
AVEC FRANCIS POULENC DISPARAIT LE PALADIN
DE LA MUSIQU POPULAIRE FRANÇAISE

par Micheline ARGOUD

La France vient de perdre un de
ses grands artistes : Francis Pou-
lenc, le compositeur le plus simple
et le plus original s'est éteint à Paris,
dans son appartement de la Rue
Médicis, qui domine les jardins du
Luxembourg. C'est le Paladin de la
musique populaire qui s'est tu pour
touj ours.

A soixante-trois . ans, il était resté
« ce grand gars osseux, rural et
gai au nez fort et flaireur », telle
que l'avait décrit un j our Colette.

La mort l'a pris en traître, par
surprise : une crise cardiaque. Geor-
ges Auric l'avait quitté la veille, il
était en pleine forme.

— Nous devions déjeuner ensem-
ble, le lendemain, dit-il. Quel vide !
Je ne pourrai pas oublier cet ami
qui fut si étroitement mêlé à ma
jeunesse.

Il n'y a pas encore si longtemps,
Francis Poulenc plaisantait :

— Je peux mourir tranquille. J'ai
ma chanteuse, mon chef d'orches-
tre, et même mon biographe. Eh !
oui , à peine aurais-je tourné les
talons qu'on se mettra à dire du
mal de moi.

Boutade, bien sur, et personne ne
peut s'empêcher de penser que cette
disparition de l'un des plus célèbres
compositeurs de la musique contem-
poraine est prématurée.

Les musicologues vont souffrir de
la perte de celui qui fut le plus
grand d'entre eux et qui avait en-
trepris depuis quelques années déjà
de redonner à la musique religieuse
une âme neuve, austère. Cette vo-
cation tardive, quasi religieuse était
inattendue chez Poulenc. C'est elle
qui lui valut d'être surnommé par
ses amis « le moine ».

On croit l'entendre encore, ce
« moine », lorsqu'il disait partout mi-
sérieux, mi-souriant :

— J'ai hérité de mes seize ans
la musique douce des tangos et les
airs de java : c'est mon folklore.

Il avait 24 ans quand 11 écrivait
« Les Biches » qu'il dédia à Ser-
ge Diaghilew, une évocation des
charmantes guinguettes de l'après-
guerre. A la même époque avec ses
amis du groupe des Six, il partici-
pait à la composition des « Mariés
de la Tour Eiffel ». Rien ne laissait
supposer alors que ce talent léger
et brillant se laisserait un jour
absorber par l'ascétisme d'un « Stab-
bat Mater » ou du « Dialogue des
Carmélites »... Poulenc ce fut ce fils
spirituel de Franz Liszt qui, tout
comme son maître, attaqua la vie
par tous les bouts, franchement,
avidement.

«Un voyou!... un moine ».
La formule était devenue célèbre.

Elle illustrait aussi bien l'homme
que fut Poulenc que l'œuvre qu 'il
composa. Et Francis Poulenc aimait
exploiter cette dualité : il le fai-
sait avec malice et de façon la plus
déroutante: tel son « Gloria » pri -
mesautier qui fit bondir les âmes
dévotes. Cette bonne humeur en
matière religieuse , cela parut ni
plus ni moins une profanation.

Insolent Poulenc qui clamait sur
les toits sans vergogne : « Moi, j'ai
le goût de l'adorable mauvaise mu-
sique, des flonflons d'acordéon
qui sentent les frites chaudes ».
Cela faisait sourire les mélomanes
qui connaissaient bien le maître :
les mélodies de Poulenc qu 'on quali-
fia de magistrales constituent sans
doute aujourd'hui le sommet de son
œuvre. Certaines furent un magni-
fique hommage à Claudel, Apollinai-
re, Eluard, Cocteau, Max Jacob,
Aragon , Desnos. C'était la manière
de Poulenc de servir les poètes qui
étaient aussi ses amis et qui lui ont
toujours voué une admiration sans
bornes.

N'est-cs pas Eluard qui écrivait î
« Francis, je ne t'écoutais pas. Je te
dois de m'entendre. »

L'enfant chéri de son temps, vol-
là ce que fut Francis Poulenc. Ja-
mais carrière de musicien ne fut
plus jalonnée de succès et de gloire.

— Depuis « Les Biches », il ne ren-
contrait que dies fortunes fidèles, di-
sait Colette, l'une de ses plus fer-
ventes admiratrices.

Disciple de Debussy, qu'il découvrit
à 14 ans en écoutant « Minstrel».
Francis Poulenc refusa cependant
son influence, devenue à son goût
beaucoup trop prépondérante en ce
début de siècle. Parce qu'il voulut
imposer un style neuf , il s'est em-
ployé à la combattre. Et le style
Poulenc ce fut une musique à la fois
pudique et tendre, robuste, chaude
et caustique.

(Suite page 2.)

Entre Mao Tsé-toung
et Nikita Krouchtchev

La course pour le Tiers Monde a pris un nouveau départ
Après le Congrès communiste de

Berlin-Est , nous assistons, entre
Moscou et Pékin , aux débuts d'une
longue période de discussions, de
sondages, d'atermoiements et pen-
dant laquelle chacun des antagonis-
tes guette les points faibles de
l'autre.

f \
De notre correspondant pour

les affaires de l'Est :
François FEJTÔ

V J

Tl est question de tout sauf de
rupture. La Chine et l'U. R. S. S.
ne s'entendent plus depuis long-
temps et il y a peu de chance d'un
replâtrage des fissures. Ces deux
puissances ressemblent à un ména-
ge qui continue à cohabiter dans
le même appartement mais dans des
chambres séparées. Cependant , le
ménage a des obligations envers ses
nombreux enfants qui seraient mal-
heureux en cas de divorce. Aucune
des parties n'a encore les moyens
de se payer un nouvel appartement ,
c'est-à-dire une nouvelle alliance.
Le rapprochement avec l'Occident ,
recherché par Krouchtchev pour
sortir de l'impasse, n'est pas tout
à fa i t  mûr encore ; de même, la
Chine semble hésiter entre le lan-
cement d'une nouvelle Internatio-
nale, à la fois  anti-occidentale et
anti-soviétique et l'adoption d'une

politique plus réaliste qui compor-
terait à la fo is  — de la manière de
Tito — la recherche d'un nouveau
modus vivendi avec l'U. R. S. S. et
l' ouverture vers l'Occident. Les cho-
ses en sont là.

Hésitations chinoises
En ce qui concerne la Chine po-

pulaire , on a pu relever dans sa
presse au cours des deux dernières
semaines un certain flottement en-
tre l'intransigeance la plus véhé-
mente et les indices d'un éventuel
fléchissement.

Ainsi, Véditorial-fleuve du « Quoti-
dien du Peuple » du 27 janvier qui,
pour la première fois , s'attaquait
personnellement à Krouchtchev,
pour l'accuser d'avoir violé la Char-
te de 1960 à propos de la Yougo-
slavie, ne rejetait pourtant pas ca-
tégoriquement la proposition de paix
idéologique fai te  par Krouchtchev
à Berlin, le 16 janvier.

Le « Quotidien du Peuple » n'a
pas dit non, mais il n'a pas dit
« oui » non plus. Il a laissé entendre
que ce qui importe pour Pékin, ce
n'est pas le cessez-le-feu idéologi-
que, mais l'élimination des causes
mêmes de la polémique. Un simple
cessez-le-feu signifierait pour la
Chine de se priver de sa princi-
pale arme de chantage dont elle se
sert dans sa lutte pour la co-ges-
tion du camp socialiste et du mon-
de communiste.

(Suite page 2.)

Exploration internationale de l'Atlantique tropical
Une campagne internationale de

recherches océanographiques com-
mence ce mois dans l'Atlantique tro-
pical. Elle doit évaluer les ressour-
ces alimentaires que pourrait donner
la pêche dans cette zone comprise
entre les Tropiques du Cancer et du
Capricorne, et qui, au cours des cinq
dernières années, est devenue l'un
des principaux lieux de pêche du
thon.

Des navires de sept pays — Argen-
tine, Brésil , Congo (Brazzaville) , Cô-
te d'Ivoire, Etats-Unis, Nigeria et
U. R. S. S. — participeront à cette
exploration patronnée par la Com-
mission Océanographique Intergou-
vernementale et préparée sous la di-
rection de M. Vernon E. Brock , di-
recteur du laboratoire biologique de
l'Office des pêcheries des Etats-Unis.

Les recherches comporteront deux
phases : une campagne d'hiver , de la
mi-février au début d'avril, et une
campagne d'été, au cours de la pre-
mière quinzaine d'août. Cette explo-
ration d'ensemble, la première qui
ait lieu dans l'Atlantique tropical,
permettra aux navires qui y partici-
peront de relever simultanément les
mesures des propriétés physiques,
chimiques, biologiques , météorologi-
ques, géologiques et biophysiques de
l'océan. Ils mesureront , en particu-
lier, les courants et le taux de pro-
duction du plancton , aliment des
poissons.

La division de la campagne en
deux phases, hivernale et estivale
permettra de recueillir de précieux
renseignements sur les change-
ments saisonniers qui se produisent
dans les courants océaniques et qui
exercent une énorme influence sur
les mouvements de poissons comes-
tibles tels que les thons et les sar-
dines des Tropiques.

Afin de comparer appareils et mé-
thodes de mensuration des courants,
un navire de recherche soviétique et
un navire de recherche américain —

le « Lomonosov » et le « Chain » —
procéderont ensemble, du 3 mars au
18 mars, à des recherches au moyen
de bouées ; ces bouées, munies de
compteurs de courants, sont posées
à des profondeurs diverses et à peu
de distance les unes des autres, de
manière que leurs mensurations
puissent être confrontées.

Outre les sept pays dont les na-
vires sont engagés dans cette expé-
dition , la France, la République Fédé-
rale d'Allemagne et le Royaume-Uni,
enverront des spécialistes.

Les amis des animaux pensent à eux

La neige tombée et le froid qui sévit dans toute la Suisse n'ont pas épar-
gné la « Riviera » vaudoise. Les amis des animaux se sont portés au se-
cours des cygnes , à Vevey par exemple , en leur apportant du fo in
qu 'ils ont répandu largement sur les quais. Les promeneurs qui bravent
la bise voient aussitôt accourir cygnes et poules d' eau attendant qu 'on

leur jette quelques morceaux de pain. (Photo Impartial)

/^PASSANT
II y a des gens toujours à la recher-

che de nouveautés et qui se flattent
parfois d'enrichir le folklore.

Pourquoi ne leur suggérerait-on pas
d'introduire dans les us et coutumes lo-
caux, mais de préférence en été (vous
verrez pourquoi plus loin) une tradition
qui se perpétue, parait-il, dans certains
villages grecs ?

Cette tradition, selon le très sérieux
«Times», la voici :

Un jour par an, en Janvier, ce
sont les femmes qui commandent
dans le petit village grec de Mo-
noklissia, qui compte 700 habi-
tants.

Pendant 24 heures, les deux
cents paysannes prennent tout en
main. Les hommes n'ont pas le
droit de sortir dans les rues. Ils
sont confinés dans les maisons où
ils doivent s'occuper des travaux
ménagers. Pendant ce temps, leurs
femmes vont dans les cafés, fu-
ment, boivent et jouent aux dés,

Si un mari désobéissant est trou-
vé dehors, les femmes l'attaquent
et le rouent de coups de bâton, en-
suite elles le dévêtissent et le jet-
tent dans l'eau glacée.

Les tavernes du village sont ou-
vertes toute la nuit et la gent fé-
minine y ripaille jusqu'au matin.

Et voilà ce qui se passe actuellement
en Grèce, patrie des arts, des dieux et
de la beauté.

— Eh bien, m'a dit le taupier ce n'é-
tait pas la peine de nous faire envie
avec des histoires pareilles !

— Envie ? Tu te vois, toi, taupier,
tout nu dans la fontaine du Nolrmont,
par 25 sous zéro, rossé de surcroît avec
tous les «stecks» du village ?

— Ce n'est pas ça que je veux dire,
gros malin. Je voudrais tout simplement
souligner que la Grèce est un pays ma-
gnifique où les femmes ne commandent
qu 'une fois par an alors que chez nous...
bref , on se comprend.

— Voudrais-tu par hasard insinuer
que chez nous elles commandent toute
l'année ?

— Je n'ai rien «Incinéré» du tout,
mais je constate seulement que si
«elles» ne commandent pas, «nous» on
obéit , ce qui fait que les Grecs sont
encore gagnants.

— En attendant, ai-je conclu, ce n'est
sans doute pas pour rien qu'on a bap-
tisé les Taignons du nom de Grecs !
Et dans la Principauté du Clos j 'en
connais pas mal qui s'en tirent fort
bien. Dès lors, mon vieux taupier...

— Ouais, ce n'est pas aujourd'hui que
ces sacrés «journalisses» cesseront d'a-
voir le dernier mot ! Ce qui n'em-
pêche...

Le père Piquerez.

importante conférence
A GENÈVE

La Conférence des Nations-Uni es
sur l' application de la science et de
la technique dans l'intérêt des ré-
gions peu développées s'est ouverte
à Genève. Plus de 1500 délégués
représentant 103 pays y assistent.
Le discours d'ouverture a été pro-
noncé par M.  Spuhler , président de

la Confédération helvétique.
(Interpresse)

En rentrant chez lui . un Monsieur
apprend que sa femme a invité quel-
ques amis à diner.

— Qui sont-ils ? demande le mari.
— Eh bien ! les Untels ; les X, les

Y...
Alors le Monsieur se précipite vers

le vestibule, s'empare de tous les para-
pluies qui s'y trouvent et s'empresse de
les Jeter au fond d'un placard.

— Qu'est-ce qui te prend ? demande
sa femme ébahie. Tu as peur que nos
Invités les emportent ?

— Non , mais j' ai peur qu'ils les re-
connaissent.
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AVEC FRANCIS POULENC DISPARAIT LE PALADIN
DE LA MUSIQUE POPULAIRE FRANÇAISE

par Micheline ARGOUD

(Suite et f i n . )

Certains ont jugé que ce style s'é-
tait révélé souvent inégal : Ne se-
rait-il pas plus juste de dire qu'il
était varié, jusqu'à en être déroutant
dans sa diversité : « Le Gendarme in-
compris » ; « Concert Champêtre » ;
« Messe pour Choeur mixte à Cap-
pela ». C'est à croire que Poulenc y
prenait un malin plaisir.

Longtemps, Poulenc fut sous l'in-
fluence de Stravlnsky après avoir été
sous celle de Debussy, mais-cela ne ,.,
l'empêche pas, trente ans plus tard,
d'apporter son soutien aux jeunes
musiciens d'avant-garde. Aujourd'hui
on peut dire que quelles que furent
les influences de Poulenc, sa person-
nalité s'avéra trop puissante pour
qu'il put leur sacrifier sa propre
conception de l'esthétique musicale.
Bien sûr, sa musique évoque Debus-
sy, Stravlnsky, Schubert, Chabrier,
(mes grands-pères)... Mais avant tout
on peut retenir que cette musique
sut toucher le très grand public par
son originalité, sa simplicité, sa poé-
sie, et , il n'est pas exagéré de le dire,
son humanité.

Derrière l'auteur des « Biches »,
des « Lithanies à la Vierge Noire »,
de « Figure Humaine », de « Dialogue
des Carmélites », se dissimulait un

Poulenc inconnu, un personnage de
la vie parisienne, un mondain pari-
sien en diable. D'ailleurs, Francis
Poulenc est né en j anvier 1899, à
Paris, Place des Saussies.

— Je suis issu d'une famille très
parisienne, disait-il , mon père est de
l'Aveyron !

jusqu a sa mon, u IUU ue ces
personnalités qui faisaient la pluie et
le beau temps dans les salons pari-
siens. Il était de, toutes les modes,
de toutes . les manifestations brillan-
tes. Séduisant s'il-'en fut. Les mécè-
nes milliardaires lui ouvrirent leurs
portes. Sa carrière publique fut, elle
aussi, fort brillante. Il était officier
de la Légion d'Honneur, Comman-
deur des Arts et Lettres, Docteur
Honoris Causa de l'Université d'Ox-
ford, Membre honoraire de l'Institut
et de l'Académie des Arts et Lettres
de Washington. Darius Mllhaud en
parle comme d'un ami merveilleux
qui, malgré sa gloire, ses succès et
ses décorations, était resté un hom-
me modeste, plein d'humour et de
joie de vivre. Aucun doute que Pou-
lenc, compositeur tantôt raffiné, tan-
tôt gaillard, n'ait marqué, au mi-
lieu des débordements de ses con-
temporains, la musique française
d'une griffe très personnelle qu'il-
lustrent ses pages insolites pleines

de verve, dramatiques et émouvan-
tes, telles que « Le Bal Masqué »,
« Les Mamelles de Thérésias », « La
Voix Humaine »...

— Je pleure un homme de foi , a
dit André Maurois, Francis Poulenc
était bien le symbole d'une généra-
tion de notre pays.

R A D IO  ^̂
MERCREDI 6 FEVRIER

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 1255 Le feuilleton : Le
Comte de Monte-Cristo (29).  13.05 D'u-
ne gravure à l'autre. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 L'Orchestre Ce-
dric Dumont. 16.40 Orchestre de cham-
bre de la Radio danoise. 16.50 Lola Bo-
besco, violon, et Freddy Legrand, alto.
17.10 Voyage chez les Indiens du dé-
sert d'Atacama. 17.25 Enfants dans le
monde d'aujourd'hui (1). 17.45 Bonjour
les enfants. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 Enquê-
tes. 20.20 Ce soir, nous écouterons.- 20.30
Les Concerts de Genève, par l'Orchestre
de la Suisse romande. En intermède :
J'ai besoin de vous. 22.30 Informations.
22.35 Paris sur Seine. 22.55 Actualités du
Jazz. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Sérénatine...
20.35 Enfants dans le monde d'aujour-
d'hui. 21.00 La Terre est ronde. 22.00 La
radio dans les écoles de langue fran-
çaise. 22.20 Micro-Magazine du soir.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.25
Ils doivent rester suisses. 13.35 Ici Pa-
ris. 14.00 Pour Madame. 14.30 Œuvres
de Schubert. 15.20 D'Wundergugge, R.
Schmalenbach. 16.00 Portraits de com-
positeurs; 17.15 Musique enfantine. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Divertissement.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
G. Melachrino et son grand orchestre .
20.15 Gitter, pièce en dialecte bernois.
21.15 Musique pour deux pianos. 21.55
D'un autre monde 22.15 Informations,
22.20 A la source de la musique occiden-
tale. 22.40 Concert symphonique.

TELEVISION ROMANDE

17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.30
Horizons campagnards. 20.00 Téléjour-
nal. , ,.20.15 Carrefour. , 20.30 Budapest !
Championnats d'Europe dé patinage ar-
tistique. 21.30 Les comédiens-mimes de
Paris. 22.00 Dernières informations. 22.05
Budapest : Championnats d'Europe de
patinage artistique.

TELEVISION FRANÇAISE

12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00
Télévision seoir re. 14.30 Anglais. 18.30
Informations. 18.35 Journal : Sciences.
18.45 Pour les jeunes. 19.20 L'homme du
XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 1955 An-
nonces et météo. 20.00 Journal . 20.30
Film. 22.15 Lectures pour tous. 23.05
Journal.

JEUDI 7 FEVRIER

SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Divertissement musical.

BEROMUNSTER : G.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.O5 Qua-
tuor à cordes. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Orchestre H. Carste.

Jj bô .wuobô j C h & U é é  xUi mehetedi
PROBLEME No 811

Horizontalement. — 1. Reçus. La voie
lactée. Démonstratif. 2. Nul n'ignore,
bien sûr, qu'il est toujours d'usage de
l'employer partout pour faire un re-
passage. Usées, peu à peu, par l'eau.
Dans quel endroit. 3. Article. De quoi
garder la chambre. Forme de pouvoir.
4. Ils disent des bêtises. Article. Con-
jonction. Le premier lit de nos aïeux.
5. Annonce une suite. Ville belge. Amé-
liorait moralement. 6. Faire devenir.
Prompt à se mettre en colère. 7. Can-
ton du Midi de la France. Comme le
front du coureur. Article. 8. Arrêts
dans l'écoulement d'un liquide orga-
nique. Elle fait partie de l'Allemagne.
Direction.

Verticalement. — 1. Distrairas. 2. In-
diquent. 3. On n'a pas de mots avec
lui. Ne reconnut pas. 4. Pour parler
de lui. Boissons d'été. 5. Son père fut le
premier capitaine au long cours. Rend
joli. 6. Sont souvent entre quatre plan-
ches. 7. C'est la lutte confuse avec des
corps à corps , où l'on voit des vivants
qui piétinent les morts. 8. Il parle tout

seul. En Yougoslavie. 9. Les femmes
la suivent volontiers. Artère. 10. Im-
primeras. 11. Etait partisan de l'es-
clavage. Toujours verts. 12. Article.
N'est pas bien élevée. 13. Mit sa con-
fiance. 14. Bois apprécié des ébénistes.
15. Partie du corps. Elles sont déta-
chées de la terre. 16. D'un auxiliaire.
Epreuve imposée aux candidats.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Vases ; em-
pila ; île. 2. Omaha ; tièdes ; ' San. 3.
Les ; guerres ; font. 4. Tu ; Aar ;
âme ; ia ; do. 5. Item ; ia ; Isis ; air.
6. Gémir ; les ; femmes. 7. Eresipèles ;
raire. 8. Rat ; S.O.S. ; se ; êtes.

Verticalement. — 1. Voltiger. 2.
Ameutera. 3. Sas ; émet. 4. Eh ; ami.
5. Saga ; ris. 6. Uri ; Pô. 7. Eté ; aies.
8. Mira ; el. 9. Permises. 10. Idées ; se.
11. Les ; if. 12. As ; Isère. 13. Fa ; mât.
14. Iso ; amie. 15. Landiers. 16. En-
torse.

Entre Mao Tsé-toung
et Nikita Krouchtchev

La course pour le Tiers Monde a pris un nouveau départ
( Suite et fin )

Par conséquent , à Krouchtchev.
les Chinois répondent : c'est vous
gui avez commencé la polémique (ce
qui, entre nous soit dit, n'est pas
tout à fait  exact) , c'est donc à vous
de donner l'ordre, le premier, de
ta cesser ; convoquons une confé-
rence générale de tous les partis
communistes pour discuter du fond
du problème qui nous sépare. Une
fois l'accord réalisé , la polémique
cesserait quasi automatiquement.

Cette position ne manque pas de
logique, ou plutôt elle n'en manque-
rait pas si un compromis entre les
conceptions de Pékin et de Moscou
était possible. Mais il ne l'est plus.
L'échec du compromis de 1960 l'a dé-
montré . Le « Quotidien du Peuple »
a nettement indiqué qu'en aucun
cas la Chine ne saurait accepter

Avec sa reforme agraire, le Shah
veut éviter l'emprise du

communisme.

-
comme critère et fondement à la
foi s  théorique et pratique de l'ap-
partenance au camp socialiste et
de l'authenticité marxiste-léniniste,
formule proposée à Berlin-Est par
le porte-parole des « moscovites in-
conditionnels », Jivkov et suivant
laquelle l'attitude positive à l'égard
du parti soviétique, c'est-à-dire en
terme plus clair et aussi plus ec-
clésiastique : la croyance au dogme
de l'infaillibilité du Kremlin est la
condition < slne qua non » de l'or-
thodoxie.

Pour Pékin, le critère de la vraie
orthodoxie est ailleurs, dans l'atti-
tude négative à l'égard de la Yougo-
slavie, dans le rejet complet de la
condamnation intégrale de l'hérésie
yougoslave.

Or, c'est là un critère que les So-
viétiques ne sont p as disp osés à ad-

mettre, car ils savent que Mao
pourchasse à travers les Yougosla-
ves, la prétention des Russes de
conserver le camp socialiste et le
monde communiste sous leur hégé-
monie.

D'ailleurs, le « Quotidien du Peu-
ple » du 27 exprime le vœu que par
l'intermédiaire du nouveau Sommet
communiste, on « renforc e l'unité
du mouvement menacé de scission ,
sur une base nouvelle ». Or , ce qu'il
faut  entendre par base nouvelle , les
articles-manifestes de Mao , publiés
dans le « Quotidien du Peuple » du
15 et 31 décembre 1962, puis dans
le dernier numéro du « Drapeau
Rouge », l'ont défini sans ambigui-
té : les Chinois voudraient une struc-
ture qui garantirait le droit de la
minorité ultra-révolutionnaire di-
rigée par Mao à s'organiser en frac-
tion et à s'exprimer librement.

Cependant , Krouchtchev et ses
partisans ont précisé au Congrès de
Berlin-Est qu'à leurs yeux l'unité
du mouvement communiste est ab-
solument incompatible avec la cons-
titution d'une minorité ou d'une
fracti on quelconque. Krouchtchev ne
réclame pas ouvertement l'hégémo-
nie pour le parti soviétique et pour
l'U. R. S. S., mais il est évident que
pratiquement il vise cette hégémo-
nie et qu'il préfère une Internatio-
nale scindée, mais n'entravant en
rien la liberté de manœuvre de la
diplomatie soviétique, à une large
Internationale au sein de laquelle
les Chinois pourraient continuer leur
travail de sap e contre la direction
de Moscou.

L'organe officiel du parti nord-
coréen, dans son éditorial du 30 jan-
vier a mis en avant une proposition
qui constitue une modification assez
substantielle par rapport au point
de vue chinois jusqu 'à présent ex-
primé. L'éditorial préconis e des con-
tacts directs entre Moscou et Pé-
kin, ou une conférence internatio-
nale, réunissant l'ensemble des par-
tis frères *. .,-, . , .

Contacts directs : c'est là un fait
nouveau. Ce qui permet de penser
qu'il ne s'agit pas d'une initiative
de Pyong Yang prise sans accord
préalable avec Pékin. On peu t donc
en conclure que les dirigeants chi-
nois ou du moins certains d'entre
eux qui utilisent Ki Mû Sen comme
leur porte-parole , seraient prêts à
modifier la position intransigeante
exprimée à Berlin-Est par M. Wu
et qui suggérait la convocation ur-
gente d'une Conférence de tous les
partis. Ce qui paraît confirmer les
rumeurs qui nous sont parvenues de
Pékin et suivant lesquelles le clan
« réaliste » du Politbureaw chinois,
dirigé par Chen Yi et Chou En-lai ,
pousserait Mao Tsé-toung à moins
de rigidité , pour ne pas dire à un
voyage à Canossa.

F. F.

Un enfant de l'école primaire obtient
le premier prix de dessin. Un ami de
son père le félicite : «Comment fais-
tu pour dessiner de si jolies choses», lui
demande-t-il. — Je commence par
penser, répond l'enfant, et puis je mets
des lignes autour.

INTERPRETATION



LE CENTRE
DES BONNES AFFAIRES
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AU BÛCHERON

Chambre à coucher
depuis Fr. 950.-

1 T~l „ - ' ;l -I 'i
% .^ : ' .[' ¦ ' 'M.Vr ,': ; I

Salle à manger
depuis Fr. 450.-

N'oubliez pas que ...
NOUS RABOTONS

LES PRIX

,&' ' ¦ /;:
RK %^

Studio depuis Fr. 165.-

Dressoir et Combiné
depuis Fr. 450.-

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

AU BÛCHERON
L.-Robert 73 Tél. 265 33 I

Une visite chez

#/
vous donnera une idée de notre

grand choix de

tapis modernes
et genre Orient
à des prix remarquablement bas.

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

A VENDRE
SALON DE COIFFURE POUR
DAMES

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

Date à convenir.

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

V , /

2 THEATRE SAINT-LOUIS •
La Chaux-de-Fonds W§ ®

1 Samedi 9 février , à 20 h. 30 JW W
• I 1 •

• Spectacle •
| de mime |

I René Quellet f
® 1 @
® s_. Prix des places : Fr. 3.-, 4.- ef 5.- 5J
• Etudiants : Fr. 2.- 

£
_. Location ouverte dès lundi 4 fé- @
W vrier à 13 h. 30 pour les Amis du 4b

 ̂
Théâtre Saint-Louis 

et dès mardi JF

®
5 février pour le public, chez ®
CAVALLI - MUSIQUE, tél. (039) &

© 2 25 58 et à l'entrée , tél. (039) m
® 330 15. 
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I Hernies - Eventrations 8
Ptôses - Bas à variées I

Supports plantaires S

REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE \

LLa 
Chaux-de-Fonds : demandez \

dates de passage dans la région |

NOUS CHERCHONS
UN

LOCAL
INDUSTRIEL
(de 50 à 300 ne)

Offres sous chiffre
HM 2333 au bureau de
L'Impartial.

POUR VOS COMPTES IMPAYÉS

adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer votre argent
rapidement et à peu de frais

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

Tricots -Actualité
i
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Cardigan Cardigan PuIIover

en fin tricot Dralon en tricot EXLAN
col façon pull- En fin tricot laine Co] roujé f açon
chemise. Manches encolure ronde «Dohe Vita»
longues raglan. façon droite, Garniture en V.
Colons anthracite manches longues. Longues manches
flanelle , cie], bianc Coloris mode raglan, façon

droite.
Coloris vert , rouge ,
blanc, mastic,
canard

2QB0  ig 90 ig 90

» C I N É M A S  •
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ous 

'es s0 ' rs à 20 h. n
¦ matinées mercredi, samedi et dimanche à 14 h. 30 ¦

" LE FILM QUE TOUT LE MONDE ATTEND

: LE JOUR ¦
: LE PLUS LONG :
* Location tous les jours de 10 h. à 12 h. et dès 17 h. ¦



Conférence publique et gratuite
de M. le Dr Jean-Pierre Oubois
le lundi 11 février 1963, à 20 h. 30

à l'Amphithéâtre clu collège primaire

S U J E T :

LES MÉFAITS SUR LA SANTÉ
DES CALMANTS ET TONIFIANTS

ET DE L'ABUS DU TABAC ET DE L'ALCOOL

Collecte à la sortie Commission féminine
du parti socialiste

ÛÊê Nous engageons au printemps 1963

Apprenties (is)
vendeuses (eurs)
Les jeunes gens terminant leur scolarité obligatoire adresseront
leurs offres à la direction des COOPERATIVES REUNIES, Serre 43,
La Chaux-de-Fonds.

t. '

de qualité
pour votre trousseau

ou le renouvellement

de votre linge de maison,

nos belles qualités ¦ 
'!

de grand usage

à des prix très avantageux

voyez nos vitrines

V^6$6  ̂ lk ëâfnl» SUr 't0UteS
&̂ P̂  W '

es pâtes alimentaires suisses
Fidèles à nos principes, nous V*OmetteS supérieures le kilo ".y 1
faisons immédiatement profi- (L'ancien paquet de 1200 gr. est vendu à fr. 1.10)
ter nos clients de la baisse qui Cnanhaff î 1 E*A 6est intervenue sur le marché Opagneill courts, qualité spéciale le kilo 1 .0*T
mondial du blé. (L'ancien paquet de 550 gr. est vendu à fr. —.85 )

NOUilleS « à 5 œufs frais » le kilo 2.826
Bl ï ï  Ér'̂ 5 l™î ^̂ ^ l̂ lll,,lfclj (L' ancien paquet de 513 gr. est vendu à fr. 1.45 )ImWgj iKl -¦ 

150 CHAISES
teinte noyer clair à

Fr. 25.-
la pièce seulement
GEMINIANI MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 29
Tél. (039) 2 76 33

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

IVIallorca
A louer pour juin, juillet et août
1963 villa moderne, 3 chambres, 5
lits, eau et électricité, belle terrasse,
jardin et garage à prix très raison-
nable. Proximité d'une belle plage
et une forêt.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme E. Ritter, Villa Analbé,
Corseaux s. Vevey, tél. (021) 51 48 40
ou directement au propriétaire M.
W. Boiter , Villa Bunga, CALA
RADJADA , Ballorca (Espagne).

VOS PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour 10 fr
50 seulement. — R.
Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39. tel
(039) 2 40 04.

A vendre a
La Neuveville

MAISON
avec 3 appartements
de 3 pièces. Cons-
truction ancienne,
en parfait état. —
Paire offres sous
chiffre Z 20591 U ,
à Publicitas S. A.,
BIENNE.

Progrès 13a
achète

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

COMITE DE PATRONAGE A 111
EN FAVEUR DE LA NOUVELLE LOI SCOLAIRE j I
Les personnalités suivantes , de toutes les régions du canton , imf^f mm BB 

§§
vous recommandent de VUlCl B̂r ^Br

DISTRICT VDE NEUCHATEL DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Neuchâtel-Ville : ARAGNO Pierre, rédacteur «La Sol idar i té»; BARRELET Couvet : BAILLODS Jean-Louis, empl. bur. ; JACOPIN Pierre, prés. com.
André, avocat ; BARRELET Jean-Louis, cons. aux Etats , cons.d'Etat ; BAUER- scol .; LANDRY Jean-Claude, notaire ; LANDRY Charlotte Mme ; MONIN
MEISTER Jacqueline Mme, directrice Office social neuchâtelois ; BÉGUIN Marcel, dir. Ec. méc. Travers : FLUCKIGER Armand, cons. com., député ;
Ernest, anc. cons. d'Etat ; BERGER Claude, avocat, cons. nat., député ; VAUCHER Fernand, inst. Boveresse : BRENNEISEN René, inst. Fleurier :
BERTHOUD Denise Mlle, avoc. ; BIÊTRY Jules, avocat, député ; BILLETER COUSIN Roger, prés. com. collège rég. ; ROBERT Henri, dir. éc. sec. Buttes s
Béate Mme, arch. ; BONHOTE Daniel Mme ; BOSS Roger, dir. Conserva- LEBET Louis, industriel. La Côte-aux-Fées : NAGEL Maurice, fondé de pouv.
toire ; BOURQUIN Edmond, avocat ; BOURQUIN Fritz, cons, d'Etat ; Les Verrières : KUSTER Claude, dir. éc. sec. ; ZURBUCHEN Herbert, cons.
BRANDT Camille, anc. cons. d'Etat ; CHALLANDES Maurice, ing. ; CHÉDEL com., député.
Paul, menuisier ; CLERC André, pasteur ; CLERC Biaise, notaire, député ; DISTR -T DU VAL-DE-RUZ
DEGOUMOIS Jean-Victor, industriel ; DELUZ Gaston, pasteur ; DUBOIS Cernier : HUMBERSET Jean-Paul, dir. Ecole sec. intercom. du Val-de-Ruz ;
Bernard, arch. ; DuPASQUIER Marc, pasteur ; FAVRE-ROGNON Lucette DE MONTMOLLIN Michel, pasteur ; SANDOZ Fernand, dir. Ec. cant. agr.
Mme, infirmière, député ; GABUS Jean, prof. Univ., doyen, dir. Musée Le Pâquier : CUCHE Alexandre, prés. cons. com., député. Fontainemelon :
ethnogr. : GATTIKER Jacques, instituteur ; GENDRE Huguette Mme, prés. DE COULON Sydney, industriel, cons., aux Etats ; GRANDJEAN Claude,
Gr. femmes socialistes ; GIRARD Rose-Marie Mlle, dir. Ecole prof, filles ; inst. ; JAQUET André, cons. com., député. Boudevilliers : GUYOT Charly,
GRANDJEAN Bertrand, inst. retr. ; GRIZE Jean, anc. dir. Ecole sup. com. ; prof. Univ. Coffrane : ROULET Emma Mlle, prés. Assoc. fém. Les Geneveys-
GROSSEN Jacques, prof. Univ., doyen ; Dr GUEISSAZ Maria Mme ; HAMEL sur-Coffrane : ZIMMERMANN Jean, inst.
Roger , fonct. post., député ; HOETER Elisabeth Mlle, prof., prés, mondiale
Soroptimistes ; Dr HOURIET J.-H. ; HUMBERT-DROZ Fritz, cons. com., DISTRICT DU LOCLE
député ; HUMBERT Sam, dir. O.C.M. ; INDERMUHLE Pierre, dir. Ecole méc. ; Le Locle : BALMAS Aldo, ing., prof. Tech neuch. ; BERGER Pierre Dr, ing.,
ISCHER Adolphe, dir. Etudes pédag. ; JAQUET Marc, inst. ; JEANNERET prof. Tech, neuch. ; BLASER Frédéric, cons: com., dép. ; CALAME René,
René, secr. F.O.B.B. ; JEANNERET Willy, insp. écoles ; JUNOD André, industriel ; CUANY Georges, maître Tech, neuch. ; FAESSLER François, anc
pasteur ; LAEDERACH Jean-Rodol phe, pasteur ; LANDRY Freddy, prof.';' cons. com., dép. ; HUGUENIN'-HÊCHE Marie-Thérèse Mme, prés. Assoc.
LEUBA Jean-Louis, recteur Univ. ; LEUBA Pierre-Auguste , cons. d'Etat ; fém. ; RACINE Arnold, prés. com. sup. Tech, neuch. ; RENK Jean-Pierre,
Dr LÊVI Rolf ; LINIGER Daniel, inst. retr. ; LOSEY Emile, député ; MADLIGER cons. com. . REYMOND Robert, cons. com., dép. ; STUDER Marcel, dir. éc
Georges, ing ; MAEDER Charles, fonct. CFF, député ; MARTENET Paul-Eddy, Sec. ; ZELTNER Edmond, avocat. Les Brenets : DROZ Ami, cons. com.,
cons. com.,, député ; MARTIN Fernand, cons. com., député ; MAYOR député. La Brévine : JEANNIN Wilhelm, cons. com. Les Ponts-de-Martel i
Philippe, cons. com., député ; MEULI Richard, dir. Ecole sup. com. ; MEYLAN MARTI Jean, insp. d'éc.
Pierre, cons. com., député ; MICOL Suzanne Mme ; M1STELI Gustave, dir.
Ecole compl. com. ; MOJON Charles, inst., député ; MONTANDON Maurice, DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
inst. retr. ; DE MONTMQLLIN Jean-Pierre, prés. com. Ecole sup. com. ; La Chaux-de-Fonds : AUBERT Pierre, avocat, député ; BARTSCHI Paul,
MOSSET Serge, prof. ; PAULI Laurent, dir. Gymnase ; PERRET Jean-David, COmmis, député ; BÊGUELIN Edmond, employé F.O.M.H., député ; BÉGUIN
anc. dir. Ecole prim. ; DE PURY François , dir. Métaux Précieux S.A. ; RAM- Jacques, agrjc., député ; Dr BÉGUIN Max Henri ; BÉGUIN William, anc.
SEYER Jean-Philippe, pasteur ; RAMSEYER Pierre, dir. Ecole sec. rég. ; dir. éc. prim. ; BERTHOUD Willy, industriel ; BOLLE Arnold, avocat ; BOLLI
REBORD Robert , dir. Soc. coop. ; REYMOND Eugène Mme, commerçante ; Jean-Jacques, dir. Ch. suisse horl. ; BONI Louis, commerçant ; BRANDT
REYMOND Pierre, prés. Cartel synd. cant. neuch. ; ROGNON Paul, anc. Andréj avocat . CHAUTEMS Charles, libraire ; CORNU Denise Mme ;
cons. com., député ; ROSSET Paul-René, prof., cons. nat., député ; ROULIN CORSWANT André, cons. com., député ; Dr COURVOISIER Bernard ;
Alcide, pasteur ; ROUSSY Alphonse, ing., prés. com. Ecole méc. ; STEUDLER DONZÉ Fernand, dir. Bibliothèque, député ; FAVRE-BULLE Adrien, cons.
Jeanne Mme, prés, dames insp. école ménag. ; TERRIER Charles, prof. Univ., nat _ cons com_ # dépuré FERRIER-PIERREHUMBERT May Mme, inst. ;
doyen ; VERDON Henri, actuaire, députe ; VERDON Valentine Mme, membre GARMATTER René, typo, prés. Union ouvr. ; GENDRE André, prof. ;
com. scol. ; VON ALLMEN Jean-Jacques, prof. Univ., doyen ; WALDVOGEL GIRARD Julien, not., député ; GREUB Marguerite Mme, député ; GYSSLER
Clara Mlle, prof. ; WILDHABER Marcel, pharm. Hauterive : BAUER Gérard, LouiS( prés; Carte| emp| com . HALDIMANN Jean-A., préfet des Mont. ;
dir. F.H. ; BAUER Gérard Mme, prés. com. scol. ; RICHTER Yann, secr., HIRSCH Pierre, prof. ; IMHOF Pierre, industriel ; JACOT Madeleine Mlle,
député. Saint-Biaise : CLOTTU Gaston, cons.nat., cons. d Etat ; DUBOIS secrétaire ; JACOT-GUILLARMOD Pierre, notaire ; JEANNERET François,
Roger, not., prés, com scol. ; DUPUIS René, dir. institut ; ROBERT-CHAL- avocaf/ député ; JEANNERET Paul-Henri, directeur Ecole com. ; Dr JEAN-
LANDES Jeanine Mme, avoc, asses. aut. tutélaire. Marin-Epagnier : BANDE- NERET pierre . KAUFMANN Charles, prés. synd. agric ; Dr KENEL Charles,
RET Marcel, prés. cons. com. ; MAUMARY Paul, compt., député. Cornaux : Qnc# prés Gd cons. . KER NEN Marc, chef Serv. soc. ; KOCHERHANS
STAUFFER Guido, pasteur. Cressier : RUEDIN Adrien-Robert , vitic, député ; FranZ; dép . KUR2 Wi||y, prof _ |_OWER Claude, art. peintre ; MALCOTTI
VACHER Jean-Georges, vitic, député. Landeron-Combes : EMERY André, wi||y/ jardinier, dép. ; MARTIN Pierre, dir. Coop. ; MIÊVILLE Jean-Pierre,
pasteur ; GIRARD Edouard, not., prés. com. scol. ; MURISET Alexandre, d|r_ éc_ prim . MONTANDON André, adm. hôpital ; MOSER Robert, dir.
vigneron, député ; PERRENOUD René, inst. ; WICKY Maurice, imprimeur, Ec_ comp | com ( dépuré . NARDIN André, avocat ; NÊMITZ Serge, notaire ;
député. Lignières : STAUFFER Eugène, agric, députe. NUSSBAUM Jean-Marie,' journaliste ; NUSSBAUM John, prof. ; NYDEGGER

DISTRICT DE BOUDRY Henri, chimiste ; PAULI Pierre, exp. compt. ; PAYOT Maurice, prés. com.
scol. ; PERRELET Paul, anc. dir. éc. prim. ; PERRET André, not., député ;

Boudry : HAUSER Anne-Marie Mme ; HEGER René, dir. Maison Belmont ; PERRET Henri, secr. FOBB, député ; PERRIN Léon, sculpteur ; PETITHUGUE-
PERRET Francis, inst. Areuse : Dr BONHOTE Daniel ; BOVET Pierre, prof. NIN Gérald, cons. com., député ; PIFFARETTI Marcel, dir. Sté coop.
hon. Cortaiilod : BRANDT Henry, cinéaste ; MOUCHET Jean-Pierre, dir. menuis. ; Dr PORRET Pierre, député ; REIST Florian Mme ; ROGNON
Ecole secondaire de Grandchamp. Colombier : BERNER Léopold, insp. Pierre-André, prés. trib. ; SANDOZ Amélie Mme ; SANDOZ André, prés,
écoles ; GRETHER Fritz , prés. com. scol. ; Dr GRETHER Georges ; LAURENT cons. com., député, anc. cons. d'Etat ; SCHUPBACH Henri, avocat ; TISSOT
Eric, inst. ; DE MONTMOLLIN Louis, prés. Institut neuch. ; NUSSBAUM André, dir. Gymnase, député ; ULRICH Pierre, ing., député ; UMMEL Jean,
René, député. Peseux : BONNY Charles, anc insp. écoles ; RIEBEN Pierre, prés. Sté agric. ; VUILLEUMIER Engène, cons. com. ; VURLOD Raymond,
actuaire , prés. com. éc. sec. rég. ; ROUGEMONT André, secr. réd. Corcelles- secr. Union ouvr. ; WILDHABER Pierre, pharm. ; WILLEMIN Maurice Mme ;
Cormondrèche : AUBERT Jean-François , prof. Univ., dép. ; GABUSSTEINER Dr WOLF Charles ; WYSS Albert, arch. ; WYSS Pierre, juge d'instr.i ;
Claudine Mme, avoc. ; HOTZ Eugène, pasteur ; MêAN Armand, pasteur ; Dr ZWAHLEN Pierre. La Sagne : BOTTERON William, agric, prés. cons.
PERRENOUD Jules-Henri , inst. retr. ; PERRET Jean-Louis, vit ic, député ; com, dép. ; HUTTENLOCHER Robert, pasteur ; JUNOD Julien, inst.,
WYSS Fred, avoc. Bevaix : ZAUGG Jean-Michel, inst. Gorgier : LAUENER député ; VUILLE Jacques-André, agric
Edouard, industriel , prés. cons. com. Saint-Aubin - Sauges : PIERREHUMBERT
Roger , cons. com., député ; PINGEON Henri pasteur ; ROLLIER Samuel, COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DES NOUVELLES LOIS SCOLAIRES
pasteur ; SCHOPFER Jean-Pierre , inst. Le président . Fritl Humbert-Droz



Le Secours aux «Enfants suisses de
l'Etranger» entreprend une fois de plus
une grande action dans tout le pays
en faveur des mioches de nos compa-
triotes vivant à l'étranger.

Des milliers d'entre eux ont un be-
soin urgent d'aide, les complications de
la situation internationale ayant créé
des cas souvent tragiques. Il s'agit
d'enfants de compatriotes expatriés et
dont certains sont malades ou infirmes.
Ils ont besoin d'appareils orthopédi-
ques, de soins médicaux, de change-
ments d'air. Depuis 45 ans qu 'il existe,
le «Secours aux Enfants suisses de l'E-
tranger» s'efforce — avec la collabora-
tion des autorités consulaires — de leur

venir en aide. C'est une oeuvre de so-
lidarité nationale qui n'a jamais été
aussi nécessaire et pressante que cette
année.

Tous les dons seront reçus aveo re-
connaissance. Ils peuvent être versés
Immédiatement sur le compte de chè-
ques : «Secours aux Enfants suisses de
l'Etranger, Secrétariat romand, IV-3320,
Neuchâtel.»

Malaise mortel dans la rue
Un habitant de la ville, M. Léon

Vuilleumier, 75 ans, demeurant rue
du Ravin 5, a subitement été pris de
malaise alors qu 'il passait devant la
Banque nationale. Il a été transporté
à l'hôpital mais est malheureusement
décédé avant d'y être admis.

cON DEMANDE PERSONNE
POUVANT COMPRENDRE

LA DETRESSE D'ENFANTS
MALHEUREUX»

Reliures d'art au Club 44

C'est bien la première fois qu'a
lieu, en notre ville, une exposition
de travaux de reliure d'art. Elle se
tient actuellement au Club 44,. au
promenoir et retient l'attention du
visiteur par la qualité du travail
exposé, treize livres, presque tous
reliés l'année passée par M. René
Nicolas.

Français de Besançon, M. Nicolas,
prisonnier de guerre pendant cinq ans
en Allemagne, se mit à la reliure au
retour de captivité et s'installa à La
Chaux-de-Fonds en janvier 195B.

Aujourd'hui sa profession d'em-
ployé de bureau dans u.ie manufac-

ture d'horlogerie ne 1 empêche pas
de consacrer à la reliure le plus clair
de ses loisirs.

C'est un authentique artisan, ' sym-
pathique et modeste, qui montre au
Club 44 ce qu'il sait faire. Son désir:
il aimerait se consacrer à la reliure
d'art de deux ou trois livres par
mois, pour satisfaire à sa passion
de la belle couverture et de la belle
décoration. Travailler le cuir, imagi-
ner des mosaïques décoratives en
étroit rapport avec tout ce qui fait
le livre, c'est-à-dire le texte, les
illustrations, la disposition typogra-
phique, c'est là sa passion, son
« hobby » dévorant.

La reliure industrielle a fait dis-
paraître presque tous les relieurs
d'art. Et pourtant , l'amateur de beaux
ouvrages, artistiquement reliés, au
toucher voluptueux, aux décorations
admirables, ne saurait se passer de
cet artisan de petits chefs-d'œuvre
demandant un énorme travail de pré-
cision. Mais quelle ravissante chose
qu'un livre relié avec art !

Le Club 44 rend hommage à un
artiste n'ayant, comme atelier, qu'un
coin de table de cuisine ou de salon.
Mais le résultat I

G. ML

Connaissez-vous vos Musées 1
t -u— Vendredi passé,

S nous avons parlé de
\ j3Bp»*jw § 'a grande rénova-
\ f ^m(S\ 

tion du Musée d'his-
l ÏËBS-i i toire naturelle, situé
\ k m^ljÂ 

au second étage de
'', il la Grande-Poste et
\ ' dont la réouverture
\ aura vraisemblable-
\ ment lieu au printemps 1964.

Passons aujourd'hui au Mu-
\ sée historique et médaillier,
'', sans doute l'un des moins con-
'tt nus des quatre musées de la
'i, ville.
'f, Installé dans la belle maison
'•>, du parc du Musée précisément,
\\ où le Conseil communal orga-
\ nise ses réceptions officielles
£ dans le cadre d'un magnifique
'>, salon réunissant deux styles
'<. (Louis XV et XVI) , ce Musée

Le conservateur, M. Marcel Berberat,
dans le salon Le Corbusier.

est en train de devenir — sous
le règne de son conservateur,
Nï . Marcel Berberat, successeur
de Maurice Favre — une illus-
tration de la vie de nos Monta-
gnes et de ses habitants aux
siècles passés et, dans la mesure
les possibilités offertes par les
collections, un reflet de la vie
des autres régions du canton.

H ne saurait être question,
dans le cadre de cette brève
présentation, d'énumérer les ri-
chesses des collections dont une
grande partie est l'œuvre pa-
tiente d'un historien dont les
largesses pour sa ville ne se
comptent plus, Maurice Favre.

Bornons-nous donc à dire
l'essentiel de cette institution
qui mérite l'intérêt du public
et qui la méritera plus encore
lorsque la réorganisation inté-
rieure aura été achevée, fai-
sant de ce Musée non plus un
assemblage de collections mais
une judicieuse mise en valeur
des plus remarquables objets
de celle-ci, dans une présenta-
tion aérée et la plus vivante
possible. C'est à quoi , avec un
dévouement infatigable et une
vue d'ensemble extrêmement

Une des deux chambres neuchâteloises. (Photos Impartial.)

claire de ce qui resfp à faire,
M. Berberat s'est attelé à

cette tâche de longue haleine.

Au rez-de-chaussée, à droite,
le salon de réception de la
Commune avec, entre autres un
admirable buffet trois corps, des
œuvres d'art et une pendule
neuchâteloise d'époque. Dans un
autre local, le médaillier, riche
en pièces de monnaie et médail-
les de graveurs du pays (J.-P.
Droz , H.-F. Brandt) ou instal-
lés à l'étranger ; des portraits
de souverains de Prusse, ûes ca-
ricatures, gravures de la Révo-
lution neuchâteloise, enfin une
belle collection de civettes, ta-
batières et bonbonnières.

Une autre salle est consacrée
aux différents objets de la vie
de famille des Montagnes neu-
châteloises : étains, verres du
Doubs, poids et mesures, rouets,
dévidoirs, lampes, fourneau en
catelles décorées, fers à gaufres,
ainsi qu'une impressionnante sé-
rie de fermes neuchâteloises en
réduction, œuvres remarqua-
bles de Ch. Mattern, jardinier
de la ville et créateur des parcs.
Dans cette salle également
d'anciennes gravures de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.
Toujours au rez-de-chaussée
dans les halls des meubles Re-
naissance 17e et 18e siècles.

Le 1er étage est occupé par
deux chambres neuchâteloises

Le salon de réception du Conseil communal .

authentiques d'il y a un siècle
et demi. Rien n'y manque. Dans
l'une a été reconstitué un établi
d'horloger avec ses outils ; des

gravures de la famille Sophie
Malret ornent les boiseries de
ces chambres de style dont l'u-
ne offre au regard ravi un pla-
fond sculpté de la famille
Brandt-Grieurin.

L'établi d'horloger avec ses outils.

Dans une autre chambre, on
peut voir le salon dessiné en
1915 par Le Corbusier et réalisé
par un ébéniste de la ville au-
jourd'hui installé sur la Riviera
lémanique. Ce salon est un don
de la famille Hermann Ditis-
heim.

Une autre salle présente une
cuisine du 18e siècle avec che-
minée, un remarquable vieux
landier (crémaillère) et diffé-
rents objets de cuisine. Enfin ,
pour terminer la visite de ce
Musée, deux salles d'armes, ar-
mes blanches du moyen-âge et
armes à feu du mousquet au
mousqueton actuel de l'armée
suisse.

Voilà , en résumé, de quoi est
fait ce Musée. D'une richesse
appréciable, il est indispensable
qu 'on en repense l'ordonnance
et qu 'on en modernise la présen-
tation, aérant ici et là au profit
des plus belles pièces des collec-
tions. C'est , nous l'avons dit, un

travail long et difficile. Le con-
servateur s'y est mis avec un
plaisir visible et une belle cons-
tance dans l'effort, qui doivent

trouver leur récompense : un
Musée historique et médaillier
qui soit une des attractions de
valeur de notre ville et de tou-
tes les Montagnes neuchâteloi-
ses attirant quatre fois plus de
visiteurs.

L'œuvre est longue, mais elle
en vaut la peine.

Q. Mt.

MERCREDI 6 FEVRIER
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Diable à

4 Heures.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, En avant la

Musique.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les Deux

Caoaliers.
CINE PLAZA : 14.30 - 20.00, Le Jour le

plus long. n
CINE REX : 15.00, Fanfan la Tulipe.

20.30, La Fureur des Hommes.
CINE RITZ : 15.00, Pas de place pour les

animaux sauoages. - 20.30 Les 7 Pé-
chés capitaux .

CINE SCALA : 20.30, Le Monde de Suzye
Wong.

THEATRE : 20.30, Intermezzo.
Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22.00, Guye, 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 le poste
de police : tél. 2 10 17, qui anisera.

ETAT CIVIL DU 5 FEVRIER
Promesses de mariage

Geiser Roland Bernard, monteur-
électricien, et Ummel Evelyne Jeanne,
tous deux Bernois- — Robert Jacques
Henri, comédien, Neuchâtelois, et Krap-
pitz Anna Karoline, de nationalité alle-
mande. — Bôgli André Victor, monteur
DT., Bernois, et Cuche Monique Ra-
chel, Neuchâteloise.

Communiqués
fCette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le Journal.]

Match au loto.
Mercredi 6 février dès 20 h. 15, au

Cercle du Billard.
Attention an danger des tranquilli-

sants !
Si le drame de la thalidomide a fait

couler des flots d'encre, le danger des
simples calmants et tonifiants est trop
peu connu, bien qu'à long terme il
soit tout aussi grave. La plupart des
gens l'ignorent. La Commission fémi-
nine du Parti socialiste a fait appel
au Dr J..-P. Dubois pour traiter à
l'Amphithéâtre de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 11 février 1963, à 20 h. 30, le
sujet : «Les méfaits des calmants et
tonifiants — de l'abus du tabac et de
l'alcool.»
«Turlu»... au Théâtre Saint-Louis.

Samedi 9 février à 20 h. 30, le Théâ-
tre Saint-Louis présente le mime René
Quellet. Sa réputation n'est plus à fai-
re et son spectacle de mime complet
intéressera certainement un public avi-
de de nouveauté.

Toute la presse a déjà vanté les mul-
tiples qualités de cet artiste : «Il est
rare de voir un mime présenter un
programme de cette qualité et d'un
tour aussi personnel.» («Feuille d'Avis»,
Lausanne) . «René Quellet est un grand
artiste. Il faut le voir : il ne con-
tourne pas les difficultés, il les sur-
monte.» («Tribune de Lausanne».)

Un spectacle de qualité qu'il faut ab-
solument voir.

Ce soir au Théâtre... «Intermezzo», de
Giraudoux...

...par la Compagnie Marc Renaudin,
avec Roger Monsorret et Françoise Go-
lea. Une merveilleuse soirée à ne man-
quer sous aucun prétexte !

Les enfants sont admis des 12 ans...
...à la dernière séance du sensationnel
film «Pas de place pour les Animaux
sauvages», qui est donné aujourd'hui
mercredi, à 15 heures, au cinéma Ritz.
«La Suisse face à l'Europe», conférence.

L'intégration européenne est à l'or-
dre du jour et préoccupe de nombreux
citoyens. La Suisse va-t-elle tenter l'a-
venture de s'associer au Marché com-
mun ? Quelles sont alors les traditions
encore valables qu'elle devra sauve-
garder à tout prix ? Quel est, dans son
essence, le génie suisse en face de l'Eu-
rope et du Monde ? Dans l'implacable
compétition économique où se trouve
engagé notre pays, quelles sont les va-
leurs que nous devrons préserver ou
restaurer ? Autant de questions aux-
quelles répondra M. Charles Ducom-
mun, directeur des PTT à Berne. La
conférence aura lieu à la grande salle
des Rameaux, St-Imier, lundi 11 jan-
vier 1963, à 20 h. 15. (Nous rappelons
que les dames sont cordialement invi-
tées.)
«Barabbas»... «Barahbas»... arrive

enfin !
Cette production gigantesque de Dino

de Laurentis, réalisée par Richard
Fleischer et tirée du roman de Par La-
gervist (Prix Nobel), va passer dès de-
main jeudi en grande première au ci-
néma Ritz. Anthony Quinn sera «Ba-
rabbas», cet homme au destin tragi-
que, torturé par le remords... Anthony
Quinn est entouré par une formidable
distribution, dont nous citons notam-
ment : Silvana Mangano, Vittorio
Gassmann, Jack Palance, Katy Jura-
do, Arthur Kennedy et une figuration
sensationnelle. Attention ! Vu la lon-
gueur du film, les séances du soir dé-
buteront à 20 h. 30 très précises, avec
le film, et se termineront vers 23 h. 15.

MENU pour demain...
(4 personnes)

Ragoût de veau
Petits pois et carottes

en mayonnaise
Pommes rissolées

Ragoût de veau. — Couper 1
kg. de viande en cubes et les faire
revenir dans un morceau de beur-
re. Saupoudrer de 3 c. de farine,
ajouter du bouillon en quantité
suffisante pour recouvrir la vian-
de, ainsi qu'Vè verre de vin blanc,
1 oignon piqué de 3 clous de gi-
rofle, quelques morceaux de céleri,
le zeste d'un citron, 1 f . de laurier,
du sel, muscade râpée. Cuire la
viande à point sur feu doux. S. V.

A 14 heure*, hier, une dame a fait
une chute à la rue Stavay-Mollon-
dln et s'est fracturé la j ambe droite.
L'ambulance municipale l'a conduite
à l'hôpital.

POUR LA RECONCILIATION
INTERNATIONALE

Le pasteur Lasserre, secrétaire géné-
ral du Mouvement international de la
réconciliation , de Lyon, est cette se-
maine l'hôte de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, les 7 et 8 février , pour traiter
des sujets-clés que sont «Le chrétien
et la guerre» et «Le chrétien et la me-
nace atomique». Il est l'auteur du cé-
lèbre et courageux livre «La guerre et
l'Evangile».

Tombée dans la rue
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L'hiver n'est pas
encore fini!

d) f vos chambres pendant Ies#3¦̂  
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mois les plus froids. Résultat

 ̂
J5 immédiat dû 

à 
la 

circulation
03 î£ complète de l'air. Pas encom-»
QJ Q brant, inclinable dans toutes
.J </) les directions — le chauffage

!ma 

auxiliaire idéal. 3 degrés da
I chauffage, 2vitesses de venti-
B lation, thermostat qui réagit à
H la température de l'airambiant
I et vous permet de choisir la
B température voulue.

T No. 181 1200 watts Fr.115.-

^JNo.180 sans thermostat
ZÀ automatique Fr. 98.-

LÊ dans les magasinsspécialiséa

aide précieuse du cordon bleu,
satisfaction de tout gourmet I

/ v̂
Les appareils S O L I S

sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21
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IfEÏSA SLA,,. fabiri'qjje- dîaBoucftes

^f ^
î à: Gnondian/'SO

ull&itilla: fpnuir samr olëipnmfsiTneîirtt diiayniftslk
un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

rpoaBâdfcinf urre tëiranmi' ferrrarfSbni «fe Brase.
Ce iroiroibŒiioiteur , adjoint: ou chef de ce
serwca, da.wia étue. apte à Ite seconder
œti ai Ife. nempJacar anmasionnellemem*.
Ce- pm̂ ai annwierrdtarijv à personne- Hlinv
gue du1 oie Ibngue. itraferriElla flnonçciise.
Possibilité de sa penfoittimmmffir dlawia fa
Ibngue allemande.
Faire offres avee ŒurniitulUmi wiiltae-' & Un
Direction! de. RELSA S.. A.

J

Nous cherchons pour entrée im-
médiatement ''bû ' 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.
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MAISON DE COMMERCE
. t(n tfT«*m*ri • - -
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cherche

JEUNE
EMPLOYÉ (E)

de longue maternelle allemande,
pour la correspondance et diffé-
rents travaux de bureau.

Faire offres sous chiffre
MB 2135 au bureau de L'Impartial

l J

I

CYMA
cherche? pour son. sewitsa à- soutes panfkwiées,, sisistièiws: IIKM

employée
htfta'le: st soneisiancPBUse, pour diflfénente foiawtsu*.. Personna
capable sera: mise; au- oouccmK

Entrée imméyioto ou1 à sonvem'r. Samorina de «iinisi iHsurs.
Prière-' de fbira tsffnas détaillées au-' servie* du- parsonnal' de

©CMA WAJCH- CO.. S. A., La Owu«-«l8-»«Kb

¦ IIIIHIIIMJI—mmmm¦—gggj

Apprenti
de commerce

Entreprise de la place cherche
jeune homme ayant fréquenté les
écoles secondaires ou équivalen-
tes. Entrée printemps 1963.

Offres sous chiffre ZW 2202 au bu-
reau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

LE PHOTO-STUDIO
J. FROHLICH
Av. Léopold-Robert 31
cherche

jeune fille
pour petits travaux
et

femme de ménage
pour les jeudis après-midi.



les fées montent la côte

Chamois.

Pnr r:es grands froirfs. on ne saurait assez recommander à tous ceux qui
aiment la nature , aux chasseurs en particulier , de se montrer humain enoers
les animaux.

L'épaisse couche de neige , qui recouore le sol , et le f ro id , emp êchent
In majorité dos bêtes de se rnoitailler . C'est une caste campagne d'entraide
qu 'il faut  engager si l' on oeut arriuer à sauner de la mort les hôtes de nos
norgers , campagnes et forêts que des siècles d' accoutumance à la stabulation
libre n 'ont pas préservés ent ièrement  des souffrances apportées par le froid
excessif, los abondantes chutes de neige et la famine.

Sont de ce nombre , no tamment , les quelque 150 à 200 chamois qui oioent
dans la réseroe du Creux-du-Van où il est tombé tant de neige. A la Ferme
ftobert , par exemple , la neige ne bouchait-elle pas les fenêtres qu 'il a fallu
dégag er pour qu 'on reçoiuo (es rayons du soleil ?

Tout comme les cheoreuils , les chamois ont grand-peine à faire face aux
intemp éries sibériennes sur les hauteurs où souffle un oent per fide. N' ou-
blions pas qu 'il ne s'agit pas d' animaux alpins. Ils ne le sont deoenus au
cours dos siècles qu 'après aooir été chassés par l 'homme et la mise en
culture du Plateau ot du J ura.  Si l' on s'en ré fère aux ossements découverts
dans \a grot te  du Cotencher et dans les stations lacustres du lac de Neu-
châtel , ils habitèrent déjà nos régions noant l'époque néolithique.

On comprend dès lors que les chamois du Creux-du-Van se rassemblent
maintenant  au f o n d  des gorges de l'Areuse où Ja température est plus clé-
mente.  On comprend aussi ce petit chamois qui s'en on , chaque soir, à
Traoors , demander asile dans une ferm e où on le rrroitnille et où, le mat in ,
il reprend sa liberté pour la journée.

(1 n 'empêche que , depuis le début de cet hioer. on sait déjà que deux
bêtes ont péri . Un faon-chamois , recueilli par des ouoriers de l' usine élec-
tri que des Maillots au-dessus du Champ-du-Moulin , a succombé et l'on a
trouné la dépouille d' une autre bête au fond du Creux . Afin de déterminer
les raisons de cette mort , on l' a enuoijée  à l ' Inst i tut  Galli-Valéri o à Lausanne
où l'on étudie les maladies du gibier.

Plus que probablement , au printemps la neige en fondant , découorira
d' autres carcasses. Ces chamois auront péri, cictimes du froid . Tout comme
les cheureuils , ils en sont réduit à manger des aliments qui ne leur con-
t iennent pns et qui entraîne leur perte. C'est bien pourquoi , à la Ferm e
Hobert , aux Oeillons et au Solliat , on a installé des mangeoires où l' on o
déposé un aliment spécial — des granulés — contenant de précieuses oita-
minos pour les bêtes affaiblies. Las / Jusqu 'ici , cheoreuils et chamois ont
préféré les pommes, dont l' odeur est attirante, et le foin. Néanmoins, grâce
aux betteraoes coupées , au son et au sel qu 'on mélangera maintenant à ces
granulés, on espère que les ceroidés du Creux-du-Van seront préseroés.

Et il faut souhaiter aussi que des chiens errants, qui courent plus uite
qu 'eux dans la nei ge parc e que leurs pattes plus larges enfoncent moins,
ne les prendront pas en chasse I J . -Cl. D.

A travers le «Vallon» Le village des Ponts va vivre une grande semaine
A L'OCCASION DU 125e ANNIVERSAIRE DU RÉVEIL

— Oui, je crois pouvoir af-
firmer sans crainte de me
tromper que dans notre vil-
lage et ses environs, les fils
sont dignes des pères. Pour
avoir eu la joie de vivre en
communauté depuis plusieurs
années avec les habitants
des Ponts et des environs, de
partager leurs préoccupations
et leurs joies, bref , de suivre
de près leurs multiples acti-
vités, je puis dire qu'il existe
chez nous une vie spirituelle
intense. Et ce n'est certes
pas mon collègue, M. Mau-
rice-Edmond Perret qui me
contredira.

Ces paroles, prononcées
avec conviction par l'un des
deux conducteurs spirituels
de la Paroisse protestante
des Ponts et environs, M.
Sully Perrenoud, montrent
bien en quelle estime il tient
ses sympathiques Ponliers.
C'est M. Perrenoud encore
qui a bien voulu retracer
pour nous, l'événement qui
demeure à l'origine du Ré-
veil des Ponts. Ecoutons-le :

Une terrible nuit
— Tout a commencé dans la nuit du

11 février 1838. Une nuit terrible. La
tempête de neige faisait rage. Une jeune
fille des Ponts, Héloïse Sandoz et l'un
de ses frères, remontaient avec peine
du Val-de-Travers où ils avaient assis-

La maison de paroisse

té à une réunion. S'étant égarés au mi-
lieu des tourbières et des traîtres em-
posieux, ayant perdu tout espoir de se
tirer d'affaire, ils recommandèrent leur
âme à Dieu en faisant vœu de mieux
l'aimer et le servir s'ils parvenaient à
sortir vivants de cette nuit d'angoisse
et de péril.

Au village, chacun était plongé dans
l'inquiétude et le père d'Héloïse se mit
en devoir de mobiliser des jeunes gens
susceptibles de partir à la recherche de
ses enfants. Mais soudain , au milieu de
l'étonnement général, le traîneau des
deux rescapés fit son apparition. Mira-
culeusement, le cheval avait passé à
travers marais et Bied gelés, pour ra-
mener finalement les voyageurs à bon
port. Ainsi , Dieu avait répondu aux
prières et gardé le départ et l'arrivée
de ses bien-aimés ; mieux il avait dé-
chaîné les éléments pour apporter dans
la suite, paix et salut de l'âme à des
centaines de Ponliers. Et cela fut l'his-
toire d'un second miracle : le Réveil.
En effet , Héloïse, le cœur débordant de
reconnaissance, intercéda avec une telle
ferveur pour le salut de tous les garçons
qui se préparaient à partir à son se-
cours, que ceux-ci en furent remués
jusqu 'au fond de leur âme. La soirée se
termina par des chants et la lecture de
la Bible. Ces moments heureux , tous
ceux qui étaient présent ce soir-là dans
l'appartement des Sandoz , décidèrent
de les renouveler de semaine en semaine

La première équipe
Sur l'initiative d'Héloïse , on convia

plusieurs personnes qui formèrent la

Le pasteur Sul ly  Perrenoud travail-
lant au montage du f i l m  en cou-
leurs qu'il a tourné lui-même en
France l'an dernier. Ce document
sera présenté lundi prochain, dans
le cadre des manifestations du 125e
anniversaire du Réveil des Ponts.

première équipe du Réveil. Il s'agissait
d'Ulysse Robert , Ulysse Huguenin et leur
ami Ducommun , Julien Matile et Cons-
tant Sandoz (qui compte des descen-
dants en la personne du sculpteur San-
doz de Lausanne et d'un des directeurs
de Sandoz , produits chimiques à Bàle) ,
enfin de Julien Sandoz.

La semaine suivante, tous se retrou-
vèrent au même endroit. Alexandre
Robert qui allait devenir le mari d'Hé-
loïse Sandoz se joignit à eux. Dès lors,
tous les dimanches soirs, puis les mar-
dis soirs également , on vit un nombre
sans cesse croissant d'habitants du vil-
lage (qui en compte aujourd'hui 1450)
et des environs, donner joyeusement
leur cœur au Seigneur.

— Quel était donc le sujet de ce bon-
heur contagieux qui gagnait de proche
en proche toutes les couches de la po-
pulation ?

— D'une part , le Saint-Esprit dont le
souffle et l'action se manifestèrent puis-
samment aux êtres disposés à le de-
mander et à le recevoir , d'autre part
l'Evangile dans toute sa simplicité, sa
force et sa richesse, pris au sérieux, ac-
cepté par les cœurs, et au contact du-
quel on découvrait émerveillés, le salut
gratuit offert à tout homme qui croit en
Jésus-Christ mort et ressuscité pour le
pardon des offenses : vérité première
dont on n'avait pour ainsi dire plus
connaissance en ce temps de religion
formaliste.

— Un trait caractéristique de cette
grande vague de fond qui déferla sur
votre région pour l'irriguer spirituel-
lement ?

Lt local attenant à cette solide maison (sise Grande Rue 54) , tout à
droite f u t  de très longues années durant le lieu de ralliement biheb-
domadaire de 150 à 200 pe rsonnes, et un centre de rayonnement spirituel.

(Photos Impartial)

La montre du roi
Lewanika

En 1900, François Colliard qui
fut le premier missionnaire pari-
sien au Zambèze passa aux Ponts- j
de-Martel et assista à une réu-
nion de Réveiî . A cette occasion , i

i la famille d'horlogers Matthey - [
', Tissot lui remit une montre origi-
1 nale et le chargea de l'offr ir  au ,

roi du Zambèze Lewanika.
Ce joujou extraordinaire fit i

', l'admiration et l'étonnement du j
souverain qui fit parvenir à la
famille Matthey - Tissot , une su- ,

|| perbe peau de léopard que les j
descendants de cette vieille fa- i

! mille d'artisans - horlogers ont [

J précieusement conservée.
: '

— Eh bien ! ce fut un mouvement
laïc où les fidèles eux-mêmes, en ac-
cord avec leur pasteur, accomplissaient
un travail d'évangélisation et d'édifi-
cation en payant de leur personne, en
y consacrant leur temps et leur argent.
L'un des aspects distinctif de ce travail
de pionnier fut la joie. Une joie commu-
nicative et convertissante qui attirait
comme un aimant. Un autre signe fut
l'impérieuse nécessité qui s'imposa aux
jeunes de l'endroit de propager l'Evan-
gile. Plusieurs devinrent des mission-
naires, des pasteurs, c'es évangélistes,
des diaconesses.

— Ainsi, durant 125 ans, de généra-
tion en génération, ces Ponliers géné-
reux , unis dans une même foi , mani-
festèrent leur fidélité, et c'est précisé-
ment ce bel anniversaire que vous vous
apprêtez à célébrer tout prochaine-
ment ?

— C'est exact. La semaine du 11 au
17 février sera consacrée tout entière
aux manifestations que nous avons mi-
nutieusement mises au point de longue
date. Le programme est varié et copieux.
Citons en particulier l'interview du pas-
teur Jean-Samuel Robert , petit-fils
d'Héloïse Sandoz , l'humble héroïne du
Réveil et les di férents sujets présentés
par le pasteur français itinérant Frank
Barrai et ses compagnons, sans oublier
la production de groupes vocaux ou ins-
trumentaux du village.

— Sans oublier non plus, la projec-
tion de votre très beau film tourné près
de Bergerac , à l'asile John Bost de la
Force !

Souhaitons le plus vif succès au co-
mité de l'Alliance évangélique, organi-
sateur de cette importante manifesta-
tion, en espérant avec lui que cette se-
maine du 125ème anniversaire donnera
le signal d'un nouveau Réveil.

G. Z.

LE LOCLE

UNE INVENTION A L'USAGE
DES AUTOMOBILISTES
SERA PRESENTEE PAR

UN LOCLOIS A BRUXELLES

( ae ) — Un Loclois âgé de 55 ans,
M . Paul Rickly,  représentant, présen-
tera une invention au X H e  Salon des
inventeurs , à Bruxelles, en mars pro-
chain-

Il s'agit d'un rétroviseur pour autos ,
équipé d'un système automatique élec-
trique, assurant immédiatement le dé-
clanchement d' un volet de protection
anti-éblouissant , dès qu'un rayon lu-
mineux arrivant de l'arrière — p ar
exemple, les phares d' une autre voitu-
re — vient se f ixer  dans la glace du
rétroviseur. Une invention qui sem-
ble pouvoir intéresser chaque conduc-
teur-

M- Rickly n'en est pas à sa premiè-

re invention. L 'une de ses précédentes
réalisations, en l'occurrence un cadran
d'indication pour bidons à lait , a d' ail-
leurs été commercialisée avec un cer-
tain succès-

Ajoutons que son rétroviseur est bre-
veté en Suisse , ainsi qu 'à l'étranger jus-
qu 'au 31 mai p rochain. Compliments et
voeux de succès à cet ingénieux Loclois.

Mément o
MERCREDI 6 FEVRIER

CINE LUX : 20.30, Lolita.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jusqu 'à

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

¦ 
Voire autres informations
neuchâteloises en page 11.

Trains ralentis entre Le Locle et le Crêt-du-Locle
Comme en d'autres endroits du réseau CFF

Le gel a provoqué des déformations
de rails. Des ralentissements ont été
ordonnés sur le réseau des CFF. On
en note une cinquantaine , surtout en
Suisse romande sur des distances
allant de 200 m. à 6 km. Suivant l 'étal
de la voie , les trains peuvent circuler
r des vitesses allant de 40 à 70 km.-h
Les ralent issements  1ns plus nombreux
se trouvent sur la ligne Lausanne -
Genève. D'autres affectent la ligne du

Pied du Jura, près de Bussigny et
d'Eclépens , non loin de Corneaux, et
près de Saint-Biaise.

Les trains doivent circuler à vitesse
réduite près de Schuepfen (hgne Bien-
ne - Berne).

Entre les gares du Locle et du Crêt-
du-Lode, du km. 34 au km. 36,5, les
trains circulent à une vitesse maxi-
mum de 60 km.-h., ce qui provoque
un retard de 1 à 2 minutes.

Durant le mois de janvier 1963 il a
été retiré 22 permis de conduire se ré-
partissant comme suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois : 2 pour

ivresse au volant et accident ; 1 pour
inobservation priorité de droite et ac-
cident.

Pour une période de deux mois : 5
pour ivresse au volant et accident ; 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et accident.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : 1 pour

avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; 1 pour excès de vitesse ; 1
pour dépassement téméraire.

Pour une période de deux mois : 2 pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an : 1 pour
Ivresse au volant , récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Four une période de deux mois : 1

pour ivresse au volant et accident.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois : 1 pour

ivresse au volant et accident.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois : 1 pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant et accident ; 1
pour ivresse au volant ; 1 pour perte
de maîtrise du véhicule et accident.

NOMINATION

Dans sa séance du 5 février 1963. le
Conseil d'Etat a nommé M. Louis Cou-
vert originaire d'Auvernier et de Neu-
châtel , actuellement commis, aux fonc-
tions de secrétaire-adjoint à l'Office
cantonal du travail.

22 permis de conduire
retirés en janvier

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

avocat , au Locle , suppléant , assisté de
M.  Marc Monnier , substitut-greffier , le
Tribunal de police du Val-de-Ruz a sié-
gé mardi matin, 5 février 1963, dès 9 h.
à Cernier, Hôtel de Ville.

EPILOGUE D'UN ACCIDENT
SPECTACULAIRE

J. S. 1935, mécanicien, à Areuse (Bou-
dry) descendait la Vue des Alpes, le 27
octobre 1962, à 3 heures du matin. Entre
Les Hauts-Geneveys et Malvilliers, où
route décrit un tournant, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui se mit à
travers la chaussée et se retourna sur
le toit.

Le prévenu fut soumis à une prise de
sang qui révéla une alcoolémie de 1,15
pour mille, ce que le prévenu a con-
testé.

Il comparait assisté de Me François
Jeanneret , avocat, La Chaux-de-Fonds.
Interrogé, il conteste à nouveau avoir

circulé en état d'ivresse, ayant peu bu
durant la soirée. Après l'accident, des
automobilistes qui se sont arrêtés au-
près de lui, pour le réconforter, lui ont
donné à boire de l'alcool, ce qui a in-
fluencé, dit-il , sur la prise de sang.

Le président ne pouvant se prononcer
a ordonné un complément d'enquête.

IL CIRCULAIT SANS PLAQUES
DE CONTROLE

Pour avoir circulé sans plaques de
contrôle. B. F. 1929, monteur, à Cernier ,
a été l'objet d'un rapport de police.

Comme c'est sa première contraven-
tion, le tribunal le condamne avec sur-
sis, à 3 jours d'emprisonnement, 400.—
fr. d'amende avec sursis pendant 2 ans,
et aux frais par 10.— fr .

BAGARRE ENTRE ITALIENNES
M. S. 1939, à Fontaines et C. B. à

Cernier , employées dans une fabrique
de Fontaines, se sont bagarrées dans
les vestiaires de la fabrique. La plai-
gnante C. B. aurait été frappée, le 16
janvier, à 6 h. 35 par M. S. à coups de
poings et de pieds. La prévenue prétend
avoir été diffamée par la plaignante
auprès de ses parents, alors qu'elle était
en vacances, en Italie, l'été dernier , les
deux antagonistes venant du même vil-
lage.

Elles reconnaissent s'être frappées
mutuellement. La prévenue ayant tapé
la première, elle est condamnée à 10.—
francs d'amende et 5.— fr. de frais.

LES FREINS ETAIENT COUPABLES
En fin d'audience, le tribunal donne

lecture du jugement qu 'il a rendu dans
l'affaire Mlle S. R. à La Chaux-de-
Fonds. Circulant sur la route de la Vue
des Alpes, elle a provoqué un accident
qu'elle ne put éviter.

Le Tribunal estimant que l'accident
est dû à un défaut des freins, libère Mlle
S. R. et met les frais à la charge de
l'Etat. . 

LA SAGNE
ETAT CIVIL DE JANVIER

Décès
20. Schumacher née Aeschlimann

Marie - Alice , née le 1er février 1881,
veu^e de Wilhelm. — 23. Jeanneret née
Perrin Louise - Cécile, née le 27 jan -
vier 1888, épouse de Henri - Ulysse.

VAL-DE -RUZ
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LES VITRAGES I
du Gagne-Petit

LES RIDEAUX
MARQUISETTE écrue unie pur coton

largeur 150 cm., le mètre 1.50
GROS TULLE fantaisie lourd pour panneaux

largeur 180 cm., le mètre 3.90
TERYLENE infroissable avec broderies jacquard, pour panneaux

largeur 215 cm., le mètre 9.50
BRISE-BISE coton la paire depuis 2.50
VITRAGES confectionnés très belles qualités,
en coton longueur 160 cm., la paire 6.90 6.50
en térylène longueur 160 cm., la paire depuis 12.50
en térylène longueur 180 cm., la paire depuis 13.50
en térylène longueur 220 cm., la paire depuis 16.50
en coton 75/220 cm., la paire depuis 9.50
GRANDS RIDEAUX largeur 120 cm. grand teint
IMPRIMES grand choix, nouveaux dessins

le mètre 4.90 3.90 2.95
RAYE JACQUARD très belle qualité le mètre 7.50

. VITRAGE DE CUISINE pur coton à rayures de couleur, grand teint
largeur 55 cm., le mètre 0.95

VITRAGE imprimé, fleurettes , pois, à volant, couleurs garanties
largeur 67 cm., le mètre 1.95

AU GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6 Tél. (039) 223 26

( >

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

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

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

V J

Bonne régleuse
excellent apprentissage et 4 ans
de pratique cherche, pour tout de
suite ou à convenir, emploi en fa-
brique comme

viroleuse-
centreuse

Paire offre sous chiffre AP 2331 au
bureau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES
Nous cherchons pour entrée immédiate

polisseuses
On mettrait au courant.

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

i

Mécanicien-outilleur
régleur de machines, longue expérience,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION.
Ecrire sous chiffre HH 2344 au bureau de
L'Impartial.

Chef d'atelier
actif et consciencieux, bonnes réfé-
rences, CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.
Paire offre sous chiffre XB 2347 au
bureau de L'Impartial.

Posage de cadrans
Importante quantité serait entre-
prise régulièrement chaque semaine
par poseur qualifié.

Paire offres sous chiffre FC 2314
au bureau de L'Impartial.

Serrurier
sachant bien souder, aussi à l'arc,
cherche place stable dans carrosse-
rie ou atelier. Libre pour avril.
Offres détaillées sous chiffre
GE 2083 au bureau de L'Impartial.

Pesages-emboîtages
sont cherchés à domicile. Tous cali-
bres. (Grandes séries). Exécution
propre et soignée.
Offre sous chiffre NE 2305 au bu-
reau de L'Impartial ou tél. (032)
9 10 68.

Chef-Boîtier
métal et acier , fabrication et terminaison
ayant l'habitude du personnel, entregent ,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION.
Faire offres sous chiffre P 1485 N, a Publi-
citas , Neuchâtel.

Couple suisse allemand cherche pla-
ce comme j j

concierge
dans fabrique. Travail propre et
précis assuré.
Offres sous chiffre RN 2306 au bu-
reau de L'Impartial.

Lits I
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.

An Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3

ACTION
Pendant

quelques jours

Filets de vengerons
Se recommande :

Jean ARM.

mmmmmmv m n 11 ¦IWIII WIM ¦MM^

CVMA
CYMA WATCH CO. S. A.

engage

horlogers complets
et

régleuses
pour travail en fabrique.

bemaine de cinq jours, places stables.
Ecrire ou se présenter

au département fabrication

%

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 3 16 12

sténodactylo
pour la correspondance française et allemande, pour demi-
joumées de préférence.
Ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres écrites ou se présenter , 119, rue du Parc.

I

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
engage

horloger
Les intéressés sont priés de se pré-
senter à la
Rue Louis-Favre 15, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 57 34.

La Maison MONNIER
Galvanoplastie horlogère
engage pour tout de suite ou épo-
que à convenir

personnel masculin
et féminin

connaissant le métier ou à former
sur différentes parties.

S'adresser au bureau
Tourelles 38.

Pour compléter notre personnel
d'atelier, nous offrons place stable
à

bon (ne) ouvrier (ère)
qui serait éventuellement mis(e) au
courant.

Cadrans LE TERTRE, rue du Tertre 3
Tél. (039) 2 21 29

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.

Affouragement
4 vaches ou gé-

nisses seraient pri-
ses en pension. Par
la même occasion,

trayeur
est cherché pour en-
viron 4 mois. Près
Zurich. — Offres
sous chiffre S A
7602 Z, à Annonces-
Suisses S. A.
«ASSA», Zurich 24.

A enlever

chambre à coucher
studio

comprenant : 1 ar-
moire 2 portes, bois
dur, rayon et pen-
derie ; 1 commode
3 tiroirs ; 1 divan-
lit 90x190 cm. ; 1
matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ; 2
fauteuils rembour-
rés, tissu grenat et
1 table de salon, le
tout Fr. 550.— (port
compris).

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

ÉCHANGE
Echangerais appar-
tement 3 pièces,
confort, contre ap-
partement 3Vî 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. 

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

MONTAGES
de coqs sont deman-
dés. — Offres sous
chiffre L H 2336, au
bureau de L'Impar-
tial.

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. 
MENAGE Personne
de toute confiance
est cherchée pour
tenir le ménage de
2 messieurs seuls.
Eventuellement
quelques heures par
jour. Paire offres
sous chiffre S N
2091, au bureau de
L'Impartial.

: 

¦

SOMMEJLIERE est
demandée. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 2388

CHAMBRE à 2 lits
à louer tout cle sui-
te. — Tél. (039)

• 212 96.

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

CHAMBRE meu-
blée, confortable est
demandée par jeune
homme sérieux et
solvable, pour le 1er
mars 1963. — Tél. à
Ferblanterie - Ap-
pareillage G. Win-
kenbach, tél. (039)
2 83 57.

JEUNE HOMME
cherche chambre in-
dépendante (si pos-
sible). — Ecrire sous
chiffre L B 2319, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meu-
blée, indépendante,
est demandée tout
de suite. — Ecrire
sous chiffre B R
2317. au bureau de
L'Impartial.

STUDIO est deman-
dé par Monsieur
pour la fin du mois.
_ Tél. (039) 3 38 12.

CHAMBRE meublée
et chauffée est de-
mandée par la Bras-
serie de la Comète,
tél. (039) 3 44 16.

A VENDRE un
meuble - radio avec
tourne-disques au-
tomatique en bon
état. — S'adresser
Jardinière 87, chez
M. A . Gonzalès .
A VENDRE d'occa-
sion, 1 lit , 2 tables,
1 lavabo, 1 secrétai-
re, 1 potager. S'a-
dresser le samedi
entre 10 et 12 heu-
res, rue du Progrès
5, 3e à gauche.

A VENDRE réchaud
Butagaz 2 feux,
blanc , avec couver-
cle et socle. Bon
état. Fr. 50.—. Té-
léphone (039) 6 76 02

PIANO est demandé
à acheter d'occa-
sion . Faire offres
M. L. Gerber , A.-
M. Piaget 65, La
Chaux-de-Fonds.



PROBLÈME D'ACTUALITÉ

L'ouverture des routes des Franches - Montagnes

A gauche , mal gré tous les soins des services de la voiri e, les routes seront toujours dangereuses en hiver.
Les conducteurs doivent redoubler de prudence. Ici , à 300 mètres à l'est des Bois , cette voiture neuve (200
ki lomètres  !) a qu i t t é  la route et s'est empiquée dans le rempart. Heureusement pour son propriétaire , elle n 'a
rencontré ni borne ni arbre ni talus. Mais qui sait la prochaine fois ? -A droite , la route No 18, La Chaux-
de-Fonds-Bâle , à l'entrée ouest de Sai gnelé g ier. La bise avait accumulé des cong ères de plus de 2 mètres que

la fraiseuse parvint à déblayer. (Photos Murival.)

L'hiver s'est installé avec son cortège de pluie, de neige, de verg las
et de froidure. L'automobiliste ne se rend pas toujours compte des diffi-
cultés que les services de la voirie doivent surmonter.

Le temps esl révolu où l' on se conten-
tait de traîner le triangle avec des che-
vaux, pour procéder à l'ouverture des
routes. Aujourd'hui , il fau t  que celles-ci
soient praticables à la pointe du jour.

L'ouvrier doit pouvoir se rendre à son
travail , le service des cars postaux doit
fonctionner selon l'horaire établi , le mé-
decin doit pouvoir visiter ses malad es et
la population doit être ravitaillée.

150 kilomètres
de routes

M. Louis Froidevaux , le dynamique et
compéten t voyer-chef de Saignelégier , a
accepté avec son amabilité coutumicre
de nous entretenir des problèmes que lui
pose le déblaiement des neiges.

Le sous-arrondissejnent IV — Les
Franches-Montagnes — disposé de cinq
chasse-neige avec pointe triangulaire
appelée étrave. Ces engins sont, f ixés  à
l'avant des camions (véhicules de mai-
sons de transports privées).

Chaque chasse-neige a un trajet d'en-
viron 30 km. à parcourir. Le réseau
routier franc-montagnard plus le Clos-
du-Doubs compte 150 km. de routes
principales et de jonction.

Une petite lame biaise montée sur
jeep assure le déblaiement des places
de parc et l'évacuation des remparts.
Lorsque la neige est très lourde, il fau t
avoir recours à la grande lame Peitl.

Un vérin à double e f f e t , placé dans la
cabine du chau f f eur , donne la possibilité
de peser sur la lame, en profitan t du
poids du camion. Ce système permet le
raclage de la glace et. le déblaiement de
la neige très lourde durant le radoux.

La turbo-f rais euse
est Indispensabl e

Il y a quelques années encore l'ouver-
ture des routes de montagne posait un
grave problème lorsque la couche de
neige atteignait une certaine épaisseur.

La dernière née des machines mo-
dernes de déneigement est la turbo-

fraiseuse - Elle permet d'évacuer des
quantités importantes de neige en un
temps record. Avec une simple petite
fraiseuse , par exemple, il est possible
d'éjecter de 1000 à 4000 mètres cubes de
neige à l'heure.

La lutte
contre le verglas

Lorsque la température descend en
dessous de 0 degré , les chaussées recou-
vertes de neige tassée deviennent glis-
santes. Il fau t  alors épandre une couche
de gravillons. Ce n'est toutefois qu'un
palliatif contre le dérapage. L'automo-
biliste ne doit pds se bercer d'illusions.
Seule la prudence, alliée à une vitesse
réduite , seront à même d'éviter les
accidents.

Il arrive que le sablage ne soit plus
ef f icace , spécialement lorsque la surface
est verglacée. C'est à ce moment-là que
le cantot^nier a le devoir d'épandre une
légère couche de sel sur la chaussée
[environ 15 gr. au mètre carré de chlo-
rure de sodium). Le sel agit, jusqu 'à une
température de —8 degrés- Par plus
grands, froids , il faut  avoir recours au
chlorure de calcium ou de magnésium.

Chacun sait que le sel a .la propriété
d'augmenter les e f f e t s  corrosifs des eaux
résultant de la fonte  des neiges. Aussi
faut- i l  en faire un usage parcim onieux-

Un peu
de compréhension !

Trop souvent , il s u f f i t  d'un peu de
retard du chasse-neige ou d'un manque
de gravillons sur la chaussée pour que
les chevaliers de la route protestent en
termes aigre-doux contre les services
de la voirie. Ces conducteurs oublient
que nos services publics sont tributaires
des entreprises de transports privées.

Le ' parc de véhicules du IVe sous-
arrondissement est loin d'être complet.
En outre, il faudrait pouvoir réquisi-
tionner un certain nombre de camions
privés durant toute la saison hivernale.

De plus , les crédits manquent pour
l'achat de véhicules modernes de dé-
neigement . Nous songeons particulière-
ment à une turbo-fraiseuse qui serait
indispensable pour les Franches-Mon-
tagnes . Espérons que., cette lacune sera
rapidement comblée- •" • • ¦

Ces réserves fai tes , il fau t  reconnaître
que malgré les fortes chutes de neige
qui se sont abattues sur la région de-
puis le 15 novembre, nos routes sont
toujours restées praticables à condition
bien sûr de circuler avec un véhicule
équipé en conséquence .

C'est à l'initiative de M. Louis Froi-
devaux, voyer-chef, et à sa dévouée
équipe de cantonniers et de chauffeurs ,
ainsi qu'aux propriétaires des entreprises
de transports, que nous le devons.

M. A.

La petite fraiseuse du sous-arrondissement au travail entre Saignelégier
et Le Bémont.

Franches-Montagnes

SAIGNELÉGIER
PREMIERE MESSE

(jn) — Le 28 avril prochain, la pa-
roisse catholique de Saignelégier ac-
cueillera le R. P. André Adatte, fils de
M. Joseph Adatte, tailleur , actuellement
à St-Imier, pour la célébration solen-
nelle de sa première messe. Cet enfant de
la Montagne, où il a passé toute sa jeu-
nesse^ a tenu à célébrer cet important
événement dans l'église de son enfance.

AUGMENTATION DE LA MORTALITE
En 1962, la paroisse catholique a en-

registré 38 décès, contre 29 en 1961. Ce
chiffre record n'avait plus été atteint
depuis 1912.

DES CHEVAUX S'EMBALLENT
Deux chevaux de l'Hôtel du Cerf se

sont emballés alors qu'ils allaient être
attelés à un traîneau. Ils ont traversé le
village. L'un s'enfuit vers le Haut du
Bémont, l'autre fila jusqu'aux Enfers.
Une auto pilotée par M. G. J. fut tou-
chée par le cheval qui s'en tire avec des
blessures superficielles. Le véhicule est
endommagé.

FRACTURE DU CRANE
M. Paul Gehrig est tombé danè les.

escaliers de l'Hôtel Bellevue, alors qu'il
assurait le service de la cave. Il fut re-
levé et hospitalisé à St-Joseph où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne.

LE PLT. BERBERAT COMMANDERA
UNE COMPAGNIE NEUCHATELOISE

Le Fit Romain Berberat, à qui le
gouvernement bernois avait retiré le
commandement de la compagnie juras-
sienne 11-110 en raison de sa partici-
pation comme orateur officiel à la der-
nière fête du peuple jurassien à Delé-
mont, vient d'être nommé comman-
dant de la Cp. rens. 8-

VERS CARNAVAL
Le Carnaval visitera son peuple le

dimanche 24 février et le mardi-gras 26
février, dans un cortège comprenant 25
groupes et plusieurs fanfares.

UN TRAIN OMNIBUS DERAILLE A DAUCHER
(ac) — Dans la nuit de lundi à mar-

di , le train omnibus partant de Neu-
châtel à 23 h. 30 pour arriver à Bienne
à 0 h. 08 accusait environ 20 minutes
de retard lorsqu 'il arriva en gare de
Daucher. Mais là, alors que le convoi
roulait à 80 km.-h., une erreur d'ai-
guillage fut commise.

La locomotive, pesant quelque cent
tonnes, sortit des voies et se coucha,
côté route. Le fourgon en fit de mê-
me. Les deux wagons suivants dérail-
lèrent , mais restèrent debout.

Indemnes !
Le mécanicien et son aide sortirent

indemnes de l'aventure. Quant ait chef

de train, qui se trouvait dans le four-
gon, il put se cramponner du côté
opposé à la chute et ne subit qu'une
commotion. Il n'y eut donc pas de
blessés, mais les dégâts sont impor-
tants.

Des équipes de secours se rendirent
rapidement de Bienne sur les lieux
pour dégager la voie. Le trafic régu-
lier ne put reprendre que hier à
IS h. 30. Jusqu'alors, une dizaine de
cars biennois assurèrent le service des
voyageurs entre Bienne et Douanne
pour les trains omnibus et les deux
directs du matin. Les autres convois
furent détournés, entre Yverdon et
Bienne, par Payerne et Lyss,

Le bureau du comité d'action s'est
réuni à Saignelégier . Il a fait le point
de la situation et mis à l'étude un pro-
gramme d'action .

Il devient ainsi un organisme efficace
traduisant l'opposition tenace des
Francs-Montagnards au projet du DMF.
II s'est donné comme tâche immédiate
l'information de l'opinion publique suis-
se par de nombreux moyens. On cons-
tate en effet que , dans sa quasi totalité
le peuple ignore complètement le pro-
blème posé aux Franches-Montagnes.

UN COMITE D'ACTION
CONTRE L'ETABLISSEMENT

D'UNE PLACE D'ARMES

Un voleur de bicyclettes
devant la Cour d'assises

BIENNE

(ac) — La Cour d'assises du Seeland
a tenu audience hier , à Bienne, sous la
présidence du juge d'appel H. Leisp, as-
sisté de MM. les présidents de tribunaux
K. Rauber, de Cerlier, et W. von Stei-
ger. Le siège du Ministère public était
occupé par M. A. Wittwer , procureur.
Me J. Steinegger défendait l'accusé.

Ce dernier a déjà compara devant les
Assises l'an passé, mais la procédure
avait été interrompue alors pour per-
mettre de soumettre le prévenu à une
expertise psychiatrique.

LES FAITS
P. Sp., né en 1932, qui a déjà été con-

damné, habite près de Douanne. Con-
ducteur de trax , il est marié et père de
cinq enfants. Dès 1956, alors qu'il était
au bénéfice du sursis, Sp. se mit à voler
occasionellement des vélos. Devenu em-
ployé aux CFF, il organisa dès 1960 un
véritable petit commerce de matériel
volé. Il fit main-basse sur des skis,
deux moteurs hors-bords, un rasoir , du
whisky, et de nombreuses bicyclettes. Il
revendait ces dernières comme achetées
d'occasion à des collègues de travail , à
des voisins. Il assurait encore les tenir
d'un oncle commerçant qui les recevait
à très bon compte des compagnies d'as-
surance.

Ainsi, P. Sp. est accusé de vol par
métier pour une valeur de quelque
10 000.— francs, dans 35 cas, et d'es-
croqueries, par métier également, dans
27 cas.

INCORRIGIBLE
Après sa première période de préven-

tive, l'inculpé a soustrait des timbres
de vacances à un collègue de travail et
à la suite de l'expertise psychiatrique,
entre deux séances de Cour d'assises, il
a volé un vélomoteur, à Bienne.

Le prévenu, fils de parents divor-
cés, a dû être placé très jeune à Zu-
rich , chez des étrangers. Il a suivi pen-
dant un certain temps une école spéciale,
car il ne jouit que d'une intelligence
médiocre et ne peut néanmoins être ren-
du totalement responsable de ses actes.

Le procureur ne peut pas trouver
d'excuses à la conduite déconcertante du
prévenu. Aussi requiert-il contre lui 3

ans de réclusion , moins 32 jours de pré-
ventive, le payement des frais plus une
amende de 50 francs, et trois ans de
privation des droits civiques. Me Stei-
negger, lui, s'efforce de minimiser les
fautes du coupable, afin d'obtenir le
sursis. Le jugement sera rendu aujour-
d'hui. 

MOUVEMENT
DE LA POPULATION EN 1962

(ac) — En 1962, la population rési-
dente de la ville a augmenté de 2388
personnes, pour atteindre le chiffre
de 63,611 habitants. Cet accroissement,
qui est de 3,9% , accuse une proportion
extraordinaire, toutefois inférieure à
celle de l'année précédente. On enre-
gistra 1216 naissances, chiffre encore
jamais atteint, et 609 mariages, contre
588 en 1961. Le nombre des décès, soit
575, se maintient dans les limites nor-
males.

On dénombra également 10,437 im-
migrés (11,316 en 1961) et 8688 émigrés
(8603). Le gain de migration est de
quelque 1000 personnes inférieur à ce-
lui de 1961.

LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS

(ac) — Au cours de l'année écoulée,
880 appartements ont été construits , ce
qui représente un recul de 236 par rap-
port à 1961. Ce nombre est toutefois
encore exSraordinairementl élevé.

Le recensement des appartements ef-
fectué le 1er décembre 1962 ne révéla
que 9 appartements vacants, soit le
0,04% , alors qu'un pourcentage de 1 à
1,5 est considéré comme un minimum.
Même en tenant compte des 72 ap-
partiments vides dans les communes
suburbaines de Brugg, Nidau, Evilard,
Orpond et Port , le nombre des appar-
tements vacants est insuffisant. L'of-
fre ne s'est donc pas encore ajustée à
la demande.

Les 880 appartements terminés l'an
dernier se répartissent comme suit : 96
d'une pièce, 177 de 2 pièces. 458 de 3
pièces, 140 de 4 pièces, 5 de 5 pièces et
4 de 6 pièces et davantage.

A la fin de l'an dernier, 742 logements
étaient en construction.

LA VÏË JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASS IENNE

(dl) — L'Association des maires d'A-
joie qui n 'avait plus de président depuis
le décès de M. Joseph Riat de Aile, a
nommé M. Pierre Quiquerez , maire de
Grandfontaine, pour remplacer le dé-
funt. M. Charles Parietti , de Porrentruy,
reste vice-président ; les membres du
comité sont : MM. Raymond Veya, Fon-
tenais ; Roger Suhard , Rocourt ; André
Roy, Vendlincourt ; G. Adatte, Asuel ;
P. Heureux, Fahy : secrétaire-caissier ,
R. Domont, Courtedoux .

MM. Aurèle Froidevaux. Damvant, et
Bacon , Pleujouse , vérifieront les comp-
tes.

A L'ASSOCIATION DES MAIRES
D'AJOIE

PLUS DE GYMNASTIQUE !
(dl ) — La réserve de bois de chauf-

fage étant épuisée, la halle de gymnas-
tique ne sera plus chauffée. Les leçons
de gymnastique de l'école primaire sont
supprimées.

Trouvera-t-on le combustible néces-
saire pour chauffer la halle lors des
prochains bals, ou devra-t-on les sup-
primer 1

DELÉMONT

frfe^itoW/t^ , Mm ,MIC-D 
"'"*l,l!~*(i^^^

IMPORTANT CHANGEMENT
A LA POSTE

(ni) _ Après une longue activité au
service de la poste M. Hermann Ra-
cine, administrateur postal, a demandé
à faire valoir ses droits à la retraite.
Dans quelques semaines il quittera le
grand bâtiment de la Place du Marché,
emportant les regrets de tous. Nous lui
souhaitons une paisible retraite.

Pour lui succéder à la tête du service
postal de St-Imier, la Direction a por-
té son choix sur M. Henri Sommer,
fonctionnaire postal en notre ville, à
qui vont nos félicitations.

CORTÉBERT
LA SOCIETE D'EMBELLISSEMENT
(rr) — Fondée en 1948, la Société

d'Embellissement a à sa tête M. Geor-
ges Mombaron et comme secrétaire M.
René Gautier . L'effectif est de 122 mem-
bres, qui tous contribuent aux charges
de la société. L'assemblée générale n'a
pas apporté de changement dans la for-
mation du comité.

Plus de trente bancs sont à la dis-
position du public et cette année, la
société envisage de faire poser à la gare
une carte de la région à l'usage des
voyageurs. La décoration florale reste
inscrite au programme habituel.

SONCEBOZ ¦ SOMBEVAL
INCENDIE MAITRISE

(rm ) — Mardi , vers trois heures du
matin, un incendie s'est déclaré dans
le logement occupé par M. W. Wuth-
rich à Sombeval ; un de ses enfants, qui
s'était réveillé, vit des flammes sortir
du plafond du corridor. Immédiatement
alertés, les premiers secours, aidés par
M. Wuthrich et par le propriétaire de
l'immeuble, M. Magnin, maîtrisèrent le
foyer, après une demi-heure d'efforts.
On ignore encore les causes exactes du
sinistre.

CONSTRUCTION COMMUNALE :
CREDIT ACCORDE

(rm) — Une assemblée municipale ex-
traordinaire présidée par M. W. Sunier
a voté un crédit supplémentaire de Fr.
200.000.— et accepté les plans et devis
définitifs pour la construction d'un bâ-
timent communal devisé à un million.
Sur 156 voix exprimées il y a eu 88 oui
contre 65 non.

ASSEMBLEE ANNUELLE
(rm) — L'Union Instrumentale a tenu,

à l'Hôtel de la Couronne, ses assises an-
nuelles sous la présidence de M. R. Châ-
telain. L'assemblée prit connaissance
avec regret de la démission du direc-
teur, M. J. Gostell, qui sera remplacé,
à titre provisoire, par M. Ch. Kobel de
Cortébert. Huit membres furent cités
pour leur assiduité et MM. F. Leder-
mann et F. Messerli , félicités pour le
titre de vétéran jurassien qu'ils vien-
nent de recevoir. La société donnera son
concert le 80 mars et participera au
festival d'Orvin le 19 mai.

CAMPAGNE DE L'ESPOIR
(vo) — Dans le cadre de la campa-

gne jurassienne de l'Espoir, le village
recevra le dimanche 10 février M. Ha-
dorn, agent de la Croix-Bleue, qui pré-
sentera des films à la Salle commu-
nale, pour les enfants et adultes. Cette
séance instructive est destinée à met-
tre en garde parents et enfants con-
tre les dangers de l'alcoolisme.

VALLON DE SAINT-IMIER

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

constant
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| DRAP écru de bonne qualité, double chaîne ;

| pur coton, la pièce en 160/250 6.90
1 167/250 8.50 1

180/250 9.50
!.| 200/260 11.50

i DRAP écru avec jolie broderie 167/250 11.50 i
195/250 12.50 j j

DRAP BLANCHI bonne qualité pur coton i
double chaîne 170/250 11.90 j
avec jolie broderie 170/250 15.—

avec bord de couleur primai 170/250 19.50

DRAP DE MOLLETON uni blanc 165/240 9.90

I

ENFOURRAGE basin blanc 120/160 11.50 1

jl I 150/170 15-

TAIE D'OREILLER assortie 60/60 2.50

I I 65/65 2.95 "|

TRAVERSIN assorti 60/100 4.50 ;
TRAVERSIN toile blanche 55/90 3.90

ENFOURRAGE indienne de couleurs modernes
135/170 très bonne qualité 16.50 15.—

I

ENFOURRAGE rayures de couleur mode
9 qualité prima 135/17C 20 —

TAIES et TRAVERSINS assortis

; il NAPPE blanche pour 12 personnes 135/250 12.50 ' j

LINGE EPONGE très belle qualité, grand teint
couleurs modernes la pièce 2.50

LINGE de coton fond gris la pièce 1.50 !

LINGE mifil prima pour les mains 1-50

LINGE mifil essuie-services la pièce ' 1.50

LAVETTE assortie au linge éponge 0.50

Notre OREILLER prima confectionné 60/6C 12.—

Notre DUVET léger qualité supérieure 68.—

NOTRE IMMENSE CHOIX en VITRAGES
confectionnés, long. 160 cm. la paire 6.90 6.50

GRANDS RIDEAUX, un '.nmense choix,
dessins nouveaux, larg. 120 cm. le m. dep. 2.95

JACQUARD et JACQUARD RAYURES, dep. 7.50

Le bon, le bon marché AU GAGNE-PETIT I
La qualité.. . PLACE NEUVE 6 Tél. 2.23.2e •!
\ \\ \ n , |||HJ

JH| Ville de
<t3jgip£ La Chaux-de-Fonds

VOTATIONS CANTONALES
des 9 et 10 février 1963

sur la loi portant revision de la loi
sur l'enseignement primaire et de
la loi sur l'enseignement secondaire.

EST ELECTEUR OU ELECTRICE
a) tous les Neuchâtelois et toutes

les Neuchâteloises âgés de 20 ans
révolus ;

b) tous les Suisses et toutes les
Suissesses du même âge, nés
dans le canton ou domiciliés de-
puis plus de 3 mois dans le can-
ton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges
Centre / Halle aux Enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et électrices doivent
voter dans leur circonscription élec-
torale respective.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 9 février 1963

de 9 h. à 19 h.
Dimanche 10 février 1963

de 9 h. à 13 h.
INDEMNITE

POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électo-
raux qui doivent manquer le travail
le samedi matin et qui subissent de
ce fait une perte de salaire peuven t
prétendre à une compensation. Cel-
le-ci est fixée au maximum à Fr .
4.— par heure et à Fr. 15.— pour la
matinée complète. Elle sera payée
par la Police des habitants sur pré-
sentation d'une déclaration de l'em-
ployeur.

VOTES ANTICIPES
Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote aux lieux ci-après :
à la Police des habitants, Serre 23 :
du mercredi 6 février au vendredi
8 février 1963, de .7 h. 45 à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jus-
qu 'à 18 h. 30) ;
au Poste de Police, Place de l'Hôtel-
de-Ville :
du mercredi au vendredi , entre les
heures de bureau indiquées ci-des-
sus ; le samedi matin jusqu'à 6 h.
Les personnes votant au Poste de
Police doivent présenter le permis
de domicile et la carte civique.

VOTES DES MALADES
Les malades et les infirmes qui dé-
sirent que leur vote soit recueilli
à domicile dans le ressort commu-
nal doivent en faire la demande au
bureau électoral de leur circonscrip-
tion : collège des Forges, tél. (039)
2 77 57 ; Halle aux Enchères, tél.
(039) 2 41 25 ; collège de la Char-
rière, tél. (039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient
égaré leur carte civique, pour les
cas spéciaux et les renseignements,
le bureau de la Police des habitants.
Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ou-
vert pendant toute la durée du
scrutin , soit le samedi j usqu 'à 19 h.
et le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 1er février
1963.

LE CONSEIL COMMUNAL

m MIKRON HAESLER

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

L — — I lll ll l MIIMIUBM I lllll «¦¦¦ m i

Maison de la place (Avenue
Léopold-Robert) cherche, pour
entrée à convenir ,

BONNE
VENDEUSE
ayant le sens des affaires. Dac-
tylographie exigée.

Réception de la clientèle. Place
intéressante et bien rétribuée
pour personne capable.

Offres avec prétentions de sa-
laire à Case postale 561, Neu-
châtel 1.

Employé
de bureau

au courant des travaux généraux , s'adaptant
facilement

r~>yij »n> im.- is EST CHERCHÉ

par entreprise de la place.*.* T> « ir.iiii-w. v , » > .
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.

< )

LA SUISSE FACE À L'EUROPE 1
CONFERENCE

de M. Charles Ducommun

Directeur des PTT

GRANDE SALLE DES RAMEAUX - SAINT-IMIER

Lundi 11 février 1963, a 20 h. 15

Organisée par le Groupe d'hommes de l'Eglise réformée

Les dames sont cordialement invitées

ATELIER BIEN ORGANISE ENTRE-
PREND

termi nages
TOUS CALIBRES.
Offres sous chiffre W 20 588 U, à Publi-
citas S.A., Bienne.

f ~" ^Importante maison de vins con-
nue engagerait pour les Mon-
tagnes neuchâteloises un

représentant
dynamique et de bonne éduca-
tion.

Les candidats connaissant la
vente et si possible la branche
auront la préférence.

Il est offert : salaire fixe intéres-
sant, frais de voyage, commis-
sion, soutien constant de la mai-
son.

Si vous désirez vous créer une
belle situation d'avenir, adres-
sez votre offre avec curriculum
vitae, références et prétentions,
sous chiffre DL 2396 au bureau
de L'Impartial.

V J



EN SUISSE ROMANDEI
Une histoire de f o u  !

ATS. — Une voiture a été happée
par le train de marchandises cir-
culant entre Renens et Genève, à
Coppet , vers 1 h . 30 hier . Le con-
ducteur s'était engagé sur les voies
à un passage à niveu et les avait
suivies sur 300 m. au moins. Il avisa
la gare de Coppe t qu 'il ne se trouvait
pas sur les voies, et le f e u  vert f u t
accordé au train de marchandises
(car l'incident avait été signalé) .  Ce-
pendant , le train heurta la voiture
et la poussa jusqu 'en gare de Cop-
pet , où elle faucha les colonnes sup-
portant la marquise de la gare. Fort
heureusement , l' automobiliste n'y
était plus !

Voleur d'auto arrêté
ATS. — Un voleur  de voitures fai-

sant partie d' une bande qui ava i t  for-
cé un barrage cle police à Cossonay
et gravement blessé un a d j u d a n t  v ien t
d'être arrêté par la pol ice  de Sûre té
l f lusannni . se .  11 s 'ag il d' un réc id iv i s t e
â gé cle 20 ans.

Soldats intoxiqués
ATS. - A la suite d'une défectuosité

du système à gaz des douches à la
caserne de Moudon , plusieurs soldats
ont été légèrement intoxi qués. Quatre
recrues ont dû être hospitalisées à
Lausanne. Leur état ne suscite aucune
inquiétude.

Le programme fribourgeois
ATS. - M. Jacques  Morard , prési-

den t  du Grand Conseil f r ibour geois ,
a tracé les grandes li gnes clu pro-
gramme de réal isa t ion pour 1963, met-
tant  l' accent sur la mise en chant ier
de l'hô p i t a l  can tonal , la l u t t e  contre
la crise du logement , la mode rn i s a t i on
clu réseau routier cl la réalisa tion des
barra ges  de l 'Hongr in  i.t de Sehi f fe -
nen.

Economisez l'électricité
PRESSANT APPEL

A LA POPULATION
ATS. - L'approvisionnement du

pays en énergie électri que devient
difficil e. En Suisse romande, la
situation n'a cessé d'empirer ces
dernières semaines. Les pays limi-
trop hes rencontrant les mêmes
difficultés ne sont plus en me-
sure de continuer à nous appor-
ter l'aide indispensable.

Pour éviter des interruptions
générales d'ici la fin du mois, les
entreprises électri ques de Suisse
romande demandent à leurs abon-
nés d'observer immédiatement les
directives suivantes :
• Limitation au strict minimum

de la consommation d'électricité ;
• Extinction des vitrines et de

l'éclairage publicitaire de 20 heu-
res au matin ;
• Usage le plus réduit possible

des moyens de chauffage électri-
que ;
• Economie de 10 Vo de l'éner-

gie consommée par les industriels,
artisans et commerçants.

Pour des raisons de sécurité ,
l'éclairage public sera maintenu.

Les dentistes valaisans font
la guerre à la carie

ATS. — Une guerre sys témat i que à
la carie den ta i r e  v ien t  d 'ê t re  en t r ep r i -
se clans le canton du Valais. Des con-
férences et des films sont présentés
aux élèves des écoles pour les invi ter
à bien soigner leur dentit ion.

L'armée à l'Expo 64
ATS. — L' armée sera représentée à

l 'Exposi t ion na t iona le  de Lausanne , où
elle se présentera sous la dénomina-
tion « Suisse vi gi lante  » . Il s'ag ira
d' une démons t ra t ion  de la défense mi-
l i taire  et sp iri tuelle du pays .

Un solide budget
ATS . — Le budget genevois pour

1963 prévoit un excédent de recet-
tes de 233.506 francs , avec environ
78 millions aux dépenses et un peu
plus aux recettes.

AU TESSIN
Baraquement en feu

ATS. — Un baraquement d'ouvriers
a été complètement détruit par un in-
cendie dont on ignore les causes, à
Celerina.

Joli bilan !
ATS. — Le Conseil d 'Etat  tessinois

a approuvé les comptes pour  1962 ,
qui laissent un excédent de ' recettes
de plus de 5 millions de francs , sur
un total d' environ 176 millions de dé-
penses , alors que le budget p révoya i t
un déficit cle 3,5 millions de francs I

Le feuilleton illustré
dos enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Tous les voisins se réjouissent beaucoup
de voir les progrès de Charles. Dès l'âge
de deux ans, sa mère lui a donné régulière-
ment un complément de vitamines et dei
sels minéraux nécessaire à la croissance^
Tout le monde lui demande la clef du
mystère. Pour elle pas de problème, elle
connaît EgmoVit. L'EgmoVit est un re-
constituant basé sur les découvertes scien-
tifiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain  9 vitamines et 9
minéraux. Les minéraux soutiennent et ren-
forcent l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit
un reconsti tuant énergique et indispen-
sable à la santé de votre enfant
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées,
toujors appréciées des enfants. L'EgmoVit
est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries, où vous recevrez, sur simple
demande, un échantillon gratuit.

m

Pourquoi Charles est-il si grand?

EN SUISSE ALEMANIQUE
• UN DE PLUS ! - A son tour , le

lac de Zoug est envahi par les pati-
neurs. Mais la couche de glace n 'est
pas suf f i san te  pa r tou t .

• TRAGIQUE INCENDIE. - Un in-
cendie qui s'est propagé extrêmement
rapidement s'est déclaré à Arth, dans
une boucherie, à côté d'un restaurant.
La famille du restaurateur a pu s'en-
fuir précipitamment grâce à une échel-
le. Les dégâts sont très importants.

• AUSSI AU LIECHTENSTEIN. -
La pénurie d'énerg ie électri que sévit
également  dans la Principauté  du
Liechtenstein , où des mesures d'écono-
mie ont été édictées.

• DISPARUS ! - Un envoi de sou-
verains d'or (pièces de monnaie an-
glaises) valant 84.000 francs suisses,
entreposés dans des caisses plombées
à l'aérodrome de Kloten , a disparu.
L'envoi était destiné à une banque
suisse.

• LA SURLANGUE. - L'épidémie de
f ièvre ap hteuse s'étend encore. Il a
Fallu abattre 50 p ièces de bétail à
Mûri , près de Berne. Eu Argovie , une
trentaine de bêtes ont également dû
être  aba t tues .

• MORT SUR LA ROUTE. - Lors
d'une collision survenue entre deux
voitures , à Bâle , un ouvrier de 22 ans
a trouvé la mort.

Les Anglais n'aiment pas les «vacances tranquilles» !
ATS.  — Pour quelles raisons le

nombre de touristes britanniques à
destination de la Suisse a-t-il bais -
sé l'an dernier ? Vraisemblablement ,
semble-t-il , conclut une enquête de
l 'O f f i ce  national du tourisme, parce
que la jeunesse anglaise n'aime guè-
re les «vacances tranquilles» qui ca-
ractérisent la Suisse.

Pour remédier à cette situation,
l'ONST envisage de pousser sa pro-
pagande auprès des Anglais d'âge
moyen , qui désirent surtout fu i r  les
brouillards nationaux et que tentent
des vacances alpestres.

Les Anglais ont été les fondateurs
et les pionniers du tourisme suisse.
On célébrera cette année le centenai-
re du premier voyage collectif orga-
nisé par Thomas Cook en Suisse.

L'ONST envisage d'organiser une
réplique de ce voyage . Le groupe
d'invités arrivera en train à Genève
le 26 juin , et gagnera l 'hôtel en dili-
gence . Ensuite , le programme prévoit
une agréable randonnée dans le plus
pur style des voyages de l'ancien
temps. Ils passeront notamment à
Neuchâtel , d'où ils regagneront Paris
en train.

COUPS DE FEU MALENCONTREUX A KLOTEN
Un forcené grièvement blessé par un agent de police

ATS. - Un regrettable incident s'est
produit hier au poste de la police
cantonale de Kloten.

Le fonctionnaire de service avait
convoqué un fabricant de 34 ans, bien
connu de la police, pour l'interroger
è propos d'une affaire concernant la
police des étrangers. Peu avant l'in-
terrogatoire l'agent reçut l'ordre de
l'arrêter , car il était soupçonné d'avoir
commis un cambriolage. Cela irrita
fort le personnage qui tenta de s'en-
fuir. Une bataille s'engagea. Les deux
agents firent usage de leurs matra-
ques, mais l'homme brisa tout ce qui
se trouvait à sa portée. L'un des

agents , après les sommations d'usage,
tira un coup de feu sur le forcené
qui fut atteint à la cuisse, mais n'en
continua pas moins la bagarre. Les
policiers tirèrent encore deux coups
de feu, qui, malheureusement, attei-
gnirent la colonne vertébrale. Le poste
de secours de l'hôpital fut alerté.

Une enquête sera ouverte contre les
agents. Le commandant de la police a
exprimé ses regrets .

L'homme qui est à l'ori gine de cet
incident a déjà donné bien du fil à
retordre à la police. Il a été condamné
sept fois , soit pour vols, délits de
mœurs ou escroquerie.

La princesse Grâce de Monaco , accom-
pagnée de ses deux enfan t s , séjourne
depuis  dimanche dans la station vau-
doise cle Villars sur Ollon. (ASL.)

La princess e aux sports

ATS. — Un accord formel a été si-
gné entre le Président de l'United
Kingdom Atomic Energy Authority
(ang laise) et la Société nationale suis-
se pour l'encouragement de la techni-
que atomi que industrielle (SNA), qui
s'occupe activement de la future Cen-
trale atomi que de Lucens (Vaud).

Ce contrat prévoit des consultations
concernant la Centrale de Lucens et
un utile échange d'informations à pro-
pos des systèmes de réacteurs nuclé-
aires ou vue du développement de l'uti-
lisation pacifi que de l'énerg ie atomi-
que. M. Hans Streuli , ancien conseiller
fédéral , a signé l'accord au nom de
la SNA.

Un nouvel ambassadeur
ATS. - Le Président do la Confé-

dé ra t ion ,  M. Spuehler ,  et le chef du
Dépar lement  pol i t i que, M. Wahlen , ont
reçu hier le nouvel ambassadeur du
Japon en Suisse , M. Akira Ohye , venu
présenter ses lettres de créance.

Coopération atomique
anglo-helvétique

' P H I L
LA FUSÉE

WmS NEUCHATELOIS
MOTIERS

Suites graves d'un accident
Transporté vendredi dernier à l'hô-

pital de Fleurier , M. Louis Suter, ou-
vrier bûcheron à la commune de Mô-
tiers , se trouve aujourd'hui encore
dans un état alarmant. Agé de 46 ans,
père de deux enfants , M. Suter s'était
rendu à la ferme de M. Didier Mon-
net pour aider à soigner le bétail. Il
tirait des bottes de paille à l'aide d'un
croc, sur le plancher supérieur de la
grange, lorsqu'une de ces bottes céda.
M. Suter tomba en arrière d'une hau-
teur de trois mètres et sa tête heurta
une dalle de béton. Il souffre d'une
triple fracture du crâne et d'une frac-
ture du poignet.

40 jours de prison pour
un écumeur de vestiaires

Le Tribunal de police du Val de Tra-
vers, présidé par M. Philippe Pavarger ,
a condamné à quarante jours d'empri-
sonnement, sous déduction de 38 jours
de préventive, un jeune homme de Mô-
tiers âgé de 21 ans qui , à plusieurs re-
prises, avait visité les vestiaires du ci-
néma Casino, à Fleurier, au cours du
mois de décembre 1962.

Il s'était emparé de porte-monnaies
contenant respectivement Pr. 96.—, Pr.
15.— et Pr. 3.—. Ces porte-monnaies
avaient été découverts dans sa chambre
à la suite d'une perquisition effectuée
par la gendarmerie saisie contre lui
d'une plainte après un vol de vêtements
à Fleurier également.

L'un des plaignants, présent à l'au-
dience, a retiré sa plainte. Le condamné
payera également les frais de la cause,
soit Pr. 182.80. Il s'est engagé à désin-
téresser ses victimes.

FLEURIER
QUAND LA NEIGE EST DURE ,

ON LA BRULE
A Fleurier , la neige déblayée des

rues est partiellement évacuée dans
le Buttes , près du pont , ce qui a pro-
voqué , cette année un énorme bloc
de neige durcie de 12 m3. Pour le
désagréger on a eu recours à un pro-
cédé pour le moins original. '''Deux
ouvriers de la voirie ont creusé 'dans
cette masse compacte une tranchée
de 5 mètres de long, dans laquelle
ils ont placé six pneus usagés . Co-
pieusement arrosés d' essence ces
pneus ont produit une vive chaleur
qui f i t  fondre  le «bouchon» . Désor-
mais on pourra de nouveau déverser
la neige dans le Buttes, qui l' em-
portera dans ses poétiques méan-
dres.

NEUCHATEL
ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE SUISSE
DES CONTREMAITRES

C'est à l'Hôtel Terminus que se dé-
roula cette importante assemblée, pré-
sidée par M. R. Thurin, de Neuchâtel,
qui salua les vétérans, M. P. Kurmann,
membre du comité central , et M. . A.
Bruger , président d'honneur.

Le secrétaire donna connaissance du
dernier verbal qui fut accepté. Plusieurs
candidatures furent ensuite présentées ;
quatre nouveaux membres ont été re-
tenus et deux candidats admis dans
la société. L'Ecole d'Electricité et de
Mécanique de Neuchâtel a été agréée
comme membre passif. Le président
donna ensuite un aperçu de l'activité
de la société au cours de l'exercice
écoulé, et le caissier présenta des comp-
tes qui furent acceptés à l'unanimité.

M. Thommen, président de la com-
mission professionnelle, souligna l'im-
portance du travail accompli : des con-
férences, des visites instructives, toutes
suivies par de nombreux membres. Dans
son intervention, M. A. Bruger , releva
l'importance de la Société Suisse des
Contremaîtres et souligna le grand tra-
vail fourni par M. E. Thomen, qui a
été nommé membre d'honneur. M. P.
Kormann, apporta les salutations du
comité central suisse, et la journée se
termina par un souper suivi d'un bal.



Chansonnette
funèbre

Jonathan STAGGE

— Non. C'est-à-dire... Elle bégayait. Je vou-
lais seulement m'assurer que Caleb ne se trou-
vait pas là. Je... je pensais qu'il aurait pu
y être.

Elle saisit une des cigarettes russes d'Er-
nesta, l'alluma. Je suppose qu 'elle voulait paraî-
tre à son aise. Mais ses efforts pour y parvenir
étaient aussi pathétiques que peu convaincants.

Evidemment, Caleb et Lorie avaient eu tous
deux l'occasion de tuer George, mais il était
non moins évident que n'importe qui avait pu
se glisser chez les Raynor sans être remarqué.
Cobb dut le penser aussi, car il n'insista pas.
se contentant de demander si personne n'avait
rien à dire qui offrit un rapport quelconque
avec l'un ou l'autre des crimes. Je remarquai
que Love s'était retournée brusquement et
t d'elle cherchait le regard de l'inspecteur. Mais

si elle avait eu l'intention de parler, elle chan-
gea d'avis et se tut.

Quelques minutes plus tard , tous les hom-
mes valides du village furent introduits sous
la direction solennelle de Ray Simpson. Us
étaient une vingtaine et je les connaissais tous,
au moins de vue. L'organisation des rondes
s'avéra d'une élémentaire simplicité. Cobb divisa
les hommes en deux patrouilles. La première,
sous les ordres de Dan Leaf et de Renton For-
bes, devait se rendre immédiatement à son
poste. La seconde, dirigée par Ray Simpson et
moi-même, viendrait relever la précédente à
quatre heures jusqu 'au lever du jour. Tout
Skipton étant concentré le long de l'unique rue
principale, il était aisé de monter une garde
efficace. Un homme serait posté tous les deux
cents mètres et marcherait de long en large,
l'œil aux aguets, une arme quelconque à portée
de la main.

Caleb fut choisi pour la première patrouille.
Son allure désinvolte et martiale ne me con-
vainquit pas et , le rejoignant sur la terrasse, je
le tirai à part.

— Vous croyez avisé d'y participer ? lui
demandai-je.

— Avisé ? Ses yeux noirs me fixaient, hosti-
les. Pourquoi pas ?

— Vous le savez très bien. Vous serez seul
dans le noir et avec cette...

— Bon Dieu ! pensez-vous que je sois piqué
ou quoi ? Bien sûr, je vous ai dit que j 'avais

peur du noir. Et c'est vrai. Ou du moins c'était
vrai. Ça l'est peut-être encore, quelquefois.
Mais que voulez-vous que je fasse ? Rester à
la maison et tenir ma main droite dans ma
main gauche ? J'aurais bonne mine, n'est-ce
pas ? Le héros de la guerre, la gloire de Skipton
s'enfermant à double tour tandis que les civils
chercheraient le criminel ?

Je ne discutai pas davantage. Je savais que
l'idée d'une veillée solitaire sur une route som-
bre le terrifiait. Mais je savais aussi que son
orgueil ne lui permettrait pas de se tenir à
l'écart des patrouilles. Je souris affectueuse-
ment et lui frappai sur l'épaule.

— Okay, dis-je. C'est peut-être le meilleur
remède. Quand on tombe de cheval , on lui
remonte sur le dos. Quand on a peur du noir...

— On s'y enfonce ! Il regarda partir le reste
de la première patrouille et frissonna. Il fait
froid ! dit-il en remontant le col de sa veste.
Bonsoir , docteur. Souhaitez-moi bonne chasse.

— Bonne chasse !
— Et ne dites rien aux autres. Même pas à

ma mère. Promis ?
Ses traits juvéniles et blêmes de tension sup-

pliaient.
— Promis !
Il rit, d'un rire qui voulait être cynique.
— Si l'inspecteur entendait cela , il me pren-

drait sans doute pour le meurtrier, l'horrible
fou qui court dans la nuit, exterminant les
petits enfants et les maris des femmes de let-

tres. Ah ! non. George a été tué pendant le
j our, ça ne collerait pas. Dommage. Hé, Perry !
Il héla l'un des fermiers qui grimpait dans sa
carriole. Conduis-moi, veux-tu ? Ma mère aura
besoin de ma bagnole !

Sans se retourner, il courut au travers de la
terrasse et sauta lestement dans la voiture
en marche.

XI

Comme je m'apprêtais à quitter la terrasse,
la haute silhouette de Love Drummond émer-
gea du salon et se dirigea vers moi.

— Docteur Westlake ! Ses yeux, derrière les
lunettes d'écaillé, brillaient d'un éclat résolu.
Je vous cherchais. Il y a une chose que j e veux
vous dire.

— Quoi donc, Love ?
— Vous penserez sans doute que je ne suis

qu'une vieille fille curieuse, mais faites-moi la
grâce de n'en rien répéter aux autres. J'ai été
tentée de parler quand l'inspecteur a demandé
si nous savions quelque chose, mais je me suis
retenue. Hilary dirait que j ^ me suis battue
avec le diable et que je l'ai vaincu ! Je vous
apprends la chose en toute confiance et vous
jugerez vous-même si vous devez en faire part
à l'inspecteur Cobb.

— Est-ce que cela se rapporte aux meurtres ?

(A suive)
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ĵ&tehlinl Jj ĵL

tout HH et rappelez-vous

I et toujours la qualité I ^ Ĵlfi l f ' ^Stehlitll
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La lettre de gage-
valeur de

placement sûre
La Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
émet un

Emprunt par
lettres de gage

série 84,1963
destiné à l'octroi de prêts aux banques membres , conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage.

33/ 0//4 / O
Montant de l'emprunt: Fr. 80000000.—

Prix d'émission: 100%+ 0,60% timbre fédéral

Purée.: 17 ans au maximum r ,, > ¦ ¦ 
t , ,, .

Les souscriptions sont reçues du 6 au 12 février 1963, à midi, auprès des banques où
l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscri ption.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernolae Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne . Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovle du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois
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2 68 70

rGORS^ĤnB Finis les emplâtres gênants et les !
H rasoirs dangereux. Le nouveau liquide. INOXACORN . stoppe la douleur en 60 S

secondes. Dessèche les durillons et les Icors jusqu 'à (y compris) la racine. !
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Pr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAB S.A. - GENÈVE

PRÊTS
sans caution
jusqu 'à 2000 fr.
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires SK>1-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Graz
S. A., nie du
Tunnel 15; Lau-
sanne. Tel.
(021) 23 92 51.

* iBoiter électrique
100 litres - OCCASION

BATTERIES MELANGEUSES
pour baignoires, avec douches - OCCASION

POTAGERS A GAZ
très avantageux

Willy Moser
Grenier 31 -Jél. (039) 211 95

è 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Bataillon de
Sapeurs-pompiers

Tous les citoyens nés en 1943, habitant U
ville, sont convoqués à l'Hôtel de Ville
salle des cours, 1er étage,
LE SAMEDI 9 FEVRIER 1963, à 14 h
pour le recrutement du bataillon de sa-
peurs-pompiers. Us seront porteurs d<
leur livret de service militaire ou, à dé-
faut, de leur permis d'habitation.
Les seules excuses admises sont la maladii
(constatée par certificat médical) et 1<
service militaire. Elles sont à adresser ai
commandant du bataillon de sapeurs-
pompiers. L'absence au recrutement es
punissable d'une amende de Fr. 10.—
(art. 43 du Règlement organique, du 2i
avril 1950).
La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1963.

LE CONSEIL COMMUNAI

LUNETTES
von Gunten

rjgm OPTICIEN
4£J TECHNICIEN
$JZ MECANICIEN
3C DIPLOME
Av. Lêop.-Robert 21
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Monsieur, 35 ans, belle situation, voiture,
désire î aire connaissance d'une

dame ou demoiselle
de 25 à 35 ans, pour sorties et amitiés,
mariage si entente.
Faire offres sous chiffre P 1522 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Achat
chiffons et vieux
métaux, bouteilles,
débarras de cham-
bres -.hautes, caves.
Tél. (039) 2 26 68.

Nous vous ollrons des

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

enocari + cie
Gartenstr. 120, BASEL. Tél. (061) 35 53 30
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Si ia toux
vous réveiile

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

Sirop J/osges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

- ." ¦¦¦ " —i.

C FOOTBALL J
Le malaise

des professionnels français
Les footballeurs professionnels fran-

çais vont-ils se mettre en grève ? De-
puis quelques mois, un différend oppose
le comité directeur de l'Union natio-
nale des footballeurs, aux organismes
dirigeants du football français.

L'Union nationale, mécontente dee
atermoiements que mettent, selon elle,
la Fédération française et la Ligue pro-
fessionnelle à régler les questions de la
création d'une caisse de prévoyance et
de revision des statuts des joueurs pro-
fessionnels et ex-professionnels, a durci
sa position et envisage la possibilité
d'une non-participation des joueurs aux
prochaines rencontres internationales.

Toutefois, à l'issue d'une conférence
de presse qui s'est tenue dernièrement
le porte-parole des footballeurs pro-
fessionnels a déclaré en substance que
l'ordre de grève ne serait pas décidé
«à la légère» .

Deux rencontres
pour les sélectionnés suisses

Dans le cadre de la préparation au
match retour de Coupe d'Europe des
Nations Suisse - Hollande (31 mars à
Bàle), l'ASF vient de conclure deux
rencontres d'entraînement avec l'équi-
pe allemande de Munich 1860.

Voici les dates fixées : 6 mars à Mu-
nich , et 13 mars à Zurich.

Les juniors nationaux
à Neuchâtel

Différents matches de préparation
viennent d'être conclus pour l'équipe
suisse juniors et celle des amateurs. Les
juniors joueront dimanche prochain le
match qu'ils auraient dû disputer voici
un mois contre les juniors de l'Inter-
nazionale, à Milan. Le 20 février , ils
affronteront une sélection cantonale ju-
niors bernoise à Berne ; le 6 mars, à
Neuchâtel, Sochaux juniors ; le 21 mars,
ils disputeront le match retour de la
rencontre de Coventry, contre les An-
glais, qui avait dû être arrêtée en rai-
son du brouillard , en décembre 1962.
Enfin , le 31 mars, à Bâle, ils seront, op-
posés à un adversaire qui n 'a pas encore
été désigné.

Les amateurs à Lucerne
Afin de former la sélection amateurs ,

qui doit battre l'Espagne si elle veut
se qualifier pour Tokyo , quarante joueurs
seront réunis, à la fin de cette semaine,
à Lucerne. Le premier but est le match
international amateurs Suisse - Hollan-
de, du 1er mai à Winterthour. Avant
cette rencontre, ils disputeront les ren-
contres d'entraînement suivantes :

13 mars, à Granges, sélection des Ro-
mands contre le FC. Granges ; 14 mars,
à Turgi , sélection des Suisses allemands
contre le FC. Aarau ; 24 mars, sélection
suisse contre Singen 04.

Les problèmes évoqués loin d être résolus
Conférence de presse par la Ligue suisse de hockey sur glace

La Ligue suisse de hockey sur glace
a tenu une conférence de presse à Ber-
ne. Tous les problèmes qui intéressent
la bonne marche du hockey helvétique
furent évoqués... mais furent loin d'être
résolus. En effet , les critiques sont nom.
breuses et les avis divergents : prépa-
ration de l'équipe nationale, formation
des espoirs, réorganisation de la struc-
ture de la Ligue, établissement du ca-
lendrier des rencontres, formule du
championnat furent les thèmes d'une
discussion animée et contradictoire.

Le comité pour l'organisation inter-
ne de la Fédération a déjà accompli un
travail qui est très positif. Ces premiers
fruits pourront être cueillis lors de l'as-
semblée des délégués prévue à Berne,
les 15 et 16 juin. Une commission spé-
ciale a pour tâche d'examiner dans
quelle mesure la Ligue nationale pour-
rait obtenir une certaine autonomie.

Sévères sanctions
de la Ligue suisse
Le comité central de la Ligue

suisse de hockey sur glace a pris
les décisions suivantes :

Le joueur R. Robbi [EHC St-
Moritz] est suspendu pour tous
les matches jusqu'au 31 mai 1983,
pour avoir blessé intentionnelle-
ment un spectateur à l'issue de
la rencontre Coire - St-Moritz. Le
comité a admis, en tant que cir-
constances atténuantes, que Robbi
avait été provoqué. Le EHC St-
Moritz fit jouer Robbi pour son
match contre les Grasshoppers
(3 février) bien que la décision
de suspension lui ait été com-
muniquée télégraphiquement avant
le match . De ce fait le résultat
(2-7 pour les Grasshoppers) est
transformé en 0-5 forfait et une
enquête est en cours contre le
club des Grisons.

Franco Panzera (Ambri-Piotta)
est suspendu pour tous les ma-
tches jusqu'au 31 mai 1963, pour
avoir intentionnellement donné de
fausses indications sur sa date de
naissance, afin de pouvoir parti-
ciper au match international ju-
nior contre l'Allemagne le 16 dé-
cembre 1962. Comme l'indication
portée sur sa licence est égale-
ment fausse, c'est un cas de fal-
sification de document qui peut
entraîner encore d'autres mesures.

Le calendrier de la compétition ne
pourra être vraiment amélioré que si
l'on parvient à obtenir des patinoires
artificielles qu'elles avancent la date
de leur ouverture en automne. Ainsi on
parviendra à satisfaire à la fois les
exigences des clubs et celles des res-
ponsables de l'équipe nationale. D'au-
tre part , la Ligue se propose de pren-
dre contact avec les autorités scolai-
res cantonales afin d'éveiller chez l'éco-
lier déjà son intérêt pour le hockey en
lui offrant certaines facilités pour pra-
tiquer ce sport.

Priorité à l'équipe nationale
Pour cette saison, la préparation de

l'équipe suisse en vue des championnats
du monde de Stockholm est placée au
premier plan. A l'issue du championnat,
la formation nationale affrontera une
nouvelle fois les Swiss Canadians, le
27 février à Thoune. Le lendemain, les
joueurs suisses seront réunis en stage
à Macolin et Bienne, jusqu'au 4 mars-
Le départ pour Stockholm aura lieu le
5 mars et le retour le 18 mars.

Deux Bernois absents
La commission technique a renoncé

définitivement cette saison aux ser-
vices des deux joueurs bernois Stamm-
bach et Diethelm. Cette mesure est due
avant tout à la position adoptée par ces
joueurs vis-à-vis de l'équipe nationale.

Coupe de Suisse
Young Sprinters - Viège 6-4

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

Devant 4000 spectateurs frigorifiés ,
Young Sprinters s'est qualifié pour la
finale de la Coupe de Suisse, où ils ren-
contreront l'équipe de ligue nationale B,
le H. C. Genève.

lie premier tiers fut très équilibré et
on vit tour à tour les deux équipes do-
miner l'autre. La seconde période de
jeu fut nettement à l'avantage des Va-
laisans, qui virent les trois Truffer se
mettre particulièrement en évidence. Le
troisième tiers temps vit par contre mie
domination chanceuse des Young Sprin-
ters, qui marquèrent par trois fois en
l'espace de 2 minutes. Il est à remarquer
que le but de Spichtig (46e 5-4) est
imputable au gardien de Viège, Pfam-
mater qui croyait le palet hors de sa
cage. Arbitres : Toeffel (Lausanne) et
Maerki (Berne).

Marqueurs : Martini (16e 1-0) , Ffam-
mater (20e 1-1), R. Truffer (23e 1-2),
A. Truffer (27e 1-3) , Martini (28e 2-3) ,
O. Truffer (31e 2-4) , Weber (45e 3-4),
Martini (4'e 4-4) , Spichtig (46e 5-4),
Granacher (47e 6-4).

COMMENTAIRES
Young Sprinters a mérité de vaincre,

si l'on tient compte des périodes au
cours desquelles les Neuchâtelois dictè-
rent le jeu. Ce succès revient avant tout
au brillant Martini qui , à lui seul, par-
vint à combler une partie du retard à
la marque et ceci dans les moments
les plus critiques de la rencontre. Lors-
qu'il rentra pour la dernière fois sur
la glace, il fut vivement acclamé.

Le jeu des Valaisans est très rapide,
bien aéré, ce qui permet de venir prê-
ter main forte à la défense, lorsque
c'est nécessaire. Jg.

Le tour final de 1ère ligue
Voici les dates déjà fixées pour le

tour final du championnat suisse de
première ligue :

Samedi 9 février, à Martigny, match
retour Charrat - Reuchenette (vain-
queurs 5a et 5b). — Mercredi 13 février,
à Martigny, éventuellement Charrat -
Sion. — Samedi 16 février, Thoune -
Charrat- — Samedi 23 février, Sion -
Thoune. — Mercredi 27 février et samedi
2 mars, matches aller-retour Montana-
Crans - vainqueur' de la finale de ire
ligue (Sion, Charrat ou Reuchenette,
Thoune) .

Le Locle - Le Pont 8-2
(0-0, 4-1, 4-1)

Le Locle : Vermot, Hurni et Nuss-
baum, Boiteux, Dariotti et Ray, Rosse-
let, Berger et Blanc. Arbitres : MM. Sie-
grist, La Chaux-de-Fonds, et Schwein-
gruber, Saint-Imier. Deux cents spec-
tateurs ont suivi cette partie disputée
hier soir au Communal. Les locaux, qui
jouaient sans Linder et Montandon , ont
remporté une victoire méritée et ass*!
facile. Les buts loclois ont été marqués
par Nussbaum (2) , Ray, Berger (3) ,
Boiteux et Hurni.

Les Tchèques écrasent
les USA

A Prague, la première rencontre en-
tre les EtatsUnis et la Tchécoslovaquie
a tourné à l'avantage de cette dernière,
qui a écrasé les Américains par 16 à 2
(5-1, 4-0, 7-1).

Match de lutte libre Berne-Neuchâtel
Une aubaine pour les sportifs du Val-de-Ruz

E. Grossenbacher et Evalet (de dos )  au cours d'un meeting
de lutte libre.

Décidément les dirigeants spor-
tifs des Geneveys-sur-Coffrane, sont
gens entreprenants. On sait que ce
village du Val-de-Ruz a créé il y a
quelque temps un club haltérophile
qui connaît aujourd'hui un bel essor.
Sous l'impulsion des frères Kuenzi.
le Club des lutteurs a une activité
enviée par les citadins.

Il n 'y a dès lors rien d'éton-
nant à ce que les Geneveys-sur-Cof-
frane accueillent samedi prochain
les lutteurs bernois et neuchâte-
lois.

Une participation relevée
Grâce à leur travail et à leur es-

prit d'initiative, les organisateurs
locaux ont pu assumer le déroule-
ment d'un match intercantonal de
lutte libre entre les équipes offi-
cielles des cantons de Berne et Neu-
châtel. Cette manifestation se dé-
roulera à l'Hôtel des Communes,
plus précisément dans la grande
salle annexe. Douze passes seront
disputées au cours de cette soirée
que les sportifs du Val-de-Ruz et
les fervents de la lutte ne manque-
ront pas. Quatre champions suisses,
un ex-champion suisse et un sélec-
tionné olympique sont à l'affiche !

Des rencontres
Intéressantes

A première vue, toutes les rencon-
tres paraissent équilibrées, mais cer-
taines d'entre-elles seront particu-

lièrement intéressantes, car le fait
d'être opposé à un champion donne
souvent l'occasion à un lutteur
moins connu de se faire remarquer !
Aux Neuchâtelois Bettinelli, Pauli
et Hostettler de nous démontrer la
véracité de ces dires puisqu 'ils se-
ront respectivement opposés à Wen-
ger (coq) , Friedrich (welter) et Hen-
ni , tous trois champions suisses.
Dans l'équipe neuchâteloise, W.
Kuenzi , champion suisse (léger)
sera aux prises avec le Bernois Morf
ger, le sélectionné olympique Mot-
tier (moyen) rencontrera Bissig, un
adversaire qu 'il connaît bien et en-
fin l'ex-champion suisse E. Grossen-
bacher luttera avec Michel .

La composition
des équipes

Voici les deux formations en pré-
sence et l'ordre des combats (pre-
mier nom, équipier de Berne :

Mouche : Rœtlisberger U. - Ma-
this T.

Coq : Wenger H. - Betinelli R.
Plume : Wuetrich R. - Herzig W. ;

Siegenthahler K. - Messer J.
Léger : Wuetrich R.- Sesslin E. ;

Morger O. - Kuenzi W.
Welter : Fridrich A. - Pauli M. ;

Aeberhard M. - Kuenzi P.
Moyen : Bissig J. - Mottier H.
Mi-lourd : Romy F. - Barfuss A. ;

Mi chel H. - Grossenbacher E.
Lourd : Henni O. - Hostettler C.

André WILLENER. Triple victoire franc-montagnarde a Bienne
Les concours de ski des Près d'Orvin

Le SC Bienne a organise, aux Prés-
d'Orvin , son traditionnel slalom en deux
manches qui a vu la participation de
80 concurrents. Les deux pistes étaient
difficiles et finalement, plus de la moi-
tié des coureurs abandonnèrent ou fu-
rent éliminés. Le Biennois A. Mottet,
seul élite, réalisa le meilleur temps.
Chez les seniors, Gérard Triponez des
Breuleux, bien que parti avec le dos-
sard No 75, obtint le deuxième temps
de la journée et remporta une victoire

magnifique. Le succès du SC Les Breu-
leux fut encore complété par Fernand
Poupon qui, avec le 3e meilleur temps,
triompha dans la catégorie juniors. Ja-
mais deux sans trois, puisque les
Francs-Montagnards ajoutèrent une
troisième victoire à leur palmarès, grâ-
ce à Andrée Triponez, triomphatrice
incontestée chez les dames. Nos vives
félicitations à ces coureurs et à leurs
dirigeants.

Notons encore les 2e et 3e places de
Charles Haertel et Frédy Feuz, de La
Chaux-de-Fonds. Ce dernier ayant pris
le départ avec le dossard No 78, soit
avant-dernier, a donc réussi une très
brillante performance.

Dames Juniors : 1. Muller Marie -
Claire, Tête-de-Ran, 147"4 ; 2. Hirzel
Annelise, Klosters, 150"6 ; 3. Buhler
Christine, Neuchâtel, 187"5.

Dames Seniors : 1. Triponez Andrée,
Les Breuleux, 179"9 ; 2. Stampfli Eli-
sabeth , Herzogenbuchsee, 299"2.

Messieurs Juniors : 1. Poupon Fer-
nand, Les Breuleux, 57"9 et 70"1, 128" ;
2. Von Kaenel Eric, Bienne, 128"6 ; 3.
Gerber Laurent, Neuchâtel, 136"3 ; 4.
Jeanbourquin Joseph, Tramelan, 140"
3 ; 5. Jeanmaire Edouard , Bienne, 140"
4 ; 6. Frey Hans, Berne, 140"8 ; 7.. Mau-
rer Andréas, Bienne, 141"5 ; 8. Chopard
Raymond, Tramelan, 143"9 ; 9. Amey
Pierre, La Chaux-de-Fonds, 145"7 ; 10.
Demanga Gilbert , Lausanne, 151", etc.

Elite : 1. Mottet André, Bienne, 60"
5 et 55"4, 115"9.
Seniors : 1. Triponez Gérard , Les Breu-

leux, 61"4 et 61"2, 122"6 ; 2. Haertel
Charles, La Chaux-de-Fonds, 69"5 et
59"2, 128"7 ; 3. Feuz Frédy, La Chaux-
de-Fonds, 130"5 ; 4. Schmid Jacob, La
Lenk, 131"6 : 5. Amstutz Michel, Neu-
châtel, 133"8 ; 6. Greuter Peter , La
Lenk, 141"5 ; 7. Schwendimann Ber-
nard , Neuchâtel , 143"! ; 8. Schénkel
Heinz, Bienne, 150"6 ; 9. Amsler Fritz,
Bienne, 151"! ; 10. Wippersmann Urs,
Bienne, 153"4.

M. A.
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Bon début de Calmât
A Budapest , la neige continue de

tomber sur le stade en plein air du
«Kiss Stadion» et a contraint les or-
ganisateurs des championnats d'Europe
à interrompre l'épreuve des figures
messieurs.

Le classement était le suivant : 1.
Alain Calmât (Fr ) 526,4 points ; 2. Mon-
fred Schnelldorfer (Al 521,8 points ; 3.
Peter Jonas (Aut) 490,3 ; Emmerich
Danzer (Aut) 478,4 joints ; Jenoe ebert
(Hong) 460 p.

En couple , les f avoris
dominent

Dans la première partie de l'épreuve
par couples, comme prévu , Marika Ki-
llus - Hans-Juergen Baeumler, tenants
du titre , ont dominé leurs adversaires.

Classement intermédiaire : 1. Marika
Kllius - Hans-Juergen Baeumler (Al)
chiffre de place 11, 105 points ; 2. Lud-
milla Belusova - Oleg Protopopov
(URSSi place 16, 103,4 points ; 3. Tat-
jana Schuk - Alexandre Gavrilov
(URSS) place 46 , 96,3 points ; puis, 6.
Gerda et Ruedi Johner (S) place 62,
93,9 points.

Ç BADMINTON J
Défaite chaux-de-fonnière
Samedi dernier , la deuxième équipe

du B.-C. La Chaux-de-Fonds se rendait
à Bàle pour y rencontrer le B.-C. Ro-
che en un match comptant pour le
championnat suisse inter-clubs ; c'était
la troisième rencontre du B.-C. La
Chaux-de-Fonds qui n'avait jusqu 'à ce
jour perdu aucun match. Après quatre
parti es, les deux équipes se trouvaient
à égalité, mais les Montagnards perdi-
rent les deux dernières parties de jus-
tesse en trois sets, ce qui permit au
B.-C. Bàle-Roche de l'emporter fina-
lement par quatre victoires à deux.

Les joueurs du B.-C. La Chaux-de-
Fonds n 'ont pas démérité mais cette
défaite va probablement les empêcher
de disputer les finales dans leur grou-
pe. L'équipe locale était composée de
MM. E. Monnier , W. Perrenoud , J.-P.
Griessen et J.-C. Gautier.

Le tir notre sport national
(Corr. particulière de *L Impartial *)

Le fusil d'assaut remplace de plus
en plus dans notre armée le mousque-
ton. C'est ainsi qu'en 1962, sur 430,000
tireurs qui effectuèrent leur tir obliga-
toire, en chiffres ronds, 86,000 partici-
pants utilisèrent le fusil d'assaut. Nous
savons que les adeptes du tir de com-
pétition dans les trois positions aime-
raient conserver leur mousqueton pour
continuer de pratiquer leur sport fa-
vori. Jusqu'à maintenant, en dépit des
dispositions prises, on leur avait laissé
quelque espoir. Aujourd'hui, il n'en est
plus du tout question :

Le Département Militaire Fédéral, en
date du 11 janvier dernier a pris une
décision très stricte qui modifie dans
une certaine mesure les dispositions
antérieuresl régissant l'administration
du tir hors service. Voici un aperçu con-
cernant les armes en prêt :

Le fusil modèle 11, les mousquetons
11 et 31 peuvent être remis à titre de
prêt aux officiers astreints aux exerci-
ces obligatoires, et aux membres des
sociétés de tir qui ne sont dotées d'une
arme à feu portative, pour autant qu 'ils
prennent part régulièrement aux tirs
militaires et au tir en campagne.

Quant au fusil d'assaut, il peut être
remis en prêt aux officiers d'infante-
rie et des troupes légère, qui ont été
instruits dans une école de recrues ou
lors d'un cours de répétition et aux
officiers d'artillerie, des troupes d'avia-
tion et de DCA, du génie et des trans-
missions pour autant que le maniement
de l'arme leur ait été enseigné lors de
leur école d'aspirant.

Grande innovation, le D.M.F. a dé-
cidé de remettre également en prêt un
pistolet aux moniteurs de tir pour la
durée de leur fonction.

Pour le moment, une chose demeure
certaine : ceux qui ont dû échanger

leur mousqueton contre un fusil d'as-
saut ne peuvent en aucun cas le ré-
cupérer. On fera donc bien de renon-
cer à tout espoir.

On sait que le 80% des soldats li-
bérés du service militaire à l'âge de 60
ans conservent leur arme personnelle.
Pour le fusil d'assaut , on ne sait point
encore si la Confédération pourra pren-
dre la responsabilité de le laisser à titre
définitif à ceux qui l'auront acquis. Car
il s'agit , ne l'oublions pas d'une arme
automatique, dotée d'une puissance de
feu exceptionnelle.

Contrôle strict du tir
en campagne en 1963

Le colonel brigadier Luthy, respon-
sable de l'instruction du tir hors ser-
vice et du tir en général , a annoncé
dans un rapport avec les officiers fé-
déraux de tir , qu'un contrôle très strict
sera effectué cette année lors du tir
en campagne, surtout en ce qui con-
cerne l'emploi des armes personnelles.
Les résultats de ceux qui concourront
avec une arme ne leur appartenant
pas seront purement et simplement an-
nulés et les subsides fédéraux suppri-
més.

Il va sans dire que cette disposition
s'applique également aux tirs militai-
res.

Ensuite des essais institués l'an der-
nier dans plusieurs cantons, le D.M.F.
a décidé cette année l'introduction
d'une nouvelle feuille de stand, des-
tinée à faciliter grandement et essen-
tiellement l'administration du tir. Pré-
cisons enfin que les programmes des
tirs militaires comprendront toujours
24 cartouches et celui du tir en cam-
pagne 18, malgré diverses interven-
tions en faveur d'une augmentation de
la dotation de munition.

Anton Geesink à Genève
Les spécialistes hollandais se prépa-

rent de façon intensive, sous la direc-
tion du champion du monde Anton
Geesink en vue des championnats
d'Europe , qui auront lieu à Genève ,
du 11 au 13 mai. Le géant hollandais
a assuré sa participation.

JUDO

Wilma Rudolph
à l'hôpital

La sprinter américaine Wilma Hudoiph ,
championne olympique a été emmenée
d'urgence à J'hôpital de Nashoilie (Te-
nessee). Elle s o u f f r e  d'une appendicite
aiguë avec complications. Les médecins
prenaient un repos forcé de plusieurs
semaines.

Ç ATHLÉTISME J
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DERRIERE LE PROCES DE JACQUES ANGELVIN
SE PROFILE AUJOURD'HUI L'OMBRE GIGANTESQUE
DU GANG INTER NATIONAL DE LA DROGUE

Soulagement pour " les brigades
mondiales des stupéfiants : on sait
à présent qui est à la tête du gang
international de la drogue. Son nom
vient d'être révélé au cours des pré-
liminaires du procès de Jacques An-
gelvin qui , du même coup, connaît
un rebondissement sensationnel.
• Il y a un an , l'affaire Angelvin
faisait de grosses manchettes dans
la presse mondiale à grand tirage.
Puis, brusquement , il n 'y eut plus
rien . Il semblait que le ""Tcotic
Bureau (la brigade américaine des
stupéfiants) avait réuni assez d'é-
léments pour arrêter son opinion
sur le cas d'Angelvin et suivait le
fil conducteur qui devait mener à
un coup de filet plus substantiel,

Or, aujourd'hui l'affaire Angelvin
rebondit et la police française rend
responsable le F. B. I. de l'avoir em-
pêchée d'arrêter le chef du gang
international de la drogue.

Jacques Angelvin , le présenta-
teur de la Télévision française, était
arrêté en janvier 1962 à New-York ,
sous l'inculpation de trafic de dro-
gues. Son procès est prévu pour ce
mois et doit durer trois à quatre
semaines. C'est au cours des audien-
ces préliminaires de mardi dernier
auxquelles assistait l'avocat d'Angel-
vin, Me Kosenof que la « bombe »
éclata. Un nom fut lâché : celui d'un
certain Jean Jehan, qui aurait été
le patron de Jacques Angelvin et
qui serait le grand « manitou » du
gang mondial de la drogue. Il s'agit
d'un industriel respectable , d'un
homme d'affaires distingué et fort
considéré dans la meilleure société
française.

C'était la deuxième journée de ce
procès qui ressemble plutôt à une
invraisemblable bataille de procé-
dure, comme seuls les Américains
semblent en avoir le secret. Jacques
Angelvin dans le boxe n'ouvrait pas
la bouche et semblait tout à fai t
ailleurs, en tout cas très au dehors

de la subtilité des « réponses », des
« objections », des « questions ».

Pendant ce temps, l'avocat d'An-
gelvin faisait l'impossible pour spé-
culer sur le fait que son client
avait été arrêté à la suite de ru-
meurs et non de renseignements
précis, et que les preuves matériel-
les dont faisait état l'accusation
avalent été saisies après son arres-
tation , comme « témoin capital »...
C'est au milieu de ce cafouillage
juridique qui semblait plonger les
détectives du Bureau fédéral des
narcotiques dans un profond em-
barras que fut lancé le nom de
Jehan. La veille, Jacques Sallebert
était venu témoigner en faveur de
Jacques Angelvin. Le chef du bureau
de la R. T. F. à New-York avait con-
firmé à la barre que son collègue
n 'était encore qu'un témoin au mo-
ment où la police s'est emparée de
l'affaire ?

— Donc, proteste avec véhémen-
ce, Me Kasanof , il y a eu saisie il-
légale.

Harcelé par les furieuses questions
de l'avocat , un inspecteur admit que
c'était lui qui avait remis au Dis-
trict Attorney les papiers person-
nels que Jacques Angelvin avait sor-
tis de ses poches au moment où sa
voiture fut stoppée pour avoir en-
freint le code. A ce moment là, An-
gelvin n'avait pas encore été retenu
comme témoin. Exaspéré par les pi-
ques de Me Kasanof , l'inspecteur
engagea brusquement l'offensive. Il
révéla que le chef du réseau était
un Français : Jean Jehan. Oui,
Français comme Angelvin, comme
Scaglia , comme Mouren. Il apparut
brusquement que c'était la France
qui, en ce moment, servait de pla-
que tournante au trafic de la dro-
gue. L'opium venu de l'Orient serait
transformé clandestinement en hé-
roïne dans d'obscurs laboratoires
de France, plus précisément, croit-
on , du Midi de la France.

Depuis dix ans, les spécialistes du
« stup » aux Etats-Unis recher-
chaient un mystérieux caïd qui
transmettait ses ordres sous les
pseudonymes de « géant » ou « mas-
ter-big ». n fut repéré le j our mê-
me de l'arrivée d'Angelvin à New-
York le 10 j anvier 1962, lorsque le
présentateur de la T. V. française
prit contact avec un autre trafi-
quant bien connu, François Scaglia.
C'était bien Jehan. Les trois hom-
mes s'entretinrent longuement en
français, à l'hôtel Waldorf-Astoria
de New-York, où Angelvin était des-
cendu. Jean Jehan fut filé toute la
journée par les inspecteurs. Ils le vi-
rent assister, en compagnie d'Angel-
vin au débarquement de la voiture
de ce dernier du paquebot United-
States. Ils virent encore les deux
Français rôder dans les garages du
Waldorf où était garée la fameuse
Buick . Le soir , Jehan dîna avec Sca-
glia. A partir de là , le F. B. I. perd
sa trace. Lorsque le 11 janvier, les
inspecteurs voulurent reprendre leur
filature, l'oiseau s'était envolé. Les
policiers américains surent cepen-
dant que Jehan s'était embarqué
pour la France sous une fausse
identité et ce détail dont on com-
prend l'importance aujourd'hui ne
fut pas communiqué à la Sûreté na-
tionale française. C'est ainsi qu'un
premier coup de filet fut raté .

En courant le risque de laisser fi-
ler, maugréaient les policiers fran-
çais, les Américains ont perdu la
première manche. Aujourd'hui , ils
ont perdu la seconde, en mention-
nant pour la première fois publi-
quement son nom, sans nous en
avoir prévenus.

Jean Jehan qui sait que la chasse
est ouverte va jouer serré. Officielle-
ment, c'est un industriel. Il a 60 ans.
Il habite Paris. Il est fort riche. Sa
meilleure couverture, ce sont ses re-
lations : d'éminents hommes d'affai-
res qui ont pignon sur rue ou encore
de grands dilettantes que leur for-
tune et leurs occupations mettent à
l'abri de toute curiosité déplacée. Le
passé de Jean Jehan est chargé. En
1921, il commet un hold-up en gare
d'Arles : 380.000 francs de l'époque.
Arrêté trois ans plus tard, il est con-
damné à 10 ans d'interdiction de sé-
jour. En 1937. il est soupçonné d'a-

voir assassiné le convoyeur d'une
banque d'Avignon. Arrêté une secon-
de fois, il est relâché faute de preu-
ves.

Il avait déjà alors la réputation
d'un dangereux caïd de la pègre. En
1950, il gagne les Etats-Unis où le
Narcotic Bureau tente de multiples
fois de l'appréhender. Mais, Jean
Jehan ne s'attarde pas là-bas. Il
s'installe au Canada et monte son
premier réseau de drogue. Achat de
la marchandise au Moyen-Orient,
puis par Beyrouth, elle est dirigée
vers la France, et transformée en hé-

roïne. De là , elle est acheminée aux
Etats-Unis.

— Les Américains n'ignoraient pas
que Jehan était en France la semai-
ne dernière, disent les policiers fran-
çais. S'ils nous avaient avertis Jehan
serait pris à l'heure actuelle. Main-
tenant, qui sait s'il n'a pas passé en
Italie...

Cependant, la Sûreté Nationale a
alerté la police de Borne. Si les poli-
ces internationales veulent bien ne
pas se faire la guerre entre elles, Je-
han, le redoutable caïd de la drogue
n'en a plus pour longtemps.

Le jeu de cette se-
maine : reconnaissez-

§j vous ce clocher d'égli-
j§ se d'une localité de la
g région ? Réponses ad-
8 mises jusqu'à lundi 11
g février à minuit. Bon-
is ne chance !

Le concours de la semaine dernière
Cette fois-ci , pas d'hésitation , ou presque : la plupart des réponses repues g

g étaient exactes. Il s'agissait bien , en effet , du colimaçon de ia piscine des
g Mélèzes. Nous aoons dénombré cent six réponses identiques. Quelques par-
H ticipnnts se sont tout de même trompés. Nous deoons toute fois à la oéritè 1

de dire qu 'ils ne représentent pas ia majorité. Le tirage au sort a désigné le S
uainqueur en Ja personne de M. Otto Jaeger, domicilié rue du Balancier 7,

g à La Chaux-de-Fonds. Notre rédaction lui fera paroenir le prix qu 'il a bien
j mérité . L'oeuore d'Hubert Queloz a reçu des appellation s diverses. Les
g plus nombreux parlent d' un toboggan , quelques autres du colimaçon , cer- (

tains d' un cylindre-glissade ou d' un tunnel , ooire du « macaroni de la Pis-
g cj ne », du machin , de l' escargot , du tuy au-glissoir ou du boudin. Bref, l'im-
I portant étai t de le situer à la piscine I Braoo , et à Ja semaine prochaine l ¦
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1 VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA? !

Cercle du Billard 
 ̂

- ft—
«% 

m| nil I II lin • ^w'ïrSÏÏIÏÏ* *
CE SOIR @ njlu DU B IL AH Û *• 

A=ïï£nr
dès 20 h. 15 précises km)  ̂̂  ̂ ¦ ^̂  ¦» ^̂  "̂  ¦  ̂̂ « 

¦¦ 
» BB"? > précises, il est prudent

d'être à l'heure.

nouveau Potage Maggi Pois d'Or au Lard
Ah! le bon, le beau potage que voici! Son fumet de lard met en appétit...
sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et si vous voulez vraiment
faire plaisir à votre mari, servez-le lui à la mode campagnarde : avec du
pain frais bien croustillant !

Conseils de Marianne Berger : J*
est délicieux avec... j - I
croûtons frits, ciboulette ou persil , rouelles d'oignon frit, m m
fromage râpé, poireau coupé fin ou dés de tomates, julienne JH K
de j ambon, lardons revenus, rouelles de saucisson ou IIHF
mosaïque de fromage d'Italie, côtelettes de porc, saucisses ' .i Hp
ou saucisson. i W

bonne cuisine— vie meilleure avec * P  ̂ lvlirJm\fl>^ l̂ 
63. 4. so.3f



SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET TELEPHONIE SANS FIL
BERNE

cherche pour son bureau de Genève

UNE EMPLOYÉE
consciencieuse , pour un service administratif ;

DEUX TELEPHONISTES
de langue maternelle française

ayant de bonnes notions d'anglais et d'allemand.
Caisse de retraite. Dafe d'entrée selon entente.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo de passeport
et copies de certifiées à

RADIO-SUISSE S.A., Quai de la Poste 12, GENEVE
Téléphone (022) 25 22 33

qui donnera, sur demande, tout renseignement complémentaire.

GAIN
ACCESSOIRE
est offert à dame ou
demoiselle aimant
les enfants, pour
s'occuper de deux
petits, de 17 à 20 h.,
du lundi au vendre-
di. Pas d'autres tra-
vaux. Frais de bus
payés s'il y a lieu.
— Ecrire sous chif-
fre M M 2332, an
bureau de L'Impar-
tial.

JARRELL-ASH (EUROPE) S. A.
Fabrique d'instruments analyti-
ques pour recherches et contrôle
5, av. de l'Hôtel-de-Ville
Le Locle
Tél. (039) 5 35 72

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

un(e) employé (e)
de bureau

pour notre service commercial.
u Nous demandons une personne

connaissant parfaitement l' an-
glais et si possible l'allemand
Nous offrons des conditions de
travail agréables, semaine de
40 heures sur 5 jours, travaux
extrêmement variés demandant
un esprit d'initiative et le sens
des responsabilités.
Prière d'adresser vos offres
d'emploi accompagnées d'un
curriculum vitae et de vos cop ies
de certificats à notre bureau,
5, av. de l'Hôtel-de-Ville , Le
Locle.

? 

NOVOCHOC S.A.
Manufacture de pare-chocs

d'horlogerie
Serre 24 La Chaux-de-Fonds

engage
11 J « \ .  A i  I UJ . I i i \jl\J. Ci t~' ¦- ¦ H

personnel féminin
pour travail en atelier . Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter.

On engagerait (même pour demi-
journées)

aviveur (euse)
sur plaqué or

ouvrier (ère)
JEUNE HOMME, JEUNE FILLE
pour travaux facile de bureau ou
d'atelier. Possibilité de suivre des
cours et de faire apprentissage.
S'adresser au Bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner de 19 à 20 h.,
au (039) 2 41 51. 2229

PRÊ TS •
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurances-vie, titres', bi-
joux, appareils ménagers, radios,
appareils photo, articles de sport ,
tableaux , antiquités, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
V DE PRETS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX DE-FONDS
4, Rue des Granges

derrière l 'Hôtel-de-Ville
Renseignements : têi (039) 2 24 74

On cherche pour la campagne

JEUNE FILLE
faisant sa dernière année d'école, poui
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. 

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.

É 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

PROGYMNASE-
ÉCOLE SECONDAIRE

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

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

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

La Commission scolaire
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engage

ACHEVEURS
avec mise en marche

EMBOÎTEURS QUALIFIÉS

OUVRIÈRES et JEUNES FILLES
Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter
Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds

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

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

Entreprise de construction de Neuchâtel
cherche

employé
pour travaux de bureau et métrages.
Offres sous chiffre P 1512 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

FEMME
|DE MÉNAGE

est cherchée. — Té-
léphoner au (039)
2 02 40. I

Poor une belle couronne, croix , I
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Bureau
A vendre très joli

bureau en noyer,
I 74 x 150, meuble

très soigné. Occa-
sion sensationnelle.
Bas prix. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

r \

Horloger
complet
décotteur

est cherché par petite fabrique
d'horlogerie pour travail soigné
en atelier.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Place stable.
Faire offres sous chiffre
MR 2225 au bureau de L'Impar-
tial.

V j

Les Services Industriels de la ville du Locle
i mettent au concours

un poste de

monteur - électricien
un poste d'

appareilleur eau et gaz
Salaire : classe D 2 à C 3. 12 jours fériés par an plus
3 à 4 semaines de vacances. Caisse de retraite. Loge-
ment sera trouvé par la Direction.

• Paire offres détaillées jusqu'au 18 février 1963.

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

I 

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

30 vitrines

CYMA
engagerait pour entrée immédiate ou époque à
convenir jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse, pour son service de rhabillages et
fournitures, sachant écri re 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

ON CHERCHE

ménagère
pour tenir petit ap-
partement confor-
table et faire la cui-
sine pour deux da-
mes. Bonnes condi-
tions de logement,
salaire et congés. —
Téléphoner (038)
7 01 49.

tourneur¦
sur Giidel cherche
à entrer en relations
avec fabrique de
boîtes. Ecrire sous
chiffre L D 2341, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE

FILLE
OE MÉNAGE

Vie de famille.
Jours de congé ré-
guliers. — 'S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 2328

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.

BERGER
ALLEMAND

4 mois, est à ven-
dre. — S'adresser
Ed. Bàhler, Mar-
moud 5, La Sagne,
tél. (039) 8 31 66.

JEUNE
FILLE

est demandée pour
aider au restaurant
et à. la cuisine, ain-
si qu'une jeune fille
pour les enfants. —
S'adresser au Res-
taurant Jurassien,
Numa-Droz 1, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 73 88.

( 
"
)

Importante agence AVS et ALFA de la
Caisse de compensation de l'horlo-
gerie cherche à engager un

employé
de bureau

intelligent et consciencieux, ayant fait
un apprentissage commercial ou suivi
une école de commerce, pouvant être
formé afin de décharger le chef
d'agence. Deux langues nationales
exigées.

Prière d'adresser offre manuscrite
avec documents habituels sous chiffre
AS 15 138 J, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne, rue de Moral.

V J

Bon ouvrier , ayant
travaillé sur les

BOITES
DE MONTRES

possédant petit ate-
lier ayant à sa dis-
position deux ou-
vrières, cherche tra-
vail à domicile. —
Se rendrait sur pla-
ce pour être mis au
courant. — Offres
sous chiffre L O
2329, au bureau de
L'Impartial.

BELLE
! MACULA TURE
1 à vendre au bureau
' de l'Impartial

Recherche

mécanicien-
électricien

habitant La Chaux-de-Fonds pour
entretien, dépannages et démons-
trations de machines à ultrasons.
Poste de travail situé à La Chaux-
de-Fonds.
Faire offre écrite à Ultrasons indus-
triels S.A., 32-34, rue des Noirettes,
Genève. Tél. (022) 42 75 20.
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Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

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.



L avocat général Gerthoffer demande
la radiation du Barreau de Me Isorni

COUP DE T H É Â T R E  AU PROCÈS DU P E T I T - C L A M A R T

L'ancien défenseur du Maréchal Pétain est accusé d'outrage à magistrat
Coup de théâtre au

procès des conjurés du
Petit - Clamart. L'avocat
général Gerthoffer a de-
mandé à la Cour mili-
taire de justice de pro-
noncer la radiation du
Barreau , pour outrage à
magistrat , de Me Isorni,
l'un des avocats français
les plus connus, l'ancien
défenseur du maréchal
Pétain. Le procès, qui
avait déjà été interrom-
pu lundi — le principal
accusé , Bastien - Thiry,
souffrant d'une laryngite
— a été de nouveau sus-
pendu hier pour permet-
tre à Me Isorni de pré-
parer sa défense. Il la
présentera ce matin.

Selon le Code pénal,
il risque de deux à cinq
ans de prison. Mais on ne pense pas
que l'avocat général recquierre cette
peine. On se demande même s'il per-
sistera à réclamer la radiation de
l'avocat. Peut-être se contentera-t-il
de demander sa suspension. Il est à
craindre pour le défenseur qu'il en
soit ainsi, mais il pourra se pourvoir
en Cassation. Le bâtonnier de Paris ,
Me Grente , s'est entretenu avec le
Président de la Cour, le général Gar-
det. On ignore les conclusions aux-
quelles ils ont abouti.

Le procureur général G e r t h o f f e r  qui
remplace le procureur Sudalca s o u f -
f r a n t  et qui a demandé , hier, la
radiation de Me Isorni (Dalmas)

Une vue générale du tribunal. A gauche , la Cour , présidée par le général Gardet (devant le micro) avec, à sa
gauche, le colonel Reboul et l'adjudant d'aviation Latreille. Devant le tribunal , la table des pièces à convic-
tion. Au banc des inculpés : au premier rang, de gauche à droite , Bastien-Thiry et Bougrenet de la Tocque-
nay. Au premier plan , les avocats : on reconnaît au centre Me Le Corolle, (avec lunettes) , Me Isorni (der-
rière le précédent , front  dégarni et nez pointu) et debout , gesticulant, Me Tixier Vignancourt. (Dalmas)

Peu de précédents
Cet incident a fait sensation. Les

journaux parisiens du soir lui consa-
crent leurs gros titres. Il y a peu de
précédents à une telle affaire. En
i960, deux avocats , Mes Vergés et
Dumas , avaient été frappés , pour ou-
trage à magistrat , de six mois et de
quatre  mois de suspension . Mais ,

i

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

ayant fait opposition , le premier avait
vu sa peine réduite à trois mois, et
le second avait été acquitté . Me Isorni
lui-même avait fait l'objet  d' une ré-
primande , en 1960, pour propos inju-
rieux envers le Premier ministre.

Rappelons que le même avocat , au
début du présent procès , avait renou-
velé, contre le ministre des finances,
M. Giscard d'Estaing, l' accusation , déjà
lancée par lettre à l'intéressé, d'avoir
informé l'OAS des délibérations du
Conseil des ministres. M. Giscard
d'Estaing a fa i t  connaître , lundi ,
qu 'une poursui te  en diffamation serait
in tentée  contre Me Isorni aussi tôt
que le procès du Petit-Clamart serait
terminé.

Une lettre malencontreuse
Le grave incident d'hier a été mo-

tivé par la lecture , faite par Me
Isorni , d'un pneumat i que que lui avait
adressé samedi un certain Francis
Boyer. Celui-ci se présentai t  comme
ancien juge au Tribunal militaire de
Rastat t , en Allemagne , au lendemain
de la guerre. Au cours d'un délibéré
réunissant alors le président — M. Re-
boul , qui siège actuellement au procès
de Vincennes — et quatre assesseurs,
dont M. Boyer , le président aurait dit
à ce dernier , qui n'était pas d'accord

avec lui : « Et qu 'êtes-vous donc venu
faire en Allemagne , si vous ne voulez
pas condamner ? »

Me Isorni a trouvé là un nouvel
argument contre M. Reboul , qu'il avait
déjà voulu faire récuser. Après une
réponse de ce dernier, et une longue
suspension d'audience, l'avocat géné-
ral Gerthoffer, tout en se réservant
d'intenter des poursuites, contre M.
Boyer (qui, d'après une rapide en-
quête, n'aurait pas siégé à Rastatt),
a requis contre Me Isorni la radiation
du Barreau, voyant là un outrage gra-
ve à magistrat et un manquement au
serment de l'avocat.

Les conséquences
Cependant , Me Isorni avait  été com-

mis d'office pour assurer la défense
de Prévost. Si une peine disci plinaire
le frappait , devrait-il cesser cette dé-
fense ? Un nouvel avocat pourrait être
désigné, mais il demanderait un cer-
tain temps pour étudier le dossier. On
arriverait ainsi au 25 février , date à
laquelle la Cour de Sûreté de l 'Etat
remp lacera la Cour militaire de jus-
tice . C'est bien ce que souhaitent les
défenseurs , car l'arrêt rendu par la
nouvelle juridiction serait susceptible
de recours. J. D.

AMERICAINS ET SOVIETIQUES LANCERONT EN COMMUN UN
SATELLITE AUSSI HAUT QU'UN IMMEUBLE DE DOUZE ÉTAGES

Grâce a trois satellites f i x e s  «Syncom» , dont chacun «balayerai) le tiers de la Terre, les Américains se pro-
posent d' assurer le relais des émissions rad iod i f fusées  et télévisées à destination des cinq continents. Le pre-
mier de ces satellites qui tournera à l'altitude de 38.000 km., sera lancé cette semaine déjà .  Tournant à la
même vitesse que la Terre, mais en sens inverse, il paraîtra immobile dans le ciel pour un observateur

terrestre. (Photopress)

UPI — Le programme d'explora-
tion spatiale des Etats-Unis n'envi-
sage pour 1963 qu 'un seul lancement
d'engin habité : le vol de 24 heures
de Leroy Gordon Cooper , en avril ,
à' bord d'une capsule Mercury. Si ce
vol réussit, le prochain lancement
d'un engin habité (en 1964) sera ce-
lui d'une capsule «Gemini» qui aura
deux occupants.

Cette année, il y aura trois «Ran-
ger» qui iront s'écraser sur la lune.
Ils seront porteurs de caméras de
télévision qui, si tout fonctionne bien,
pourront déceler à la surface lunaire,
des objets de la dimension d'un pa-
rasol de plage.

Deux «OSO» (observatoires solai-
res orbitaux) étudieront les radia-
tions solaires. Deux autres, baptisés
«OGO» et «EGO» tourneront autour
de la Terre pour étudier son champ
magnétique.

Il faut signaler aussi le lancement
de satellites météorologiques de la
série «Tiros» et celui du premier
«Nimbus», un engin qui sera placé
sur une orbite polaire et dont les
appareils, quelle que soit la position
dans l'espace, seront dirigés en per-
manence vers la Terre.

Dans le domaine des satellites de
communications, il y aura un second
«Echo», version améliorée du pre-

mier lancé en 1961. Haut comme un
immeuble de douze étages «Echo»
est un satellite «passif», un gigan-
tesque réflecteur renvoyant les si-
gnaux. Il sera utilisé en commun par
les savants américains et soviétiques,
ce qui sera le premier acte concret
d'une coopération entre les Etats-
Unis et l'URSS dans le domaine
spatial.

L'Agence américaine de l'aéronau-
tique et de l'espace prévoit, avant
1970, plusieurs projets ambitieux :
lancement d'un engin hors du sys-
tème solaire, exploration par des en-
gins automatiques des planètes les
plus lointaines du système solaire,
établissement d'une liaison aller -
retour sûre entre la Terre et la Lune,
lancement de laboratoires spatiaux
habités.

Et après 1970 ? Abraham Hyatt, qui
dirige le service des études et re-
cherches de la NASA, en trace ainsi
les grandtes lignes :

0 Avant 1975 : construction sur la
lune d'une base de départ pour l'ex-
ploration de la surface lunaire et
d'un observatoire.

O Avant 1980 : débarquement de
cosmonautes sur Mars et reconnais-
sance de Vénus par des engins au-
tomatiques.

O Après 1980 (peut-être) : cons-
truction d'une base sur Mars, vols
de cosmonautes autour de Mercure
et de Jupiter, respectivement les
planètes la plus proche et la plus
éloignée du soleil.

Aujourd'hui...
En pages :

5 Visite à un Musée chaux-de-
fonnier.

7 Le froid ralentit les trains
au Crêt-du-Locle.

7 Avant les Journées du Réveil,
aux Ponts-de-Martel.

• 11 Coups de feu et blessure à \
Kloten.

13. Young Sprinters en finale de
la Coupe de Suisse.
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Prévisions météorologiques
Beau temps. Temp érature en plaine

au nord des Al pes voisine de -5 de-
grés l'après-midi. Au sud des Alpes ,
sup érieure à zéro degré dans l'après-
midi. En montagne vent du sud-ouast.

Avant-hier M. Blasheim , beau-père de
Romy Schneider , avait annoncé la rup-
ture des fiançailles de la célèbre
actrice d' avec le comédien Alain
Delon. Hier , la belle vedette démen-
tait les déclarations du second mari
de sa mère et , en fin de soirée, le
beau-p ère redémentait le démenti de
sa belle-fille. « S'il y a une séparation
pour de bon , précise Romy Schneider,
c'est entre M. Blasheim et moi. » En
fait , si les deux fiancés se voient peu ,
c'est que leur mét ier  les accapare
séparément à tous les bouts du monde.
Esp érons qu 'ils se retrouveront bientôt

comme sur notre photo. (ASL]

Romy Schneider
et le beau-père abusif

© STRASBOURG. - Une semaine
jour pour jour après la crise de Bru-
xelles , le Parlement europ éen réuni
en session ordinaire à Strasbourg a
ouvert un débat polit i que sur l'échec
des négociations avec la Grande-Bre-
tagne. Le président Hallstein a vigou-
reusement insisté sur la nécessité de
.renforcer le fonctionnement de la
Communauté.

® A Manspach (Haut-Rhin) un chas-
seur a abattu un chat sauvage de
8 kg. 500. On n'en avait pas revu
dans la région depuis le début du
siècle.

A Vauseyon

GRAVE ACCIDENT DU
AU VERGLAS

(g) — Une auto transportant trois
jeunes gens, qui circulait cette nuit,
à 0 h. 30, entre Neuchâtel et Peseux,
a dérapé sur le verglas dans le quar-
tier de Vauseyon et fut projetée vio-
lemment contre un pylône de la ligne
électrique. Les trois jeunes gens ont
élé retrouvés inanimés. Il s'agit de
Peter Schuest , cuisinier, et de son
camarade Henri Schmulter , cuisinier
à l'Hôtel City à Neuchâtel. Tous deux
portent des blessures à la tête et
souffrent de commotion.

UNE TROISIEME PASSAGERE, Mlle
JACQUELINE MICHAUD, DE BOLE,
EST BEAUCOUP PLUS GRAVEMENT
ATTEINTE ET SOUFFRE DE DOU-
LEURS A LA POITRINE ET TRES
PROBABLEMENT DE COTES ENFON-
CEES.

Tous trois ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

(quatre milliards de fr. suisses)

réclamé par Saint-Domingue

ATS-AFP.  — Enfermé dans d'énor-
mes caisses dans un garde-meuble
parisien, le mystérieux trésor de Vex-
dictateur dominicain R a f a ë l  Tru-
ji l lo , assassiné en mai 1961 , trésor
que l'on croit fabu le ux  puisqu 'il re-
présenterait une partie appréciable
dj .  patrimoine national de la Répu-
blique dominicaine, est revendiqué
par l'ambassade de la Répub lique do-
minicaine en France en tant que
propriété nationale . L'ambassadeur
Velasquez Hernandez vient de dé-
poser plainte contre X... pour vol et
recel auprès de la justice frança ise.

Le gouvernement dominicain ac-
cuse notamment le f i l s  aîné du gé-
néral Truji l lo , Ramses , actuellement
er. Suisse , de s 'être approprié  illéga-
lement 90 millions de dollars qu'il
aurait emportés en novembre 1961
à bord du yacht «Angelita» dont le
luxe était fabuleux .

«Tout Saint-Domingue était à
Trujil lo» , dit-on encore à Saint-Do-
mingue. En e f f e t , en dehors de la
presse , de la radio , de la télévision
qu'ils tenaient en mains, les Truji l lo
avaient virtuellement le monopole de
la bière, du sel , de l'abattage , de la
canne à sucre, du cacao , du c a f é ,
sans parler du monopole de f a i t  des
banques, compagnies d'assurances,
compagnies aériennes . Ils possédaient
aussi, p lus du tiers des terres culti-
vables de l'île. Les richesses accumu-
lées par Truji l lo pendant un quart
de siècle de domination et , croit-on,
exportées illégalement, sont évaluées
à environ 800 millions de dollars.

Ramses Trujillo, qui f i t  des étu-
des à l'Académie militaire du Kan-
sas aux Etats-Unis, avait , à l'époque ,
dé f rayé  la chronique du cinéma par
les cadeaux qu 'il aurait f a i t s  aux
deux vedettes Kim Novak et Zsa-
Zsa Gabor.

Le trésor des Trujillo


