujourd'hui pour le portage
à domicile sont une somme dérisoire.
Savez-vous qu'un laitier de notre
ville perd chaque jour 18 francs en
portant 650 litres de lait à domicile?

Concernant l'initiative de la Mi-
gros, 11 faudrait que celle-ci s'appro-
visionne à la Centrale, en respectant
le prix pratiqué ici.

Nous avons questionné quelques
personnes. Les consommatrices de
lait le recevant à domicile verraient
assez mal la suppression de ce ser-
vice. Nul doute que la plupart d'en-
tre elles se passeraient de lait , les au-
tres l'allant chercher au magasin.
Quant au lait pasteurisé, seules les
familles aisées et riches peuvent en
faire un usage quotidien. Les gran-
des familles continueront à boire du
lait de la boille.

Quelques ménagères souhaitent la
vente de lait pasteurisé par Migros.
Ainsi , en sortant du travail , le soir
elles pourraient tout acheter dans
ces coopératives, sans perdre de
temps à courir dans plusieurs ma-
gasins.

L'avis de Migros
Le directeur de Migros Neuchâ-

tel - Fribourg, M. Butzberger , ques-
tionné a déclaré :

— Nous sommes en pourparlers
avec les associations laitières de
Neuchâtel. Des questions techniques
sont en suspens car nous voulons
pour nos magasins le berlingot à
quatre cornes, plus pratique et
moins cher. En outre , nous désirons
du lait pasteurisé désodorisé . Et
nous ne le vendrons pas avec des
centimes, ceux-ci n 'existant pas
dans les magasins Migros. Nous au-
rons des prix ronds.

Nous avons également pris con-
tact avec les associations laitières de
La Chaux-de-Fonds et attendons
leur réponse.

— Vous approvisionnerez-vous à
la centrale ?

— Oui, à la condition qu 'elle nous
fournisse les emballages désirés.
Dans ces tractations, je reconnais
à nos interlocuteurs une bonne vo-
lonté évidente.

— Croyez-vous à un terrain d'en-
tente et à une solution ?

— C'est notre grand souhait. Pour
l'instant les discussions se poursui-
vent très courtoisement.

Enquête G. Mt.

M. Albert Sterchi.
(Photos Impartial)

La Fédération des coopératives
Migros désire vendre du lait pasteu-
risé en berlingots, comme elle le fait
à Genève notamment, comme elle
le fit à Schaffhouse avant les inci-
dents que chacun connaît et qui
aboutirent à l'interdiction de cette
vente.

Mardi , nous avons publié le point
de vue de l'Union des producteurs
de lait à ce sujet à la suite des ini-
tiatives de Migros en matière de
vente du lait pasteurisé dans ses
succursales.

Points de vue
chaux-de-fonniers

Nous avons tout d'abord question-
né M. René Pandel , président des
laitiers de la ville. D'emblée, il dé-
clare que la Migros , en ne voulant

M. Pandel . président des laitiers
chaux-de-fonniers.

vendre que du lait pasteurisé, veut
retirer les avantages en s'évitant les
Inconvénients de la vente de cette
denrée de première nécessité. Les
servitudes, on les connaît : ouverture
des laiteries le dimanche mati i, li-
vraison à domicile même le diman-
che, aléas de la vente du lait en boil-
les, fluctuations dans la consomma-
tion , etc., toutes charges qu'assu-
ment les laitiers et qui pèsent sur la
faible marge de bénéfice.

— La suppression des livraisons
a domicile entrainerait-elle une bais-
se de la consommation ?

— Inévitablement. D'autre part , la
réaction de toutes les ménagères qui
s'approvisionnent ainsi serait très
vive et la suppression serait mal ac-
ceptée. Il faut préciser que les li-
vraisons à domicile représentent
trois quarts des livraisons totales de
lait.

— Quel lait la Migros vendrait-elle?
— Si elle s'approvisionnait sur

place , elle aurait le même lait que
les laitiers , c'est-à-dire un produit de
toute première qualité.

M. A. Sterchi , membre du comité
que préside M. Pandel , met l'accent
sur les aléas de la vente du lait , aléas
moindres dans la vente de lait pas-
teurise.

— Quel serait le résultat d'une
généralisation du lait pasteurisé ?

— Elle entraînerait une baisse de
consommation du lait à cause du
renchérissement du prix. Le lait
vendu de la boille représente le 80
pour cent de la consommation tota-
le. Si la vente de lait pasteurisé est
rendue entièrement libre dans notre
pays, la vente du lait de la boille
diminuerait et cela entraînerait la
suppression du portage à domicile
devenu alors non-rentable.

La cliente passant du lait de boille
au berlingot consomme moins de

JEUDI 31 JANVIER
CINE CORSO : 20.30, LB Diable à 4

Heures.
CINE EDEN : 20.30, En ouant la Musique.
CINE PALACE : 20.30, Les Deux Caualiers.
CINE REX : 20.30, Les Sept Voleurs .
CINE RITZ : 20.30, Les 7 Péchés capitaux.
CINE SCALA : 20.30, Le Monde de Suzye

Wong.
Pharmacies d'office

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

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

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

ETAT CIVIL UU 30 JANVIER
Naissances

Peer Jean Martin Linard, fils de
Christian, technicien en génie civil , et
de Colette Mady née Receveur . Grison.
— Mucilli Tino Antonio, fils de Giusep-
pe, garçon de cuisine, et de Elda née
Colaizzo , de nationalité italienne. —
Morel Catherine Elisabeth , fille de Re-
né Paul , employé de banque , et de Eli-
sabeth née Bessler , Neuchâteloise. —
Modolo Lucia, fille de Narciso . chef de
chantier , et de Regina née Tonel , de na-
tionalité italienne. — Antonel Mirto
Edino , fils de Remo, menuisier , et de
Ofelia née Pigato , de nationalité italien-
ne. — Grânicher Christian , fils de Pier-
re, industriel , et de Ruth Ida née
Wuthrich , Bernois.

Promesses de mariage
Bersob Philippe André , dessinateur

en bâtiments, et Pfeiffer Ghislaine Ni-
cole, tous deux Neuchâtelois.

Décès
Inhum à Genève : Challandes Michel

Yvan , fils de Charles Eugène et de
Julia Louise née Lehmann, né le 22
janvier 1936, Neuchâtelois.

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

Match au Loto.
/ Jeudi 31 janvier dès 20 h. 15, au Cercle
catholique, par l'Aéro-Club de Suisse.
Aujourd'hui en Grande Première au

Palace...
une production de John Ford avec

James Stewart, Richard Widmark,
Shirley Jones dans un super-western
en Technicolor : « Les Deux Cavaliers »,
en lre vision.

Tout est dans la manière de raconter
l'histoire. La maîtrise du vieux Ford se
juge à la rapidité avec laquelle il fait
chevaucher les cavaliers et dégainer les
armes. La rivière est toujours transpa-
rente et froide. Les femmes racontent
toujours leur vie devant un feu de bois.
« Les Deux Cavaliers » c'est un bon
« Western ». Et il faut voir les bons
Westerns. Ne manquez pas ce grand
film en Technicolor (c 'est la grande
aventure à Bride Abaune et le meilleur
film de l'année 1961 a dit J.-Luc Go-
dard.) Age d'admission 14 ans.
Le Bon Film présente avec Beaucoup

de fierté à son public connaisseur
2 uniques séances
le film de Mario Monicelli : « Le Pi-

geon », un chef-d'oeuvre d'humour, une
désopilante satire du film de gangster.

« Il y a des années que je n'avais ri
avec tant de plaisir » Jack Rollan . Ver-
sion française et intégrale (au Palace).
Les Amants du Métro.

Cette étonnante pièce de Jean Tar-
dieu qu 'il a intitulée : ballet comique
sans danse et sans musique, ne man-
quera pas d'attirer un nombreux pu-
blic au Théâtre St-Louis, samedi 2 fé-
vrier à 20 h. 30.

La compagnie des Trois P'tits Tours
dont toute la presse a souligné les qua-
lités , jouera également «Le Tricycle » ,
du jeune auteur espagnol Arrabal. Cet-
te oeuvre est intéressante à plus d'un
titre et Arrabal est très près du Iones-
co des « Chaises ». de ces petits vieux
mimant une dernière fois leur défaite.
Pas de place pour les animaux sau-

vages...
est le grand documentaire , tourné par
l'éminent zoologue Dr B. Grzimek, et
qui va être donné , au Cinéma Ritz , sa-
medi 2 et dimanche 3 février , ainsi que
mercredi 6 fév . à 15 h. Trois séances,
placées sous les auspices de « Cinedoc ».
Ce film qui se distingue par d'excellen-
tes prises de vue d'une nature encore
vierge et d'animaux sauvages d'Afrique,
nous fait comprendre le danger que
court ce paradis terrestre. Ce repor-
tage qui nous fait connaître l'Afrique
sous un angle inhabituel est recomman-
dé à tous les amis du film documentai-
re. « Pas de place pour les animaux sau-
vages » est donné en grande première
vision, en couleur , et en version fran -
çaise. En complément , le seul film exis-
tant sur . le poète romand Ramuz, « Ls
Passage d'un Poète ». Enfants admis
dès 12 ans.

Les Sept Péchés capitaux...
la grande production française ac-

tuelle et qui triomphe cette semaine au
cinéma Ritz, vous apporte aussi une
vague de rires. Vous toutes... et vous
tous, qui , un jour ou l'autre, avez suc-
combé à la colère, à l'avarice ou à la
luxure, à l'envie, à l'orgueil ou à la
gourmandise ou même simplement à la
paresse, vous voudrez voir : Jean-Pierre
Cassel, ou Jean-Claude Brialy, ou Jac-
ques Charrier , ou Dany Saval, ou Clau-
de Brasseur, ou Georges Wilson, ou
Marie-José Nat ou encore Eddie Cons-
tantine, ou plutôt Marina Vlady et Sa-
my Frey... et ce ne sont que quelques-
unes des vedettes de « Les Sept Péchés
capitaux », un film « ultra-marrant ».
C'est décidément le film à voir ! (Ad-
mis dès 18 ans).
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

le tout dernier film de Fernandel :
«En avant la Musique » , avec son insé-
parable compère Gino Cervi , une fois
de plus, les deux fraternels adversaires
se retrouvent dans de nouvelles et ir-
résistibles aventures.

« En avant la Musique » est une réa-
lisation de Georges Blanchi d'après le
roman de Charles Exbrayat. Et pour
couronner le tout, un événement qui
vous fera plaisir , « En Avant la Musi-
que » vous révélera un nouveau comé-
dien inattendu : Frank Fernandel ju-
nior , deux Fernandel dans le même
film, le père et le fils.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 h., samedi, dimanche,

mercredi.
Dès ce soir à la Scala :

la superproduction de Richard Quine :
« Le Monde de Suzie Wong.

Sans contestation « Suzie Wong » est
un des meilleurs films de ces dernières
années. Hong-Kong ! Ses rues encom-
brées, ses bars bruyants, ses coins pitto-
resques... et sa surprenante moralité.
C'est là qu 'a été tourné ce film pas-
sionnant où William Holden apprend à
connaître l'Orient grâce à l'ensorcel-
lante Nancy Kwan.

« Le Monde de Suzie Wong ». Parlé
français. Matinées : samedi et diman-
che à 15 heures. Admis dès 18 ans.
Technicolor.
Un film fantastique... «Le Diable à 4

Heures » au cinéma Corso.
Dans la tradition des « grandes aven-

tures » comme « Le Pont sur la Rivière
Kwai » et « Les Canons de Navarone »,
voici une histoire placée dans le cadre
d'une impressionante éruption volcani-
que. Elle se déroule dans une île du Pa-
cifique où un prêtre et trois repris de
justic e participent au sauvetage d'en-
fants alors que sévit une terrible érup-
tion volcanique. « Le Diable à 4 Heures »
est une réalisation du grand metteur
en scène Mervyn Le Roy, avec Spencer
Tracy, Frank Sinatra, Jean-Pierre Au-
mont, Grégoire Aslam.

S LA CHAUX - DE - FONDS W

Voir autres nouvelles
locales en page 9.
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I THEATRE DE LA CH AUX - D E-FONDS

Mercredi 6 février, à 20 h. 30

LA COMPAGNIE MARC RENAUDIN
de PARIS

joue

I Intermezzo
(j de JEAN GIRAUDOUX

j ii j avec
pi FRANÇOISE GOLEA
| I ROGER MONSORET
lilj etc., etc.

I Mise en scène : Marc Renaudin
ij ij Décors et costumes : Pascal Paris

!ii Prix des places de Fr. 3- à Fr. 10-, taxe comprise.
Si Vestiaire obligatoire en sus.

|| j LOCATION au magasin de tabac du Théâtre dès VEN-
I j j DREDI ler février pour les Amis du Théâtre et dès
jj ; SAMEDI 2 février pour le public. Téléphone (039) 2 88 44.

VOUMARD
MACHINES

Co S. A.
cherchent
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CJ
meublées, â
louer, pour
jeunes gens

Prière de télé-
phoner au

(039) 2 68 21

Machines
mécanique

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

Fr. 1500.- par mois
de rapport brut par l'achat d'un parc
de juxe-box de 7 appareils. Prix Fr.
24 000.-. Pour traiter Fr. 12 000.-.
Contrat de dépôts et patentes payés.
Faire offres sous chiffre 64 429, aux
Annonces-Suisses S.A., Neuchâtel.
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Autorisés par la Préfecture
jusqu'au 2 février

Après-Ski pour dames
garanti imperméable

Avenue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2.40.75

CAFÉ
est à remettre dans quartier bien > situé.

Affaire intéressante.
Offres sous chiffre GA 1863 au bureau de L'Im-
partial.
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les f^es montent la côte

Isolement

Imaglne-t-on les aoatars que doivent subir /es paysans isolés ?
f  Nous nn ons examiné , hier , la si tuation créée à ia Ronde au-dessus des

^ Cernets , ou la famille Rey a su prendre son mal en patience. Mais que se
0 serait-il produit  si, d' urgence , on aoait dû recourir aux soins d' un médecin ?

M . Henri Buchs , de la Côte-aux-Fées , qui ouore ies chemins de quelque
i quatorz e communes , dans le « Vallon » tout d' abord et dans le Val-de-Ruz
4 ensuite , raconte des anecdotes qui ne manquent pas de f r a p p e r  l ' imagination.

De nui t , il n 'a pas hésité à aller ouorir un chemin menant à une ferme
des Parcs , au-dessus de St-Sulpice. On l'y a reçu comme un rentable sauue-
teur car on at tendai t , dans l' anxiété que l' on imagine... un heureux éoénement.

A la cuisine , lorsque M. Buchs est entré, la fermière consultait  précisé-
ment  (o calendrier.

- C'est pour quand , a-t-il demandé ?
— La date est déjà passée , lui a répondu ia f u t u r e  mère.
Sur les montagnes de Trauers . où M. Buchs est allé mercredi , certains

agriculteurs en étaient réduits à fondre de la neige pour abreuner leur bétail.
On imagine aoec quelle impatience , ils at tendaient  la nenue de la fraiseuse
pour qu 'à nouue au ils puissent  utiliser les chemins et uoiturer le précieux
liquide.

Certes , il s'agit d' un hioer exceptionnel . Et , le plus souuent , on se montre
philosophe. Pourtant , d' aucuns se plaignent  :

— Nous possédons des autos et des jeeps. Nous deuons payer des
plaques. L'Etat se doit , dès lors , d' ouurir les chemins pour que nous puissions
util iser ces oéhiculos.

Les pouuoirs publics s'en rendent bien compte. Mais on ne peut être A
la fois au four et au moulin. On sait les prodiges que réussissent les
employés rie la ooirie. Force leur est d' ouori r d' abord les routes à grand
tra fic. C'est cela que doiuent comprendre ceux qui habitent les lieux retirés
du canton et dont la si tuation , en période normale , s'améliore d' année en
année.

Mais si , pour le bien de l'économie régionale , on veut qu 'ils y demeurent ,
il importe aussi que les pouuoirs publics s'efforcent de leur oenir en aide
le plus eff icacement possible . Ne deornit-on pas , peut-être , encourager les
communes à passer des contrats aoec les entreprises priaées qui sont dis- ;
posées à aller ouorir Iesdits chemins ? Si l'on aeut que ces dernières , au \
moment  M , soient prêtes à in ter o eni r  aoec un parc de machines suff isant , il ',
ennuient tout de même rie leur assurer certaines garanties afin qu 'elles !
puissent  renier leur matériel. ;

On en arriue toujours à la fameuse question financière. C'est regrettable ;
en un certain sens. C'est heureux dans un autre car on sait , dès lors , qu 'il ;
existe des remèdes. J.-Cl. D. j

A travers le «Vallon» Dans nos forêts engourdies
le bûcheron a cessé le travail
n a tant neigé depuis trois mois, tant

neigé et tellement fait froid que dans
nos forêts engourdies ne retentissent
plus les coups sourds et le sifflement
strident de la scie à moteur des bûche-
rons. Livrée à elle-même, délaissée
aussi bien des bûcherons que des gar-
des-chasse, la forêt gelée — les arbres
plantés dans la neige jusqu'aux genoux,
les stères de bois coupés enfouis et in-
trouvables — passe elle aussi un dur
hiver.

Depuis plus d'un mois, il ne se fait
pratiquement plus de coupes dans nos
forêts, les gardes-chasse et les bûche-
rons ayant été renforcer les équipes de
la voirie cantonale chargées de rendre
nos routes praticables. Il est aisément
compréhensible que les travaux de fo-
rêt ne puissent se faire par un tel
temps.

CURIEUSE SITUATION
On n 'a pas oublié les dégâts considé-

rables causés à nos forêts suisses le
deuxième jour de l'an passé par la
neige tombée en abondance, ni ceux oc-
casionnés par les tempêtes de foehn
d'avril et de novembre derniers, dégâts

Les moyens de transport du bois dans la scierie étant immobilisés par la neige et
la glace, il faut  en revenir à la bonne vieille traction humaine pour remplacer

les machines défaillantes.

que l'on peut chiffrer à plus de deux
millions de mètres cubes d'arbres abat-
tus. Vilaine année donc, mettant sur le
marché une quantité imprévue de bois
suisse alors qu 'en même temps, en vertu
d'accords passés antérieurement, on ou-
vrait plus grandes nos portes aux bois
venant de l'étranger, moins chers. Fâ-
cheuse coïncidence sans doute dont on
put cependant atténuer grandement les
conséquences tarifaires. L'offre dépassa
fortement la demande, les associations
suisses signèrent des accords en vue de
stabiliser les prix. Ceux-ci seront cette
année les mêmes à peu de choses près
qu'en 1962. La construction dont déjà
on prévoit un départ en flèche au prin-
temps absorbera une partie de cette
surproduction inattendue de bois.

Ces renseignements intéressants, nous
les tenons de plusieurs personnes, no-
tamment de M. Farron, inspecteur can-
tonal des forêts à Neuchâtel. Chez nous,
précisa-t-il, la vente de novembre de
coupes sur pied et partiellement façon-
nées, de l'association forestière neuchâ-
teloise, a été reportée à fin février en
vue d'éviter l'engorgement du marché.

Du fait des mauvaises conditions mé-
téorologiques les scieries travaillent au
ralenti , nous a précisé M. A. Balmer,
administrateur de la corporation neu-
châteloise des propriétaires de scieries.

TRAVAIL A PERTE
Nous sommes ailes trouver M. Julien

L'Héritier, de la Scierie des Eplatures

Les billons gelés par le froid et couverts de neige. Les manier n'est pas
un travail agréable !

Une exploitation faite dans de telles
conditions n'est pas rentable et si nous
la maintenons, précise M. L'Héritier,
c'est uniquement pour conserver nos
ouvriers spécialisés dont la fidélité mé-
rite récompense.

Les forêts neuchâteloises ne nous
fournissent plus de bois depuis mi-
décembre. Mais cela n'influencera pas
le marché car nous sommes tributaires
des exportateurs étrangers de France,
d'Allemagne, d'Autriche et des pays
Scandinaves à raison d'un tiers de nos
besoins, pour ce qui concerne la Suisse
romande. L'étranger nous envoie du
bois déjà façonné environ quinze pour
cent moins cher que le nôtre à qualité
égale. Si le marché du bois est aujour-
d'hui congestionné c'est en partie parce
que nos prix sont trop élevés, en par-
tie à cause des catastrophes de l'an
passé. Il faudra bien que le prix des
grumes baisse si l'on veut concurrencer
les envois étrangers.

Quant aux premières coupes faites
dans nos forêts elles seront les derniè-
res disponibles puisqu 'il faudra atten-
dre le printemps pour les retrouver, une
fois la neige fondue ! G. Mt.

; ><a

Engoncés dans de lourds vêtements qui gênent leurs mouvements, les employés
de la scierie poursuivent leur travail dans de pénibles conditions. (Photos Impartial)

qui nous a montre sur quel rytnme ra-
lenti travaillait son entreprise. Il fait
froid , la neige et la glace entravent le
maniement et le travail du bois, les
moyens mécaniques de manutention des
billons sont paralysés, les ouvriers char-
gés de les remplacer souffrent du froid.

Conférence de presse à Neuchâtel

Douze membres, on le sait , font par-
tie du comité d'action qui s'est consti-
tué sous la présidence de M. Fritz Hum-
bert-Droz, président de lav ville de Neu-
châtel , et qui entend militer en faveur"
des nouvelles lois scolaires.

On se rappelle que , en juillet 1962,
par 11.545 non contre 6211 oui , le peu-
ple neuchâtelois a repoussé un premier
projet de réforme. A cette époque, les
partis politiques étaient divisés.

Aujourd'hui, un nouveau projet a été
présenté par le Conseil d'Etat qui , en
décembre 1962, a été accepté par 90
voix contre 4 et qui est soutenu par
tous les groupes politiques.

Le comité d'action , que préside M.
Fritz Humbert-Droz, en est la preu-
ve. Sur les douze membres qu 'il com-
prend, on note huit partisans du pre-
mier projet et quatre adversaires. Mais ,
maintenant, ils sont unanimes a sou-
tenir le nouveau projet.

C'est ce qu'ils ont fait ressortir , hier
après-midi au restaurant City, à Neu-
châtel, où ils ont tenu une conférence
de presse. Salués par M. Fritz Hum-
bert-Droz, les journalistes ont tour à tout-
entendu les exposés que leur ont pré-
sentés MM. André Tissot , directeur du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, Fred-
dy Landry, professeur à Neuchâtel et
Me François Jeanneret, avocat à La
Chaux-de-Fonds.

Inutile de souligner , aujourd'hui déjà,
les différents points qui ont été mis en
évidence à Neuchâtel où l'on a fait re-
marquer que, si la loi est adoptée , il ne
s'agira encore que d'un cadre qu'il fau-
dra remplir en respectant les intentions
du dégislateur et du peuple neuchâte-
lois.

D'importants travaux, en effet , exige-
ront de grands efforts. Les structures
scolaires ne doivent pas être figées, mais
mobiles. Elles doivent permettre de
donner à la jeunesse une solide forma-
tion dans toutes les directions, lui ou-
vrir toutes les écoles et toutes les for-
mes d'apprentissages, s'adresser aussi
bien aux enfants des villes, des villages
que des campagnes, comme l'ont signa-
lé MM. Robert Moser , directeur de
l'Ecole complémentaire commerciale à
La Chaux-de-Fonds et Me Jules Biétry,
avocat à Neuchâtel .

Par contre, il nous parait important
de mettre en évidence la déclaration
qu 'a faite Me François Jeanneret , avo-
cat chaux-de-fonnier, adversaire du pre-
mier projet , qui a souligné que ceux qui
en préconisaient le rejet , ont été sur-
pris eux-mêmes de l'ampleur du vote.

Les partisans du non , a-t-il souligné,
ont bénéficié , en juillet dernier , d'un
certain conservatisme campagnard et
ouvrier. Or , aujourd'hui , il convient de
faire bloc en faveur de l'acceptation

d'un projet qui n'a plus rien de nocif .
La première votation n'a été qu'un épi-
sode, -un incident sur le long chemin que
le projet de réforme a dû suivre avant
de prendre forme définitive. Maintenant,
c'est la vraie réforme qui est présentée
au peuple neuchâtelois.

Est-ce à dire, parce que tous les grou-
pes politiques sont d'accord , que le pro-
je t qui sera soumis au peuple les 9 et
10 février prochain, sera accepté sans
discussion ?

Cette unanimité, a estimé M. André
Tissot , fait à la fois la force et la fai-
blesse de la réforme scolaire.

Sa force parce que le peuple pourra se
rendre compte que les spécialistes qui
l'ont examinée avec attention sont cons-
cients de sa valeur !

Sa faiblesse parce que l'on sera peut-
être tenté de ne pas se rendre aux ur-
nes en se disant qu 'il n'y aura pas d'op-
posants !

La conclusion , qui fut tirée hier à
Neuchâtel, est dès lors facile à déga-
ger : Puisse le peuple neuchâtelois ra-
tifier de façon massive le projet du
Conseil d'Etat qui prévoit une plus gran-
autonomie communale, une adaptation
plus judicieuse dans les campagnes et
davantage de souplesse dans l'exécu-
tion. La jeunesse du canton aura tout à
y gagner.

L'unanimité politique en
faveur de la réforme scolaire

La mère de Brigitte se pose chaque jour
cette question et ne sait pas qu'un manque
de vitamines et de sels minéraux en est la
cause. Elle ne connaît pas l'EgmoVit, si-
non elle n'aurait pas de problèmes.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 minéraux. Les minéraux
soutiennent et renforcent l'action des vit-
amines; ces deux facteurs vitaux rassem-
blés font d'EgmoVit un reconstituant
énergique et indispensable à la santé de
votre enfant. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous form e de ta-
blettes chocolatées, toujours appréciées des
enfants. L'EgmoVit est en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries, où
vous recevrez, sur simple demande, un
échantillon gratuit

Pourquoi Brigitte est-elle si pâle ?

LE LOCLE

Allocation de c h a uf f a g e

(ae)  - Considérant l 'hiuer particulière-
ment rigoureux et les frais de chauffage
qui en découlent , Je Conseil communal a,
dans sa dernière séance , riécidé l' octroi
d' une allocation unique de Fr , 30.— aux
béné ficiaires do l' aide complémentaire
AVS ayant ménage en propre. Cette al-
location sera uersée cette semaine. Elle
est allouée en plus du complément  com-
munal trimestriel  de Fr. 75.- pour les
coup les et de Fr. 60.- pour les personnes
seules.

D' autre part , les béné f iciaires de l'Aide
sociale seront nisités cette semaine afin
de s'assurer qu 'ils ont du combustible en
suffisance.

A LA COMMISSION SCOLAIRE

iae> — Dans sa dernière séance, pré-
sidée par M. Fritz Rosselet, la Commis-
sion scolaire a nommé à titre définitif
ou provisoire : Mmes Gisèle Robert-
Peneveyres. Marie-Magdeleine Cattin-
Tschanz, Violette Huguenin-Zryd, Pau-
lette Haldimann-Mamie, Mlles Manon
Boradori , Josiane Dubois et M. Michel
Ducommun, comme institutrices et ins-
tituteur dans le ressort scolaire com-
munal.

M. André Bûtikofer . directeur des
Ecoles primaires, a ensuite présenté le
tableau des classes prévues pour l'année
scolaire 1963-1964. L'augmentation des
effectifs nécessitera l'ouverture de deux
nouvelles classes au printemps prochain.

Mémento
JEUDI 31 JANVIER

CINE CASINO : 20.30, La fièore dans le
sang.

CINE t,UX : 20.30, Le Tracassin .
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu'à

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

ETAT CIVIL DU 30 JANVIER
Naissances

Roschi Isabelle Marie-Lise, fille de
Marcel, mécanicien, et de Marie Thérè-
se née Monnet , Bernoise. — Van den
Berg Karen Lilliane, fille de Petrus
Martinus Antonius, faiseur d'étampes,
et de Lilli Ingeborg née Simon, de na-
tionalité néerlandaise.

Mariage
Orfeo Ettore, chocolatier , et De San-

tis Maria , tous deux de nationalité
italienne.

Val-de-Ruz

Au Tribunal de police
(d) — Présidé par M. Pierre Faessler ,

avocat au Locle, président suppléant,
assisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffier , le Tribunal du Val-de-Ruz a
examiné trois affaires.

F.-G. W., 1925, horloger, à Bienne, est
poursuivi par son ancienne amie, ma-
riée actuellement, pour ne pas avoir

payé la pension de leur fils, F.-F. K.,
qui habite avec sa mère, à Cernier.

Le mandataire de la plaignante, Me
Claude Dessoulavy, avocat à Neuchâtel,
consent à un arrangement.

L'affaire est suspendue jusqu 'à fin
mai 1963.

Le ler novembre 1962, vers 18 h. 30,
Mlle S. R., 1942, (La Chaux-de-Fonds),
circulant en voiture sur la route de La
Vue-des-Alpes, dépassa un camion lourd
et une grande voiture ; elle se trouva
ainsi en troisième position. Un automo-
biliste roulant en sens inverse et vou-
lant éviter un accident monta sur le
trottoir. Les deux véhicules entrèrent
tout de même en collision et furent
fortement endommagés. Le Tribunal
renvoie à huitaine son jugement.

Pour avoir oublié de payer sa taxe
militaire de 1961, B. B., 1935, (Geneveys-
sur-Coffrane) , est condamné à deux
jours d'arrêts, avec sursis d'un an, et
aux frais : Fr. 10.—.

LE PAQUIER

(Cr > _ M . Francis Leuba. gérant lai-
tier, a été élu tacitement conseiller com-
munal, en remplacement de M Cons-
tant Cuche, qui quittera prochainement
la localité. Il reprendra le dicastère des
services industriels.

Nouveau conseiller
communal

PAYS NEUCHATEL OIS » PAY S NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS H

Trois condamnations
(g) — Le Tribunal correctionnel , sié-

geant hier sous la présidence de M. G.
Beuret et en présence de M. J. Colomb,
procureur général, s'est occupé d'une
affaire qui fit grand bruit à Neuchâ-
tel il y a quelques mois.

Un individu, le nommé J. Q., 30 ans,
magasinier-caviste, était accusé d'a-
voir commis 10 attentats à la pudeur
des enfants et 8 tentatives d'attentat.

Le tribunal l'a condamné à 1 an de
réclusion, dont à déduire 141 jours de
détention préventive subie, à trois ans
de privation de ses droits civiques et
au paiement de Fr. 1300.— de frais.

Jugé à huis clos, il a été arrêté aus-
sitôt.

Le même tribunal a jugé un couple
— les époux A. et J. B., accusés de vols,
tentatives de vols, escroqueries et abus
de confiance.

Ils ont été condamnés lui à un an et
demi de réclusion commué en interne-
ment administratif d'une durée indé-
terminée, elle à 6 mois de prison fer-
me.

NEUCHATEL

L'ECOLE A SKI
(vn) — Les élèves se réjouissent du

samedi matin ; en effet , avec la colla-
boration de la Société d'émulation, des
cours de ski ont été organisés pour les
élèves.

DEPART ET NOMINATION
(vn) — A la suite de la mise à la

retraite du commandant Alb. Dessoula-
vy, c'est le capitaine André Duvoisin qui
assumera le commandement du corps.

Au cours d'une réunion, le Conseil
communal a tenu à marquer cette mise
à la retraite du commandant Dessou-
lavy par un cadeau souvenir. Les char-
ges furent remises à son successeur.

GENEVEYS-sur-COFFRANE
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Kerwin Mathews - Jean-Pierre Aumont Réalisation : Mervin le Roy

# Un récit où les péripéties dramatiques abondent AÉIÈS [IfiS 16 3I1S

O Une impressionnante éruption volcanique En technicolor

Des êtres face à leur destin... et à la nature déchaînée
i i 
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Machines et engins pour le déblaiement de la neige
Maison spécialisée. i

AVA M. BOSCHUNG - SCHM1TTEN/FR
Tél. (037) 3 63 55

Coiffure
laude

Pair 65

demande modèles,
coupes fillettes '"et
ondulation au fer .

Tél. (039) 2 64 49.
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l'indispensable
de toute bonne cuisine !

1

RESTAURANT DES ROCHETTES
Vendredi 1er février, dès 20 h. 15

Match aux cartes
Se recommande : P. Prati

TéL (039) 2 33 12 [

k 4

On cherche à St-
Imier, pour travail
à domicile

Remontages
de mécanismes
Travail soigné.
Paire offres sous
chiffre P. 2325 J„
à Publicitas, St-
Imier.

Personne solvable
cherche pour le 1er
mars

appartement
2-3 pièces, si possi-
ble quartier Pisci-
ne ou Mélèzes. —
Renseignements au
(039) 3 36 53.

TAPIS
A vendre, avec fort
rabais, quelques piè-
ces ayant légers dé-
fauts, soit : i mi-
lieu bouclé 160x240
cm., fond rouge, Fr.
45.-, 1 milieu bou-
clé 190x290 cm., fond
rouge, Fr. 65.-, 20
descentes de lit mo-
quette, 60x120 cm.,
fond rouge ou bei-
ge, la pièce, Fr. 12.-,
1 milieu moquette,
fond rouge, dessin
Orient, 190x290 cm.,
Fr. 90.-, 1 tour de
lit Berbère, 3 pièces,
Fr. 65.-, 1 superbe
milieu, haute laine,
dessins Afghan, 240
x340 cm., à enlever
pour Fr. 250.- (port
compris) .

KURTH
Kives-de-la-

Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49



Apres une mort mystérieuse
l' arme a été retrouvée

BIENNE

(ac) - La mort mystérieuse de l'in-
dustriel biennoi s , M. Max Kummer,
dont le cadavre a été retrouvé sur le
pont de la nouvelle route de Berne
continue de préoccuper la population
de la région.

On ne peut toujours pas se pronon-
cer sur les circonstances du drame.
Et la question reste posée : « S'ag it-il
d' un suicide ou d'un crime ?

Le fait  nouveau princi pal est que
l'arme qui doit avoir servi à tuer le
malheureux n été retrouvée. En effet ,
hier après-midi , des hommes-grenouil-
les de la police cantonale de Berne
ont découvert , après dix minutes de
recherches seulement , un pistolet ,

Deux vaillants vieillards

On devient vieux , dans notre région : à gauche , Mme Rosina Mischler-
Fivian, f ê t e  son 99e anniversaire alors qu'à Ipsach, M.  Frits Mulle r célèbre

ses 100 ans révolus. (Photopress)
: .. ¦¦ •-

¦ 
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Appartement cambriole
<ac ) — En l'absence des propriétai-

res , un malfaiteur s'est introduit par-
effraction dans l'appartement de M. Ju-
les Léchot , épicier , contigu au magasin.
Le voleur a emporté de l'argent, des
bijoux et divers objets pour un montant
de 1500.— francs. .. .

•y . ¦ , t - ¦ • ¦• • ¦

dans le canal de l'Aar , exactement
au-dessous de l'endroit où gisait la
victime.

Cette arme , un petit pistolet noir ,
est identi que à celui qui se trouvait
dans l'auto.

Des faits nouveaux
Quant à la question de la collec-

tion de montres qui aurait disparu de
la voiture , rien ne prouve qu 'elle exis-
tait vraiment. Ce qui est sûr, par con-
tre , c'est que la garniture de la roue
avant gauche de l'auto se trouvait à
côté du cadavre, mais ce fait ne sem-

ble pas avoir joué un rôle dans le
déroulement de cette triste affaire.

Il est vrai également qu 'une voiture
volée à un maître de conduite a été
retrouvée non loin de là, mais il ne
semble pas qu 'il y ait corrélation. II
n 'est pas prouvé non plus qu 'un hom-
me ait rôdé autour de l'auto du dé-
funt .

Le déroulement du drame se situe-
rait vers 3 heures du matin.

Précisons que M. Kummer exp loitait
avec son frère la fabri que d'horlogerie
Orion S. A., à la rue Riïschli 5, à
Bienne. Il était très honorablement
connu.

Toutes les personnes qui pourraient
donner des renseignements suscepti-
bles d'éclaircir cette douloureuse af-
faire sont priées de se mettre en rap-
port avec le commandement de la po-
lice cantonale de Berne.

Sur le lac : prudence !
(ac)  — C'est sur toute sa longueur

que le lac de Bienne est. maintenant
gelé - Par places, la glace atteint 25 cm.,
d'épaisseur .

Cinq cents élèves de Berne sont ar-
rivés en car à Gléresse- De là , ils sont
allés à l'Ile de Saint-Pierre à pied , ou
à patins . De Bienne , plusieurs personnes
s'y sont aussi déjà rendues . Mais cette
traversée-là est dangereuse. On se pro-
mène sur la glace enneigée de Nidau à
Vi gueules et de La Neuveville à Cer-
lier- On a pu voir sur le lac des scoo-
ters et vélomoteurs .

QUATRE PERSONNES A L'EAU !
A Nidau , quatre personnes sont tom-

bées à l'eau, près du canal de l'Aar.
Elles ont heureusement pu être secou-
rues à temps. La commune a alors, com-
me le fa i t  déjà celle de Bienne . établi un
service de surveillance.

Le personnel de la plage de Bienne
entretient continuellement avec une ma-
chine spéciale de belles pistes pour pa-
tineurs . Et si les conditions atmosphé-
riques se maintiennent , cela promet de
belles journées de week-end sur la gla-
ce- «

Néanmoins , la prudence reste de ri-
gueur , car il existe toujours des en-
droits dangereux , des fentes même tout
à travers le lac. C'est le cas, en parti-
culier, du côté de Daucher et de Cha-
vannes.

LA CHAUX-DE-FONDS
UN ANNIVERSAIRE MÉCONNU

Premier acte de vie communale à
La Chaux -de- Fonds, 1er juillet 1513

Au début du XVIIIe siècle, la
cure de La Chaux-de-Fonds se dres-
sait à l'emplacement du N° 2 de la
Rue Neuve ; à l'est s'élevait l'hôtel
de la Balance, à l'ouest l'immeuble
des frères Amez-Droz. En 1715 ceux-
ci se mirent à construire une aile
au flanc ouest de leur demeure. Mais
lés gouverneurs de commune leur
présentèrent ce qu 'on appelait
« une réquisition aimable » c'est-à-
dire un avis officiel leur expliquant
que le terrain sur lequel ils bâtis-
saient était propriété communale.

Les Amez-Droz n'en tinrent nul
compte, et l'Assemblée communale
du 12 mars 1715 exigea l'arrêt des
travaux.

Tel fut l'origine d'un intermina-
ble procès entre la Commune et
Abraham et David Amez-Droz dont
l'esprit calculateur et tenace con-
trastait étrangement avec leurs pré-
noms bibliques.

C'est pourtant grâce à ce procès
que nous a été conservé un docu-
ment, extrêmement intéressant con-
cernant l 'origine du village de La
Chaux-de-Fonds. En effet à l'appui
de leurs dires les Amez-Droz pro-
duisirent divers actes qui étaient en
leur possession , et en particulier une
pièce qui remontait à ceux que tout
le monde alors reconnaissait com-
me « les deux premiers f onda -
teurs » de La Chaux-de-Fonds. Ces
deux voisins avaient convenu de
mettre en commun un terrain d'un
peu plus de 8000 m-' comprenant un
petit emposieu où jaillissait une
source.

Les Amez-Droz étaient les héri-
tiers de l'un de ces propriétaires ,
mais la Commune soutenait que cet-
te fondation était à l'origine de la
vie communale du village et que par
conséquent les biens dont parlait
ce parchemin lui appartenaient . Le
procès se termina par un compro-
mis : la construction commencée

fut un peu réduite , et la Commune
dut fixer plus exactement ses pro-
priétés ; les frais du procès furent
partagés par moitié entre les par-
ties.

L'acte en question n 'en a pas
moins à mes yeux une certaine im-
portance pour notre histoire locale :

1. H nous donne les noms des deux
premiers habitants de notre cité :
Pierre Vuillomier originaire de la
Sagne, et Jehan Pouillam originaire
de Fontainemelon.

2. Vuillomier aurait pu rester fiè-
rement assis sur sa propriété ; la
source dont il s'agit lui appartenait.
On ne nous dit pas pour quelles rai-
sons ni à quelles conditions l'en-
tente s'est faite entre ces deux voi-
sins. Ils avaient été sans doute ame-
nés à comprendre qu 'il valait mieux
s'entendre que se disputer à propos
d'une source dont ils avaient tous
deux besoin. Mais en créant cet
abreuvoir commun pour eux et leurs
descendants , ils fondaient une vie
collective à cet endroit. C'est devenu
la première manifestation de vie vil-
lageoise , et l'on peut dire que cet
acte marque la naissance de La
Chaux-de-Fonds. — Cela est si vrai
que cette pièce a dans la suite été
intitulée : « Erection des commu-
nets de La Chaux-de-Fonds », les
« communets » étant les chemins et
abords de chemins qui appartenaient
à la Commune.

3. La « fontaine du Pacot », ou
« Creux du Pacot » comme on l'ap-
pelait aussi, doit se situer , sauf er-
reur , à la place de l'Hôtel de ville ,
immédiatement à l'est du monu-
ment de la République.

Ainsi donc, le ler juillet 1963. la
Chaux-de-Fonds aura exactement
450 ans. Il y a beaucoup d'anniver-
saires qu 'on oublie : celui-ci aura-
t-il le même sort ?

Ed. URECH.

Erection des communets
de La Chaux-de-Fonds
1er juillet 1513 - 31 janvier 1519
NOUS PIERRE VUILLOMIER de

la Saigne d'une part , et Jehan
Pouillam de Fontaine mellon d'au-
tre part , faisons scavoir à tous
ceulx qui ces présentes lettres ver-
ront et orront que nous , pour nous
et nos hoirs, sûmes venus d'accord de
faire un commung, pour nous deux
ensemble, pour nous et pour nos
hoirs, entour de la fontaine du Pa-
cot et la Chault de fon t , contenant
le dit commung à une faulx  et demi
dedans le pré du dit Pierre Vuillo-
mier jouxte le dit Jehan Pouillam
devers vent et Je le dit Pierre Vuil-
lomier devers bise joran et ouberre ,
ensemble ses fonds , fruits... etc.
Promettant... etc. Renonceant... etc.
En temoing desquelles choses, Nous
Guillemette de Vergy... avons com-
mandé mettre à ces présentes let-
tres , saulz nos droits.. Réception des
présentes par f e u  Bastion (Jo l y )  le
ler juillet 1513... et levation par
Pierre Hory,  le 31 janvier 1519.

P . Hory,  not.

Escales siciliennes
Excellente soirée familiale, hier , à

l'Amphithéâtre du Collège primaire ,
où M. Tristan Davernis, invité par la
Société «Dante Alighieri» et par le
Touring-CIub , dévoila par de très
bonnes diapositives les contrastes de
la Sicile. Citronniers, temples grecs,
ruelles étroites à travers lesquelles
la lessive se balance d'une maison à
l'autre, bâtiments de conception mo-
derne , volcans en éruption ou apai-
sés, c'est en évoquant tout cela que
le conférencier a envoûté son audi-
toire qui apprécia ces paysages inon-
dés d'un soleil radieux. Bd.

Faisait-il trop chaud ?
Hier matin , vers 8 heures , une pel-

le mécanique qui déblayait la neige
sur la Place de l'Hôtel de Ville a su-
bitement pri s f eu .  Le Poste de Pre-
miers-Secours est intervenu aussi-
tôt. Seule la partie électrique de
l'engin a été endommagée.

COUP D'ESSAI FATAL
(lw) — Un ouvrier italien, a fait une

chute à skis et s'est fracturé une che-
ville. Il a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier . Le malchanceux sportif
skiait pour la première fois de sa vie.

UNE AUBAINE POUR LES ECOLES
(lw) — Les Marionnettes du Grand

Duché de Luxembourg ont offert à
tous les élèves de la commune un spec-
tacle de choix. Les écoliers ont suivi
avec plaisir l'aventure de « Pinocchio et
le Dragon ».

LES BOIS

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JU R A S S I E N N E  « LA VIE JURASSIENN E

La tranchée du Crê t Fallet bien ouuerte.

(ds) — Au sommet du col des Pan-
tins - route Saint-Imier - Neuchâtel -
la tranchée du crêt Fallet a été
ouverte à la fraiseuse et se présente
large , parfaite pour la saison , proté-
gée des vents par les sapins envi-
ronnants .

Mais à quelque 500 mètres à peine
du point culminant , non loin de la

Le même jour , la neige , poussée par la bise , a ennahi la route en quelques
heures. (Photos Desboeufs).

frontière neuchâteloise, la neige,
poussée par une très forte bise, a
envahi la route. Quel ques heures à
peine après le passage de la frai-
seuse , tout est à refaire. Aussi les
ouvriers de la voirie durent-ils tra-
vailler souvent jour et nuit pour
lutter contre la neige , la bise et le
froid.

La route des Pontins... sous la neige et la bise

GOUMOIS

(y) — Alors qu 'il skiait à proximité
de la ferme paternelle, le petit Fritz
Zehnder . âgé de 14 ans. domicilié aux
Royes près de Goumois, s'est fracturé
une jambe. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Saignelégier .

VICTIME DU SKI

^ 
SAIGNELEGIER {

j  Vers un brillant 60<> \
\ Marché-Concours ! \? i< Les grandes lignes du programme (
f iu 60e Marché-Concours viennent i
4 d'être précisé e, p ar un comité réuni ',
', sous la présidence de M . André Cat- i
% f in .  Le cortège traditionnel com- f
f nendra 500 chevaux et de nombreu- î
% ses innovations sont prévu es pour f
f cette manifesta tion. Nous y revien- $
$ drons prochainement.

CORGÉMONT

(mr) — Le jeun e Albert Liechti , éco-
lier , a dû être transporté à l'Hôpital de
district lundi soir , s'étant fracturé une
ja mbe à skis.

Son camarade, Ulrich Knuchel, est
soigné dans ce même établissement
pour une fracture de la jambe , résul-
tat d'une chute en patinant.

ENCORE UNE FRACTURE

PORRENTRUY

M. M. Ernest Juillerat , directeur et
rédacteur en chef du «Jura» a pris sa
retraite après soixante-et-un ans d'ac-
tivité dont quarante-trois à sa direc-
tion.

Cet excellent confrère qui consacra
toute sa vie et toutes ses forces à la
cause du journalisme et de «son» jour-
nal a gravi à force de ténacité les éche-
lons qui le conduisirent à sa haute
fonction. Epris d'idéal , attaché à sa
mission et à l'honneur de sa carrière,
M. Juillerat laissera un souvenir durable
de probité et d'acharnement à la défen-
se du Jura. Nous lui souhaitons de
trouver dans sa retraite mi repos bien
mérité.

LE DIRECTEUR DU « JURA »
SE RETIRE

LE BOECHET

(y) — Le jeune Pierre Froidevaux , âgé
de 14 ans, a fait une mauvaise chute
sur la glace. Souffrant de lésions mus-
culaire à la cheville, il a été conduit à
l'hôpital de district.

CHUTE SUR LA GLACE

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Po uah ! C'est pas bon ! Bie n sûr. maif
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fait faire la grimace... et qu 'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous 7
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grlndélia — antispasmodiq ue et baume

des muq ueuses des voies respiratoires
d« fleur de droséra — plante médicinalequi cal me les quintes de toux
d'un lacto -phosphate dr calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote - puissant antiseptique

et expectorant
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.
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Les anniversaires littérairesMea culpa ! C'est avec un an de
retard que je viens aujourd'hui rap-
peler le 300e anniversaire de la mort
d'un poète ! Il est vrai qu 'il s'agit
d'un poète bien oublié : Marc-Antoi-
ne Gérard , sieur de Saint-Amant, qui
naquit en 1594 et mourut le 31 dé-
cembre 1661. Si je vous parle de lui ,
pourtant , c'est que la Société des
Poètes français vient d'inaugurer ,
BOUS les auspices du Conseil munici-
pal de Paris , une plaque commémo-
rative sur la maison où il mourut.
Et puis , ce brave Saint-Amant, vous
allez le voir , était un homme assez
extraordinaire pour qu 'on perde un
peu de temps à cultiver sa connais-
sance. Et puis encore , il fut en butte
aux méchancetés et aux sarcasmes
de Boileau , dont la férule doctorale
et l'esprit étroit ne pouvaient con-
venir à l'originalité de Marc-Antoi-
ne. Passons.

Saint-Amant , né près de Rouen
d'une famille de marchands protes-
tants, fit ses études au Collège de
la Marche où il se montra , dit-on ,
assez mauvais élève. S'il ne sut ja-
mais à fond ni son grec ni son latin ,
il parlait parfaitement l'anglais ,
l'espagnol et l'italien. Il était , de
plus , excellent musicien et lisait ses
vers admirablement.

Tout jeune encore , il fit de longs
voyages — certains biographes
prétendent qu 'il alla jusqu 'en Amé-
rique ! — puis, revenu en France, il

composa sa première œuvre con-
nue , l'Ode à la solitude, que d'excel-
lents esprits , dont Théophile Gau-
tier , ont considérée comme un poè-
me de haute valeur. C'est le bon
Théo, d'ailleurs , qui , dans son livre
« Les Grotesques », a consacré un
chapitre fort amical à notre poète,
qu 'il tient pour « un très grand et
très original poète , digne d'être cité
entre les meilleurs dont la France
puisse s'honorer ». Nous y revien-
drons , dès que nous en aurons ter-
miné avec la biographie de Saint-
Amant.

s
Attaché au comte d'Harcourt, ca-

det de la maison de Lorraine , —
celui qu 'on avait surnommé Cadet-
la-Perle parce qu 'il portait une perle
à l'oreille -— Saint-Amant passait
une bonne partie de ses journées —
et de ses nuits — au Cabaret de la
Fosse aux lions. Admirable cabaret ,
où se réunissait toute une troupe de
rimeurs et de bons buveurs que l'his-
toire littéraire connaît sous le nom
de goinfres.  U portait , sur la porte
de la salle principale, ce quatrain
explicite :

« Profanes, loin d'ici ! Que pas un
homme n 'entre

Qui soit du rang de ceux qui tra-
hissent leur ventre ,

Qui fraudent leur génie, et d'un
cœur inhumain

Remettent tous les jours à vivre
au lendemain. »

Vous devinez à quoi les goinfres
passaient leur temps. Rimer , boire
et manger faisaient leurs délices, et
il faudrait une page entière du
journal , pour citer leurs boutades,
poétiques pleines de verve sourian-
te. C'est à la Fosse aux lions que
Saint-Amant écrivit entre autres
poèmes celui intitulé : Le melon et
un autre qu 'il appela Les goinfres.
Le goût et l'odeur des choses en-
traient dans la poésie française.

Mais notre poète, je l'ai dit, ai-
mait l'aventure. On le vit successi-
vement à La Rochelle , en Savoie, en
Sardaigne , à Gibraltar , compagnon
ordinaire du comte d'Harcourt qui
commandait une armée et qui prit
les Iles de Lérins aux Espagnols. On
le vit aussi en Angleterre, puis à
Rome, enfin en Pologne — où une
princesse française devenue reine
de Pologne l'avait appelé. On le vit
enfin en Suède, à la cour de la
reine Christine qui l'apprécia beau-
coup.

De retour en France après des
années d'absence, il mena une vie
retirée : les folies de la jeunesse
étaient passées, le poète était pau-
vre et le souci du pain quotidien
le plongea dans une mélancolie dont
il mourut après quelques jours de
maladie, en 1661. Il était âgé de
67 ans.

En dépit de ses ripailles avec les
goinfres de la Fosse aux lions, Saint-
Amant fut bien autre chose encore
qu'un poète bachique. J'ai déjà lais-
sé entendre que Théophile Gautier
le tenait pour un excellent poète.
Je dirai encore qu 'il fut admis à
l'Académie française et qu 'il y fut
reçu avec honneur, bien qu'il fût
un « moderne » à une époque où il
ne faisait pas bon être d'un autre

avis qu 'Aristote. Mais lisez plutôt
ces lignes de Saint-Amant extraites
de la préface de son « Idylle héroï-
que » :

« Sans m'arrêter tout à fait aux
règles des Anciens, que je vénère
toutefois et que je n'ignore pas, m'en
faisant de toutes nouvelles à moi-
même... j ' ai jugé que la seule raison
me serait une autorité assez puis-
sante pour les soutenir ; car , en ef-
fet , pourvu qu'une chose soit judi-
cieuse et convienne aux temps, aux
lieux et aux personnes, qu 'importe
qu 'Aristote l'ait ou ne l'ait pas ap-
prouvée ! Il s'est découvert des étoi-
les, en ces derniers siècles, qui lui
auraient fait dire d'autres choses
qu 'il n'a dites s'il les avait vues... »
Et plus loin : « Il est vrai que je
ne me plais pas beaucoup à me pa-
rer des plumes d'autrui et que, la
plupart du temps, je ne m'amuse
qu 'à faire des bouquets de simples
fleurs tirées de mon parterre.»

Vous rendez-vous compte de la
personnalité du poète, de la nou-
veauté de ce qu'il dit ? Préférer une

fleur de chez lui colorée au soleil
de l'inspiration aux plantes artifi-
cielles et étrangères transplantées
des serres grecques ou romaines ;
préférer son modeste plumage aux
plumes éclatantes arrachées aux oi-
seaux de l'Antiquité , mais, cela sen-
tait l'hérésie et l'on comprend que
Boileau en ait été indigné. Quand
vous saurez encore que l'Ode à la
Solitude contient en germe presque
toute la révolution littéraire qui
éclata plus tard — Théophile Gau-
tier, que je cite, parle ici du Ro-
mantisme, — que « la nature y est
étudiée immédiatement et non à
travers les œuvres des maîtres an-
térieurs », et que « vous ne trouverez
rien , dans les poètes dit classiques
de ce temps, qui ait cette fraîcheur
de coloris, cette transparence de lu-
mière, cette rêverie flottante et mé-
lancolique », alors vous vous expli-
querez pourquoi on a pu appeler
Saint-Amant « le précurseur du Ro-
mantisme ».

Et si j'ai pu vous intéresser, sl
peu que ce soit , au vieux poète mé-
connu , et que vous désirez en sa-
voir davantage sur sa vie et son œu-
vre, courez à la Bibliothèque de la
Ville pour y emprunter « Les Gro-
tesques » de Théophile Gautier. Il
y a, dans ce volume, trente pages
consacrées à Saint-Amant, qui sont
fort belles et que vous lirez avec
plaisir.

Henri DEVAIN.

i
i

Voici l'un des plus célèbres sonnets de Saint-Amant , « Les goinfres ». i
Vous découvrirez dans ces vers quelque chose de pittoresque à la fois et de
sensible , un ton , un accent naturel qui , ma foi , n 'étaient pas courants , à i
cette époque , dans la poésie française. <

i - (

Les goinfres !
\ Coucher trois dans un drap sans feu ni sans chandelle ,
i Au pro fond de l'hiuer , dans la chambre aux fagots, i
' Où les chats ruminant le langage des Goths

Nous éclai rent sans cesse eh roulant la prunelle ; i
Hausser notre chenet auec une escabelle ,
Etre deux ans à feun comme les escargots, (

1 Rêuer en grimaçant ainsi que les magots )
\ Qui, bâillant au soleil, se grattent sous l'aisselle ;

\ Mettre au lieu de bonnet la c o i f f e  d' un chapeau ,
i Prendre pour se couori r la frise d'un manteau i

Dont le dessus serait à nous doubler la panse ;
Puis souffri r cent brocards d' un nieux hôte irrité
Qui peut fournir à peine à la moindre dépense, ,

1 C'est ce qu 'engendre enfi n la prodigalité. J
! SAINT-AMANT. ;
l K\W\\\.vNïV'î» «.'V. "
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SAINT -AMANT

L'élection à l'Académie française de Jean Paulhan
Ouf ! Jean Paulhan est enfin de

l'Académie française : l'écrivain le
moins académique dans ses goûts,
mais non point , certes, dans son sty-
le — au meilleur sens du terme, cela
s'entend , lisons-nous dans le « Figa-
ro ». On pouvait craindre un combat
acharné et un résultat indécis. Ce
fut facile comme bonjour , car le ciel

M. Jean PAULI IAN.  (Dalmas).

— celui des météorologistes — se
déclara pour le parti des lettres
contre le parti des ducs. Jean-Louis
Vaudoyer , Henri Bordeaux ni Jérôme
Carcopino ne purent affronter la
bise d'Est pour se rendre quai Conti.
Robert d'Harcourt non plus. Mais
celui-ci, si mes renseignements sont
bons — et ils le sont — aurait voté
Paulhan. Au total , 31 Immortels
étaient présents : la majorité abso-
lue était donc de seize voix. Dès le
premier tour , et sans incidents d'au-
cune sorte, Jean Paulhan obtenait
17 voix, contre 10 au duc de Castries,
3 bulletins blancs marqués d'une
croix et un bulletin blanc nul. Ce
qui permit à Jean Cocteau de décla-
rer , dans les salons de l'hôtel Meu-
rice, où l'on fêtait le vainqueur sous
le regard affectueux de Mme Flo-
rence Goul : « Kessel, ce fut à une
voix près. Le cardinal Tisserant
aussi. Pour Paulhan, ce n'est pas une
fausse victoire. »

... 16 h. 35. Le voilà ! Accompa-
gné de Mme Dominique Aury, l'égé-
rie , très efficace , de la « Nouvelle
Revue française », Mlle Odette Lut-
gen, spécialiste des portraits (lit-
téraires) d'académiciens, le serre
longuement sur son cœur. Après
quoi , pour les photographes, une jo-
lie brochette s'organise, où l'on voit ,
bras dessus bras dessous : Marcel
Achard , André Chamson, Jean Paul-
han, Jean Cocteau , Jean Rostand,
Jean Guéhenno (que de Jean !)... et
ce monsieur, qui est-ce ? Il a des
cheveux blancs et un col de fourru-
re magnifique. Diable , diable ! Je
croyais connaître mon Académie
française... Il n'en est pas, mais joue
à en être : il s'agit de M. Chantai,
directeur des « Conférences à l'usi-
ne » (?) .

Le sourire
du vainqueur

Rayonnant, Jean Cocteau dit à
Jean Paulhan : « Je suis très con-
tent. Pour nous, c'est une grande
victoire. Tu nous évites.. » Nous ne
saurons pas à quoi, un remous d'ad-
mirateurs ayant séparé les confrè-

res. J'en profite pour demander a
Jean Paulhan l'impression générale
ressentie par l'académie à la lec-
ture d'Histoire d'O. « S'ils m'avaient
lu, me dit-il, je n'aurais pas été élu.»

Bien entendu , il se trouve quel-
qu'un pour poser à Jean Paulhan
une question perfide : « Que pen-
sez-vous de Pierre Benoit ? » Très à
l'aise, mais à l'abri d'un sourire —
son fameux sourire — qui en dit
long : « Les hommes n'ont pas be-
soin de littérature. Ils ont besoin
de fiction, répondit-il. J'aurais bien
voulu être Pierre Benoit. »

Enfin seuls ! (je veux dire Jean
Paulhan et moi) . J'avais deux
questions de confiance à lui poser.

— Cher maître , vous m'avez dé-
claré, il y a quelques années pour le
« Figaro littéraire » : « Marcel Ar-
land et moi-même avons fait le ser-
ment de ne pas être de l'Académie
française tant que nous dirigerions
ensemble la « Nouvelle Nouvelle Re-
vue française ».

— Aujourd'hui , elle est redevenue
la « Nouvelle Revue française ».

— Cette réponse est une pirouet-
te.

— Oui... Au vrai , j'ai trouvé une
solution à un problème de langue
que je me posais depuis l'âge de
vingt-et-un ans... Maintenant , je
peux m'amuser un peu.

— Maintenant, donc, que votre
élection est dans la poche... ne nous
donnerez-vous pas une édition
d'Histoire d'O signée « Jean Paul-
han, de l'Académie française s> ?

Jean Paulhan se caresse le men-
ton , avec son sourire — et quel !

— Ce serait prématuré, me ré-
pond-il. Dites bien , toutefois, que
j'ai fait lire le manuscrit d'Histoire
d'O à Claudel, et qu'il m'a dit : « ri
faudrait faire lire ce livre à tous les
prêtres et surtout aux Dominicains,
parce qu'ils n'ont pas un sens suf-
fisant du péché. »

Voilà qui donnera bonne cons-
cience à notre ami Jean Guitton
(encore un Jean!) — s'il en était be-
soin.

Maurice CHAPEIAN.

Choisissez !
v ;
LE ROMAN

A tout seigneur , tout honneur :
Léon Bopp, écrivain chaux-de-fonnier,
vient de nous envoyer le deuxième
volume de son dernier roman, Ciel
et terre (Gallimard) . Ceux qui ont lu
le premier volume savent qu'il s'agit
de l'histoire d'un pasteur genevois,
Adolphe Boussier , un pasteur non-
conformiste qui , après avoir distribué
sa fortune aux pauvres, après avoir
pris une maîtresse, après s'êfcçe fait
objecteur;., de conscience,, a" cOifî uaies
soucis d'une condamnation et d'un
séjour dans un établissement psy-
chiatrique. Nous retrouvons, dans le
deuxième volume, notre pasteur-ré-
formateur au moment où, ayant dû
rompre avec la plupart de ses pa-
rents, de ses collègues, de ses conci-
toyens, il fait la connaissance d'une
riche Américaine qui prétend qu'on
peut éviter guerres et révolutions
grâce à l'argent. Adolphe Boussier
fonde alors, avec sa jeune femme et
l'étrange Américaine, un Centre des
religions qui doit rapprocher les
croyants de tous les pays. Il crée
aussi un journal — où seront traités
les problèmes les plus brûlants — et
un Foyer du Bonheur —- où l'on
tentera de rendre heureux quelques
déshérités. Vous devinez que les
adversaires ne manquent pas à ces
apprentis réformateurs et que le
combat qu 'ils vont mener contre la
haine et la misère, ne sera pas de
tout repos.

Il vaut la peine, croyez-moi, de lire
Ciel et terre , qui est l'œuvre d'un écri-
vain attachan t , à la fois romancier
et philosophe, d'un écrivain qui est
déjà l'auteur de plus de 20 ouvrages
et qui s'est donné pour tâche de pré-
senter une image de notre siècle se-
lon une théorie cohérente : le cata-
logisme.

Les lions dans la ville , de Gérald
Lucas (Editions Le Pavé, Genève) , est
aussi un roman non-conformiste, et
je dois dire d'emblée qu'il n'est pas
à mettre entre toutes les mains. Cette
histoire , à la fois émouvante et assez
sordide, c'est une sorte de cri de dé-
sespoir — et d'orgueil — de la jeu-
nesse. Disons, d'une jeunesse. Je n'ai
pas pu le lire sans émotion. C'est
riche de pensée, audacieux souvent,
propre à scandaliser parfois. Mais
l'auteur est jeune, il a du talent... et
il a quelque chose à dire , qu 'il ne
craint pas de dire. Léon Savary n'a-
t-il pas écrit , parlant des Lions dans
la ville : Gérald Lucas éprouve pro-

fondément le besoin de noter ses
réactions personnelles au contact de
la réalité. C'est quelque chose, savez-
vous ? et quelque chose d'important ».

Savary a raison. Je crois que Gé-
rald Lucas fera parler de lui.

Avec Du r i f i f i  à Neiv-York , 2 vo-
lumes d'Auguste le Breton (Presses
de la Cité) , nous voici dans le do-
maine du roman policier. Les ama-
teurs de ce genre de littérature sont
nombreux ; j'en suis ' un moi-même,
et depuis longtemps — il n'y a pas
de honte à cela, croyez-moi , — et
je suis heureux quand j' ai l'occasion
de louer un bon policier. C'est le cas
ici. Le Breton nous fai t faire, « com-
me si nous y étions », l'extraordinai-
re aventure d'une bande new-yor-
kaise qui , avec la collaboration d'un
Oranais réfugié aux U. S. A., prépa-
re puis exécute le plus formidable
hold-up de l'histoire. Les personna-
ges sont vivants, l'atmosphère re-
marquablement rendue et le sus-
pense parfaitement maintenu. Une
réussite !

Henri DEVAIN.

AIMEZ-VO US LIRE?

- Lettre s • Arts • Sciences

[l'apéritif des gens prudents]
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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.

Adresse ,fres manuscrites sous chiffre RM 1872
au bureau de L'Impartial.

'I .—

Nous cherchons
pour ce printemps

apprentis (es)
ven de urs (ses)

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

Se présenter au 5e étage, avec
le livret scolaire

Auxiliaire
jeune de préférence, EST DEMANDÉE 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

Personne
est demandée pou:
travaux d'atelier.
Journée ou demi'
journée.
S'adr . Fabrique d(
pierres Georges Du-
voisin, Grenier 37.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
{ Personne de bonne présentation et active

pourrait être formée. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Paire offres détaillées et avec références
si possible sous chiffre JF 1860 au bureau

J de L'Impartial.

Moteur
de bateau

à vendre Evinrude
3*4 CV, en parfait
état. — Tél. (039)
2 47 46. I

Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou à convenir

Chasseuse
de pierres

Eventuellement jeune fille serait
mise au courant.

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

. I

Magnifique
choix de

COUPONS
chez

W
Voir nos vitrines

On cherche

bonne
sommelière

Entrée 10-15 mars
1963.
'S'adresser à M. Wil-
liam Cœudevez, Res-
taurant de la Dili-
gence, Courgenay.

On cherche

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

Paire offre à
Tungstène Carbid S. A.
Les Geneveys s/Coffrane

Mécaniciens s/autos
de première force , sont cherchés tout de suite ou
pour époque à convenir.
Seules les personnes qualifiées et munies de certi- |
ficats entrent en considération. |

; Avantages sociaux.
i
| Se présenter ou faire offres au Grand Garage des

Montagnes S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83
| ou 2 26 84.

>
|

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) 25737

V /
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un erv.c e d'information constant

.i-'

Nous cherchons

1 mécanicien-fraiseur
1 mécanicien-tourneur

capables de travailler de façon indépendante.
Places sfqbles. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
SANDOZ & CO., successeurs de M. Tièche,
rue du Doubs 69.

v )

>
J'engagerais pour tout de suite ou
à convenir

1 ferblantier
1 ferblantier-appareilleur
1 manœuvre

Places stables.

S' adresser à E. Farinoli, Jaquet-Droz 9, tél. 2 39 89
V J

LE PHARE S.A.
cherche
pour son service
APRES-VENTE
jeune

employée
sérieuse et dynamique,
connaissant la dactylogra-
phie.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Se présenter au bureau

Avenue Léopold-Robert 94
entrée Rue de la Serre

La Manufacture
de montres
et chronomètres

ULYSSE NARDIN S.A.
Le Locle

engage

1 horloger
rhabilleur

Entrée tout de suite ou
à convenir. /

Faire offres à la
direction technique.

¦IIII IWB. ——B^M

Cherchons

ouvrière
ayant l'habitude du mi-
cros pour posage de four-
chettes.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1784

Mécanicien
ou

aide-mécanicien
consciencieux , connaissant la petite
mécanique , serait engagé par la

Fabrique d'aiguilles
UNIVERSO S. A., No 15
Crètets 5

La Société de Consommation de
Fontainemelon, succursales à Cer-
nier et à Corgémont, demande

vendeuses
et

magasinier

I 

Bonnes conditions de travail .

Faire offres écrites au bureau de la
Société, à Fontainemelon.

Bonne droguerie de la place
demande jeune homme comme

apprenti-droguiste
pour tout de suite ou époque à
convenir.

Faire offres sous chiffre
HA 1738 au bureau de L'Impar-
tial.



EN SUISSE ALEMANIQUE
• DANGEREUX INCENDIAIRES. -

La police zurichoise a arrêté un Hon-
grois et son épouse qui avaient quitté
leur appartement à Tribolti gen (près
do Kreuzli gcn) en mettant le feu à un
savant dispositif qui devait provoquer
un terrible incendie et détruire la
maison. Les Hongrois étaient en
brouille avec les propriétaires de leur
demeure. Le dispositif a pu être dé-
truit de justesse.

• DECOUVERTE ARTISTIQUE. -
Lors de la démoli t ion d'une ancienne
maison de Seeburg, près de Lucerne,
on a mis à jour de magni f i ques fres-
ques héraldi ques de grande valeur ,
très bien conservées.

• RETIRE DU LAC. - Des hommes-
grenouilles de la police de Zurich ont
retiré du lac de Hallwil le camion de
9 tonnes qui s'était aventuré sur la
glace et se trouvait à 20 m. de fond.
Les deux corps des chauffeurs ont été
retirés la veille.

• AIDE A L'ALGERIE. - 100.000 fr.
el 47.000 kg. de vivres ont été exp é-
diés en Al gérie à f in  décembre 1062 ,
à la s u i l n  de l' appel lancé par l' en t ra i -
de p ro te s t an te  suisse.

• DEMISSION A ZURICH. - M.
Huerlimann a quitté le présidence du
Conseil d'administration de la Société
du Théâtre de Zurich , à la suite de
certaines divergences de vue.

• UN PERE DENATURE. - La
Chambre criminelle du canton de Ber-
ne a condamné , pour inceste , un père
de huit  enfants , à 4 années de réclu-
sion.

• CIRCULATION INTERDITE - Le
gouvernement argovien interdit la cir-
culation de tous les véhicules à mo-
teurs sur les lacs du canton. Cette
décision est intervenue après l'acci-
dent de Hallwil.

• DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE
-A l' occasion de la rénovation de
l'E glise de Leutwil, les fondations
d' une ancienne chapelle ont été mises
à jour. Elles contenaient  une douzai-
ne de tombes- qui datent des années
qui suivirent la Réformation.

• MORT SUR LA ROUTE. - Un
véhicucle de livraison qui circulait en
direction d'Hombrechtikon, a renversé
un piéton qui marchait sur le côté
droit de la route ; le malheureux a
été tué sur le coup.

La Suisse menacée par l'inflation !
^ 

. ATS - «L'inf lation menace la 
Suisse» . Tel est le titre d' un article 

^2 paru dans «Les Echos» . V
ï La situation économi que de la Suisse commencerait a préoccuper les ^
# ofaseru ateurs. Des tendances inflationnistes se feraient four depuis 18 mois ^f  et l'indice des prix à la consommation , qui a augmenté de 3,2 pour cent nu f
f  cours de l' année , placerait ainsi la Suisse parmi les pays où la hausse a été $

^ 
la plus sensible l' an dernier. 

^
^ 

«Pour un pays  dont ia stabilité est légendaire , ajoutent "Les Echos", il 4

^ 
y a 

là un danger réel. Les capitaux étrangers continuent , pourtant , à y f
'/, chercher refuge dans une proportion inquiétante. » 

^
^ 

«De juin 1960 à octobre 3962, ils se sont éleoés à 8 mi/ l inrr is  de francs ^', suisses , rendant chaque four  l'économie heluétique plus  vulnérable. Un bou- 
^

^ ieoersement des tendances en t ra înan t  un retrait de ces capitaux compro- 4
$ mettra i t  l' expansion. » 4

^ 
«Les Echos» soulignent d' autre part ia dépendance de la Suisse entiers ^'/ l 'étranger en ce qui concerne le recrutement de la mnin-d' reuure et le déf icit ^'/ rie la balance commerciale en 3962, qui n 'aurait jamais connu un passi f  aussi 

^', lourd. ^2 \

Chaque Suisse a, en moyenne, acheté en
1062, pour 350 francs de produits français

M. Schaffner , Conseiller fédéral, à Zurich

ZURICH. - ATS - Le conseiller fé-
déral Schaffner , chef du Département
de l'économie publique , a prononcé à
l'occasion de l'ouverture des Semai-
nes françaises de Zurich une allocu-
tion disant no tamment  :

C' est un grand plaisir pour moi que
d' assister au lancement des Semaines
franjaises  en Suisse et de saisir cette
occasion de rendre hommage à la vi-
tal i té  du commerce extérieur de la
France.

» Vous ave?., fort à propos , inclus
dans vos manifestations des biens plus
matériels qui , tout autant que les pro-
duits de l'art et de la science , sont
fort appréciés chez nous. L'année 1962
a vu battre tous les records de l'ex-
portation française en Suisse, qui a
dépassé un milliard 7000 millions de
francs. Alors que la balance commer-
ciale totale de la France est exacte-
ment équilibrée en 1962, les échanges
avec la Suisse ont laissé entre vos
mains un actif d'un milliard de francs
suisses, dont un cinquième au titre
de l'agriculture. ¦

» Ainsi , le pet i t  voisin que nous
somme a absorbé 7 "/o de vos expor-
tations hors zone franc et se p lace
à cet égard non loin de vos très
grands partenaires européens. Si l'on
compte par habi tant , on constate mê-
me que chaque Suisse a acheté en
1961 pour 350 francs de produits
français alors que chaque Allemand
achetai t  pour 100 francs et chaque
Ital ien pour 50 francs.

» A la lumière de ces faits , les Se-
maines françaises sont une preuve de
p lus du dynamisme des exportateurs
d'outre-Jura.  Vos succès sur le mar-
ché suisse vous amèneront à ouvrir
toujours  plus largement votre porte
à notre exportation en France.

» Cette réci procité dans la cordia-
lité de l' accueil fait aux produits du
voisin , qu 'ils soient industriels ou
agricoles , doit être maintenue et mê-
me élargie afin de surmonter certains
obstacles dont le profi l  se dessine à
l'horizon.

» Le meilleur gage de réussite rési-
de dans la polit i que de bon voisinage
qui a toujours prévalu entre la France
et la Suisse à travers l 'histoire sou-
vent tumultueuse de notre continent. »

A l'Armée du Salut
ATS. - La Commissaire Violet-Min-

nie Stobart a été nommé directrice
territoriale de l'Armée du Salut pour
la Suisse , en remp lacement du Com-
missaire Re ginald Woods , qui démis-
sionne pour raison de santé.

Prévisions météorologiques
Ciel variable. Température en p lai-

ne comprise entre —10 et —15 degrés
tôt le matin , voisine de —7 degrés
l'après-midi.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Un bull-dozer flottant , utilisé à
l' embouchure de la Broyé , a ramené
du -fond du lac une lance carolin-
gienne comme on n'en avait trouvé
que dans les sépultures de l 'époque
des grandes migrations (à droite) .

(Photopress )

Trouvaille à Morat

ATS. — Du point de vue de la Suis-
se, l'échec des pourparlers de Bru-
xelles est vivement regrettable , dit-on
au Palais fédéral. La Suisse a en effet
toujours considéré que la division po-
litico-économique de l'Europe ne de-
vait pas être définitive.

Le Conseil fédéral espère toujours
qu'une solution constructive sera trou-
vée à ce problème. Les regards se
portent pour l'instant vers les Etats
de l'AELE, qui doivent tenir une con-
férence à Genève le 18 février. On en-
tendra notamment un rapport de la
délé gation britannique sur les pour-
parlers de Bruxelles.

Après l'échec de
Bruxelles

Elles veiûent voter
ATS. — Une assemblée const i tu t ive

de l 'Association pour le droit de vote
et l'éli gibilité des femmes dans le
canton de Fribourg s'est tenue à Mo-
rat. Elle a dési gné un comité d' action.

Morat veut son autoroute...
et vite !

ATS. — M. K arien , syndic de Mo-
rat , a présidé une assemblée, qui a
demandé que la construction de la
route nationale No 1 soit accélérée.
Cette autoroute fera  également o f f i -
ce de voie de contournement pour la
ville. L'assemblée a déploré l'indif-
férenc e des autorités cantonales en
cette matière.

Assurance-maladie
obligatoire pour les jeunes ?

ATS. - Le Conseil d 'Etat  genevois
a soumis au Grand Conseil un pro je t
d' assurance-maladie obli gatoire  pour
les mineurs  demeurant  dans le can-
ton, sans dist inct ion de nat ional i té , à
par t i r  d' un an révolu et jusqu 'à l'â ge
de 20 ans. Le projet vise quelque
60.000 enfants  et jeunes gens.

Les jeux dangereux !
ATS. - Un automobiliste imprudent

s'est risqué sur le lac de Morat , gelé ,
et l'a traversé entièrement, de Morat
à Vully et retour. Entreprise qui au-
rait pu lui coûter la vie : une vaste
fissure s'est formée du côté de Vully,
précisément !

EN SUISSE ROMANDELes policiers zurichois prouvent décidément leur modernisme . Chargés de
la surveillance du lac de Zurich , très fréquenté par de nombreux badauds ,
ils sont équipé s en général de patins et d'émetteurs-récepteurs et patrouil -
lent régulièremen t af in  de pr évenir tout accident. Parfois , ils ont aussi
recours à ces traîneaux "motorisés qui peuvent atteindre une vitesse de
40 km.-h. et qui remorquent des barques montées sur patins , capables de

recueillir les victimes de chutes sur cette vaste patinoire. (Photopress)

En traîneau sur le lac de Zurich !

ATS. — L'offre  globale de Swissair
en 1962 s'est élevée à 385 millions de
tonnes  - k i lométr i ques — en augmen-
tat ion de 27 a/o ! Le trafic des passa-
gers s'est accru de 24 °/o et le coef f i -
cient moyen d'occupation s'est établi
à 52,7 "/o. Swissair a t ransporté  p lus
d un mil l ion et demi '  de passagers.

Notre compagnie  aérienne na t ionale
occupe m a i n t e n a n t  p lus de 8000 em-
ploy és.

Expansion réjouissante
de Swissair

ATS. - En 1062 , le rendement  bru t
de la production agricole s'est élevé
à 3216 millions de francs , contre 3056
pour l' année précédente.  L' augmenta-
tion de la product ion  est de 5,2 "la.

Le rendement de l 'élevage s'est con-
sidérablement élevé. La production
lai t ière  a représenté 1002 mill ions , soit
70 mil l ions de plus.

Les revenus
de l'agriculture

1ff :
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LA FUSÉE

DIVONNE- LES- BAINS
CASINO

DEMAIN, en soirée

EN PREMIÈRE EUROME
, et en accord avec

| „ EUROPE I" l
qui retransmettra le concert

à l'occasion de son programme

„ MUSICORAMA "

Les célèbres musiciens
chanteurs folkloriques

* THE *LBMELITE RS
Chansons

américaines, italiennes, russes,
espagnoles, yiddisches

et françaises

"fr
Casino de Divonne - Tél. 107

Entrée . 10 francs
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Le MONDE de SUZIE "WqflG

La grande nouveauté
sensationnelle

pour le printemps 1963 — c'est

Flou-Flou-Per m 1
Les grands mouvements tenaces de

Flou-Flou-Perm
vous donnent une permanente idéale

F L O U - F L O U - P E R M  Ë
tient trois mois
pour toutes les Dames
à la portée de toutes
les bourses
résultat garanti

se fait à la

Maison Demierre i
Rue de la Balance 4 Tél. (039) 212 21

Rue Charles Naine 3 Tél. (039) 2 84 55

Nos salons vous réservent un service très
attentionné avec ou "sans rendez-vous |

I p  

p. Prof. Perregaux
\™jr̂ J N O U V E A U X  C O U R S

Jr HA Jeudi 7 février
f >\ lundi 11 février

/  ŷ Inscriptions Av. Léopold-Robert 108
fr--»,̂  ->  ̂

TéL 
(039) 

283
95 et 24413 I D u  

26 janvier au 8 février 1963

VENTE DE BLAN C
Autorisée par la Préfecture

HO%
sur tous nos articles

A la Maison du Trousseau
John PERRENO UD
37, av. Léopold-Robert Tél. (039) 234 27

JE CHERCHE

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

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
TéL (039) 2 38 51

C. Gentil.

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

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

LUNETTES
von Gunten
^. OPTICIEN
jy TECHNICIEN
L> MECANICIEN
30 DIPLOME
âv. Léop.-Robert 21

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Samedi 2 février

GRAND BAL
conduit par l'orchestre TRIO DOMINO.

Permission tardive.
Se recommande : Famille Daglia

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A VENDRE ATELIER DE

polissage
industriel

avec bonne clientèle, éventuellement
en association.
Faire offre sous chiffre LT 1952 au
bureau de L'Impartial.

*¦ '

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.

A vendre
d'occasion 1 bu-
reau-bibliothèque, 3
fauteuils, 1 table de
salon.
Téléphoner au (039)
2 16 86, vendredi et
samedi de 14 à 18
heures.

Monsieur

ITALIEN
connaissances fran-
çais et anglais cher-
che emploi. — S'a-
dresser chez M.
Chiodini, 71, rue du
Parc, La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE DAME

secrétaire-comptable
CHERCHE EMPLOI. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre AZ 1958 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à reprendre

petite industrie
ou fabrication

avec clientèle assurée.
Capital et locaux à disposition.
Ecrire sous chiffre P 1403 N, à Publicitas,
Neuchâtel .

Emboîtages
tous calibres, travail soigné, sont deman-
dés à domicile.

Faire offres au No de tél. (039) 3 26 62.



Visite aux dirigeants de l'ACNF
LE FOOTBALL NEUCHATELOIS EST EN BONNES MAINS !

L'Association cantonale neuchâteloise de football a vu le jour à La
Chaux-dc-Fonds le 10 mars 1910. Quel chemin parcouru depuis , combien
de matches disputés et... quel travail pour les dirigeants de cet important
groupement ! C'est d'ailleurs pour lui rendre hommage que nous avons
pri s le chemin de Corcelles-Cormondrèche, lieu de résidence de l'actuel

président , M. Georges Darbre.

Tantôt vingt ans
de présidence

M. Georges Darbre et le caissier ,
Jean-Pierre Gruber , nous ont reçu
fort aimablement. M. Darbre a re-
pris le poste laissé vacant par le
Chaux-de-Fonnier Henri Blaser en
1945 ; il en est donc à sa dix-neu-
vième année d'activité ! Un vérita-
ble bail...

— J'ai repris cette charge dans
des circonstances spéciales , nous
dit-Il. En effet , M. R. Ducommun ,
d'Hauterive , avait été pressenti pour
ce poste , hélas , quinze jours avant
sa nomination , il décédait subite-
ment.

AUTONOMIE COMPLETE
La c Neuchâteloise > comme on

l' appelle communément est autono-
me. Son comité établit le calendrier ,
convoque les arbitres , prend des
sanctions , etc. Ce travail débute en
juillet  pour finir... en juillet ! Au-
trement dit les « comitards » de
l'A. C. N. F. sont toujours sur la
brèche.

Quelques questions
à M. Darbre

— Y a-t-il des d i ff i cu l t é s  lors de
l'établissement du calendrier ?

— Non , les clubs sont assez com-
préhensifs et , 'dans la mesure du
possible , nous tenons compte de
leurs désirs (Fête de la Montre et
des Vendanges) . Bien entendu , nous
ne pouvons contenter tout le mon-
de. On a également vu des anoma-
lies dans certains cas : en 1961, pas
de match fixé lors de la Fête des
Vendanges, par contre 22 demandes
d'arbitres pour des rencontres ami-
cales !

Le président
Georges Darbre

entendues pour jouer le samedi ,
mais lorsque sur demande de l'une
d'elles, nous avons fait semblable
proposition pour un match de cham-
pionnat , ce fut impossible car « des
joueur s travaillaient le samedi... >
Comme vous le voyez cela n 'est pas
toujours facile.

— En dépit des conditions atmos-

L RS diri geants du football neuchâtelois. De gauche à droite MM . J.-P
Baudois (vice-président), J.-P. Gruber (caissier), A. Pellaton (calendrier)

et G. Droz (convocations).

— Combien de clubs avez-vous à
diriger ?

— Quarante-deux qui comportent
129 équipes réparties de la façon
suivante : 11 équipes en deuxième
ligue ; 20 en troisième ; 39 en qua-
trième ; 16 en junior A ; 24 en ju-
nior B ; 13 en junior C et 5 en ju-
nior interrégionaux.

— Un grand nombre de matches
par week-end ?

— Oui , on en a compté parfois 54.
Et on ne peut disposer du samedi
que s'il y a entente entre les deux
clubs. Là encore, il y a parfois des
* chinoiseries ». Un exemple, en Cou-
pe de Suisse, deux équipes s'étaient

phériques le calendrier a-t-il été
respecté ?

— Aucun problème de ce côté.
Nous avons même une certaine avan-
ce, deux matches du second tour
ayant été disputés. Nous avons dès
lors pu établir celui du second avec
un début en mars (3 ou 10)... et l'es-
poir que les conditions atmosphéri-
ques le permettront.

— Que pensez-vous des clubs
étrangers membres de l 'A. C. N.  F. ?

— Ceux-ci se sont bien adaptés à
notre championnat. Nous décerne-
rons toutefois une ntention spéciale
à Superga qui est un exemple de
sportivité.

Des hommes dévoués au
football des séries inférieures

Soulignons l'énorme travail effec-
tué par le comité de l'A. C. N. F.
au cours de l'année. MM. G. Darbre
(président) , J.-P. Gruber (caissier) ,
J.-P. Baudois (vice-président) , A.
Pellaton (calendrier) et G. Droz
(convocations) se réunissent tous
les lundis de 19 à 23 heures ! A cela ,
il faut ajouter les assemblées cen-
trales et régionales, lès cours , etc.
Le tout pour une modique somme de
300 francs par membre. (De quoi se
désaltérer lors des séances du lundi
qui ont lieu dans un restaurant, le
travail étant désormais bénévole.)
Il faut vraiment avoir un esprit
d'abnégation à toute épreuve pour
tenir une telle gageure... et « une
femme faite sur mesure ». (Réd.,
merci . Mesdames, de votre dévoue-
ment à la cause du football.)

Les principaux
problèmes du comité
Avant de quitter le coquet village

de Corcelles - Cormondrèche, nous
avons encore posé quelques questions
au président :

— Comment récoltez-vous l' ar-
gent nécessaire à votre organisa-
tion ?

— U y a, en premier lieu , les coti-
sations des clubs , les amendes (les
plus nombreuses provenant , hélas ,
de réclamations contre l'arbitre) et
la rétrocession par l'A. S. F. du
montant reçu pour les licences.

— Et le Sport Toto ?
— Bien entendu , nous touchons

une part de cette association , mais
celle-ci est ENTIEREMENT versée
aux clubs (ce n 'est pas le cas dans
d'autres cantons où la somme est
conservée intégralement par l'Asso-
ciation) . Au moment de la répar-
tition , nous portons notre principal
effort sur les clubs ayant des ju-
niors, (réd. On ne peut qu 'approuver
cette mesure en faveur des jeunes ) .
Bien entendu le versement aux clubs
est contrôlé par des vérificateurs
neutres.

Y a-t-il pénurie d'arbitres ?
— Vous touchez la un problème

crucial. Nous disposons d'une sep-
tantaine d'arbitres dont plusieurs
sont depuis longtemps en activité.
Dites-le à vos lecteurs, aidez-nous à
combler les vides, invitez même les
étrangers résidant en Suisse à s'ins-
crira à un cours d'arbitrage, voua

1
[

L'âge d'un arbitre
I Précisons, à l'intention des futurs
! arbitres , que la limite d'admission j,

est de 19 ans. On peut à cet âge i
diriger des rencontres de juniors 'B et C, puis par la suite accéder [
aux séries supérieures. Les étran-
gers s'intéressant à ce « métier » i
peuvent également s'inscrire. La t

j Neuchâteloise compte actuellement [
parmi ses .dirigeants de jeu un J ,
Grec et un Italien. , i

:: ' i

nous rendrez le plus grand service !
(Cette supp li que est spontanée et elle
démontre un souci réel. Souhaitons
que ces lignes incitent un ou deux
de nos lecteurs sportifs à répondre
à cet appel.) Chez les « hommes en
noirs <> , nous avons des dévoués tel
M. von Wartburg, ex-arbitre interna-
tional , membre d'honneur de l'ACNF,
à qui l'on fait appel lorsque la néces-
sité s'en fait sentir. Cet homme a
énormément de plaisir à diri ger une
rencontre de ligue inférieure. L'arbi-
trage donne aussi des satisfactions
à celui qui s'y adonne !

.— Avez-vous d'autres problèmes ?
•— Avec le développement des vil-

les et celui de la construction , les
terrains font aussi défaut dans cer-
tains cas. Mais il n 'y a pas encore
péril de ce côté-là. Il faut aussi veiller
aux locaux mis à disposition des
footballeurs , locaux parfois dans un
piteux état. Jusqu 'ici nous n 'avons
pas encore eu à intervenir dans ce
sens, mais ce n'est que partie re-
mise.

Nous aimerions aussi que les dif-
férents championnats corporatifs
organisés dans les grandes villes du
canton débutent APRES le cham-
pionnat de l'A. C. N. F. Ceci per-
mettrait un déroulement plus régu-
lier de notre compétition , des jou-
eurs étant souvent blessés lors des
matches de fabriques.

* * *
Souhaitons que les désirs, il y en

a du reste très peu, des dirigeants
du football neuchâtelois se réalisent.
Le dévouement dont font preuve les
CINQ GRANDS (ce qualificati f ne
nous paraît pas surfait) de l'A.C.N.F.
doit être cité en exemple ; il est, de
nos jours, très rare de « dénicher »
des « comitards » qui se vouent à la
cause du sport avec un zèle qui n'a
d'égal que leur désintéressement.

André WILLENER.

Ç B O X E  
J

Sur le ring de la Limmathaus, à Zu-
rich, le poids coq bernois Paul Chervet
a remporté sa huitième victoire consé-
cutive depuis son passage dans les
rangs des professionnels en battant très
nettement aux points l'Italien de Tries-
te Vittorio Fogu.

Chervet vainqueur

C s K j )
La course de fond des 30 kilomètres

a ouvert les hostilités aux épreuves pré-
olvmpiques de Seefeld (Autriche) .

1. Einar Oestby (Nor ) 1 h. 44' 33" 2 :
2. Marcello de Dorigo Ut) 1 h. 45' 39" 2 ;
3. Haralcl Groenningen (Non 1 h. 46'
02" ; 4. Sixten Jernberg (Su) 1 h. 46'
06". Les Suisses : 28 . Hans Amman
1 h. 50' 37" ; 42. Michel Rey (SI 1 h.
53' 26" ; 44. Alphonse Baume (Si 1 h
53' 44" .

Les épreuves de Seefeld

C HOCKEY SDR GLACE J
Championnat suisse de Ligue natio-

nale A : Langnau - Villars 0-5 (0-3 0-1
0-1) ; Kloten - Davos 3-4 U-l 2-1 0-2) ;
Viège - Berne 3-5 (0-0 1-1 2-4) .
1. Villars 14 matches 21 points
2 Viège 14 » 20 »
S! Berne 14 » 19 »
4. Davos 14 > 18 >
6. Y. Sprinters 13 » 16 »

Villars en tête !

Les réflexions —— 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

• •¦¦ , . .  I i , y ¦ . - . s >\ : S. lt
Nous n 'avons pas de quoi nous congratuler ! — Si les terrains de foot-
ball sont encore gelés , le « tap is vert » est très achalandé ! — Qui sera
champion suisse de hockey sur glace ? — Le choc tant attendu « Villars-

Viège ! — Servette ou Grasshoppers en Ligue nationale B ?

(De notre correspondant particulier)
Genève, le 31 janvier.

Au fur et à mesure que se déroulent
les grandes compétitions internationales
de ski, nous constatons , qu'aussi bien
chez les hommes que chez les dames,
nos représentants ne sont pas capables
d'inquiéter les Autrichiens, les Français,
les Allemands. Certes, de temps à autre ,
grâce à un effort presque surhumain,
grâce aussi à la chance — en sport , elle
tient un rôle qui n 'est pas négligeable —
nous trouvons un Suisse aux places
d'honneur ou à un rang honorable. Cela
ne correspond nullement à nos préten-
tions. Dans un pays tel que le nôtre , où
toutes les conditions, hormis le profes-
sionnalisme, se trouvent réunies, chaque
hiver , pour former des champions, nous
devrions parvenir à de bien meilleurs
résultats.

Même remarque pour le bobsleigh.
Nous possédons, à Saint-Moritz, une piste
unique au monde, que nous envient bien
d'autres nations et dont celles-ci se sont
inspirées dans leurs propres construc-
tions. Qui s'y entraîne de manière sui-
vie ? Qui tente de reconquérir un titre
mondial ou européen qui fut naguère
notre lot ? Il fut un temps où la Fédé-
ration suisse de cette spécialité savait
susciter l'émulation et le goût de la
compétition. Des Romands siégeaient
à son comité et des jeunes gens de
chez nous pratiquaient assidûment ce
sport audacieux entre tous. Où sont les
Musy, les Bouvier , les Mayer ?

Certes les championnats régionaux de
ski continuent , aussi bien dans les dis-
ciplines nordiques que dans les alpines,
à révéler des jeunes. Mais la plupart de
ces espoirs ont peu d'ambitions.

Que nous cache-t-on ?
Devant un hiver aussi rude, le football

a de la peine à reprendre. On ne tirera
aucune leçon des premiers matches de
la Coupe Romande. Elle remplit , en re-
vanche , le rôle pour lequel elle a été
mise sur pied : obliger ses participants
à reprendre un entraînement systéma-
tique, avec examen dominical à l'appui.

Si les terrains sont encore inadéquats ,
le tapis ver t ne l'est pas ! L'Association
suisse vient de tenir à Montreux une
Assemblée générale qui fut un modèle
du genre. Pas d'histoires - rapidité , con-
cision , sourires, bonnes grâces. Que
veut-on de plus ?

Un peu moins de mystère ! Naguère,
les Assemblées de l'ASF étaient des
lieux épiques, où s'affrontaient les opi-
nions les plus divergentes. La presse
s'en faisait l'écho. On se « chamaillait »
à qui mieux-mieux, mais au grand joui-,
et sans trop de rancune. Tout cela était
salutaire et franc. Aujourd'hui , les Sec-
tions et les Ligues siègent séparément.
Elles aussi ne connaissent plus aucune
véritable discussion. Tout se passe préa-
lablement dans la coulisse, entre quel-
ques personnages qui continuent à faire
la pluie et le beau temps. On parvient
à un compromis et ce compromis ne
donne satisfaction à personne, mais

permet de patienter.. . jusqu 'à la pro-
chaine réunion ! Il est ensuite entériné,
sans débat , par l'Assemblée de la Ligue
ou de la Section ! C'est surtout la Ligue
nationale qui donne le mauvais exemple.
Elle communique triomphalement comme
fruit de ses travaux de nouvelles dispo-
sitions pour la préparation des Espoirs —
ce qui est admirable — mais elle siège
dans le plus grand secret pour traiter
de bien d'autres sujets , dont elle ne
pipe pas mot aux informateurs. Nous
sommes en plein mystère. Et brusque-
ment , à une prochaine séance, on nous
placera devant un fait accompli ! Trop
d'intérêts particuliers , trop de préoccu -
pations d'ordre financier inspirent main-
tenant la majorité des dirigeants de nos
grands clubs. L'ASF se transforme en
une machine à enregistrer les volontés
de ces magnats, sans que l'opinion pu-
blique ait son mot à dire. Nous sommes
sur- une mauvaise voie...

Ce n 'est pas terminé !...
Sensationnel championnat de hockey

sm- glace que celui que nous vivons ! En
L. N. A, comme je le laissais prévoir ,
Davos a commencé la série de ses «mises
à mort», sur sa patinoire grisonne.
Berne a été exécuté ; de peu , il est vrai ,
mais suffisamment pour enlever aux
hommes de Wenger , le 80 % de leurs
espérances. Or Davos reçoit encore Zu-
rich, Langnau , Bàle et surtout Viège, le
9 février. Son rôle de trouble-fête n'est
pas terminé ! Les Valaisans eux, ont
éliminé définitvement les gars des bords
de la Limmat. Certes hier soir, les
poulains de Bibi Torriani ont jeté leur
carte maîtresse en rencontrant les re-
présentants de la Ville fédérale. Au mo-
ment où j'écris ces lignes, j'ignore ce
résultat- Il n 'est pas décisif , car Villars
s'alignait à Langnau. C'est en revanche
dimanche, dans les Alpes vaudoises que
se décidera la compétition , car Villars
y attend Viège ! Le champion de L. N. A
contre celui de L. N. B, de la saison
dernière ! Rappelons qu 'à l'aller, en Va-
lais, les hommes de Pelletier avaient
battu ceux du bon président Kuonen.
par 3 buts à 1. Nous serons donc fixés
sous peu.

Horaire !...
Après ce choc, Villars reçoit Kloten et

Zurich et s'en va jouer à Bàle ; autant
de victoires probables ! Viège monte à
Davos et se rend à Bâle. Suspense, en
ce qui concerne la première de ces
parties - Mais si Berne a gagné, hier soir,
alors il est bon de savoir que ce team
reçoit encore Kloten et les Young
Sprinters et se déplace à Ambri-Piotta
et à Langnau. Ce n'est que le 24 février
que le championnat prendra fin !

En L. N. B, les jeux sont faits. Ser-
vette et Grasshoppers seront aux prises
pour le titre et l'honneur d'en découdre
avec Bâle, pour l'occasion. Les dates
sont d'ores et déjà arrêtées. Pour que
progresse encore le hockey à Genève,
il faut qu'y existe un club de L. N. A.
C'est pourquoi on souhaitera bonne
chance au représentant romand.

SQTJD3BS.

H. C. La Chaux-de-Fonds - Lausanne 7-1
Les hommes de Reinhard se sont vengés...

TIERS-TEMPS : 3 à 0, 2 à 1, 2 à 0. — LAUSANNE : Stempel ; Roth , Penseyres.
Leuzinger, Zurbuchen ; Berry, Ischy, Martelli ; Braun, Dubi , Chappuls , Lerch,
Luthy. — LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Huggler , Scheidegger , Huguenin R.,
Debrot ; Reinhard , Turler , Sgualdo ; Gentil , Fesselet, Huguenin J.-P:, Leuenberger.
— ARBITRES : MM. Andreoli , Sion, et Stoller , Montreux. — BUTS : 1ère, J.-P.
Huguenin (Gentil) 1-0 ; 12ème, Gentil (Huguenin), 2-0 ; 19ème, Turler (Sgualdo)
3-0 ; Deuxième tiers : 6ème, Gentil (solo), 1-0 ; 17ème, Chappuis (solo), 1-1 ; 19ème,
Sgualdo (Turler) ; Troisième tiers : 1ère, Turler (solo) , 1-0 ; 15ème Turler (Rein-
hard), 2-0.

Chaux-de-Fonniers. Mais Gentil , à la
suite d'un magnifique effort personnel,
allait battre Stempel , et Turler sur pas-
se de Sgualdo redonnait l'avantage à
son club après que le Lausannois Chap-
puis soit parvenu à battre Galli.

LE COMPTE Y EST...
Dès l'engagement de la troisième re-

prise, les locaux reprirent leur har-
cèlement de l'arrière défense adverse et
à la première minute, Turler , se pro-
menant littéralement parmi les défen-
seurs adverses s'en allait marquer un
sp lendide but. En dépit des efforts des
Vaudois ulcérés par l'ampleur du ré-
sultat, ceux-ci ne parvinrent pas à bat-
tre un Galli entièrement retrouvé. C'est
au contraire les locaux qui marquèrent
le dernier but par Turler.

Dommage !
Il est vraiment dommage que le

championnat touche à sa fin , car l'ins-
trument mis au point avec dévouement
et compétence par l'entraîneur Rein-
hard tourne rond... Les Chaux-de-
Fonniers ne viennent-ils pas de battre
successivement Fleurier par 6 à 2, Mon-
tana par 4 à 0 et enfin Lausanne par
7 à 1, soit 17 buts marqués pour 3 reçus!

Dire qu'il y a quelques semaines on
reprochait aux locaux de ne pas tirer
au but... Bravo à tous, entraîneur et
joueurs.

Le public qui, lors des derniers
matches, a soutenu de ses «Hop-Chaux-
de-Fonds» les jeunes équipiers de Mar-
cel Reinhard a montré sa satisfac-
tion et, ce qui est beaucoup plus Im-
portant , repris goût aux évolutions du
H.-C. local. André WILLENER.

. • • •
HC Genève - Martigny 3-6 (0-2 3-4

0-0) .

UN GRAND MATCH
Battus par 7 à 1 lors du premier tour

dans la capitale vaudoise , les locaux se
sont magnifiquement vengés en infli-
geant à leur adversaire le même score !
Plus de 1000 spectateurs enthousiasmés
par le jeu présenté, ont assisté à un
grand match. Dès l'engagement, on
sentait chez les deux équipes un désir
ardent de victoire (plus marqué chez
les Lausannois durant les dix premiè-
res minutes). C'est du reste dans ce
laps de temps que s'est joué le sort de
ce match passionnant.

UN RYTHME DIFFICILE A TENIR
Les hommes de l'entraîneur Kwong

commirent une seule erreur : VOULOIR
BATTRE LES JEUNES POULAINS DE
REINHARD AU SOUFFLE. Ils impo-
sèrent , sous l'impulsion de l'ex-Davosien
Berry, un rythme infernal aux Chaux-
de-Fonniers, mais cette manière de pro-
céder allait jouer un mauvais tour aux
Vaudois. En effet , dès la dixième mi-
nute , les Turler , Sgualdo, Reinhard et
surtout le bouillant Gentil, après avoir
splendidement résisté aux assauts des
visiteurs imposèrent leur loi. La jeunes-
se parlait une fois de plus ! Retranchés
dans leur camp de défense, les Lausan-
nois tentèrent bien de refaire le ter-
rain perdu , mais ils permirent ainsi à
Huguenin , Gentil et Turler de battre
le portier Stempel qui , malgré les buts
encaissés, livra une brillante partie.

UN TIERS POUR RECUPERER
La deuxième reprise fut moins inté-

ressante car les deux équipes s'accor-
dèrent un peu de répit. Cette carence
était aussi la conséquence d'un chan-
gement de tactique de l'entraîneur des
Lausannois qui opposait désormais sa
première ligne à la deuxième des
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^Nous engagerions tout de suite ou à

convenir

chef d'atelier
d'étampes
POUR BOITES DE MONTRES

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

Nous cherchons également

faiseurs
d'étampes
DE BOITES

étam peurs
POUR TOUS GENRES DE BOITES

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

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

V /

Il : 1, | |  Pour entrée tout de suite ou à con-
]| ' |  I i venir, nous engagerions encore

Il (émtiim
décidé à faire de courts apprentis-

| i sages ; travail en fabrique.
: j I Faire offre à

Aubry Frères S. A.
Montres CINY Le Noirmont

: N  Téléphone (039) 461 33

IM

Horloger
pouvant faire remontage de fi-
nissage, achevage avec mise en
marche, petites et grandes piè-
ces,

trouverait travail suivi en fabri-
que.

On sortirait à domicile à ouvrier
possédant Vibrograf.

Ecrire ou se présenter à

BRIGOS S. A.
Av. Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

r \

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 HÉLIO
Jardinière 149
La Chaux-de-Fonds

V )

VIROLEUSES-
CENTREUSES-

connaissant 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

Importante entreprise Indus-
trielle de la place
engagerait

faiseur
d'étampes

Prière de faire ofres sous chiffre
P 10153 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

r *\

MARVIN
i engage

pour son département marché suisse

employé (e)
sachant l'allemand et capable de travailler
d'une façon indépendante. Travail varié ; condi-
tions intéressante pour candidat(e) capable ;
semaine de 5 jours ; caisse de retraite ;

pour son département commercial

une employée
chargée de la correspondance française, du ser-
vice des fournitures et rhabillages.

Faire offres écrites ou se présenter au bureau
commercial

RUE NUMA-DROZ 146

V J

IR Fabrique d'horlogerie offre place
/// stable à

retoucheur (se)
((< Offfres sous chiffre MZ 1878 au
\\\ bureau de L'Impartial.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

t N
Marc Favre & Co S.A., Bienne

-
cherche

'• ' ¦¦ pour époque 'à ..convenir

TECHNICIEN HORLOGER
pour son bureau technique.

Ecrire au service du personnel,
23, rue de l'Allée, Bienne,
en joignant curriculum vitae.

V : J

f \

Jeune
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 J

Fabrique de boites or

^__^___^^_ JEAN GMMM

\ \9JkVjÊ A pour travaux d'étampage et de
15k iflHr jBr J&B fraisage.

Hirondelles 10, tél. (039) 215 62
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Jonathan STAGGE

Lorsqu'elle vit qu 'elle ne pourrait plus rien
tirer de moi, Love se précipita vers l'entrée de
son cottage. Dans quelques instants, pensai-je,
le téléphone résonnerait aux quatre extrémités
de Skipton. Et, un peu partout dans la petite
ville, la chansonnette enfantine trouverait son
chemin dans les esprits :

Le quatre, le quatre nous chanterons ;
Verts, tout verts les joncs pousseront.
Dis-moi quel quatre nous chanterons ?
Quatre ont évangélisé...

Livre II
I

QUATRE ONT EVANGELISE

IX
Je trouvai Dawn et Rebecca d'humeur plutôt

chagrine, assises toutes deux dans la cuisine,
avec des assiettes sales plein l'évier.

— On pensait que tu ne viendrais jamais,
dit Dawn.

— Ce sera complètement desséché, c'est
tout ! conclut Rebecca.

Elle s'affaira autour du fourneau et produi-
sit une grande assiette au contenu tentateur.
Je n'avais pas faim , mais, pris sous le feu de
leurs regards implacables, je feignais l'enthou-
siasme. Aussitôt que possible, j'expédiai Dawn,
l'harmonica et le hibou empaillé à leur cham-
bre commune, et mis Rebecca au courant des
derniers événements. De toutes les femmes que
j'ai connues, Rebecca , en temps de crise, est la
plus rassurante. Lorsque j' eus terminé, ses yeux
luisaient dans sa face noire et elle décida :

— Y a pas de quoi s'affoler , docteur . On plie
bagage immédiatement et on repart pour Ken-
more demain à la première heure.

Je lui expliquai pourquoi cela m'était impos-
sible.

— Alors, Dawn et mol, on s'en va... On... et
puis non ! Elle haussa les épaules avec résigna-
tion. C'est inutile, connaissant cette enfant
comme je la connais. J'aurais beau la surveil-
ler vingt-quatre heures sur vingt-quatre, elle
arriverait toujours à filer comme une anguille
pour rejoindre son papa. Okay. Nous restons.

— Il le faut bien.
Je lui exposai mon anxiété au sujet de Dawn

et la priai de redoubler de vigilance. Mais

l'avertissement n'était pas nécessaire. Elle avait
saisi le couteau avec lequel elle avait découpé
l'oie et en tâtait sinistrement le tranchant.

— Vous n'avez pas à vous inquiéter pour
cette enfant. Je resterai près d'elle nuit et jour.
Et si quelqu'un veut s'en approcher... Elle ter-
mina sa phrase par un geste d'une clarté abso-
lue. Son assurance m'allégea considérablement.
En fait, je ressentis presque de la compassion
à l'égard du fou qui le serait assez pour se ris-
quer à approcher ma fille.

J'appelai Ray Simpson au téléphone et lui
fis part des instructions de Cobb. Sa voix calme
était encourageante. Bien sûr, il allait réunir
tous les hommes valides pour dix heures et
demie à la maison des Bray — à l'exception
peut-être de Charlie Heath , dont la vache était
sur le point d'avoir un veau. Puis j'appelai
Lorie. Conformément à mes soupçons, Love
avait déj à mis tout le monde au courant . Phoebe
et Caleb se trouvaient chez Lorie, et y reste-
raient jusqu 'à dix heures. Ensuite, elle irait pas-
ser la nuit chez Phoebe. Elle semblait effrayée,
mais résolue. Skipton, sous la menace, faisait
bonne figure.

Je prévins Renton Forbes de ma visite et
me rendis chez lui en voiture dans la vallée
baignée de lune. La maison de Renton avait
été l'une des plus somptueuses du Berkshire.
Mais, depuis la mort de sa mère et la dilapi-
dation de la fortune des Forbes, il l'avait lais-
sée se délabrer . Renton, qui boursicotait vague-

ment à Wall Street lorsqu'il en avait envie, ne
passait que les saisons d'été à Skipton, vivant
au jour le jour avec un vieux couple que lui
avait légué sa mère. En dépit de son état actuel,
la maison était l'une des passions majeures de
Renton. Périodiquement , on chuchotait qu'il
allait épouser telle ou telle riche veuve dans le
seul but de restituer à la demeure déchue sa
splendeur primitive. Mais, jusqu 'à ce jour , Ren-
ton semblait avoir préféré son célibat paillard
et incertain.

Je parquai ma voiture devant le porche à
colonnes. Le visage de Mrs Moore, la gouver-
nante, m'apprit que la nouvelle de la mort de
George m'avait précédé. Elle m'introduisit dans
un immense salon, qui conservait des vestiges
de son ancienne magnificence. Renton Forbes,
très élégant dans son pantalon d'équitation et
sa veste de tweed, se leva pour m'accueillir.

— Phoebe vient de me téléphoner, dit-il. J'ai
passé l'après-midi à Beldon Falls avec les Rosse
et Ils m'ont retenu à dîner. Je suis rentré il
y a cinq minutes et Phoebe était sur la ligne.
Asseyez-vous, docteur. Mary, soyez un ange et
apportez-nous à boire — si toutefois il reste
quelque chose.

Nous nous installâmes sur un canapé de bro-
cart passé. Mrs Moore revint bientôt avec une
bouteille d'eau-de-vie à demi pleine et deux
verres sur un plateau. Renton fit le service et
parla :

(A suivre)

Chansonnette
funèbre



Fabrique d'horlogerie en-
gagerait

visiteuse
de cadrans

qualifiée.

Prière de faire offres sous
chiffre LH 1909 au bureau
de L'Impartial.

MAGASINIER
Commerce de denrées alimentaires
en gros

CHERCHE MAGASINIER
connaissant la branche épicerie.
Honnête, travailleur et conscien-
cieux exigé.
Entrée le ler mars ou à convenir.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, . sous chiffre PL 1870 au
bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds cherche
pour son département
MARCHÉ SUISSE

EMPLOYÉ (E) QUALIFIÉ (E)
Poste intéressant pour personne
ayant de l'initiative.
Entrée tout de suite ou date à

, convenir.

Offres sous chiffre LV 1898 au
bureau 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 de
L'Impartial.

m

Frappeyrs
qualifiés

SUR CADRANS
sont demandés tout de
suite.

Faire offres sous chiffre
JD 1700 au bureau de
L'Impartial.

Boîtes de montres

HUGUENIN S. A. - LE LOCLE

cherche un

dessinateur technique
et un

mécanicien
Tél. (039) 5 31 01

Maison de la place cherche pour

entrée à convenir

employée
de bureau

Age minimum : 23 ans.

Place intéressante et indépendante.

Réception de la clientèle.

Offres avec prétentions de salaire
à
Case postale 561 - Neuchâtel 1

f >
Tea-room intime, sympathique
et moderne, cherche pour tout
de suite

serveuse-
gérante

ou éventuellement

dame
de buffet
gérante

Offres détaillées avec photo
sous chiffre PB 1840 au bureau
de L'Impartial.

 ̂ J

La Ligue contre la Tuberculose
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son dispensaire

une infirmière
responsable.

Permis de conduire souhaité.
Salaire selon barème cantonal.
Entrée au plus vite.

S' adresser au médecin de la Li-
gue contre la Tuberculose, dis-
pensaire antituberculeux, collè-
ge de la Promenade , La Chaux-
de-Fonds.

\\\ Fabrique d'horlogerie offre place
\\\ stable à

i horloger complet
DÉCOTTEUR

((( Offres sous chiffre AC 1877 au
((< bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

très consciencieux et tra-
vailleur
serait engagé par ..npor-
tante maison de la place.

Place stable, semaine de
cinq jours.
Entrée tout de suite ou
date à convenu-.
Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre
GS 1701 au bureau de
L'Impartial.

t \

Le magasin
JEAN GUYE
maroquinerie
articles de voyage
parapluies

cherche une

apprentie-
vendeuse

Jeunes filles terminant
l'école au printemps peu-
vent faire offres manus-
crites ou venir se présen-
ter au magasin.

Avenue Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 53 73
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Commerce de carburants de La Chaux-de-Fonds
cherche

MAGASINIER
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.

-

éh,
Fabrique VV. Dickson , décolletages DEKO, Peseux

cherche

un décolleteur
sur tours automatiques

de première force , connaissant les machines Tornos
R 10 et M 7, spécialiste du fin décolletage ;

un jeune décolleteur
terminant son apprentissage au printemps 1963 et
désirant parfaire ses connaissances.
Discrétion assurée.

 ̂ J

Lorrie
Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

j eune fille pauvre
par O'Neves

Elle était toujours prête à recevoir Seymour ,
toujours prête à sortir avec lui pour une pro-
menade. Mais elle restait aussi calme, aussi
distante ; et sa froideur poussait le jeune hom-
me au désespoir. Il eût voulu , sous ses baisers,
échauffer cette statue ; d'un violent effort , il
se contraignait : « Tout vent à celui qui sait
attendre s> , disait-il. Il attendait... il attendait
jusqu 'à ce que l'amour qu 'il prodiguait fût
payé d'un peu de retour.

Et, pendant que Seymour s'efforçait à la
patience, Lorrie lisait presque chaque jour ,
dans la chronique mondaine du journal , les
faits et gestes de lord Kendale.

Le jour où Seymour Melford se rendit à son
bureau de Lime-Street , pour remplir le chèque
qui paierait le bracelet que Lorrie avait accepté
avec tant d'indifférence , M. Wheeler l'accueil-
lit avec une extrême agitation :

— Une nouvelle incroyable , sir , mais très
sûre :

Dès que le jeune Melford , dans son élégante
tenue, eut quitté Lime-Street , un homme d'ap-
parence minable se dégagea d'un groupe de
flâneurs et accosta Seymour. Celui-ci avait
déj à reconnu Leverick.

— Bonjour , patron , murmura l'homme. J'au-
rais un mot à vous dire à propos du cheval

— Quel cheval ? demanda Seymour avec
détachement.

— Le cheval de lord Kendale , dit l'homme,
baissant la voix... Celui qui est mort si bizar-
rement, vous savez.

— Je sais que le cheval est mort , je l'ai
appris par les journaux, répliqua Seymour
presque gaiement. Mais je ne sais rien de plus
et ne désire pas en savoir davantage.

— Oh ! bien , M. Melford , murmura Leverick ,
commençant à se fâcher , à quoi sert de ne pas
jouer franc jeu ? Le travail a été exécuté , et
j 'ai été payé. Je n'essaie pas de nier l'avoir été.
Mais ce que je veux dire , gov'nor , c'est que si
je ne me tire pas les pattes, il y aura du
vilain.

— Pour vous, vous voulez dire, insinua Sey-
mour, railleur.

— Pour nous deux, répliqua Leverick vigou-
reusement. Si je suis pris, je ne garderai pas
la bouche cousue, vous pouvez me croire , Mon-
sieur Melford ; non pas pour vos misérables
vingt-cinq livres. Le travail valait mieux, au
moins le double.

— Ne disiez-vous pas que vous êtes contraint
de disparaître ?

— Oui , on fait du tam-tam, il vaudrait
mieux, pour vous, m'expédier de l'autre côté de
l'eau , pour un mois ou deux. Un couple de
pounds par semaine ne vous ruinerait pas.
Qu'est-ce que vous cherchez, Monsieur Mel-
ford ?

— Un policeman.
— Un policeman ?
— Oui , pour vous faire arrêter sous la dou-

ble charge davoir empoisonné le cheval de lord
Kendale et d'avoir exercé près de moi une ten-
tative de chantage.

Leverick, livide, proféra un juron .
— Vous plaisantez, hein ? Faites-mol arrêter

et je vous jure que vous paierez les pots cassés.
— Ecoutez un conseil , mon garçon. Si, par

hasard , vous me rencontrez de nouveau , n'es-
sayez pas de me parler , ni même de m'appro-
cher , ou aussitôt je vous livre à la police. Votre
histoire ne tient pas debout. Que, moi , je vous
ble charge d'avoir empoisonné le cheval de lord

Kendale qui doit épouser ma sœur le mois
prochain ? Personne n'en croira un mot, et
vous êtes bien trop avisé pour ne pas voir
vous-même le ridicule de l'accusation. Bonjour.

XIX

Leverick disparu , Seymour l'oublia. U avait
un plus grave sujet de préoccupation. Si l'in-
formation donnée par M. Wheeler était vraie,
il courait le risque de perdre Lorrie. Perdre
Lorre ! La pensée l'affolait ; son cœur même
cessait de battre. La perdre après tout ce qu'il
avait osé pour la conquérir... Un sourire amer
crispa sa bouche, sa main se serra sur sa
canne et ses dents grincèrent. U n'y avait pas
une minute à perdre. Si la nouvelle était
exacte , il était urgent que Lorrie devînt sa
femme, avant que la chose fût , à la Bourse,
un fait connu.

Mais , comment l'obtenir ?
U tourna et retourna la question dans son

cerveau actif et en passant devant le club de
son père , il trouva la réponse.

De son pas d'une souplesse féline , il monta
les degrés du perron et , apprenant que M. Mel-
ford était au fumoir , il s'y rendit.

— Ne vous dérangez pas, fit Seymour aima-
blement. Je viens seulement vous parler de
votre nouveau contrat en France.

M. Melford était chargé de la construction
d'une ligne de chemin de fer dans le Midi.

— Ne pensez-vous pas qu 'il faudrait envoyer
là-bas un représentant qui surveillerait l'af-
faire ?

— Mais, naturellement, répondit M. Melford,
j 'enverrai un fondé de pouvoir.

— Ne croyez-vous pas que ce fondé de pou-
voir devrait être quelqu'un vous touchant d'as-
sez près pour tenir, autant que vous-même, à
vos intérêts ?

— Que voulez-vous insinuer ? Que je ferais
bien d'y aller moi-même ?

— Non, mais de m'y envoyer, répliqua Sey-
mour. , .

— Quel motif avez-vous de désirer faire ce
voyage ? demanda crûment l'homme d'affaires.
Je vous croyais si amoureux que vous ne pou-
viez quitter votre belle, même pour deux jours.

— Je ne le pourrais pas, répliqua hardiment
Seymour. J'ai l'intention de l'emmener.

— L'emmener ? Vous vous marierez comme
cela tout de suite ?

— C'est mon désir, avoua Seymour.
M. Melford prit une gorgée de whisky.
— Quelle raison avez-vous subitement d'être

si pressé ? dit-il. C'est seulement d'hier , pour
ainsi dire, que vous êtes fiancés. Avez-vous
peur que la petite se lasse de vous, Seymour ?

— Mon père, il est inutile que je vous expose
mes raisons, mais vous me connaissez assez,
je supposé, pour savoir que je m'entends à
conduire mes affaires.

L'ancien docker approuva de la tête.
— Je vous rends justice, convint-il. Vous avez

bien su mener le mariage de votre sœur avec
lord Kendale. Mais votre brusque désir de
départ m'étonne.

— Mettons un caprice , si vous voulez. Je
serai prêt dans trois semaines et vous rendrai
certainement plus de services là-bas que tout
autre, je crois.

M. Melford approuva encore d'un hochement
de tête.

— Eh bien ! faites à votre gré, quoique je
ne comprenne pas du tout votre je u.

Seymour se leva, prit sur la table voisine ce
qu 'il fallait pour écrire et le porta devant son
père.

— Ecrivez-moi un mot pour m'inviter impé-
rieusement à aller vous représenter en France,
dit-il. Ne craignez pas d'insister, vous n'insis-
terez jamais trop. v

M. Melford écrivit quelques lignes sur une
feuille de papier.

— Ça va comme cela ? demanda-t-il.
Seymour approuva la lettre et la mit dans

son portefeuille.
— Vous partez ? Vous ne voulez rien pren-

dre ? Du vin, un cigare ?

CU

"esâ

.S'&o
t£i

*£=
OSS ôuoooè lUv.-.-;{¦M

C3
CO

sachant aller à mo-
to est demandé par
la fabrique de ca-
drans Louis JEAN-
NERET S. A., Nu-
ma-Droz 141.

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

Représentation
accessoire est cédée à bon représentant
qui voudrait s'adjoindre la vente à la
provision de salaityi italien, mortadelle,
etc.
Ecrire à Case postale 87, Lugano-Viganello

I O n  

cherche

personne de confiance i
sachant bien cuisiner, pour la
tenue d'un ménage soigné de 2
personnes.
Faire offre sous chiffre P 2324 J,
à Publicitas, St-Imier.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à „ L ' IMPARTIAL" pendant la
durée de l 'école de recrues
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grade incorporation 

période du au 
4 mois : Fr. 12.-

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

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

REDUISEZ AU MINIMUM
VOS PERTES SUR DEBITEURS

en confiant l'encaissement

de vos factures impayées à

RESA
RESA - Recouvrements S.A., Neuchâtel

Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

Un seul espoir
Jésus-Christ

tel sera le sujet traité
chaque soir, à 20 h.

du vendredi 1er février
au mercredi 6 février

par l'évangéliste bien connu
MARCEL GRABER

Le dlmanche, culte à 9 h. 30
et réunion à 15 h.

avec le concours de la Chorale
des Pèlerins de Montbéliard
EGLISE EVANGELIQUE

DE REVEIL
Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48

Invitation cordiale
i • j

f

COMBE-GIRARD LE LOCLE rgfm*
FÊTE POPULAIRE DU SKI .jj T^̂
FINALE ^̂
de la semaine internationale de saut
Samedi 2 février
essais et exercices par les sauteurs des dix équipes : FINLANDE - NORVEGE -
SUEDE - POLOGNE - ALLEMAGNE - AUTRICHE - YOUGOSLAVIE - ITALIE -
FRANCE - SUISSE
Entrée : Fr. 2.-. Les enfants et les militaires ne payent pas.

Dimanche 3 février
14 h. : présentation des équipes
14 h. 30 précises : FINALE DE LA SEMAINE INTERNATIONALE DE SAUT
Entrée Fr. 3.-. Billets à prix réduits pour enfants et familles.
Trains spéciaux dimanche, La Chaux-de-Fonds - Le Locle ef retour. 13 h. 31 et
13 h. 53; 17 h. 05 et 17 h. 28.
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LA CHAUX-DE-FONDS dWèsioeuvre de CORNELIUS RYAN \̂°x
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Employée tle bureau
ayant de bonnes connaissances en aile
mand cherche place à la demi-journée.
Paire offres sous chiffre OB 1861 au bu
reau de L'Impartial.

— Non merci . Je ne prends Jamais rien 1
matin.

D'un signe de tête amical , il prit rapidement
congé et se retira aussitôt. Une heure après, il
était dans le train de Carshal.

Les habitants du rectory étaient dans le
salon, autour du feu. Lorrie tenait sur ses
genoux un roman dont, depuis une demi-heure,
elle n'avait pas tourné une page, quand Sey-
mour entra.

Lorrie tressaillit et changea de couleur.
— Je croyais que vous restiez à Londres, ce

soir, dit-elle froidement , en avançant la main.
— J'avais l'intention de le faire, mais j'ai dû

changer mes plans, répliqua Seymour, se for-
çant à sourire. Etes-vous donc si fâchée de me
voir ?

— Lorrie n'aime pas les surprises , intervint
Greta d'un ton conciliant.

Lorrie ne répondit pas, elle se leva , alla au
plateau de thé et en versa une tasse pour
l'arrivant.

Seymour prit la tasse, puis, s'adressant au
pasteur resté dans son fauteuil , avec l'air de
lassitude qui avait remplacé la fiévreuse agi-
tation des semaines précédentes :

— Etes-vous mieux, ce soir, sir ?
— Oui, oui , répondit le vieillard , soulevant

les yeux avec fatigue et regardant son visiteur
avec une singulière expression mêlée de crainte
et de méfiance. Oui , beaucoup mieux. Vous
arrivez de Londres ?

— Oui , de Londres, répondit Seymour d'un
ton grave. Je viens juste de quitter mon père.
Il est très préoccupé. Voulez-vous me donner
une autre tasse de thé, Lorrie ?

— Je crois, dit le pasteur, que votre père a
toujours beaucoup de soucis.

— Oui , mais jamais autant qu 'aujourd'hui.
Vous savez, sir, qu 'il a passé un contrat pour
une très grosse affaire dans le Midi de la
France. Je vous en ai parlé. Lorrie , vous vous
rappelez ?

— Oui , dit Lorrie, distraitement, la construc-
tion d'un canal,

— Non , d'un chemin de fer , corrigea Sey-
mour avec douceur.

— Oui, dit Greta hâtivement, une ligne très
intéressante. Tu te rappelles en avoir suivi le
tracé sur la carte avec Seymour, Lorrie ?

— Oui, je me rappelle , répliqua Lorrie avec
indifférence.

— Vous serez plus intéressée quand je vous
dirai qu'il ne s'agit plus d'un point sur une
carte , mais d'un pays où il faut que je me
rende.

Cette fois , Lorrie parut non seulement inté-
ressée, mais contente. Le regard choqué de sa
sœur lui rappela les convenances.

— Ah ! dit-elle, essayant de faire passer
dans sa voix une expression de regret. Vous
partez ? Quand le faites-vous ?

— A plusieurs reprises, la semaine dernière ,
mon père m'a prié d'effectuer ce voyage. Au-
jourd'hui , il m'écrit et sa lettre est plus un
ordre qu 'une requête. Il faut que je m'exécute.
Je partirai dans trois semaines environ.

Ses yeux paraissaient fixés sur la carpette ;
en réalité, ils fixaient le joli visage blanc à
ses côtés.

— Ce sera très gentil , commença Lorrie...
— Je donnerais tout pour pouvoir refuser ,

dit Seymour après une pause. Mais je crains
que ce ne soit impossible. Je vais vous lire mon
ordre d'appel.

Il tira de son portefeuille la lettre de son
père et la lut tout haut :

— Vous voyez, Lorrie , conclut-il, je n'ai pas
le choix.

— Non , vous ne l'avez pas, repondit-elle avec
une vivacité suspecte. D'ailleurs, pourquoi refu-
seriez-vous ? C'est un voyage très agréable.

— Un voyage qui peut durer deux ou trois
mois.

Une lueur de plaisir passa dans les yeux de
la jeune fille qui , pourtant , murmura :

— Si longtemps ?
— Etes-vous vraiment peinée , chérie ? mur-

mura doucement Seymour en se rapprochant.
Le visage de Lorrie se durcit.

— Sans doute, mais le temps passera vite
et pour vous, ce sera extrêmement agréable.

— Une chose me rendrait plus heureux que
jamais homme ne l'a été , bien-aimée Lorrie, ce
serait le bonheur parfait. Voulez-vous venir ?

A dessein , il avait posé la question brusque-
ment et ne s'étonna pas de voir la jeune fille
tressaillir.

— Que voulez-vous dire ? Comment pourrais-
je y aller ?

— Si vous étiez ma femme, murmura-t-il.
— Votre femme ? C'est impossible.
Elle éclata d'un rire nerveux.
— Vous plaisantez, n'est-ce pas ?
— Je parle très sérieusement. Pourquoi ne

nous marierions-nous pas, chérie, pourquoi
attendrions-nous ? Vous savez combien je vous
aime, vous pouvez avoir confiance en moi.
Pourquoi ne nous marierions-nous pas dans
une quinzaine de jours ? Ce serait notre voyage
de noces.

U s'approcha pour prendre sa main, mais
Lorrie fit semblant de ne pas voir son geste.

— C'est impossible, répéta-t-elle, de l'air
épouvanté d'une biche serrée de près par les
chiens.

— Non , pas impossible, chérie , plaida-t-il
doucement. Vous ne désirez pas un grand
mariage, n 'est-ce pas ?

— Oh ! non , non, non , dit-elle dans un san-
glot.

— Dans une quinzaine — mettons trois
semaines, pour les préparatifs nécessaires. Oh !
Lorrie , Lorrie tant aimée, écoutez-moi. Il y a
si longtemps que je brûle de vous faire mienne.
N'hésitez plus, venez avec moi faire ce voyage.

— Non , non, protesta-t-elle. C'est trop tôt.
Je ne puis consentir à ce que vous désirez
avant... un an, au moins six mois.

— Dites jamais. (Sa voix était amère.) Dites
que la reconnaissance dont vous avez parlé
n'était qu 'un mot vide. Dites que vous ne m'ai-
mez pas et que, maintenant que vous êtes arri-
vée à vos fins, vous me rej etez comme.»

Il connaissait bien Lorrie.
Elle l'arrêta d'un geste.
— N'ajoutez rien , dit-elle à voix basse. J'ou-

bliais que vous avez le droit de disposer de moi.
C'est à vous de me dire quand et comment
je dois acquitter ma dette. Je vous épouserai
quand il vous plaira.

Elle s'était redressée et tenait la tête haute.
— Bien-aimée, pardonnez-moi. Mon amour

m'emporte et me fait parler durement. Voulez-
vous que nous convenions dans une quinzaine ?

— Dans trois semaines, dit-elle avec un
tremblement dans la voix qui exaspéra Sey-
mour.

Pourtant, il répondit avec douceur :
— Dans trois semaines, alors ; trois semai-

nes qui me paraîtront terriblement longues.
Vous serez heureuse, Lorrie , vous serez heu-
reuse, j' en réponds sur ma vie.

Pendant un instant, elle regarda le feu , puis
lui tendit la main.

— Je suis... je suis fatiguée, ce soir. Permet-
tez que je me retire.

Elle quitta le salon. En passant dans la hall ,
les jambes molles et les pieds lourds comme
du plomb, elle vit de la lumière dans la biblio-
thèque. Impulsivement, elle ouvrit la porte et
entra.

Le pasteur leva les yeux , son visage s'éclaira :
— C'est vous, Lorrie ? Où allez-vous, petite
fille ?

Elle s'allongea sur le tapis et posa sa tête sur
les genoux du vieillard.

—¦ Fatiguée ? dit celui-ci avec un sourire
triste. C'est un mot qui ne passait pas souvent
vos lèvres, enfant ? Vous vous vantiez , jusqu 'à
présent , de ne pas connaître la fatigue.

— Quand j'étais petite, papa, il y a des
années.

Elle détournait la tête pour qu 'il ne vit pas
les larmes dans ses yeux.

— Des années ? Mais non , il y a seulement
quelques jours. Seymour est parti ?

— Oui, il est parti. Papa... (4 suivre).
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OLY COIFFURE
La Chaux-de-Fonds

OLY COIFFURE
met toutes les ressources d'une organisation moderne au service
de votre élégance et de votre beauté ; ouvre pour vous son salon
sans interruption de 9 h. à 19 h. ; vous dispense de prendre rendez-
vous parce qu'il tient en permanence à votre disposition 15 spécia-
listes de la coiffure ; vous offre durant tout le mois de février , pour
chaque service, et avec ses ^merciements , UNE PAIRE DE BAS.

OLY COIFFURE OLY COIFFURE
13, Av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 70 66

BOIS
sec est cherché à
acheter , bas prix.
A la même adres-
se : manteau %,
taille 40-42 , et vélo
d'homme sont à
vendre. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 1873

Travail
à domicile

On cherche mise à
plat balanciers ou
roues. Téléphoner
au (039) 3 45 90.

Serrurier
de 28 ans parlant
français et alle-
mand , cherche
changement de si-
tuation. Place sta-
ble désirée. — Faire
offres sous chiffre
M H 1789, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à domicile

Remontage
de coqs

calibre Fontainemelon , réf. : 52, 55, 67, 72,
73-4 F. H. F.
Offre sous chiffre HZ 1954 au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

PRÊTS
de 500 à 5000 f r . et pour véhicules
de tous genres. Discrétion abso-
lue. Facilités de remboursements. i
Offres sous chiffre MH 178 au
bureau de L'Impartial.



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

SOLDES
autorisés pai la Préfecture du 15 janvier au 2 février

Choix sensationnel !

v£a/'

Av :NUE LÊOPOLD ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS

Quelques exemples :

TOURS DE LIT, pure laine et moquette f
d B fr 115 soldés à f r. 85.-
MILIEUX DE SALONS pure laine 240/340 cm.

de fr. 375 SOldéS 3 f |\ 315.-

TAPIS poil de vache , pure laine et bouclé

de fr 115 soldés à f r. 75.-
JWP"" Voyez notre devanture spéciale "̂ R!

Aux annonceurs de

L'IMPARTIAl
..es délais de réception extrêmes pour les
mnonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

j es avis mortuaires qui seront déposés
usqu'à 24 heures dans la boîte à lettres.
ue Neuve 14, ou à notre case postale, en
lentionnant clairement sur l'envoi : « Avis
nortuaire > paraîtront dans la prochaine
idition. n en est de même pour les avis
ardifs (30 mm. haut, colonne en réclame)

'our l'édition du lundi, les annonces se-
ont reçues jusqu 'au vendredi à 12 heures
grandes annonces avant) .
î'autre part, pour toutes les annonces
ivec fourniture d'épreuve préalable, tous
es temps extrêmes ci-dessus sont avancés
le 24 heures. Seuls les ordres accompagnés
lu matériel adéquat et en possession de
'imprimerie en temps voulu pourront pa-
aître ; quant aux autres ils seront ren-
'oyés sans avis à l'édition suivante.
¦Jous prions Instamment notre honorable
ilientèle de vouloir bien se conformer à
:es indications, ce dont nous la remercions
.rès vivement.

Administration de c L'IMPARTIAL »
Cél. (039) 3 24 01, en service de Jour ,

(039) 2 53 77. en service de nuit.

Chaudronnerie
VITAL PFISTER
cherche

chaudronnier
tôlier
ou personnel à former

s 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

Nous cherchons pour tout de
suite ou époque à convenir :

V ENDEUSE
qualifiée

APPRENTIE
Faire offres écrites et préten-
tions à

Librairie-papeterie LUTHY
Avenue Léopold-Robert 48

La Chaux-de-Fonds

Tabacs
Cigares - Journaux

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

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

Faire offres sous chiffre HL 1771
au bureau de L'Impartial.

! Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Avis à nos abonnés
Les CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuite-
ment (minimum 6 Jours. La de-
mande doit nous parvenir PAK
ECRIT au moins 48 heures à l'a-
vance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour le lundi, les changements doi-
vent nous parvenir jusqu'au jeudi
à midi au plus tard.
Pour les changements d'adresse â
l'étranger, les frais d'affranchisse-
ment sont à la charge de l'abonné
à raison de 10 centimes par jour
Montant à nous faire parvenir au
préalable, soit à notre compte de
chèques postaux IVb 325, en tim-
bres-postes ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial »

ON CHERCHE

1 aléseur
qualifié

pour machine Dixi 75.
Offre avec prétentions à O. Stettler ,
Doubs 124-126.

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.

VERITABLES OCCASIONS

MEUBLES
provenant d'échanges

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

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

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

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

-

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

¦

* N

mes Ville de
ilgOT' La Chaux-de-Fonds

lûGYMNASE-
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

v

A 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.

Espagnol
¦

Dame de langue ma-
ternelle espagnole,
licenciée es lettres,
donnerait leçons par-
ticulières.
Tél. (039) 2 37 16.

m

Les enfants et petits-enfants de
Madame Marie SCHUMACHER

profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie témoignées au cours de la maladie
et du décès de leur chère maman et grand-maman
vous prient de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde gratitude et leurs remerciements sincères.

! La Sagne, le 31 janvier 1963.

' Monsieur Edouard BRAILLARD
et ses enfants

profondément touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées durant
ces jours de douloureuse séparation , expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et leur profonde reconnais-
sance.

Madame Albert GENTIL-JEANNERET
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
profondément touchés des marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation, dans l'impossibilité
de remercier personnellement chacun, expriment

, leur sincère et profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui, de près et de loin, les ont
entourés de leur affection et ont pris part à leur
grand deuil.

Martel-Dernier, janvier 1963.

En avion
À LA RENCONTRE
DU PRINTEMPS
Iles Canaries, 16 jours dès Fr. 854.—
Maroc-Iles 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-Extrême Orient, 23 jours, dép. 30 mari

Fr. 5000.-
Mexique, 17 jours Fr. 4295.-

Programmes détaillés et inscriptions chez

R fVoYAGESET ~ '
VL-» TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 27 03

NEUCHATEL BIENNE
Tél. (038) 5 80 44 Tél. (032) 2 51 98

Couple sérieux cherche

prêt de fr. 80000, à 100000.-
pour reprise de commerce.
Iniérêt et remboursement selon en-
tente.

' Écrire sous chiffre ME 1646 au bu-
reau de L'Impartial.

-

Seigneur à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de 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 Luthy, 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

I

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 Heu de
lettre de faire-part.

Bétail
A vendre 5 bonnes
vaches dont 2 prê-
tes à vêler.
Race tachetée noire
et blanche.
S'adresser à Justin
Cattin, Le Peucha-
patte/Les Breuleux.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
TéL (039) 316 12

Alimentation générale
Produits diététiques

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

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



Sept tentatives d'attentat contre de Gaulle
C'est ce qu'avoue l'accusé no 1

Manœuvres dilatoires au procès des conj urés

Voici quelques-uns des accusés, non ident i f iés , emmenés
au Fort de Vincennes. (Photopress)

PARIS. - ATS - AFP - Au procès
des auteurs de l'at tentat ' commis con-
tre le général de Gaulle au Petit-
Clamart , les avocats de la défense ont
maintenu leur tacti que consistant à
essayer de retarder le cours des dé-
bats par toutes sortes de moyens.

Leur but : parvenir à faire traîner
le procès jusqu 'au 25 février , date de
la mise en p lace de la Cour de sûreté
de l 'Etat qui entraînera la disparition
de la Cour militaire de justice , juri-
diction dont les décisions sont sans
appel.

Recours au Conseil d'Etat
L'examen du cas de M. Reboul , ma-

gistrat civil , assimilé au grade de co-
lonel, a pris une grande partie de la
journée. La défense lui conteste le
droit de faire partie du tribunal. Me
Tixier - Vignancour demanda que la
Cour déclare nulle l' ordonnance prise
par le président. Un de ses confrères
déclara : « La défense ne crée aucune
difficulté.  La seule solution c'est de
dire que ces débats doivent être ren-
voy és. » Me Tixier-Vignancour annon-

ça alors qu 'il avai t  fai t  demander au
Conseil d'Etat de statuer  sur le cas
du colonel Reboul.

Dans l'immédiat , la défense demanda
à la Cour de surseoir aux débats le
temps nécessaire à la jur idic t ion su-
prême pour intervenir  - si elle en
décide ainsi - auprès du mag istrat.
C'est jeudi que les juges militaires
donneront leur réponse.

Des aveux surprenants
A la fin de l'audience, l'accusé nu-

méro un , Jean-Marie Bastien-Thiry, dit
sur un ton contenu qu 'il n'a pas eu
le temps de s'expliquer complètement
avant l'ouverture du procès. C'est
pourquoi il tient à ajouter : « Nous
avons parlé de trois tentatives d'atten-
tats contre le chef de l'Etat. En fait ,
il y en eut sept. Nous n 'avons pas
voulu le tuer. Si tel avait été notre
dessein il serait déjà mort , mort deux
fois même. Nous voulions seulement
le mettre en état d'arrestation. »

Sur cette déclaration s'achève l' au-
dience qui reprendra jeudi matin.

Bonatti et Zapelli : victoire !

La victoire des trois alpinistes allemands qui ont vaincu en 17 jours et 16
nuits la paroi nord de la Grosse Zinne par la voie directe ne sera f ê t é e , elle ,
que plus tard , deux d' entre eux sou f f ran t  de gelures , ainsi que nous l'avons
déjà  annoncé. Notre photo montre Gert Uhner (à gauche) soigné par son
camarade de cordée Rainer Kauschke. Au fond  Peter Siegert, (qui doit

garder le l i t)  avec son f rère . (Photopress)

COURMAYEUR. - ATS - AFP - Les
alpinistes italiens Walter Bonatti et
Cosimo Zapelli ont réussi l'ascension
hivernale des Grandes forasses par la
paroi nord. Ils sont arrivés hier soir
à Courmayeur venant de Planpincieux.

C'est hier matin qu 'ils ont terminé
leur ascension. Ce qui exp lique que
les hélicoptères n 'aient pas pu les re-
pérer l'après-midi. Ils étaient en effet
déjà sur le chemin du retour. Ils sont
arrivés vers 20 heures à Planpincieux.
De là, ils ont pris un taxi comme de
simples touristes et , un peu plus tard ,
ils arrivaient à Courmayeur, où per-
sonne ne les attendait.

Les obstacles qu 'ils ont franchi à
la fin de leur escalade se répartis-
saient sur 300 m. environ comportant
le passage d'un nouveau système de
dalles, l'escalade de plaques rocheu-
ses entremêlées de plaques de neige,
un névé triangulaire, un mur rocheux,
un cheminement au fil de l'arête et ,
enfin , l'escalade, sur 80 m. environ,
d'un couloir raide et constitué de très
mauvais rochers.

Le 6 février : satellite « immobile»
CAP CANAVERAL — UPI — Le 6

février, une fusée Delta, partie de
la base du Cap Canaveral, lancera
dans l'espace «Syncom», satellite de
télécommunications pesant 68 kilos.

Si ce lancement réussit, «Syncom»
sera le premier satellite «immobile
dans le ciel» — ou du moins parais-
sant l'être. En effet, il sera placé
sur une «orbite synchrone» ou «or-
bite de 24 heures». En d'autres ter-
mes, si la terre était immobile, «Syn-
com» accomplirait ' une révolution

Le prochain astronaute américain à fa ire  le tour du monde dans l' espace
est le major de l'Air Leroy Gordon Cooper. Son voyage aérien aura lieu au
début d'avril prochain et son vol couvrira 22 orbites , en 34 heures. Le major
Cooper , 35 ans, sera le pre mier Américain à dormir pendant son vol orbital.

Le voici essayant des bottes à pression. (ASL)

autour d'elle en 24 heures exacte-
ment. Or comme la terre tourne sur
elle-même en 24 heures, le mouve-
ment du satellite, vu de la surface
terrestre, paraîtrait inexistant.

Autrement dit, «Syncom» apparaî-
tra toujours au même endroit de
l'horizon et sera «disponible» en per-
manence pour des liaisons entre les
points d'où il sera visible. Ce n'est
pas le cas pour «Telstar» ou «Relay».

Mais la mise en orbite de «Syn-
com» présentera beaucoup de diffi-

cultés. U sera d'abord lancé à 35 900
kilomètres d'altitude, ce qui l'amène-
ra à peu près au-dessus de Mada-
gascar. Des rétro-fusées entreront
alors en action pour le déplacer en
un point situé au-dessus de l'Atlan-
tique, entre l'Amérique du Sud et
l'Afrique.

U faudra, pour parvenir à ce ré-
sultat, environ deux semaines de
manœuvres délicates. '

Mort de
Francis Poulenc

PARIS. - ATS - AFP - Le com-
positeur Francis Poulenc est mort
mercredi , à son domicile parisien ,
d'une crise cardiaque. Il était âgé
de 63 ans.

Né à Paris le 7 janvier 1899,
il fut  l'élève de Riccardo Vines
et de Charles Knechlin. Dans les
années 1920 , il adhéra au célèbrn
« Groupe des Six » qui compre-
nait , outre F. Poulenc , Germaine
Taillefer , Georges Auric, Louis
Duret , Arthur Honneger et Darius
Milhaud. Ce groupe qui a profon-
dément marqué la musi que con-
temporaine  française devint , bien
après sa disparit ion , une sorte
de « dénomina teur  musical  » illus-
trant les théories esthétiques de
Poulenc et de ses amis.

La musi que simple et profon-
de , la ligne mélodique expressive
des œuvres de Poulenc ne furent
sans doute jamais aussi bien
illustrées que par les partitions
qu 'il écrivit pour les poèmes de
Max Jacob , Guillaume Apolinaire ,
|ean Cocteau et Ronsard.

Le Marché commun continue plus que jamais
A PARIS, AU CONSEIL DES MINISTRES

Approbation de l'attitude de M. Couve de Murville
« Le Marché commun

continue plus que ja-
mais. » C'est ce que M,
Peyrefitte , porte - parole
du gouvernement, a dé-
claré à l'issue du Con-
seil des ministres. Cette
affirmation optimiste ve-
nait après l'annonce que
les membres du gouver-
nement avaient entière-
ment approuvé l'attitude
de M. Couve de Mur-
ville à Bruxelles, et no-
tamment le fait qu 'il ait
défendu « contre vents
et marées » le Traité de
Rome.

Cela , ajoute-t-on , n'ex-
clut pas de futurs déve-
loppements et sauvegar-
de la possibilité, pour
l'Angleterre, non seule-

M . Couve de Murville , ministre
français des a f f a i r es  étrangères , en

discussion avec son homologue
allemand, M . Schroeder, à droite.

(Dalmas)

ment d'une association, mais d'une
adhésion au Marché commun, à con-
dition qu'elle souscrive aux clauses
du dit Traité.

( —"l
De notre correspondant ds Paris,

par téléphona

V , j

Les réserves de l'opinion
publique

Cependant , à l' exception des gaul-
listes , la très grande majorité des
hommes politiques et la quasi unani-
mité de la presse se montrent moins
optimiste , et se joi gnent à l'opinion
mondiale pour critiquer le général de
Gaulle d' avoir fait échec à la Grande-
Bretagne. « Jamais,  a déclaré M. Paul

Ces délègues du Swaziland , qui participent ces jours-ci à une session, à
Londres, ont «endossé» leur costume national . En réalité il s'est agi plutôt
pour eux d' enlever le costume qu'ils porten t habituellement, mis à part les
ornements distincti fs  ! Ils ne feront  néanmoins pas partie du Marché

commun européen ! (ASL)

Reynaud , la France ne s'est porté à
elle-même un coup aussi rude. »

Certes , les observateurs relèvent que
les associés de la France au sein du
Marché commun ne veulent pas rom-
pre avec elle et né gocier directement
avec la Grande-Bretagne. Mais ils se
demandent si la Communauté économi-
que européenne ne va pas devenir un
organisme semblable à l 'Union de
l'Europe occidentale , c'est-à-dire un
lieu de rencontres beaucoup plus qu 'un
centre d'action.

Premières mesures
de rétorsion

On note déjà que les partenaires de
la France ont décidé d'ajourner la
Conférence des six ministres des fi-
nances , qui devait se tenir aujourd'hui

! • '
Discours télévisé de !

M. Macmillan
LONDRES. - UPI - M. Mac- \

millan a déclaré hier soir dans '
son discours radio-télévisé que i
les négociations sur l'adhésion de \

• la Grande-Bretagne au Marché '
commun ont é c h o u é  « parce

[ qu 'elles étaient sur le point d'à- J1 boutir », et il a imputé la res-
! ponsabilité de cet échec au gou- J
j ,  irernement français « qui a bruta-
' lement mis fin à ces négocia-
I I  lions ».

Le premier britannique a re-
] connu qu 'il n'avait pas de solu-

tion de rechange « toute prête r j
à proposer. « Nous prendrons

[ | conseil a-t-il dit, du Common-
wealth , des pays de l'Association '[

\ i  européenne de libre échange et '
J aussi des Etats-Unis. »

à Baden-Baden , et que les négocia-
tions menées à Luxembourg en vue
de l'entrée de la Grande-Bretagne dans
la CECA ont été suspendues.

De Gaulle n'ira pas
à Moscou

M. Peyref i t te , répondant à une ques-
tion , a démenti qu 'un voyage du gé-
néral de Gaulle à Moscou ait été pré-
vu , de même qu 'une rencontre avec
le général Franco. Ces bruits avaient
couru à la suite de l'audience accor-
dée par le chef de l'Etat à M. Vino-
gradov , et de la présence à Madrid
de M. Frey, ministre de l ' Intérieur , qui
précède MM. Couve de Murville et
Giscard d'Estaing.

Le ministre de l'Information a d'ail-
leurs remarqué que les projets qu 'on
prête au général de Gaulle de cons-
tituer, d'une part , un axe Paris - Mos-
cou , et d'autre part un axe Paris -
Madrid , sont quelque peu contradic-
toires.

Le voyage de M. Pinay
en Egypte

A une autre question qui lui était
posée au sujet de la récente visite de
M. Pinay au colonel Nasser , M. Pey-
refi t te  a répondu que l'ancien prési-
dent du Conseil n 'avait reçu aucune
mission officielle et qu 'il ne pouvait
donc être considéré comme un am-
bassadeur i t inérant .  M. Pinay, croit-
on savoir , aurait ag i au nom de grou-
pes financiers puissants , qui seraient
prêts à investir d' importantes sommes
dans les affaires égyptiennes.

J. D.

PARIS — ATS - AFP — Brigitte
Bardot et Jacques Charrier ont di-
vorcé. Le jugement — aux torts ré-
ciproques — a été rendu mercredi
par le Tribunal. Nicolas, le fils de
«BB» sera gardé par son père, mais
la vedette aura le droit de le prendre
six mois par an.

Brigitte Bardot et
Jacques Charrier : divorcés
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5 La querelle du lait pasteurisé, i

5 Au Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds.

7 Autour de la réforme de l'en-
seignement.

9 Découverte après le drame de
Bienne.
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Aujourd'hui...


