
Brigitte dans les Alpes

C'est dans la tranquille station de Miribel Les Allues (Savoie) loin des
stations de sports d'hiver à la mode que Brigitte Bardot se repose.
Notre photographe l'a surprise au téléobjectif alors qu'elle faisait , seule,

une promenade aux environs du chalet qu'elle a loué . (Dalmas)

Un jugement allemand
sur les livres d'histoire français

C'est avec des sentiments voisins
de ceux du président de Gaulle et
du chancelier Adenauer que le pro-
fesseur Georg Eckert, directeur de
l'Institut International de Bruns-
wick pour les livres de classe (placé
sous le patronage de l'UNESCO) a
dressé son bilan de fin d'année. Ce-
lui-ci tient, noir sur blanc, dans
cinq manuels français d'histoire,
flambants neufs, qui signifient dans
ce domaine aussi , l'enterrement de
l'inimitié héréditaire franco-alle-
mande. Il y a treize ans, à Noël
1949, le professeur d'histoire Eckert ,
un apôtre de la réconciliation en-
tre les peuples, rentré depuis peu
de captivité, s'entretenait avec son
collègue français, le professeur
Edouard Branly, au domicile pari-
sien de celui-ci et le gagnait à son
idée de désempoisonner les manuels
d'histoire afin de faire croître dans
les écoles 'des deux pays une j eunes-
se à la hauteur des tâches de la se-
conde moitié du XXe siècle. La con-
séquence en fut , d'une part, trois
rencontres franco-allemandes d'his-
toriens et, d'autre part, une dizai-
ne de conférences mettant en pré-
sence des professeurs d'histoire ré-
putés, des deux pays. Quarante
thèses sur les questions controver-
sées de l'histoire européenne furent
mises au point au prix de conces-
sions nombreuses et d'un travail
acharné, dans lequel , ayant écarté
les déchets nationalistes du passé,
les faits les plus délicats étaient éta-
blis à la satisfaction des deux par-
ties et sans blesser la vérité. Ces
thèses allaient donner aux histo-
riens les grandes lignes des ma-
nuels pour les deux pays.

Le professeur Eckert, qui fut l'un
des trois représentants européens
envoyés en 1958 à Tokio par
l'UNESCO au Congrès des histo-
riens de l'Asie orientale, procéda de
la même façon avec les autres voi-
sins de l'Allemagne pour épurer les
livres d'histoire. Seul, le bloc orien-
tal s'est refusé jusqu 'ici à toutes
ses sollicitations.

Chapitre
après chapitre

En 1958, une modification des
programmes fut décidée en France
ce qui nécessita une refonte des
manuels. Peu avant la fin de l'an-

née, les professeurs d'histoire Alba,
D'Hoob, Genêt et Hubac (président
de la Fédération française des pro-
fesseurs d'histoire) présentaient à
Brunswick les nouveaux livres pour
la classe terminale des lycées. L'un
des auteurs les plus connus, le pro-
fesseur Bonifacio, envoyait son œu-
vre qui, comme beaucoup d'autres,
était intitulée « Le monde contem-
porain ». Avec un groupe d'histo-
riens allemands qui travaillent de-
puis des années avec le professeur
Eckert , les Français allaient se livrer
pendant trois jours à un examen,
chapitre après chapitre, de ces nou-
veaux livres.

C'est avec envie et enthousiasme
que le professeur Eckert pouvait
constater : « Les Français ont été
les premiers, avec ces livres, à ré-
pondre à l'invite de l'UNESCO ».
Son jugement était fondé essentiel-
lement sur deux observations : la
première avait trait à la façon ob-
jective de traiter les relations fran-
co-allemandes, la seconde à l'idée
générale des manuels. Nous n'avons
rien trouvé, dit-il, qui puisse susci-
ter des objections du côté allemand,
pas même un ressentiment incons-
cient. Sur le plan historique univer-
sel, il n'y a rien de comparable, ni
en Allemagne, ni en Angleterre.
Grâce à ces livres, les enfants fran-
çais reçoivent une vue objective et
complète des grandes cultures du
monde >.

(Suite page 4.)

Situation économique et sociale des Noirs
aux Etats-Unis en 1963

Alors que, pendant les trente pre-
mières années de ce siècle, la popu-
lation noire des Etats-Unis avait
augmenté moins rapidement que la
population blanche, elle a par la suite
progressé plus rapidement que cette
dernière. Entre le recensement de
1950 et celui de 1960, le pourcentage
d'accroissement de la population
noire a été de 25,4 % alors que celui
de l'ensemble de la population n'é-
tait que de 18,4 %. En 1960, les Noirs
représentaient 10,5 % de la popula-
tion des Etats-Unis — 18.871.831
Noirs pour une population totale de
179.323.175 habitants.

La " baisse du taux de mortalité
chez les Noirs, qui, en 1960, a pres-
que rejoint celui des Blancs (10 %
contre 9,4 % ) explique l'accroisse-
ment de la population noire dont la
natalité est depuis longtemps supé-
rieure à celle de la population blan-
che.

Les changements de résidence sont
plus fréquents parmi la population
de couleur que parmi la population
blanche, mais il s'agit surtout de
simples déménagements à l'intérieur
d'une même localité ou d'un même
comté. Par contre les déménage-
ments à longue distance, d'Un Etat
à un autre , sont depuis quelques an-
nées plus nombreux parmi la po-
pulation blanche.

En 1900, 90 % des Noirs vivaient
dans le Sud, principalement dans les
régions rurales. Cette proportion
était tombée à 60 % en 1960 et la
majorité des Noirs du Sud vivait
alors dans les zones urbaines. La
proportion des Noirs vivant à cette
date dans les régions urbaines du
Nord et de l'Ouest était de 38 %.
Les travailleurs agricoles ne repré-
sentaient plus qu'un quart de la po-
pulation noire et se trouvaient pra-
tiquement tous dans le Sud.

Presque tous les hommes de 25 à
54 ans., qu'ils soient blancs ou de

couleur, font partie de la population
active (femmes adultes, hommes de
moins de 25 ans et de plus de 54
ans) , la proportion des Noirs dépas-
se traditionnellement celle des
Blancs.

Cette différence n'est cependant
plus aussi sensible qu'il y a quel-
ques années.

(Suite en page 4.)

Un Français qui revient du Cana-
da a dit avoir été très surpris par
quelques affichettes relevées dans les
vitrines de certains magasins : «Nos
demoiselles résistent au lavage»... «A
titre de prime nous donneront une pai-
re de claques à tout acheteur d'une
paire de souliers...» Renseignements
pris, les «demoiselles» lavables ne sont
que des tabliers ainsi nommés, et les
«claques» sont des étuis de matière
plastique dont on recouvre les chaus-
sures par temps de neige.-»

Ne pas conf ondre

Jeu noir et blanc à Rome

Le photographe a surpris des curés s amusant au j eu des boules de
neige à la place St-Pierre , au Vatican. A Rome, il est assez rare qu'on ait
le temps de fa i re  des boules, la neige fondant  rapidement d'ordinaire,

quand il en tombe 1 (ASL)

/PASSANT
II parait qu'en 1963 les écoliers fran-

çais apprendront leurs leçons avec des
machines...

...Electroniques, naturellement.
Ces répétiteurs automatiques sont du

reste déjà en usage dans 113 écoles de
Grande-Bretagne où il apparaît, dit-
on, que les enfants apprennent plus
rapidement et mieux les mathématiques
lorsqu'ils sont aidés par ces précieuses
machines. On aurait même observé que
de petits flemmards qui ne «mordaient»
pas du tout au livret se seraient pris
d'une véritable passion pour le cerveau
électronique qu'ils ont baptisé «la boîte
magique».

Evidemment, si ledit cerveau fait
tout le boulot pour eux (ce qui, je
m'empresse de le dire, n'est cependant
pas le cas...)

Pour ce qui me concerne je n'ai rien
contre ces nouvelles méthodes, qui ris-
quent cependant d'enfler légèrement le
budget communal. Car cette «atomisa-
tion» de l'enseignement n'ira, naturel-
lement pas, sans frais. Mais aujour-
d'hui, avec ce que vaut l'argent, et la
facilité avec laquelle on le dépense...

Bref , cela soulagera en tous les cas
cette maman que je voyais l'autre jour
dans la Directe faire répéter son livret
à sa fifilie ; ou ce vieux copain, qui
m'a quitté l'autre soir, brusquement, à
Lausanne, en- me disant : «II faut que
j 'aille aider mon petit-fils à faire sa
traduction latine.» Ceux-là, du moins
pousseront un soupir de soulagement...

Mais si l'on pousse les choses à fond
et qu 'on s'habitue trop à compter sur
les machines, je me demande ce qui
arrivera s'il survient une panne ?

C'est bien ce que soulignait un jour -
nal américain, traduisant le désarroi
d'une grande administration, où l'un
des ronds-de-culr s'écriait i

— Quelle Journée ! Le cerveau élec-
tronique était en dérangement et il a
fallu que nous nous mettions tous à ré-
fléchir !»

Le père Piquerez.

L'essor
économique
de la Suisse

Le ralentissement de l'essor éco-
nomique général se ref lè te  aussi
dans l'évolution du commerce exté-
rieur de la Suisse en 1962. L'avance
des importations et des exporta-
tions par rapport à l'année précé-
dente s'est amenuisée de trimestre
en trimestre. La plus-value annuel-
le des entrées est tombée de 20,7 à
11,5 % au regard de 1961, alors que
celle des sorties se situe, avec 8,6 %,
quelque peu au-dessus du niveau de
l'année précédente. En ef f e t , les
importations se sont accrues de
1341,1 millions et atteignent ainsi
12.985 ,5 millions de francs.  Les ex-
portations , avec 9579 ,9 millions de
francs , ont augmenté de 757,8 mil-
lions. En conséquence, les importa-
tions et les exportations dépassent
tous les c h if f r e s  de valeur enregis-
trés les années précédentes.

Le bilan du commerce extérieur
de la Suisse accuse en 1962 un sol-
de passif  jamais atteint de 3,4 mil-
liards de francs .  L'évolution ac-
tuelle de la balance commerciale est
due notamment aux for ts  excédents
d'importation du premier semestre
1962 , le déficit de janvier (448 ,7
millions) étant le plus élevé enre-
gistré mensuellement jusqu 'ici. La
part de la valeur des importations
couverte par celle des exportations
est tombée de 75,8 (1961) à 73,8 %
en 1962 et s'établit sensiblement au-
dessous de la moyenne des derniè-
res années.

La plus-value des exportations
survenue en l'espace d' une année
se répartit  à raison de 595,5 mil-
lions de f rancs  (+ 10 %) sur l'Eu-
rope et de 162,3 millions (5 %) sur
les territoires d'outre-mer. Les pays
membres de l'A. E. L. E. ont absorbé
pour 193,7 millions ou 13 %, et ceux
de la C. E. E. pour 264,2 millions
ou 10 "n de plus en marchandises
suisses qu'il y a une année. Avec
17,9 % de nos exportations totales ,
la cote de l'A. E. L. E. et, avec 42 %,
celle du Marché commun sont plus
élevées qu'en 1961 (respectivement
17,2 et 41,5 %) .  Tous les pays mem-
bres participent au renforcement
de nos ventes à la C. E. E., en par-
ticulier la République fédéra le  al-
lemande , la France , l'Italie. Dans
le domaine de l'A. E. L. E., ce sont
nos livraisons avant tout à la Gran-
de-Bretagne , à la Suède, à l'Autri-
che et au Danemark qui ont aug-
menté. Le développement de nos
envois à destination des territoires
d 'outre-mer concerne en premier
lieu les Etats-Unis d 'Amérique, l'In-
de , la République de l'Afrique du
Sud et le Japon , alors que nos ven-
tes à l'Argentine ont notablement
f léchi .

L'excédent d 'importation résultant
de nos échanges de marchandises
provient exclusivement du commer-
ce avec l 'Europe. Notre trafic com-
mercial avec l'A. E. L. E. enregis-
tre un solde passif de 95 millions
de francs (contre un actif de 65,2
millions l'année précédente ) , alors
que nos échanges de marchandises
avec le Marché commun se soldent
par un déf ic i t  de 4174 ,4 millions
(contre 3625 millions) . Le solde ac-
tif de notre balance commerciale
dans le t ra f ic  avec les pays d' outre-
mer a passé de 557,5 millions à 5S9.6
millions de f rancs .
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AUJOURD'HUI INAUGURATION 
La Direction du Cinéma PLAZA a l'honneur de présenter par privilège spécial le film que tout le monde attend
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Début novembre 1962, le cinéma Capirole de La Chaux-de-Fonds avait fermé ses portes « pour cause de transformations ». Nombreux

ont été les curieux qui ont suivi ces travaux et ont pu se rendre compte de l' importance des rénovations apportées à cette salle,

s'ouvrant aujourd'hui au public

M. Henri Geitlinger-Chopard, le nouvel exploitant du cinéma, remercie sincèrement les architectes , entrepreneurs et ouvriers qui

ont collaboré à la réussite des transformations importantes, dans un délai très bref.

Toutes les exigences de la techni que moderne et les progrès réalisés ces dernières années dans le cinéma ont été adaptés à l' éta-

blissement , l'acoustique de la salle étudiée spécialement et la visibilité du spectateur donnée au maximum.

Selon l' avis de spécialistes , ce cinéma est un des plus modernes de Suisse et un des plus réussis.
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Un jugement allemand
sur les livres d'histoire français

(Suite et f i n )

Ces manuels commencent avec la
première guerre mondiale et s'achè-
vent avec notre présent. Le texte
est court , adapté, moderne, illustré
de photos s'étendant à tous les do-
maines de la vie. Il n'y a pas un
chapitre « France », car ce pays
celui des élèves, est traité seule-
ment à travers ses rapports avec les
événements et les civilisations. Un
seul point souleva des réserves de la
part des critiques allemands : dans
la partie consacrée à l'entre-deux-
guerres en Allemagne, la République
de Weimar est traitée trop rapide-
ment par rapport au régime hitlé-
rien, ce qui donne aux écoliers fran-
çais l'impression que tout n'était que
chaos jusqu 'à l'arrivée d'Hitler. On
y parle , a-t-on estimé, trop peu de
la période culturelle pré-hitlérienne
et de Berlin métropole cosmopolite.
Les professeurs français promirent
d'ailleurs de tenir compte de ces
critiques à la prochaine réédition.

Le rôle
de la Résistance allemande

Eckert a été particulièrement sa-
tisfait de ces manuels qui pour la

première fois rendent justice au
mouvement allemand de résistance
à Hitler. Jusqu'ici, les adversaires
du dictateur étaient le plus souvent
représentés comme des opportunis-
tes qui avalent seulement voulu
changer de bord vers la fin de la
guerre. Le Dr Eckert a cité le pro-
fesseur Genêt qui écrit dans son
livre: « Une résistance organisée
existait en Allemagne contre Hitler.
Sa situation était difficile , car il lui
fallait souhaiter la défaite de son
propre peuple pour que l'Europe
soit délivrée de la tyrannie. >

Dans son livre « La démocratie de
Bonn », le professeur D'Hoob, décri-
vant l'Allemagne actuelle, dans son
chapitre « L'âme allemande », par-
le d'une crise intellectuelle indiscu-
table. Le renouveau spirituel, écrit
le Français, paraît en Allemagne sa-
crifié au profit de la montée maté-
rielle. Il l'explique par le fait que
l'Intelligentsia fut décimée par le
national-socialisme.

La flatterie est comme l'ombre ; elle
ne vous rend ni plus grand ni plus pe-
tit.

(Proverbe danois)

REFORME DE L'ENSEIGNEMENT
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Cet article est sans aucune pré-
tention à l'égard du projet neuchâ-
telois qui va être soumis au vote du
peuple. Je n'en parlerai pas, sou-
cieux de ne pas accroître l'incerti-
tude du public qui comprend mal
les divergences d'opinion entre des
pédagogues et les défenseurs du
plan.

Les parents, non spécialistes, ne
se désintéressent pourtant pas du
sujet. Pour eux, leurs vœux s'expri-
meraient sous une forme très sim-
ple :

« Nous aimerions qu 'une réforme
de renseignement permît à la plu-
part des enfants d'aimer l'école, de
plus et de mieux l'aimer, et que, du
même coup, cette institution cessât
d'être pour de très nombreuses fa-
milles une source de soucis et de
drames. »

Aimer l'école... ! Ça fait quelque
peu sentimental. Que nous voilà loin ,
semble-t-il des grands et lointains
objectifs : fournir au pays les tech-
niciens, les chimistes, les ingénieurs,
les physiciens dont il a besoin !

Et pourtant, ce simple souhait :
faire aimer l'école, se pourrait-il
qu'il contînt des éléments pouvant
servir de base à une argumentation
digne d'un projet de réforme ?

Avant de répondre à cette ques-
tion, débarrassons mon propos de
toute possibilité d'interprétation
quant à son but et de toute équivo-
que au sujet de son intention : le
travail, la peine et le dévouement du
corps enseignant ne sont pas en
cause ici ; si j'y faisais allusion, ce
ne serait que pour souhaiter qu 'à
tant d'efforts correspondit plus ri-
che moisson ;

le fait que certains enfants, dits
de type scolaire, aiment l'école telle
qu'elle est, est connu et reconnu ;

il est entendu qu'on peut rendre
« aimable > n'importe quoi en y
ajoutant assez de sucre. Pour l'école,
il suffirait d'abaisser le niveau des
exigences et de flatter le goût des
élèves pour la fantaisie et le jeu ;

on peut se rendre en classe avec
plaisir ¦ pour dés raisons diverses ;
voici un choix :

retrouver la société des jeunes,
retrouver tels copains ou amis,
travailler avec un pédagogue par-

ticulièrement aimé, si on est doué,
attraper de bonnes notes,

échapper à une ambiance familia-
le... ou non familiable pénible...

S'il n'existait que des motifs de
ce genre pour aimer l'école, nous ne
pourrions garantir la durée de ce
sentiment ; sa qualité même appa-
raîtrait insuffisante. L'idéal serait
que l'école fût recherchée, désirée,
au niveau des besoins, comme la
faim qui, à l'heure de midi réunit
dans une masticante unanimité tous
les gens en santé.

C'est donc dans le cadre de lois
générales, ici celles de la psycholo-
gie qui décrit les règles habituelles
du développement intellectuel et
caractériel et énumère les stades de
croissance, que les études doivent
être dirigées si l'on veut que l'ensei-
gnement soit aimé avec ardeur , res-
pecté, apprécié comme un don béné-
fique.

On ne peut , en un seul article, ex-
poser ses lois de base. Mentionnons
quelques-unes de leurs caractéristi-
ques : chaque individu éprouve le
besoin de donner son maximum,
de travailler au plus haut rythme
dont il est capable ; ces besoins sont
contrariés par un enseignement ex-
cessivement collectif d'une part, et
par des exigences unilatérales d'au-
tre part.

Créer, inventer, prendre des ini-
tiatives sont des besoins innés ;
leur exercice est nécessaire à la for-
mation et au développement de la
personnalité ; la rigidité des pro-
grammes et l'ordonnance préétablie
d'une .activité à l'organisation de la-
quelle, les élèves n'ont aucune part,
vont à rencontre de ces besoins. Le
travail en équipe, la constitution de
groupes, la pratique de l'entraide
sont des formes naturelles d'activi-
té que contrarie l'isolement de l'é-
lève, isolement favorisé par le régi-
me compétitif des notes, là où il ex-
iste, c'est-à-dire presque partout.

J'en passe désirant seulement
montrer qu'il serait étonnant que
les élèves puissent aimer un ensei-
gnement qui, par ses formes et ses
méthodes déclenche automatique-
ment la résistance et l'hostilité,
alors que des changements appro-
priés suscitent le zèle et l'effort.

Théories ? Non. Des démonstra-
tions nombreuses ont été faites et
sont en cours ; elles sont concluan-
tes sur tous les plans. Mais il faut

avouer que leur généralisation ne
s'opère que lentement et difficile-
ment, car elle atteint parents, pé-
dagogues et autorités dans des at-
titudes et des habitudes profondé-
ment, séculairement enracinées.
Seuls les pays à t motivations natio-
nales > ont, pour des raisons d'effi -
cacité, élargi l'application des lois
essentielles de la psychologie.

Sans chercher loin, voyez certai-
nes de nos classée, à la campagne
surtout, où sont réunis trois, quatre,
cinq degrés et plus, dans des condi-
tions d'installation souvent très mo-
destes ; on y est frappé par l'am-
biance paisible, l'intensité de l'acti-
vité et l'absence de tout souci de
discipline. Si on analyse les élé-
ments constituant cette situation,
on trouve à la base une prise en
considération forcée des lois psy-
chologiques dont je parle plus haut.

En bref , dès que l'enseignement
embraye sur la psychologie, il pos-
sède son vrai moteur, sa dynamique
fonctionnelle : l'intérêt naturel des
élèves pour l'étude. Les notes com-
me adjuvants stimulants artificiels
perdent tout sens ; elles peuvent
servir à situer un étudiant sur la
ligne d'un programme, établir un
niveau, encore que la traduction
en chiffres, d'éléments qualitatifs
complexes de rendement humain,
soit bien simpliste et trahisse la
réalité.

Mes réflexions sont-elles d'un pes-
simiste ? Nullement puisque je mon-
tre que sont présentes les compo-
santes favorables à l'organisation
d'un enseignement beaucoup plus
efficace : la précieuse matière pre-
mière vivante, les jeunes, un corps
enseignant dévoué, une science, la
psychologie qui se développe cons-
tamment.

Une réforme qui par le rappro-
chement logique de ces éléments per-
mettra aux Intéressés d'aimer l'en-
seignement dans le sens non sen-
timental que j'ai précisé, cette ré-
forme rencontrera un agrément
unanime. C'est dans son optique que,
à mon avis, nous devons examiner
tout ce qui nous est proposé.

William PERRET.
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SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Le
Comte de Monte-Cristo (28). 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Disques pour demain.
13.40 Le disque de concert. 16.00 Le
rendez-vous des Isolés. 16.20 Violon et
piano. 16.30 Eric Toppy, ténor. 17.00 Le
Magazine de la médecine. 17.20 Ciné-
magazine. 17.45 Entre parenthèses. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 L'aven-
ture vous parle. 20.15 Refrains en balade.
20.30 Soirée théâtrale : Football, pièce
de Georges Bellak et Pol Quentin.
22.30 Informations. 22.35 Le Courrier
du cœur. 22.45 Les chemins de la vie.
23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Le feuille-
ton : Le Comte de Monte-Cristo (27
et 28) . 20.35 Discoparade classique.
21.30 Lion Quichotte de la Manche, poè-
me de William Aguet. 22.30 Reportage
sportif. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Ensembles récréatifs. 13.30
Disques. 14.00 Pour Madame. 14.30 Œu-
vres de Schumann. 15.20 De la joie par
la nature. 16.00 Musique de ballet. 16.30
Livres et lecteurs. 17.00 Chassé-croisé.
17.30 Magazine des jeunes. 18.00 Dis-
ques. 18.30 Jazz européen. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Symphonie
N° 3 en ré min., F. Brun. 21.05 Chroni-
que culturelle allemande-française. 21.45
Disques. 22.00 Pour le 100e anniversaire
de la naissance d'E. Kreidolf. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les amateurs de
bonne musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 14.30 Géographie. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Journal : Page féminine.

18.45 Téléphilatélie. 19.20 L'homme du
XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 20.00 Jour-
nal. 20.20 Tribune. 20.45 Commandant X.
22.15 Les grands maîtres de la musique.
22.45 Journal.

MERCREDI 6 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil !

7.15 Informations. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 L'Université radiophom-
que et télévisuelle internationale. 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. Le
rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Petit concert matinal. 650 Quelques
propos. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture. 7.15 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera . 10.15 Un
disque. 10.20 Conte en vers. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Opéras de Bizet.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 1er 4

Neuchatel
Créd. Fonc. Nch. 1100 d 1140
La Neuchât. Ass. 2200 d 2200 d
Gardy act. 545 d 550 d
Gardy b. de jee 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 32000 30000d
Chaux et Ciments 5700 d 5700 d
Ed.Dubied&Cie 4000 d 4000 d
Suchard «A» 1650 d 1650 d
Suchard «B» 9400 o 9500 o

Bâle
Bâloise-Holding 369 368
Ciment Portland 9500 9400
Hoff.-Roche b. j. 42800 437000
Durand-Huguenin 7000 d 7000 d
Geigy, nom. 19600 19800

Genève
Am. Eur. Secur. 117 l18
Atel. Charmilles 19°° 19°0 ,
Electrolux 107 107 d
Grand Passage 1250 1240
Bque Paris-P.-B. 510 506
Méridionale Elec. 16»<> 15»
Ph ysique port. 912 912
Ph ysique nom. 645 680
Sécheron port. s75 890
Sécheron nom. 680 d 650 d
Astra 6% B%
S. K F. 386 383 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1195 1190
Cie Vd. Electr. 1085 d 1085 d
Sté Rde Electr. 730 735
Bras. Beauregard 3000 d 3000 d
Chocolat Villars 1325 d 1350 d
Suchard «A» 1875 1675
Suchard «B» 9000 cl 9400 c
AI. Méc. Vevey 820 d 835
Câbler. Cossonay 7600 7850
Innovat ion 1015 1010
Tannerie Vevey 1150 d 1125 c
2yma S. A. 8850 3800

Cours du 1er

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 325 0
Banque Leu 2970
Union B. Suisses 3760
Soc. Bque Suisse 3200
Crédit Suisse 3300
Bque Nationale 685 d
Bque Populaire 2235
Bque Com. Bâle 504
Conti Linoléum 1375 d
Electrowatt 2525
Holderbank port. 1130
Holderbank nom. 1005 d
Interhandel 3000
Motor Columbus 1780
SAEG I 79 d
Indelec 1330 d
Metallwerte 2060 d
Italo-Suisse 745
Helveti a Incend. 2400 d
Nationale Ass. 5900 d
Réassurances 4035
Winterthu r Ace. 920
Zurich Accidents 5800
Aar-Tessin 1700
Saurer 2180
Aluminium 5650
Bally 2040
Brown Boveri «B» 2935
Ciba 9400
Simplon 870 d
Fischer 2100
Jelmoli 1865
Hero Conserves 6850
I.andis & Gyr 3340
Lino Giubiasco 860

: Lonza 2505
Globus 5710 d

1 Mach. Oerlikon 1070
[ Nestlé port. 3505

Nestlé nom. 2100
1 Sandoz 9950

Suchard «B» 9300 d
Sulzer 4725
Ursina 6675

1

4 Cours du 1er
Zurich
(Actions étrangères)

325 Aluminium Ltd 97
3000 Amer. Tel. & Tel . 525
3760 Baltimore & Ohio 119
3220 Canadian Pacifi c 105
3330 Cons. Natur. Gas 271

685 d Dow Chemical 257
2220 Du Pont 1067

505 Eastman Kodak 493
1410 Ford Motor 190
2550 Gen. Electric 338
1140 General Foods 363
1000 d General Motors 272
3140 Goodyear 148 d
1810 Internat. Nickel 291

79 d Internat . Paper 128
1325 Int. Tel. & Tel. 207
2050 Kennecott 317
740 Montgomery 147

2450 d Nation. Distillers 110%
5900 Pac. Gas & Elec. 148 %
4100 Pennsylvania RR 60%

950 Standard Oil NJ. 259
5875 Union Carbide 481
1690 d U .  S. Steel 201 %
2200 F. W. Woolworth 284
5800 Anglo American 109%
2090 Cia Italo-Arg. El. 25
3000 Machines Bull 359
9400 Hidrandina 12%d

850 d Gen. Min. & Fin. —
2125 Orange Free State 61 %
1870 Péchiney 177
6875 N. V. Philip 's 183%
3420 Royal Dutch 204

870 d Allumettes Suéd. 153 d
2530 Unilever N. V. 172%
5725 West Rand 44 M; d
1095 A E G  458
3520 Badische Anilin 464
2115 Degussa 685
gg75 Demag 385
9350 Farbenfab. Bayer 500
4730 Farbw . Hoechst 462
6655 Mannesmann 208

Siemens & Halske 581
Tbyssen-Hùtta 188

, Cours du 1

New-York

. Abbott Laborat. 78%
Addressograph 53%
Air Réduction 565/s
Allegh. Lud. Steel 66%
Allied Chemical 45%

96 Alum. of Amer. 67'/»
530 Amerada Petr. 120%
138 Amer. Cyanamid 54%
103 Va Am. Elec. Power 35_
266 Amer. Home Prod. 55%
257 American M. & F. 24

1061 Americ. Motors 20%
490 American Smelt. 63%
igo Amer. Tel. & Tel. 122'/s
336 Amer. Tobacco 30%
363 Ampex Corp. 167/s
274 Anaconda Co. 47'/s
147 % Atchison Topeka 2B'h
291 Baltimore & Ohio 273/a
125% Bell & Howell 22%
208 Bendix Aviation 58V»
319 Bethlehem Steel 30%
146% Boeing Airplane 39V»
110 Borden Co . 61

147%d Bristol-Myers 86%
60% Brunswick Corp. 19

259% Burroughs Corp. 30
480 Campbell Soup 105'/s
199% Canadian Pacific 24%
282 Carter Products 62
110 Caterpillar Tract. 30%
25% Cerro de Pasco 24'/»

364 Chrysler Corp. 85'/a
13 d Cities Service 60Vs
74 d Coca-Cola 91
61% Colgate-Palmol . 47

175 Commonw. Edis. 48%
185 Consol. Edison 86>/s
205 % Cons. Electronics 34V2
153 Continental Oil 55%
176 Corn Products 5l 5/«
44%d Corning Glass l645/s
457 Créole Petroleum 37%
484 Douglas Aircraft 28%
682 Dow Chemical 59
385 Du Pont 244 %
503 Eastman Kodak H3'/s
458 Fairchild Caméra 45»/>
209% Firestone 35%
584 Ford Motor Co. 44
187 Gen, Dynamici aaVt

4 Cours du 1 4

New-York
78 Gen. Electric 78 77V»
53% General Foods 84% 85%
56% General Motor9 63 63'/a

105 Gen. Tel & Elec. 24% 24Vs
45 Gen. Tire & Rub. 23 22%
567/s Gillette Co 31'/. 31'/»

120% Goodrich Co 47% 47%
53% Goodyear 33% 34
34% Gulf Oil Corp. 42'/» 43'/a
55% Heinz 46 45%
235/» Hertz Corp. 44% 435/»
20'/» Int. Bus. Machines 423% 420%
64s/s Internat. Nickel 673/s 65%

122VB Internat. Paper 29% 29
30% Int. Tel. & Tel. 47% 47V»
16V» Johns-Manville 44% 44V»
47% Jones & Laughlin 51% 51%
263/s Kaiser Aluminium 35V» 35%
28% Kennecott Copp. 74 74%
223/» Litton Industries 65 65V»
57% Lockheed Aircr. 527» 52'/»
30V» Lorillard 45% 45%
39% Louisiana Land 78% 7B%
61% Magma Copper 67% 70%
87% Martin-Mariet ta  21'/» 21V»
19 Mead Johnson 19% 19
29V» Merck & Co 86V» 86

104V» Minn. -Honeywell 89% 92
245/» Minnesota M.& M. 60'/» 59]/s
63% Monsanto Chem. 52% 52%
295/s Montgomery 33% 33%
24% Motorola Inc. 70% 71'/»
Bô'V» National  Cash 76% 74%
60Vs National  Dairy ' 65% 65
91J/s Nat ion.  Distil lers 25% 25V»
46% National Lead 71'/» 707/s
48J/» North Am. Avia. 63% 62%
86V» Northrop Corp. 23'/» 23%
34'VB Norwich Pharm. 42 41'/»
55% Olin Mathieson 36 35'/»
51V» Pacif. Gas & Elec. 34'/» 341/»

164% Parke Davis & Co 27% 27V»
37% Pennsy lvanie RR 13Vs 13V»
27'/» Pfizer & Co. 49 V4 49%
5g% Phelps Dodge 57% 5B'/s

244 Phili p Morris 75 76%
113 Phill ips Petrol. 49% 50
45% Polaroid Corp. 142% 139%
35% Procter & Gamble 73% 73%
43% Radio Corp. Am. 62% 62%
28V* Republio Steel 37. 36'/i

Cours du 1 4

New-York fsui,e)

Revlon Inc. 45'/» 45
^

a
Reynolds Metals 25 24%
Reynolds Tobac. 40% 41
Richard.-Merrell 62'/» 62%
Rohm & Haas Co 112% m
Royal Dutch 47V» 47V»
Sears, Roebuck 77% 77
Shell Oil Co 36'/» 3Bi/»
Sinclair Oil 393/» 39'/8
Smith Kl. French 63% 63%
Socony Mobil 61VB B1̂
South. Pacif. RR 29% 28V»
Sperry Rand 14 I3''8
Stand. Oil CaUf. 65'/» 65%
Standard OilN.J. 60 60
Sterling Drug 76 78
Texaco Inc. 61 61
Texas Instrum. 645/s BS5'»
Thiokol Chem. 28% 28
Thompson Ramo 575/s 57%
Union Carbide 111% 112
Union Pacific RR 35% 35%
United Aircraft 49% 49'/»
U. S. Rubber Co. 44% 443/»
U. S. Steel 45'/» 46
Universal Match 15V» 15%
U pjohn Co 36V» 365/8
Varian Associât. 34 333/»
Warner-Lambert  26'/» 26'/»
Westing. Elec. 33 14 35%
Youngst. Sheet goV8 90%
Zenith Radio 53% 55%

Cours du 1 4

New-York (5U ite)
Ind. Dow Jones

Industries 683.19 682.01
Chemins de fer 149.45 148.23
Services publics 135.82 135.63
Moody Com. Ind. 373.5 372.5
Tit. éch. (milliers) 428O 3670

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français S6.75 89.75
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges ' 

8,5S 
' 
880

Florins holland. ug 121.25
Lires italiennes 58 .71
Marks allemands 107. 10g _
Pesetas 7\_ 7

'
30

SchilUngs autr. i6,60 16 go

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870 - 4900.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 182.— 190.—

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

Communiqué par : /^S\

UNION DE BAN QUES SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 72.55 297 299
CANAC $c 147.05 550 560
DENAC Fr. s. 92% 90 g2
ESPAC Fr. s. 123% 120 122
EURIT Fr. s. 171% 165 167
FONSA Fr. s. 492% 483 486
FRANCIT Fr. s. 153% 145 147
GERMAC Fr. s. 100 100 101
ITAC Fr. s. 256% 240 % 242%
SAFIT Fr. s. 154% 143 145
SIMA Fr. 8. -, 1480 1500

Situation économique et sociale des Noirs
aux Etats-Unis en 1963
(Suite et f i n )

Un des facteurs qui ont le plus
contribué à la réduire a été l'aban-
don, par les Noirs, des métairies et
des petites exploitations agricoles,
où, plus qu'ailleurs, travaillaient
des hommes très jeunes ou très âgés.

De plus, l'accroissement de la po-
pulation scolaire a été plus rapide
chez les gens de couleur que chez
les Blancs.

Les taux de chômage sont géné-
ralement plus élevés parmi les Noirs
que parmi les Blancs. L'une des rai-
sons en est que la proportion des
Noirs est supérieure parmi les tra-
vailleurs non qualifiés qui sont tou-
jours plus exposés au chômage.

D'autre part, les travailleurs noirs
en raison de leur accession plus ré-
cente aux travaux d'usine et de bu-
reau, sont plus exposés à perdre
leur emploi lorsque des considéra-
tions d'ancienneté influent sur une
réduction de personnel.

Le chômage partiel et le chômage
saisonnier sont plus répandus chez
les Noirs que chez les Blancs.

Ces différences sont probablement
dues pour une large part à la con-
centration plus grande des Noirs
dans les emplois les moins qualifiés
et à leur manque d'ancienneté dans
le travail en usine ou dans les bu-
reaux.

MEN U pour demain...
(4 personnes)

Tournedos sauce vin
Céleris en sauce

Pommes dauphines
Flans

Tournedos sauce vin. — Choi-
sissez des tournedos épais. Pré-
parez un hachis menu d'écha-
lotes, blondies au beurre. Liez à
la farine. Laissez cuir 3 minutes.
Mouillez de vin rouge. Assaison-
nez.. Passez au chinois et laissez
au coin du feu en évitant l'ébul-
lition. Préparez les toasts frits au
beurre. Faites saisir à la poêle les
tournedos. Posez sur un plat chaud
les toasts, les tournedos. Arrosez
de la sauce que vous avez prépa-
drée. Saupoudrez d'un peu de per-
sil haché. S. V.



INAUGURATION DU CINEMA PLAZA
La Salle communale, en même

temps que cinéma Capitole , a subi
une métamorphose totale devenant
du même coup l'un des plus moder-
nes cinémas de la ville , sous le nom
de Plaza.

Profondément transformé dans
son architecture tant intérieure
qu 'extérieure, perdant deux cents
places mais retrouvant un confort
que l'ancienne salle n'offrait pas, le
cinéma Plaza est l'oeuvre des ar-
chitectes MM. Albert Wyss de notre
ville et Pauchard, de Neuchatel , tan-
dis que les importants travaux de
maçonnerie ont été entrepris par la
maison A. Chapuis de la place.

Les invités du directeur exploitant
de ce cinéma, M. et Mme Henri Geit-
linger-Chopard, ne cachèrent pas
leur admiration en présence de la
nouvelle salle. Celle-ci a été dotée ,
au parterre, d'un fon d en forme de
cuvette dont on sait qu 'elle améliore
grandement la visibilité. La galeri e
comprend 185 places, toutes excel-
lentes, comme celles du parterre d'ail-
leurs . Les fauteuils de tissu rouge ,
le sol recouvert de moquette grise ,
les tentures ocre combinées avec des
panneaux de bois naturel consti-
tuent le très beau décor de cette
nouvelle salle.*

Inutile de dire que les installa-
tions obéissent aux plus hautes exi-
gences techniques en ce qui concerne
la projection : appareils pouvant
passer tous les types de films exis-
tants, y compris le format 70 mm.
(seul cinéma à pouvoir le faire dans
notre canton) selon le principe du
Tood-Ao donnant une impression de
réel extraordinaire. L'installation so-

nore a également été poussée au ma-
ximum : une trentaine de hauts-
parleurs répartis dans tous les coins
assurent un relief et un volume
sonores remarquables. Enfin , un
écran de douze mètres sur six ré-
vèle dans un format inhabituel les
plus petits détails de la projection
cinématographique.

M. Geitlinger fit hier les honneurs
de sa nouvelle salle à une brillante
assistance parmi laquelle se trou-
vaient MM. J. Haldimann, préfet des
Montagnes, A. Sandoz, président de
ville , et A. Favre-Bulle, conseiller
communal. Le directeur de la
salle prononça un bref discours
d'inauguration , remerciant tous ceux
qui ont collaboré à cette rénovation ,
puis M. Pauchard donna quelques
détails sur les travaux et les instal-
lations. Un cocktail , servi au res-
taurant City , mit un terme à la pré-
sentation de ce nouveau cinéma.

Le soir, au cours de l'inauguration
officielle , M. Geitlinger dit ses sou-
haits de bienvenue. Me Zeltner, pré-
sident de l'Association cinématogra-
phique de Suisse romande, félicita M.
Geitlinger de son courage et de son
goût. Puis M. Gérald Pauchard pro-
nonça une brève allocution et le
président de ville apporta le salut et
les félicitations des autorités com-
munales, propriétaires de la salle. Il
dit les raisons du choix du Conseil
communal concernant l'exploitant de
cette salle. Furent ensuite projetés
deux films, le premier de démons-
tration du système Tood-Ao, en cou-
leur, le second «Le Jour le plus long»
de Darryl Zanuck, film retraçant,
avec un louable souci de vérité, l'ex-
traordinaire épopée militaire que fut
le débarquement allié sur les plages
de Normandie.

Ce film inaugure de façon magis-
trale le cinéma Plaza , auquel nous
souhaitons le plus bel avenir.

'<M'- G. Mt

A l'Ecole dés Parents
L'éducation des enfants

est-elle encore possible ?
Oui ! répond M. W. Perret, ancien

directeur de l'Office des mineurs de
Neuchatel , qui traita ce sujet. C'est
avec beaucoup de réalisme que l'ora-
teur évoqua ce problème auquel
nous sommes, trop souvent, enclins
à répondre en levant les bras au ciel.
Il y a une ou deux générations, les
enfants s'élevaient tout seuls ; au-
jourd'hui, ' la transformation extrê-
mement rapide des milieux, la mini-
misation du rôle de la famille, une
émancipation qui crée des besoins,
ont complètement désaxé le pro-
blème.

L'éducateur est obligé de compter
chaque jour, avec des problèmes
nouveaux. Après un examen rapide
des facteurs caractéristiques de cette
évolution , M. Perret , passa à celui
des solutions. U mit un accent par-
ticulier sur le rôle du milieu familial
dans l'éducation, car il a été ame-
nuisé ; il insista sur les conceptions
modernes d'une éducation saine, ne
répondant plus à des principes an-
cestraux, comme le respect incon-
ditionnel de la grande personne, mais
bien sur une compréhension réci-
proque entre enfants et parents. Il
releva rapidement le sujet de l'en-
seignement scolaire et de sa réforme
puis s'attaqua aux rapports de la so-
ciété avec la jeunesse, cette société
qui a peine à compenser les trans-
formations qu 'elle lui fait subir par
une éducation appropriée.

M. Perret souhaitait rassurer ses
auditeurs ; il a certainement réussi.

P. K.

DEVELOPPEMENT
DE LA SOCIETE VALAISANNE

Placée sous la dynamique conduite
du Dr R. de Kalbermatten , la Société
valaisanne de La Chaux-de-Fonds con-
naît un succès que ses fondateurs n 'au-
raient osé espérer. Le noyau des pro-
moteurs a fait boule de neige , les acti-
vités toujours plus variées, réunissent
des participants dont le nombre et le
plaisir croissent de pair.

Réunie récemment pour son assem-
blée-soirée annuelle , elle remplissait la
grande salle du restaurant des Endroits.
De la partie officielle émerge surtout
la décision de mettre l'accent sur tou-
tes les manifestations susceptibles de
développer les liens avec le canton des
mazots. Non moins importante , la dési-
gnation d'une commission féminine
d'entr'aide et de dépannage, offrant
son dévouement aux Vaïaisans dépay-
sés.

MARDI 5 FEVRIER
CINE CORSO : 20.30, Le Diable à 4

Heures.
CINE EDEN : 20.30, En armant la Musique.
CINE PALACE : 20.30. Les Deux Caoaliers.
CINE PLAZA ! 20.00, Le J our le plus long.
CINE REX : 20.30, La Fureur des Hommes.
CINE RITZ : 20.30, Les 7 Péchés capitaux.
CINE SCALA : 20.30. Le Monde de Suzye

Wong.
Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22.00, <Juye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents , tél . au No . 11.

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

médecins habituels , appelez Je poste
de police : tél. 2 10 17, qui aDisera.

ETAT CIVIL DU 4 FEVRIER
Naissances

Canton Carmen Rosa Mercedes, fille
de Bemardo, mécanicien, et de Edith
Rosalia , née Abâcherli , de nationalité
espagnole. — Lovât Marzia, fille de
Sergio, mécanicien, et de Maria Luigia
née Dalla Vedova, de nationalité ita-
lienne. — Gerber Heidi, fille de Samuel
Abraham, agriculteur, et de Dora Mar-
tha née Amstutz, Bernoise.

Promesses de mariage
Von Buren Willy Léon, représentant

Bernois, et Guye Hélène Marguerite,
Neuchâteloise.

Mariage
Colaci Luigi Antonio, électricien , de

nationalité italienne, et Arcas Juana, de
nationalité espagnole.

Décès
Inc. Sandoz Louis Emile, époux de

Henriette Pauline née Degand, né le 14
septembre 1895, Neuchâtelois. — Inc.
Loze Louis Eugène , veuf de Geneviève
Alice née Jacot-Guillarmod, né le 2
octobre 1901, Bernois et Neuchâtelois. —
Inh. Sauser née Heger Marie Adrienne,
veuve de Charles, née le 30 avril 1892,
Bernoise. — Inc. Hirschy née Hugue-
nin-Dumittan Rose Madeleine, veuve
de Walther Marcel , née le 7 novembre
1899, Bernoise et Neuchâteloise.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le j'ournaU

Cours du soir de l'Ecole ménagère.
L'Ecole ménagère organise un nou-

veau cours du soir pour dames et de-
moiselles, ménagères ou futures ména-
gères qui désirent se perfectionner dans
l'art culinaire. Ce cours comprend dix
leçons dont la première aura heu le
mardi 12 février. Les inscriptions doi-
vent être adressées au secrétariat des
écoles primaires jusqu'au samedi 9 fé-
vrier.
Conférence.

Le comité suisse de la Mission du Dis-
que se fait un plaisir de vous inviter
très cordialement à la conférence don-
née par deux des missionnaires, le
mercredi 6 courant à 20 heures, à
l'amphithéâtre du Collège primaire.
Vous y apprendrez comment il est pos-
sible d'annoncer l'Evangile dans plus
de 2500 langues, même lorsqu'une par-
tie de celles-ci n'existe pas sous une
forme écrite. Des projections lumineu-
ses et une démonstration pratique
complétera leur exposé.

Au Club 44 : conférence Ernest Ansermeî
Rarement nous avons vu comme

hier soir une assemblée suivre un
conférencier avec une attention aussi
soutenue ; très intéressé par l'exposé
du chef d' orchestre de l'O. R. nous
avons même oublié notre devoir de
chroniqueur . Au moment où nous
avons dû quitter la salle pour écrire
ces lignes . Ernest Ansermet était en
train de répondr e à la deuxième
question importante : celle de M.
Eric Emery. N' avons-nous cependant
pas entendu ces paroles du pe nseur
genevois : «J' ai dû tordre le cou aux
mathématiques» ? Et pourquoi cette
argumentation ? Parce que le philo-
sophe genevois s'inspire de la phéno-
ménologie . Répondant à la pre mière
question importante du Docteur
W o l f ,  Ansermet , là aussi n'a pas ca-
ché son drapeau . Tout au long de sa
captivante causerie , en abordant les
poin ts les plus divers Ansermet re-
vient toujours à cette nouvelle ma-
nière de penser qu'est la phénomé-
nologie d'Husserl (1859-1938) .

Très succintement , nous voulons
énumérer les sujets traités dans la
premièr e partie de cette deuxième
séance organisée par la Société de
Musiq \ie (que le lecteur veuille bien
nous pardonner la manière lapi-
daire que nous uti l isons) : L'art ne
fa i t  pas appe l  à l'inconscient — élu-
cidation du phénomène musical (dès
1930 ) — la perception auditive est
logarithmique — le rythme musical
est cadentiel — le tempo «giusto»
est une relation entre le rythme exis-
tenciel et le tempo indiqué — dis-
tinction entre entendement et intel-
lect — la musique concrète est un
élément décoratif — la p hénoméno-
logie n'utilise pas l'inconscient. D' au-
tres questions secondaires furent
traitées ; elles étaient cependant
captivantes par les réponses si rigou-
reusement logiques qu'elles reçurent .
Ernest Ansermet s'est plu du reste

à mentionner les lignes qu il vient
de recevoir du Docteur Paul Decker
de Lausanne : «La musique a des li-
mites» .

Lorsque le chef d'orchestre parle
d'Husserl on sent en lui une très
grand e admiration . Le titre de son
ouvrage est très significatif  à cet
égard : «Les fondements de la musi-
que dans la conscience humaine» .
Nous autres qui ne connaissons pas
cette phénoménologie , nous sommes
réduits à écouter les propos capti-
vants que l' alerte causeur nous don-
ne avec autant de facil i té que de ta-
lent , nous ne pouvon s cependant
pa s juger , apprécier , puisqu e nous
n'avons pas pu pénétrer dans les ar-
canes de cette pensée scientifique et
relativement nouvelle . Aux yeux de
Husserl , c'est l' abandon de la p hilo-
sophi e comme une discipline authen-
tique qui est à la racine de la crise
de notre temps . La théologie ne
tombe-t-elle pa s dans le moralis-
me ? Nous nous plaisons à citer Hus-
serl : «La profondeur est signe de
chaos, de ce chaos que la véritable
science veut transformer en Cosmos,
en ordre simple , parfaitement clair ,
sans mystère» . Ernest Ansermet l'a
dit expressément : la musique n'est
pas un mystère ; elle n'a plu s d'in-
f luence s magiques . Nous avons donc
été captivés ; sommes-nous convain-
cus par ces raisonnements phéno-
ménolog iques ?

L'événement musical de la saison,
ce n'est pas à la Salle de Musique
qu'il f a u t  le trouver ; c'est au Club
44, grâce à la très grande compéten-
ce de celui qui , hier soir, se dépensa
sans compter pour exposer le plus
lumineusement possible sa pensée.
Les auditeurs auront à réfléchir ; ils
disent tous à Ernest Ansermet leur
très respectueuse admiration et leur
gratitude la plu s vive.

M.

Il y aura bientôt un demi-siècle que
Charles Palier a introduit l'audition et
l'étude patiente des grandes oeuvres re-
ligieuses de Bach, Haendel , Schutz, Mo-
zart, Beethoven, dans les Montagnes
neuchâteloises. Les Chorales mixtes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ont mis
au programme de leur concert annuel
des oeuvres qui seront un véritable
hommage à leur inoubliable maître : le
«Psaume 150» de H. Schutz, facile en
apparence, exige des exécutants un ef-
fort soutenu et qui doit être pensé avec
soin. Violent et contrasté, Schutz pré-
pare Bach à la souveraine plénitude des
cantates et des passions, dont l'éclatant
Magnificat est l'une des colonnes. En-
fin, Haendel : cet heureux génie crée
à chaque instant le langage qu'il lui
faut pour exprimer une culture et une
civilisation merveilleusement sûres.

Ce retour aux robustes vertus clas-
siques montre bien que M. Robert Fal-
ler et ses chorales veulent ouvrir la
musique.

UN GRAND CONCERT CLASSIQUE
VERITABLE HOMMAGE

A CHARLES FALLER

B LA CHAUX - DE - FONDS H

Le lac des 'Brenets et le Doubs sont complètement et profondément gelés
jusqu 'au Saut. Dimanche un véhicule a balayé la neige qui recouvrait la
glace et l'on peut maintenant patiner dans l' admirable décor des gorges du

Doubs ou sur le lac. Maints Chaux-de-Fonniers en profitent.

La p lus grande p atinoire du canton
La pièce «Intermezzo» , de Girau-

doux , — créée par l'inoubliable Jou -
vet en févr ier  1933 , avec Valentine
Tessier, Pierr e Renoir — a donc
trente ans et pourtant , la pièce n'a
pas une ride . Pas une ! Toute la par -
tie comédie , qui critique gentiment
les moeurs politique s dans une petite
ville de province , et traite avec hu-
mour des carrières administratives
est demeurée d'une actulité totale :
Trots républiques , l' occupation et
trois guerres dont une sur le sol na-
tional , l'ère atomique , les avions à
réaction , les spoutniks , l'émancipa-
tion de la femme et la conquête so-
ciale n'ont rien changé à ce fa i t  qui
éclate lorsqu 'on voit — avec délecta-
tion d' ailleurs — «Intermezzo» : La
France vit au X I X e  siècle. Logique-
ment , cette partie de la pièc e de-
vrait nous apparaître comme ressor-
tant d'une aimable archéologie . Il
n'en est rien . C'est une démonstra-
tion.

Mais «Intermezzo» n'est pas qu'une
critique satyriqu e de la provin ce
française . Seul , le contexte de la
pièc e traite de ces moeurs , et crée
habilement un contre-point à l' au-
tre aspect de l'oeuvre , baigné celui-
là d'une poésie touchante , tendre , dé-
licate : L'aspect pourrait-on dire en
exagérant à peine , métaphysique.
Car enfin , c'est bien de la vie et de
la mort qu 'il s'agit , de la vie et de
ses prolongements extra-terrestres.

Et là, nous voyons que cet «Inter-
mezzo» qui a trente ans non seule-
ment n'a pas une ride , mais mieux,
rentre exactement dans la ligne nou-
velle de préoccupation de plusieurs
auteurs d'avant-garde. «Intermezzo»
n'est pa s une pièc e du 19e, ou mê-
me du 20e siècle . Mais une des pre-
mières de ce théâtre «d i f f é ren t» ,
théâtre du 21e siècle, dont on croit
voir les premiers balbutiements ,
alors qu'en vrai , il existe et Girau-
doux en est un des moteurs.

La plus basse température
de l'hiver

Lundi matin, à l'aube, les thermo-
mètres de la ville sont descendus
comme jamais ils ne l'avaient fait
cet hiver.

On a noté moins 25 degrés dans la
partie basse de la ville, et notam-
ment à l'Usine à gaz, et moins 26 de-
grés en certains autres quartiers.

Pris de malaise
Hier matin, vers 11 h., la police

a été alertée pour transporter à l'hô-
pital un habitant de la ville qui avait
été pris d'un malaise dans la rue.
Cette personne est fréquemment su-
jette à des malaises de ce genre.

Nomination
La Fondation C.-F. Ramuz (à Lau-

sanne ) , a composé son Conseil de
direction pour la période 1963 -1966
qui comprend notamment M. André
Tissot, directeur du Gymnase, qui
représentera le Conseil d'Etat neu-
châtelois.

« Intermezzo »
de Giraudoux

o trente ans

BÉVILARD
AVEC LE CHOEUR D'HOMMES

( j d )  — Le Choeur d'hommes de Bévi-
lard traverse actuellement une crise.
Après la démission de 3 membres du
comité, dont le président , M. Raymond
Colomb, le directeur, M . Jean-Pierre
Viatte, n'a pa s accep té le renouvelle-
ment de son mandat . En ef f e t , lors de
rassemblée générale qui s'est tenue
dernièrement , il avait demandé un vote
ae confiance au bulletin secret. Le
résultat de cette consultation n'ayant
aonné qu'une majorité relative, le di-
recteur a préfér é démissionner, ce qui
est éminemment regrettable , car il avait
accompli de l'excellent travail , surtout
lors des fê tes  du cinquantenaire en au-
tomne 1961 , où la société s'était particu-
lièrement illustrée.

Ces incidents obligèrent le comité à
démissionner en bloc . Un nouveau fu t
nommé et la présidence fu t  confié e à
M. André Gaufroia , qui fonctionnai t du
reste déjà en qualité de vice-président
et qui dirigea les débats avec pondéra-
tion. Espéron s qu'avec la nouvelle équi-
pe , la société pourra repartir de l'avant .
Son premier travail fu t  du reste de
trouver un nouveau directeur. Heureu-
sement , M.  Gérard Kummer , pianiste à
Malleray, accepta de prendr e la suc-
cession.

Par ailleurs , la situation financière
est saine. Quant à l'activité future , elle
comprendra un programme assez char-
ge.

DOUBLE FRACTURE DE LA JAMBE
(Jd) — Participant à l'épreuve de des-

cente du concours local de ski, M. Mar-
cel Bigler, décolleteur, descendait à
une allure vertigineuse. Il manqua la
piste et heurta un tronc. Il fut immé-
diatement conduit à l'hôpital de Mou-
tier, où l'on constata une double frac-
ture de la jambe gauche.

DE LA TOLE FROISSEE
(jd) — Deux voitures se sont rencon-

trées sur le chemin des enterrements,
en dessous de l'église, l'une des deux
autos ayant glissé sur le. verglas. Dégâts
matériels importants, pas de blessés.

Asphyxié
dans un garage

(jd) - Dimanche après-midi , vers
14 h. 30, Mme Myrielle Mettler-Char-
pilloz allait chercher sa voiture dans
son garage derrière l'Ancienne Cure ,
à Bévilard, qu 'elle partageait avec M.
M. • Charrière , de Farvagny-le-Grand
(Fribourg), ouvrier à la fabrique Astra.
Quelle ne fut pas son épouvante , en
ouvrant la porte , de constater que le
propriétaire du second véhicule était
affaissé à son volant .

L'accident peut être reconstitué î
rentré vers 5 heures du matin , il mit
sa voiture dans le garage , ferma la
porte vu le froid intense , se rassit au
volant et s'endormit . Il fut asphyxié
par le reste des émanations de gaz.

Le défunt , célibataire , était âgé de
28 ans , et habitait depui s 8 ans la lo-
calité. Il faisait partie de la Fanfare
de Malleray, était membre du comité
cantonal de la Fédération colombop hile
suisse et vice-président du Club des
p igeons voyageurs militaires.

Nos condoléances à sa famille.

I

Voir antres nouvelle» jurassiennes
en page 9.

LA VIE JURASSIENNE
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ïrj K Bande ombilicale /Gté f % " "'"" - •^ . *'"' £K
P élastique et poreuse ¦",,'O^J' 

ic
»̂ **8W" ipj

'HT Bavoir blanc avec Triangle en jersey 
^̂  25 

Alèze en gurit Brassière coton I
frM _anm̂ 0^̂ !Xm̂  

volant festonné 4  ̂ Q^. bouclé 
£ma 

pour 
le 

lit 
mercerisé ,

Hk «̂ ^HjHfc. couleur ^5H Gr. ^6 x ^0 cm - 1 *  ̂ manches longues. /..
¦v >̂ r ^®A milles 1 a 4. 

^  ̂
«_ / .: *

W® Jy f̂e& Triangle en gurit T - II i  ̂
*iO Y-v.

W&&r *sk Bavette éponge CkC avec af t 'ac hes - «• OC 1 95 ^^" »£,

Wœ-m̂ -m- g. -m -r -̂>J m 
pour la table "¦̂ 0 Tailles 1, 2, 3 |. Gr. 60 x 90 cm. * •  Augm. par taille -.25

¦'¦" > ' ^̂ BMte ^

Profitez de notre action de propagande
3 vêtements nettoyés=2 payants+1 gratuit

EHlfegR
Place Neuve 8, tél. (039) 3 29 39, La Chaux-de-Fonds

Autres dépôts : Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. (039) 21619,
La Chaux-de-Fonds - Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-
de-Fonds - Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-
Fonds - Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andriô 3, Le Locle -
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel - Louis Sieber, nou-
veautés, Les Brenets.
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VILLE DE
LA CHAUX -DE -FONDS

MISE A L' ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil Communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi

sur les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique

le projet présenté par M. Th. Vullleumier,
architecte au nom de la Société des fabri-
ques de Spiraux Réunies, pour la cons-
truction d'un nouveau laboratoire à. la
suite de l'actuelle fabrique rue Jardinière
33.

Les plans peuvent être consultés au
Secrétariat des Travaux publics, 18, rue
du Marché, du 28 janvier au 11 février
1963.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil Communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 5 février 1963, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège
primaire

CONFERENCE PUBLIQUE ET
GRATUITE illustrée de projec-
tions en couleurs

A travers
les 941 communes
de Suisse romande

par M. Maurice Perret, profes-
seur à Avenches.

I

TERMINAGES
Atelier bien organisé entrepren-
drait à partir du 1er mars 1963
séries régulières de 1000 pièces
par mois. 6'" ronds et 6 3A'"
2410, dans la qualité soignée
des pièces conformes au con-
trôle FH.
Faire offres sous chiffre
P 15373 D, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. i
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PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 15710-1900

H O R L O G E R I E
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71

1 Coupons ™
I Rideaux /f y (

I Sensationnelles
I occasions

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

JEUNE HOMME
connaissant diffé-
rentes parties de la
montre cherche pla-
ce comme assujetti_ Offres sous chif -
fre V 6235 Z, à Pu-
blicitas Zurich, ou
tél. (051) 23 60 97.

DAUPHINE
55 000 km., de première main, garantie par-
fait état, expertisée, EST A VENDRE.

Téléphone (039) 414 09.

i \
BOWLING

Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

I

Le nouveau jeu à 10 quilles
A. Berner-Chavaillaz. Tél. (039) 53530

Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres,
anciens et modernes

SERVICE DE PRÊT GRATUIT :
lundi, de 17 h. à 18 h.
mercredi, de 20 h. à 21 h.
samedi, de 17 h. à 18 h. 30
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A L'ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES NEUCHATELOISES
(me ) — Les délégués de l'Associa-

tion cantonale des musiques neuchâ-
taloises se sont réunis dimanche à
Chézard , sous la présidence de M.
Edmond Studzinski, de La Chaux-de-
Fonds, qui salua MM. Léon Membrez ,
membre central de la Société fédé-
rale de musique, Julien Dubois et
André Carcani , membres d'honneur
de la Cantonale, Henri Veuve, vice-
président du Conseil communal et
Pierre Travostino, représentants de
la commune de Chézarâ Saint-Martin.
Le président Studzinski rappelle la
mémoire des membres décédés au
cours de l'année écoulée : MM. Gas-
ton Rub, Georges Aeschlimann, Réa-
lino Zanetta , Georges-Louis Bonjour ,
René Pellaton, Louis Weill , Robert
Waegli, Antoine Crivelli et Christian
Streitt. L'assemblée se lève tandis
que la fanfare «L'Ouvrière» joue un
morceau de circonstance.

Le secrétaire cantonal M. Maurice
Wicki, constate que 78 fanfaristes re-
présentent 39 sections. 160 personnes
participent au banquet.

1227 MUSICIENS
L'association compte 40 sections ;

l'effectif est de 1227 musiciens.
Un bref historique du président re-

lata la naissance de la Fédération qui
fut créée le 22 novembre 1922.

M. John Favre, caissier, présenta
des comptes fort satisfaisant. Il lui
en fut donné décharge avec les re-
merciements d'usage.

La commission musicale par la
voix de M. Amédée Meyer, donna un
aperçu de son activité : huit séances
dont deux avec le comité cantonal ,
plus l'organisation d'un cours de di-
rection qui a "connu ; grand succès:
16 élèves sélectionnes ont suivi ce
cours placé sous la direction de MM.
Ubaldo Rusca et Emile de Ceuninck.
La commission prépare la Fête canto-
nale qui se tiendra à Cressier, et l'or-
ganisation d'un deuxième cours de
direction d'un degré supérieur.

Les fanfares de Travers et Auver-
nier sont désignées comme sociétés
vérificatrices des comptes.

UNE BELLE ACTIVITE
M. Studzinski, président central,

fête le 25ème anniversaire de son
entrée au comité cantonal ; cette
belle et féconde activité fut saluée
par de vigoureux applaudissements.

La séance administrative terminée,
le comité cantonal passa à la pro-
clamation des vétérans cantonaux,
fédéraux et des cinquantenaires. Sous
les vivats et les applaudissements,
l'heureux bénéficiaire se rendait sur
la scène, accueilli par le président et
de fort jolies filles, pour recevoir sa
médaille de 25 ou de 35 ans, plus une
poignée de main sincère du patron
de la Fédération et un gros «bécot»
de la demoiselle d'honneur. Disons
que la scène et la salle étaient mer-
veilleusement décorée de plantes
fleuries et vertes, par M. G. Loup.

Lors de l'assemblée des délégués des Musiques neuchâteloises, reunis
dimanche à Chézard , huit vétérans ont reçu la channe de la Société fédérale
de Musique pour cinquante ans de sociétariat et d'activité. Encadrés de
deux demoiselles d'honneur, qui à elles deux ne totalisent même pas le
demi-siècle, ils présentent avec émotion le souvenir qui témoigne de leur

longue fidélité.  (Photo Schneider)

VETERANS FEDERAUX (35 ans)
Gigon Ernest, Union Instrumentale,

Cernier ; Schaer Adolphe, Union Ins-
trumentale, Cortaillod ; Bourgoin Mau-
rice, Cécilienne, Le Landeron ; Bellenot
André, Cécilienne, Le Landeron ; Boillod
Tell , Echo du Vignoble, Peseux ; Perru-
det Gaston, l'Avenir, Serrières ; Tabord
Georges, Helvétia, Saint-Biaise ; Milliet
Alphonse, Union, Saint-Sulpice ; Che-
valley Francis, Echo de la frontière, Les
Verrières.

VETERANS CANTONAUX {25 ans)
Moser Fritz, Fanfare, Boudry ; Ischer

Jean, Ouvrière, Buttes ; Widmer Wil-
liam, Union Instrumentale, Cernier ;
Steffen André, La Lyre, La Chaux-de-
Fonds ; Jeanneret Gilbert, Fanfare, La
Chaux-de-Milieu ; Burgdorfer Jean-
Pierre, Espérance, Corcelles ; Biaise
Henri, Union Instrumentale, Cortaillod ;
Schaffeitel Maurice, Union Instrumen-
tale, Cortaillod ; Vuillomenet André, Es-
pérance, Cressier.

CINQUANTENAIRES
Une channe fut remise au nom de

la Société fédérale de Musique pour
50 ans au service' dé la* musique po-
pulaire) à MM. :• '. ¦• ' ¦¦'

¦¦. \* v.t ,^-
Perret-Gentil Georges, L'Avenir, Au-

vernier ; Landry Emile, l'Ouvrière, But-
tes ; Vogel Raymond, Espérance, Corcel-
les- Cormondrèche ; Liechti Albert, Hel-
vétia, Couvet ; Montandon Paul , La Ly-
re, La Chaux-de-Fonds ; Maspoli Pierre,
Union Instrumentale, Le Locle ; Vieille
Henri , Sainte Cécile, Les Ponts-de-Mar-
tel ; Mayor Paul, Echo du Vignoble, Pe-
seux.

M. Léon Membrez apporta le salut
de la Société fédérale et s'adressa
particulièrement aux vétérans pour
leur constance, leur courage, leur
fidélité au service de la musique ins-
trumentale ; il termina, longuement
ovationné, en formant des voeux sin-
cères pour la prospérité des corps
de musique neuchâtelois.

Le vin d'honneur offert par la
commune fut particulièrement bien-
venu. Le temps passa vite, il fallut
rallier l'Hôtel où un excellent repas
attendait les congressistes.

Le représentant du Conseil com-
munal de Chézard, M. Auguste Veu-
ve, vice-président, excusant le prési-
dent , M. Gustave Sandoz, hospitali-
sé, dit la joie de la commune d'avoir
pu recevoir les délégués de nos fan-
fares.

65 ANS D'ACTIVITE

Au cours du banquet on apprit que
M. Raymond Vbgel, de l'Espérance de
Corcelles, est secrétaire - caissier de
sa société depuis 50 ans et possède
une activité de 51 ans ; M. Hermann
Berthoud, membre de la fanfare lo-
cale, est musicien depuis 62 ans ; M.
Charles Zimmerï i, vétéran des vété-
rans, tient son registre depuis 65 ans
à l'Instrumentale de Cernier.

3â &t ta d<mé f e ,  mmdz...
Un général f rançais

se serait suicidé en se jetan t
dans le Tarn

UPI. — La thèse du suicide prévaut
à Montauban, 48 heures après la dis-
parition du général de brigade Loi-
ret. L'état dépressif dans lequel se
trouvait le commandant de subdi-
vision de Montauban rend plausible
le suicide de la part d'un homme
dont on connaissait par ailleurs les
qualités militaires.

Une dizaine de personnes ont dé-
claré avoir rencontré le général sa-
medi entre 16 heures 30 et 19 heu-
res, près du pont sur le Tarn.

Pompiers et soldats ont fouillé en
vain les berges et les abords des pi-
les du pont. A 18 heures les recher-
ches ont été arrêtées. Elles repren-
dront aujourd'hui avec le concours
d'hommes-grenouilles.

Le cœur en accordéon
UPI — Le beau-père de Romy

Schneider, Hans Blatzheim, restau-
rateur à Cologne, a annoncé que la
jeune actrice avait rompu ses fian-
çailles avec Alain Delon.

— Nous espérons que c'est pour de
bon cette fois, a ajouté M. Blatz-
heim.

LU VIE POLITIQUE
Démission d'un ministre canadien. —

Le ministre canadien de la défense , M.
Douglas Harkness , a fait savoir qu 'il
avait présenté sa démission par suite
de la controverse avec les Etats-Unis
au sujet des engins nucléaires.

Détente à Bruxelles. — Les sessions
ministérielles à « Six » se tiendront
finalement au mois de février à Bru-
xelles, malgré la mauvaise humeur née
de l'échec des négociations Marché
commun - Grande-Bretagne,

Black-out sur le Parlement européen.
-A Strasbourg, une panne de courant
a plongé le Parlement europ éen dans
l'obscurité au moment où M. Robert
Marjolin faisait son exposé sur la si-
tuation économique de la Communau-
té. C'est à la clarté d'une bougie qu 'il
a terminé son exposé. Dressant un
solide bilan de l'année 1962, M. Mar-
jolin s'est particulièrement attach é à
indiquer les perspectives pour 1963.
Selon les prévisions , l'activité du Mar-
ché commun continuera à se dévelop-
per à un rythme satisfaisant, pour
l'ensemble de la CEE.
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| Plainte d'un ministre |

contre Me Isorni
| PARIS. - ATS - AFP - Le gar- |
I de des sceaux a décidé, en ac- I
| cord avec M. Giscard d'Estaing, j§
1 ministre des finances, de déposer H
| une plainte en diffamation contre §
| Me Isorni. g
| Ce dernier, dans une lettre en 1
| date du 4 décembre 1962, et, ré- J
| cemment encore, au début du B
1 procès des auteurs de l'attentat 1
| du Petit-Clamart, avait affirmé 1
| que le ministre des finances, sous g
| l'immatriculation « 12 B », était S
1 l'un des informateurs officiels de 1
j l'O. A. S. |
1 Cette plainte ne serait déposée M
| qu'à l'issue du procès du Petit- B
| Clamart. Le ministre de la justice if
| demanderait au Parquet de la s
| Seine l'ouverture d'une informa- I
| tion. §j
| Me Isorni, est passible, si ses B
s affirmations ne sont pas fondées, H
1 du Tribunal correctionnel. Le a
| Conseil de l'Ordre pourrait , en 1
| outre, lui infliger une sanction S
I disciplinaire.

UN CONCERT QU'IL NE FALLAIT
PAS MANQUER

(d)  — Sous les auspices de l'Eglise
Réformée , l'Orchestre de Chambre de
La Chaux-ae-Fonds dirigé par Blan-
che Schiffmann , a donné un concert de
toute beauté . Exécutées de façon parfai-
te, l'on entendit des oeuvres de A. Vi-
valdi, P. Hindemith, J .-D. Zelenka et
J .-B . Bach.

Les auditeurs qui auraient pu être
plu s nombreux vécurent des moments
inououables.

CHOEUR-MIXTE DE L'EGLISE
REFORMEE

(d) — La situation financière est sa-
tisfaisante. Le comité est formé de la
façon suivante : Présidence, vacante ;
Vive-présidence, Mme J. Devenoges ;
Secrétaire des verbaux, M. J.-L. Mon-
nier ; Secrétaire des convocations, M.
G. Giora ; Caissier, M. G. Spahr ; Ar-
chivistes, Mmes M. et C. Kurtz ; Mem-
bre, le pasteur M. de Montmollin.

Le recrutement de membres étant de-
venu nécessaire, il sera fait pression,
par des visiteurs, auprès de certaines
personnes. En octobre prochain seront
organisées une soirée et une rencontre
communautaire de la paroisse. L'idée
de préparer un nouveau concert spiri-
tuel avec le chœur mixte de Dombresson
est retenue.

CERNIER

Le Locle

Une voiture démolie
au Cerneux

fae) - Lundi matin, aux environs de
9 heures, un car postal et une grosse
voiture de marque américaine se sont
accrochés au Cerneux-Péquignot, lors
d'un croisement sur la route étroite. La
voiture qui transportait des porcs aux
abattoirs a été renversée et mise hors
d'usage. Un animal a été blessé, ce qui
ne changeait rien à son sort.

Mémento
MARDI 5 FEVRIER

CINE LUX : 20.30, Lolita.
HOCKEY SUR GLACE : 20.30, Le Locle •Le Pont.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jusqu 'à

21.00, ensuite le tél. No. 11 rensei-
gnera.)

ETAT CIVIL DU 4 FEVRIER
Naissances

Droz-dit-Busset Olivier Paul, fils de
Jean-Pierre Willy, droguiste, et de Ré-
Jane Andrée née Cupelin, Neuchâtelois.
— Verdon Marc-André, fils de Jean-
Claude, régleur de machines, et de He-
lena née Steiner, Vaudois.

Promesses de mariage
Scalet Paolo, maçon, et Stalliviere Sa-

lute Livia, tous deux de nationalité ita-
lienne. — Fedi Bernard, étudiant, Thur-
govien, et Rusch Elisa, Appenzellolse.

Décès
Simon-Vermot Charles Léopold, an-

cien boucher, Neuchâtelois, né le 18
mars 1879. — Nardin Pauline Augusta,
infirmière, Neuchâteloise, née le 29 avril
1891, domiciliée à Genève.

La Nationale 5
et le Conseil général

Ce n 'est pas encore aujourd 'hui que
l'on connaîtra le résultat des travaux
de la commission de politique routière
qui , actuellement , étudie le problème de
la traversée de Neuchatel par la Natio-
nale 5. Hier soir , à nouveau , M. Jacot-
Guillarmod , libéral , a interpellé le Con-
seil communal pour savoir ce qu'il en
était, et M. Fernand Martin , directeur
des Travaux publics lui a répondu que
le Conseil communal s'en tenait à la
consigne de stricte discrétion pour as-
surer la sérénité des débats de la com-
mission.

Bref , le Conseil communal a prié le
Conseil général d'attendre le rapport
d'information qui pourra lui être com-
muniqué le moment venu. A une très
forte majorité , le Conseil général a re-
fusé d'ouvrir la discussion après la ré-
ponse du Conseil communal.

En outre , le Conseil général a voté
différents crédite : Fr. 750 000 — poul-
ies plages de Monruz et de Nid-du-Crô:
un million et demi pour l'agrandisse-
ment de la station de pompage de
Champ-Bougin, où la ville puise et fil-
tre l'eau du lac ; Fr. 50 000.— de sub-
ventions en faveur des activités cultu -
relles de l'Exposition nationale 1964.

Par ailleurs , une allocation exception-
nelle de Fr. 50.— aux personnes béné-
ficiaires de l'Aide complémentaire à la
vieillesse, de l'aide sociale et de l'assis-
tance, a été votée , pour tenir compte des
rigueurs de l'hiver actuel.

Enfin , le Conseil communal a accepté
pour étude une motion de M. Steudler ,
radical , prévoyant d'accorder aux con-
tribuables de "la ville des réductions fis-
cales qui pourraient entraîner une
moins-value des rentrées fiscales de
Quelque Fr. 800 000.—.

Cours pour officiers
de police

L'institut suisse de police organise ,
de lundi à jeudi , à Neuchatel , un cours
d'instruction, dirigé par le commandant
de la police tessinoise Giorgio Lepri ,
sur la nouvelle loi sur la circulation et
l' ordonnance sur les règles de circula-
tion routière-

Ce cours groupe une centaine d'o f f i -
ciers de police de langu e française , et
150 d' expression allemande . Forts des
connaissances qu 'ils auront ainsi acquis ,
ces off ic ier s  donneront ensuite des cours
sur les mêmes sujet s à d' autres fonc-
tionnaires de police.

Les cours en langue française sont di-
rigés par M . A. Leyvraz , de Genève, et
ceux de langue allemande par M . R-
Barbezat , de Bienne.

LES CHASSEURS DE SON
Le Club neuchâtelois des chasseurs

de sons (amateurs de l'enregistrement
sonore) a confié sa présidence à M.
• ^ ..--' Borel , professeur. M. René Mat-
tney, sortant de charge après dix ans
de présidence , a été nommé président
d'honneur , en témoignage de gratitude
pour les services rendus à la société.

Le club fêtera en automne 1963 son
jubilé de dix ans d'existence et orga-
nisera au printemps un cours d'initia-
tion à l'enregistrement sonore ouvert
à toute personne que la chose pourrait
intéresser : il envisage enfin la réali-
sation d'un disque souvenir sur Neu-
chatel.

NEUCHATEL

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

DOUBLE COLLISION
Aux environs de midi, une double col-

lision s'est produite au carrefour Areu-
se - Colombier , lorsqu'une voiture s'est
arrêtée et a été tamponnée par l'arrière
par un camion, lequel fut à son tour
tamponné par un autre camion qui
suivait. On ne déplore que des dégâts
matériels.

BOUDRY

ASSEMBLEE GENERALE
DU CHOEUR D'HOMMES

(gr) — Le choeur d'hommes s'est réuni
en assemblée générale à Malvilliers. Le
comité, composé entre autres de MM.
Jean-Louis Maridor , président , et Jean-
Paul Jacot , secrétaire-caissier, fut réé-
lu en bloc avec acclamations.

Sitôt la séance levée, les chanteurs
s'attablèrent joyeusement pour le tra-
ditionnel souper tripes.

BOUDEVILLIERS

A la Banque Cantonale
Après un versement de Fr. 100.000.— à

la réserve de construction et les amor-
tissements d'usage sur mobilier et im-
meubles, le bénéfice de l' exercice 1962
se monte à Fr. 1.067.039,88 (1961 : Fr.
1.189.311,60). Avec le report de l'exer-
cice précédent , le bénéfice disponible
s'élève à Fr. 1.243.023,76 (1961 : Fr.
1.275 983,88) dont la répartition a été
décidée de la manière suivante :

Fr. 600.000.— 4% intérêts du capital de
dotation ; Fr. 300 .000.— versement à
l'Etat de Neuchatel , sa part au bénéfice
de la banque ; Fr. 200.000 — versement
à. la réserve légale de la banque ; Fr.
143.023 ,76 report à nouveau.

OPPOSITION A LA
a REFORME DE L'ENSEIGNEMENT »

Un comité d'action contre la nouvelle
loi sur l'enseignement s'est constitué
dans le canton . Il comprend les per-
sonnes suivantes : J.-P. Borel , profes-
seur , Neuchatel ; A. Buhler , professeur,
Neuhàctel ; C. Dessouslavy, avocat ,
Neuchatel ; A. Dubois, animateur de
Ciné-Club , La Chaux-de-Fonds ; B.
Duvanel , licencié en philosophie, La
Chaux-de-Fonds ; H. Eisenring, con-
seiller communal . Le Locle ; A. Gentil ,
directeur de l'Ecole de mécanique, Le
Locle ; J. B. Grize , professeur â l'U-
niversité , Neuchatel ; Ch. Guyot , insti-
tuteur , La Brévine ; H. Jaquet , maire
du Locle ; L. de Meuron, professeur,
Neuchatel ; H. Moirandat , professeur ,
La Chaux-de-Fonds ; R. Perrenoud,
professeur, La Chaux-de-Fonds ; F.
Spichiger , professeur, Neuchatel ; D. G.
Vuillemin , professeur, Le Locle.

La réforme proposée est un pis-aller
et ses quelques avantages ne compren-
nent pas ses nombreux défauts, pré-
tend r.e comité.

Nominations militaires
Dans sa séance du 25 janvier 1963,

le Conseil d'Etat a nommé au grade
de lieutenant d'infanterie , à partir du
3 février 1963, les caporaux :

Fleury Roland , né en 1940, domicilié
a Neuchatel ; de Meuron Antoine , né
en 1939, domicilié à Neuchatel ; Mi-
chaud Jean-François , né en 1941, do-
micilié à Neuchatel ; Ruedin Roland ,
né en 1941, domicilié à Cressier ;
Schmitter François , né en 1941, domi-
cilié à Peseux.

CARTEL SYNDICAL ET REFORME
DE L'ENSEIGNEMENT

Au cours de sa dernière séance, le Co-
mité du Cartel syndical cantonal neu-
châtelois a décidé d'appuyer la réforme
scolaire, sur laquelle les électeurs et les
électrlces neuchâtelois se prononceront
les 9 et 10 février.
UN COMITE D'ACTION CONTRE LA

REFORME DE L'ENSEIGNEMENT
(g) — Alors que le comité d'action qui

s'est constitué en faveur de la réforme
de l'enseignement dans le canton de
Neuchatel multiplie les efforts pour que
la votation des 9 et 10 février soit fa-
vorable au projet , un comité d'action
s'est formé contre la réforme. Sa thèse
est que la solution proposée est un pis
aller et que les quelques avantages ne
compensent pas ses nombreux défauts.
Ce comité compren d plusieurs profes-
seurs, un avocat , un conseiller commu-
nal, etc.

SAINT-SULPICE
PLAINTE A RETARDEMENT

Un ouvrier de la fabrique de pâtes de
bois de la Doux , domicilié à La Foule
sur St-Sulpice , vient seulement de dé-
poser plainte à la gendarmerie de Fleu-
rier pour un vol de 1200 f r . dont il au-
rait été victime au début de décembre.
La Sûreté enquête sur cette af fa ire  très
mi/sterieuse.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUC HATELOIS 
~

LA CHAUX-DU-MILIEU
A LA FANFARE

(my) — Une délégation de la «Fan-
fare» s'est rendue dimanche à Chézard
pour l'assemblée cantonale des Mu-
siques Neuchâteloises, au cours de la-
quelle M. Gilbert Jeanneret reçut la
médaille de vétéran cantonal, pour 25
ans d'activité.

UNE JOUE DECHIREE
Profitant des vacances de sport d'hi-

ver une élève de la classe inférieure se
lugeait en bas la rue Perrin. Venue ré-
cemment d'Italie et ignorant tout des
dangers de la neige, la petite Russo ne
put maîtriser sa luge et se lança contre
une maison. Il fallut lui recoudre une
jou e à l'hôpital du Val-de-Travers.

LE PUCK AU VISAGE
Bernard Tschanz, du Hockey-Club

Noiraigue, a reçu le puck au visage lors
d'un match contre l'équipe du Locle,
sur la patinoire de la Clusette. Le méde-
cin de Travers a dû lui suturer le vi-
sage.

NOIRAIGUE
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C €St  Çiim lit Vi@••• tOMît ÇUI Etre l 'heureux possesseur d'une
voiture "brillante ", robuste, qui séduit sans cesse plus d'automobilistes amoureux de sa
vigoureuse personnalité... Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur
par une boîte sportive à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquable
(jrimpeuse et une championne des démarrages en flèche - Parfait confort pour
4 personnes, nouveaux freins surdimensionnês, visibilité panoramique... sous tous ses
angles, vive l'Ang lia ! *Une robustesse stupéfiante qu 'apprécien t chaque jour davantage
plus de 500.000 heureux propriétaires d 'Ang lià : sous le contrôle officiel du Brita in's
Automobile Club, 160.000 km "non stop " accomplis "sans p épins ", sur route,par
une Ang lia strictement de série ! Et tout cela au nouveau prix "in- ijÊ^T^^ îii
croyable " de Fr. 6.190r (6J53 ch). ^E&S W

FORD [SUISSE! i PLUS DE 200 AGENCES

FORD ANGLIA jJjgÎL

A COUP S I R .  LA QUALITE ETVEXPEMEXCE IHOXDIALE BE FORD FOXT BE CHAQUE FORB V.\E VALEUR SURS

LA CHA UX-DE-FONDS : Garage des Tro is Rois S.A.
rue de la Serre 102 - Tél. (0 39) 2.35.05
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Essayez, vous aussi : réussite assurée,
• DUCAL Risotto extrêmement simples
• DUCAL Risotto Tomato <uv) ^s ...et si bons !
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Morges
PETITE FABRIQUE

D'HORLOGERIE SOIGNEE
cherche

Metteurs (ses)
en marche

Retoucheurs (ses)
Horloger complet
pour décottages
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres sous chiffre P F

31480, à Publicitas, Lausanne.

V 4

Maison de , la place cherche pour
son atelier de mécanique de pré- ¦•

cision

CONTREMAITRE
au courant de tous les travaux
d'usinage, sur parc de machines
modernes.

Faire offres sous chiffre P 10167 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

CVMA
engagerait pour entrée immédiate ou époque à
convenir jeune

EMPL OYÉE DE BUREAU
consciencieuse, pour son service de rhabillages et
fournitures, sachant écrire à la machine et ayant
si possible des notions d'anglais.
Semaine de cinq jours.
Faire offres avec prétentions de salaire à

CYMA WATCH CO. S.A.
134, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds

PRÊTS
sans caution
jusqu'à 2000 fr.
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires sol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Graz
S. A., rue do
Tunnel 15, Lau-
sanne. Tel.
(021) 23 92 51.

AIDE
pour son bureau des paies. Jeune fille
consciencieuse, aimant les calculs et con-
naissant si possible la dactylographie,
aurait la préférence.
Prière de se présenter RUE DU PARC 119.

Nous cherchons pour entrée im-
médiatement ou à convenir un

Horloger
complet

. pour retouches et décottage.
Place intéressante pour person-
ne compétente qui pourra par
la suite avoir la responsabilité
de la qualité.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter en pre-
nant rendez-vous d'avance à Cie
des Montres SULTANA S.A.,
Léopold-Robert 96, Tél. (039)
3.38.08/09.

cherche

EMPLOYÉ
pour son département commercial.
Langues : français, avec très bonnes connaissances de
l'allemand.
Nous offrons : activité variée, indépendante, pour per-
sonne capable, avec possibilités de développement. '
Personnes dynamiques, de caractère ouvert et ayant
des aptitudes pour la vente, sont priées d'adresser leurs
offres détaillées, avec date d'entrée possible, à

METALLIQUE S.A. - BIENNE

TECHNAL S. A., BOLE (Ne)
engagerait

Mécaniciens  ̂précision
et

Faiseurs d'étampes
Places stables. Travail varié et in-
téressant.
Offres écrites ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par télé-
phone au (038) 6 37 35.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

engage

VISITEUSE DE MISE EN MARCHE
Les intéressées sont priées de se présenter au
Bureau de Bulova Watch Co., rue Louis-Favre 15

Neuchatel - Tél. (038) 5 57 34)

pour son département RALCO

employée
apte à s'occuper de la tenue du
stock et de la préparation des en-
vois. Dactylographie pas nécessaire.
Prière de se présenter rue du Parc
119.



UN TOUR A LA FOIRE DE SAIGNELEGIER
C'est un jeune Esquimau

assis sur la banquise. Les
pieds gelés et le cœur gon-
flé d'espoir , il attend pa-
tiemment la venue de sa
fiancée. Comme toutes les
femmes, elle est en retard
au rendez-vous. Cinq mi-
nutes... dix minutes... un
quart d'heure...

Alors, désabusé, notre
Esquimau tire de sa poche
un thermomètre et con-
clut :

— Moins vingt ! Elle ne
viendra pas.

Cette innocente petite
histoire, bien de saison,
nous est revenue en mé-
moire tôt hier matin. Nous
nous dirigions vers Sai-
gnelegier où, chaque pre-
mier lundi du mois, se tient la tradi-
tionnelle Foire au bétail.

Le thermomètre marquait aussi
moins vingt degrés. Et naïvement,
nous avons pensé qu'«ils» ne vien-
draient pas. Ils, c'est-à-dire les ache-

Le vétérinaire, M . Broquet (à gau-
che) tient un contrôle des bêtes
vendues et veille en particul ier, d
ce qu'elles soient indemnes de

tuberculose ou de bang.

teurs, les vendeurs, les curieux, le
public. Las ! Ces Francs-Montagnards
quelle race de costauds ! "Complète-
ment insensibles au froid, apparem-
ment ! Capables en tous cas, de par-
lementer, de finasser, de tourner au-
tour dlu pot (passez-nous l'expres-
sion ) de gesticuler (ça réchauffe), de
s'indigner, de s'évanouir (presque) ,
de s'en aller définitivement... pour
revenir discuter le prix l'instant d'a-
près. Bref ! capables, disions-nous de
tenir le coup un matin, même lors-
que le thermomètre indique moins

*Tope-la !» Marché conclu ! Ce
porcelet va changer de propriétaire.

vingt degrés, avant de «toper» et de
s'engouffrer, vendeur et acheteur,
devenus les meilleurs amis du mon-
de, dans le plus proche bistrot.

Marché conclu I
— Combien tes deux génisses ?
— 29 ! (traduisez : 2900 fr.)
— Tu rigoles... la frisée est trop

basse... elle fait pas le poids... Les
deux pour 27, on va pas «bringuer»,
non ?

— Tu m'as eu... 28 !
— J'ai dit 27, la frisée a une ver-

rue sur un «trayon». Ça peut gêner...
— Alors, 27 et demi !
— Ouais ! Mais faut que Je les

charge sur le train, j ' ai pas ma re-

Cette «frisée * portante de sept mois, a trouvé acquéreur pour Fr. 2150.—.
Ce bon prix attestant sa qualité, n'a toutefois pas réussi à la dégeler !

(Photos Impartial)

morque. Ça va me coûter cinquante
balles, le voyage. Allez , tu m'enlèves
encore trente balles et on «tope».
C'est «topé» ?

— Auguste, t'es un «tordu» ! (un
silence pesant). Allez , va... c'est «to-
pé» !

— Croyez-moi, nous expliquait
l'un de ces paysans madrés, à la sor-
tie de la foire , pour vendre ou ache-
ter du bétail , faut connaître son
métier.

Après les scènes auxquelles nous
venions tout juste d'assister , c'était
ma foi , prêcher un convaincu !

Hier , malgré le froid sibérien, la
foire a été fort animée. Cent dix
vaches et quatre-vingt-trois porcs
étaient offerts. La moitié environ a
fait l'obj et de transactions. Bétail
généralement de bonne qualité, prix
assez hauts, en dépit des difficultés
de ravitaillement en fourrages.

Sur la place du village, les mar-
chands avaient installé leurs bancs
et proposaient mille et un articles.

— Ça marche les affaires, avons-
nous demandé à une brave vendeuse
biennoise battant la semelle derrière
son étalage ?

— Moins fort que le mois denier.
Le froid, vous comprenez...

— Justement. Cela valait-il vrai-
ment la peine d'endurer ces souf-
frances pour un si maigre résultat ?

— Ah ! mais si j 'étais restée chez
mol, au chaud, ce matin, je n'aurais
même pas vendu une paire de bretel-
les, comprenez-vous ?

Impressionné par tant de courage
et la puissance de cette logique car-
tésienne, nous sommes repartis. En
oubliant d'acheter des bretelles !

Z.

&n coûtant Ce Qj uDui
sans perdre Allaine

Dnns le Vnl-de-Tra oers, nous l'aoons dit récemment , on suit arj ec un
f  intérêt très uif ies délicats pourparlers qui ont lieu entre la Direction des
( CFF et celle du BLS au suje t  de l 'éventuel rachat par ia Con/édération de
i nette l igne pr iuée et. dos lignes cnexploitées.

Chemins de fer. '/
i

On espère , en e f f e t , que lo Val-de-Traoers profiterait de la nationalisation
du tronçon Neuchatel - Berne - Brigue sur la ligne électrifiée Paris - Berne -
Milan.

Le gouonrnemont  bernois , qui oient de prendre officiellement position
sur  le problème , n-t-il sonné le glas des espérances du Val-de-Traoers en
comblant  les nœux des Jurassiens ?

Enoquan t  le problème de l ' in tégra t ion  du BLS et des lignes coexploitées
dons le réseau dos CFF, il a exprimé le point de vue suioant :

«Ce problème doit être traité dans la perspectioe d' une conception d' en-
semble de la pol i t ique  ferrooiaire suisse. La reprise du BLS par la Confédéra-
tion et la pose subséquente  d' une double noie continue entre Bâle - Delémont -
Berne - Brigue représente la solution la plus équitable du point de Due
po l i t i que  comme la plus judicieuse du point de Due économique pour adapter
l 'équipement  ferrooiaire de notre paus aux nécessités du trafic».

/I ne s'agit , remt/rquons-le , que d'un auis. Ce n 'est pas le gouoernement
bernois qui traite avec la Direction des CFF mais celle du BLS. Toutefois , le
canton dét ient  la majorité des actions dans le BLS. Son opinion , si elle
n 'est pas forcément  déterminante, est du moins autorisée.

Dans les milieux de l'Association pour la Défense des Intérêts du Jura
'AD1J) ,  où l'on s'apprête à frapper le grand coup en faDeur du point de
lue que Dient  d'émettre le gouoernement, on ne peut que se féliciter de
cet aois. j!

Il est soi dent que , si l' on oeut , grâce au Loetschberg, aménager une grande 
^liaison Nord - Sud tout à fai t indépendante du Gothard (on en a DU I'impé- i

rieuse nécessité lorsque dos aooJanches ont obstrué cette dernière ligne), il ^faut  aller au fond des choses. U est absolument indispensable que la ligne i
Bâle - Delémont - Bienne - Bern e - Brigue - Domodossola soit équipée en f
double uoic de bout  en bout. ^Certci , ce projet aurai t  I' auantnge de reoigorer toute l 'économie juras- ^sienne et de rapprocher du reste du pays une région périphérique. Il seroirait 4
donc au départ les intérêts jurassiens. Néanmoins, ainsi que le fait remarquer i
le gouoernement bernois , il s'inscrit dans la perspectioe d'une conception '/
d'ensemble de la politique ferroDirrire suisse. ^Il représente la solution la moins coûteuse et la plus rapide dan s I' exé- ^oution. C'est du moins ce que VADI]  entend prouoer. Et cela dans des délais ^très brefs. La question en effet est urgente et 11 importe d'attirer l' attention 

^du pays tout entier sur ce problème capital . /.-CI. D. ^

VALLON DE SAINT-IMIER

SAINMMIER
UNE BELLE AUDITION

Cnil — Conduits avec une rare autorité
par M. Jean-Pierre Môckii , professeur ,
l'Orchestre Symphonique et l'Union cho-
rale de chez nous ont donné samedi
soir en la salle des spectacles , un fort
beau concert qui a valu au directeur
et à ses fidèles exécutants des applau-
dissements mérités.

La partie artistique du programme
fut complétée par une opérette en un
acte « Ravioli aubergiste » qui eut le
don de plaire à l'auditoire et qui con-
tribua au succès de cette belle mani-
festation. Puis ce fut la soirée dan-
sante conduite par l'excellent orchestre
biennois « Music-Makers ».

DIMANCHE DE L'EGLISE
(ni) — Ce premier dimanche de fé-

vrier était le dimanche de l'Eglise et
dans toute l'Eglise réformée bernoise,
c'est un membre laïc qui occupait la
chaire. En l'antique collégiale, c'est M.
Meinhard Friedli , instituteur, sur la
montagne de l'Envers de Sonvilier, ré-
cemment nommé maire de la localité ,
qui est monté en chaire. C'est à un
nombreux auditoire que M. Friedli a eu
le plaisir de s'adresser , développant le
thème suivant : «Nos raisons d'espérer».

M. Friedli , fut introduit par M. le
pasteur Wenger et le Choeur parois-
sial, sous l'experte direction de Mlle Ja-
queline Jacot , de Sonvilier, exécuta un
magnifique psaume.

ASSISES ANNUELLES DE
NOS GYMNASTES

(ni) — Les sociétés de notre localité,
au début de chaque année présentent
à leurs amis le bilan de l'exercice écou-
lé. Nos gymnastes n 'échappent pas à
cette règle et fidèles à cette belle tra-
dition , ils se sont réunis sous la pré-
sidence de M. B. Adatte, samedi après-
midi, dans les salons de l'Hôtel des
XIII Cantons, local de la société .

Des différents rapports présentés, U
ressorts que notre groupement sportif
fait preuve d'une réjouissante activité.
Plusieurs primes d'assiduité diplômes
distribués ont récompensé une série de
membres parmi les plus méritants. Ce
sont MM. Kiilling Walther qui gagne
le challenge William Montandon , et
Jean Hebeisen (primes d'assiduité) , Ro-
ger et André Meyrat, Jean Hebeisen

et Antoine Meyer, acclamés membres
honoraires (17 ans de fidèle attache-
ment à la société) , et Mario Gianoli
nommé membre libre (10 ans).

Pour que nos gymnastes puissent se
préparer avec tout le sérieux voulu , il
est nécessaire qu'ils aient à dispo-
sition des locaux suffisants. C'est
pourquoi, il est indispensable que le
problème des «halles» de gymnastique
fasse un pas de plus vers cette urgente
réalisation.

CORGÉMONT
ASSEMBLEE ANNUELLE

DU SKI-CLUB
(mr) — Le Ski-Club, fort de quelque

68 membres, a tenu son assemblée an-
nuelle au Restaurant de la Croix, sous
la présence avisée de M. Francis
Giulio. La société suit une marche as-
cendante, comme l'indiquent les diffé-
rents rapports des responsables. Co-
mité : Président : M. Francis Giulio ;
vice-président : M. Norbert Schulthess ;
secrétaire : M. Jean Evalet ; caissier :
M. Emile Millier ; chef de cabane : M.
Jean-Pierre Dubois ; sous-chef : M. Ré-
my Scherz ; membres adjoints : MM.
René Staehli, fils, Claude Schlappi, Ro-
ger Aellen.

CORMORET
EXTENSION DE LA CULTURE

DES CHAMPS
(vo) — La récapitulation des primes

de culture pour l'année écoulée se ré-
partit de la manière suivante pour les
douze agriculteurs de la commune : avoi-
ne, ares 465, orge, ares 2549, soit un
total de 3014 ares, dont en zone de
montagne 1081 ares.

Le Conseil-exécutif a rendu obliga-
toire l'assurance contre les accidents
professionnels des employés agricoles.
Dans certains cas, la Confédération et
le canton contribueront au paiement
des primes jusqu 'à 50 pour cent.

COURTELARY
CAMP DE SKI

(lr) — Conformément à la tradition
les élèves de la communauté scolaire
de Villeret , Cormoret et Courtelary,
vont passer une semaine de vacances
blanches à Mont-Soleil , sous la con-
duite de leurs professeurs.

BIENNE
LA FETE DE L'EGLISE BERNOISE

(ac) — En souvenir de l'Edit de Ré-
formation du 7 février 1528, la fête de
l'église a été célébrée dans tout le can-
ton, ce premier dimanche de février.

Dans la plupart des paroisses, la pré-
dication a été prononcée par un laïc
qui développa le thème choisi par le
Conseil synodal : «Nos raisons d'es-
pérer».

LES FUNICULAIRES PRIS
D'ASSAUT

(acï — Samedi et dimanche, le funicu-
laire Bienne - Evilard a transporté
6300 personnes et, celui de Macolin
4700 Aux Prés d'Orvin. paradis des
skieurs de la région biennoise, les deux
monte-pente ont convoyé plus de 15.000
skieurs.

43 bêtes abattues
Pour la première fois depuis plu-

sieurs dizaines d'années la peste por-
cine a fait son apparition dans le
Jura. C'est une maladie à virus contre
liquelle la médecine vétérinaire est
impuissante. Dix porcs et 25 porcelets
ont été abattus au Premier-Vorbourg,
à Delémont , 11 porcs et 7 porcelets
au Plenhos-du-Bas. à Pleigne. Ces bê-
tes, achetées chez le même marchand,
avaient été contaminées par un verrat
malade.

Récemment la peste porcine avait
ravagé une porcherie à Vullierens,
dnns le canton de Vaud.

Offensive de la peste
porcine

(ad) — M. William Philippin, chauf-
feur à la Fabrique de panneaux forts,
vient d'accomplir son 100,000e kilomè-
tre au volant de son camion.

AMENAGEMENT
DE LA RUE DU QUAI

(ad) — Le Conseil municipal a char-
gé la commission des travaux publics
de faire des propositions pour l'aména-
gement de la rue du Quai et la cons-
truction de la nouvelle voie projetée
sur le terrain situé en bordure sud de
cette rue.

A LA POINTE DU PROGRES
(ad) — Parmi les signataires de

l'accord conclu entre les Raffineries
du Rhône S. A. et neuf usines à gaz
romandes concernant l'emploi du pro-
cédé de craquage de l'essence légère,
se trouve la Société anonyme de gaz
de Tavannes. Cet accord entrera en
vigueur cette année encore.

AVEC LES GYMNASTES
(ad) — La Société de gymnastique a

tenu ses assises annuelles sous la pré-
sidence de M. H. Hostettler, et en pré-
sence de M. Bernard, président d'hon-
neur, ainsi que des représentants des
sous-sections.

Le président rappela l'assemblée des
délégués de La Neuveville , au cours de
laquelle la section remporta le chal-
lenge Erismann. Les élections statutai-
res furent rapidement liquidées, en voi-
ci les principaux résultats : président :
Henri Hostettler ; vice-président : Gil-
bert Ramseyer ; secrétaire-correspon-
dant : Charles Laederach ; secrétaire
des verbaux : Michel Gluck ; caissier :
Francis Gltick ; moniteur : Frédy
Schindler ; suppléants : Marcel Sauser,
Marc-André Beuchat et Georges Pa-
gnard.

Le programme pour 1963 sera chargé,
puisqu 'à côté des activités habituelles, il
comprendra la préparation à la fête
jurassienne des Breuleux et à la fête
fédérale de Lucerne.

Un repas suivit la partie officielle
de cette journée.

CURIEUX MILLIONNAIRE

FRANCHES-MONTAGNES

LE NOIRMONT
ASSISES DU CHOEUR D'HOMMES
(fx) — M. Alphonse Brossard a pré-

sidé l'assemblée annuelle du Choeur
d'hommes «Echo des Sommêtres». H
remit le diplôme de membre d'honneur
à MM. Joseph Beuret pour 10 ans
d'activité, Jean Arnoux, 20 ans, Geor-
ges Chappuis, Maurice Maître, fils,
René Aubry et Balthasar Millier pour
25 ans de soutien. Les membres les
plus assidus furent , eux aussi, récom-
pensés.

Le comité fut quelque peu remanié ;
il comprendra MM. A.-P. Prince, curé,
président d'honneur ; Alphonse Bros-
sard , président ; Germain Paratte, fils,
vice-président ; Roger Aubry, secré-
taire ; Serge Donzé , caissier ; Alphonse
Bilat , directeur ; Victor Froidevaux ,
sous-directeur, et Marcel Maître , re-
présentant des membres soutien et
passifs. U fut décidé de participer à la
prochaine fête centrale des Cécilien-
nes à Porrentruy. Prirent encore la
parole M. Alphonse Bilat , instituteur,
et M. le curé.

LE BEMONT
EXODE RURAL

(byf) — Le village a souffert de l'exo-
de rural et de la disparition de l'arti-
sanat et de l'horlogerie à domicile. Ja-
dis Le Bémont possédait un moulin et
deux scieries, une tuilerie aux Royes et
un atelier de tisserands au Praissalet.

En 1870. il comptait 718 habitants ;
en 1890, plus que 598 ; en 1910, 522 ; en
1920, 429 ; en 1930, 373 ; en 1950, 361 ;
en 1960, 360.

Ainsi donc, de 1870 à 1960, la popula-
tion a baissé de moitié.

Aujourd'hui, on a plaisir à voir la
construction de plusieurs maisons.

LAJOUX
QUE DE NEIGE !

(sm) — Pour ouvrir certains chemins
secondaires, il a fallu faire appel à des
hommes armés de pelles, le chasse-
neige étant dans l'impossibilité de pas-
ser. A l'entrée du village, les amoncel-
lements atteignent plus de deux mètres.

LES BOIS
SOCIETE CHORALE STE-CECILE
(lw) — Sous la présidence de M. Vir-

gile Boichat, la Chorale Ste- Cécile
vient de tenir ses assises annuelles.
Dans son rapport, le président évoqua
les principales manifestations de l'an-
née écoulée et dit sa satisfaction à
voir la fidélité avec laquelle les mem-
bres suivent les répétitions. H rappela
que celles-ci devaient prendre le carac-
tère d'un délassement.

M. le Doyen, président d'honneur, re-
mercia la société pour son inlassable
dévouement axé sur le culte divin. Quant
au directeur, il se dit content du tra-
vail réalisé durant l'année, mais insis-
ta sur la nécessité de chercher cons-
tamment l'amélioration du niveau mu-
sical. L'assemblée décida de participer à
la fête centrale des Céciliennes du Ju-
ra, à Porrentruy en juin prochain.

VACANCES DE SPORT
(lw) — Les élèves, gratifiés de vacan-

ces s'en donnent à coeur joie du 1er au
5 février. Cette bienfaisante détente est
particulièrement heureuse avant les exa-
mens de fin d'année scolaire.

SUCCES
(lw) — Nous apprenons avec plaisir

que Jean-Marie Donzé et Marcel Eca-
bert , élèves de l'école secondaire du
Noirmont, ont subi avec plein succès les
examens d'entrée, le premier au Techni-
cum du Locle pour l'apprentissage de
technicien-électricien, le second au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds.

TAVANNES
TRANSFORMATION

DE L'HOTEL DE VILLE
(ad) — Une commission spéciale avait

été chargée d'étudier le problème de
la distribution des locaux de l'Hôtel
de Ville et de leur rénovation. Elle aura
également à présenter un avant-projet
concernant les locaux à réserver au
service des travaux publics, la cons-
truction des garages pour les véhicules
de la commune et de logements pour
la troupe.

[ LA Vif JURASSIENNE « L A  VIE JURASSIENN E • LA VIE JURASSIEN NE 
~

ELLE PUISAIT DANS LA CAISSE
On a arrêté à Delémont une ancienne

employée d'un grand magasin d'alimen-
tation qui , durant la pause de midi,
s'est laissée enfermer à plusieurs re-
prises pour puiser dans les caisses mon-
naie et billets.

DELÉMONT



Fabrique d'horlogerie du Vallon de
Saint-Imier cherche

HORLOGER
expérimenté, énergique , disposé à
seconder le chef d'atelier pour la

, fabrication de montres ancre, qua-
lité FH.
Prière de faire offres sous chiffre
P. 2362 J., à Publicitas, St-Imier.

Le Mouvement international de la
Réconciliation

organise deux conférences du
pasteur Jean LASSERRE, de Lyon

LE CHRÉTIEN ET
LA GUERRE

Jeudi 7 février, à 20 h. 15, Paix 124,
La Chaux-de-Fonds

LE CHRÉTIEN ET
LA MENACE

ATOMIQUE
Vendredi , 8 février, à 20 h. 15,

Chapelle des Jeannerets, Le Locle

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
La Commission de construction de l'Hôpital met
en soumission

LOT A - les travaux suivants i

INSTALLATION
CHAUFFERIE A EAU SURCHAUFFEE
INSTALLATION CHAUFFAGE
FOURNITURE
ELEMENTS PREFABRIQUES EN CIMENT
TRAVAUX D'ETANCHEITE MULTICOUCHE

Les entreprises qui désirent soumissionner sont
priées de s'annoncer par écrit au bureau des
architectes, Daniel-JeanRichard 44, jusqu 'au lundi
11 février 1963.

La Direction des travaux
O. Brechbuhl, J. Itten, H. Biéri, architectes

Daniel-JeanRichard 44

AVIS
M. et Mme Charles-Albert Martin

magasin de tabacs, journaux et papeterie
Gentianes 40

informent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis leur
commerce à

M. et Mme André Huguenin
Ils profitent de cette occasion pour remercier tous
ceux qui, pendant plusieurs années, leur ont
accordé leur confiance et les prient de reporter
celle-ci sur leurs successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus , nous informons
l'honorable clientèle de M. et Mme Charles-
Albert Martin et la population chaux-de-fonnière
que nous avons repris le

Magasin de tabacs
journaux et papeterie

Gentianes 40
Par un service consciencieux, nous espérons méri-
ter la même confiance que celle dont jouissaien t
nos prédécesseurs.

M. et Mme André HUGUENIN
Tél. (039) 33318

qui roulent par obligation
Qu'emportez-vous? 12000 échantillons de soie, 6 collections à avoir si vous roulez dans une Opel Record. Elle est belle, Combien de kilomètres parcourez-vous par- an? Plus de
complètes de couverts en argent, ou des machines à mais sans affectation; elle a du chic, sans clinquant: 40000? Dans ce cas,faites un essai vraiment sérieux
calculer? Qu'importe , avec l'Opel Record, vous transportez une élégance sobre et racée. de l'Opel Record. C'est la voiture qu'il faut à ceux qui
tout à la fois; dans son immense coffre à bagages ou à Qu'avez-vous à faire? Rouler beaucoup, tous les jours... circulent par obligation: votre second homel
l'intérieur de sa spacieuse carrosserie. Vous avez ainsi tout et même de nuit, par tous les temps? C'est alors que l'Opel
sous la main. Et ses portières (2 ou 4 au choix) s'ouvrent Record vous apparaîtra comme un véritable salon ou
largement. Elles sont munies de serrures de sûreté vous bureau roulant, comme un serviteur infatigable et fidèle.
protégeant du vol. Et le réseau de service Opel, comme une organisation 0pe, Recorc) avec moteur 1>7 ,ltr8i 2 ou 4 porteS ] 0pei carAVan , .
Chez qui allez-vous? Sur ce point-là, aucune inquiétude à laquelle on peut se fier. opei Ascona Coupé , ope! Record -L- deiuxe (4. vitesses )
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L'ÉCOLE MÉNAGÈRE
organisera un

cours du soir
pour dames et demoiselles dès
le 12 février. La finance drins-
cription est de Fr. 5.—, plus
Fr. 10.— de finance de garantie
remboursable à la fin du cours
en cas de participation suffisan-
te et régulière. Le prix du repas
se paie en outre à chaque leçon,

i

Ce cours comprendra 10 leçons
qui auront lieu chaque mardi de
18 h. 30 à 22 h. 30.

R- seignements et inscrip-
tions jusqu 'au 9 février au se-
crétariat des Ecoles primaires.
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CONCIERGE
est cherché pour entretien journa-
lier de notre immeuble et des bu-
reaux, une ou deux heures par
jour , dès le 1er mars (éventuelle-
ment tout de suite) . Seules person-
nes propres et honnêtes sont priées
de se présenter au GRAND GA-
RAGE DES MONTAGNE S S.A.,
Léopold-Robert 107, Tél. (039)
2 26 83.

Je cherche un
bon

ouvrier
pour nettoya-
ges, dès le 15
février . Bon
salaire. —¦ G.
Belperroud, av.
Tjéopold-Robert
132.

Lisez L'Impartial



La réforme de renseignement
et l'Ecole sup érieure de Commerce

Les articles et interview! consa-
crés à la très Importante question
de la réforme de l'enseignement se-
condaire — qui fera l'objet de la
votation cantonale des 9 et 10 fé-
vrier prochain — nous ont mené
tout d'abord chez M. André Tissot,
directeur du Gymnase et de l'Ecole
secondaire , puis chez M. Jean-Pierre
Miévllle , directeur des Ecoles pri-
maires. Nous terminons aujourd'hui
cette série nullement destinée à la
campagne précédant cette votation
mais dont le but essentiel était
d'ordre purement documentaire :
faire connaître l'avis des principaux
intéressés à cette réform e scolaire ,
les responsables de l'instruction
donnée à la jeunesse chaux-de-fon-
nière.

Notre dernière Interview est celle
que nous avons faite tout récem-
ment de M. Paul Jeanneret , direc-
teur de l'Ecole supérieure de com-
merce, lui aussi vivement intéressé
à cette réforme.

L'état actuel
et la réf orme

— Quelle est , M. Jeanneret , votre
opinion générale concernant cette
refonte de l' enseignement secon-
daire ?

— Deux mots d'abord de l'organi-
sation actuelle de l'Ecole de com-
merce.

M. Paul Jeanneret , directeur de
l'Ecole sup érieure de Commerce :
« Bien que la réforme ne constitue
pas une refonte  totale de nos insti-
tutions scolaires , elle représente mal-
gré tout un progrès et; à ce titre ,
elle doit être approuvée par le corps

électoral neuchâtelois. »

Beaucoup de parents, en effet , en
dépit des Informations régulière-
ment distribuées s'imaginent que
nos classes secondaires ont un ca-
ractère commercial. Notre établis-
sement comporte d'une part des
classes secondaires , parallèles à cel-
les du Gymnase, où sont reçus, aux
mêmes conditions et pour y poursui-
vre les mêmes études, les élèves ac-
complissant leur 8e et leur 9e année
d'école obligatoire ; d'autre part
L'Ecole supérieure de Commerce, dé-
cernant, trois titres : le certificat
d'études commerciale, après 2 ans, le
diplôme de fin d'études commercia-
les près 3 ans, enfin le certificat de
maturité commerciale après 3 ans
et im trimestre.

— Et la conséquence de la réfor-
me ?

— La réorganisation de rensei-
gnement secondaire intéresse notre
école à un double point de vue :
non seulement elle touchera direc-
tement les 4 classes qui nous ont
été confiées, en remplacement de
nos anciennes classes de première
année, au moment de la prolonga-
tion de la scolarité obligatoire de
huit à 9 ans, mais encore elle influ-
encera sur le recrutement de nos
classes commerciales, dont les élè-
ves proviennent actuellement soit
du Progymnase, soit pour la majeure
partie des écoles secondaires locales
ou régionales.

Dans un cas comme dans l'autre,
l'adoption de la nouvelle loi entraî-
nera des changements et la ques-
tion se pose de savoir si nous de-
vons nous en réjouir.

— Estimez-vous que la réforme
adoptée par le Grand Conseil , ré-
pond à une nécessité ?

L' école secondaire
n'atteint pas son but

— Sur le plan général , la réforme
de l'enseignement secondaire ré-
pond à une nécessité. Sous sa forme
actuelle, cela est hors de doute, l'é-
cole secondaire n'atteint pas son
but. Intermédiaire entre la voie pri-
maire et la voie progymnasiale, elle
présente l'avantage de permettre la
poursuite des études au-delà de la
scolarité obligatoire ; mais elle com-
porte aussi le grave défaut de cons-
tituer pour un nombre important
d'élèves une école terminale où sou-

vent , les uns après quelques mois
déjà, les autres dans les derniers
trimestres de la seconde année, dé-
posent leurs outils, au détriment de
leurs condisciples, contaminés par
leur résistance passive ou active.

—En quoi la réforme apporte-t-
elle un remède à ce mal ?

—¦ La nouvelle structure de l'école
secondaire remédie à ce grave in-
convénient. Par l'institution de clas-
ses de raccordement , elle assure la
réorientation des élèves dans un
sens comme dans l'autre et , par con-
séquent une meilleure homogénéité
des classes.

Aux parents comme aux élèves,
elle épargne le sentiment de dégra-
dation qui accompagne actuelle-
ment le passage d'une section dans
l'autre, presque touj ours à sens uni-
que dans le système trop rigide en
vigueur aujourd'hui.

Evolution
des habitudes et des idées
— Pensez-vous qu'une évolution

des habitudes et des idées toutes
fai tes  en matière d'étude de latin
soit favorisée par la réforme ?

— Certes, la section classique,
impliquant l'étude du latin , ne per-
dra rien de son prestige, et ceci
d'autant moins qu 'elle est la seule
dans le cadre actuel de l'enseigne-
ment supérieur en Suisse à assurer
la promotion à toutes les facultés
universitaires et aux écoles techni-
ques supérieures.

Mais les choses évoluent sur ce
point. Déjà les Universités de Bâle,
de Berne, de Genève et de Zurich
ont assoupli leurs conditions d'ad-
mission et, moyennant un ou quel-
ques examens complémentaires, ou-
vrent plus largement leurs portes
aux détenteurs du certificat de ma-
turité de tous les types, y compris
le certificat de maturité commer-
ciale.

— Tendrait-on vers une égalité
tant souhaitée ?

Vers une égalité ?
— Dans une telle perspective, l'on

est en droit de penser que les sec-
tions classiques et scientifiques de
la nouvelle école secondaire, condui-
sant l'une et l'autre à un certifi-
cat de maturité, seront sur un pied
d'égalité réelle et qu 'il n'y aura pas
plus d'honneur à suivre l'une plutôt
que l'autre .

Quant à la section moderne, grâce
aux classes de raccordement, elle
ne fermera aucune possibilité aux
élèves ' aptes à compenser des lacu-
nes accidentelles, ce qui n'est pas le
cas à présent.

Ainsi, des chances égales sont of-
fertes à tous (aux élèves de la
classe préprofessionnelle, seulement
jusqu 'au bout de la première année,
il est vrai) .

Le principe de la répartition en-
tre les diverses sections n'est plus la
sélection (qui suppose un tri des élè-
ves par niveaux différents suivant
la qualité ) mais l'orientation, avec
possibilité de bifurquage en cours de
route.

De ce point de vue, la nouvelle
tructure de l'école secondaire cons-
titue un progrès indéniable.

Les protits
qu'en retirerait l'Ecole

— Venons-en maintenant directe-
ment à l'Ecole de Commerce et
dites-moi les prof i t s  qu'elle tirerait
de la réforme .

— Si, comme il y a lieu de l'espé-
rer, la distribution des élèves dans
les différentes sections répond vrai-
ment aux intentions des législateurs,
l'Ecole de Commerce proprement di-
te, tirera bénéfice de la réforme.

Actuellement en effet , nos classes
de deuxième année faisant suite à la
scolarité obligatoire sont particuliè-
rement hétérogènes, du fait qu'elles
reçoivent des élèves ayant suivi des
programmes divers : celui des écoles
secondaires pour les uns, celui du
progymnase pour les autres. En pa-
reilles conditions, on le conçoit, il
est difficile de concilier les exigen-
ces de nos programmes avec les pos-
sibilités des élèves, non seulement
d'aptitudes, mais encore de forma-
tions différentes. C'est pourquoi no-
tre deuxième année actuelle est par-
ticulièrement pénible et réclame des
efforts considérables.

Ces difficultés pourraient disparaî-
tre du fait de la réorganisation. Celle-

ci nous assurera un recrutement plus
homogène et permettra — ce qui est
impossible maintenant — de distin-
guer dès le début la section de ma-
turité de la section de diplôme, et
d'en différencier plus nettement les
programmes. Ainsi, notre établisse-
ment sera encore mieux à même de
remplir sa fonction double d'école de
culture générale moderne d'une part ,
et d'autre part d'école professionnel-
le, aptes l'une comme l'autre à four-
nir les cadres dont notre pays con-
naît un si pressant besoin.

— Il n'y a pas que l'enseignement
à réformer , mais également l'atti-
tude des parents !

— Je suis en effet sans' illusions
sur les avantages de la réorganisa-
tion, si les parents persistent à pous-
ser leurs enfants à toute force dans
la section classique, et si le change-
ment de structure ne s'accompagne
pas d'une refonte complète des pro-
grammes, dans leur substance, com-
me dans leurs principes.

Explications
de nombreux échecs

— Comment expliquez-vous les
échecs enregistrés à l'école secon-
daire ?

— Certains de ces échecs sont at-
tribuables pour une part non né-
gligeable à deux erreurs fondamen-
tales qu'il conviendra d'éviter. La

première réside dans le caractère
encyclopédique du programme, hé-
rité d'une tradition vénérable, mais
trop ambitieuse : c'est un leurre de
prétendre enseigner n'importe quoi,
même sans ses rudiment, à tout un
chacun. La seconde, dans les exi-
gences unilatérales qu'il pose aux
élèves : il s'adresse presque cons-
tamment à leur facultés intellec-
tuelles et ne leur donne que rare-
ment l'occasion de tirer parti de
leurs ressources affectives à l'âge où
celles-ci jouent encore un rôle es-
sentiel dans le contact de l'adoles-
cent avec la vie et l'univers ; il ne
leur permet guère non plus de dé-
ployer leurs facultés d'initiative dans
un cadre plus large que celui de la
seule activité intellectuelle.

Ceci me paraît capital , plongés
que nous sommes dans une civilisa-
tion engendrant de plus en plus la
passivité. Mais ces questions devront
être débattues au moment où la loi
aura été adoptée.

>
La solution la meilleure
— Avez-vous un point de vue par-

ticulier t un désir à exprimer ?
— En ce qui concern e l'aspect pra-

tique de la réorganisation pour nos
propres classes secondaires , je vou-
drais esquisser la solution la plus
logique et la plus conforme aux
intérêts des élèves choisissant l'orien-
tation commerciale.

Puisque la section moderne débou-
che sur la section de diplôme des
écoles de commerce, et la section
scientifique sur les sections de ma-
turité commerciale, il convient que
notre école, à la place des classes
secondaires actuelles, abrite l'une et
l'autre pendant les deux dernières
années, avec une classe de raccorde-
ment permettant les roquades prévues
par la loi.

Un progrès malgré tout
— Votre conclusion .
— En conclusion on peut exprimer le

regret que la nouvelle loi ne cons-
titue pas une refonte plus totale de
nos institutions scolaires.

Elle représente malgré tout un
progrès et, à ce titre, doit être
approuvée par les citoyens et les
citoyennes soucieux de fournir à
notre jeunesse les chances les meil-
leures et de se préparer à la vie dans
des conditions favorables.

Interview G. Mt.

L'Ecole supérieure de Commerce contient actuellement 248 élèves dont
135 en classes commerciales et 113 en classes secondaires. Elle a pour
le . moment des locaux en suffisance , deux salles venant d'être créées au
second étage dans l'aile ouest. Mais , en revanche , elle souffre , comme
toutes les autres . écoles de la ville et du canton , de pénurie d'ensei-
gnants . Si toutes les classes ont chacune leurs titulaires , il suffirait d'un
ou deux départs , de malades pour mettre en danger la qualité de

l'enseignement. Et la réforme risque , sur le point particulier des
enseignants , de faire naître de nouveaux soucis.

LA VIE ET LES MŒURS
DE LA CHAUVE - SOURIS

restent une énigme
passionnante

pour les zoologues
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Les spécialistes évaluent à un mil-
lier les variétés de chauves-souris qui
existent dans le monde. Ces curieux
volatiles ont des habitudes migratoi-
res très différentes. La plupart se
mettent en route en automne, vers
leurs « quartiers d'hiver », arbres ca-
vernes, ruines, crevasses et couloirs
de mines. Elles s'y suspendent à l'ai-
de de leurs griffes, la tête en bas, et
sombrent dans leur sommeil hiver-
nal. Un type de ces chiroptères sem-
ble particulièrement voyageur, puis-
qu'il parcourt parfois jusqu'à 1200
kilomètres pour rejoindre son séjour
hivernal. L'instinct de migration dif-
fère d'ailleurs selon les endroits :
c'est ainsi que les chauve-souris du
sud de l'Allemagne hivernent prati-
quement sur place, car la région est
pourvue de nombreuses grottes. El-
les passent souvent l'hiver en grap-
pes pour se réchauffer mutuelle-
ment ; d'autres hivernent seules. De
même pour les migrations.

Au cours de l'été, les femelles font
preuve d'un sens social très dévelop-
pé et mettent ensemble leurs petits
au monde sous les toits d'église ou
de maison ainsi que dans les arbres
creux. Les mâles sont cependant ex-
clus de la société des « accouchées ».

On a déjà pu constater que l'âge
maximum des chauves-souris est de
24 ans (alors qu'on l'avait estimé
jusqu'à présent à douze) et ce grâce
au bagage effectué au cours des
dernières années. U est également ap-
paru que les chauves-souris hiver-
nent dans 50 % des cas au même en-
droit. Le sens de l'orientation dont
font preuve dans les cavernes, ces
chiroptères à moitié aveugles a déjà
été étudié. Us trouvent leur voie et
chassent les insectes par le repérage
de l'écho et des ultra-sons renvoyés
par les objets qui se trouvent sur
leur chemin. On a cependant pas
réussi à éclaircir jusqu'ici le mystère
de leur sens de l'orientation au cours
de leurs migrations.

Les chauves-souris sont fort utiles
car elles dévorent nombre d'insectes,
mais ces animaux ont malheureuse-
ment beaucoup diminué au cours des
dernières années, car les ruines, les
arbres creux sont maintenant abat-
tus, les cavernes murées ou éclairées
électriquement. La lutte contre les
insectes à l'aide de produits chimi-
ques leur a également fait beaucoup
de tort.

Pour les Chinois, ce petit volatile
est un porte-bonheur ; par contre,
en Europe, il en va tout autrement
puisqu'il est considéré comme un bi-
zarre « oiseau de malheur ». Et pour-
tant certaines personnes ont réussi
à en apprivoiser à un point tel qu'ils
volent dans leur chambre et viennent
manger dans leur main.

Peter ERPINGER.

A-t-on découvert les
SECRETS de l'HÈRÉDITÉ ?
Les découvrir, c'est connaître celui de
la vie, du caractère, et peut-être aussi
guérir le cancer. Lisez Sélection de fé-
vrier , vous saurez quels extraordinai-
res progrès les médecins viennent
d'accomplir dans cette voie. Achetez
Sélection de février. 1263

Quelques ouvrages sur les
relations judéo-chrétiennes

L'Enseignement du mépris
par Jules Isaac (Fasquelle , éditeur)

Cet essai se présente comme une
recherche de la vérité plut ôt que
comme un livre polémique . Il fau t ,
pens e l'auteur, extirper les racines
chrétiennes de l'antisémitisme, dé-
truire ab ovo les survivances de l'en-
seignement du mépris pour leur
substituer l' enseignement de l'es-
time. M . Jules Isaac , qui a écrit,
entre autres, deux ouvrages remar-
qués : « Jésus et Israël » et « Genèse
de l'antisémitisme », mène le com-
bat à partir de trois thèmes : la
dispersion d'Israël , châtiment provi-
dentiel de la crucifixion ; le judaïs-
me dégénéré au temps de Jésus ; le
thème du peuple décide. Sa conclu-
sion est qu'Israël est pleinement
innocent des crimes dont l'accuse
la tradition chrétienne, qu'il n'a pas
rejeté Jésus , qu'il ne l'a pas cru-
cifié . Il f au t  qu'une loi d'amour
remplace les iniquités, à l'heure où
« une malédiction semble peser sur
l'humanité ». Etude grave , mais puri-
ficatrice.

Précis de morale juive
et de ses rapports doctrinaux avec
les morales chrétiennes et marxistes
par Jacques Djian , Collection
Israël et le monde , A la Baconnière

En quelque 160 pages l'auteur pré-
sente, en des chapitres clairs et bien
ordonnés, l'essentiel d'une morale
à laquelle le christianisme doit beau-
coup. Il s'appuie non seulement sur
la Bible (Ancien Testament) , mais
aussi sur les écrits talmudiques et

l ouvrage capital d Elie Benamozegh
« Morale juive et morale chrétien-
ne ». Ecrit sans intention polémique,
ce petit livre éclairera les Chrétiens
sur un sujet important , mais il ne
convaincra sans doute guère les
marxistes.

Témoignage et Confrontation
par Josué Jéhouda ,
Editions Synthésis (Genève)
et Editions de la Baconnière

Avec une inlassable persévérance ,
l'écrivain Josué Jéhouda fa i t  en-
tendre son message prophétique :
celui du monothéisme renouvelé ,
seul capable , selon lui, de surmonter
la crise du monde actuel. Le présent
ouvrage est la suite logique des pré-
cédents : « La Vocation d'Israël »,
« Le monothéisme, doctrine de l'u-
nité », « La leçon de l'Histoire » et
« L'antisémitisme, miroir du mon-
de ».

L'auteur nous communique dans
ces pages des extraits de son jour-
nal datés de 1940, au seuil d'une
des plus e f f royab les  guerres que
l'Histoire ait connue. Avec la lucidité
qui lui est particulière , J.  Jéhouda
analyse la crise spirituelle de notre
époque et ne voit qu'un seul remè-
de à y apporter : le monothéisme,
soit la fo i  « en l'existence de Dieu-
Un qui rapproche les hommes et les
les peuples ». La conception mono-
théiste, telle qu'elle est présentée
ici et dans les ouvrages antérieurs
de Josué Jéhouda , intéresse donc
non seulement Israël , mais aussi la
chrétienté . Un livre à lire en ce
temps « d'oecuménisme ». A. C
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Ce#e semaine

Vente-action

SAUCISSE AU FOIE

ÎT HBWHII 100 gr. Fr. B ĴP ĴF

f " ^Nous vendons à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de 4 appartements entièrement rénovés, avec salle de
bain et chauffage central. Situation tranquille en plein¦

'""'centre de la ville,' à  proximité du musée des Beaux-Arts.

PETIT IMMEUBLE
locatif bien entretenu, situé dans le quartier de Bel-Air.
Prix et rendements intéressants.

FIDUCIAIRE J.-P. VON ALLMEN
Tour du Casino
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 31 32

V J

3 lavage
c et
s repassage
œ ds
•a rideaux

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile:
Tel 2 27 94

Progrès 13a
achète

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

K*"'":ï!i fJ/v5L I
Lits

jumeaux
A vendre superbes
lits jumeaux en
noyer , modernes,
sommiers métalli-
ques, têtes réglables,
très bons matelas,
tables de nuit , mar-
que Perrenoud. Oc-
casion sensationnel-
le. Très bas prix.
— S'adresser Pro-
grès 13 a. C. Gen-
til.

f ~\

SECRÉ TAIRE
i STÉNODACTYLO
i

de langue maternelle française ,
connaissant l'anglais et l'alle-
mand, cherche situation. Entrée

j à convenir.

Ecrire sous chiffre YD 2173 au
bureau de L'Impartial.

v J

Travail
à domicile
On cherche mise à
plat balanciers ou
roues. — Téléphoner
au (039) 3 47 90.

L'IMPARTIAL
cherche pour l'un
de ses ouvriers, une

chambre
meublée, indépen-
dante et conforta-
ble, libre pour le 1er
mars prochain. —
S'adresser à nos bu-
reaux, rue Neuve 14.

A vendre d'occasion

MACHINES à COUDRE
Bernina Zig-Zag
bras libre, dès 350
fr. Facilités de
paiement. — S'adr.
à A. Grezet, Seyon
24 a. Neuchatel. Tél.
(038) 5 50 31.

A vendre, pour
date à convenir ,

Dauphine
B

modèle 1961, roulé
22,000 km., en par-
fait état, première
main. — Ecrire sous
chiffre G L 2302, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre aux
Hauts-Geneveys

maison
familiale

de 3 pièces et tou-
tes dépendances.
Prix de vente 36,000
francs. — S'adres-
ser à l'Etude de Me
Alfred Perregaux,
notaire à Cernier.
Tél. (038) 71151.

CHIENS
A vendre petits
chiens de 6 semai-
nes. — S'adresser
rue du Manège 14, au
rez-de-chaussée.

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

IVRES
d occasion cous gen
res anciens moder
nés Achat vent*
'change Ubra in .
Place do March e
l elepnone i 039 >
•l 33 72

ÉCHANGE
appartement de 3
pièces, chauffé , con-
tre un de 3% piè-
ces à 4 pièces. Prix
modéré. — Offres
sous chiffre B A
2230, au bureau de
L'Impartial.

ÉCHANGE
Echangerais appar-
tement 3 pièces,
confort , contre ap-
par tement 3V-j pièces
ou 4 pièces, simple
ou demi-confort. —
Tél. (039) 313 07.

BAS PRIX
A vendre deux ma-
telas crin animal,
d'une place, deux
fauteuils en bois
pour véranda ou
autre. — Téléphone
(039) 2 75 68.

VERBIER Cher-
chons jeune fille
pour le mois de
mars, au pair , pour
seconder employée
de maison au ména-
ge et faire du sport
avec les enfants. —
Offres sous chiffre
M F 2081, au bureau
de L'Impartial.

COMMISSIONS
Jeune garçon est
cherché entre les
heures d'école du
lundi au vendredi.
— S'adresser chez
Montres Musette,
avenue Léopold-Ro-
bert 24.

JE CHERCHE per-
sonne pour s'occu-
per d'un ménage
avec enfants. Cette
personne pourrait
rentrer chez elle le
soir. — Tél. au (039)
2 93 67.

POLISSEUR con-
naissant la boîte
complète et le dia-
mantage cherche
changement de si-
tuation. Offres sous
chiffre L. R. 1890,
au Bureau de L'Im-
partial.

Jeune ALLEMANDE
cherche place dans
ménage avec en-
fants. — Offres sous
chiffre G L 2172, au
bureau de L'Impar-
tial.

DAME d'un certain
âge cherche occupa-
tion pour les demi-
journées, ménage ou
fabrique . — Ecrire
sous chiffre C M
2227 . au bureau de
L'Impartial.

CUISINIER sachant
travailler seul cher-
che emploi. — Ecri-
re sous chiffre O N
2228. au bureau de
L'Impartial.

1EUNE HOMME
. ¦vieux , solvable
"herche chambre
meublée. — Télé-
phoner au (039)
0 85 40

JEUNE FILLE
cherche chambre
meublée indépen-
dante , éventuelle-
ment studio, pour le
1er mars. — Tél. à
Fiduciaire Leiten-
berg No . (039)
2 73 93.

CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune fille, au cen-
tre de la ville. Ecri-
re sous chiffre R B
2086, au bureau de
L'Impartial.

STUDIO ou appar-
tement d'une pièce
non meublé est de-
mandé. — Tél. (039)
3 10 72 ou 3 46 06

CHAMBRE est de-
mandée pour ou-
vrier suisse, quartier
nord. — Tél. (039)
2 36 87.

A LOUER tout de
suite chambre indé-
p-ndante , éventuel-
lement avec bain , à
personne sérieuse. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

2293

STUDIO à louer
tout de suite. Tél.
(039) 2 19 75.

VELO Grand Sport,
équipé , 3 vitesses,
tr'- bon état , à
v: re, cause dé-
pai . _ S'adresser
M. C. Courvoisier,
Collège 8 a.

ON CHERCHE
d'occasion une pai-
re de skis, longueur
150 cm., fixations
Kandahar. — Tél.
(039) 81151.
PIANO est demandé
à acheter d'occa-
sion. Faire offres
M. L. Gerber , A.-
M. Piaget 65, La
Chaux-de-Fonds.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

APPLICATIONS en ESTHÉTIQUE

T5|k Jft
I Madame A. MILLET M 'I
' Institut d'esthétique l \

76 Av. Léopold-Robert / ,\
La Chaux-de-Fonds ( \ \ \

fv 

9- étage (lift) A ( I
flj  Tél. 26610 / \ \ /

ViV S\ V/iMj
Les centres Sabor d'aérovibrotions climatisés ont acquis ,
en 15 années d'expéri-nce, une connaissance complète

des soins esthétiques.

UNE SERIE D'AEROVIBRATIONS
ASSOUPLIT AFFINE RAFFERMIT AMINCIT

INDOLORE et AGREABLE
Ces aérovibrations sont très bien tolérées.

MASSAGE DU VISAGE
Ce traitement remplace en EFFICACITE les massages

manuels J'i visage et du double menton.

* t



EN SUISSE ROMANDE
Mort d'un ancien syndic

ATS. - M. Louis Fertig, ancien syn-
dic d'Orbe, est décédé à l'âge de 87
ans. C'était une belle personnalité du
Nord vaudois.

Oil a passé le précieux
sac postal de Sion ?

ATS. — La poste de Sion a lancé
un appel à la population pour que l'on
parvienne à récup érer le précieux sac
postal — contenant 16.000 francs en
billets de banque — qui a été dérobé
durant son transport entre Vex et
Sion. Vraisemblablement, c'est à Sion,
lors du transbordement, qu 'il a été
dérobé.

Du pain sur la planche !
ATS. — Le successeur de M. Bon-

vin , M. Emile Imesch , président de la
ville de Sion , a du pain sur la plan-
che. On parle en effet  sérieusement
de refaire entièrement la route can-
tonale à travers la ville , de construire
au plus tôt une station d'épuration
des eaux usées et de réaliser divers
grands travaux d'édilité , conséquence
de l'extension de la ville. Le budget
de la ville bouclera avec un déficit
de plus d'un million et demi de fr.,
avec un total de dépenses de près de
15 millions.

Menuiserie en ieu
ATS. — Une explosion semble être

à l'origine d'un incendie qui s'est dé-
claré dans une menuiserie de Sierre.
Toute une partie du bâtiment a été
détruite et les dégâts attei gnent 50.000
francs environ.

Comment financer l'Expo ?
ATS . — Le budget général de l'Ex-

position nationale de 1964 — large-
ment dépassé d'ailleurs — prévoit
102.959.000 f ranc s  aux dépenses et
une même somme aux recettes.

Pour l'instant, on devra recourir
à divers prêts . La Confédération
avancera 18 millions et les banques
27 millions de f rancs .

Les subventions des pouvoirs pu-
blics atteindront un montant de 20
millions, dont la moitié provenant
de la Confédération.

LE TARIF ZURICHOIS
des retraits de permis de conduire

La vie des cantons alémaniques

On considère de plus en plus le
retrait du permis de conduire com-
me l'arme la plus radicale contre
les fauteurs  d' accidents de la circu-
lation. L 'an passé , dans le canton
de Zurich , 2627 permis ont été re-
tirés, dont 434 pour une période in-
déterminée. En outre, 1305 permis
provisoires ont été confisqués et 2292
menaces de retrait ont été adressées.
L'augmentation est de 68 % par rap-
port à 1961.

La police zurichoise, autorité ad-
ministrative compétente pour le re-
trait du permis de conduire , appl i -
que un tari f  sévère. En voici les nor-
mes générales.

Accident mortel avec fau te  du
conducteur : permis retiré pour une
durée de 6 à 18 mois.

Ivresse au volant : 2 mois au mi-
nimum, 2 mois supplémentaires en
cas de circonstances aggravantes
(mauvaise réputation du conducteur,
degré d ' alcool particulièrement éle-
vé , conduite très dangereuse , atti-
tude coupable après un accident > , 12
mois en cas de récidive dans les cinq
ans.

Violation de la ligne médiane de
sécurité : retrait sur place pour un
à trois mois si le véhicule a entiè-
rement dépassé la ligne médiane,
menace de retrait dans les cas
moins graves.

Violation du « s top » : retrait d'un
mois au moins si le véhicule ne
s'est pas arrêté et de trois mois au
moins en cas de récidive , menace
de retrait . si le véhicule est reparti
trop tôt et a causé un accident.

Fautes de dépassement ayant créé
un danger ou causé un accident :
retrait de 2 à 6 mois.

Excès de vitesse avec accident : 3
à 12 mois. Violation du droit de prio-
rité avec accident : 1 à 6 mois. Vé-
hicule en mauvais état de marche
ou â f re ins  dé fec tueux  •' 1 à 2 p iois.
Bruit  excess i f ,  modification 'du-pot
d 'échappement : 1 à 3 mois. Fuite
du conducteur après accident : au
moins 12 mois. Manque de prudence
envers les piétons , non observation
de la priorité des piétons sur les
passages « cloutés » : 2 à 12 mois.
Capotage  ou accident dont seul le

conducteur a été victime : au moins
3 mois. Circulation à gauche avec
accident : 6 mois. Inattention avec
accident : 1 à 6 mois.

Voilà qui donnera matière à saine
réf lex ion !

Chs M.

• BADEN. — Les communes argo-
viennes de la vallée inférieure de la
Limmat , dont le niveau des réservoirs
n 'a jamais été aussi bas , sont sur le
point de manquer  d' eau. Un appel à
l'économie a été lancé à la population.

® LUCERNE. - La fièvre ap hteuse ,
qui s; fa i t  son appar i t ion  à la mi-
janv ie r  dans les communes de Ricken-
bach et Gunzwil , est signalée aujour-
d'hui à Maltr"- P lusieurs bêtes ont
été abattues.

• BAD-RAGAZ. - Pour la troisième
fois des cambrioleurs ont brisé à
coups de p ierres la vitrine d' un bi-
jout ie r , dans le passage sous-terrain
de la gare. Ils ont emporté pour 20.000
francs de montres et bijoux.

e ERMATINGEN. - 30.000 person-
nes ont pat iné ou se sont promenées
lors du dernier week-end sur le lac
i n f é r i e u r  de Constance. Les pomp iers
on t  élé mobilisés pour ré g ler le traf ic .
On a enregistré près de 5000 voitures
en s ta t ionnement  dans la région.

• SAINT-GALL. - Une cabine du
télé phéri que Oberschaan - Alvier s'é-
tant  détachée du câble de traction ,
elle glissa à vive allure vers la vallée
et heur ta  un py lône. Cinq des six
occupants purent sauter  à temps dans
la nei ge et le sixième fu t  dégag é par
les sauveteurs . Trois blessés ont été
hosp italisés.

Le Président de la Confédération parle de
la dignité humaine et du progrès technique

GENEVE. - ATS - M. Will y Spueh-
ler , président de la Confédération , a
prononcé lundi à l'ouverture de la
conférence des Nations-Unies sur l' ap-
plication de la science et de la tech-

nique dans l'intérêt des régions peu
développées , à Genève , une allocution
clans laquelle il a relevé que le but
de la conférence est de contribuer à
élever le standard de vie de popula-
tions déshéritées et de promouvoir la
di gnité humaine par la voie du pro-
grès techni que et du progrès social.

M. Spuehler a insisté aussi sur l'im-
portance politi que de la conférence.

Il est certain qu 'à longue échéance
l' aide au développement de certains
pays.n'.es t . efficace que sur.la base.des
obli gations qui se ra t tachent  à la so-
lidarité humaine.

Le mode de vie particulière de cha-
que pays , la compréhension pour leur
manière de vivre , leurs t radi t ions , leur
culture , de même que l' adaptation des
méthodes scient i f iques et techni ques
aux conditions particulières de leur
vie culturelle est aussi importante que
l'aide proprement dite apportée à leur
développement.

Leur responsabilité consiste à déci-
der des réformes internes qui s'im-
posent depuis longtemps et à agir de
sorte que l'aide of fe r te  puisse attein-
dre son maximum d' efficacité. La
création d'une véri table communauté
avec les pays en voie de développe-
ment constitue la tâche actuelle la
plus importante de l 'humanité.

Le Président de la Confédération a
conclu en souhaitant  un plein succès
à la conférence pour qu 'elle marque
un tournant dans l'histoire de la dif-
fusion des connaissances scientif iques
et techniques de la terre.

Sous l'influence du froid
la peau des mains devient souvent
rouge et légèrement rugueuse, il se
produit même des crevasses. C'est
pour éviter cela que les femmes sen-
sées — maintenant surtout — utili-
sent régulièrement atrix, la crème
économique pour les mains, à base
de silicone, qui protège et en même
temps soigne la peau. 1730

Chronique horlogère
Les exportations horlogères

commentées
par la «Suisse horlogère»
Les exportations horlogères se sont

élevées en 1962 à 1 milliard 428,9 mil-
lions, soit 8,8% de plus qu'en 1961.

Commentant ce résultat, la «Suisse
Horlogère» , organe officiel de la Cham-
bre Suisse de l'Horlogerie, relève que
toutes les branches de la fabrication ont
participé à cet essor . En outre, le prix
moyen des montres exportées a bénéfi-
cié d'une légère hausse, alors que celui
des mouvements restait stable.

La progression est également géné-
rale sur le plan géographique : 13,2%
en Europe, 4,4% en Afrique, 8,2% en
Asie, 4,8% en Amérique et enfin 25,5%
en Océanie. Pour la première fois de-
puis plusieurs années, les exportations
sont en hausse vers les Etats-Unis, pre-
mier client mondial de l'horlogerie. La
hausse est de 15,7% comparativement à
1961.

En Europe, le schisme économique est
un sujet d'inquiétude, en raison des
discriminations douanières croissantes
qui menacent l'écoulement d'une part
importante de notre production horlo-
gère. La Communauté Economique Eu-
ropéenne (Marché commun» a importé
l'an dernier pour 284,1 millions de fr.
de produits horlogers suisses, soit 19,9%
du total de nos ventes à l'étranger,
contre 18,7% l'année précédente. Les
livraisons aux pays du Marché com-
mun ont progressé de 15,5% en regard
de 1961. Il s'agit donc de sauvegarder
la position de l'horlogerie suisse sûr une
marche qui absorbe près de 20% de no-
tre production.
¦ Quant aux exportations vers la zone

de libre échange, elles ont atteint 147,9
millions, soit un accroissement de 5,7%.
Le chiffre d'affaires réalisé par l'A.E,
L.E. représente le 10,3% de nos expor-
tations horlogères, contre 10,7% en
1961.

ATS. — Un incendie dont les causes
sont inconnues a éclaté au Buerger-
haus , à Wiedlisbach. Une salle à man-
ger, au rez-de-chaussée, et la salle
Napoléon , au premier étage , ont pas-
sablement souffert.  Trag ique détail : le
tocsin du village est placé dans la
tour du Buergerhaus , de sorte qu 'il
n'a pas pu être utilisé.

La famille du restaurateur a pu se
sauver en vêtement de nuit et à pieds
nus dans la nei ge. Les dégâts sont
évalués à 100.000 francs .

Incendie dans un
bâtiment historique

A l'occasion des semaines françaises de Zurich, quelques agents de la
police parisienne sont venus pour régler à leur façon  le t raf ic  dans la
plu s grande ville de Suisse . Notre ph oto montre quatre d'entre eux en
admiration devant les parcomètres payants, qui n'existent pas à Paris.

(Photopress)

Police parisienne et parcomètres

Un Jeune fou du volant, de natio-
nalityé italienne, âgé de 18 ans, qui
avait volé une voiture, a heurté un
poteau dans un virage, alors qu 'il rou-
lait à folle allure. Il a été hospitalisé
dans un état grave, à Adliswil (Zh).

Voleur d'auto blessé

ATS. - En 1962, les travailleurs
suisses ont effectué 17.290.463 heures
supplémentaires , contre 18.075.373 en
1961. Depuis 1955, le nombre total des
heures supplémentaires en Suisse a
dépassé 113 millions !

Davantage de fabriques !
ATS. — Le nombre des établisse-

ments soumis à la loi sur les fabri-
ques a passé de 13.009 en 1961 à
13.426 en 1962. Cette augmentation se
remarque dans tous les cantons sauf
à Genève et à Appenzell Rh.-Int. On
a dénombré 2423 fabriques à Zurich,
2275 à Berne... et 580 dans le canton
de Neuchatel.

23.672 logements
ATS. - L'an passé, 23.672 logements

nouveaux ont été construits en Suisse ,
dont 8682 dans les cinq grandes villes.
En 1961, 23.988 logements avaient été
construits.

Moins d'heures
supplémentaires

ATS. - L'indice suisse des prix à
la consommation qui reproduit l'évo-
lution des prix des principaux articles
de consommation entrant dans le bud-
get des salariés s'inscrivait à 198,0
points à fin janvier (base 100 en août
1939), marquant ainsi une progression
de 0,3 °/o sur le même mois de l'année
précédente. La hausse s'explique par le
renchérissement des œufs , du mazout
et des légumes.

Oeufs, mazout
et légumes plus chers

Estimant que les recettes de la Con-
fédération , au cours des dernières an-
nées, ont suffisamment dépassé les
prévisions pour permettre un allége-
ment fiscal, des citoyens romands et
alémaniques de toutes tendances poli-
tiques se sont réunis à Zurich sous
la présidence de M. Luchinger (Zh)
et ont décidé de lancer une initiative
constitutionnelle visant à réduire de
20. "/o lfimpôt . fédéral direct. Le man-
que . à gagner pour i la Confédération
serait de 55- -millions. Les contribua-
bles qui auraient moins de 20 fr. à
payer seraient totalement exonérés.

Pour une réduction
de l'impôt de déf ense

nationale

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

«

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm IIANSEN Un abonnement à «L'Impartial»

vous assure un service d'information
constant
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LINGE DE TOILETT E LINGE DE TOILETTE DRAP DE DESSUS ENFOURRAGE
en coton éponge, fond blanc, bordure en coton éponge, dessins carreaux, en- en coton blanchi, avec broderie ciel ou en bazin enfièrement couleur , dimension
jacquard, ciel, rose, gold et turquoise fièrement jacquard, coloris rose, ciel et rose, dimension 160 x 240 120 x 160, coloris variés

^% turquoise ^^ ^^ f ŝ £**&

o.90 Z.95 o.9© 22-50
lavette assortie -.75 lavette assortie -.65 taie assortie, dimension 60 x 60 2.95 taie assortie, dimension 60 x 60 4.90

SUR 4 ETAGES
& QUALITÉ à meilleurs PRIX ^

Plus de 500 articles sp écialement sélectionnés

If y J|—J§ || Voyez nos vitrines
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Employé
de bureau

au courant des travaux généraux, s'adapfant
facilement
EST CHERCHÉ
par entreprise de la place.
Situation stable. Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre KL 2198 au bureau de L'Impartial.

¦ l J

Arc-en-Giel S.A.
Lausanne

cherchent à convenir

vendeuses qualifiées
honnêtes, sérieuses, connaissant les
tissus et confection, parlant an-
glais, si possible allemand.
Adresser offres avec curriculum
vitae, références et prétentions à la
Direction, 35 rue de Bourg, Lau-
sanne.

¦
mi i i i  i

On cherche

bonne
sommelière

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

( 
>

Première maison de commerce engage

SECRÉTAIRE
à la demi-journée

(3 à 4 après-midi par semaine, samedis libres)
très habile sténodactylo, d'une honnêteté et d'une
discrétion absolues. Travail varié et intéressant.
Place stable et très bien rétribuée pour personne
répondant à ces conditions.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
liste de références (photo indispensable) sont
à adresser sous chiffre RM 2098 au bureau de
L'Impartial.

V ¦ 
= J

Hôtel du bord du
lac de Neuchatel
cherche
tout de suite
BARMAID .
agréable et sympa-
thique (éventuelle-
ment débutante).
Nourrie et logée. —
Paire offres à l'Hô-
tel Pattus, Saint-
Aubin (NE) Télé-
phona (038), 6 7202.



LES EVENEMENT S SPORTIFS DU WEEK -END

A gauche , le Finlandais Nikula qui passé la latte à 5 m. 10 en salle , nouveau record o f f i c i eux . A droite, Otto
Furer qui , à la surprise générale s'est attribué le titre de champion suisse de cyclocross. (Photopress )

Derniers échos du concours de saut du Locle
(ae) — En tous points digne des

précédentes, l'organisation de la fi-
nale de la Vllème Semaine interna-
tionale de saut a valu à ses respon-
sables de nombreux et mérités re-
merciements. C'est que l'équipe di-
rigée fermement par M. René Burdet
n'a laissé aucun détail dans l'ombre.
Sait-on que le nombre de ceux qui
ont œuvré avant ou pendant le con-
cours dépasse 130 personnes 2 C'est
dire toute l'importance d'une telle
manifestation qui n'a pas cette an-
née connu le succès attendu, étant
donné le froid! trop vif qui règne ac-
tuellement. Espérons néanmoins que
les soucis financiers des organisa-
teurs ne seront pas trop lourds.

Vers une modification
du tremplin ?

Sur le plan technique, la prépara-
tion de la piste et du tremplin ont
donné entière satisfaction, grâce sur-
tout aux efforts de M. Germano Cas-
sis et de ses collaborateurs du Ski-
Club. La qualité des sauts s'est ré-
vélée excellente et, si l'on peut re-
gretter quelque chose, c'est que les
situations acquises au classement gé-
néral , avant le concours du Locle,
aient quelque peu retenu l'allant de
plusieurs concurrents. Ce qui n'en-
lève rien à la beauté du spectacle
évidemment, mais il convient de te-
nir compte des goûts du public et
le public aime les longs sauts... et
les records battus. Déjà , ici et là, on
forme le vœu que la position des ins-
tallations soit modifiée afin de per-
mettre d'atteindre les 80, voire les
90 mètres ! Ce qui serait vraiment
sensationnel. Mais il s'agirait d'un
travail énorme et qui coûterait plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

Ce n'est donc pas pour demain, mais
sait-on jamais ? Les skieurs loclois
ont souvent déjà fait preuve d'au-
dace !

Soulignons encore pour terminer
l'excellent travail des policiers can-
tonaux et communaux qui surent or-
ganiser — comme toujours d'ail-
leurs — un service d'ordre impecca-
ble. Il s'agissait quand même de près
de 10 000 personnes à accueillir et de
plus de 1200 voitures à parquer !

Quant à nos hôtes, champions de
dix nations, ils ont quitté notre ville
lundi matin, heureux de leur séjour ,
remerciant vivement les organisa-
teurs pour tout, et surtout pour la
qualité de la piste et du tremplin.
C'est tout de même une référence.
Alors, à 1965 et vive la VlIIème Se-
maine internationale !

LA COUPE ROMANDE DANS LE JURA
Pas de victoire pour Servette et La Chaux-de-Fonds

Au cours de ce week-end, la Coupe
romande de football a convié les clubs
de Ligue A, Servette et La Chaux-de-
Fonds à donner la réplique, respecti-
vement à Porrentruy et Moutier dans
le Jura. Ces deux matches ont permis
aux entraîneurs Snell a et Kernen de
porter un premier j ugement sur l'état
physique de leurs joueurs. Bien enten-
du on ne saurait accorder trop d'im-
portance aux résultats, ceci dit sans
vouloir minimiser les performances
des deux équipes jurassiennes déjà
en bonn e condition.

Porrentruy - Servette 1-0
Bien que techniquement dépassés, les

Ajoulots ne se sont jamais découragés
et finalement un but de Althaus sur
passe de Silvant a donné une victoire
due à la rapidité des contre-attaques
jurassiennes. Les équipes jouaient dans
la formation suivante :

PORRENTRUY : Woehrle ; Lesniak
I, Piegay ; Hoppler , Leonardi, Caccabré;
Lièvre, Silvant, Borkowski, Jaeck, Les-
niak IL

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo,
Desbaillets ; Schaller, Roesch , Pasman-
dy ; Nemeth, Desbiolles, Henry, Makay,
Rahis.

Moutier - La Chx-de-Fds 1-1
Ce premier match de la saison a

permis à Kernen de juger son équipe.
Il a en effet fait jouer les hommes sui-

' vants : Eichmann ; Ehrbar (Deforel) ,
Leuenberger, Matter ; Jàger (Hugue-
nin) , Egli ; Brossard , Antenen (Vuilleu-
mier) , Hotz , Bertschi et Trivellin. Les
deux buts ont été obtenus par Bertschi
(3ème) , et Kammermann (15ème) au
cours du premier quart d'heure de jeu.
Visiblement la Coupe romande n 'a pas
incité les deux équipes à bagarrer pour
remporter l'enjeu de cette rencontre
destinée avant tout à une reprise de
contact. A l'issue de ce match, une seule
chose était apparente : les joueurs et
les entraîneurs avaient (enfin) pu re-
prendre le chemin du stade. L'état du
terrain incite par ailleurs les joueurs
à la prudence, ce qui est normal à la
veille du second tour du championnat.

PIC.

Ç ATHLÉTISME J
Meeting d'hiver de l'Olympic

Dernièrement , dans le sous-sol des
Forges, une quinzaine d'athlètes de
l'Olympic se retrouvaient pour prendre
part à quelques épreuves, ceci afin de
leur permettre contrôler leur con-
dition physique.

Saut en longueur : 1. Ducommun, 5
m. 15 ; 2. Toster 5,13 ; 3. Thomann et
Jacot 5 ; 5. J. Cattin 4,85 ; 6. Ricker-
mann.

Saut en hauteur : 1. Jacot et Boh-
ren. 1 m. 55 ; 3. Ducommun 1.45 ; 4.
Rickermann 1,45 ; 5. Thomann et Tos-
ter 1,40.

Jet de pierre : 1 Toster 7 m. 05 ; 2.
Ziegenthaler 6,80 ; 3. Ducommun 6,74 ;
4. Jaggi 6,21 ; 5. J. Cattin 6,06 ; 6.
Thomann 5,77.

Triathlon : 1. Ducommun . 9,42 p. ;
2. Toster 918 ; -3.  Thomann 811 ; 4. J.
Cattin 760.

Ç BILLARD J
Wil ly  Junod, quatrième

Voici le classement final du cham-
pionnat suisse à trois bandes , catégo-
rie l/b , disputé à Zurich :

1. Juan Lopez (Genève), 10 points ,
moyenne générale 0,543, moyenne par-
ticulière 0,769 , meilleure série 12 ; 2.
Martin Roomberg [Aarau), 8 pts ; 3.
Walter Hôlzle (Zurich) 8 pts ; 4. Willy
J mod (La Chaux-de-Fonds), 8 pts ; 5.
Fritz Stampfli (Berne) 4 pts.

C s K j )
Concours de l'O. J.

du Ski-Club
des Ponts-de-Martel

Résultats de ces compétitions qui se
sont déroulées samedi :

Année 1952, filles : 1. Droz Anne-Ma-
rie : 2. Dumont Bernadette. — Garçons :
1. Brunner François ; 2. Fahmi Cyrille.

Année 1951, filles : 1. Thébaud Gisèle ;
2. Perrin Josiane ; 3. Stauffer Anne-
Catherine. — Garçons : 1. Vermot Mi-
chel ; 2. Matthey Francis ; 3. Ferre-
noud Laurent.

Année 1950, filles : 1. Dal Mas Giois ;
2. Jeanneret Francianne ; 3. Sermet Gi-
sèle. — Garçons : 1. Schwab Georges-
André ; 2. Jeanneret Raymond ; 3. Du-
mont Serge.

Année 1949, fille (solo) : 1. Schwab
Marie-Louise. — Garçons : 1. Thié-
baud Jean-Claude ; 2. Matthey Jean-
Bernard ; 3. Pittet Raymond.

Année 1948. filles : 1. Stauffer Chris-
tine ; 2. Vieille Mary-Lise. — Garçons :
1 Thomas Gaston ; 2. Renaud Pierre ; 3.
Berset Nicolas.

Année 1947, garçons (hors concours) :
1. Racine Michel ; 2. Robert Francis ; 3.
Gabus Jean-Maurice.

Concours de la Jeunesse
à Courtelary

Par un temps splendide et des con-
ditions excellentes, s'est déroulé le con-
cours de ski réservé aux enfants de
l'école et de l'Orphelinat.

Descente garçons, années 1947, 1948.
1949 : 1. Clémençon Bertrand 1' 40" 1-5;
2. Huguenin Marcel 1' 44" ; 3. Fliicki-
ger Jean Daniel 1' 45".

Descente garçons années 1950. 1951,
1952 : 1. Jacot Angélo 1' 04" 3-5 ; 2. Gué-
dat Bernard 1' 13" 4-5 ; 3. Bron Chris-
tian 1' 17" 4-5.

Descente filles : 1. Von Altmen Joce-
line 1' 12" 4-5 ; 2. Amez-Droz Dorette
1' 37" 3-5 ; 3. Beuret Nicole 1' 45" 3-5.

Slalom garçons, années 1947. 1948,
1949 : 1. Bron Jean Daniel 46" ; 2.
Fliickiger Jean Daniel 46" 8-10; 3.Fuchs
Erwin 47" 1-10.

Slalom garçons, années 1950, 1951,
1952 : 1. Burkhalter Michel 52" 5-10 ;
2. Bron Christian 53" ; 3. Gatimann
Marcel 54" 4-10.

Slalom filles : 1. Welti Christine 1'
17" ; 2. Amez-Droz Dorette V 33" 3-10:
3. Von Allmen Joceline 1' 34" 8-10.

Combiné années 1947, 1948, 1949 : 1,
Clémençon Bertrand 2' 27" 6-10.

Combiné années 1950. 1951, 1952 :
1. Bron Christian 2' 10" 6-10.

Combiné filles : 1. Von Allmen Joce-
line 2' 47" 6-10.

Le Club du Berger allemand a dix ans !
Il y a 10 ans, quelques cynolo-

gues amateurs du Berger allemand ,
se réunirent et décidèrent de fonder
en notre ville un club spécial de
cette race. C'est donc avec une poin-
te d'émotion dans la voix , que son
président ouvrit dernièrement à
l'Hôtel-Restaurant du Chevreuil ,
l'assemblée annuelle générale du
Club du Berger allemand de La
Chaux-de-Fonds.

Cette société fit particulièrement
l'année dernière une saison remar-
quable par la qualité de ses résul-
tats et possède pour 1962 un pal-
marès impressionnant. 16 de ses con-
ducteurs se présentèrent 57 fois de-
vant les juges de concours, ils ob-
tinrent 40 distinctions (mentions) .
39 excellents, 14 très bon, 4 bon .
L'excellent esprit de camaraderie
qui règne entre ses membres trouva
sa récompense dans les concours en
équipes et permit de remporter trois
victoires : Le challenge Dog-House,
la Métropole horlogère, la classe I
au concours cantonal neuchâtelois
et une très belle deuxième place au
Challenge romand du berger alle-
mand. Individuellement trois de ses
conducteurs décrochent un titre :
André Zehr avec Blitz von Stralegg,
champion romand du berger alle-
mand, Paul Rataly avec Basco von
Schaumberg, champion cantonal
neuchâtelois toutes races, Raymond
Gigon avec Bilo von Schraumberg,
champion jurassien toutes races.
Dans le cadre du club, Charles Zehn-
der avec Tino de Dog-House gagne
le challenge des Espoirs pour les
classes I, tandis., que André Zehr
avec son fameux Blitz von Stralegg

s'assure le challenge du Cerisier
pour les classes II et III.

Ainsi après dix ans de lutte pour
affirmer son existence, le Club du
Berger allemand de La Chaux-de-
Fonds se taille une place enviable
dans la cynologie suisse et est dans
l'avant-garde des groupements ro-
mands.

Le président André Zehr, en charge
dès la fondation de la société, fut
fêté par ses camarades et un petit
souvenir lui fut remis en gage d'ami-
tié et de reconnaissance. A noter, fait
sympathique que 6 fondateurs font
partie encore du club et paient de
leur personne sur les terrains : Paul
Herter, Willy Bâlly, Raymond Gi-
gon, Edouard Hadorn, Marcel Droz ,
André Zehr.

Le comité réélu sans autre sera
composé de : André Zehr, président ;
Fernand Zaugg, vice-président ; Hen-
ri Schwander, secrétaire ; Charles
Challendes, caissier ; Georges Etter,
président technique et moniteur-chef ,
il sera assisté en outre des moniteurs
Edouard Hadorn, Raymond Gigon,
André Zehr. Deux autres membres
sont adjoints au bureau du comité :
Edouard Hadorn et Paul Rattaly. Le
matériel et le chenil sont confiés aux
bons soins de Marcel Ségard.

Après un souper, une partie fami-
lière endiablée, conduite par un petit
orchestre mit fin à ce Xe anniver-
saire. Désormais, le Club du Berger
allemand de La Chaux-de-Fonds se
tourne vers l'avenir, et fort de ses
expériences passées prépare avec
soin sa prochaine saison, en espérant
qu'elle lui apporte autant de satis-
factions qu'en 1962.

La lutte contre le doping
sur le plan international

Sous le haut patronage du commis-
sariat à la jeunesse et aux sports
français, s'est tenu à Uriage (Fr) le
premier colloque international sur le
doping. Outre de nombreux médecins,
juristes et toxicologues, des éducateurs,
des entraîneurs et des champions
étaient présents.

Une motion
<- Le colloque a proposé la motion sui-

vante, adoptée par 115 voix contre 3 :
<- Le doping n 'est pas la préparation

physiologique de l'athlète. Cette prépa-
ration est essentielle et doit rester sous
contrôle médical . A considérer comme
doping, l'utlisation des substances et
de tous moyens destinés à augmenter
artificiellement le rendement en vue
ou à l'occasion de la compétition et
qui peut porter préjudice à l'hétique
sportive et à l'intérêt physique et psy-
chique de l'athlète.

-S- Le colloque européen considère que
le recours au doping constitue une in-
fraction ou un délit sportif justiciable
de la juridiction disciplinaire de cha-
que la fédération ou organisme sportif ,
sans préjudice des poursuites pénales,
en vertu des législations en vigueur.

¦a- Le colloque souhaite la création
d'une commission internationale avec
mission :

a) d'attirer l'attention des sportifs,
du milieu médical, des éducateurs et
de l'opinion publique, sur la nocivité
du doping. — b) d'étudier le compor-
tement du sportif dans les conditions
de compétition et promouvoir le prin-
cipe d'une préparation rationnelle de
l'athlète. c) de dresser et mettre à
jour régulièrement par une commis-
sion permanente, une liste des moyens

employés pour le doping et des métho-
des utilisables pour leur dépistage.

-»• Le colloque demande l'insertion
dans les statuts de chaque fédération
ou organisme sportif , d'une clause aux
termes de laquelle le licencié s'interdit
d'avoir recours au doping et s'engage
à se prêter à toute vérification , même
inopinée, notamment à des examens
médicaux, cliniques ou biologiques sur
sa personne.

¦H- Le colloque demande que la com-
mission se réunisse dans moins d'un
mois.

-H- D'ores et déjà , le colloque signale
que tous les agents de doping sont dan-
gereux pour l'organisme. Que des
moyens efficaces de détection sont con -
nus pour savoir s'il a été fait usage de
doping (en particulier les psychaminés
et les autres excitants du système ner-
veux , les opiacés et leurs analogues
de synthèse, les tranquillisants, les
modificateurs cardio-vasculaires et res-
piratoires, les hormones, etc..) Une
étude physio-pathologique doit être
Doursuivie en ce qui concerne les subs-
tances qui pourraient être utilisées
dans la préparation rationnelle du
sportif.

# Le colloque constate que l'un des
moyens les plus importants de la lutte
contre le doping est la préparation ra-
tionnelle, c'est-à-dire l'étude des prin-
cipes d'hygiène corporelle et alimen-
taire, l'entraînement physique et psy-
chologique et par conséquent l'encou-
ragement à la formation de plus en
plus nombreuse de centres médico-
sportifs compétents. Le colloque affir-
me sa volonté, pour contribuer par le
sport à l'amélioration de la santé, de
lui garder son caractère hautement
éducatif .

Concours du Sport-Toto No 22 du
2 février  1963 (le maximum de 13 pts
n 'a pas été at te int)  :

13 gagnants avec 12 pts , Fr. 5234,15
169 gagnants avec 11 pts , Fr. 402 ,60

1721 gagnants avec 10 pts , Fr. 39,55
8475 gagnants  avec 9 pts , Fr. 8,00

Les gains du Sport-Toto

Il s'agit de l'Italien de Dorigo que
l'on voit en plei n ef f or t  lors de la

course des 15 km. à Seef elcL
.(Photopress)

Il a battu les Nordiques

Le Grand Conseil valaisan s'é-
tant prononcé à une grande ma-
jorité en faveur de l'organisation
des Jeux Olympiques dans le
canton pour le cas où la candi-
dature de Sion serait retenue, M.
Gross, président du gouverne-
ment , a donné l'assurance que
l'Etat allait immédiatement éta-
blir un projet de décret qui se-
rait soumis à la Haute assemblée
lors de la session de mai.

On étudiera par la même occa-
sion si ce décret devra être sou-
mis au peup le, le montant mis à
disposition par l'Etat pouvant at-
teindre les 3 millions de francs.

Quoi qu 'il en soit , les initia-
teurs de l'organisation de ces
Jeux ont actuellement obtenu le
feu vert. La candidature valai-
sanne sera déposée officiellement
le 7 de ce mois à Lausanne, pour
être présentée finalement les 15
et 16 octobre prochains à Nairobi
(Kenya) au Comité international
qui choisira le candidat définitif.
Le Conseil d'Etat valaisan est ac-
quis à l'idée des bienfaits que !e
.anton tout entier devrait pou-
voir retirer d'une compétition de

| cette importance.

Sion et les Jeux
Olympiques



BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Garantie de PEtat ,
*

BILAN GÉNÉRAL ANNUEL

A f *  m T TT* 31 décembre 31 décembre -j -̂  « r>i o T T"> 31 décembre 31 décembre
At 1 lr 1962 1961 FAboIr 1902 un

Caisse, compte de virements et compte de chèques
' postaux 13,390,495.56 11,507,680.31 Engagements en banque à vue 1,905,621.11 2,262,122.40

Coupons 79,640.11 97,000.93 Engagements en banque à terme 5,000,000.— — .—Avoirs en banque à vue 2,271,048.61 685,509,97 Comptes de chèques et comptes créanciers à
Avoirs en banque à terme —.— 5,000,000.— j vue Fr. 36,757,740.98
Effets de change 6,214,606.13 6,592,814.56 Etat et Communes Fr. 26,090,639.45 62,848,380.43 74,103,836.57
Comptes courants débiteurs en blanc 3,050,800.— 3,047,950.— Créanciers à terme ~ '. '. '. '. '. '. 12,000,000.— 12,000,000.—
Comptes courants débiteurs gagés 28,528,287.— 27,351,070.22 Dépôts en caisse d'épargne 193,857,347.31 172,848,359.07

dont garantis par- hypothèque Fr. 12,939,350.— Livrets de dépôt 6,661,310.31 5,522,527.47
Avances et prêts à terme fixe en blanc . . . .  337,959.75 400,639.45 Obligations et bons de caisse 31,729,000.— 28,624,000.—
Avances et prêts à terme fixe gagés 26,716,876.20 27,249,319.40 Emprunts auprès de la Centrale de lettres de

dont garantis par hypothèque Fr. 22,708,256.20 gage des banques cantonales 2,750,000.— 4,000,000.—
Avances en compte courant et prêts à des corpo- Chèques et dispositions à court terme . . . . 553,473.78 450,959.08

rations de droit public 7,144,475.10 5,797,104.20 Autres passifs 4,574,074.20 3,303,786.96
Placements hypothécaires 176,961,423.30 160,340,358.70 Capital de dotation 15,000,000.— 15,000,000.—
Titres et participations permanentes 76,839,754.— 74,304,755.— Réserves :
Immeubles à l'usage de la Banque 8.— 8.— a) Réserve légale Fr. 4,050.000.—
Autres immeubles L— L— b) Réserve spéciale . . . . Fr. 5,000,000.— 9,050,000.— 7,850,000.—
Autres actifs 5,636,856.14 4,867,363.69 Bénéfice net 1,243,023.76 1,275,983.88

Total du bilan . . .  347,172,230.90 327,241,575.43 Total du bilan . . . 347,172,230.90 . 327 ,241,575.43
- ¦ ' ¦ i -

Débiteurs pour cautionnements 1,269,289.80 1,242,720.— Cautionnements 1,269,289.80 1,242,720.—

. ': .

En raison de la garantie de l'Etat, la Banque Cantonale Neuchâteloise offre la meilleure sûreté pour les placements de fonds sur livrets d'épargne, en bons
de caisse , en compte courant. Elle est en mesure d'assurer en même temps, avec une entière discrétion et aux conditions les plus favorables , les besoins

de crédit. Au surplus, elle remet entièrement à la collectivité le bénéfice ne! qu'elle réalise annuellement.

(OH MUNICIPALITÉ
Iqp DE SAINT - IMIER

Votation cantonale
du 10 février 1963

Les électeurs de la circonscription politique de Saint-
Imier sont convoqués pour vendredi 8, samedi 9 et
dimanche 10 février 1963, afin de se prononcer aux
urnes sur les objets suivants :
1) Loi portant modification de la loi du 3 mars 1957

sur les écoles moyennes et de la loi du 2 septembre
1956 sur les traitements du corps enseignant des
écoles primaires et moyennes ;

2) Loi du 5 mars 1961 sur les allocations pour enfants
aux salariés (modification)

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée du collège secondaire, le vendredi 8, de 18 h.
à 20 h., le samedi 9, de 18 h. à 22 h. et le dimanche 10,
de 10 h. à 14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare des
CFF le samedi 9 février , de 12 h. à 14 h.
Le bureau de La Chaux d'Abel fonctionnera le diman-
che 10, de 10 h. à 14 h., et celui des Pontlns le dimanche
10, de 10 h. à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 8 février
peuvent voter au secrétariat municipal pendant les
heures de bureau , en présentant leur carte d'électeur
et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village : président : M. Roger Meyrat
Bureau de La Chaux d'Abel : président : M. Walter Op-
pliger
Bureau des Pontins : président : M. Georges Aeschli-
mann
Le registre des votants sera déposé au Secrétariat mu-
nicipal, à la disposition des électeurs qui voudraient
le consulter, jusqu'au jeudi 7 février 1963. Les ayants-
droit au vote qui, jusqu'à cette date, ne seraient pas
encore en possession de leur carte d'électeur, peuvent
la réclamer au Secrétariat municipal, personnellement
ou par écrit , jusqu'au jeudi 7 février 1963, à 18 h. 15.
Saints-Imier, le 1er février 1963.

CONSEIL MUNICIPAL

Jeune homme cher-
che travail comme

vendeur
dans la confection.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
— Ecrire sous chif-
fre T B 2078, au bu-
reau de L'Impartial.

I HMIKRON HAESLER I

I

Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

mécaniciens qualifiés I
comme tourneurs, fraiseurs,
rectifieurs, outilleurs.
Ouvriers suisses, ayant plu-
sieurs années d'expérience.

Demander questionnaire, ou
se présenter, avec certificat
d'apprentissage à

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique
de machines transfert
Tél. (038) 6 46 52
BOUDRY/NE

S

f \
Magasin d'articles de
ménage et quincaillerie
cherche pour tout de
suite ou à convenir

V ENDEUSE .
Place stable et condi-
tions Intéressantes à
personne capable.
Faire offres avec curri-
culum vitae à \
A. & W. KAUFMANN
& FILS
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10
Téléphone (039) 210 56i y

Sommelière
Restaurateur seul cherche tout de
suite ou époque à convenir somme- .,.,
lière de toute confiance.

Faire offres sous chiffre AP 2300
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour la campagne

JEUNE FILLE
faisant sa dernière année d'école, pour
aider aux travaux ménagers dans domaine
gricole de moyenne importance. Salaire
Fr. 35.— à Fr. 50.—. Possibilité d'appren-
dre la langue allemande. Entrée après
Pâques.
Offres à Mme M. Gurtner-Graf, Oberdorf ,
INS/BE.

VERRES DE MONTRES
Nous cherchons pour entrée immédiate

polisseuses
On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

TAPIS
90x190 cm., complets,
soit : 1 divan métal-
lique, 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ans), 1 oreiller , 1
duvet et 1 couver-
ture de laine. Les 6
pièces, seulement 220
francs (port com-
pris.)

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49

Acheveur
sans mise en mar-
che cherche place
seulement à La
Chaux-de-Fonds. —
Offres sous chiffre
B M 2094, au bu-
reau de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.
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Concierge
est cherché pour le 30 avril pour
le service de deux immeubles lo-
catifs, chauffage au mazout.

Faire offres sous chiffre WS 1224
au bureau de L'Impartial.

. : J

Fabrique TANA, Pontenet, cherche

1 décolleteur
qualifié

pour entrée immédiate ou à con-
venir. Semaine de 5 jours. Loge-
ment moderne à disposition.

BRADOREX S. à r. I.
Rue du Nord 176
La Chaux-de-Fonds

cherche

visiteuses
Semaine de 5 jours. Emploi sta-
ble.

Faire offres ou se présenter.
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LAPIDEU R
sur boîtes or

serait engagé par A. Ramseyer & Co.
5-7, rue du Commerce, La Chaux-de-
Fonds

r i

EMPLOYÉE, responsable du

SERVICE DES PAIES
(400 ouvriers)

serait engagée par la manufacture d'horlogerie

MARC FAVRE & CO. S.A., à BIENNE

Travail intéressant et indépendant.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et
indication des prétentions de salaire au
Service du personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne

V, , >

r ^
Nous cherchons pour entrée tout de snite ou pour date à convenir

1 mécanicien
pour camions benzine et Diesel

1 bon manœuvre
robuste et consciencieux

4 chauffeur
possédant si possible le permis de camion

1 employé de bureau
Ecrire, avec prétentions de salaire, sous chiffre HL 2190 au bureau
de L'Impartial.

L J
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CYMA
cherche pour son service des expéditions

Employée qualifiée
Travail intéressant et varié, conditions de travail
agréables. Semaine de cinq jours.
Faire offres à
CYMA WATCH CO. S.A., LA CHAUX-DE-FONDS

v A

Fabrique en plein développement
cherche

mécaniciens
de précision
mécaniciens-
outilleurs

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

Travail varié. Semaine de 5 jours.
Faire offre sous chiffre HL 2246
au bureau de L'Impartial.

r ^
VOUMARD MACHINES CO. S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche

TECHNICIENS-
CONSTRUCTEURS

diplômés
connaissance désirée dans le domaine des com-
mandes hydrauliques et électriques ;

DESSINATEURS
EN MACHINES

diplômés
avec quel ques années de pratique.

Nous offrons : travail intéressant , relatif à la
construction de machines-outils (rectifieuses inté-
rieures).

Entrée : le 1er avril 1963 ou à convenir.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats , listes de
références , prétentions de salaire, etc., à VOU-
MARD MACHINES CO. S.A., Jardinière 158, La
Chaux-de-Fonds.

Prière de ne se présenter à nos bureaux que sur
convocation.

f

Importante entreprise du canton de Neuchatel désire, en vue
du développement de son département matières plastiques , s 'assu-
rer la collaboration de plusieurs

outilleurs-mécaniciens
et

mécaniciens
qualifiés et habitués à un travail de grande précision.
Place d' avenir dans une branche industrielle appelée à un grand
développement.

Nous assurons chaque candidat d'une discrétion absolue.

Les offres détaillées sont à adresser sous chiffre P 418 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de bracelets cuir cherche

dame ou demoiselle
de 25 à 35 ans, pour travaux de bureau et sur-
veillance d'un petit atelier d'une douzaine d'ou-
vrières. Bon salaire.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre BC 2196 au bureau de L'Impartial.

jeune
garçon

est demandé pour
faire les commis-
sions et aider au
magasin (alimenta-
tion) . Entrée tout de
suite. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 2180

Jonathan STAGGE

— Vous pouvez essayer, dis-je. Mais vous
pensez bien qu'après le second meurtre, la
nouvelle se répandra dans les journaux de
New-York. Et si je connais bien Ernesta , rien
ne l'empêchera de revenir lorsqu'elle saura
qu 'un fou homicide rôde dans son cher Skip-
ton !

— Vous devez avoir raison, soupira Renton.
Le mariage m'amollit. Ernesta a toujours été
capable de s'occuper d'elle-même et d'une dou-
zaine d'autres personnes à la fois. Elle l'est
certainement encore.

Nous parvînmes à la maison des Bray quel-
ques minutes après dix heures. Tous les invités
du pique-nique étaient déj à réunis dans le salon
frivole d'Ernesta. Ils semblaient avoir accepté
la seconde tragédie avec un fatalisme qui me
rappelait celui d'un troupeau de moutons livrés

sans défense aux attaques imprévisibles des
loups. Caleb grognait , bras croisés sur sa poi-
trine. Assise près de lui sur le canapé, Lorie
jouait nerveusement avec un coupe-papier
d'acier au manche orné de ciselures. Love et
le révérend , installés dans des chaises proches,
étaient tristes et mal à l'aise. Avril elle-même
avait tenu à venir. Elle avait , une fois de plus,
changé d'accoutrement, et sa tenue suggérait
aussi bien celle d'une épouse de sénateur
romain que celle d'une figurine de poterie grec-
que. Elle tenait les mains de Phoebe et gardait
les yeux baissés, en signe de chagrin stoïque.

Lorie avait totalement renoncé à son rôle
d'hôtesse. Ce fut Phoebe qui se leva pour nous
accueillir.

— Quel soulagement de vous voir , murmura-
t-elle. Ils sont tous en train de broyer du noir.
Je ne peux absolument rien en tirer.

Avril leva les yeux et posa sur Renton un
regard chargé de souffrance et de courage.
L'évitant soigneusement, celui-ci choisit un
siège à l'autre extrémité de la pièce. Je m'assis
près de Phoebe. A ce moment, le révérend Jes-
sup quitta sa chaise. Sa physionomie, au grand
front bombé , avait revêtu la solennité de la
chaire. Je compris qu 'il avait préparé un dis-
cours et qu'il avait attendu , pour le prononcer ,
que nous fussions au grand complet.

— Avant l'arrivée de la police, annonça-t-il,
je veux vous faire une déclaration. J'ai cru
comprendre qu'on allait organiser des rondes

pour veiller sur notre sécurité physique, mais
je pense qu'au sein de ces heures troublées, nous
devons également penser à notre sécurité spi-
rituelle. Il y a Quelqu 'un vers qui nous pouvons
toujours nous tourner, quelque noir que puisse
être l'horizon, et je passerai la nuit dans l'église
à prier pour qu'il nous accorde Sa lumière. Si
l'un de vous veut se joindre à moi, je n'ai pas
besoin de lui rappeler qu'il est impossible de
trouver une sécurité plus grande que dans la
maison de Dieu.

Bien qu 'admirablement chrétiennes, les paro-
les du Dr Jessup n'atténuèrent pas la tension.
En fait , le silence s'abattit sur nous comme une
tente écroulée et personne ne parla jusqu 'à
l'irruption de Cobb et de Dan Leaf . L'inspec-
teur avait l'air fatigué, il était pâle et plutôt
hagard. Je me demandai s'il informerait l'as-
sistance que, selon toute évidence, le meurtrier
devait se trouver parmi nous. H s'en abstint.
Il s'adressa simplement à tous ceux qui étaient
présents et les exhorta en tant que membres
responsables de la communauté, à faire tout
ce qui serait en leur pouvoir pour éviter une
panique. Quand il eut terminé, ses yeux par-
coururent tous les visages levés vers lui et 11
demanda :

— Quelqu'un d'entre vous s'est-il rendu chez
les Raynor cette après-midi ? Ou avez-vous vu
quelqu 'un s'y rendre ?

Je me demandai quelle serait mon attitude
si ni Caleb ni Lorie ne se décidaient à parler.

Mais ce fut Caleb qui, regardant agressivement
Cobb, déclara :

— J'y suis passé. Vers trois heures et demie,
je suppose.

— Et vous avez vu George Raynor ?
— Je n'ai vu personne. Je m'ennuyais et je

cherchais quelqu'un pour aller faire un tour à
Hurst Pond. Je suis allé jusqu 'au porche, et
puis j'ai entendu la machine à écrire de miss
Lane. Je n'ai pas voulu la déranger ; aussi, je
suis parti tout seul.

— vous ne vous êtes pas aonne Deaucoup ae
peine pour trouver George Raynor !

— Non. Caleb rougit. En fait , George n'était
pas un grand marcheur. J'avais plutôt espéré
qu'Avril — que miss Lane, je veux dire...

— Je vois. Et vous n'avez, bien entendu, pas
senti l'odeur du gaz ?

— Certainement pas !
Cobb sembla satisfait. Son regard fit une

seconde fois le tour de l'assistance.
— Quelqu'un d'autre s'est-il rendu chez les

Raynor ?
— Oui. Lorie n'avait cessé de jouer avec le

coupe-papier, tandis que parlait Caleb. A pré-
sent, elle avouait : J'y suis allée également. Et
la même chose est arrivée. Je veux dire, j'ai
entendu la machine à écrire d'Avril et je suis
partie.

— Sans chercher non plus à voir Mr Raynor?

(A suivre).

Chansonnette
funèbre
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Offre spéciale

Purée de tomates THOMY
en paquet double avec

Un menu économique bienvenu en janvier:
les spaghetti avec la merveilleuse sauce
aux tomates «alla rustica». Vous en trou-
verez la recette sur le petit bloc-note de
cuisine contenu dans le paquet double de
Purée de tomates Thomy. Essayez donc
aujourd'hui !
Chaque paquet double contient la vigueur
et l'arôme de 3 kg de tomates fraîches.

' Thomï+Franck SA Bâle
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Merci
MinVitîne!

Grâce à la MinVitine , votre tour de taille perd de la MinVitine vous fera sûrement atteindre votre but
jo ur en jour quelques centimètres , diminution qui selon le mode d'application choisi.
se traduit par une plus grande confiance en vous- , , .
même. Avec la MinVitine , il vous est possible de ^vec chaque emballage, votre pharmacien ou
régulariser votre poids et de le maintenir au dr°g.u,s

v
t
/
e vous, remettra des directives et conseils

.j»„i précis. Vous n aurez qu a choisir entre la MinVitineniveau loeai. . . .  -, . , . ¦. . epicee, neutre, cale ou chocolat.La MinVitine vous permet en effet de maigrir a
volonté , sans perte de temps, sans régime de famine, . . .
avec des repas d'une saveur agréable et en pleine ~?f c- ¦ mkç -yf c-
possession de vos capacités. Que ce soit par une cure wtmam ^| S fl . ^^d'amaigrissement stricte d'une certaine durée, par l l sl   ̂fn i l l p  fi IIP 'un jour  consacre chaque semaine à la sveltesse de : g flfî P m IciillC 1111C .
votre ligne, ou par des repas de régime isolés — B B B B B B B B 1 6»>B 1B U

Dr A.WanderS.A. Berne

A VENDRE
pour cause de décès :

une chambre à coucher complète
avec literie, un tour de lit ; une
salle à manger complète ; une
table ovale ancienne ; un guéridon
de salon ; un fauteuil ; un argen-
tier ; lampes diverses ; un radia-
teur électrique ; une glace ancien-
ne ; une paire de lunettes acous-
tiques, état de neuf ; une poussette
et une potence de malade ; un
pousse-pousse Wisa Gloria ; ri-
deaux divers et divers objets de
cuisine.

S'adresser Grenier 22 , 5e étage
gauche (ascenseur), après 20 h.

Atelier mécanique
TRES BIEN OUTILLE
entreprendrait travaux soignés.

Faire offres sous chiffre HL 2095 au
bureau de L'Impartial.

Terminages
Atelier bien organisé entreprendrait sé-
ries régulières de terminages. Contrôle
PH.
Offres sous chiffre AS 6079 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Autos
CITROEN

11 légère, en
bon état , noire ,
Fr. 850.—.

CONSUL
1952, en bon
état , Fr. 800.—.

FIAT 1100
1953, bleue, en
bon état, 1500
francs.

VW
1952, en bon
état, Fr. 1200.-.

VESPA G. S.
1959 , 2000 km.,
en bon état, 750
francs.

Pour bricoleur ,
JUVAQUATRE
1947, en état de
marche, 275 fr.

GRAND
GARAGE DE

L'ETOILE
Georges

Châtelain
La Chx-ae-Fds

Fritz-
Courvoisier 28

N /

.« *, ,.  —^L tait WVV*

Buffet de
service
A vendre superbe
meuble combiné fai-
sant buffet de ser-
vice - bibliothèque,
en noyer, à l'état de
neuf et moderne.
Magnifique occa-
sion. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.



FOIRE DE MORTEAU
Mardi 5 fév. Dép. 13 h. 30 Fr. ».—

GARAGE GL DHR ffiagf'fofr

Boucherie
Sociale
Ronde 4

actuellement

Ragoût
d'agneau
1er choix

Poitrine
le kg. 5.-

Collet
le kg. 7.-

V .

Le soir étant Denu , Jésus dit : Passons sur
l' autre rine. Luc 8, D. 22

Repose en paix cher époux et bon papa ,
tu as tout donné , jusqu 'à r'ignorer toi-même.

Madame Louis Sandoz-Degand :
Madame et Monsieur Yves Benoît-Sandoz et

leur fils Pierre-Alain ;
Monsieur et Madame Albert Sandoz-Benoît et

I 

leurs enfants. François et Jocelyne ;
Monsieur et Madame Marcel Sandoz-Dupertuis

et leurs enfants Chantai et Patricia ;
Madame et Monsieur Max Vogt-Sandoz et leurs

enfants Tony et Françoise ;
Monsieur et Madame Francis Sandoz-Hadorn

et leur fils Patrick,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Emile Sandoz-Maire,
ainsi que les familles parentes et alliées, Porcellana,
Rieder, Brunner, Châtelain, Linder, Slegenthaler,
Fridelance, Ackerraann, Boucherin, Pillonel, Klett,
Cibrario, Méocci, Dauzat, Cervelle, Lespart, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Louis SANDOZ
ancien fabricant de ressorts

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection samedi,
dans sa 68ème année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1963.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 5

février à 14 heures.
Culte pour la famille an domicile à 13 h. 20.
Une orne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
AVENUE DES FORGES 1S.

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

Monsieur Pierre-José Loze, à Dombresson ;
Le Docteur et Madame Maurice Obrlst , leurs en-

fants et petits-enfants, à Lucens ;
Le Docteur et Madame Olivier Clottu et leurs en-

fants, à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Marguerite Borel , à Neuchatel ;
Mademoiselle Françoise Borel, à Neuchatel ;
Mademoiselle Jacqueline Borel, à Neuchatel ;
Madame René Borel, à Genève ;
Monsieur André Borel, à Montréal ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Loze,

à Norton, et Mutambara (Rhodésie du Sud) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Jean-

neret-Loze, à La Chaux-de-Fonds, Peseux,
Serrières, Neuchatel ;

S 

Les familles Dumont, Bolle, Jacottet,
ont le chagrin de faire part de la mort de leur
cher père, beau-frère, oncle et cousin.

Monsieur

Louis LOZE
décédé, après une longue maladie, à l'âge de
61 ans.

L'incinération aura lieu le mardi 5 février à
15 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

IL NE SERA ADRESSE AUCUNE LETTRE DE
FAIRE-PART, DONT CET AVIS TIENT LIEU.

La Chaux-de-Fonds et Dombresson, le 2 février
1963.

I 

C'est en donnont qu 'on reçoit ,
C'est en s'oubliant  qu 'on trouve ,
C'est en pardonnant qu 'on est pardonné ,
Et c'est en mourant  qu 'on ressuscite à la
vie éternelle.

Saint François

Madame et Monsieur Werner Grutter-Hirschy et
leurs enfants, à Wlnterthour ;

Monsieur et Madame Philippe Hirschy-Meyer et
famille, à Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Camille Huguenin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Emile Hlrschy ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Walther HIRSCHY
née Madeleine Huguenin

leur très chère maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, parente et amie, que Dieu a enlevée
à leur tendre affection, aujourd'hui dimanche, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1963.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi

6 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Suivant le désir de la défunte, le deuil.ne sera

pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU CHASSERON 5.

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

I 

Repose en paix chère et bonne épouse.
Ton souvenir sera gravé au fond de mon
cœur.

Monsieur William Bourquin-Châtelain, à Salnt-
Imier ;

Monsieur et Madame Georges Châtelain, à Villeret ;
Monsieur et Madame René Châtelain, à Villeret,

et leurs enfants, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Joseph Pellissier-Châtelain

et leurs enfants, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Roger Châtelain et leur fils,

à Villeret ;
Madame Alice Giovannoni et son fils, à Eclé-

pens/Vd ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame

William BOURQUIN
née Alice CHÂTELAIN

leur très chère épouse, soeur, belle-sœur, tante et
cousine, survenu subitement dans sa 73e année.

L'incinération, sans suite, aura Heu au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 6 février 1963
à 14 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 45, au domicile
mortuaire : rue Neuve 18.

Saint-Imier, le 8 février 1963.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vacances ( Côte d'Azur )
A louer, de préférence au mois, à 3 km.
de la mer, voisinage Lavandou,

VILLA MEUBLEE
4 pièces. Bains. Vue splendide. Libre mai-
juin-octobre et mois d'hiver.
Ecrire sous chiffre P 1505 N, à Publicitas,
N euchatel.

Chambre
à 2 lits, si possible
indépendante, con-
fortable et chauf-
fée , est cherchée
pour couple par la
Maison H. Sandoz
& Co, Bezzola &
Koeher , suce, 50,
av. Léopold-Robert.
— Veuillez, s. v. pi.,
faire offres ou télé-
phoner au (039)
2 84 01.

Personne
d'âge mûr, capable
de tenir seule ména-
ge soigné, cherche
place pour date à
convenir. — Offres
sous chiffre L M
2215, au bureau de
L'Impartial.
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Repose en paix

Madame et Monsieur Henri
Maire-Sauser et leur petit
Alain ;

Madame et Monsieur Henri
Schmidt-Heger, leurs enfants
et petit-enfant ;

ainsi que les familles Sauser,
Jaquier, Huggler, Mlglianico, He-
ger, Junod et alliées, ont le
grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie

Madame veuve

Charles SAUSER
née Adrienne HEGER

enlevée à leur tendre affection
lundi, dans sa 71e année, après
une longue maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 fé-
vrier 1963.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu mercredi 6 février, à
10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Prière Instante de ne pas faire
de visite.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA PREVOYANCE 102.

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

DESSINATEUR
EN MACHINES

serait engagé par CARACTERES
S. A. — Paire offres à notre
usine du Locle.

Bureau
A vendre très joli

bureau en noyer,
74 x 150, meuble
très soigné. Occa-
sion sensationnelle.
Bas prix. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Lisez L'Impartial

Auxiliaires

Fabrique de Boîtes de Mon-
tres or engagerait auxiliaires
hommes pour travaux faciles
d'atelier.

S'adresser à A. RAMSEYER
& Co, 5-7, rue du Commerce,
La Chaux-de-Fonds.

Meubles
de style anciens

sont à vendre¦
2 bureaux 3 corps j 1 bureau 3
corps. Parfait état.

S'adresser au magasin
René BOURQUIN, tapissier

Place du Marché

' i ¦ ii

LES CONTEMPORAINS
DE 1895

orvt le profond regret d'an-
noncer le décès de leur ami

LouisSANDOZ
Ils garderont

de ce cher camarade
un affectueux souvenir.

L'incinération aura lieu mardi
5 février, à 14 heures.

ILe comité et les membres de
PRO DOUBS

ont le profond regret d'informer
les amis du Doubs du décès de

Monsieur

Louis LOZE
qui a écrit sur le Jura et le
Doubs les plus belles pages de
nos lettres. Ce pays gardera sa
mémoire.
La Chaux-de-Fonds, le 5 fé-
vrier 1962. Le comité

.

Nous offrons des places
d'employés de bureau stables
et intéressantes à :

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
capable et consciencieux
comme adjoint au chef du
planning.

JEUNE HOMME
si possible déjà au courant
des commandes d'ébauches
et de fournitures.

JEUNE FILLE
pour divers travaux de bu-
reau.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre L.
B. 2269, au Bureau de L'Im-
partial .

Rhabillages
Atelier entreprend rhabillages et
nettoyages de montres de stock.
Qualité et travail réguliers assurés.
Paire offres sous chiffre GA 2303
au bureau de L'Impartial.

I i1 '

Jeune dame cherche travail à domicile

remontage de coqs
ou

ponts de barillets
Ecrire sous chiffre PM 2214 au bureau de
L'Impartial.Représentant

dynamique, expérience dans la
vente, français-allemand-anglais
cherche situation pour la visite de
la clientèle existante ainsi que la
prospection en Suisse romande.
Entrée tou t de suite.
Offre sous chiffre O. L. 2288, au
Bureau de L'Impartial.

12 combinés
très belle exécution , Intérieurs mâ-
tinés, penderie, rayonnage, secré-
taire, vitrine, 3 tiroirs très pro-
fonds, teinte noyer

Fr. 550.-
Une offre à ne pas manquer

GEMINIANI-METJBLES
Jaquet-Droz 29 - Tél. (039) 2.76.33

Le travail et la bonté furent
toute sa vie.

Monsieur Charles Hadorn , à
Neuchatel ;

Monsieur et Madame Roger
Hadorn et leur fille Monique,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Bêrangère Ha-
dorn , à La Chaux-de-Fonds ; i

Monsieur Tell Jacot, à Neu- !
châtel ;

Madame et Monsieur Fernand
Comte-Jacot, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles Hadorn,
Jacot, Pierrehumbert, Calame,
Comte, Biedermann, Merguin,
Marchand, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Louise HADORN
née Jacot

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
87 ans, après une pénible ma-
ladie supportée avec courage et
résignation.

Neuchatel, le 4 février 1963.
(Saars 33).

Je connais maintenant le '
chemin du salut. Je veux le
suivre en regardant à Dieu
en comptant sur son secours :

L'incinération, sans suite, au-
ra lieu mercredi 6 février.

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

Domicile mortuaire : Hospice

I

de La Côte, Corcelles-NE.
Cet avis tient lieu de lettre j

de faire-part.



Jamais Tune sans l'autre

Gloria et Beverley Sayer sont deux soeurs jumelles britanniques bien connues
dans le monde du tennis. Elles viennent d 'être opérées toutes les deux pour
la même a f f e c t i o n  cardiaque et on repris les cours à la même table de la
même classe . Elles participeront prochainement au championnat anglais
junior de tennis de table. Pour les médecins, cette similitude est a f f a i r e
d'hérédité , et pour les astrologues... une simple histoire de planètes. (ASL )

Pour restaurer les relations
germano-américaines

LES SOUCIS DU GOUVERNEMENT DE BONN

M. Adenauer délègue un émissaire particulier au président Kennedy
Le chancelier Adenauer présentera demain devant le « Bundestag » sa

déclaration gouvernementale. Du fait de la conclusion du traité franco -
allemand et de l'échec des pourparlers de Bruxelles, celle-ci revêt un inté-
rêt qu'elle n'avait pas quand le ministère a décidé de saisir le Parlement
de ses projets. Un débat s'ensuivra au cours duquel les partis seront amenés
à préciser leurs positions.

Dans l ' immédiat , il faut  retenir le
voyage que l' ambassadeur américain
à Bonn , M. Dowling, appelé en con-
sultation par son gouvernement, entre-
prend aujourd'hui-même outre-Atlan-
tique.

La manière ostensible dont ce dé-
placement a été rendu pub lic dans la
cap itale fédérale a généralement frap-

{ "*
De notre correspondant de Bonn

par Télex
i J

pé les observateurs. Ils l 'interprètent
comme une manifestation de l'irrita-
tion prouvée ces dernières semaines
par le président Kennedy envers l' at-
titude adoptée par les dirigeants de
Bonn.

On se méprend,
à la Maison Blanche

La Maison Blanche a, en effet , tort
de leur attribuer une part importante
de responsabilité pour la rupture in-
tervenue entre les Six et la Grande-
Bretagne.

Tout en par tageant  assez largement
les réserves du général de Gaulle en-
vers l'Ang leterre , le chancelier Ade-
nauer ne lui a pas moins fa i t  part  des
di f f icu l tés  qu 'un échec des négocia-
tions sur l' entrée de l'Angleterre dans
le Marché commun ne manquera i t  pas
de lui occasionner sur le plan inté-
rieur.

Les milieux autorisés soulignent au
demeurant que, plutôt que d'attendre
de la République fédérale une démons-
tration de solidarité qu'elle n'était pas
en mesure de fournir , l'administration
américaine aurait pu engager son am-
bassadeur à Paris à se montrer plus
actif.

Un autre sujet de tension
Le récent traité franco-allemand de

coopération constitue actuellement l' au-
tre sujet de tension entre Bonn et
Washington. On estime, sur les bords
du Potomac , qu 'il représente un axe
exclusif de nature  à nuire à la cons-
truction européenne ,

On admet au contraire, à Bonn , de
même qu 'à Paris , qu 'il n 'est diri gé
contre personne , mais ouvert à tous
ou presque.

Le gouvernement fédéral entend sou-
mettre sans tarder le traité à la rati-
f ica t ion parlementaire. Ce qui importe ,
c'est qu 'il obtienne une large majorité.
Tout indi que qu 'il en ira ainsi , vrai-
semblablement en mai ou juin.

C'est dire que , tant sur ce thème
que sur la controverse qui oppose
Londres aux Six , M. Dowling va pou-
voir transmettre au président Kenne-
dy des informations de première main.
Cela ne saurait cependant suff i re  aux
yeux du gouvernement fédéral.

Un envoyé spécial
Depuis plusieurs jours , en effet , ce-

lui-ci laissait percer sa préoccupation

devant la détérioration des rapports
germano-américains et son souci da
leur conférer à nouveau leur harmo-
nie d'antan.

Pour ce faire , le chancelier Ade-
nauer vient de décider d'envoyer un
membre de son Cabinet , M. Carstens ,
secrétaire d'Etat aux affaires étrang è-
res , sur les bords du Potomac.

On croit savoir qu'à ce diplomate ,
on eut préféré à la Maison Blanche,
M. Schroeder en personne. Mais le
ministre fédéral des affaires étrangè-
res est retenu à Bonn par le débat de
politi que étrang ère.

Le chancelier a sans doute aussi
considéré que la mission confiée à
M. Carstens l'engageait moins lui-mê-
me, lui lui laissait les coudées plus
franches , qu'un déplacement du chef
de sa diplomatie.

En bref , M. Carstens va essentielle-
ment s'efforcer de clarifier l'atmo-
sphère , et de dissiper les malentendus
qui affectent présentement les rela-
tions entre Bonn et Washington.

E. K.

L'Europe redoute aussi bien de nouvelles tempêtes
de neige que les inondations prévues lors du dégel

Dans tous les pays on s'attend à une hausse générale des prix des fruits et légumes
La mer Baltique gelée jusqu'à 50 km. au large. - La grande migration des loups.

ATS - AFP - UPI — Circulation routière difficile, trafic ferroviaire per-
turbé , approvisionnement en combustibles aléatoire , sont le lot de la plu-
part des pays d'Europe où la neige et ' le froid entravent gravement la vie
économique.

Un espoir de dégel s'est cependant amorcé lundi en Autriche et en
Yougoslavie méridionale, mais avec lui un autre danger est apparu : les
inondations. Les rivières sont en crue par suite d'une brusque fonte des
neiges et commencent à provoquer de graves inondations. Des villages sont
isolés , des maisons s'écroulent sous la poussée des eaux.

Brusque dégel également en Thrace où fleuves et rivières ont dépassé les
cotes d'alerte. Les autorités turques signalent que la voie ferrée vers l'Eu-
rope est coupée par les eaux et le départ d'Istanboul de l'Orient - Express
Istanboul - Lausanne - Paris a été ajourné.

Les loupes émigrent
Des loups affamés ont égorgé de

nombreux moutons dans les monta-
gnes de Serbie. En temps ordinaire,
il y a encore un millier de loups dans
les rég ions montagneuses de la You-
goslavie mais leur nombre s'est accru
du fait que des bandes sont venues
d'Albanie , de Grèce, de Bulgarie et
de Roumanie . Depuis la fin de la
guerre , plus de 20.000 loups ont été
tués dans ces pays mais leur extermi-
nation comp lète semble impossible
aussi longtemps que les pays voisins
n 'auront pas pris des mesures sévères
pour exterminer ces carnassiers.

De la Baltique
à la Méditerranée
¦ Il a neig é hier sur toute l'Alle-

magne fédérale , et la neige qui s'ac-
cumule sur les p lus hauts  sommets
des Alpes bavaroises fait  craindre des
catastrop hes lors de la fonte.

Le Rhin n 'est plus du tout navi ga-
ble entre Wiesbaden et la frontière
germano-hollandaise.
¦ Le froid , qui s'est accentué lundi

sur la majeure partie de l'Espagne et
du Portugal , ne désarmera pas, sem-
ble-t-il , ces jours  prochains. Les chu-
tes de neige ont encore été très abon-
dantes sur toute l'Espagne et ont déjà

causé la mort de trois personnes. De
nombreux vols ont été supprimés à
l' aérodrome de Madrid. Les temp éra-
tures les p lus basses ont été enreg is-
tres dans la province de Santander,
où il faisait  —20 degrés.
¦ A Stockholm où le déblaiement

de la neige a coûté depuis le début
de l'hiver 11.500.000 couronnes (envi-
ron 11 millions de francs) 1200 hom-
mes et 550 chasse-neige s'emploient
à dé gager les rues.

Dans la Balti que , où le vent souf-
flait à plus de 20 mètres-seconde , une
cinquantaine de navires ont dû cher-
cher refuge dans les ports.
¦ Les tempêtes de neige font rage

en Pologne depuis 39 heures. 27.000
personnes sont employées au déblaie-
ment des voies. La mer Baltique est
gelée jusqu 'à 50 km. au large.

La météorologie reste pessimiste :
elle prévoit des chutes de neige et
une temp érature de —15 degrés.

La France inquiète :
les prix vont monter

La température polaire qui règne en
France et en Europe commence à in-
quiéter tout le commerce alimentaire.
Les légumes sont rares ou gelés. La
production des choux-fleurs et des
artichauts est gravement menacée. Les

blés ont beaucoup souffert et il fau-
dra ensemencer de nouveau. Les sa-
lades et produits du Midi n'arrivent
dans les villes qu'en quantités mini-
mes. Le charbon est bloqué dans les
péniches sur les canaux glacés. Tout
ceci laisse prévoir des hausses de
prix, non seulement pour le présent,
mais pour le proche avenir.

Le pot-au-feu qui était jadis un plat
de famille à bon marché , est devenu
un mets de luxe , les poireaux , les
choux , les navets , les carottes et les
pommes de terre étant grimp és à des
prix extravagants. Et quand les prix
ont adopté une marche ascensionnelle ,
chacun sait qu 'ils reviennent bien ra-
rement à leur point de départ. Et l'on
parl e encore d'une hausse des loyers.
¦ Dans le Gard le thermomètre est

descendu à —20 degrés à Bessè ges.
Dans tout le Midi le charbon est ra-
rassime. Les marchands ne livrent plus
à domicile et les particuliers doivent
se déplacer pour obtenir une dizaine
de kilos de charbon.
¦ A Perp ignan le pessimisme règne

car la météo prévoit une nouvelle va-
gue de froid et de nouvelles chute3
de neige.
¦ Les bateliers se sont réunis dans

différentes villes du Nord pour voter
une motion attirant l'at tent ion des
pouvoirs publics sur leur cas et de-
mandant que leur soit allouée la pri-
me de calamité.

100 morts au Japon
La rigueur de l'hiver au Japon a fai t

100 morts et disparus et 138 blessés
dans le nord du pays, du fait du
« Blizzard » et des avalanches.

Les Etats-Unis ne sont pas
épargnés

Le froid continue à faire de nom-
breuses victimes aux USA. Un adoles-
cent de 17 ans dont la voiture était
tombée en panne sur une route déser-
te dans l'Arkansas a été retrouvé mort
de froid . Dans le Dakota , deux aveu-
g les se sont perdus en rase campagne
et sont morts de froid.

Mme Kennedy aime la France

Mme Kennedy, présidente des Etats-Unis, n'est pas seulement la f emme la
mieux habillé de son pays. C'est aussi une dessinatrice pleine d'idées et de
talent. Elle vient d' esquisser la nouvelle maison de week-end que le couple
présidentiel f e ra  construire sur la «Montagne des serpents à sonnette», à
15 minutes en hélicoptère de la Maison-Blanche. Cette maison, relativement
«modeste» reviendra à 112.00 f r .  suisses et comprendra 4 salons, 5 chambres
à coucher et 4 chambres de bain. Elle sera du type «Normand français».

(Photo ASL)

PARIS. - ATS - AFP - Bastien -
Thiry, l'un des inculpés du procès
des auteurs de l'attentat contre le gé-
néral do Gaulle , malade, n'ayant pu
se présenter hier matin devant la
Cour militaire de justice, le président
Gardet a renvoyé l'audience à ce ma-
tin.

Audience remise
au procès du Petit-Clamart

UPI . — La polic e de Cambridge
monte une garde vigilante autour
d'un collège pour protéger 300 ado-
lescentes des entreprises éventuelles
d'un homme qui, vêtu d'un simple
caleçon rayé , brave chaque nuit Ici
neige et le f ro id  pour rôder autour
de l'établissement.

Tandis que les policiers veillent
sur leur sécurité , les élèves, le nez
collé aux vitres, attendent une nou-
velle apparition de l'homme au ca-
leçon rayé. L'une d'entre elles a con-
f i é  dans un soupir à un journaliste :
«A mon avis, ce doit être un sur-
homme. Vous vous rendez compte ,
avoir le courage d'a f f r o n t e r  le f ro id
dans un vêtement aussi léger !»

A quoi rêvent les jeunes
Anglaises !
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Un abonnement è «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Le matin , quelques bancs de brouil-
lard élevé ayant leur limite sup érieure
à 1000 m. environ. A part cela beau
temps. Temp érature en pleine compri-
se entre —5 et —10 degrés tôt le ma-
tin, entre 0 et —5 degrés l' après-midi .
Faible vent d'ouest en montagne,

Prévisions météorolog iques

Plusieurs villes du Ja-
pon sont entièrement
isolées par la neige. Une
vingtaine de trains sont
immobilisés depuis p lu-
sieurs jour s en gare de
Nagoaka où l'on utilise
des lance-flammes po ur
fa ire  fondre  les murs de
neige qui atteignent
deux mètres.

(Photopress )

Lance-flammes contre neige

UPI. — Un porte-parole du ministère de l'économie de la République
fédérale allemande a révélé hier que les leaders allemands faisaient j
imprimer des cartes de rationnement pour être prêts à toute éventualité

| en cas de crise. (
i

: L'Allemagne fait imprimer des cartes de rationnement

UPI . — A Jacksonville (Flo-
ride) Chartes Steinmetz qui
était âgé de 38 ans et pesai t 336
kilos est mort hier à l 'hôpital
d' une congestion pulmonaire. Il
avait fa l lu  seize hommes et un
camion pour le transporter à.
l 'hôpital.

Steinmetz avait coutume de
dire : «D' aucuns fument et boi-
vent quand ils ont des soucis,
moi je  vais me fa ir e  cuire un
poulet.»

De poulet en poulet...


