
/PASSANT
Les questions linguistiques locales —

U y en a paraît-il — intéressent tou-
jour s le lecteur...

Ainsi on n'a pas encore organisé le
référendum permettant cle trancher si
l'habitant de la Métropole horlogère est
un Chaux-de-Fonnier ou un Chauxois ?
J'avoue que personnellement je vote-
rais pour le premier. Car le mot Chau-
xois, qui n'est pas mal du tout, laisse
de côté le fonds qui existe dans la dé-
nomination complète de la cité. Or
manquerions-nous à tel point de fond,
ou de fonds, qu 'on puisse supprimer
sans autre cette partie importante de
la version Intégrale ?

On a beaucoup parlé aussi, cette
année-ci, des «menées», des «gonfles»
et des «congères», trois mots pour dé-
signer une même chose : à savoir les
amas de neige formés par la bise ou
le vent et qui constituent à un mo-
ment donné de véritables dunes obs-
truant les routes ou les voies ferrées.

Un de nos confrères a défendu le
mot «congère» employé assez commu-
nément en France et particulièrement
en Auvergne, alors que le terme de
«gonfle» est très utilisé dans le canton
de Vaud. Chez nous, comme en Fran-
che-Comté du reste, on dit . «menée» et
tous les Jurassiens ou Montagnards
neuchâtelois n'ont jamais utilisé d'au-
tre désignation, sauf cette dame, qui
avait été arrêtée avec son mari près
d'Yverdon, lors de la fame.:r,e tour-
mente et qui voulant faire distingué,
disait (en levant le petit doigt) :

— Je ne sais plus combien il y en
avait de ces «congénères», mais c'était
effrayant.

Voui, ma belle... •
Mais il y a cette fois-ci un arbitre

pour trancher le débat. A savoir Littré
lui-même dont la définition est la sui-
vante : «Menée», nom donné dans la
Franche-Comté, à une tourmente se
déclarant en hiver, avec un vent du
nord glacial, lequel soulève de terre la
neige, et la projette là où elle est ar-
rêtée par quelque obstacle, en glaçons
durs et cohérents. Les menées inter-
rompent quelquefois le service des
chemins de fer.»

Evidemment Littré ne connaissait
pas encore le développement automo-
biliste dans la circulation routière.

Mais sa définition du provincialisme :
«menée» est claire et nette. C'est donc
celle qu'il faut adopter.

Et tant pis si les congénères attra-
pent une gonfle en se voyant si bien
menées !

Le père Piquerez.

La Conférence afro -asiatique
DE TANGANYIKA

Entre Mao Tsé-toung et Nikita Krouchtchev la course
pour le Tiers Monde a pris un nouveau départ

Les débats auxquels donnera lieu
la Conférence du Comité de solida-
rité afro-asiati que < ) qui se tient à
Moshi , ces jours , en présence de
70 délégations, permettront de me-
surer plus nettement non seulement
l'influence respectiv e de Moscou et
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de Pékin sur la clientèle progressis-
te et neutraliste du Mouvement
communiste dans le Tiers Monde ,
mais encore , les intentions des
grands antagonistes quant à la pour-
suite de leur polémique ou à la re-
cherche d'un éventuel modus Vi-
vendi.

Ce Comité avait été fondé  en dé-
cembre 1957 , à la suite du séjour de
Mao Tsé-toung dans la capitale so-
viétique, lors de la première Confé-
rence internationale des partis com-
munistes , conjointement par Mos-
cou, Pékin et Le Caire et cela pour
servir de trait d'union entre le camp
socialiste et les gouvernements , par-
tis ou mouvements de libéralisation
nationale qui ne refusent  pas la col-
laboration avec les communistes.

Le financement de ce Comité , qui
avait établi un réseau de sous-co-
mités important dans tous les pays
afro-asiatiques , était assuré en gran-
de partie par Moscou et Pékin qui
s 'e f forçaient , dès lors , de coordonner
leurs propagandes dans les pays

*) Voir «L'Impartial» du 5 février.

neutralistes. Mais il est évident que
des divergences idéologiques ayant
surgi entre Moscou et Pékin dès 1959
ont dû se répercuter sur les activi-
tés du Comité dont le secrétariat
permanent , siégeant au Caire , était
par surcroît contrôlé de près par
un Nasser de plus en plus anti-
communiste.

Aussi peut-on prévoir que la con-
férence de Tanganyika à laquelle les
Chinois et les Soviétiques ont en-
voyé plusieurs de leurs meilleurs
spécialistes de l'agitation et de la
propagande dans les pays sous-dé-
veloppés , conduira à l'éclatement de
cet organisme où les Chinois, grâce
à un travail de préparation très mi-
nutieusement mené, s'apprêtaient à
prendre leur revanche pour l'échec
de Berlin-Est et à faire une démons-
tration spectaculaire de l'attrait
exercé par leurs conceptions de lut-
te armée et de combat sans compro-
mis, contre l'impérialisme, sur la
clientèle du Tiers Monde.

Mais quelle que soit l'issue de la
Conférence , elle aura inauguré une
nouvelle phase de la compétition
sino-soviétique dont l'enjeu est le
contrôle des mouvements nationaux
et révolutionnaires du Tiers Monde.

Dans cette compétition, les Sovié-
tiques possèdent un important atout,
qu'un journaliste soviétique a défini
à Berlin-Est , api 'ès le scandale pro-
voqué par M. Wu, de la façon bru-
tale que voici : « Nous gagnerons
parce que c'est nous qui avons la
force militaire et industrielle , parce
que nous avons la bombe et eux,
ils ne l'ont pas. » (Suite page 2.)

Lettre du Caire PORT - SA D ET LE CANAL DE SUEZ
« Pourquoi faites-vous votre excur-

sion mensuelle à Port-Saïd ? » m'a-
t-on dit. « U n 'y a rien à voir. » Cette
remarque , répétée plusieurs fois , ne
m'a pas découragé , parce qu 'elle est
entièrement fausse . Je connaissais
déjà ce port , première escale des
voyageurs en route vers l'Extrême-
Orient ou l'Australie, entrée du Ca-
nal de Suez et ville durement éprou-
vée lors de l'agression insensée d'oc-
tobre 1956. Ville héroïque aussi qui
a su se défendre et se relever rapi-
dement de ses ruines. Pour l'Egypte
d'aujourd'hui , elle est le symbole de
la révolution victorieuse.

Dans toutes les localités de quel-
que Importance , il y a maintenant
une rue de Port-Saïd , et chaque an-
née on commémore la victoire du
23 décembre 1956. Le Canal de Suez
devenait entièrement égyptien, et le
gouvernement prenait l'engagement
d'indemniser les actionnaires de
l'ex-compagnie du Canal. Le dernier
versement, soit 9,200,000 dollars

vient d'être effectué au début de
cette année.

On peut se poser la question :
qu 'est devenu le Canal depuis sa
nationalisation ? La réponse hon-

r %
De notre correspondant particulier

EUGÈNE PORRET
v, /

nête est qu'il se porte fort bien. Le
trafic a presque doublé depuis 1956.
U n'y a pas longtemps, les journaux
annonçaient le transit du 100,000me
navire, le « Bergehus ». U y avait à
bord un marin égyptien qui n'avait

pas revu son père depuis 16 ans. A
l'occasion de son passage à Port-
Saïd , une entrevue leur fut accor-
dée, et les frais de voyage du père
portés au compte de la compagnie
Tous les ans plus de 20,000 ba-
teaux de toutes sortes, représen-
tant environ 180 millions de tonnes,
joignent Port-Saïd à Suez, franchis-
sant en 15 à 20 heures, une distance

de 171 km., a travers une zone a de-
mi désertique, parsemée de plusieurs
lacs salés.

Ces Lacs Amers — comme on les
appelle tout naturellement — au-
raient été, dans les temps anciens,
un prolongement de ' la Mer Rouge ,
le bras précisément que les Israéli-
tes auraient traversé. Cette locali-
sation est combattue aujourd'hui
par ceux qui prétendent , en s'ap-
puyant sur des données géologiques ,
que la Mer Rouge ne s'est jamais
étendue jusque là. Selon eux , le pas-
sage des Israélites aurait eu lieu
dans le golfe de Suez, à l'endroit dit
Ain Sokhna, aujourd'hui très fré-
quenté par les touristes autochto-
nes aussi bien l'été que l'hiver.

L'an dernier , à pareille époque ,
nous avons longé le Canal en par-
tant de Suez. La route goudronnée ,
bordée de grands arbres , débouche
sur ces lacs très paisibles au milieu
desquels surgissent d'énormes pé-
troliers et d'élégants paquebots . Plus
loin , on croirait que les bateaux vo-
guent sur le désert. On les voit , en
somme, traverser les terres , et il en
est ainsi jusqu 'à Port-Saïd.

Ce mois-ci, nous sommes ailes di-
rectement sur Ismaïlia, et de là, le
Canal part tout droit vers Port-Saïd.
A cette saison, la traversée du Delta
nous fait goûter tout le charme de
l'Egypte champêtre au bord des ca-
naux. Il y a bien une zone indus-
trielle autour du Caire, et d'année
en année elle se développe ; les usi-
nes poussent comme des champi-
gnons. Mais la campagne reprend
vite ses droits . Ici des paysannes,
mues par une tradition plus que mil-
lénaire , vont encore au canal, une
amphore sur la tète. Peut-être ont-
elles de l'eau courante et filtrée au
village ! Le canal les attire cepen-
dant ; c'est là qu'elles font la les-

sive, lavent la vaisselle, en patau-
geant gaiement dans l'eau. Le canal
est un lieu de rencontre apprécié.
Plus loin les gamoussis (ou buffles-
ses) prennent leur bain sous l'œil
attentif d'un gamin. Nous passons
d'un extrême à l'autre. D'une part
des maisons en torchis (boue et
paille mélangées) semblables à cel-
les d'il y a 4000 ans, dont on voit les
maquettes au musée égyptien. D'au-
tre part les bâtisses les plus moder-
nes et les plus confortables. Pays de
transition qui ne détruit pas les
vieilles habitudes mais les remplace
petit à peti t par de nouvelles, et cela
dans tous les domaines.

Ismaïlia : le nom de cette ville
baroque , le souvenir du khédive Is-
maïl qui disait déj à il y a juste un
siècle : « Je veux que le Canal soit
à l'Egypte et non l'Egypte au Canal.»
C'est sous son règne que le Canal
fut inauguré avec faste. Ismaïlia,
au milieu des parcs ombragés, des
pelouses et des jardins , vient d'ou-
vrir un grand restaurant de luxe ,
en pleine verdure , et il est délicieux
de s'asseoir à sa terrasse pour jouir
d'un chaud soleil. Nous ne nous y
arrêtons pas longtemps, car nous
ne sommes qu 'à mi-chemin.

Désormais ne parions plus de ca-
naux, mais du Canal . U faut une
permission spéciale pour prendre la
route le long de l'étroite dune qui
le sépare du lac Menzaleh. Tout doit
se dérouler selon un minutieux con-
trôle. La navigation dans le Canal
est une science. Sur chaque embar-
cation il y a un pilote de la com-
pagnie. Pour la nuit les bateaux sont
munis d'une gigantesque lanterne
placée à l'avant. Le Canal est bleu ,
parfois bordé de roseaux ; sa lar-
geur est de 140 mètres, sa profon-
deur de 13 à 15 mètres.

(Suite page 2.)

PARAISSANT A * LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D IMANCHE

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N  i (089) S 24 01 I R É D A C T I O N :  (039) î 53 77

25 centimes ^
CHÈQUES POSTAUX I V b 3 2 5

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

P R I X  D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'étranger
1 AN Fr. 40.— 1 AN Fr. 80.—
6 MOIS » 20.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS » 10.25 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.50

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

1

La princesse Chulabhorn, âgée de cinq ans, fi l le  du roi de Siam) sera
vraisemblablement demoiselle d'honneur de la princesse Alexandra . La
voici avec son frère  et la reine Sirikit. Son papa le roi, on le sait, a fait

toutes ses études à Lausanne. (ASL)

Chulabhorn , princesse de 5 ans, sera demoiselle d'honneur

...trouveront touj ours , à partir
d'aujourd'hui les renseignements
(radio-tv , communiqués, etc.) à
la dernière page ou demi-page
cle texte à l'intérieur. Le samedi,
il en sera de même des propos
et des services religieux.

La page littéraire
du jeudi

Notre ancienne page du jeudi
présentée sous le titre « Lettres,
Arts , Sciences » devient , dès ce
jour , une nouvelle page intitulée
«Lettres , Arts , Musi que» . Aujour-
d'hui , un propos préliminair e
(voir page 11) exp lique nos
intentions.

La page économique
- et financière

Depuis 3 semaines , notre page
économique et financière du ven-
dredi forme un tout en deuxième
page; de nouveaux collaborateurs
y partici pent. Cet essai s'avérant
concluant , si nous en croyons les
réactions , nous adoptons cette
formule .

« L'IMPARTIAL ».
s. J
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La Conférence afro - asiatique
DE TANGANYIKA

Entre Mao Tsé-toung et Nikita Krouchtchev la course
pour le Tiers Monde a pris un nouveau départ

( Suite et fin )

La « Pravda », dans son éditorial
du 18 janvier a développé le même
argument mais de manière plus dis-
crète, en soulignant l'importance
« de l'appui matériel de l 'Union so-
viétique, dont un grand nombre de
pays , notamment la République

..Arabe Unie et l'Irak , avaient profi té
pour consolider leur indépendance ».

Depuis lors, la « Pravda » a publié
tout une série d'éditoriaux, notam-
ment ceux des 22 et 25 janvier , es-
sayant de démontrer :

— que VU. R. S. S., malgré sa po-
litique de rapprochement avec
l'Ouest n'entend pas abandonner sa
politique qui consiste à soutenir les
gouvernements et mouvements neu-
tralistes qui s'opposent à l'hégémo-
nie américaine ;

— que le parti soviétique, en dépit
de la politique de soutien de
VU. R. S. S. à l'égard des gouverne-
ments .nationalistes anti-commu-
nistes ne se désolidarise pas des

communistes persécutes de ces pays ,
et s'e f f o r c e  d'agir auprès des gou-
vernements tels que ceux de l'Al-
gérie , de Tunisie, du Maroc , de l'E-
gypte , etc. qui ont interdit les P. C.
locaux , af in  qu 'ils reviennent sur
leur décision ;

— que la meilleure politique pour
les partis communistes du Tiers
Monde dans les circonstances ac-
tuelles , n'est pas la « lutte armée
préconisée par Pékin, mais au con-
traire une politique de Fronts popu-
laires en vue de la « démocratie na-
tionale », telle que celle que prati-
quent les communistes indiens f a -
vorables à Nehru , pour ne pas par-
ler des Français à propos de l' e f f i -
cacité desquels M. Krouchtchev pa-
raît nourrir beaucoup d'illusions.

Evidemment , aucune de ces thèses
n'est acceptable pour les dirigeants
chinois qui estiment que Kroucht-
chev — tout comme Tito — en par-
lant de sa solidarité avec les mou-
vements révolutionnaires, ne cher-
che que des alibis et qu'en fai t , il
est tout prêt à sacrifier la révolu-
tion mondiale sur l'autel de son
entente avec les Etats-Unis.

Pour résumer ce que nous ve-
nons de dire, dans la grande com-
pétition qui vient de pren dre un
nouvel élan, Krouchtchev a pour lui
la force (bien qu'une force en perte
de vitesse, vu l'essoufflement de
l'économie soviétique) , tandis que
Mao Tsé-toung a pour lui l'idée ré-
volutionnaire, héritée du X I X e  siè-
cle et adaptée aux conditions des
pays sous-développés du X X e  siècle.

C'est à Cuba que le choc entre la
force soviétique et l'idée chinoise
est le plus nettement perceptible.
« Nous avons le cœur chinois mais la
tête, c'est-à-dire la raison, est à
Moscou >, a dit récemment une hau-
te personnalité de l'entourage de Fi-
del Castro au correspondant de
VA. F. P. à La Havane. « L'aide éco-
nomique soviétique, a-t-il ajouté,
nous est aussi indispensable que
l'eau pour le poisson. Les Chinois
ne peuvent que nous donner_ _(Les
paroles... Nous n'avons pas le choix.
Il fau t  coller à ceux qui nous ai-
dent. »

F. P.

PORT-SAÏD
(Suite et f in )

Le premier visage que nous pré-
sente Port-Saïd, ce sont ses bar-
ques de pêche et les filets étendus
sur la grève. On ne sait plus si on
longe encore le Canal ou si tout à
coup on est arrivé à la mer. La ville,
fondée au siècle dernier, pour les
besoins du Canal, a été conquise sur
la mer, elle est devenue une magni-
fique cité de 200,000 habitants, aux
larges avenues et aux maisons blan-
ches, B.\°.C une plage très attrayante
qui offre aux estivants de plaisants
chalets. On est loin de la vieille
Port-Saïd aux immeubles de style
colonial, entourés de galeries boi-
sées, aux rues louches envahies par
des marins avides d'aventures et
aux boutiques de bibelots tenues par
des hindous. Si l'avenir de fa ville
est toujours lié au Canal, il se joue
aussi dans l'industrie et l'artisanat.
Une « coopérative industrielle » grou-
pe les ateliers de chaussures, de
meubles et de vêtements, pour ne
citer que les plus importants.

Port-Saïd a un faubourg asiati-
que : Port - Fouad, qu'on atteint
par ferry-boat. C'est une véritable
île, créée de toutes pièces, il y a
une quarantaine d'années. H fallait
de nouveaux quartiers pour les em-
ployés de la Compagnie. L'agglomé-
ration qui s'y trouve, avec ses rues
rectilignes, me fait songer à 'une
autre ville, bien connue. Le songe
est vite dissipé quand la mer réap-
paraît au bout d'une avenue... Non,
je renonce à ma comparaison !

Eugène PORRET.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentiras plm dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies ef drogueries. Fr. 2.35.
les Petites Pilules CARTERS pour le Pol»
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j Burroughs Corp. 29% 29V» Merck fi: Co 85%

Campbell Soup 104 102'/a Minn.-Honeywell 92%
1 Canadian Pacifi c 24% 24'/» Minnesota M.& M. 60%
. Carter Products 62 63% Monsanto Chem. 52%
[ Caterpillar Tract. 30% 29% Montgomery 33%

Cerro de Pasco 24% 24Vs Motorola Inc. 71% '
Chrysler Corp. 85'/j 827/« National Cash 74.
Cities Service 60% 60% National Dairy 65
Coca-Cola 90% 923/s Nation. Distillers 25%

1 Colgate-Paimol . 46% 46'/» National Lead 71
Commonw. Edis. 48V» 48'/» North Am. Avia. 62'/a
Consol. Edison 86V« 86% Northrop Corp. 23%
Cons. Electronics 34 34'/» Norwich Pharm. 42%

[ Continental Oil 56% 55% Olin Mathieson 35'/»
Corn Products . 52 53 Pacif. Gas & Elec. 34

[ Corning Glass 164% 164% Parke Davis & Co 27%
Créole Petroleum 37% 37% Pennsylvania RR 14
Douglas Aircraft 28'/» 28Vs Pfizer & Co. 48%
Dow Chemical 59% 5g% Phelps Dodge 53%.
| Du Pont 244'/» 244% Philip Morris 75'/»

Eastman Kodak 113V» U3% Phillips Petrol. 49%
Fairchild Caméra 4;'/, 45»/ 8 Polaroid Corp. 139'/»
Firestone 36V» 35% Procter & Gamble 73J4
Ford Motor Co. 43»/.. 43% Radio Corp. Am. 62!/»
Gen. Dynamics 29 29% Republlo Steel sf f ) .

1
6 Cours du S

New-York fsuitel

78V« Revlon Inc. 45%
B5V» Reynolds Metals 24V»
63V» Reynolds Tobac. 40>lt
24V» Richard.-Merrell 62%
22 £ Rohm & Haas Co 109
31 Jf Royal Dutch 47
47 n Sears, Roebuck 77'lt
35 Shell Oil Co 37
43% Sinclair Oil 39
45 Smith Kl. French 62%
43% Socony Mobil 61%

418% South. Pacif. RR 29%
841/» Sperry Rand 14
28V» stand. Oil Calif. 65
47 Standard Oil N.J. 60%
45 Sterling Drug 77
50V» Texaco Inc. 61%
34% Texas Instrum. 63'/»
73% Thiokol Chem. 27V»
45V* Thompson Ramo 58%52 /» Union Carbide m45 Union Pacific RR 35%79V» United Aircraft 49%
71% U. S. Rubber Co. 44V»
21 % U. S. Steel 45%
19V» Universel Match 15V»
85

^
/2 Upjohn Co 36%92 /ii Varian Associât. 3314

60 Warner-Lambert 26Vs
52% Westing. Elec. 35
33V» Youngst. Sheet gj
71V» Zenith Radio 55'/,
74

8 > Coure du « 6

New-York tBuite)

Sv» Ind- D°w J°ne8
41 Industries 881.30 882.33
63% Chemins de fer 148.18 149.97

109 Services publics 135.28 135.98
47V8 Moody Com. Ind. 373.8 373 J.
77% Tit.éch. (milliers) 4050 4340
37 

H '1' Billets étrangers : « Dem. offre
62V» Frallcs françai s B6J5 8g.75¦sa-M, Livres Sterling 12 05 12 25lt, ï?ollars U; S- A- 4.30% 4.34%
80 A Florins holland. 119._ 121 25
O" '8 Lires italiennes gg j- ,
82 Marks allemands ^m IQQ ' 
63% Pesetas 7 _ 7

'
3027V» Schillings autr. 16;M 16;go

111% prix de l'or Dem. Offre3o6/»
49% Lingot (kg. fin) 4870 - 4900 -
44V» Vreneli 37.50 39.50
45Vs Napoléon 35.— 37.50
15% Souverain ancien 40.50 43.50
36'/» Double Eagie 182.— 19û!—
33 _ . . . _ _ . __ 
27 * Les cours des billets s'en-
351/» tendent pour les petits mon-
91% tants fixés par la convention
55% locale.

64y2 Communiqué par : /^SN

I UNION DE BAN QUES SUISSES ^23V» '¦ — 
42 vi Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
35 Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
33V»AMCA $ 72.50 294 296
27%CANAC $c 146.10 545 55514V»DENAC Fr. s. 91.75 go g2
49 ESPAC Fr. s. 125.50 123 12558 /s EURIT Fr. s. 170.50 165 16778% FONSA Fr. s. 496.25 487 490
49% FRANCIT Fr. s. 152.25 142% 144 %136'/» GERMAC Fr. s. 100 100 loi
74 ITAC Fr. s. 251.50 240 242
63 SAFIT Fr. s. 154.25 143 145
37 S_\iA Fr. s. — 1480 1500

Le pétrole pourrait fournir les
protéines qui manquent à l'humanité

Bientôt , à Genève, des savants
du monde entier se réuniront pour
étudier les moyens dont dispose la
science afin de secourir les peu-
ples sous-alimentés et l'une des
communications attendues avec le
plus d'impatience est celle que fe-
ront des techniciens des labora-
toh-es de pétrole, car c'est peut-
être du pétrole que viendra le sa-
lut de l'humanité en permettant
le développement des protéines
dont l'insuffisance est tragique
dans une partie du globe.

C'est une aventure extraordi-
naire et qui vaut d'être contée. De-
puis longtemps, on savait que des
micro-organismes — microbes ou
bactéries — c'est-à-dire des or-
ganismes vivants, jouent un rôle
dans la formation du pétrole. On
avait observé la prolifération de
certains «microbes» ou levures au-
tour des installations pétrolières et
surtout dans les cuves et réser-
voirs. L'origine semi-végétale du
pétrole est admise par certains sa-
vants.

Les chercheurs de la British Pe-
trolum et de la Société française
des Pétroles BP ont décidé de s'in-
téresser à ces «microbes» et ils ont
abouti à des résultats étonnants
que la Société française des pé-
troles BP vient de rendre publics.

Les micro-organismes récoltés à
partir des produits pétroliers sur
lesquels ils prolifèrent, s'apparen-
tent aux levures, c'est-à-dire à des
substances parfaitement assimi-
lables pour des êtres vivants du
règne animal. Et ces levures con-
tiennent la moitié de leurs poids
en protéines riches.

Or, les protéines sont des subs-
tances indispensables à la nutri-
tion des animaux et des hommes.
Mais ce sont aussi celles qui font
le plus cruellement défaut dans
l'alimentation des peuples sous-
développés : les céréales, par exem-
ple (blé, riz) qui constituent sou-

Paysage typique du pays de « l'or noir ».

Par J.R. DELEAVAL
vent en Asie, et en Afrique le
«plat unique» ne contiennent que
des protéines pauvres.

Au contraire, les protéines ob-
tenues à partir du pétrole, s'appa-
rentent à celles que l'on trouve
dans les viandes riches, dans les
oeufs ou le poisson.
2500 fois plus de protéines
que par le processus naturel

Mais ce n'est pas tout, les ex-
périences entreprises aux Instal-
lations BP de Lavera démontrent
que 500 kg. de cellules vivantes de
ces levures, alimentées convenable-
ment en pétrole, produisent par
24 heures... 1,250 protéines. Or, un
boeuf de 500 kg. bien nourri dans
un pâturage ne «fabrique», lui à
partir de l'herbe que 0,5 kg. de
protéines par 24 heures.

Autrement dit, la «fabrication
Industrielle» des protéines est 2500
fois plus rapide que la «fabrica-
tion naturelle».

Ici, le lecteur sera probablement
tenté de faire la grimace : un bon
steak, un roastbeef ou un ragoût
bien mijoté, lui semble préférable
à ces microbes nourris au pétrole.
Certes, il n'est pas question de
remplacer la gastronomie par la
pétrochimie...

Mais nos petits microbes ou le-
vures nourris au pétrole n'en font
pas moins leur utilité. D'abord,
présentés sous forme de coudre ou
de liquide, ils ont un goût qui ne
rappelle en rien le pétrole, mais
plutôt celui d'un fromage un peu
avancé... et pas de qualité supé-
rieure. Les chimistes qui travail-
lent à Lavera ne désespèrent pas
d'ailleurs de leur donner un goût
acceptable.

Une ressource
pour les populations
sous-alimentées

On peut sans doute avec ces le-
vures nourrir des animaux qui eux,
conviendront parfaitement à l'a-
limentation humaine. Des expé-
riences en cours sui- des poulets
ont déjà donné des résultats sa-
tisfaisants.

Et pour les humains ? Pour ceux
qui ignorent jusqu 'au goût du
beefsteak, il est probable que les
aliments d'origine pétrolière, con-
venablement mélangés à des ali-
ments naturels, insuffisamment
riches, constitueront une nourri-
ture acceptable intéressante si l'on
veut bien considérer que de nom-
breux gisements de pétrole au
Moyen-Orient, dans le sud-est
asiatique, voir en Amérique du
Sud, se situent dans des régions
où la ration alimentaire est net-
tement insuffisante.

On a calcule qu'il manquait a
l'humanité trois millions de ton-
nes de protéines par an. Le mon-
de produit 1000 millions de tonnes
de pétrole. En consacrant 1% de
ce pétrole à la nourriture de ces
levures, on produirait les fameux
trois millions de tonnes de protéi-
nes qui font défaut, et le prix de
vente pourrait être 30 fois moin-
dre que celui des protéines d'o-
rigine animale.

Bien entendu, les chimistes ne
doivent pas être seuls à se pen-
cher sur ces possibilités extraor-
dinaires. Les diététiciens doivent
auparavant étudier soigneusement
si ces protéines d'origine à demi-
chimique ne peuvent entraîner au-
cun trouble pour ceux qui les con-
somment.

Seule une longue expérience peut
le dire, mais rien ne doit être né-
gligé de ce qui peut apporter quel-
que remède au cruel problème de
la faim dans le monde.
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Où, quoi, comment , combien?

OÙ eSt le mOteUr?A lavant, évidemment! Et \di prOpLllsiOn?Sur roues arrière, évidemment! Quoi

y (3 M lo Q e m 0T6 UI r 4-cylindres Opel, évidemment, un litre de cylindrée, faible course, refroidissement à eau (évidemment!),

sûreté de marche proverbiale. \_j/ Lie HO âCCeierâtlOn \ Brillante! DeOà100.km/h en 26 secondes! Performance de grande

classe! V
^
JU6lie 30. 16 QO TremS ! Parfaits, évidemment! Levier de frein à main entre les sièges. Chez Opel, rien n'est

trop cher pour la sécurité. V^UGI 'VOlUmO 06 C0TTT6 \ Considérable, évidemment! Comme dans tous les Ope!, on y

met tout, tout et tout. V^U61163 IIQn6S ! Sobres et 
racées, basses et élancées,des formes droites et élégantes. Vfc/U6lie

Il O,nSmiSSI0n : Quatre vitesses, évidemment. Toutes synchronisées et faciles à manœuvrer, EZl 16 DT UIX \ Presque

inexistant: le moteur murmure, la carrosserie est muette. Pour une Opel, c'est évident! V^U6II6 DUlSSânCB, CJUGII©

ViteSSe?47CVsur.a^^
wOmDien Qe plâCeS r Cinq évidemment. Et beaucoup d'espace pour les jambes à l'arrière. Sièges avant séparés,

entièrement rabattables pour faciliter l'accès. OOfTIDien CI 6 DO 1 X60 ï Deuxl Larges et solides,toutes deux avec serruret

accoudoirs etverrouillage desûretéj toutes deux avec glaces complètement descendantes ét volets déflecteurs. V^U6I COnTOl I ï

Confort Opel, évidemment! Avec tout le bien-être et l'agrément désirables. \y)  U 6116 ÎOnU6 Q6 fOUTO ï Parfaite et stable

dans les virages. Direction ultra-précise et directe. V^/U6I CnSUTTâQe .Le chauffage Opel à air renouvelé à débit et 
orientation

réglable, évidemment, avec ventilateur à2 vitesses. Quelle COnSOmmatîOn? ESSônCe, hui.6 6t
O6SU : Environ 7 litres d'essence aux 100 km: de la normale évidemment! Changement d'huile tous les 5000 km. Pas de graissage.

Système de refroidissement hermétique. V^U6I COUT U Util IScluOn . A peine plus cher que le tram, mais beaucoup,

,4§̂ uaojyp.|)Î  sgriablejmpôts minimums, assurance peu coûteuse. Garage, en plein air, même en hiver. Et le prix çf achat; fr,6S0p.—

seulement. OO-TimOnt 13. COnQUIT~0n : Aucun problème, évidemment! Nerveuse et maniable. Rayon de braquage:

moins de 10 m. %^U6lie VISIDIII I6 ! Inégalable évidemment — une Ope.I! Champ de vision de 92%:une voiture panoramique!

\ ĴU6IS inStl UmeniS et aCCeSSOireS : Indicateur de vitesse à trois couIeurs,thermomètre de refroidissement

jauge d'essence, éclairage réglable du tableau, poignées pendantes, patères, lave-glace, pare-soleil, anti-vol sur la direction.

Et quoi encore?
f\aQett un produit de la General Motors

l\81 CI etï la voiture créée pour le centenaire d'Opel

l\aQ et! fabriquée dans l'usine Opel de Bochum, la plus moderne d'Europe

_\aQ6TT en tous points, une Opel de grande confiance

l\aQ 6TT la troisième Opel (ses sœurs aînées: la Record et la Capitaine)

l\aQ 6TT une voiture réussie, racée, jolie

évidemment Opel Kadett
, ¦•' -«B̂ 'X



AU GRAND THEATRE
«Intermezzo» de Giraudoux

Jean Giraudoux , cet
élégant classique de la
première moitié du siè-
cle, ce romancier-poè-
te-dramaturge qui mar-
qua d' une si for te  em-
preinte la littérature et
le théâtre français dont
il f u t  l' une des plus pu-
res f igures , Giraudoux
donc a été joué hier
soir, au Grand-Théâ-
tre , bien des années
après «Amphitryon 38»
que nous vîmes sur cet-
te même scène. «Inter-
mezzo» n'est sans doute
pas l'une de ses meil-
leures oeuvres. Cette
fantaisie légère ( féerie
de sous-préfecture , di-
sait Pierre Brisson) se
situe , chronologique-
ment , entre «Judith» et
cette admirable «Guer-
re de Troie» palpitant
poème sur et contre la
guerre aux tragiques
accents prophétiques. Il
serait vain de chercher
autre chose , dans «In-
termezzo» qu'un chant
sur le thème de la jeu-
nesse et de la mort,
chant dans lequel l'au-
teur a mis le meilleur
de son style si pur et si
élevé, mais aussi des
dentelles et des festons qui n'ajou-
tent rien à la pièce sinon d'en ren-
dre les deux premiers actes passa-
blement longs et non exempts de
passages creux.

Le dernier acte, en revanche nous
montre un Giraudoux de ses toutes
grandes oeuvres , limpide , délicat ,

Françoise Goléa

subtil , intelligent et débordant de
fantaisie. Jamais peut-être Girau-
doux ne f u t  aussi délicieux poète
que dans la dernière partie de cet
intermède qui «transforme les per-
sonnages de Labiche en êtres de
rêve».

Les Productions d'Aujourd'hui nous

ont présenté , pour la première fo is
sauf erreur, la Compagnie Marc Re-
naudin, avec, en tête de la distribu-
tion la ravissante et immatérielle
Françoise Goléa et Jean Obé, qui
campa un excellent et caricatural
inspecteur, tandis que Jean-Pierre
Taste , di f f ic i le  à comprendre par-
fois , personnifiait délicieusement le
contrôleur. Les autres rôles étaient
tenus par de bons comédiens et co-
médiennes. Marc Renaudin conçut
une mise en scène plutôt statique
dans de for t  beaux décors (surtout
au 3e) de Pascal Paris .

Agréable soirée. Mais nous pen-
sons toujours que le théâtre de Gi-
raudoux est plus fa i t  pour la lec-
ture que pour la scène. «Intermezzo»
nous l'a prouvé une fois  de plus.

G. Mt

Restrictions d'électricité
Les restrictions d'électricité dont

nous parlons en chronique suisse se
traduisent dans notre ville par une
légère diminution de l'éclairage pu-
blic. Pour l'instant , aucune autre me-
sure spéciale n'a été prise.

On remarque, d'autre part , que de
nombreux commerces se sont sou-
mis aux conseils donnés par les en-
treprises électriques suisses, en étei-
gnant les lumières de leurs vitrines
dès 20 heures. De ce fai t , le Pod a
pris une allure inusitée...

Le restaurant du Châtelot
a été « visité »

Le tenancier du restaurant du Châ-
telot , au bord du Doubs , a eu une mau-
vaise surprise lorsque , alerté par un
douanier , il dut constater que l'on
s'était introduit dans son établisse-
ment , fermé durant la mauvaise saison.

Des vitres ont été brisées et l'inté-
rieur du restaurant a été saccagé. S'a-
git-il de vandales ou de cambrioleurs,
qui ont été déçus de ne rien trouver à
se mettre sous la main î

Au Tribunal de police
Audience du tribunal de police

présidée hier par M .  J . -F. Egli , pré-
sident assisté de M.  Poretti , g r e f -
f ier .

M. L. qui parait oublier que les
pigeons sont faits pour voler et non
pour être volés , fera trois jours de
prison avec sursis pendant 3 ans.
C'est dans un poulailler , près du
Patinage , qu 'il s'est approprié une
dizaine de paires de ces roucoulants
colombins pour les engraisser., avant
de les manger.

* * *
R. L. coupable de violation d'o-

bligation d'entretien , est condam-
né par défaut à vingt jours de pri-
son.

* * #
Cette Jeune femme, pas du tout

désagréable à regarder , nous vient
d'un pays voisin. En 1958, tandis
qu 'elle séjournait à Bâle , puis à
Genève, elle fut frappée d'une me-
sure d'expulsion pour avoir exercé
ce que d'aucuns estiment être « le
plus vieux métier du monde » .

En été dernier , bien décidée à
faire annuler cet arrêt , elle viola.. .
notre frontière et se rendit , en
compagnie de son homme de loi,
chez un avocat chaux-de-fonnier
pour le prier d'entreprendre des dé-
marches. Malheureusement pour el-
le, Pandore chargé de veiller sur
notre vertu , lui mit aussitôt la
main dessus, si j ' ose m'exprimer
ainsi.

Son défenseur estime que le tri-
bunal doit tenir compte de l'inten-
tion réelle de sa cliente qui franchit
la frontière , non pas pour contreve-
nir à l'Interdiction dont elle était
l'objet , mais bien pour se mettre
en ordre avec notre justice. Aujour-
d'hui d'ailleurs , on peut lui faire
toute confiance , sa situation maté-
rielle étant fort brillante, à la suite
d'un héritage !

Mais le Président , pas troublé le
moins du monde par les subtils ef-
fluves de parfum se répandant dans
la salle depuis le banc des accu-
sés, inflige trois jours de prison à

cette charmante personne. Il lui ac-
corde cependant le sursis avec un
délai d'épreuve fixé à 2 ans.

# * *
C'est décidément un art bien dif-

ficile que la cohabitation ! Et dire
qu 'il se trouve encore de par le
monde , des gens assez crédules pour
s'étonner d'un certain manque de
compréhension à l'échelle des deux
K. Alors qu'on n 'arrive même pas
à vivre en bonne intelligence entre
quelques locataires d'un même im-
meuble...

Plainte et contre-plainte. Mmes
G. et B. prennent place toutes deux
sur le banc des accusés.

Mme B. a quelque peu malmené,
semble-t-il , l'enfant de Mme G.

— Elle lui a tiré les cheveux et
donné une paire de gifles , prétend
le clan G.

—¦ C'est pas vrai , je lui ai à peine
tiré les cheveux parce qu 'il m'im-
portunait . Peu après, dame G. a
frappé à ma porte et m'a donné
une gifle et un coup de pied.

— C'est pas vrai , prétend-on de
l'autre côté. Seulement un coup de
pied...

¦— ...qui a entraîné une incapa-
cité partielle de travail de 15 jours
et une perte de Fr. 500.— enchaî-
ne le défenseur de dame B.

Sombre histoire, comme on voit ,
et que les sept témoins cités par
les deux parties, ne parviendront
pas à rendre plus claire !

— Allons, insiste le Président, n'y
a-t-il vraiment pas moyen de s'ar-
ranger ?

Conciliabules et chuchotements
entre défenseurs et accusés. La
réponse vient qui met fin à tout es-
poir de conciliation. C'est « non » .
On préfère être jugés !

Dame B. est condamnée à fr. 20.—
d'amende et fr. 40.— de frais. Sa
rivale paiera elle , fr. 30.— d'amen-
de et fr. 60.— de frais.

NEW YORK — Reuter — U. Thant ,
secrétaire général de l'ONU, a com-
muniqué au Conseil de Sécurité que
la «phase active des opérations mi-
litaires conduites par les troupes de
l'ONU» au congo était terminée. Si-
multanément, le secrétaire général
a averti qu'un «retrait immédiat» de
ces forces annulerait presque entiè-
rement tous les objectifs atteints
par les casques bleus «au cours de
deux années et demie pénibles et
coûteuses». Mais, a-t-il ajouté, un
«désengagement prochain» ne doit
pas être exclu , et une première étape
dans ce sens sera réalisée d'ici la
fin du mois.

Fin des opérations
militaires

de l'ONU au Congo

Un espoir pour les aveugles

TORRANCE (Californie). - UPI -
Des savants travaillant pour le comp-
te de la firme North American ' Avia-
tion ont entamé des travaux de re-
cherches sur les centres visuels des
animaux, travaux qui pourraient abou-
tir à la mise au point d'yeux artifi-
ciels utilisables par les hommes.

Selon un des techniciens, des élec-
trodes minuscules vont être atta-
chées aux cônes et aux bâtonnets
des yeux des animaux pour détermi-
ner leur réponse électrique aux dif-
férentes couleurs et configuration
des objets.

On sait que les cônes et les bâton-
nets sont les cellules nerveuses qui
forment les éléments sensibles de
la rétine.

«Quand nous aurons recueilli des
informations suf f isantes  sur les ré-
ponses électriques, nous espérons
mettre au point un oeil artificiel qui
serait composé d'éléments électro-
niques réalisant le phénomène de la
vision une fois  rattachés au nerf op-
tiaue» .

Des yeux artificiels
à l'étude aux U.S.il.LE MIME RENE QUELLET

UN PROBE ET AUTHENTIQUE ARTISTE NEUCHATELOIS

Il f a u t  avouer , à re-
gret , que l'art du mime
— art que servit de
grands artistes — n'est
pas populaire , mal éta-
bli dans le public , in-
compris , en bref il est
un art qui , comparé à
certains autres et nous
pensons ici au théâtre,
demeure obscur , oublié!

René Quellet , ce bi-
joutier - joaillier du
Landeron , poursuit chez
nous une mission à la-
quelle il s'est donné
complètement en de-
hors de son métier ar-
tisanal : populariser cet
art , tout au moins le
défendre avec une
constance et une pro-
bité admirables, avec
cette f o i  de l' artiste
authentique conscient
de la valeur de sa dé-
marche, de sa nécessité.

C' est peut-être à l 'â-
ge de 8 ans déjà  que
naquit en lui cet amour
du mime quand il reçut
un théâtre de marion-
nettes donnant des re-
présentations à ses ca-
marades. En f a i t , c'est
en 1959. après avoir vu
le mime français  Mar-
ceau, que René Quellet
choisit déf in i t ivement
sa voie : le mime.

Des lors , u consacre tous ses loi-
sirs à par fa ire  l ' expression corpo-
relle, travaillant seul , reprenant
sans cesse son répertoire , créant le
personnag e de Turlu et traduisant
ses aventures en une série de scè-
nes le montrant tour à tour commis-
sionnaire, chanteur , gondolier , pho-
tographe, pompiste , pêcheur , soldat ,
f a c t e u r .  Parallèlement il met au
point , avec un exemplaire souci du
détail  dans l'expression corporelle ,
d 'autres numéros , avec le même ta-
lent : Le pantin et le robot , Rendez-
vous, Le portraitiste, Le téléphone

Les saisons , Le rendez-vous , La f a n -
f a r e , 'etc.

René Quellet , — autodidacte —
s'est fa i t  une belle renommée par
ses seules qualités et son acharne-
ment à défendre  et illustrer l'art
du mime dont il voudrait qu 'il re-
trouvât sa véritable dimension , celle
d' un art vraiment populaire .

Les élèves du Gymnase et de l'E-
cole de commerce auront l' aubaine
et la joie de voir René Quellet de-
main et samedi après-midi sur la
scène du Théâtre Saint-Louis où
cet artiste neuchâtelois donnera, en
outre, le soir un récital

U LA CHAUX - DE - FONDS H
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NEW-YORK. — Reuter. — L'ONU
a confirmé mercredi que la Nou-
velle-Guinée occidentale, colonie
néerlandaise, sera remise officielle-
ment à l'Indonésie le ler mai pro-
chain. Elle a démenti par la même
occasion une information de Dja-
karta selon laquelle il avait été con-
venu de procéder officieusement à la
passation des pouvoirs à une date
avancée.

O MOSCOU. - L'agence soviétique
Tass commentant la déclaration gou-
vernementale du chancelier Adenauer,
a affirmé que Bonn entendait pour-
suivre sa vieille politique « qui accroît
les tensions et empêche la solution
des principaux problèmes internatio-
naux ».

• LONDRES. - La création d'une
troisième force européenne constitue-
rait une gigantesque erreur , a déclaré
le ministre britannique des affaires
étrangères , Lord Home, au cours d'un
débat sur les affaires étrangères à la
Chambre des Lords.

La Nouvelle-Guinée
occidentale

remise à l'Indonésie

I lo —oto ete» torii lt plmiMclw at droqwri—
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TENCE (France). - ATS - A Tence
(Haute-Loire), une femme a mis au
monde son dix-neuvième enfant. Elle
est âgée de 41 ans. Deux des enfants
font morts,

MERE DE 19 ENFANTS A 41 ANS

ATS — Il est possible que la Suis-
se devienne un grand importateur de
fromage suédois. Ces prochains jours
la Laiterie coopérative de Skara,
dans l'ouest de la Suède, fera une
livraison d'essai d'e 6000 kilos de
fromage à la Suisse. Si cette livrai-
son donne satisfaction, les clients
suisses envisagent d'en commander
chaque mois de 5 à 10 tonnes.

Du f romage suédois
pour la Suisse

AFP. — Le Corbusier a reçu la
médaille d'or de Florence , qui lui a
été décernée au titre «du plus grand
architecte urbaniste de notre épo-
que».

Cette remise de décoration a eu
lieu à l'occasion de l'inauguration ,
au Palais Strozzi, d'une exposition
de dessins, plans , maquettes, du cé-
lèbre architecte, qui était venu à
Florence, comme étudiant , il y a
55 ans.

Florence honore
Le Corbusier

OTTAWA. - UPI - La crise cana-
dienne s'est terminée par le vote par
142 voix contre 111 de la motion de
censure contre le gouvernement. Il ne
restait plus au premier ministre M.
Diefenbaker qu 'à dissoudre le Parle-
ment et à fixer la date des prochaines
élections, soit le 8 avril prochain. En
attendant cette date, il continuera à
exp édier les affaires courantes.

Dissolution
clu Parlement canadien

MAISON DU PEUPLE
LOTO

organisé par le Club d'échecs
NOMBREUX ET BEAUX QUINES

CE SOIR
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Perdu
quartier des Forges,
trousseau de clés,
avec étui cuir brun
clair. Prière d'avi-
ser M. C. Weber,
Gentianes 6, télé-
phone (039) 2 67 77,
entre les heures de
bureau.

Mariage
Ingénieur, veuf , 50 ans, et sa petite
fille, 2 ans, espèrent rencontrer
jeune femme de 34 à 40 ans, si pos-
sible protestante, ayant toutes les
qualités, pour refonder famille.
Divorcée ou veuve avec petit enfant
acceptée.
Faire offres détaillées en joignant
une photo récente sous chiffre
LV 2427 au bureau de L'Impartial.

•—w. .

- *
On demande

garçon
de buffet

parlant français.
S'adresser à l'Hôtel de
la Poste, Place de la
Gare. Tél. (039) 222 03.

V i

pour son département métal dur

MANOEUVRE -
MÉCANIC IEN

pour confection d'outils sur machine Oesr-
likon.
Prière de se présenter RUE DU PARC 119

Faites-leur 1 . .plaisir
Les bons plats de riz
apportentàvosmenusunevariété enfants, c'est un aliment précieux
infinie. Le riz est vite fait et facile pour vous comme pour eux !
à préparer.

Le riz est bon marché
Le riz est nourrissant Le riz vous aide à faire des éco-
Les mets au riz sont nourrissants, nomies. Même avec des recettes
bons et légers. Servez-en à vos simples vous aurez du succès!

servez du illJL.

VOTRE MANTEAU
SERA MODERNISÉ
en téléphonant à

I R. Poffet
Laines - Mercerie
Bois-Noir 39
Tél. (039) 240 04

( '
- >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 /

VEBKES DE MONTRES
Nous cherchons pour entrée immédiate

polisseuses
On mettrait au courant.

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

( Petit

bureau
à louer

Centre ville.

Ecrire sous chiffre NC 2472 au
bureau de L'Impartial.

V /

Je cherche pour tout de suit* ou
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces

avec ou sans confort, dans la
région de Neuchâtel ou de La
Chaux-de-Fonds.

Téléphoner au (039) 4 94 36.

JE CHERCHE

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

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil.

En vacances
lisez L'Impartial



Passionnés de mécani-
que et amoureux de la
route comme beaucoup
d'autres, deux jeunes Lo-
clois, Pierre-André Guyot
mécanicien de précision ,
et Pierre-André Monard ,
élève technicien - méca-
nicien , ,ont consacré du-
rant trois ans tous leurs
loisirs à la construction
ou plutôt à la transfor-
mation et à la remise à.
neuf d'un véhicule hors
d'usage qui est mainte-
nant devenu leur voiture.

A partir d'une vieille
«Lancia» 1945, entière-
ment démontée, ils ont
réalisé en consentant plus
de mille heures de tra-
vail chacun, une voiture
type spider , à 2 ou 5 pla-
ces à volonté, de belle
allure, sans vitre ni toit , mais possédant
évidemment tous les accessoires requis
par la loi.

La révision et l'amélioration du mo-
teur (1300 cm3) a exigé un travail mi-
nutieux qui a duré plus de six mois.
Mais le plus pénible a consisté à re-
mettre en bon état la carrosserie, à mo-
difier la partie avant et la suspension
arrière dans le but d'obtenir un allé-
gement du véhicule. Toute la partie
électrique a été refaite par leurs soins.
L'intérieur a également été refait avec
un souci remarquable du détail .

Aujourd'hui, ça marche et les 7000

(Photo Schelllng)

tours régime du moteur tournent bien
rond. Tout ce travail a été fait dans
le but d'apprendre et d'arriver à un
résultat. Il y a eu des frais, bien sûr;
environ Pr. 1200.— de pièces défectueu-
ses à remplacer, mais la seule aide ex-
térieure fut apportée par le carrossier
pour la peinture au pistolet.

Un beau travail iqul a demandé beau-
coup de volonté et de persévérance et
le sacrifice de beaux moments d'amu-
sement ou de sport. Ils avaient 21 et 17
ans au début de ce travail. Bravo Mes-
sieurs, bonne route et soyez de bons
conducteurs! R. A.

Deux jeunes Loclois ont occupé leurs
loisirs à construire « leur voiture »

Le Locle

VIOLENTE COLLISION

(ae) — Mercredi après-midi, une voi-
ture circulant sur le chemin Sandoz,
conduisant des Monts au Crêt du Locle,
a violemment heurté une automobile qui
s'était arrêtée, la place pour croiser n'é-
tant pas suffisante à cet endroit . On
signale des dégâts matériels très im-
portants.

PETIT FEU DE CHEMINEE

(ae) — Un feu de cheminée s'est dé-
claré mercredi matin, dans l'immeuble
Billodes 44. Les premiers-secours ont
été alarmés, mais n'ont pas eu à inter-
venir , la situation étant rétablie à leur
arrivée. Il n 'y a pas de dégâts.

LA JAMBE CASSEE, ELLE SE TRAINE
QUATRE HEURES ET DEMIE DANS LA NEIGE

LES PONTS-DE-MARTEL

(vr) — Une personne âgée, Mme M.
Thiébaud, se trouvait seule à ski dans
l'après-midi d'hier à quelques kilomè-
tres du village , au lieu dit « La Petite
Loge », lorsqu'elle se fractura la jam-
be gauche. Elle s'efforça de regagner
le chemin le plus proche par ses pro-
pres moyens, espérant trouver de l'ai-
de avant la tombée " dtf"-jour. Mais en
vain. ,*. - ¦ . A, - .,, y '.- •y.i^u-- . . ¦

La nuit venant, elle décida de se
rapprocher du village et, durant près
de 4 heures et demie, elle se traîna
péniblement dans la neige et sur le
chemin gelé, transie par lo froid et
la douleur. Ce n'est qu'aux environs
de 20 h. 40 que par un hasard mira-
culeux, le cantonnier communal, M.
Jean Naine, en se rendant à son pou-
lailler du Nil, aperçut une forme étran-
ge se détachant dans la neige aux
abords de la forêt.

Inquiet, il attendit quelques instants,
et crut reconnaître une forme humai-
ne, bougeant légèrement. C'est à ce
moment que Mme Thiébaud, rassem-
blant ses dernières forces, appela fai-
blement « au secours ». La malheureu-
se fut ramenée au village par le can-
tonnier et transportée d'urgence chez
le médecin, qui constata une très mau-

vaise fracture ouverte de la jambe
gauche.

Mme Thiébaud a été aussitôt trans-
portée à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance.

GENEVEYS-sur-COFFRANE
¦. • ' ?•¦ ¦• \ . ' ¦ ¦ .T '

? ' ' FÉDÉRATION CANTONALE
..¦ - , NEUCHATELOISE * Ht

DES ACCORDEONISTES
(vn) — Cette association a tenu son

assemblée générale annuelle à l'Hôtel
des Communes, sous la présidence de
M. L. von Allmen, de Neuchâtel. Il sa-
lua les représentants de la Fédération
Romande et Jurassienne et le représen-
tant de la Commune. Dans son rap-
port , le président souligna le travail
réalisé au cours de l'exercice 1962. M.
Quartier donna connaissance du travail
effectué pour la construction d'un char
qui participa à la Fête des Vendanges
de Neuchâtel.

Le caissier donna connaissance de
l'état favorable des finances.

La société «Victoria», des Ponts-de-
Martel est acceptée à l'unanimité des
délégués.. Un long débat s'ouvre pour
l'attribution de la fête cantonale 1963.
Les sections de La Chaux-de-Fonds ne
peuvent au dernier moment assumer
une telle organisation. Personne ne se
met sur les rangs, si bien que cette
fête cantonale est supprimée. Après dis-
cussion des «divers», un excellent re-
pas réunit les délégués.

Splendeurs du Doubs et jeux de glace

L'hiver est un art is te  inépuisable. Les.habitants de la montagne savent
apprécier l 'étrange et at tachante  poésie dont il pare toutes choses. La
montagne est sa scène préférée, ;1 y donne des spectacles d'une féerie à
nulle autre pareille.

En voici trois exemples parmi les plus beaux. Regardez ces paysages
hivernaux grandioses, sortis, dirait-on, de l'imagination d'un sculpteur
moderne ou de quelque baguette magique de fée.

Nous sommes au bord du Doubs. Le photographe - poète de notre
rivière Georges Bachmann - accompagné d'un ami, Willy Monnier - y est
descendu l'autre jour, brassant la haute neige et s'improvisant alpiniste,
par endroits, pour passes .en taillant ses pas jtens la, glacej

Il en a rapporté ces vues magnifiques, prises aux Roches-Pleureuses
carapaçonnées de glace et offrant au regard les plus fines dentelles et
guirlandes (à gauche) que jamais nature ait faites , ou ces énormes et
impressionnantes stalagtites dont le poids est de- quelques tonnes (au
centre), ou encore cette étrange et belle composition abstraite de glace
sur les rochers (à droite).

Cette féerie hivernale des Roches-Pleureuses s'étend sur une distance
d'environ 2 km. 500, entre les Moulins-Calame et le Châtelot. L'accès, à
cette saison, n'est pas aisé et il a fallu toute l'habileté et le courage de
notre photographe et de son ami - que rien n'arrête - pour atteindre
cette région du Doubs et en ramener ces petits chefs-d'œuvre photogra-
phiguea, G. Mt

Val-de-Travers

L'eau va manquer dans
les fermes montagnardes

Dans plusieurs fermes de la monta-
gne le manque d'eau crée des situations
difficiles, parfois même dramatiques,
car certains chemins sont presque im-
praticables et le transport par citernes
ou par camions est malaisé, voire impos-
sible. Aux Rossels, sur Les Verrières, on
a tenté d'utiliser un tuyau en caout-
chouc entre la ferme et Germinian, sur
une distance de 400 m„ mais l'eau ge-
lait instantanément dans les tuyaux. Il
a fallu reprendre les transports par
véhicules. Aux Monts de Buttes, on va
chercher le précieux liquide au Pont
de la Roche et à la Côte aux Fées. Les

' agriculteurs' des Champs Girard ont de
nouveau l'autorisation de se ravitailler
à Couvet , où les restrictions sont levées,
mais les chemins sont impraticables. A
Travers, il n'y a plus que 1,80 m. dans
les réservoirs communaux, au heu des
4 m. habituels. Les autorités commu-
nales ont lancé un appel à l'économie.
Dans les hauts de St-Sulpice les citer-
nes sont vides. Il a fallu reprendre les
transports d'eau, ainsi qu'aux Grands-
Prés. Hier après-midi, un commence-
ment de dégel a apporté quelque . espoir
à nos agriculteurs. Mais ce n'est qu'un
faible espoir. L'hiver n'est pas fini.

DEUX FILLETTES CONTRE
UNE AUTO

Hier à 14 h. 45, une luge sur laquelle
se trouvaient deux fillettes de Travers,
les petites Yvette B. et Nicole R., s'est
jetée contre une auto qui roulait sur la
route cantonale en direction de Cou-
vet.

Toutes deux blessées à la tête, elles
ont été transportées à l'hôpital de Fleu-
rier.

les fées montent la côte

\ 4
4 Creux-dn-Van ! 4,

\ I
j  Nous niions énoqué , hier , la misère n'es chamois de la Réseroe du Creux- 4.
4 du-Van qui souffrent  de l'hiver rigoureux que nous connaissons. 4

Quit tant  les hauteurs  où souff le un oent rapide , aoons-nous dit , ces cer- 4/
4 vidés oont à la recherche , au f o n d  des gorges de l 'Areuse , d' une temp e- 4
4 rature plus clémente. 4

A dessein , nous souu enant d' un texte d'Eugène de la Harp e, nous n 'aoons 4
4/ pas parlé du sommet du... Creux-du-Van pour quali fier le point côté 1465 m. 4
4, au-delà duc iuel on ne peut  plus monter. 4
4 yy. 1 Qu'est-ce que le sommet d'un creux , écrirait de la Harpe en 1920 ? Pour- 4
4/ quoi donc conseruer ce nom ridicule et f a u x  ? Allons , messieurs les auteurs 4
4 d' ouornges géographiques et de guides , un peu de courage pour arracher 4
4/ ce nom de nos dictionnaires / Laissons le Creux à lui-même et rappelons- 4/
4 nous que le haut du plateau s'appelle le Solliat et disons tout simplement ^
4 le Mont Solliat , couronnant de ses rochers en form e de Van (du latin uanum} 

^
4 et non le Vent , le Creux-du-Van ! Et alors le bon sens et la aérité seront 4
% satisfaits. Allons, messieurs les ingénieurs du Palais fédéral, un bon mouoe- 4
4f ment , et ce sera lo nom que nous inscrirez sur la prochaine édition du numéro 4
4 correspondant de l 'Atlas S ieg fr ied  ». 4
\ Et p lan I I

Le même auteur , s'il sauait  se montrer polémiste , était poète quan d il 4
4 inui tai t  à un doux farniente les lecteurs qu 'il auait conduits au Creux-du-Van 4

« Etendez-oous sur ces gazons fleuri s, poursuioait-il , Iaissez-uous oiore 4
4 au centre de ce monde nauueau , suiuant du regard le nuage qui passe , ou 4,

^ 
encore ce groupe de génisses errantes , une fleur , un brin d'herbe aux

^ 
Jèures , le regard Dague qui semble rêoer à l'éternelle énigme de leur oie.

4 En a t tendant  d' en faire la découuerte, elles ne saaent rien de ce qui les
4 enoironne , elles ne sauent pas que c'est beau , que c'est grand , que c'est en
4 soi une révélation , elles ne le sauront jamais... »

^ 
Les chamois , non plus , ne le sauront jamais. Mais , tout comme les

4 lecteurs d'Eugène do la Harp e, ils seront sans doute conoiés un jour à
4 oiore des jours de douce rêuerie. Le Club jurassien ne projette-t-il pas de
4 recréer , à la Ferme-Robert , un parc d' animaux où chamois , cheureuils , cerfs
4 et bouquet ins  pourraient sillonner un espace de 30.000 mètres carrés ?

71 ne reste plus qu 'à construire un abri dont le coût est deoisé à
4 quelques 50.000 f rancs .  La dépense est raisonnable. Puisse-t-on recueillir
4 les fonds nécessaires et donner attrait de plus au cirque mystérieux du
4 Creux-du-Van. J.-Cl. D.

A travers le «Vallon»
f PAY S NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELO IS « PAY S NEUC HATELO IS
- • "¦• ¦¦ ¦ ' ;- • - ¦¦,. -:- ¦¦¦:¦. . .y.  A ' . ¦¦¦¦ ¦ . -.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • - ¦ -  ' . - ¦ 
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Une vue de la plage de Grandson, transformée en froide féerie. (ASL)

Cet hiver, qui n'en finit plus, va-
t-il bloquer à son tour le lac de Neu-
châtel, après ceux de Bienne et de
Morat ? Toujours est-il que le ba-
teau qui relie encore Neuchâtel à
Portalban a dû naviguer au ralenti
jusqu'à Serrières, une couche de gla-
ce de 2 cm. s'étant formée. Plus au

large, l'eau est tout près de la con-
gélation, tandis que vers Portalban,
la glace est encore rare. Cependant ,
si le thermomètre reste au point où
il est tombé depuis plus d'un mois,
et que les eaux restent calmes, il
est à peu près certain que la situa-
tion s'aggravera encore.

LE LAC DE NEUCHATEL VA-T-IL GELER ?

UNE AUTO CONTRE LE TRAM

Hier à 13 h. 30, une voiture pilotée
par M. M. S. s'est emboutie contre un
tramway, sur la route de la Coudre, à la
hauteur du No 4 de l'Avenue du Vigno-
ble. Dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

NEUCHATEL

NOUVEAU CONSEILLER GENERAL

(pg) — Pour remplacer M. Pierre
Bueche, nommé conseiller communal,
l'autorité executive a proclamé élu
membre du Conseil général M. Willy
Calmelet, suppléant de la liste radi-
cale.

FONTAINEMELON



I PRÊTS
; | de 500 à 5000 fr. et pour véhiculée
1 1 de tous genres. Discrétion abso-
I j lue. Facilités de remboursements.
[ j Offres sous chiffre MH 178 an
: ! bureau de L'Impartial.

Fiancés |
! et amateurs de meubles!

Pourquoi chercher pfua longtemps? En voue
adressant directement A le fabrique-exposition

[ de Pfister-Ameublements S. A. à SUHR près
f d'Aarau , voua pouvez , grlce aux avantagea

maximums de notre système de vents à prix
dé gressifs ,

I épargner des
centaines de francs! |
Voici quelques exemples de nos suggestions

j exceptionnelles:
Chambre à coucher complète
Armoire 3 portos , com- <fffc|P> tffc;¦ mode, miroir , l i ts , tables SrJS^-fl H _¦

| do chevet fiB^S&FHy compris matelas à k̂ W ^B W 'WB 'm
ressorts de 1ère qualité seulement
Ofin autres chambres è coucher de 780.— A
*UV 3900.— I

| Salon-salle à manger complet
f fivec dressoir , ensemble *^BBE?ff]krembourré 3 plècos , guéri- S H3ïË| 9 mm

don , td bla et 4 chaises , B BMmMm
y compris tapis de qualité B̂r ^B W m

seulement
1 Cfl autres armoires de salon de 395.— è

I 
,UU 2S0D.—

[ Studio-combi complet
exécution moderne avec tf%|̂ _J?armoire, couche evec mo- EBS%9*t nta las è ressorts , table ds iJftJ I flfl»chevet , chaise et jetée de ^LW ^mŴ LWn
divan seulement

100 autres studios-combl s de 485.— à 1980.—

Mobilier complet, 3 pièces
{ avec chambre è coucher JB êfBtmfmSff ^k2 lits , literie , salon-sel le 1MUI| ¦

à manger , ensemble rem- E lîJSmJBaH—
bourré ¦ ^̂ ^ "

1 prât à être habité eeulement

200 a"tros mobiliers h prix forfaitaires tris
*u" avantageux , A partir de 2100.—, 2750.—,

! 3900.— etc. if

Particulièrement intéressant:
«Mon R8ve> , le mobilier 3 pièces, complet ,
avec de nombreux accessoires ménagers et
marne l' argenterie ^BKBQWRB jWfc

99 pièces 27501" j
eeulement

Livrables Immédiatement! Sur demande , crédit
Jusqu'à 42 mole avec assurance sociale en cas
de maladie , accident , invalidité ou décès.
En outre , des prix et un service après-vente

exclusifs)

I Votre grand avantage: j
| Tout pour votre loyer chez un seul fournisseur

Vous épargnez du temps et de l' argent

| Voyez avant tout

Neuchâtel, Terreaux 7
Tél. (038) 5 7914

Régulièrement voyagea gratuits A la morvol l-
! leuse fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau

Fabrique-exposition et ateliers A
S U H R  près d'Aarau

Ouvert chaque jour sens Interruption , lundi
l: également jl?

UN CONSEIL] profitez d». votre samedi matin
de congé

600 ensembles-modèles s
t Voua bénéficiez de la plus grande et de le

plus belle collection d'Europe

f3 pour 1000 voitures
\ Essence gratuite ou remboursement du billet

CFF pour tout achat dès fr. 500.—

S~c 
Demandez aujourd'hui encore, sans frais et

I sons engagement , nos suggestions les plus
récentes:
PAHDnU à adresser è Pflster-Ameub le-
If UUr Ull ments S. A. è Neuchâtel , Ter-

reaux 7.

Je m'Intéresse è 

Nom!

Rue/No; , 

¦ localité: 200

B L̂ ../ - ;.• j ^̂  S 
La foie. Gr. 65 x 65 cm. 3.75 J

prWmr Ë= l̂ ' ' *-e t ravers 'n- Gr. 65 x 100 cm. 4.90 4È\

:
^BL HHHI ENFOURRAGE DE DUVET , J&
^y ^̂ = V- y carreaux multicolores grand teint , 0(J EJQ *m:
fiÈ&ÏÏ !=______! P̂  , * belle qualité. Gr. 135 x x!70 cm. _*__^r_ yy
BmmtEM .-. -¦ — ¦ - ¦"- ' .... ,e... , . . . .JS& H$0. !=|| -'.sit ^̂  ^̂  90 X

§ÊBT' „-^Z^^SEmWïez>M*œjBmm^mWmâ Lg traversin > Gr 60 x 100 cm. 7.90 lË

WWf AW "̂ _k couleur. Jolis dessins grand teint, «f Ji CQ lm
mËff  TkT 1 "IT/l \i Gr. 120 x 150 cm. I *f _ 1

"mf 111 1 I I H Gr. 135 x 170 cm. 16.50 J

ïmWl le I / ¦ w. I B La taie ' Gr' 60 x 60 cm' 3'25 w
ÏÏmm HP 1 1 il i Le traversin. Gr. 60 x 90 cm. 4.90 W

J^Q WBS(vorvo) &____»

OramJ Qaras* «h» Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117

Téléphone (039) 31408

T O U J O U R S

DE B E L L E S  O C C A S I O N S

La pomme miracle vous recommande: Beignets aux pommes (recette maison).
Préparez une pâte à omelettes très épaisse*;
laissez-la reposer 2 heures. Pelez les
pommes, extrayez-en le cœur et coupez-Iea*
en rondelles pas trop épaisses. Plongez

B m  
les rondelles dans la pâte et dorez-les de»

_r"̂ f___* l̂ /dr8  ̂
_f^ 

î 

deux 
côtés 

dans 

la friture. Saupoudrez
%_r ^̂  

HT_ 
%# *br̂  fwp ' " de-sucre et de cannelle. Un régal pour touta»

Ii ^ votre famille 1

Reinette du Canada
. a. y  y.: ¦.¦.".-.-.:¦:¦. - .-I

* -É!w_I_i&"' '"ïï * M?^ * V|" " :XÉÊBBmmmmfë ^ X̂

Sx ';'vY:;:y;Yo:::-;-:-;-;:j:::;;;:':-S

S-ivit-iv?;;''-: ~ - y y  . 
¦̂ 8w«>5_w.vÀw>-v>>Wv^

Fruit-Union Suisse, Zoug

LA CIOTAT
(COTE D'AZUR)

A VENDRE dans quartier résiden-
| tiel, magnifique

W i _____ i_____ r m
comprenant au rez-de-chaussée :
chambre, grand séjour , garage pour
deux voitures, buanderie, WC ; au
1er étage : hall, grand séjour plus
trois chambres, cuisine, salle de
bains, WC, grande terrasse avec
vue sur la mer.
Chauffage central , gaz de ville, j
électricité.
Jardin de 1 200 m2 planté de pins,
fleurs et arbres fruitiers.

Affaire très intéressante.

Pour traiter, écrire sous chiffre
FD 2419 au bureau de L'Impartial.

TAPIS
A vendre, avec forts
rabais, quelques piè-
ces ayant légers dé-
fauts, soit :
1 milieu bouclé, 140x
240 cm., fond rouge,
Fr. 45.— ;
1 milieu bouclé, 190x
290 cm., fond rouge,
Fr. 85.— ;
20 descentes de lit ,
moquette, 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce, 12
francs ;
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190x290 cm.,
Fr. 90.— ;
1 tour de lit Berbère,
3 pièces, Fr. 85.— ;
1 superbe milieu
haute laine, dessins
Afghan, 240x340
cm., à enlever pour
Fr. 250.— (port com-
pris).
KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

M A R I A G E S
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux, se
recommande aux
personnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232,
BERNE. 

Lisez L'Impartial i

PEAUXde MOUTON I
Tissage du Jura

QUAL ITÉ  I N S U R P A S S A B L E  X
ET DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES ! j
Temple-Allemand 7 Tél. (039) 2 41 97

I Coupons w

I Rideaux 
^

I Sensationnelle s
I occasions

Bureau
A vendre très Joli

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

Exceptionnel

A LOUER
boulangerie-pâtisserie

A NEUCHATEL
Loyer modéré. Bail assuré. Chiffre
d'affaires intéressant.
Faire offres écrites sous chiffre
PA 31 648 L, à Publicitas, Lausanne.

.1 , 

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

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

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment.
Ne vivez pas dans la crainte que cela
vous arrive. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou-
dre spéciale assure l'adhérence des den-
tiers et contribue à votre confort. Dento-
fix élimine « l'odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.

NOUS CHERCHONS
UN

LOCAL
INDUSTRIEL
(de 50 à 300 m2)

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



Economisez l'électricité !
ATS. - Au début du semestre d'hi-

ver, les lacs d'accumulation suisses
étaient remplis à 91 °/o. Si les condi-
tions hydrologiques avaient été moyen-
nes, l'énergie ainsi accumulée, à la-
quelle s'ajoute l'énergie, fournie par
les usines au fil de l'eau, aurait suffi
à répondre aux besoins, sans recourir
à l'importation.

Malheureusement, la sécheresse hi-
vernale qui a sévi jusqu 'à présent a
bouleversé les prévisions. D'une part ,
la production d'énergie électrique a
été fortement réduite, et d'autre part
la consommation, du fait des très bas-
ses températures, s'est énormément
accrue. Les importations ont dû être
portées à leur maximum.

En outre, la situation s'est encore
aggravée à l'étranger, où l'on connaît
également la sécheresse. Si, durant la
nuit , on peut recourir dans une gran-
de mesure à l'importation, ce n'est
plus possible durant la journée et les
lacs d'accumulation se vident en con-
séquence. C'est la raison pour laquelle
des mesures de restrictions ont été
prises dans tou t le pays.

Sévères restrictions
pour les CFF

Nos chemins de fer subissent égale-
ment les effets du manque d'énergie
électrique et sont actuellement en dif-
ficultés. Ils ont dû renoncer à faire
circuler des trains spéciaux et certains
trains de sport médiocrement fréquen-
tés, ainsi que plusieurs convois de
marchandises. Le chauffage des voitu-
res sera aussi réduit pour diminuer
la consommation de courant.

Monstre préhistorique
à l'aéroport de Kloten

UPI. — C'est sur le dos d'un gi-
gantesque monstre préhistorique que
le professeur Rudolf  Truempy, de
l'Ecole polytechnique fédérale , a tra-
versé la piste de Kloten jusqu 'à
l'avion qui devait l'emmener aux
Etats-Unis. Ses élèves, en e f f e t ,
avaient imaginé cette surprenante
mise en scène a f in  de lui prouver
leur sympathie. Le monstre en ques-
tion f u t  très admiré par le public.
Le professeur Truempy doit faire
une tournée de trois mois aux USA.

EN SUISSE ROMANDE
Un dangereux individu

condamné
ATS. — Un récidiviste, peintre en

bâtiment, à Lausanne, qui s'est ren-
du coupable de viol, lésions corpo-
relles, violation de domicile a été
condamné à un an de réclusion, cinq
ans de privation des droits civiques,
deux ans d'interdiction d'auberges
et aux frais.

Morte à 102 ans !
ATS. — Mlle Anna Wilson, qui

avait passé plus de 50 ans de sa vie
à Vevey, est décédée à l'âge de 102
ans au Pavillon de Mottex, près de
Blonay (Vaud) . La défunte, en effet,
était née le 23 octobre 1861 à Dublin.

Explosion dans un atelier
ATS — A la suite d'une fuite de

gaz, une violente explosion a ravagé
un atelier de Moudon hier matin.
Un ouvrier, chargé de contrôler une
installation, a été grièvement blessé
à la tête et aux mains. D'autres per-
sonnes habitant la maison s'en tirent
avec des blessures superficielles.

Pas f rileux !

Ce monsieur qui fa i t  la pièce-droite
est un sportif et nageur distingué,
âgé de... 63 ans. En e f f e t , M . Al fred
Jayet , de Genève, ne craint pas de
briser la glace qui recouvre les rives
du lac Léman pour prendre son bain

quotidien ! (ASL)

EN SUISSE ALEMANIQUE
• UN EXPLOIT. — Une cinquan-

taine de j eunes gens — qui avaient
eu la prudence de se munir d'échelles
et de canots pneumatiques — ont f,ait
la traversée du lac de Constance, ge-
lé, en deux heures, sur un trajet de
huit kilomètres. Plusieurs d'entre
eux, d'ailleurs, ont fait un bain for-
cé...

• SCIERIE EN FEU —Une scie-
rie du Fontannental (Lucerne) a été
entièrement détruite par un violent
incendie. Les dommages sont très
importants.

• PLUS D'EAU I — Les habitants
de Thusis (Grisons) doivent aller
chercher leur eau aux fontaines du
village, la conduite d'amenée princi-
pale ayant été endommagée.

O UNE AUTO DANS L'AAR —
Hier après-midi, des hommes-gre-
nouilles sont parvenus à retirer de
l'Aar une voiture qui était tombée
à l'eau, sur le pont franchissant la
rivière entre Kleinoettingen et Doet-
tingen ( Argovie). Le conducteur, qui
est mort noyé, est un entrepreneur
de Schwaderloch.

• CAMBRIOLEURS CONDAMNES.
— Trois cambrioleurs qui avaient dé-

robe une somme de 636.000 francs
dans une usine de produits chimi-
ques ont été^condarrinés à 5 et 8 ans
de réclusion,;par Je .tribunal correc-
tionnel de Bâle.

• APRES UN INCENDIE. — Le
directeur des Travaux publics so-
leurois a annoncé que le bâtiment
historique abritant la cantine de
l'Ecole cantonale, qui avait été dé-
truit par un incendie, serait recons-
truit.

Drame conjugal à Bâle
ATS — Un drame conjugal s'est

déroulé mercredi dans le quartier de
Gundeldinger, à Bâle. Richard
Gschvvend, 22 ans, peintre en bâti-
ment, de Wilen-Zihlschlacht (TG), a
tiré trois coups de revolver sur son
épouse, la blessant grièvement. Puis
il s'est réfugié dans un café où, peu
après, il était arrêté par la police.
Son épouse fut transportée à l'hô-
pital des Bourgeois. Son état ins-
pire les plus vives inquiétudes. Après
son arrestation, Richard Gschvvend,
qui s'était blessé lui-même à une
cuisse par un coup de revolver, a
été également admis à l'hôpital.

'PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

Patzi , Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Un « Venom » de l'armée s'est écra-
sé, après un exercice do tir, contre
une paroi rocheuse dans la région
d'Ebenfluh. Le pilote, le sergent Félix
Sauter , 23 ans, de Wangen , est décédé.

Un Venom s'écrase
contre un rocher

ATS. — Le Comité directeur de
l'Union suisse des Arts et Métiers a
pris connaissance du résultat des
débats sur la loi sur les cartels et a
renoncé à lancer un référendum con-
tre celle-ci.

L'TJ.S.A.M. renonce à
un référendum

A côté du radium, le tritium, qui
est beaucoup moins nocif , entre au-
jourd'hui en premier lieu en ligne de
compte pour les peintures lumines-
centes, puisque les montres à cadran
lumineux à base de tritium ne pro-
duisent, à l'extérieur de la montre,
pas de radiations mesurables, le tri-
tium n'émettant qu 'une irradiation
beta d'une énergie très faible (0 ,018
MEV) que le verre de montre re-
tient complètement.

Il faut espérer qu 'on pourra progres-
sivement éliminer totalement les pein-
tures luminescentes à base de radium.
Ceci est avant tout nécessaire pour
les applications où les peintures lumi-
neuses ne sont pas recouvertes de
verre et peuvent être touchées direc-
tement, telles que les marques lumi-
neuses des boussoles, des appareils
de radio, etc.

Vers l'élimination
du radium

Châteaux
—aux Franches-Montagnes

(y)  Le château de neige et de glace
des enfants des Vacherie-des-Breu-
leux a bien des chances de rivaliser
longtemps encore avec les maisons

du voisinage. (Photo Girardin.)

:¦¦.:¦¦¦: ., ~ y —'

LA VIE | JURASSIENNE ]

Dans l'horlogerie suisse, l utilisation
de radium sera prohibée

BERNE. — ATS. — Il ressort de diverses informations publiées dernière-
ment par les journaux suisses que les services de la santé publique de la
ville de New-York ont interdit la vente de montres de poche à cadrans
radium. L'office précité aurait motivé la mesure prise en alléguant que les
radiations émanant des chiffres luminescents pouvaient causer des lésions
importantes. Il est vrai que, jusqu'à présent, on n'a pas encore constaté chez
les porteurs de montres de poche à cadrans lumineux à base de radium des
lésions aiguës provoquées par les radiations, mais le danger de lésions ne
serait pas exclu.

Il ne s'agit toutefois que d'une me-
sure isolée prise par les autorités de
la ville de New-York et qui s'étend
uniquement aux montres de poche.
On sait d'ailleurs que les montres de
poche ne sont qu'exceptionnellement
pourvues de cadrans lumineux.

Tolérance : 0,1 microcurie
Pour ce qui est de la situation en

Suisse, la section de la protection
contre les radiations du service fé-
déral de l'hygiène publique commu-
nique ce qui suit :

En Suisse, la section de radiopro-
tectlon du service fédéral de l'hy-
giène publique est depuis un cer-
tain temps en rapport avec la Fédé-
ration horlogère pour établir des
normes concernant la radioactivité
des cadrans lumineux, en prévision
de l'ordonnance concernant la pro-
tection contre les radiations ioni-
santes, qui entrera prochainement
en vigueur.

La Fédération horlogère a pris l'ini-
tiative, sous la direction de M. Le
Coultre, chef de la division techni-
que, de s'occuper avec soin de ce
problème. Les travaux scientifiques
qui servent de base à l'étude du pro-
blème ont été en majeure partie effec-

tués par le professeur G. Joyet , de
Zurich.

Le projet de prescriptions suisses
est terminé et il a déjà été soumis à
l'OCDE afin que les mêmes normes
soient adoptées sur le plan interna-
tional. Pour les cadrans lumineux à
base de radium, une activité de 0,1
microcurie par montre est tolérée.

Prohibé pour
les montres de poche
En ce qui concerne l'exposition du

porteur, la situation est beaucoup
plus défavorable pour les montres
de poche, puisqu'elles sont portées
directement sur le corps à proximi-
té des gonades et qu 'en général le
cadran est tourné vers le corps. Se-
lon les mesures effectuées par le
professeur Joyet de Zurich, le por-
teur ou la porteuse d'une montre-
bracelet est exposé en moyenne à
une dose de 7 milliroentgen par an-
née. Les porteurs de montres de po-
che à cadran lumineux à base de
radium sont en revanche exposés à
une dose beaucoup plus élevée.

L'utilisation de matière luminescente
à base de radium sera donc pour cette
raison également prohibée par les
prescriptions suisses.

4 ù4 44 Pour que les f ontaines 4
4. coulent... 4
4 4
4 (ac) — Pour dégeler les f o n -  4
4, taines a f in  de pouvoir abreuver 4
4/ leur bétail , des agriculteurs fon t  4,
4 un trou dans la glace et allu- %
4 ment des brasiers qu'ils entre- 4
4 tiennent en permanence. 4
4 i
/.<SSSSSX>ZÏÏ >SSSSSSSSSSS XsSSSSSSSSSSS ^

ORVIN

L'EAU SE FAIT RARE
(mr) — La ferme des Boveresses, ex-

ploité par M. Edmond Widmer , sera
bientôt totalement privée d'eau si les
autorités n 'arrivent pas à obtenir une
fraiseuse à neige pour ouvrir la route.
U ne restait que 2 à 3 m3 de liquide
dans la citerne pour une douzaine de
pièces de bétail exigeant cinq à six
cents litres par jour.

CORGÉMONT

AVEC NOS ACCORDEONISTES
(ad) —• C'est à la salle Parel que les

Accordéonistes de Tavannes et envi-
rons, placés sous la direction de M.
Ernest Brawand , ont donné leur con-
cert , samedi soir.

En première partie, huit morceaux
enlevés avec brio et précision, surtout
ceux présentés par le trio Schneider,
trois gracieuses demoiselles fort applau-
dies.

En seconde partie, le champion suisse
d'accordéon , le virtuose René Dessi-
bourg se fit follement applaudir.

Enfin , en troisième partie, «La Belle
Equipe» formée de joyeux lurons, ex-
cellents chanteurs, accompagnés d'un
pianiste et d'une gentille guitariste a
obtenu également un très beau succès.

TAVANNES

I

Voir '-«s nouvelles jurassiennes
en page 15.

| L'apéritif des gens prudents j
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. C'est Çtt  ̂ïtt VÎ C» mm tOIët Ç$£Ï C'est découvrir, au volant de la
nouvelle Taunus 12 M, un univers de joies nouvelles. Des mots ? Non, des faits : triom-
phe de la technique Ford, la nouvelle Taunus 12 M, de conception ultra-moderne,
vous offre une foule d'avantages déterminants. D'abord , c'est une traction avant :
tenue de route-ventouse et suppression du "tunnel" central : d'où plancher plat et
toute la place pour 5 personnes ! Moteur V4 et 4 vitesses toutes synchronisées :
6150 ch qui ont mangé du lion... des reprises-éclair! Et la Taunus 12 M a le génie
de Vèconomle : vidange tous les 10.000 km seulement ; antigel permanent "hiver-
été" à ne remplacer que tous les deux ans ; 7,5 L aux 100 km... Elégante, confor-
table (climatiseur, lave-glace, anti-vol, etc.), robuste, la nou- .̂ gsfSSSËaÈiïij&s^velle Taunus 12 M "respire " la joie de rouler. Une voi- wÊw/f à&Iff lmture exceptionnelle , à un prix tout- aussi exceptionnel : à ^$kt̂ &Ag&^
partir de Fr. 7.160. Equipement supplémentaire : Fr. 115. FDRD CSUISSE J : PLUS DE 2OB AGENCES
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LA CHA UX-DE-FONDS : Garage des Tro is Rois S.A.
rue de la Serre 102 - Tél. (039) 2.35.05
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r-*' -' ' ce '
î crayon

est
immobile

...il ne vacille pas, pourtant il est posé
sur la tablette d'une "CARAVELA " qui file
à près de 1.000 km.-h. vers LISBONNE !

Cette expérience a été faite par le Com-
mandant de bord d'une CARAVELA de
la TAP devant un homme d'affaires se
rendant à LISBONNE.
A l'aise dans des sièges confortables vous
ferez GENÈVE-LISBONNE sans escale
en 135 minutes ou GENÈVE-MUNICH
en vol direct en 55 minutes , grâce au ma-
tériel ultra-moderne de la TAP.

¦] Vous serez parfaitement reposé et prêt à
reprendre vos affaires.

ê e<̂ \ TîIT
op̂ ,̂ v l̂>— TRANSPORTS AÉRIENS PORTUGAIS
^ès j

®
^̂ -̂-̂ '̂  Lignes directes par Caravelle YIR :

^"̂  LISBONNE-GENÈVE et retour
GENÈVE-MUNICH et retour

: 
- ,  - VC  ̂ _r^_
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HH* "7̂  SWISSAIR collabore
à l'exploitation de la ligne du PORTUGAL
Consultez votre agence de voyages habituelle.
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Le Parti socialiste
neuchâtelois

recommande aux électeurs et
électrices du canton
d'accepter le projet de révision
de la loi sur l'enseignement
secondaire et primaire
et les invite à voter OUI

TAPIS
bouclés ou pure laine

G E M I N I A N I  S. A.
Choix - Qualité - Prix
Pour tous les goûts...

... pour toutes les bourses

GEMINIANI - MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 28
Tél. (039) 2 76 33

_ .  . 

On entreprendrait

petite fabrication
ou montage de petits appareils se
rapprochant de l'horlogerie.
Atelier de 50 m2 à disposition.

Faire offres sous chiffre FT 2431 au
bureau de L'Impartial.

f ï
PIANO

droit ou à queue , d'occa-
sion mais en bon état est
demandé. Cadre en fer.
Paiement comptant.

Eaire offres avec prix sous chiffre
UM 2234 au bureau de L'Impartial.

V J

A louer
pour le 30 avril
1963, Grenier 30 a,
grande remise de
15 m. sur 15 m„
combles : 20 m. sur
5 m. — S'adresser
à M. Emile Moser,
Grenier 30 bis, tél.
(039) 2 54 18.

I 
PROFITEZ
DE LA LIQUIDATION TOTALE
DU MAGASIN MORAND-LUXE

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 84
Autorisée par la Préfecture

Nous cédons toutes les chaussures
pour messieurs

du numéro 38 à 40 à Fr. 10.- la paire

Les chaussures pour dames

de Fr. 5.- à Fr. 39.- la paire
»¦————mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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Dès aujourd'hui , notre ancienne page « Lettres-Arts-Sciences » paraît
sous un nouveau titre qui indique tout naturellement le changement
d'une formule. Grâce à la collaboration de MM. André Chédel, homme
de lettres et docteur es lettres h. c. de l'Université de Neuchâtel ; Claude
Loewer, artiste peintre et professeur ; Paul-André Mathey, compositeur
et professeur ; un plan général de travail a pu être établi ; nous espé-
rons que sa réalisation satisfera nos lecteurs.

De nombreux collaborateurs dont les noms déjà fort connus devien-
dront familiers d'une édition hebdomadaire à l'autre , seront régulière-
ment au rendez-vous du jeudi que nous fixons à nos lecteurs sous le
signe des Lettres , des Arts et de la Musique. Et il va de soi que nous
accueillerons avec intérêt toutes les critiques et suggestions.

L'IMPARTIAL.

UNE NOUVELLE FORMULE Un homme de théâtre: Edward Go rdon Craig

Isadora Duncan, dessin de Craig.

Dans ses judicieuses réflexions publiées sous le titre « De
la tradition théâtrale > *) Jean Vilar , directeur du Théâtre Na-
tional Populaire , affirme que les vrais poètes dramatiques

^ 
de

notre siècle ne sont pas les auteurs mais les metteurs en scène.
Et de citer , en preuve de ses dires, les noms prestigieux de
Gémier , tourmenté d'aspirations sociales qui trouvait la récom-
pense de ses audaces dans la ferveur du public , — de Copeau
qui rétablit la suprématie de l'humain sur les recherches esthé-
tiques , du spirituel sur le matériel, du permanent sur l' acci-
dentel , — de Baty, Dullin, Jouvet , Pitoeff , animateurs du Cartel ,
qui mirent leur foi et leur amour au service de l'œuvre d'art ,
abandonnèrent des conventions glorieuses mais surannées et
créèrent de nouveaux styles de mise en scène.

Hors des frontières de France, à cette même époque où va
naître le cinéma, 'd'autres hommes vont mener des révolutions
parallèles : le Suisse Appia , les Allemands Fuchs et Reinhardt,
les Russes Stanislawski et Meyerhold, l'Irlandais Yeats, l'Anglais
Edward Gordon Craig.

Fils et petits-fils d'acteurs, Craig naît le 16 janvier 1872
à Stevenage , dans le comté d'Hertfordshire. Insociable , avec un
grand besoin de tendresse et tous les signes extérieurs 'de
l'entêtement écrit-il dans ses mémoires 2 ) il se donne au théâ-
tre, comme acteur d'abord , en interprétant quelques-uns des
rôles les plus importants du répertoire shakespearien , metteur
en scène ensuite et animateur d'une compagnie professionnelle,
enfin théoricien de l'art dramatique. Dès 1898, il crée une revue
« The page » qui deviendra , avec une audience internationale ,
« The Mask ». En 1911, il réunit sous le titre «De l'art du
Théâtre » -1) des dialogues entre un homme de métier et un
amateur de théâtre, qu'il avait écrits entre 1904 et 1910 et qui
lui vaudront une renommée mondiale.

Ces écrits sont une méditation sur le métier d'acteur et les
conditions générales du théâtre de son temps, qui lui parait
vieilli , inexistant, qu'il s'agit 'donc de réinventer. Il n 'a dès lors
que cette seule idée en tête ; elle alimente toutes ses reflexions,

hante sans relâche son esprit. Il
L' exprimera pour « le jeun e garçon
bu l'homme fait à l'âme courageuse
qui quittera son père, sa mère, ses
demeures et ses terres, s'ils gênent
son art ».

Oeuvre 'de chercheur , en qui la
pratique =1 précédé la théorie , elle a
servi de bréviaire, selon le mot de
Jean-Louis Barrault , aux plus grands
comédiens de ce temps. Louis Jou-
vet la comparaît à la mer, qu'on ne
saurait assécher et Jacques Copeau
ayant constaté qu'elle avait « crevé le
plafond du temple » commentait :
« Comme depuis, Craig ne l'a pas ra-
commodé, nous percevons toujours
les étoiles. »

Selon Craig, pour que le théâtre
soit un art véritable, il faut d'abord
lutter contre la reproduction cal-
quée, maladroite dte la nature, car
dans tout art entre une part de cal-
cul. « La nature seule ne suffit pas à
créer l'oeuvre d'art ; il n'est pas don-
né aux arbres, aux montagnes, aux
ruisseaux de créer des oeuvres d'art ,
sinon tout ce qui les entoure aurait
une forme parfaite et définie. Mais
c'est un pouvoir qui appartient en
propre à l'homme et qu'il a acquis
de par son intelligence et sa vo-
lonté. »

L'acteur idéal sera celui qui unit
une nature généreuse à une haute
intelligence. « Nous ne parlerons pas
de sa nature, qui doit avoir tous les
dons. Mais de son intelligence on
peut dire que, plus elle sera élevée,
plus elle se contrôlera elle-même,
reconnaissant le rôle essentiel de cet
autre facteur, le sentiment, et plus
aussi elle contrôlera ce dternier, sa-
chant combien il gagne à être étroi-
tement surveillé. »

Le régisseur idéal , enfin, sera le
personnage central qui, choisissant
l'oeuvre à représenter, sera capable
de la mettre en scène, de faire répé-
ter les acteurs, de leur donner les
indications nécessaires pour chaque
situation, de dessiner lui-même les
décors et les costumes, d'expliquer
clairement à ceux qui les exécutent
ce qu'il veut obtenir. « Tant qu'on ne
comprendra pas que la discipline du
théâtre consiste en l'obéissance vo-
lontaire, absolue, au directeur de la
scène, — équivalent au capitaine —
on ne pourra rien entreprendre de
grandi ! »

Tout ceci qui, de nos jours paraît
évident, passait à l'époque pour au-
dacieux, baroque et révolutionnai-
re. Et Craig se plaignait de n'être pas
compris à ses débuts, il eut par la
suite la satisfaction d'être salué com-
me « un homme de génie dont le
nom doit être mis au même rang
que les noms des rénovateurs célè-
bres de la poésie et de la musique »,
par Jacques Rouché, le fondateur en
1910, à Paris, du « Théâtre des Arts »
qui ne dura, hélas, que trois saisons.

Aujourd'hui, Edward Gordon Craig,
qui a vendu à la France pour être
déposée à la Bibliothèque nationale,
une extraordinaire collection de li-
vres, de gravures, d'albums, de des-
sins, de notes techniques, de dossiers
de travail sur le théâtre de tous les
pays et de toutes les époques, vit
à Vence dans l'oubli que notre temps
réserve à ceux qui ne sont pas des
vedettes.

Jacques CORNU.
D L'Arche, Paris 1955.2) Ma vie d'homme de théâtre, Ar

thaud, Paris 1962.
») O. Lieutier, Paris 1942.

Festival de Besançon
Du 5 au 15 septembre aura lieu

le Festival de la cité bisontine. L'Or-
chestre Philharmonique et l'Orches-
tre National de la R. T. F. joue-
ront sous la direction de che f s  ré-
putés : Zubin Mehta , Dimitri Cho-
rafas .  Bernard Haitink , Herbert von
Karajan et Paul Paras. Entendre
ces chefs  de renommée internatio-
nale , goûter leurs interprétations si
diverses , voilà un attrait qui n'est
pas mince. Le disque fa i t  connaî-
tre ces noms de la vie musicale ; il
ne remplacera jamais (heureuse-
ment)  le plaisir d'une écoute directe
en concert. Besançon , l'année pas-
sée , a donné à un chef russe la
possibilité de diriger l'Orchestre de
la N.  R. T. ; il y eut non seulement
un enrichissement culturel , il y eut
aubaine musicale dont tous les audi-
teurs se souviennent.

Parmi les solistes de cette année ,
nous trouvons Byron Janis , Aldo
Ciccolini , Georges Solchany, Henrik
Szeryng,  Devy Erlih , etc. Ces vir-
tuoses jouent assez souvent dans les
grands centres de Suisse ; l' aubaine
de pouvoir les écouter, de pouvoir
les voir jouer , de bénéficier- , de . leur
passage à .Besançon est une chance
inestimable. Une heure et demie de
voiture et l'on peut entendre ces
artistes de toute première valeur !
Un Ciccolini , un Skering, un Robert
Weisy sont plus que des virtuoses ;
leurs derniers programmes à la
Salle de Musique ou ailleurs nous

ont convaincus et laissés sous le
charme. Ces gens-là sont avant tout
des musiciens.

Le quatuor hongrois , l' ensemble
Ravier , l' ensemble Masson donne-
ront aux programmes un attrait in-
déniable. La musique de chambre
o f f r i r a  donc sa diversité et sa ri-
chesse. Le X l I I e  Concours interna-
tional de jeunes che fs  d'orchestre
sera pour les jewies musiciens l'oc-
casion de joutes artistiques ; l'Or-
chestre radio-symphonique de Lyon
participera à ce concours. Ajoutons ,
en plus des manifestations musica-
les, le Salon international de l'hor-
logerie , les expositions d' art et nous
aurons une vue d'ensemble de ce
16e Festival de Besançon.

Sur le plan musical , nous avons
dit l' essentiel. Avons-nous évoqué le
charme de cette ancienne capitale
de la Franche-Comté ? Avons-nous
dit la beauté de la cathédrale de
St Jean ou du Palais Granvélle ?
Nous n'avons même pas parlé de
l' architecture de l'ancienne ville !
Aux touristes de se débrouiller s'ils
veulent réellement jouir du pittores-
que. Les musiciens savent qu'ils
pourront de nouveau , cette année ,
écouter des concerts de toute pre-
mière valeur ; ils savent par sur-
croît que ces concerts se donnent
dans le cadre typique d'une petite
ville de l'ancienne France. L'invita-
tion au voyage est bien tentante...

M.

Pe in ture  et sp éculation
Ambroise Vollard , ce curieux per-

sonnage, marchand de tableaux deve-
nu légendaire pour avoir accumulé des
trésors de peinture moderne, entassant
dans sa cave des «stocks» considéra-
bles de toiles des maîtres de l'impres-
sionnisme et du fauvisme, que son
flair et son éclectisme étonnants lui
avaient fait découvrir à un moment où
ils étaient l'objet d'un dédain pres-
que universel, ce mart.iand, qui fit sa
fortune en décourageant les amateurs
d'acheter, trop tôt, la peinture qu 'il
avait la perspicacité d'accaparer , se la-
mentait — vers 1900 — de s'être laissé
aller à vendre prématurément ses Van
Gogh, prétendant avoir perdu un mil-
lion dans «l'opération». Ces prévisions
ne se vérifieront que trop certainement
dans la suite : notre époque verra pren-
dre au commerce des oeuvres d'art le
caractère d'un boursicotage éhonté.

UN MARCHÉ
DE LA PEINTURE

On en est venu , en effet , à traiter de
la valeur marchande des oeuvres d'art
avec autant de sentiment que s'il était
question du cours des pétroles, des cui-
vres ou des produits chimiques. La
peinture aussi bien que la sculpture
font aujourd'hui l'objet d'un négoce —
très fructueux — savamment épaulé
par une critique dévouée, à qui il arri-
ve, sans doute, de se montrer clair-
voyante et désintéressée, mais qui don-
ne, aussi souvent, et des deux mains,
dans la surenchère de talents très in-
certains, quand ce n'est pas dans le
faux-monnayage de cotes chimériques.
Une publicité à grande diffusion, re-
doutablement efficace, assure à l'en-
treprise une très vaste audience et une
force de persuasion à laquelle ne ré-
siste guère un public insuffisamment
informé, ou qui n'a pas le goût de l'in-
dépendance.

UN CHANTIER
EXPÉRIMENTAL

C'est bien l'aspect qu 'a pris l'art mo-
derne aux yeux d'un grand nombre d'a-
mateurs, partagés entre le désarroi de-
vant l'insolite et l'adhésion incontrô-
lée du snobisme. La très grande diver-
sité des tendances, le mouvement tou-
jours plus accéléré de rupture — de
l'impressionnisme à nos jours — d'avec
ies formes convenues du langage plasti-
que et qu 'une longue tradition avaient
imposées à notre sensibilité, offrent
l'image d'une esthétique en plein bou-
leversement et où le jugement doit re-
noncer à ses habitudes de confortable
certitude. Il n'y a rien de surprenant
à ce qu'un public qui a perdu le con-
tact direct avec les artistes et qui ne
doit son information qu'aux intermé-
diaires que sont marchands et criti-
ques, soit choqué par les incohérences
d'une situation où il voit confondues
les valeurs les plus inégales.

LE ROLE
DE LA CRITIQUE

Une certaine critique — il vaudrait
la peine d'établir un sottisier de la cri-
tique d'art — n'éclaire guère les ques-
tions de l'art moderne, qui cultive le
délire verbal et le jargon abscons, qui
se soucie avant tout d'administrer la
preuve de sa mirobolante subtili té et
qui ne balance pas plus à donner dans
les engouements les plus extravagants
qu'à ignorer délibérément lea formes

d'expression qui ne sont pas assorties
au ragoût d'une originalité fabriquée.
Une critique qui décourage les assen-
timents pour hésiter trop à dénoncer
les indélicatesses d'un mercantilisme
avantageux, pour s'être faite la pour-
voyeuse de profits des négociants en
oeuvres d'art.

UNE SITUATION
PARADOXALE

La tendance certaine et presque gé-
nérale des artistes à un individualisme
qui ne veut plus trouver d'écho qu'au-
près d'autres individualités, qui ne se
soucie plus de ses rapports avec une
société, conduit à cet état de rupture
— on a beaucoup parlé de «divorce» —
entre le créateur et le public, à cette
situation absurde où l'artiste se limite
à créer pour son seul plaisir, faisant
volontiers fi de l'approbation ou du
désaveu d'une société à qui il est, par
ailleurs, pressé de reprocher de ne le
faire pas vivre en privilégié. Et pour-
tant l'art et les artistes occupent dans
la société contemporaine une place con-
sidérable ; il n'y a pas de régime poli -
tique qui se risque à n'en pas faire état,
sincèrement ou non. C'est donc un fait
social qu'une civilisation qui se veut
aussi rationnelle que la nôtre ne puisse
faire abstraction de cet élément d'arbi-
traire qu'est un art se refusant aux
certitudes de la raison , un art se re-
fusant à ajuster ses règles aux struc-
tures d'une société.

C'est une contradiction aussi, et un
autre phénomène social, qu'un monde,
si étroitement réglé sur l'utile et le
certain qu'est le nôtre, tire fierté de
l'existence de ses artistes, n'hésite pas

'4 44 Contrastes 4
4 4z «Mon cher ami, j'accepte votre 44 offre , mes deux toiles de 20, à 50 4
Jj francs chaque, représentant deux 4
4 automnes. Je vous remercie de 4
fy l'effort... ce sont deux toiles très 4
4 étudiées, surtout celle de la mai- 4.
4. son rouge. Je n 'ai rien fait de 4
4 mieux.» 4.
4. (Lettre de Plssaro à Eug. Murer , 4
4 en 1878.) 

^
^ 

A 
la vente May, en 1890, deux 4

4 paysages de Pissaro atteignaient 4
4 les prix de 2100 et 1400 francs. 4
4 Les prix qu 'en exigeraient les 4
4 marchands de tableaux d'aujour- 4
4, d'hui défient la décence ! 4
4 4.\XXXXXXXXXXN V» VXXXXXXXXXXXXXXX

à accorder à leurs oeuvres l'intérêt qu 'il
porte, par ailleurs, aux valeurs de bour-
se.
ECHANGES

L'art ne peut que perdre à ce jeu,
y perdre son sens véritable de moyen
privilégié de communication entre les
hommes. II ne pourra plus être qu 'un
prétexte, une monnaie d'échange, ré-
servée aux opérations très financières
d'une classe restreinte et qui n'accorde-
ra que par accident — et dans le meil-
leur des cas — son attention à la va-
leur humaine de l'oeuvre d'art. Plus
question ici d'échanges entre esprits,
entre sensibilités. Age d'or des mar-
chands de tableaux, des Renoir à
200,000 francs, et où l'opinion se verra
plus préoccupée des aventures d'une
«Joconde» baladeuse que du sort d'un
art en rupture de société.

LOEWER.

LA COREE PARMI NOUS
La présence à La Chaux-de-Foncls

de l' oeuvre du peintre coréen Ung
No Lee nous donne le prétexte à
regarder vers la l i t térature au pays
du « Mat in  Calme » où , depuis un
temps immémorial , l' empreinte cle la

Vne oeuore du Coréen Ung No Lee ,
exposée au Musée des Beaux-Arts.

i Chine est prépondérante. C est en
4 ef fe t  avec l' aide de l'idéograph ie chi-
4 noise que le coréen qui est absolu-
$ ment dif férent  de la langue parlée
4 dans l'Empire du Milieu , fu t  écrit
4 jusqu 'au milieu du XVe siècle , épo-
f  que où la Corée fut dotée de son
f  propre système graphique . Mais l'é-

^ 
criture chinoise est encore étudiée

4 par les gens cultivés.
La littérature coréenne ancienne

4 est donc non seulement rédigée en
4 chinois, mais elle s'est inspirée de
4 modèles chinois al lant  jusqu 'à les
4 reproduire servi lement ,  fl ne subsis-

^ 
te 

d' ailleurs pas grand chose cle
4 cette période , à part des textes boud -

dhiques et poétiques , car les Coré-
ens sont poètes et ont une prédilec-
tion pour les traditions folkloriques
et les descriptions naturalistes , com-
me les Chinois et les Japonais d' ail-
leurs. En voici un spécimen :

Il neige sur les pins , cha-
que branche est f leurie ,

J e uoudrais fa i re  un bou-
quet pour ma bien-
aimée ,

Qu 'importe si la neige est
oite fondue

Pouruu que mon amour
l'ait eue.

Le grand poète du XVIe
siècle Song-Kang (de son
vrai nom Tsung-TchuI) est
le véritable artisan de la
langue et de la littérature
coréennes modernes ; il
s'efforce non seulement
d' utiliser au maximum les
ressources du coréen , mais
aussi de s'inspirer du ter-
roir . Si gnalons , da la mê-
me époque , une sorte de
roman , Hung Bou Djun ,
d'un ' auteur inconnu au
style réaliste , et « Parfum
du Printemps » (Tchoun-
Hyang-Djun ], une histoire
de courtisane.

Aux influences sino-ja-
ponaises sont venues s'a-
jouter,  dès le siècle passé,
celles de l'Occident. Les
Coréens utilisèrent presque
exclusivement leur langue
pour parler des « modes »

extérieures : romantisme , naturalis-
me, dadaïsme. Depuis le début du
présent siècle , il s'est publié mille
fois plus d' oeuvres que pendant les
dix derniers siècles . Aujourd'hui ,
malgré le partage du pays en deux
zones dont celle du nord est mar-
quée par l'idéologie communiste, la
littérature coréenne se développe ,
tout en cherchant encore sa vois
et ses moyens d'expression. Les col-
lections de romans , de poésies , de
théâtre et d'études critiques , qui ont
para depuis 1948, témoignent de cette
vital i té  en dépit des conditions dif-
ficiles dans lesquelles vit la Corée.

A. CHEDEL.
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile , G. CHATELAIN,
28, rue Fritz-Courvoisier. Tél. (039) 3 13 62
La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège , M. Bonny, 24, rue du

' c 11 * ' '

"¦" ' Les Pohts-dé-Màrlel : Garage Montandon - Le Locle' : Ch: 'Steiner , Garage de la Jaluse

IVEIGROS vous propose cette semaine...

Un atout cle la boulangerie Jowa , GOUda hollandais

Taillaule neuchâteloise / 
tout -s les 00 9 --40
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de délicieux fruits confits & <£ tout gras, les 100 g. ".40

A Saint-Paulin français
Pièce de 360 g. -B90 
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Ouvrières
et

aides de bureau
sont engagées tout de suite par la

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.
Le Locle

Faire offres ou se présenter à notre
Service du personnel.

mil ———« i ———_¦———¦—————

Fabrique en plein développement
cherche

mécaniciens
de précision
mécanîciens-
outilieurs

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

Travail varié. Semaine de 5 jours.
Faire offre sous chiffre HL 2246
au bureau de L'Impartial.
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On cherche pour tout de suite

sommelière
aimable, connaissant le service de
table.

Restaurant LES FORGES
Tél. (039) 2 87 55
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BERGER
ALLEMAND

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

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

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

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

LEÇONS
Etudiant donnerait
leçons. Degré pri-
maire et progym-
nase. _ Tél. (039)
2 26 42.

VESTES
de ski, pour dames
et messieurs, en po-
peline qualité supé-
rieure , à Fr. 19.-,
'25.-, 29.- ; pour en-
fan ts, à Fr. 12.- et
15.-. Chez
Bemath Boutique,
Léopold-Robert 36.

FUSEAUX
pour dames et mes-
sieurs, en gabardine
laine , à partir de
Fr. 29.- ; pour fillet-
tes et garçons, 2-4
ans, à Fr. 12.- et
15.-. Chez
Bemath Boutique,
Léopold-Robert 36.

PULLOVERS
sport , pour dames et
messieurs, grosses
mailles, à Fr. 25.-,
29.- et 39.- ; pour
dames, en fine lai-
ne, à Fr. 12.-, 15.- et
19.-. Chez
Bemath Boutique,
Léopold-Robert 36.

CHAMBRE meu-
blée, confortable est
demandée par jeune
homme sérieux et
solvable , pour le ler
mars 1963. — Tél. à
Ferblanterie - Ap-
pareillage G. Win-
kenbach, tél. (039)
2 33 57.

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

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

CHAMBRE meublée
et chauffée est à
louer à Monsieur. —
Tél. (039) 3 45 63.

CHAMBRE meublée
est à louer à Mon-
sieur. — S'adresser
à M. Antoin e Boil-
lat , Général-Dufour
10, tél. (039) 2 96 09.

APPARTEMENT de
3 pièces, confort ou
mi-confort est de-
mandé pour tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
O. N. 1968, au Bu-
reau de L'Impar-
tial .

STUDIO ou appar -
tement de deux
pièces est demandé
tout de suite ou date
à convenir. — Tél.
(039) 3 38 12, de 12
h. 15 à 13 h., ou à
partir de 19 h.

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

VELO Grand Sport ,
équipé, 3 vitesses,
très bon état , à
vendre, cause dé-
part. _ S'adresser
M. C. Courvoisier.
Collège 8 a.

LIT d'enfant est à
vendre. — Tél. (039)
3 45 63.

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.

A LOUER
pour tout de suite,
immeuble
Tourelles 10 :

Chambre
indépendante
non meublée, eau
courante, douche,
chauffage central.
— S'adresser à l'E-
tude Feissly - Ber-
set - Perret - Jean-
neret , Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22.

A VENDRE un
meuble - radio avec
tourne-disques au-
tomatique en bon
état. -+ S'adresser
Jardinière 87, chez
M. A. Gonzales.
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 belle
cuisinière électrique,
en très bon état. —
Tél. (039) 2 8171.

A VENDRE vélo-
moteur marque
Zundap, très peu
roulé (2500 km.)
Prix à discuter. Té-
léphoner au (039)
2 27 32.

A VENDRE pous-
sette - pousse-pous-
se «Wisa-Gloria», en
bon état. — S'a-
dresser chez M. A.
Morel , Moulins 3.

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

CHIEN
A vendre Loulou de
Poméranie, 6 mois.
_ Tél. (039) 3 13 84.

ECHANGE
A échanger ap-

partement de trois
pièces, WC inté-
rieurs, contre un 2
pièces, tout confort.
— Téléphoner dès
18 h. 30 au (039)
3 42 28.

GARDE d'enfants
est cherchée pour le
soir (1 ou 2 fois par
semaine) . Quartier
Gentianes. — Offres
sous chiffre L I
2408, au bureau de
L'Impartial.

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.

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

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

JEUNE HOMME li-
bre le soir et le sa-
medi , cherche tra-
vail accessoire. —
Téléphoner au (039)
3 24 50.

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

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



FEYENOORD A BATTU REIMS 1-0 (1-0)
DANS LE CADRE DE LA COUPE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL

Au Parc des Princes de Paris, en match aller des quarts de finale de la
Coupe des Champions européens , Feyenoord a battu Reims par 1 à O (mi-
temps 1-0). Le match retour aura lieu le 13 mars à Rotterdam.

La partie
Lorsque l'arbitre allemand Tseenscher

siffla le coup d'envoi , quarante mille
spectateurs entouraient le terrain.
Protégée du gel par des bâches , ia pe-
louse , certes dure , permettait un jeu
normal.

Les deux équipes abordent la ren-
contre dans les formations suivantes :

REIMS : Barreau ; Wendling, Kael-
bel , Rodzik ; Siatka, Vincent : Kopa ,
Robin , Akesbi , Piantoni , Sauvage.

C HOCKEY S'J R GLACE J
Champ ionnat suisse juniors

Moutier - Aarau 6-1
(1-1, 3-0, 2-0)

Les finales de Suisse centrale qui
groupent  les équi pes de Langnau , Ol-
ten , Aarau ct Moutier  ont débuté par
la victoire des Jurassiens sur Aarau.

Sélection suisse -
Swiss Canadians 4-8
La sixième rencontre d'entraînement

disputée par la sélection suisse face
aux Swiss Canadians s'est terminée
par une nouvelle victoire clés profes-
sionnels canadiens qui ainsi ont pris
leur revanche de la défaite concédée à
Wetzikon .

C'est à guichets fermés , à la pati-
noire artificielle de Langenthal que
s'est déroulée cette rencontre. Le score
cle 8-4 (2-1 3-2 3-1) est trop sévère poul-
ies Suisses. Ceux-ci , en effet , aff ichè-
rent un réjouissant esprit combattit'  et
animèrent agréablement un match que
l'entraîneur du Servette , Pichette , mar-
qua de son empreinte , en se faisant
l'auteur de quatre buts.

Le coach suisse Lalonde ne put , —
une fois de plus — disposer de tous
ses éléments. Il dut renoncer à former
trois lignes d' attaque. Il dissocia le ,
trio genevois Joris - Giroud. ..-.Kasti le
premier nommé, étant, ^4Johuy, au. tan-,
dem Parolini - Martini.

Sous les ordres des arbitres Briggen
(Berne) et Lutta (Davos ) , les deux
équipes jouèrent dans les compositions
suivantes :

SUISSE : Kiener ; Pappa , Scandella ;
Friedrich , A. Kuenzi ; Mueller , O.
Wittwer ; Jenny, R. Chappot. Berry ;
Parolini , Martini , Joris ; Giroud , Kast.

SWISS CANADIANS : Ayer ; Girard ,
Cruikshank ; Rost ; Pelletier , Pichette ,
Vachon ; Kwong, Robertson , McNeil.

Marqueurs : Pichette (4e 0-1) , Jenny
(7e 1-1) , Pelletier (17e 1-2) , Jenny (26e
2-2 lors d'une pénalisation de Pelle-
tier) , Pichette (28e 2-3) . Pichette (37e
2-4) , Parolini (39e 3-4) , Rost (39e 3-5) ,
Girard (42e 3-6) , Pichette (47e 3-7) ,
Jenny (48e 4-7 , Cruikshank (54e 4-8).

Championnat suisse
de Ligue nationale B

Montana-Crans a perdu face à Mar-
tigny 0-2 (0-1 0-0 0-1).

FEYENOORD : Pieters-Graafland ;
Kerkum , Kraay, Vsldhoen ; Kj -eyer-
maat , Klaasens ; Bergholz , Bennaars ,
Van der Gyp, Bouwmeester, Moulignjn.

Alors que Reims remplace son gardien
Colonna ( sciatique) , Feyenoord est pri-
vé de son avant-centre Kruiver (dé-
chirure musculaire à la cheville).

Reims handicapé et
c'est but !

Le premier quart d'heure de jeu est
parfaitement équilibré. Des deux côtés
les défenses prennent le pas sur les
attaquants. C'est à la 20ème minute que
l'on enregistre la première action dan-
gereuse : elle est hollandaise ; crochet
court de Bouwmeester, suivi d'un tir un
peu trop aérien. Cinq minutes plus tard ,
la défense rémoise concède deux cor-
ners consécutifs. Sur le second , Kael-
bel , blessé, quitte le terrain. Alors qu'il
se fait soigner sur la touche, Feyenoord
parvient à ouvrir le score : débordement
par la gauche, balle rabattue au centre,
en retrait , pour le demi Kreyermatt qui
surgit et dans la foulée , à une vingtaine
de mètres des buts , bat imparablement
Barreau.

Il faut attendre la 35e minute, soit
dix minutes après le but , pour assister
au retour de Kaelbel. La rentrée sur le
terrain de l'arrière central coïncide avec
une vive pression offensive rémoise qui
toutefois ne donne rien.

La reprise
La mi-temps survient alors que les

Hollandais se voient accorder un corner ,
leur septième, contre cinq à leurs adver-
saires.

A la 50e minute, Akesbi se trouve
seul devant Pieters Graafland mais il
est sifflé hors jeu. Le joueur marocain
est malchanceux dix minutes plus tard
alors que déporté sur la gauche, il adres-
se un centre tir sur le poteau. En cette
seconde mi-temps, les Français affi-

chent une sensible supériorité territo-
riale. Mais ils n'arrivent guère à se
mettre en position de tir , la défense
hollandaise étant parfaitement orga-
nisée. A la 73e, l'arbitre refuse à Reims
un but marqué sur hors jeu . A deux re-
prises par la suite (76e et 81e) les Fran-
çais marqueront à nouveau des buts qui
ne seront pas reconnus.

La latte au secours
des Français

Menées le plus souvent par l'ailier
droi t Bergholtz , les contre-offensives
bataves restent extrêmement dangereu-
ses. C'est ainsi qu 'à la 80e minute, sur
centre de la droite , van der Gyp, de la
tête, expédie la balle sur la transversale.
Les dernières minutes n 'apportent au-
cun changement et c'est très normale-
ment que les Hollandais enlèvent le gain
d'un match qui fut d'une qualité moyen-
ne.

Bien qu'ils n 'aient plus joué un match
officiel depuis une quarantaine de jours ,
les footballeurs de Rotterdam ont dé-
montré une condition physique éton-
nante. Tous ont rempli leur rôle , sans
faiblesse. Les défenseurs méritent ce-
pendant une mention spéciale pour la
clairvoyance avec laquelle ils annihilè-
rent les offensives adverses.

Reims a déçu. Ni Piantoni , ni Kopa
n'ont réussi à créer de véritables occa-
sions de but. Seul Akesbi, très remuant,
échappe aux critiques. Ce qui a man-
qué à Reims, ce sont des ailiers capa-
bles de déborder sur leur ligne, à l'ima-
ge de ce que fit le Hollandais Berg-
holtz.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Belgrade , en match aller comptant
pour les quarts de finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe , OFK Belgrade
a battu Napoli par 2 à 0 (mi-temps
0-0) . Le match retour aura lieu le 27
février , à Naples.

Les Grasshoppers battus
à Milan

En match amical , Internazionale , lea-
der du championnat d'Italie , a battu
Grasshoppers, par 8 à 1 (mi-temps 5-1).

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE PATINAGE ARTISTIQUE

En couple, les Allemands conservent leur titre

Les grands favoris  du championnat du monde de danse Eva et Pavel
Roman ont pratiqué d i f f é r e n t s  sports pour conserver la forme  durant
l'été. Mais la discipline pré f é rée  de Pavel est le motocross. Le voici sous

les regards de sa soeur dans la campagne tchécoslovaque . (ASL)

Maîtrise technique, rythme, recherche de
térisèrent l'exhibition de Marika Kiliûs
où ils ont repoussé tous les assauts et
spécialistes, ils ont encore progressé depuis

Les Russes ont déçu
Révélations des championnats 1962

à Genève, les Russes Ludmilla Belusova
et Oleg Protopopov n 'ont pas entière-
ment confirmé cette fois les promesses
faites l'an dernier. Leurs évolutions,
bien rythmées, ne furent pas aussi pré-
cises qu'elles auraient dû l'être. Les
juges marquèrent d'ailleurs nettement
la différence de valeur existant entre
les deux couples: les Allemands obtin-
rent douze fois la note 5,9, alors que
les Russes n 'atteignirent cette note que
trois fois seulement. La médaille de
bronze est revenue au second couple
soviétique, Tatjana Schuk - Alexander
Gavrilov qui , malgré un programme
plaisant , furent loin d'égaler les deux
premiers.

LE COUPLE JOHNER SIXIEME
Les Suisses Gerda et Ruedi Johner ,

qui avaient été sévèrement taxé la veille
par une partie des juges , ne parvinrent
pas à reprendre une place. Tous deux
ont souffert du vent en raison de leur
¦frêle stature. ¦ Alors que. Gerda réussis-
sait tout ce qu 'elle entreprenait, son
frère Ruedi , nerveux , faisait à deux
reprises des chutes qui ne furent pas
sans casser le rythme de leur exhibi-
tion.

Voici le classement final de ce cham-
pionnat d'Europe par couples : 1. Ma-
rika Kilius - Hans-Juergen Baeumler
(Al) chiffre de place 9-211 points ; 2.
Ludmilla Belusova - Oleg Protopopov
(URSS) 18-207 .6 ; 3. Tatjana Schuk -
Alexander Gavrilov (URSS) 33-193,8 ;
4. Margrit Senf - Peter Goebel (Al)
47-192 ,2 ; 5. Kubikova - Votruba (Tch)
56-190.7 ; 6. Gerda et Ruedi Johner (S)
61-189,8 ; etc.

Calmât toujours en tête
A Budapest , l'épreuve des figures im-

posées messieurs, interrompue la veille
en raison des fortes chutes de neige, a
pu se poursuivre au stade en plein air
du «Kiss Stadion».

Le Français Alain Calmât, qui sur-
classe tous ses adversaires dans les fi-

figures originales et acrobatiques, carac-
et Hans-Juergen Baeumler à Budapest
conservé leur titre européen. Selon les
'an dernier.

gures libres, possède toutes les chances
de conserver son titre européen.

Voici le classement à l'issue des figu-
res imposées :

1. Alain Calmât (Fr) , chiffre de pla-
ce 12-1209 points ; 2. Manfred Schnell-
dorfer (Al ) 15-1195,4 ; 3. Emmerich Dan-
zer (Aut) 43-1092,5 ; 4. Peter Jonas (Aut)
47,5-1082,5 ; 5. Ralf Borghardt (Al-E)
50-1072 ; 6. Valéri Meskov (URSS) 57-
1062,3.

Bonne tenue du couple suisse
de danse

Comme on s'y attendait un peu , l'é-
preuve des imposés de danse sur glace
a pris une tournure défavorable poul-
ies champions du monde, les' Tchécos-
lovaques Eva et Pavel Roman qui sont
nettement moins brillants que dans leur
programme libre.

Les Anglais Lmda Shearman et Mi-
chael Philipps ont obtenu dans les
quatre danses (foxtrott , Westminter
waltz, kiliàh et tango argentin), des
notes i supérieures- à -leurs rivaux tché-
coslovaques. Le couple britannique a
aussi obtenu la meilleure note de la
journée pour son tango argentin avec
38,5, soit une moyenne de 5,7.

On pense, toutefois, que les champions
du monde 1962 réussiront à combler
leur retard dans les danses libres. En-
fin, le ccple suisse Marlyse Forna-
chon - Charly Pichard s'est remarqua-
blement comporté puisqu 'il occupe la
sixième place après les quatre danses
imposées. Voici le classement :

1. Linda Shearman - Michael Phi-
lipps (GB) chiffre de place 10-148,8 pts ;
2. Eva et Pavel Roman (Tch) 11-146,5 ;
3. Janet Sawbridge - David Hickinbot-
tom (GB) 22-141,9 ; 4. Nary Parry -
Roy Mason (GB) 29-137,8 ; 5. Gyoergyi
Korda - Pal Vasarhelyi (Hon) 41-133,2 ;
6. Marlyse Fornachon - Charly Pichard
(S) 43,5-133,4.

( S K I )
Concours local

à Malleray - Bévilard
(jd) — Pour la première fois depuis

de nombreuses années, le concours lo-
cal du Ski-Club Malleray - Bévilard a
pu se dérouler au village, ce qui, mal-
gré le froid intense qui a sévi, avait
attiré de nombreux spectateurs.

SAUT : 1. Pierre Fueg ; 2. Pierre Gl-
rod ; 3. Jean-Pierre Schwab.

FOND : 1. Jean Braun ; 2. Robert
Braun ; 3. Kiener Rodolphe.

DESCENTE : 1. Frédy Vernez ; 2.
Francis Schônmann ; 3. Willy Fleury ;
Seniors II : 1. Gérard Matter ; Dames :
1. Christiane Marchand ; 2. Josée Bau-
mann ; 3. Gladys Wehrli.

SLALOM : 1. Frédy Vernez ; 2. Frédy
Affolter ; 3. Werner Hostetter ; Dames:
1. Gladys Wehrli ; Josée Baumann ; 3.
Christiane Marchand.

COMBINE ALPIN : 1. Frédy Vernez ;
Seniors II : 1. Gérard Matter ; Dames :
Christiane Marchand.

COMBINE NORDIQUE : 1. Robert
Braun (gagne le challenge Hélios).

COMBINE 4 EPREUVES : 1. Robert
Braun , champion local ; Willy Fleury,
champion juniors.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Correspondance particulière)

Le rideau est-il tiré sur le champion-
nat de hockey sur glace de LNA ? Com-
me nous le disions ici-même, le rôle
du gardien fut  déterminant, lors du
match décisif entre Villars et Viège.
Tout comme Neipp a détruit les es-
poirs des Neuchâtelois , Jacquerioz a
anéanti , en un tiers-temps, ceux des
Valaisans. On pourrait citer bien d'au-
tres exemples, dans toutes les Ligues
qui ont émaillé la présente compéti-
tion !

Les «Keepers» de grande classe sont
monnaie rare dans tous les pays. Le
Canada fait seul exception , et encore !
On sait que des «prospecteurs» des clubs
les plus importants courent les tour-
nois de juniors , presque d' enfants, dans
le seul but de découvrir le gosse, le
minime qui possède les réflexes innés ,
indispensables à ce poste primordial.

Chez nous, les bons gardiens se
comptent sur les doigts d'une main et
les éléments sur lesquels on croyait
pouvoir tabler , n 'ont pas eu la conti-
nuité indispensable. Car le joueur ne
peut pas se payer le luxe d'une seule
mauvaise performance. Sa régularité
doit être constante , son complexe ner-
veux sans la moindre défaillance. Nos
hommes les plus sûrs — et encore ! on
les a vus dans de bien délicates cir-
constances sont Bassari . Kiener ,
Ayer. En LNB. nous avons quelques es-
poirs, mais aucun ne s'est mis franche-
ment en vedette. Toujours est-il que
dans l'ensemble, Rigolet . avec 24 buts
encaissés, parait le plus heureux... Il
est vrai qu 'il est remarquablement «cou-
vert» par Friedrich. Mais si Villars est
le club qui a subi le moins d'humi-
liations. Zurich avec 81. Berne avec 75,
Young-Sprinters avec 72, Kloten même
avec 66. ont marqué plus que les 56
goals obtenus par les Vaudois !

Trio de tête...
Avec 3 points d' avance. Villars a-t-

il déjà remporté le titre national ?
Etant donné la remarquable reprise en
mains de ces derniers dix jours, on
peut opiner pour l'affirmative. LM

Villars s'apprête à faire un sensationnel «doublé». — Toujours les gardiens
de but. — On aura enreg istré des surprises jusqu 'au bout. — Un certain

Hans-Martin Trepp ! — L'entraînement des footballeurs.
Défaite de nos « bobers».

poulains de Pelletier , a moins d une
«casse» subite, iron t battre Bâle sur les
bords du Rhin et feront de même chez
eux , avec Kloten. Reste Zurich , mais
à Villars. On voit mal comment la pal-
me leur échapperait . L'exploit serait
d'autant plus sensationnel que les ca-
marades des frères Chappot . champion
suisse de LNB, la saison dernière , en
sont à leur coup d'essai dans la caté-
gorie d'honneur. Leurs deux rivaux les
plus directs ont une tâche beaucoup
plus dure. Viège ira trois fois à l'exté-
rieur , contre Davos. Bâle et Ambri-
Piotta. Ce dernier duel est aussi re-
doutable qu 'un autre ! L'aventure dont
Berne fut la victime , outre-Gotthard.
le démontre bien. On comprend la ner-
vosité des gars de la Ville Fédérale , qui
ont laissé là-bas leur ultime chance,
et cela malgré Kiener !

Quant aux Young-Sprinters dont la
«remontée» est sensationnelle, ils doi-
vent regretter amèrement le passage à
vide de la mi-janvier. Us vont à Zurich
et à. Berne , Ce qui n 'est pas une siné-
cure, tant ces teams se tiennent de
près, et ils reçoivent Ambri-Piotta.

Comme on le constate , c'est encore
Villars qui est le plus agréablement
loti !

Notre baromètre...

Parmi les résultats de la semaine
écoulée , on n 'a enregistré, en LNA , que
trois surprises. La défaite de Viège,
chez lui, des oeuvres de Berne ; la dé-
faite de Davos, chsa lui, dea oeuvres de

Zurich , et celle de Berne à Ambn-
Piotta.

En revanche , en LNB, la plupart des
résultats ont été très serrés et souvent
contradictoires. Montana-Crans a failli
sauver un point en recevant Sierre. Ge-
nève , sensationnel en Coupe , après de
bons «départs» , s'est écroulé aussi bien
devant Martigny que devant Servette ,
et Chaux-de-Fonds a manqué ramener
un point de Martigny, ce qui eût été
un exploit tant les hommes de Wehrli
comptent bien finir au 2e rang.

Mais la surprise de cette fin de com-
pétition vient du H.-C . Arosa, qui a
remonté la pente avec une étonnante
aisance depuis que le «directeur d'hô-
tel» , l'ancien international Hans-Mar-
tin Trepp a repris le collier. U «tient»
toujours mieux que les jeunes et c'est
au troisième tiers qu 'il assure le suc-
cès de ses couleurs. Quel exemple !

Le programme du week-end
Samedi , Davos recevra Viège et vou-

dra vengeY sa défaite du premier tour ,
tandis que les Young-Sprinters comp-
tent s'imposer à Zurich, comme ils l'a-
vaient fait à Monruz.

Dimanche, Villars sera en villégiature
à Bâle.

En LNB. Fleurier reçoit Genève et
mettra tout en oeuvre pour prendre une
éclatante revanche , tandis que les deux
premiers seront en présence à la pati-
noire des Vernets. Certes, Martigny ne
peut plus rattraper Servette au clas-
sement. Mais à, l'aller les Genevois n'a»

vaient gagné que par un but d'écart.
Feront-ils mieux ou plus mal devant
leur public ?

Autour de la Coupe romande
Rien à dire des scores de la Coupe

Romande de football , si ce n'est que
Bienne paraît , pour l'instant, la for -
mation la mieux entraînée. U faut rap-
peler que les Seelandais, le dimanche
24 février , en réouverture, viendront
s'aligner à la Pontaise pour un quart
de finale de Coupe ! On comprend que
Presch cherche à mettre tous les atouts
dans son jeu , cela d'autant plus que
les Vaudois font régulièrement un com-
plexe devant ce «onze» volontaire et
tenace.

De son côté , Luciano, retour de la
Côte d'Azur où il a passé ses vacan-
ces, a repris ses poulains en mains de
façon draconienne. U y a entraînement
tous les jours et cette préparation phy-
sique est sans pitié. D'ailleurs la maniè-
re quotidienne est à l'honneur. Aussi
bien Snella que Sing veulent être en
contact avec leurs hommes six jours
par semaine !

Varia...
Le cyclo-cross est une spécialité ter-

riblement exigeante. Nous y avons un
nouveau champion suisse, Otto Furrer ,
et deux espoirs, les frères Gretener.
Mais nos anciens, Emmanuel Plattner
et Arnold Hugerbuhler n 'ont pas dit
leur dernier mot pour les compétitions
à venir. Us ont paru , pour l'heure, à
cours d'entraînement.

Les courses et concours de ski sont
si nombreux , et les résultats si variés,
que nous nous abstiendrons de les
commenter . Il y faudrait un article
entier. •

En revanche, nous dirons notre dé-
ception face aux championnats du
monde de bob à quatre, sur la future
piste olympique d'Innsbruck . Non pas
que la double victoire italienne nous
étonne. Elle était prévisible ; mais nous
attendions mieux, beaucoup mieux des
deux engins suisses, qui n 'ont pris que
les lie et 13e places ! C'est un rang
auquel nous ne sommes pas habitués !

SQUIBBS.

Entre les cordes...
La commission du parlement de l'Etat

de New York chargée d'enquêter sur
la mort du boxeur Benny Kid Paret , a
repris ses travaux à Albany, capitale de
l'Etat.

A l'issue de la première partie de ses
travaux , la commission avait rédigé
un projet de résolution demandant au
parlement cle l'Etat d'abolir la boxe
professionnelle dans l'Etat. Le président
de la commission, M. Howard Pluma-
dore , a toutefois précisé que les sept
membres de la commission n 'avaient
pas encore décidé s'ils allaient ou non
soumettre ce rapport au Parlement.

Lors de sa dernière séance publique ,
plusieurs personnalités de boxe ont été
entendues. Toutes ont été favorables
au maintien de ce sport dans l'Etat. On
cite parmi les témoins, Henry Arm-
strong, qui détint 3 titres mondiaux
(plume , légers ,, welters) , le général Mel-
vin Krulevitch , président de la commis-

sion de boxe de New York , Ned Irish ,
président du Madison Square Garden.
Tous ont souligné que la boxe profes-
sionnelle avait aidé de nombreux jeunes,
qui $ans elle auraient suivi le mauvais
chemin ou n 'auraient pu s'assurer de
décentes conditions matérielles de vie.
Le général Krulevitch comme Ned Irish
assurèrent les membres de la commis-
sion que tous les gangsters avaient dis-
paru des milieux de la boxe profession-
nelle.

Pespp vainqueur
Le champion d'Europe des poids

moyens, le Hongrois Laszlo Papp, a
battu le Britanni que Georges Aldridge ,
à Vienne, par k. o. technique au 15e
round , conservant ainsi son titre.

Pf enninger - Bugdahl
seconds à Milan

Après une bataille acharnée , Terruzzl
et Post ont remporté nettement les
Six jours de Milan. A noter que seule
l'équipe Pfenninger - Bugdhal a ter-
miné dans le même tour que les vain-
queurs.

Classement final : 1. Terruzzl - Post
(It-Hol) 943 points ; 2. PFENNINGER -
BUGDAHL (S-Al) 533 points ; à un
tour, 3. Van Steenbergen - Severeyns
(Be) 412 points ; 4. Lykke - Arnold
(Dan-Aus) 364 points ; à 2 tours, 5.
Roggendorf - Renz (Al) 407 points ;
Les . autres équipes terminent à plus
de quatre tours des vainqueurs.

C CYCLISME J



Apprenti
de commerce
Jeune homme ayant fréquenté l'éco-
le secondaire commerciale, diplômé
sténodactylo
CHERCHE PLACE au Locle ou à
La Chaùx-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre PE 2330
au bureau de L'Impartial.

CorSO LA DERNIÈRE SUPER-PRODUCTION FRANÇAISE
Tél. 2 25 50
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Chansonnette
funèbre

Jonathan STAGGE

— Pas exactement. En tout cas pas à celui
de Bobby et Billy. Mais en ce qui concerne
George... J'y ai fait allusion ce soir lorsque vous
nous avez appris la nouvelle, à Hilary et à moi.
C'est au sujet de cette horrible Avril — et de
Renton. Elle hésita , se rapprocha. Nous con-
naissons tous Renton, et nous l'estimons. Mais
Ernesta elle-même doit savoir qu'il .est... eh
bien ! plutôt entreprenant avec les femmes. Et
puisque Hilary ne nous écoute pas, je puis bien
vous confier que je ne vois pas pourquoi un
célibataire ne s'amuserait pas un peu de temps
en temps. Mais avec Avril...

— Vous pensez qu 'il y a quelque chose entre
eux ?

— Je ne pense pas, mon cher , je sais. Mon
téléphone est branché sur la même ligne que
les Raynor . Et par hasard (elle s'éclaircit la

voix), j'ai surpris une conversation. Avril
disait : « Vendredi alors. Je m'échapperai pen-
dant que George fera la vaisselle. Huit heures
et demie à la scierie. » Et Renton a répondu ,
je suis sûre que c'était lui : «D'accord , j ' y
serai. » Bien entendu, j ' ai raccroché, mais...

— Love ! Etes-vous en train de suggérer que
Renton et Avril ont tué George pour pouvoir
se marier ?

— Pas le moins du monde. Love paraissait
honteuse. Je voulais simplement que vous soyez
averti. Nous savons tous que cette petite femme
est la pire des hypocrites, mais je ne pensais
tout de même pas qu 'elle trompât ainsi son
mari derrière son dos et...

— Très bien, Love. Je lui, pris le bras. J'en
parlerai sans doute à Cobb.

— Il le sait peut-être déj à, car j ' ai l'impres-
sion que je n 'étais pas la seule à écouter sur
la ligne ! Un mince sourire effleura ses lèvres.
Vous ne pouvez imaginer à quel point je me
sens mieux. Je n'ai jamais réellement pensé
que c'était mon devoir de vous entretenir.
C'était du dépit, mon cher, simplement du
dépit. N'en pariez pas à Hilary , mais quand on
est vieux et célibataire, comme moi, rien ne
réconforte autant que de satisfaire son dépit.
Pas même un bon beefsteak.

A ce moment, le révérend Jessup vint annon-
cer qu 'il allait reconduire Love chez elle. A sa
vue, la petite chanson recommença à me tour-
menter avec son couplet sur les quatre évan-

gélistes. Je fus sur le point de lui interdire
d'exécuter son louable plan de passer la nuit
en prières à l'église. Puis je décidai qu'avec la
patrouille, il y sérail tout aussi en sécurité
qu 'au presbytère.

Pour tranquilliser ma conscience, cependant,
je priai Dan Leaf , avant qu 'il se retirât, de
poster un homme devant la porte de l'église.
Quand je retournai au salon, il n'y restait plus
que Lorie, Phoebe et l'inspecteur Cobb. Les vil-
lageois de la seconde patrouille étaient repar-
tis pour dormir quelques heures en attendant
leur quart. Bientôt , la maison fut verrouillée
et plongée dans l'obscurité. Phoebe et Lorie
montèrent dans l'auto de Caleb, et je pris Cobb
dans la mienne. Sa propre voiture stationnait
en bas, devant la mairie. Il ne restait pas pour
les rendes. Il y avait trop à faire à Grovestown.

— Eh bien ! Westlake, grogna-t-il, s'il arrive
quelque chose cette huit, le district attorney
ne pourra m'en blâmer. Le village est plein de
représentants de la loi. Qu'avez-vous réussi
à tirer de Forbes ?

Je lui rapportai l'essentiel de ma conversa-
tion avec Renton. L'annonce de son mariage
avec Ernesta le fit grogner.

— Et voilà mon motif qui s'envole ! dit-il en
suçant sa pipe vide. Mon motif ? Qu'est-ce que
je raconte avec mes motifs. Il n 'y a pas de
motifs. Juste un cinglé !

— Qui s'est proposé pour but d'illustrer les
couplets d'une chanson ?

— Oui. C'est peut-être le parolier qui veut
se faire de la publicité ? Cobb chercha mon
regard dans l'obscurité. Je vous ai déjà demandé
et je vous demande encore , et je vous deman-
derai toujours, Westlake, lequel de vos copains
a l'esprit dérangé. Ce Forbes n'est certaine-
ment pas fou. Et cette écrivassière joue trop
bien la comédie pour l'être vraiment. Mais les
autres ? Le fils Stone ? Démobilisé de la
marine ? Un cas pathologique, m'a-t-on dit
dans le village ?

— Oui, répondis-je prudemment. Il souffre ,
ou souffrait d'une forme bénigne de psychose
de guerre. Mais c'est le cas de milliers d'autres
anciens combattants. Cela ne prouve pas sa
culpabilité.

— Et cette Lorie Bray ? Elle a l'air d'une
petite fille bien tranquille. Quelquefois , les plus
tranquilles, justement... Oh ! à quoi bon , West-
lake. On se torture les méninges et l'on se
retrouve au point de départ. Le meurtrier est
fou et les suspects ne le sont pas. Les suspects
sont fous et le meurtrier ne l'est pas. Chienne
de vie ! Voilà ma voiture. Déposez-moi ici et
allez dormir. Vous entrez dans la danse à qua-
tre heures.

Leaf et Renton avaient admirablement tiré
parti de leurs effectifs. Je fus arrêté et mon
identité fut contrôlée deux fois entre la mairie
et ma propre maison. Et , en parquant ma voi-
ture, j' aperçus, non loin de là, un autre guet-
teur. (4 suivre) .

/—— i —————,

Horloger complet-
chef de fabrication

au courant de foutes les parties
du terminale, rhabillage et bul-
letin de marche

CHERCHE SITUATION
en Suisse ou à l'étranger.
Faire offre sous chiffre HS 2422
au bureau de L'Impartial.

L J

STÉNODACTYLO
cherche place pour correspondance
française.

Paire offre sous chiffre TK 2434 au
bureau de L'Impartial. ;.,

MEUBLES
OCCASIONS A VENDRE

1 divan-couch avec coffre à literie
Pr. 225.—

1 fauteuil tissu neuf Pr. 75.—
1 buffet de service, parfait état, Fr. 175.—
1 idem Fr. 115 —
1 commode dessus noyer Fr. 75.— .
1 lanterne de fiacre avec support fer forgé

Fr. 90.—
1 salle à manger avec buffet de service,

1 table et 4 chaises Fr. 295.—
1 petite garni ture de vestibule, les 3 pièces

Fr. 45.—
1 table de cuisine dessus lino neuf et 4

tabourets Fr. 95.—
Lits turcs avec matelas crin à Fr. 95.—
Chez H. Houriet - Meubles, Hôtel-de-Ville
37. Tél. (039) 2 30 89.

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

viroleuse-
centreuse

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

A VENDRE
pour cause de décès :

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

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

lises en marche
Acheveur possédant vibrographe entre-
prendrait mises en marche à domicile.
Ecrire sous chiffre MC 2435 au bureau de
L'Impartial.

Représentant
dynamique, expérience dans la
vente, français-allemand-anglais
cherche situation pour 'la visite de
la clientèle existante ainsi que la
prospection en Suisse romande.
Entrée tout de suite.
Offre sous chiffre O. L. 2288, au
Bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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

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

¦ ¦

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

' \Locaux
A louer pour le 30 avril pro-
chain locaux avec magasin
d'une surface d'environ 80 m2.
Situation centrée. Conviendrait
aussi pour atelier industriel ou
éventuellement pour entrepôt.

S'adresser à la Gérance P. Ban-
delier, Parc 23.

v J



A SONVILIER, LA FERME DES REVOLUTIONNAIRES>
DORT PAISIBLEMENT SOUS LA NEIGE...

(ds) — N'ayez aucune crainte ! Si
la ferme est toujours là , sous le châ-
teau d'Erguel, les révolutionnaires ont
disparu depuis longtemps. Mais, par
cet hiver «sibérien» , il est intéressant
de rappeler que Michel Bakounine, né
en Russie en 1814 et mort à Berne en
1876, a passé une partie de sa vie dans
la ferme «Sous-le-Château». Révolu -

tionnaire déporté en Sibérie, il s'en
évada en 1860, traversa la Chine, le
Japon , l'Amérique du Nord, avant de
se réfugier en Italie, puis à Sonvilier,
où il a écrit abondamment et organisa,
dans toute l'Europe, des mouvements
révolutionnaires. K r o p o t k i n e  et
Schwitzguébel, autres anarchistes, eu-
rent de nombreux contacts avec Ba-
kounine et séjournèrent également dans
le Vallon de St-Imier.

Adhémar Schwitzguébel , né en 1844
à Sonvilier où il vécut jusqu 'en 1891,
mort à Bienne en 1895, adhéra aux
idées nouvelles du socialisme. Homme
politique influent , secrétaire adjoint du
mouvement ouvrier romand , il ne par-
tagea pas toujours les idées du Dr
Coullery, médecin révolutionnaire cle
La Chaux-de-Fonds.

MOUTIER

PLUS D'EAU A LA MONTAGNE

(y) —¦ Les citernes des fermes de la
Montagne de Moutier sont vides. Il faut
quotidiennement 20 000 litres d'eau pour
alimenter le bétail. La route de la mon-
tagne sera interdite aux lugeurs afin
de permettre le transport de l'eau. Une
fraiseuse prêtée par Tramelan ouvrira
les nombreux chemins qui conduisent à
ces fermes.

Crédits scolaires
en faveur du Jura

(dl) — Lors de sa prochaine session,
le Grand Conseil bernois sera appelé
à voter différentes subventions en fa-
veur de constructions scolaires dans
le Jura :
- 276.336 francs à Bassecourt , en

faveur d'une nouvelle école secondai-
re, avec place de gymnastique (coût :
1.358.569 francs] ;
- 653.643 francs à Saignelégier , pour

une nouvelle école secondaire avec
halle et place de gymnastique (projet
devisé à 1.697.742 francs) ;
- 272.060 francs à Porrentruy, pour

le complexe scolaire (écoles secon-
daire et primaire avec halle et place
tic gymnastique), voté récemment par
les Bruntrutains, et dont le coût est
estimé à 2.310.040 francs.

On sait que, pour déterminer le
montant  des subventions cantonales,
on tient compte de la capacité finan-
cière des communes qui sollicitent des
crédits. Ainsi, le chef-lieu franc-monta-
gnard bénéficie du taux de subven-
tionnement le plus élevé des trois lo-
calités jurassiennes.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur les projets scolaires
envisagés.

FRINVILLIER
Collision après un dérapage

(ac) — Alors qu'elle montait de Bien-
ne en direction de Reuchenette , une
voiture zurichoise dérapa au tournant
de l'Usine électrique, au-dessus de
Frinvilier. Il en résulta une collision
avec un fourgon de la fabrique de cho-
colats Klaus, du Locle, qui descendait.
Grâce à leur ceinture de sécurité, les
deux occupants de l'auto ne furent que
légèrement blessés. .11 s'agit d'un com-
merçant de Zurich , et d'un Norvégien ,
représentant en papiers. Ils se rendaient
pour affaires à la fabrique «Carfa» , à
Perles. Les dégâts matériels s'élèvent
à Fr. 5000.—.

LES PRÉS D'ORVIN
DE L'HOTEL A L'HOPITAL

(ac) — Mercredi après-midi , M.
Edouard Wantz, tenancier de l'hôtel
Bellevue aux Prés d'Orvin a fait une
chute à skis et s'est cassé une jambe . Il
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital de Bienne.

BIENNE
Deux ans de réclusion

(ac) — La Cour d'assises du Seeland
a rendu hier son verdict dans l'affaire
P. St., 31 ans, ouvrier, marié et père
d'une nombreuse famille qui s'est ré-
vélé être un incorrigible voleur. Il a
été condamné à 2 ans de réclusion,
sous déduction de 32 jours de préven-
tive; au paiement de tous les frais, à
une amende de 50 francs et à la pri-
vation des droit civi ques pendant 2
ans.

Le coupable a été arrêté sur-le-
champ. Cette mesure a rendu St. fu-
rieux , et c'est en proférant des me-
naces qu 'il a quitté la salle, sous bon-
ne garde naturellement.

LE TECHNICUM ATTIRE
LES JEUNES

fae) — 430 j eunes gens se sont pré-
sentés aux examens d'admission au
Technicum de Bienne. 200 seulement
pourront y être admis.

MONTFAUCON
L'INTROUVABLE REGENT

(byf) —. Pour la troisième fois, les
autorités scolaires mettent au concours
la place d'instituteur de la classe unique
des Montbovats, aucun candidat ne
s'étant présenté jusqu 'à présent.

FAITES COMME LUI
( b y f )  — M.  W. Ch., sympathique

jeune homme de la localité , a ravi-
taillé à plusieurs reprises les ani-
maux de la fo rê t  en avoine et en
fo in , dans des râteliers de sa fabri -
cation. Pour cela bravant le f ro id , il
parcourt plusieurs kilomètres dans
la haute neige.

LA CHAUX-DES-BREULEUX
PLUS QUE 93 HABITANTS

(byf) — Qui ne connaît ce magnifi-
que petit village , l'une des plus petites
communes du district des Franches-
Montagnes?

Hélas ! Le dépeuplement s'accentue.
En 1860, La Chaux-des-Breuleux comp-
tait 202 habitants ; en 1920, 211 (le
maximum) ; en 1930, 152 ; en 1941, 137;
en 1950, 132, et en 1960, 93 seulement.

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASS IENNE

ASSEMBLEE DU CHOEUR D'HOMMES
« LES AMIS »

(jd ) — Au cours de l'assemblée du
Choeur d'hommes «Les Amis» de Mal-
leray, présidée par M. Camille Fros-
sard , on entendit un rapport du direc-
teur M. Reynold Mathez. La question du
recrutement pose un problème impor-
tant, car l'effectif ne se monte plus qu'à
31 membres actifs. Il faut absolument
que la société se développe et se ra-
jeunisse. A part cela , l'année écoulée
donna bien des satisfactions aux diri-
geants.

Le directeur , M. Reynold Mathez , fut
réélu à l'unanimité. Il dirige le choeur
d'hommes depuis plus de 20 ans. M.
Camille Frossard continuera à assumer
la tâche de président. M. André Affol-
ter fut  nommé membre honoraire pour
20 ans d'activité. Des récompenses fu-
rent distribuées à 14 membres.

MALLERAY
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JEUDI 7 FEVRIER
SOTTENS : 12.10 Le Quart d'heure du

sportif . 1230 C'est ma tournée. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 1255 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
(30). 13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Du film
à l'opéra. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 Joaquin Nin-Culmell, pianiste.
16.45 Renata Tarago, à la vihuela. 17.00
La Semaine littéraire. 17.30 La paille et
a poutre. 17.45 La joie de chanter. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.50 Présentation des Cham-
pionnats suisses de ski. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 La bonne tran-
che. 20.20 Festival Gershwin. 21.15 Au
banc d'essai. 21.45 Le mauvais esprit
et la danse des monstres païens. 21.50
Les grands solistes au Studio de Genè-
ve. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.
23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
(29 et 30). 20.35 Disc-O-Matic. 21.10 En-
tre nous. 21.50 Cinémagazine. 22.15 L'an-
thologie du jazz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique populaire. 13.30 Mé-
lodies d'opérettes. 14.00 Pour Madame.
14.30 Les Planètes, suite symphonique.
15.20 Le disque historique. 16.00 Les ré-
fugiés tibétains au Népal . 16.30 Octuor,
Schubert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Disques. 18.45 Chronique économique
suisse. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Piano. 20.20 Jeu radiopho-
nique. 21.15 Musique de chambre. 21.55
Quintette à vent. 22.15 Informations.
22.20 A la lumière de la rampe. 23.00
Orgue de cinéma.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal .

20.15 Sans tambour ni trompette ! 21.00
Budapest : Championnats d'Europe de
patinage artistique. 21.40 Enigme poli-
cière : La Clef , film. 22.05 Budapest :
Championnats d'Europe de patinage ar-
tistique. 22.40 Dernières informations.
22.45 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal. 14.00 Télévision scolaire.
16.30 Pour les jeunes. 18.30 Informations.
18.35 Journal : La mer. 18.45 Salut à
l'Aventure. 19.15 Bonnes adresses du
passé. 19.40 Feuilleton. 20.00 Journal.
20.30 Film. 21.30 A propos. 21.40 Por-
trait souvenir. 22.10 Journal.

VENDREDI 8 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
Les éléments de la musique vivante 9.15
Emission radioscolalre. 9.45 Deux grands
solistes. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolalre. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.29 Ici Autoradio
Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Week-end dans la neige. Conseils pour
les skieurs.

Communiqués
(Cett e rubrique n 'émane pas de nolm
rédaction; elle n 'engage pas Je journal. !

8e concert par abonnement :
Antonio Janigro et les solistes
de Zagreb.
Le maître Antonio Janigro n'est pas

seulement le chef du remarquable en-
semble des solistes de Zagreb. Il est aussi
un excellent violoncelliste et il inter-
prétera en soliste le Concerto en ré-
majeur de Vivaldi. D'autres instrumen-
tistes de grande valeur collaboreront
aussi à ce concert du 7 février : le vio-
loniste Jelka Stanik et le claveciniste
Olivera Djurdjevic. L'audition de jeudi
à la Salle de Musique promet donc
d'être exceptionnelle pour la qualité de
l'ensemble de Zagreb et par celle de
ses solistes.
Un spectacle formidable... «Le Masqué

de Fer», au cinéma Corso.
Voici la dernière superproduction

française... en CinémaScope et en cou-
leurs pseudo-historique. Ce film conte,
en scènes vives, pleines d'humour et de
mouvement, l'histoire du «Masque de
Fer» , jumeau de Louis XIV. Les che-
vauchées se font dans de superbes pay-
sages. Les duels sont endiablés, et les
bagarres ne laissent rien à désirer . Le
triomphateur du film est sans contes-
te Jean Marais qui campe un d'Arta-
gnan vieilli , mais toujours souple et
fin escrimeur, acrobate et athlète sans
défaut. La distribution est importante :
Giselle Pascal, Enrico-Maria Salerna,
Sylva Koscina, Philippe Lemaire, Noël
Roquevert. Jean Rochefort et Jean-
François Poron.
Scala : Dès ce soir, en exclusivité...
...le plus grand film nudiste de l'année :
«Les Filles du Dieu Soleil.» (En cou-
leurs.) Un voyage à travers la Corse,
l'une des plus belles et plus secrètes
îles naturistes du monde. Sous le ciel
bleu de Corse, vous passerez d'agréables
moments en compagnie de jeunes na-
turistes de cinq nations. En complé-
ment du programme, le nouveau film
documentaire en couleurs : «Les Hom-
mes oubliés». Des hommes qui vivent
aujourd'hui encore comme à l'âge de
la pierre. Matinées : samedi et diman-
che à 15 heures. Admis dès 18 ans.
Au cinéma Ritz...

Grande première dès ce soir du film
gigantesque «Barabbas», avec Anthony
Quinn, Silvana Mangano, Arthur Ken-
nedy, Katy Jurado, Vittorio Gassmann,
Ernest Borgnine. C'est une réalisation
de Richard Fleischer , tirée du roman
de Par Lagervist (Prix Nobel) . Ce dra-
me de conscience qui torture le ban-
dit , à la place duquel mourut le Christ,
constitue un spectacle souvent édifiant,
malgré certaines scènes plutôt osées.
«Barabbas» le film dont on parle... Le
fiam commence au début des séances
et se termine vers 23 h. 15.

Un film monumental, en couleurs et
en Cinémascope : « La Courtisane
d'Athènes» (dès ce soir au Palace).
Massimo Girotti , Belinda Lee, Ja-

ques Sernas sont les interprètes de ce
magnifique film d'amour et d'aventu-
res. Vous serez captivé par ce récit
fantastique qui n'a pas son pareil. Un
film plein de magie créatrice, dans le-
quel se révèle la folle passion du cé-
lèbre sculpteur Praxitèle, pour son jeu-
ne et splendide modèle Aphrodite. Film
interdit aux moins de 18 ans. Matinées
samedi et dimanche à 15 heures.
Le Bon Film...
...pour deux uniques séances (pas de
prolongations) , samedi et dimanche à
17 h. 30 : «La Banda degli Onesti.» Un
succès comique de C. Mastrocinque :
«Toto, Faux-monnayeur.» Vous avez
aimé «Le Pigeon». Hâtez-vous de con-
naître le dénouement fameux de ce
film de gangsters à la manque. Un
petit chef-d'oeuvre d'humour à l'ita-
lienne avec Toto, Peppino de Philip-
pe, et Gulia Rubini (dès 16 ans, au Pa-
lace) .
La Guilde du Film...
...annonce pour les samedi 9 et di-
manche 10 février , à 17 h. 30, au ci-
néma Ritz, en grande première vision
et par privilège spécial : le film qui a
obtenu le Grand Prix au Festival de
Locarno : «Le Baron de Crac.» Une réa-
lisation en couleurs de Karel Zieman.
Version intégrale et originale, «...si vous
ne voyez qu 'un film par année, c'est «Le
Baron de Crac» que vous devez choi-
sir...» Retenez donc bien ces deux da-
tes : 9 et 10 février , 17 h. 30, au Ritz.
«Le chrétien et la guerre.»

En lisant l'Ecriture Sainte, l'homme
attentif sera-t-il amené à participer en
bonne conscience à la guerre ou, au
contraire, sera-t-il contraint — s'il
veut obéir à Dieu — à désobéir aux
gouvernements. Le pasteur J. Lasserre,
auteur d'un ouvrage réputé : «La guerre
et l'Evangile», secrétaire du Mouvement
international de la Réconciliation sera
à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 7 fé-
vrier, à 20 h. 15, Paix 124 («Le chrétien
et la guerre») et au Locle, le vendredi
8 février, à 20 h. 15, chapelle des Jean-
nerets («Le chrétien et la menace ato-
mique») pour étudier, bible en mains,
ce problème brûlant.
Vente du P.O.P.

Samedi 9 et dimanche 10 février, au-
ra lieu à l'Ancien Stand (salle du
bas), la Vente du P.O.P. Pour la pre-
mière fols elle présentera un stand
gastronomique. Comme toujours , son
marché aux puces permettra de bon-
nes affaires et ses autres stands seront
fort bien achalandés.

Dès 20 h. 30, la soirée du samedi se
déroulera avec la participation des
«J 3 de la Chanson» et des «Compa-
gnons de la Roche-aux-Crocs» . Dès 23
heures, l'Orchestre Gilbert Schwab mè-
nera la danse. Dimanche, dès 15 heu-
res, pour les enfants, un excellent
Théâtre Guignol.

RENSEIGNEMENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 7 FEVRIER

CINE CORSO : 20.30, ue Masque de Fer.
CINE EDEN : 20.30, En aoant la Musique.
CIN E PALACE : 20.30 , La Machine à

explorer le temps.
CINE PLAZA : 20.00, Le Jour le plus long.
CINE REX : 20.30, La Fureur des Hommes.
CINE RITZ : 20.30, Barabbas.
CINE SCALA : 20.30, Les Filles du Dieu

Soleil.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Antonio Ja-

nigro et les solistes de Zagreb.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.000.

Guye , Léopold-Robert 33 bis.
Ensuite , cas urgents , tél . au No. 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
En cas de non réponse de ootre ou DOS

médecins habitue/s,  appelez le posta
de pp lice : tél. 2 30 17. qui auisera.

VACCINATIONS
ANTIPOLIOMYELITIQUES

L'attention de la population a été
attirée sur la nouvelle action de vacci-
nations antipoliomyélitiques organisée
ce mois. L'action précédente avait per-
mis de vacciner 2659 personnes, adul-
tes et enfante n'allant pas encore à
l'école.

Connaissant les méfaits causés par
la paralysie infantile (poliomyélite) , les
autorités , cantonale et communale, dé-
sirent que le maximum de personnes
puissent bénéficier de cette vaccina-
tion. Or, jusqu'à, maintenant, 500 per-
sonnes seulement sont inscrites.

Les inscriptions sont encore reçues
à la Police sanitaire, rue du Marché 18,
jusqu 'au vendredi 8 février , à 18 heu-
res.

LE LOCLE
JEUDI 7 FEVRIER

CINE CASINO : 20.30, La 5e Victime .
CINE LUX : 20.30, Lolita.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet f/us qu 'à

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

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

ETAT CIVIL DU 6 FEVRIER 1963
Naissances

Coquoz Françoise - Catherine, fille
de Raymond-Ferdinand, architecte, et
de Marthe - Marie née Lugon, Valai-
sanne. — Castella Paul, fils de Paul-
François, industriel, et de Alice-Louise
née Sidler , Fribourgeois.

Promesse de mariage
Cappelletti Aldezino, peintre, et

Blondi Liliana, tous deux de nationa-
lité italienne. — Langel Jacques-An-
dré, mécanicien sur autos, Bernois, et
Zwahlen Monette - Marie, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Mariage
Baragano Martin, soudeur, et Diaz

Julia - Blanca, tous deux de nationa-
lité espagnole.

Décès
Incin. Vuilleumier Emile - Léon, veuf

de Marie-Antoinette née Bourquin, né
le 17 octobre 1887, Bernois et Neuchâ-
telois.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 6 FEVRIER 1963

Naissance
Aellen Mario-Marcel, fils de René-

Marcel, horloger , et de Ude Maddale-
na-Giovanna née Santomaso, Bernois.

Promesses de mariage
Délia Patrona Giampietro - Angelo,

pâtissier, de nationalité italienne, et
Noirjean Denise - Rosine, Bernoise. —
Roman Jean - Manuel, peintre en bâ-
timents, et Blanc Madeleine - Hu-
guette, tous deux de nationalité fran -
çaise. — Perrenoud Michel - Henri , em-
ployé CFF, Neuchâtelois, èr Jollquin
Monique - Myrielle, Vaudoise.

pour demain...
(4 personnes)

Fondue moitié-moitié
Pain

Thé (plus digeste que le café
après la fondue)

Pour faire un thé selon les rè-
gles. — Laissez les feuilles de thé
développer leur arôme dans la
théière ébouillantée. Ne faites
bouillir que de l'eau froide (la
laisser couler un moment) et n'en
prendre qu'un petit peu la pre-
mière fois pour ne pas «noyer» le
thé. Ce n'est que lorsque celui-ci
aura infusé quelques minutes que
vous pourrez verser une deuxième
fois de l'eau bouillante pour rem-
plir la théière. Versez l'eau aussi-
tôt qu'elle commence à bouillon-
ner , et ceci immédiatement sur le
thé. Utile précaution. S. V.

MENU

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

constant
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A NOTRE DÉPARTEMENT DE BLOUSES ET JUPES
Blouse en batiste brodée. Manches
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" LE FILM QUE TOUT LE MONDE ATTEND "

: LE JOUR ¦

: LE PLUS LONG :
¦ Location tous les jours dp 10 h. à 12 h. et dès 17 h. "
¦ ¦
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A remettre, pour
raison de santé,
dans petite ville du
Léman,

Epicerie
Conviendrait à cou-
ple retraité ou dame
seule. — Ecrire sous
chiffre P E 4630 L,
à Publicitas, Lau-
sanne.

Machlsies
mécanique

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

f A C T I V I Â  1
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 — NEUCHATEL

immeubles locatifs
villas de classe

week-end
Demandez nos collections en couleurs

CONNU PAR stS MttAilUI -S ET
SON IMMENSE CHOIX DE PROJETS
EXPOSITION DE MAQUETTES A NOS BUREAUX

L : J

r — "̂
TEMPLE DU LOCLE

Samedi 9 février 1963, à 20 h. 30
SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 10 février 1963, à 17 h.

CONCERT
LAUDATE PUERI DOMINUM

(Psaume 112) de G.-F. Haendel
ALLELUIA (Psaume 150) de H. Schûtz
MAGNIFICAT de J.-S. Bach

Société Chorale de La Chaux-de-Fonds
Chorale Mixte du Locle
Ursula Buckel, soprano

Simone Mercier, soprano
Claudine Perret, contralto
¦ Serge Maurer, ténor
Carl-Heinz Muller, basse

André Bourquin, organiste
Orchestre de la Suisse Romande

Sous le patronnage de la Radio Suisse Romande
Direction : Robert Faller

Location :
au Locle, bureau de tabac Gindrat

à La Chaux-de-Fonds, bureau du Théâtre
Prix des places : de Fr. 4.- à Fr. 12.- (taxes comprises)

\
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Grand feuilleton de « L'Impartial ¦» 20

j eune fille pauvre
par O'Neves

Guy s'éloigna de quelques pas, puis revint et
lui fit face , ses yeux avides ne pouvant se déta-
cher d'elle.

— Oui, c'était une sottise de venir. Je me le
répétais tout le long du chemin. Et cepen-
dant , je n'ai pu m'empêcher. Savez-vous pour-
quoi je suis venu ?

— J'avais besoin de vous voir. Je voulais seu-
lement vous apercevoir encore une fois, quand
ce n 'eût été que votre ombre à travers la fenê-
tre. C'était tout. C'était très sot , n 'est-ce pas ?

Sa question n'obtenant pas de réponse , il
continua :

— Je désirais voir Lorrie Latimer qui ,
m'ayant juré il y a deux mois qu 'elle m'aimait ,
m'a bafoué aussitôt que j'eus tourné le dos.

— Vous a bafoué ? répéta-t-elle dans un
souffle.

— Oui , bafoué. C'est le mot juste. Oh ! ne
protestez pas. Je sais ce que vous allez dire ,
continuait Guy Kendale. Vous étiez libre. Après
que je vous avais donné tout entier le premier
amour de ma jeunesse... Je ne crois pas que
jamais une femme ait été aimée comme je vous
aimais , Lorrie.

— Vous m'aimiez , murmura-t-elle faiblement .
— Si je vous aimais ! Vous savez bien que

je vous aimais. Vous n'oseriez faire semblant
de croire que je ne vous aimais pas. Et de
savoir que, pendant que vous passiez votre bras

autour de mon cou , pendant que vos lèvres
chaudes...

— Oh ! ne le dites pas, gémit-elle, comme
s'il l'avait frappée.

Mais, dans son emportement, il ne l'entendit
pas.

— Au moment même où vous me courbiez
sous votre joug, vous réserviez l'avenir.

Une imprécation siffla entre ses lèvres.
— Si un homme m'avait dit que vous, vous,

dans ma pensée, la plus pure, la plus noble
jeune fille du monde, vous m'auriez abandonné
pour le premier qui serait venu à vous avec
plus d'argent, je lui aurais fait rentrer les
paroles dans la gorge... Mais qu'importe ! Vous
serez heureuse, j ' espère.

D'un geste de la main , elle l'arrêta.
— Et vous serez le mari de Diana Melford ,

dit-elle.
— Je savais que vous me ie jetteriez a ia

tête en guise d'excuse.
Il continua :
— A travers tout , j ' aurais tenu ma parole.

Quand cela eût entraîné la chute de Latham ,
je vous aurais épousée. J'avais fait à mon père
cette concession de lui donner un mois, mais
ma pensée ne vous quittait pas. Le mois fini ,
je serais venu à vous et je vous aurais dit :
« Lorrie , si vous voulez tenir votre parole et
m'épouser , je vous jure de vous rendre heu-
reuse. »

— Vous en aviez l'intention ?
— Par le ciel , j ' en avais non pas l'intention ,

mais la volonté arrêtée. Pourquoi en doutez-
vous ?

— On m'a dit , murmura-t-elle... on m'a dit...
que vous courtisiez Diana... que...

— On vous a dit ? Qui, on ? Mais n 'importe
qui vous l'a conté.

— Vous... vous étiez auprès d'elle chaque jour.
— Oui , je ne puis le nier. Mais ce n'était pas

de ma faute. J'aurais pu rester près d'elle jus-
qu 'au jour du Jugement dernier sans me déci-
der à l'épouser si vous ne m'aviez pas rejeté ,
vous le savez bien.

— Attendez, attendez, supplïa-t-elle. Je... je
ne comprends pas. Vous dites...

— Je dis que, jusqu 'à ce que j'aie appris vos
fiançailles avec ce serpent, pardon, avec Sey-
mour Melford , j ' avais résolu de ne pas épouser
Diana Melford , même pour sauver Latham,
même pour combler les désirs de mon père.

Il l'aimait ! Il n'avait cessé de l'aimer !...
Guy continuait :
— Quand j'ai appris que vous aviez eu la

sagesse de renoncer à Guy Kendale pour Sey-
mour Melford , que me restait-il à faire que
d'épouser la femme qui épargnerait à mon
père le chagrin de voir tout crouler ? Mais à
quoi bon vous faire des reproches ! Il n'y a
rien d'autre à dire...

— Non , il n'y a rien de plus, gémit Lorrie
d'une voix secouée de sanglots, rien Guy ; seu-
lement ceci , que nous avons tous les deux com-
mis une erreur.

Il rit amèrement.
— Oui , c'est votre manière de qualifier la

chose. C'est vrai , j 'ai fait une erreur de croire
que vous m'aimiez !

— Non... oh ! non ! Vous vous êtes trompé
en croyant que... que...

— Continuez, dit-il âprement. C'est sans
doute la dernière fois que je vous parle d'ici
longtemps...

— Je n'étais pas engagée à Seymour Mel-
ford avant que vous... vous ayez demandé la
main de Diana...

— Comment ? s'exclama-t-il.
— C'est vrai , dit-elle courageusement. Je n'ai

donné ma promesse qu'après le télégramme de
Diana annonçant que vous étiez fiancés.

Très pâle, les yeux ardents, il fit un pas vers
elle.

— Est-ce vrai ? demanda-t-il, la voix rauque.
Elle leva vers lui ses yeux humides et il sut

qu 'elle disait la vérité.
— Grand Dieu ! s'exclama-t-il, les mains

crispées. Il y a eu quelque part un mensonge,
Lorrie, un mensonge ! Lorrie, qui a osé ?... C'est
vrai que vous ne m'avez pas trahi ? Vous m'êtes

restée fidèle ?
— Plus fidèle que vous.
— Et... et j'aurais pu venir trop tard , Lorrie ,

mon aimée. Redites-moi que vous n'avez pas
cessé de m'aimer, que vous m'aimez encore.

Dans sa joie, il lui tendit les bras.
— Non, Guy. Ne me touchez pas. C'est vrai

que je vous aime, mais il est trop tard.
Il laissa retomber ses bras.
— Trop tard, dit-il fiévreusement. Pourquoi

trop tard ? Vous n'êtes pas mariée. Puisque
nous avons été trompés et que nous nous
aimons, Lorrie, Lorrie, venez à moi.

— Je ne puis, murmura-t-elle dans un souf-
fle. H est trop tard. Je dois épouser Seymour
demain. Il le faut, Guy, il le faut. Ne me
demandez pas pourquoi , vous pouvez vous fier
à ma parole. Mais puisque nous devons nous
séparer, au moins que vous sachiez que je vous
suis restée fidèle. Jamais je ne vous ai menti,
Guy, jamais, jamais.

— Si vous m'aimiez comme je vous aime,
Lorrie, il n'y aurait pas d'obstacles, l'argent ne
compterait pas pour vous... Pardonnez-moi. Je
suis à moitié fou , vous voyez. C'est si dur de
vous perdre , de penser que vous auriez pu être
mienne et que vous appartiendrez à un autre,
demain, demain !

Il s'arrêta brusquement et violemment la
saisit dans ses bras. « Oh ! ma bien-aimée,
murmura-t-il avec passion, mon amour, mon
cher amour ! Comment pourrais-je vous per-
dre ! Je ne vous laisserai pas aller. Donnez-moi
un baiser, le dernier.

Pâle comme une morte, Lorrie souleva sa
tête tombée sur sa poitrine comme une fleur
qui se fane et l'embrassa.

Pendant un moment, Guy la tint serrée con-
tre lui, puis, avec un cri de douleur , détacha
ses bras de son cou et la laissa aller.

— Lorrie, Lorrie, appelait une voix sur le
seuil du vestibule ? Où es-tu ?

C'était Greta, dans sa robe blanche, et , der-
rière elle, Seymour Melford, très anxieux.

— Eniaait, s'exclama Greta quand elle dis-

Lorrie



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

ENTREPRISE D'ENVIRON 25 OUVRIERS
cherche pour date à convenir

premier (ère) employé (e)
pour tous les travaux de bureau : comptabilité,
facturation, correspondance , paies, téléphone et
formalités AVS, etc.
Semaine de 5 jours. Ambiance agréable. Place
stable pour personne capable de seconder acti-
vement le chef d'entreprise.

Offre sous chiffre AB 2495 au bureau de L'Impar-
tial.
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( ¦ 1Importante fabrique
d'horlogerie
de la place engagerait

visiteur
de finissages

ayant des connaissan-
ces de l'achevage.

Faire offres détaillées
sous chiffre DF 2428 au
bureau de L'Impartial.

y

r ^
Fabrique de la place
engagerait

visiteuse
de réglages

de première force.
Urgent.

Faire offre écrite sous
chiffre RB 2323 au bu-
reau de L'Impartial.

S J

f
Nous cherchons

j peùntheâ
au pistolet,
peintres de fabrique ou peintres
en carrosserie en vue d' être formés
pour des travaux fins et soignés.

Pour tous rensei gnements
téléphoner au (039) 2 83 44

v , . ,_

Maison de la place cherche pour
son atelier de mécanique de pré-
cision

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

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

Employé
de bureau

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

L J

JJ. Ville de La Chaux-de-Fonds

La Commission de construction de l'Hôpital met
en soumission
LOT A - les travaux suivants :

Installation chaufferie à eau
surchauffée
Installation chauffage
Fourniture éléments
préfabriqués en ciment
Travaux d'étanchéité
multicouche

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

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

Daniel-JeanRichard 44

nfj Municipalité de Saint-Imier

Mise au concours
d'un poste d'agent de la Police municipale.

Conditions requises : âge minimum 20 ans, bonne
réputation, langue maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand, apte au service militaire
actif.
Traitement : minimum Fr. 9 000. \- 10 augmentations
annuelles successives de Fr. 180.—, soit au maximum
Fr. 10 800.—.
Allocation de famille (pour mariés) : Fr. 600.— par an.
Allocation pour enfante : Fr. 480.— par année et par
enfant.
Allocation supplémentaire de vie chère : 6 % sur le
traitement de base.
Entrée en fonctions : si possible Immédiate , sinon, à
convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et du livret de service militaire, sont à adresser
au Conseil municipal de Saint-Imier jusqu 'au lundi
18 février 1963.
Pour tous renseignements s'adresser à la Mairie.
Saint-Imier, le 4 février 1963.

CONSEIL MUNICIPAL
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H MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

peintre sur machines
' Ouvrier suisse qualifié, ayant

plusieurs années d'expérien-
ce.

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

MIKRON HAESLER S.A.

Fabrique
de machines transfert
BOUDRY/NE
Tél. (038) 6 46 52

I

tingua Lorrie s'approchant lentement, pesam-
ment.

— Ma chère Lorrie, dit Seymour en glissant
son bras sous celui de sa fiancée, pourquoi
êtes-vous si insouciante ?

XXI

Sans doute , en l'honneur de la mariée, le
matin s'était drapé lui-même du blanc le plus
pur.

— Tu es toute pâlotte ce matin, ma chérie,
dit Greta , n'aurais-tu pas bien dormi la nuit
dernière ?

— Non , je n'ai pas dormi la nuit dernière,
ni la nuit d'avant , ni l'autre nuit d'avant
encore. Est-ce que vraiment je suis pâle ? Si je
mettais un peu de rouge ? Ce matin, une pointe
de fard... Elle rit et frotta vigoureusement ses
joues de la paume de sa main. Mais la rou-
geur artificielle s'évanouit tout de suite, mon-
trant la futilité de l'opération.

— Est-ce mieux ? railla-t-elle.
On frappait à la porte. Jack passa sa tête.
— Hello ! dit-il. Voilà quelque chose pour

vous, Lorrie , de la part de Seymour , et il lui
tendit un délicieux bouquet de fleurs blanches
exotiques , entouré d'une fine dentelle.

— Oh ! c'est très beau, admira Greta , pre-
nant le bouquet des mains de Jack et le pré-
sentant à sa sœur.

— Ne l'approchez pas tant , repoussa Lorrie
avec agacement. Je ne puis supporter l'odeur
de ces fleurs de serre. Pose-le quelque part ,
Greta.

Avec un soupir, Greta posa le bouquet sur
la table.

Dans toute la maison se manifestait l'ani-
mation propre à un tel jour.

On frappa de nouveau à la porte ; c'était ,
cette fois , la femme de chambre.

— Please, miss Greta, c'est le notaire. Miss
Lorrie veut-elle bien descendre à la biblio-
thèque ?

— On désire que tu donnes une signature,

dit Greta. Seymour s'est montré très généreux.
Tu seras une femme riche, avec des revenus
personnels.

— Oui, acquiesça Lorrie songeuse , une femme
riche.

— Allons, viens, invita Greta fermement.
Nous ne devons pas nous faire attendre.

— Je suis prête.
Le vieux notaire de Carshal était là , mani-

pulant des papiers sur la table.
— Fâché de vous déranger , miss Dolorès,

s'excusa-t-il avec une politesse à la fois res-
pectueuse et familière, mais nous avons besoin
de votre signature, c'est la dernière fois que
vous signerez Dolorès Latimer.

Elle prit la plume et allait écrire son nom à
l'endroit indiqué quand Seymour entra.

Il portait un costume impeccable adapté à
l'occasion , une fleur rare était passée dans sa
boutonnière et un sourire jouait sur ses lèvres.

— Déjà habij lée, darling, dit-il , prenant sa
main et la portant à ses lèvres.

— Lorrie n'est pas complètement prête , quoi
qu'en puissent penser vos yeux masculins, inter-
vint Greta en riant. Elle est descendue juste
pour une signature.

— Oui , dit Seymour, le contrat.
— Un beau contrat , et très libéral , apprécia

le notaire avec un hochement de la tête d'ap-
probation. Maintenant, signez, miss Lorrie.

Seymour prit la plume à son tour et écrivit
son nom à côté de celui de Lorrie , puis, avec
un sourire :

— Je voudrais que ce fût déj à le registre de
l'état-civil, lui murmura-t-il doucement. Que
vous êtes charmante dans cette robe , chérie.

— Oui , fit Lorrie railleusement, la petite
mariée de plâtre que l'on met sur la pièce mon-
tée, n'est-ce pas ? Y a-t-il une autre formalité ?

— Rien, maintenant, que de finir de t'habil-
ler, dit Greta , et elle l'emmena.

Seymour arpenta la pièce pendant que le
notaire repliait sa serviette de cuir et remet-
tait ses lunettes - dans leur étui, puis il sortit
dans le hall.

— Hello ! souffla Jack , qui quittait la salle à
manger. Vous voilà ici, Seymour. En bonne dis-
position , un peu nerveux, hein ? Sale temps,
ce matin... Allons, je monte me harnacher, moi
aussi . Voulez-vous prendre un peu de vin ?

— Non merci. Il faut que je retourne aux
Pins.

Et , avec un rire amusé, il quitta le rectory .
Il rencontra le facteur dans le sentier et le

salua d'un bonjour amical.
— Je retourne aux Pins, dit-il , je peux me

charger des lettres.
— Deux pour Votre Honneur et une pour

miss Melford.
— Bien , dit Seymour, et pour le rectory ?
— Une pour M. Latimer, oui , monsieur, et

il la tendit a aeymour.
Celui-ci regarda l'employé et devint blanc

comme un linge. Après un furtif coup d'œil
autour de lui , il glissa la lettre sous les sien-
nes et se dirigea vers la barrière.

Mais il n'avait pas fait une demi-douzaine de
pas que Jack rouvrait la porte du hall et,
d'une voix retentissante, claironnait :

— Des lettres, Gubbins ?
— Oui , master Jack, une pour M. Latimer.

Je viens de la donner à M. Melford.
Seymour serra les lèvres et un juron s'étouffa

dans sa gorge.
— Je l'ai, Jack, j' avais l'intention de la rap-

porter tout à l'heure, en revenant , mais autant
vaut que vous la preniez tout de suite.

Jack vint à la rencontre de Seymour.
— Il me semble, dit celui-ci en lui tendant

l'enveloppe, que c'est une lettre d'affaire. Ce
n'est pas la peine, je crois, d'ennuyer votre père
de ces détails avant la cérémonie.

— Vous avez raison , approuva Jack, enfouis-
sant la lettre dans sa poche.

Seymour, avec un soupir de soulagement,
reprit son chemin.

Le chanoine qui devait célébrer la cérémonie
arrivait , si bien emmitouflé dans sa cape, son
pardessus et son cache-nez, qu 'il fallut les
efforts réunis des deux femmes de chambre

pour le dégager.
Une demi-heure plus tard , les cloches lan-

çaient leur premier carillon.
— L'heure approche , Greta , dit Lorrie , la

voix contractée.
— Très vite , répondit Greta qui , seulement

à demi habillée elle-même, s'occupait de sa
sœur pendant que les demoiselles d'honneur,
admises dans la chambre, poussaient des excla-
matins admiratives.

— Je crois que tout est prêt , dit Greta , posant
précipitamment son chapeau devant la glace ;
ou est Jack ?

— Fidèle au poste , répondit Jack à travers la
porte entrouverte.

— Ne feriez-vous pas mieux de changer
votre pardessus, remarqua Greta en riant.

— Mon pardessus ? Ah ! bon , je me suis
trompé et j' allais partir avec ce trop vieux
camarade. '

— Personne ne veut un verre de vin, clama-
t-il en enjambant l'escalier quatre à quatre.
Il fourra sa main dans les poches. Il y trouva
non seulement sa blague à tabac et ses lunet-
tes, mais aussi la lettre pour son père.

— Il vaut mieux que je donne ceci à papa
maintenant, ou je suis sûr de la laisser dans
la poche du pardessus neuf jusqu 'à ce que j ' as-
siste à un autre mariage.

Et il descendit aussitôt à la bibliothèque.
Jack trouva son père assis à sa plaça habi-

tuelle , dans son fauteuil , l'air fatigué , son visage
crispé tourné vers le feu.

— Vous êtes prêt , papa ? demanda le jeune
homme.

— Oui, ma pelisse et mon chapeau sont là.
Est-ce que l'on m'attend ?

— Non, pas encore. Je viendrai vous avertir.
— Je me repose un instant. Je me sens fati-

gué, ce matin, Jack , je suppose que c'est toute
cette agitation. O ùest Lorrie ? Comment est-
elle ?

— Splendide. La reine de Saba !

(A suivre)

!
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Samedi, vous vous régalerez...

Poulets grillés
à la façon britchonne (net) ^.QQ

ils seront préparés par Numaga La Chaux-de-Fonds

Jeannerets 37 Le Locle

Vendredi, dans tous nos magasins

Rissoles à la viande -.40
Samedi

Cakes kirsch 2.20
à chaque repas le bon pain de la Coopé

Paîn biS le kg . long -.65
la livre long -.40
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la livre long -,4o
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NOVOCHOC S.A.
Manufacture de pare-chocs

d'horlogerie

Serre 24 La Chaux-de-Fonds

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

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter.

Cartes de visite - Beau choix—ImBrimerie Courvoisier SA.

Représentant
trouverait place stable et bien rétribuée dans
importante organisation de vente d'appareils
électro-ménagers d'usage courant et de très
bonne renommée.

Rayon : canton de Neuchâtel.

Candidats connaissant la partie et la clientèle
architectes, installateurs, sanitaires et électri-
ciens et de formation technique (électro-tech-
niciens ou électro-mécaniciens) auront la pré-
férence. Un bon commerçant jouissant d'apti-
tudes techniques peut également entrer en
considération.

Une discrétion absolue est assurée.

Offres complètes avec photo, curriculum vitae,
références, sous chiffre PY 80 208 C, à Publi-
citas, Neuchâtel.
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Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel. Lament 3, v. 16.

Repose en paix chère maman. Ton
souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Pierre Baillod-Cattaneo ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Ulysse Loriol,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de .

Madame

Julia LORIOL
née Matthey

leur chère et regrettée maman, belle-maman, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
mercredi, dans sa 70ème année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage et
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 8

février à 15 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : a L - » • > - '

RUE DU BOÏS-NOIR ïl.

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

Monsieur , 35 ans, belle situation, voiture,
désire faire 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.

La confrérie des Contemporains
de 1921 du Val-de-Ruz,

a le profond chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

René JACOT
leur fidèle et dévoué membre.
Le service funèbre auquel ils
sont priés d'assister aura lieu
vendredi 8 février à 14 heures
au Temple de Cernier.

Départ du domicile mortuaire
à 13 h. 45.

L'incinération suivra au créma-" I JE CHERCHE

FILLE
DE MÉNAGE

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

A vendre à
La Neuveville

MAISON
avec 3 appartements
de 3 pièces. Cons-
truction ancienne,
en parfait état. —
r aire offres sous
chiffre Z 20591 U,
à Publicitas S. A.,
BIENNE. 
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
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POMPES FUNÈBRES A R N O L D  W A L T I
suce, de Rémy, Av. Charles-Naine 3
Cercueils - Transports el démarches j P j j  43 B4pour tous pays • Prix modérés

Le Comité directeur du F.-C. La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léon VUILLEUMIER
Membre honoraire

Nous garderons de ce dévoué sociétaire
un fidèle souvenir.

Les obsèques auront lieu vendredi 8 février 1963,
à 14 heures, au crématoire.

Profondément touchée des nombreux témoignages
de sympathie qu'elle a reçus, la famille de

Madame Jeanne PERRIN-PAPA

remercie toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil.

I L e  
secours me vient de l'Eternel.

Psaume 121, v. 2.

Madame et Monsieur Roger Proellochs-Vuilleumicr,
à Corcelles, et leurs enfants :
Madame et Monsieur Gaio Grassi-Proellochs,

à Genève ;
Monsieur Jean-Pierre Proellochs et sa fiancée,

aux Genevez ;
Monsieur François Proellochs, à Livourne ;
Monsieur Claude-Daniel Proellochs à Corcelles;

Madame et Monsieur Daniel Bourquin-Vuilleumier '
et leurs enfants :
Mademoiselle Elisabeth Bourquin ;
Monsieur Emmanuel Bourquin ;
Monsieur Roland Bourquin ;

Madame et Monsieur Georges Gobât-Vuilleumier,
à Paudex ;

Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier ;
Monsieur Adrien Vuilleumier, ses enfants et petits-

enfants, à Carmel (USA) ;
Monsieur et Madame Charles Vuilleumier, leur

fille et son fiancé, à Genève ;
Madame Henriette Duffourd , à Paris ;
Madame Mathilde Conzelmann, ses enfants ct

petits-enfants ;
Madame Amanda Bourquin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon VUILLEUMIER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subite-
ment à leur affection mardi soir, dans sa 76ème
année,

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

8 février à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PROMENADE 3-
II ne sera pas envoyé de lettres de faire-part,

le présent avis en tenant lien.

a le profond chagrin d informer
ses membres et amis du décès
subit de son cher président actif
et membre d'honneur

Monsieur
Léon VUILLEUMIER

La cérémonie d'incinération au-
ra heu le vendredi 8 février
1963, à 14 heures, au crématoire,
à laquelle les membres sont
priés d'assister, en témoignage

I 

d'estime et de reconnaissance
envers ce président et membre
extraordinairement dévoué du
comité, qui fut à la brèche pen-
dant plus de 50 ans.

Le comité

Jeune homme cher-
che travail comme

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

Femme
É ménage
est demandée, un
matin par semaine,
pour le nettoyage du
magasin. — Se pré-
senter à Chaussu-
res BERGER, 18,
rue Neuve.

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.

___-----B_BK__as________H______aaB_i

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Gérard
i Mathez-Breitler, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Berthold

Mathez-Thomann et leur fils;
Monsieur et Madame Georges

Mathez-Landry, à Bienne ;
Madame Vve Serge Mathez-

Pierrehumbert et ses enfants ,
à Bôle ;

Madame et Monsieur Roger
Humbert-Droz-Bachmann et
leurs enfants, «

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

Madame

Alice MATHEZ
née Liechti

leur chère maman, belle-'ma-
man, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et¦ parente, que Dieu a rappelée à
Lui mercredi soir, dans sa 83e
année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 fé-
vrier 1963.

La cérémonie funèbre aura
lieu samedi 9 février à 9 heures
au crématoire.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire:
RUE DU BOIS-NOIR 54.

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

I L a  
Direction et le Personnel de

l'atelier VALENTIN VOUMARD

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Julia LORIOL
leur fidèle collaboratrice pen- H
dant plus de seize ans.

Us garderont de leur chère col-
lègue un souvenir ému et recon-
naissant.

Pour les obsèques, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

La société de tir
LES CARABINIERS

DU CONTINGENT FÉDÉRAL

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

IN MEMORIAM

Ida CALAME
7 février 1953
7 février 1963
Dix ans déjà

que tu nous as quittés.
Chère épouse et maman,
ton souvenir reste vivant.

Ton époux, tes enfants



AU PROCES DE VINCENNES

M' ISORNI SUSPENDU PDUR TRDIS ANS
V i V E  É MO T I O N  AU P A L A I S  DE J U S T I C E

L'horloge du donjon
de Vincennes marquait
15 h. 40, lorsque le pré-
sident de la Cour mili-
taire de justice annonça
que Me Isorni était sus-
pendu pour trois ans.
L'avocat , très pâle, se
leva et quitta immédia-
tement la salle d'audien-
ce , tandis que les neuf
accusés du procès du
Petit-Clamart chantaient ,
debout, le « Chant des
Adieux », repris par les
autres défenseurs. L'au-
dience fut alors suspen-
due.

Me Isorni s'est rendu
aussitôt au Greffe de la
Cour de cassation , pour
y déposer un pourvoi
contre la peine qui ve-
nait de le frapper. Mais
on lui a fait savoir qu 'il
devait en saisir la Cour
militaire, ce qu 'il fera ce
matin.

Cependant , au Palais
de justice , l'effervescen-
ce est grande. La sanc-
tion a paru sévère. Cer-
tains avocats envisagent
de faire grève. Une réu-
nion doit se tenir cet
après-midi.

Me Tixier-Vignancour plaide
pour son confrère

L'audience du matin , à la Cour mi-
litaire , avait été consacrée à l'audi-
tion du bâtonnier , Me Grente, qui
avait présenté une brève défense de
son confrère et réclamé l'indulgence
des juges. Toutefois , sachant qu 'il se-
rait condamné, il avait demandé qu 'il ,
pût au moins assurer" la défense de
son client jusqu 'à la fin du procès.

Contrairement à ce que l' on pensait ,
ce n'est point Me Isorni lui-même qui
plaida sa propre cause , mais Me Ti-
xier-Vi gnancour. M. Mitterand , hom-
me de gauche , avait été sollicité, mais
il avait dû se récuser , son mandat de
député lui interdisant d'exercer sa
fonction d'avocat.

Me Tixier-Vignancour plaida donc,
de sa voix prenante. Ce fut d' abord
pour rappeler que le fond de l'affaire
était une attaque dirigée par son con-

Me Isorni sourit malgré ses ennuis.
(Dalmas)

( "—*l
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

V. e

frère contre un juge militaire , M. Re-
boui. Or, sa qualité de colonel à titre
provisoire ne lui donnerait pas , selon
la défense, le droit de siéger. Etant
récusé, il ne pouvai t se prononcer sur
le cas de Me Isorni , puisque l'on ne
peut être à la fois juge et partie.

Autre point : l'avocat général Gert-
hoffer a requis la radiation de Me
Isorni , parce que ce dernier avait lu

une lettre d'un certain M. Boyer , qui ,
contrairement à ce que celui-ci affir-
mait , n 'aurait pas siégé, au lendemain
de la guerre , au Tribunal militaire de
Rastatt , aux côtés de M. Reboui. Or ,
renseignement pri s, il y avait bien
siégé. M. Boyer l'a confirmé à un
commissaire de police , ajoutant qu 'il
ne pensait pas que sa lettre serait
rendue publi que.

Me Isorni a-t-il commis une faute
professionnelle ? Pas du tout , selon
Me Tixier-Vi gnancour , car il avait in-
térêt à produire cette lettre pour la
défense des accusés. Et l'avocat de
faire l'éloge de son confrère , qui a
32 ans de barreau et a défendu le
maréchal Pétain. Il ne faudrai t  pas ,
dit-il en substance , que la Cour donne
l'impression de vouloir faire acte de
vengeance.

Me Isorni estime n'avoir
pas commis de faute

II restait à Me Isorni lui-même à
lire quelques phrases qu'il avait pré-
parées. Il ne sollicita point l'indul-
gence, car il ne se reconnaissait cou-
pable d'aucune faute. H rappela qu'il
avait défendu des communistes sous
l'occupation, aussi bien que des acti-
vistes depuis l'affaire algérienne. Dé-
puté à l'Assemblée nationale , il avait
plaidé la cause des libertés. Très pâle,
il se rassit, après avoir donné l'acco-
lade à son défenseur. La Cour déli-
béra et , au cours de la séance de
l'après - midi, elle fit connaître son
arrêt.

Ajoutons que le Conseil des minis-
tres , pour déjouer les manœuvres de
retardement des avocats , a élaboré un
proje t  de loi qui sera discuté d'urgen-
ce au Parlement.  Il tend à proroger
les pouvoirs de la Cour militaire de
justice aprè s le 25 février , c'est-à-dire
après la date fixée pour l'entrée en
fonction de la nouvelle Cour de Sû-
reté de l'Etat. Les avocats voient là
une nouvelle mesure d' arbitraire.

T. D.

Base
flottante pour

« Polaris >
L'Italie ne possède pas
de sous-marin atomi-
que mais une base f lo t -
tante de lancement
pour fusées  Polaris. Au
cours de ces quatre der-
nières années, en e f f e t ,
on a équipé le croisseur
« Giuseppe Garlbaldi >
construit en 1936 avec
une telle rampe qui s'a-
vère apte à remplir le
but qu'on lui a assigné.
(Photopress)LE BLOCUS DE CUBA RENFORCE

WASHINGTON. — ATS-AFP. —
Le gouvernement des Etats-Unis a
pris une première mesure pour in-
terdire à tout navire battant pavil-
lon étranger, et ne relevant pas du
bloc communiste) de transporter des
chargements financés par le gouver-
nement américain, dans la mesure
où un tel navire effectue du com-
merce avec Cuba.

Cette mesure est destinée à ré-
duire d'une façon plus significative
le commerce maritime avec Cuba par
des pays ou des compagnies étran-
gers au bloc communiste.

Encore des armes et
du personnel russe

M. John A. McCone, directeur des
services de renseignements des Etats-
Unis a assuré les membres de la
sous-commission des forces armées
du Sénat que l'Union soviétique n'a-
vait expédié à Cuba que des quanti-
tés «relativement faibles» de maté-
riel militaire au cours des trois der-
niers mois.

« Nous sommes convaincus que tou-
tes les fusées offensives et les bom-
bardiers, dont l'existence à Cuba était
connue, ont été retirés », a déclaré
M. McCone. « Il reste à Cuba , a-t-il
poursuivi, de grandes quantités de
chars, de canons, d'avions et de trou-
pes, dont la plupart se trouvaient déjà
dans l'île avant la crise. »

En ce qui concerne les effectifs so-
viétiques à Cuba, qui étaient passés
à un maximum de 22.000 en septem-
bre - octobre , M. McCone a soutenu
qu'ils avaient subi depuis une réduc-
tînn de Hnnn hommes
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Un ouvrier tué
à Champex

ATS. — Un ouvrier valaisan occupé
sur un chantier du Val de Champex
a glissé sur un talus de neige au mo-
ment où survenait un poids lourd. Lo
conducteur ne put l'éviter. La victime,
M. Emile Cretton, 51 ans, célibataire,
a passé sous les roues et est mort
écrasé.

Les nouveaux
autorails

de la SNCF
A mesure des livraisons les
Chemins de f e r  français
mettront en service 82
compositions formées d'un
autorail et d'une remor-
que du type à intercircu-
lation entre les deux véhi-
cules. Ces nouveaux trains
automoteur d'une puissan-
ce de 425 CV pourront at-
teindre 120 km-h. (ASL.)

UPI. — En cette période de pénu-
rie de légumes, le moindre poireau,
la plus modeste carotte prend aux
yeux de nombreuses personnes la
valeur de l'or. C'est probablement
ce qui a incité des gangsters à dé-
laisser les fourgons postaux pour
s'attaquer aux camions de légumes.

Hier, un maraîcher de Lesquin ve-
nait d'arriver sur le carreau des hal-
les avec un camion contenant di-
vers légumes et 64 sacs de pomme
de terre. Le temps d'entrer chez un
grossiste et le camion avait disparu.
On devait le trouver quatre heures
plus tard vide de son contenu dans
une banlieue de Lille.

A Paris, ia patate, c'est
de l'or

LE LATIN DU SAINT-SIÈGE ADOPTE L'AUTOMATION , LE JAZZ,
LA FERMETURE-ÉCLAIR, LE CHEWING -GUM ET LE NUDISME
UPI — Le cardinal Antonio Bacci a remis au Saint-Père un exemplaire de la
quatrième édition de son dictionnaire italien des mois latins modernes
diff icile à traduire , qui ne compte pas moins de douze mil le  art icles.
L'éminent expert a trouué des termes qui ne dépareraient pas les t ex tes  des
meilleurs classiques latins pour désigner le chauffage central (caleductus),
et la fermeture-éclair (uerticulus). Aulamat ion  se traduit  par «I ra n a i l  humain
assuré par des machines» (hominis opéra mnehinis  dem andata )  ; télé n ision
par «transmission de l'image au moyen des ondes radio-électriques» ( imaginum
transmissio per electricas undas).
L' origine anglo-saxonne de certains termes n ' empêche rien : «fulgur» désigne
le «flash» emp loy é en photo. «Radar» , issu de l' abré o iation anglaise de «radio
détection and ranging» fradio-goniométri e et radio-télémétrie) se ( indu i t  en
latin par la même définition : «radioelectricum ins t rumentum exploratorium
ac praemonens» .
Le dictionnaire n 'ignore pas les termes de cuisine que les Romains  - et
pour cause — ne pouoaient  pas connaître. Un plat de spaghetti  nuec rie In
sauce tomate  et du fromage râpé deoient «conooluti  pastilli iycopersico suco
ac puluerato casco conditi» .
Pas plus de diff icultés pour le «popeorn» i «zene granum tostum»;  le cheiuing-
gum : «gummis salioaria» et le sandroich «pnsti l lum obsonio farsum» .
De temps à autre , il y a un discret emprunt au grec : «anabathrum» désigne
un ascenseur.
On notera que certaines inno oations rie la oie moderne ne paraissent pas
auoir les faneurs du dictionnaire. Le jazz est quali f ié de «nacophonie» : «nb-
surdi soni» . Le shimmy (seule danse ment ionnée)  est un «bonri issement  sau-
uage» .- «barbara saltat io» . Quant  nu nudisme , il est séuèrement qual i f ié  de
«manière immodeste de déooiler son corp s en usage rie nos /ours» .' «immo-
dica et inaerecunda nudandi corp ori s ratio quae hodie inua lu i t» ...

Et pour tant  le nudisme n 'est pas une inno v a t ion  moderne !

Abdel Krim, le vieux «Lion de l'At-
las», qui conduisit victorieusement
la guerre du Rif vient de mourir à
l'âge de 81 ans. Exilé par les Fran-
çais à l'île de la Réunion, il s'évada
en 1947 et se réfugia au Caire. Il f u t
le promoteur de la lutte des peuples
nord-africains contre le colonialisme.

(Photopress)

Abd El Krim est mort

4 millions de dégâts
DPA — Un incendie s'est déclaré

Mer soir dans un atelier de construc-
tion d'une succursale de l'entreprise
Brown-Boveri, à Grosshausen, près
de Francfort. Le sinistre, qui s'est
étendu sur 40 000 m2, a causé, selon
les premières estimations, pour plu-
sieurs millions de dégâts. L'origine
de cet incendie est encore inconnue.

La Brown-Boveri
de Francfort en feu

Le célèbre philosophe Martin Buber,
spécialiste de la religion judaïque ,
fê tera  demain son 85e anniversaire.
Il enseigna à Francfort de 1924 à
1933 puis à Jérusalem dès 1938. Il
obtint en 1953 le «prix de la paix »
des éditeurs allemands. (Photopress)

Martin Buber a 85 ans

Prévisions météorologiques
Beau à nuageux . Un peu plus doux .

Ei, plaine , température comprise en-
tre moins 15 et moins 10 degrés tôt
le matin , entre moins 5 et zéro de-
gré l'après-midi. En montagne vent
du sud-ouest.

I BONN. - UPI - Un lapsus (ré- j
ï vélateur ?) du chancelier Ade- j
I nauer a fait crouler de rire les I
| députés du Bundestag.
| Le chancelier poursuivait dans g
| le plus profond silence son expo- |
| se de politique générale lorsque , 1
j  abordant le problème des réser- |
3 ves de carburants , il enchaîna : |
j « Le chancelier Erhard fera une i
| déclaration particulière sur ce |
I sujet . » |
1 Deux minutes passèrent avant  j
| que les éclats de rire cessent. Le |
1 chancelier reprit : « Des critiques 1
ï malintentionnées ne manqueront |
1 pas de penser que je l'ai fait ex- j
1 près. Ce n 'est pourtant pas le cas. 1
y Mais peut-être une explosion de |
| rires est-elle une bonne chose M
§ pendant une ennuyeuse déclara- |
| tion gouvernementale. »
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