
La grande aventure du supersonique est engagée
AVIATION COMMERCIALE

L'accord franco-britannique pour
la construction d'un avion commer-
cial supersonique est effectif depuis
le 30 novembre dernier . M. de Cour-
cel, ambassadeur de France en
Grande-Bretagne, et M. Julian Ame-
ry, ministre de l'Aviation civile an-
glaise, l'ont signé au nom de leurs
gouvernements respectifs.

Rappelons les principaux points
de cette collaboration internationale
jamais encore établie sur une pa-
reille échelle. L'accord prévoit une
dépense de 1850 millions de N. F.
qui doivent être répartis à parts
égales entre les deux pays. Cette
somme représente le coût des étu-
des, de la construction de quatre
prototypes et des outillages de série
pour les deux chaînes, l'une en

Un dessin de la « Super-Caravelle » franco-britannique (Photopress)

France et l'autre en Grande-Bre-
tagne. Le rôle de direction est confié
à un comité des directeurs de Sud-
Aviation et de British Aircraft Cor-
poration (BAC) . Les fonctions de
président et de vice-président seront
alternativement dévolues à la France
et à la Grande-Bretagne pour des
périodes de deux ans. Le président
actuel est le général Puget qui vient
de succéder à M. Georges Héreil, à
la tête de Sud-Aviation.

Caractéristiques
et perf ormances

de la Super-Caravelle
Poids total au décollage : de

l'ordre de 90 tonnes.
Charge payante : de l'ordre de

10 tonnes.
Rayon d'action maximum : 4500

kilomètres .
Rapport poussée-poids : de l'or-

dre de 0.5.
Longueur de décollage et d'at-

terrissage permettant l'utilisation
des pistes existantes.

Aménagement : 4 passagers de
front en touriste (3 en 1ère cl.) .

La vitesse du son ne devra être
dépassée qu 'à une altitude élevée,
probablement plus de 12,000 m. et
l'altitude de croisière ne devra pas
être inférieure à 15,000 m. en vol
supersonique.

Le premier vol est prévu en 1965.
La mise en exploitation com-

merciale est prévue pour 1968.
La rentabilité de l'opération

«Super-Caravelle» sera atteinte
après la vente de 80 appareils.

Le marché actuellement envisa-
gé est de l'ordre de 250 avions.

L'appareil : Mach 2,2 (2340 km.)
Ce nouvel appareil dont le projet

est dû à une coopération technique
entre les bureaux d'études de Sud-
Aviation et de la G. A. M. Dassault ,
volera à Mach 2,2 et transportera
une centaine de passagers sur des
étapes de 3000 à 4500 km. Cet avion
commercial à aile delta sera équipé
de quatre réacteurs dérivés du Bris-
tol Siddeley « Olympus ». La firme
anglaise aura la responsabilité du
moteur lui-même, tandis que la
Snecma (France) aura à résoudre
les problèmes de la post-combustion,
du canal d'éjection divergent-con-
vergent , de l'inverseur de poussée et
du silencieux. L'avion mesurera hors
tout 51,80 de longueur et 23,50 m.
d'envergure.

Cette « Super-Caravelle », premier
moyen-courrier supersonique au
monde, devrait , selon les techniciens,
révolutionner le transport aérien
mondial. Ses constructeurs estiment
que son prix de revient au km.-
passager sera inférieur ou égal à
celui que l'on obtient avec les ap-
pareils de transport à réaction ac-
tuels . Les frais d'étude et d'outillage
étant payés par les gouvernements;
le prix unitaire de l'avion est évalué
à 35 millions de N. F. environ , c'est-
à-dire guère plus cher qu'un DC-8,
y compris les pièces de rechange, il
est vrai.

Le bruit

C'est un des problèmes les plus
importants à résoudre. Sur la piste ,
le bruit du supersonique est à peine
plus élevé que celui des « jets » ac-
tuels , affirment les auteurs du pro-
jet. Au-delà des pistes où le bruit
des avions à réaction est contrôlé ,
le supersonique devrait être moins
bruyant , car la puissance accrue des
réacteurs lui permettra d'atteindre
une vitesse et une altitude plus
grandes dans la phase initiale de
montée avec un régime-moteur pro-
portionnellement plus réduit.

Quant au «bang sonique» , il est évi-
dent que des techniques opération-
nelles spéciales devront être étudiées
et adoptées. Le vol en vitesse super-
sonique ne devra avoir lieu qu 'au-
dessus de certaines altitudes afin de
réduire le trouble causé à terre à des
proportions raisonnables, suivant la
propre expression des ingénieurs de
Sud-Aviation.

Ainsi, la réalisation de cet appa-
reil européen révolutionnaire semble
partir du bon pied et ce, malgré le
grave accident survenu en décembre
au bombardier Vulcan qui servait
de banc d'essai volant pour le réac-
teur « super-Olympus » destiné au
futur appareil commercial franco-
britannique. Ce prototype qui a été
complètement détruit, risque fort de
retarder de quelques mois si ce n'est
plus, la mise en service de la « Su-
per-Caravelle ».

La menace américaine
Il se passe pourtant quelque chose

de plus grave encore : à l'horizon se
profile déjà la menace de l'appareil
supersonique américain. Il était évi-
dent que les Etats-Unis, forts de leur

énorme potentiel , relèveraient le défi
et ne pourraient supporter de traî-
ner à la remorque.

Leur entrée dans le supersonique,
en matière d'aviation commerciale,
promet d'être fracassante. Us annon-
cent eux, la mise en service avant
1970, d'un avion volant à Mach 3
(3300 kmh.) ! Cette ambition posera
d'ailleurs aux techniciens américains
des problèmes d'une complexité
extraordinaire . Notons simplement
en passant qu 'ils devront innover
dans le domaine des moteurs, dans
l'utilisation des métaux capables de
résister au « mur de la chaleur » ;
dans le domaine des contrôles, de
la détection et du guidage etc. Rap-
pelons qu 'actuellement, même leurs
appareils militaires les plus perfec-
tionnés et les plus rapides n'attei-
gnent pas cette vitesse. Seul le fabu-
leux X-15 dépasse largement 6000
kmh... mais pendant quelques se-
condes seulement.

L'avion commercial US qui sera
un long-courrier , coûtera environ
quatre fois plus cher que les Boeing
et Douglas actuels. Pour diverses
raisons, il pourrait cependant paraî-
tre plus attractif aux compagnies.

Mais la grande question que l'on
se pose à l'aube de cette prodigieuse
course à la vitesse Europe - Amé-
rique , c'est de savoir comment les
compagnies aériennes déjà terrible-
ment essoufflées par l'achat des
Caravelle, DC-8, Boeing et autres
Cornet , vont pouvoir supporter cette
nouvelle vague qui déferlera sur
elles , bien avant qu 'elles aient pu
amortir leur parc de matériel ?

G.-A. ZEHR.

Pour récupérer « Desoxyribonucleic
Acid Battle » une de ses toiles ,
bloquée par la grève da7is le por t de
New-York, Salvador Dali s'est mué

en débardeur.

Le plus farfelu
des «dockers»

/ P̂ASSANT
L'histoire du fantôme lausannois aura

heureusement duré moins longtemps
que l'aventure de la maison hantée de
Berne...

En effet, si l'on en croit les journaux,
la police de la capitale vaudoise a lo-
calisé l'origine des bruits mystérieux
dans un chauffage qui fonctionnait
mal, rassurant les habitants. Et, sitôt ce
diagnostic établi, le fantôme disparut.
De même les manifestations singuliè-
res.

On n'en peut hélas ! pas dire autant
de la maison bernoise qui reste inha-
bitée depuis des années, alors qu'on
manque d'appartements à Mutzville,
aucun locataire éventuel ne se pré-
sentant plus pour tenter sa chance.

Que n'a-t-on essayé le truc de cet
Anglais qui , consta tant que sa maison,
une maison neuve, était «hantée», se
mit tout simplement à faire... de la cui-
sine à l'ail ! Au bout de trois jours les
aïtres embaumaient l'aïoli. Et le fan -
tôme s'était évanoui ! Comme quoi les
spectres anglais, qui traînent leurs
chaînes ou leur suaire, ne veulent pas
entendre parler de spécialités autres
que britanniques, ni d'autre rata que le
«chicken-pie» ou le plum-pudding ! Et
le parfum qu 'apprécie Marius les met
en fuite...

Amsi les moyens les plus simples sont
souvent les meilleurs.

Et c'est raisonner just e et logique-
ment que de prendre par le «pif» ceux
qui s'autorisent à mettre leur vilain
nez dans vos affaires !

Le père Piquerez.
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pour le rajeunissement

En 1961, quand le Congrès se réunit
pour la première fois sous le gou-
vernement de Kenned y, les députés ,
après de nombreuses manœuvres , vo-
tèrent pour que la Commission des
Règlements élevât le nombre de ses
membres de 12 à 15. Ainsi, la Com-
mission put compter deux démocra-
tes de plus et il s'y trouva une
majorité de • partisans de la législa-
tion que proposait Kennedy. Grâce
à cela, le - Congrès put discuter ses
propositions (et d'ailleurs rejeter la
p lupart d' entre elles).

Au nouveau Congrès (la majorité
des membres de la Chambre des
Députés et le tiers du Sénat ont été
élus en novembre 1962), il a fallu
voter de nouveau pour la composi-
tion de la Commission. Cette fois ,
Kennedy a obtenu une victoire
plus décisive, car non seulement la
Commission aura 15 membres, mais
son président , le député sudiste (dé-
mocrate conservateur) H o w a r d
Smith n 'a pu faire élire ses candi-
dats pour cette commission et ce
sont les démocrates amis de Ken-
nedy qui en feront partie.

Ce fait est important , car tous les
projets de loi, qu 'ils proviennent des
députés ou du gouvernement, pas-
sent par la Commission des Règle-
ments et celle-ci décide quand (et
si) on va les discuter. Il y a des
projets qui n'ont pas eu l'heur de
plaire aux membres de la Commis-
sion et qui dorment du sommeil des
victimes dans les tiroirs du bureau
de Smith depuis des années. La dé-
faite de Smith et celle de l'archi-
conservateur républicain Hoeven, qui
vient de perdre la présidence de la
Commission républicaine de la
Chambre au profit d'un député plus
libéral , marquent un nouveau tour-
nant. ,

Les jeunes législateurs
s'impatientent

Il est possible que cet état d'es-
prit soit celui de la majorité , mais
il n'est pas assez fort pour vaincre
toutes les résistances des vieux lé-
gislateurs.

Là , il faut une explication . Tant
à la Chambre des Députés qu 'au
Sénat , on peut appliquer le dicton:
«Ancienneté équivaut à grade.» Les
commissions ont beaucoup d'in-
fluence , et leurs président s les ma-
noeuvrent pratiquement à leur guise.
Or, on devient Président d'une Com-
mission non par élection , mais par
ancienneté . Les députés — et à un
moindre degré, les sénateurs — qui
arrivent à l'ancienneté sont ceux qui
viennent de districts très conserva-
teurs , changeant peu de représen-
tants. Les sudistes (conservateurs
même s'ils sont étiquetés démocra-
tes) sont en majorité des vétérans ,
pour la simple raison que c'est tou-
jours le candidat démocrate qui
triomphe aux élections dans le sud
(aux dernières élections , pour la
première fois les républicains sont
en hausse d'influence dans le sud)
et qu 'ils sont donc constamment
réélus. Ainsi nombre de commis-
sions de grande importance se trou-
vent présidées les unes par les su-
distes, les autres par des conserva-
teurs (quelle que soit leur éti quette
politique).

•Cela irrite bien entendu les jeu-
nes législateurs des deux partis. Et
comme on a vu, depuis deux ans
que les vieux parlementaires cons-
tituent le plus grand obstacle à tou-
te tentative de législation progres-
siste , ces jeunes ont trouvé un ap-
pui dan s le gouvernement et dans
une partie de l'opinion publique.

C'est la raison pour laquelle le
désir de changement se fait jour au
Congrès. Il mettra du temps à prendre
corps, et il est possible que le chan-

* gement se fasse de façon très gra-
duelle , par petites réformes. Mais il
est indiscutable qu 'il y a un change-
ment et qu 'il y en aura d'autres.

Un mouvement se dessine

du Congrès américain
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ETATS-UNIS : Dans les milieux
financiers de Washington , on estime
que l'échec des négociations de Brux-
elles ouvre une période d'incertitude
dans le domaine monétaire et risque
de compliquer la défense du dollar.
Si une crise du sterling se produit ,
elle s'étendra fatalement au dollar et
aux autres devises. Même si cette
hypothèse est exclue, on redoute que,
dans l'atmosphère troublée actuelle, la
coopération internationale dont dépend
le sort du dollar subsiste des éclipses.

EUROPE : Exportatrice d'énergie
Jusqu 'en 1927, l'Europe occidentale a
dû, depuis cette date , combler le
déficit croissant de ses besoins en
énergie par des importations de
pétrole et de charbon. En 1938, les
produits pétroliers représentaient 8°/o
seulement de l'énergie consommée
en Europe ; en 1961, c'est 30 °/» de
la consommation européenne d'énergie
que représentent les produits pétro-
liers. L'Europe a produit , en 1961,
31,1 millions de t. de pétrole brut ,
soit onviron 15 °/n de sa consommation.

FRANCE : En conclusion de son
huitième rapport , la commission de
vérification des comptes des entre-
prises publiques évoque le poids con-
sidérable des entreprises nationales
dans l'ensemble de l'économie fran-
çaise. Elles emploient un million de
personnes, soit 13 %> environ des sala-
riés concourant à la production et
5,3 % de la population active. Leurs
investissements représentent presque
20% de l'investissement brut national.

SUISSE : Des pourparlers sont en
cours entre la Banque Nationale et
les banques concernant la prolonga-
tion du « gentlemen's agreement »
réglementant les avoirs étrangers en
Suisse. L'échéance de cet accord avait
été fixée au 17 février prochain.

Revue des sociétés
COURTAULDS, LTD, Londres: D'or-

dre de la société , les trois grandes
banques commerciales ont demandé
l'admission des actions ordinaires de
Courtaulds Ltd au marché officiel et
à la cote des Bourses de Zurich, Bâle
et Genève. Ces demandes ont été
acceptées et la première cotation aura
lieu aux trois bourses le 13 février
1983. L'activité du groupe s'étend aux
domaines suivants : fibres synthéti-
ques, tissus, produits chimiques, pâtes
de bois , matières plastiques , matériel
d'emballage, colorants et construc-
tions mécaniques.

MONTECATINI: Le conseil de cette
société a décidé d'ajourner l'aug-
mentation de capital autorisée par les
actionnaires la 18 avril demior.

La BOURSE
cette semaine |
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Il a suffi d'une rumeur , confirmée
cette fois-ci , concernant l' augmenta-
tion de cap ital-actions de la Banque
Leu, pour que le marché suisse re-
prenne quelque initiative . La pers-
pective de cette augmentation, pré-
vue dans la proportion d'une action
nouvelle offerte au prix de 750 fr.
pour quatre actions anciennes déte-
nues , a engendré en effet une grande
activité dans le compartiment des
grandes banques.

L'action Union de Banques Suisses
en a sans conteste profité le plus
largement , enregistrant durant la pé-
riode sous revue une plus-value de
200 fr. environ. Ce mouvement n 'est
d'ailleurs pas sans fondement : si l'on
en juge par le développement des
affaires, tel qu 'il se reflète dans les
chiffres publiés par les banques lo-
cales, il n'est pas exclu que les
grandes banques puissent recourir à
des opérations financières , ceci non
pas tellement dans le but d'adapter
leurs fonds propres aux fonds étran-
gers , mais plutôt pour obtenir des
ressources qui ont actuellement ten-
dance à s'amenuiser.

Toutefois , il s'en faut , et de beau-
coup, que les valeurs bancaires aient
donné le ton au marché en général.
A cet égard, il est frappant de cons-
tater que si les industrielles se con-
tentent de maintenir leurs positions,
Réassurance, fêtant son centenaire
cette année, ne suscite aucun intérêt
apparent.

Wall Street se félicite que le volume
des transactions , prêt à s'enfler lors-
que le marché est en hausse, marque
une nette diminution lors d'un revi-
rement de tendance. C'est un des
principaux facteurs avancés pour
expliquer la position technique favo-
rable de la bourse new-yorkaise.
Pourtant, celle-ci n'est pas sans lais-
ser paraître, parfois, une certaine
lassitude qui se traduit par un pla-
fonnement des valeurs de tout pre-
mier rang et un regain d'intérêt pour
des actions de second plan parais-
sant sous-évaluées.

Amsterdam, Francfort et Bruxelles
restent amorphes , la dernière après
une courte et déjà lointaine flambée
des katangaises. Paris, en revanche,
se montre plus sensible au défilé des
publications de rapports annuels. Lon-
dres , qui avait trouvé, semble-t-il,
assez de forces dans les perspectives
de l'économie indigène pour défier ,
par un brusque mouvement de hausse,
l'échec de Bruxelles, semble main-
tenant digérer les rap ides progrès
accomplis.

T. F. KUNZ.

ENFIN QUELQUE CHOSE QUI N'A PAS GELE
En cette saison hivernale qui nous

fai t  mal au bout des oreilles et des
doigts, à nous Suisses qui en avons
pourtant pas mal vu ; en cette sai-
son hivernale où tout gèle plus ou
moins, jusqu 'aux eaux alimentant
les turbines de nos usines électriques ,
il est au moins une chose qui ne
paraît pas se ressentir des frimas
exceptionnels qui nous accablent :
je  veux parler des recettes fédérales.
Le ch i f f re  relatif à l'an dernier vient
en e f f e t  d'être publié et U fai t  im-
pression. Pour la première fois  nous
dépassons le cap des trois milliards
de recettes fiscales . Mais pour fran-
chir cette manière de ligne d'arrivée,
les recettes fiscales ont fai t  un bond
en avant qui, d'un seul coup, les ont
fai t  passer de 2997 millions en 1961
à 3628 millions en 1962. Qui dit
mieux ?

Les experts es sciences fédérales
nous objecteront sans doute que
notre surprise est sans fondement
car 1961 était une année à faible
rendement de l'IDN > alors que 1962
était une année à for t  rendement.
Reportons-nous donc à deux ans en
arrière et constatons que le rende-
ment de l'année « forte  > 1960 f u t  de
2805 millions. Notre saisissement de-
meure donc entier.

Il va sans dire que cette abondante
manne ne va pas sans provoquer
quelque envie. On connaît le vieux
principe : « prendre l'argent où il
est ». Il est d'autant plus tentant
de l'appliquer qu'il est dans les
caisses de l'Etat, dont l'accès est
relativement facile par la voie par-
lementaire. Il n'y a donc rien d'éton-
nant à voir se multiplier les reven-
dications quand les co f f r e s  de l'Etat
débordent de numéraire.

Nous suivrions volontiers le mou-
vement si nous n'avions le sentiment
que ce Pactole, comme beaucoup
d'oueds sahariens, est un cours d'eau
relativement intermittent, en ce sens
qu'il suffirait de la moindre petite
récession pour faire soudain baisser
son débit dans d'inquiétantes pro-
portions. Nous sommes également
retenus par l'idée que l'accroisse-
ment des dépenses fédérales résul-
tant d'un emploi trop rapide des
ressources fiscales serait un magni-
fique encouragement à une tendance
inflationniste déjà trop nette.

Nous serions donc — en bonne
logique et en contribuable conscient
et organisé — plutôt partisan d'un
abaissement des charges fiscales
pour obtenir que l'Etat ait ce qu il
faut , mais rien de plus . Comme nos
lecteurs le savent peut-être, le lan-
cement d'une initiative demandant
une réduction de l'impôt de défense
nationale est en principe décidé , si
même il n'est chose f aite.  C'est une

initiative for t  compréhensible au
poin t de vue psychologique. Il ré-
pugne au contribuable de voir qu'il
donne trop de bon argent au f isc .
C'est si vrai que dans son malencon-
treux rapport de l'an dernier, sur
la fraude fiscale , le Conseil fédéral
avait lui-même reconnu que le con-
tribuable fai t  d'autant plus honnê-
tement son devoir qu'il a le senti-
ment que la charge fiscale n'est
point excessive et que ses deniers
sont judicieusement utilisés.

Pourtant , si tenté que nous soyons
d' emboîter le pas de ceux qui vont
demandant une réduction de l'IDN , i'i
nous semble que cette initiative esl

f r  5<; Fonds de compensation 
^\ de l'A. V. S. i

f r 'fy Le Conseil d'administration du •?
f r Fonds de compensation de l'assu- f r
f r rance-vieillesse et survivants a ef- f r
f r f ce tué , au cours du quatrième tri- fr
f r. mestre de 1962, des placements f r
f r pour une somme de 159,5 millions f r
f r de francs, dont 75,7 millions sont f r/, des remplois de capitaux. f r
fr La totalité des capitaux du ^fr Fonds de compensation de l'assu- f r
f r rance-vieillesse et survivants pia- f r
* ces au 31 décembre 1962 se monte f r
f r à 6209,5 millions de francs, se ré- f r
f r partissant entre les catégories sui- f rf r/ vantes d'emprunteurs en millions f r
f r de francs : Confédération 460,8 f rfr (529,2 à fin septembre 1962) , can- f r
f r tons 1007,5 (1000,7), communes f r
'/. 820,2 (814,9), Centrales des lettres f r
f r de gage 1691,8 (1581,8), Banques f r
fr cantonales 1182,7 (1159,7), Institu- f r
f r tions de droit public 23,8 (21,9) et f rf r. entreprises semi-publiques 1022,7 f r.
f r (1015,5). |
fr Le rendement moyen des capi- f r
f r taux placés au 31 décembre 1962 f r
fr est de 3,27% contre 3,25% à la fin f r
f r du troisième trimestre 1962.
fr y

Banque Suisse
d 'Epargne et de Crédi t
Le bénéfice net de l'exercice 1962 s'é-

lève à Fr.V 941.617.— (en 1961, Fr.
727.860.—). Y compris le report de l'an-
née précédente, le solde à disposition
de l'Assemblée générale du 25 mars
1963 atteint Fr. 1.193.870.—.

Le Conseil d'administration a pro-
posé la répartition suivante : verse-
ment d'un dividende de 6% (contre
5%% l'année précédente) , attribution
de Fr. 150.000.— ,' an fonds de réserve
(1000.000.— l'année précédente), de Fr.
50.000.— à la Fondation en faveur du
personnel (inchangé) et de Fr. 50.000.—
à la réserve pour constructions (in-
changé) ; report à compte nouveau Fr.
223.870.—. Le chiffre du bilan en aug-
mentation de 37 millions en 1962, at-
teint 209 millions de francs à fin 1962.

L'Assemblée générale extraordinaire
à laquelle 60% du capital-actions
était représenté, a décidé d'augmen-
ter le capital-actions de 12 à 30 mil-
lions de francs.

aussi maladroite pratiqueme nt qu'elle
est justifiable psychologi quement.
Admettons qu'elle aboutisse ? Cela
ne sera guère avant l'an prochain ,
alors que nous serons en plein re-
nouvellement du régime des finances
fédérales.  L'initiative lancée préma-
turément ne pourra alors que brouil-
ler les cartes et compliquer une
tâche qui est déjà bien loin d'être
simple. Il est vraiment étonnant de
voir comment certains réformateurs
politiques proposent des réformes
comme d'autres vont à la chasse
aux papillons.

M. d'A.

Coop-Vie
Les sommes assurées des nouvelles

affaires étaient en' 1961 de 151 millions,
alors qu'en 1962, elles totalisent une
somme de 180 millions.

Déduction faite des prestations ver-
sées pour arrivées à terme, décès, paie-
ments anticipés, l'état des assurances
de capitaux chiffre par 661 millions
contre 532 millions au début de l'année.
L'augmentation est donc de 24%.

Pour les rentes assurées, le porte-
feuille passe à 13,6 millions à 16,6 mil-
lions, soit 22% d'augmentation.

L'encaissement des primes dépasse
pour la première fois la cote des 20
millions et se fixe à Fr. 21,2 millions
contre 19,2 millions en 1961.

Société de Banque Suisse
Le Conseil d'administration de la

SBS a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1962. Après affectation d'un mon-
tant total de Fr. 9.528.444,26 aux amor-
tissements et provisions, y compris
l'attribution aux Réserves pour cons-
tructions nouvelles, le bénéfice net s'é-
lève à Fr. 38.435.702,03, contre 38.814.920
fr. 98 en 1961.

Le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'Assemblée générale des
actionnaires, qui aura lieu le 1er mars
1963, d'augmenter le capital - actions
de 200 mitions de francs à 225 millions
de francs par l'émission de 50,000 ac-
tions nouvelles au porteur d'un no-
minal de Fr. 500,—, au prix de Fr.
1000,—, avec droit au dividende dès le
1er janvier 1963.

En outre, le Conseil d'administration
proposera d'allouer Fr. 2.000.000,— à
la Caisse de Pensions, de fixer le divi-
dende à 10%, comme l'an dernier, d'at-
tribuer Fr. 14.000.000,— à la Réserve
spéciale et de reporter à nouveau Fr.
5.882.895,32, contre Fr. 4.768.978,29 l'an-
née précédente.

De plus, le Conseil d'administration
a décidé de transférer, avant la clô-
ture des comptes annuels et par le dé-
bit de réserves Internes, un montant
de 24 millions de francs à la Réserve
spéciale.

Après approbation des propositions
du Conseil d'administration et augmen-
tation du capital-actions, les fonds
propres figurant au bilan atteindront
456 millions de francs.

(jours au o 7

Nenchâtel
Créd. Fonc. Nch. "« «*»
La Neuchât. Ass. 220° 3 z40n °
T.arHv art 545 d 55° d
Gardy b de jee «» d 9°° d
clbTsCortaillod 30000 d 33000
Chaux et Ciments °600 ° ~ :
Ed.Dubied & Cie f0™ d «00 d
Suchard «A» «BO d 1650 d
Suchard «B» 8600 0 9600 o

Bâle
Bâloise-Holding 36j  365

§£&&$ «sVo «»
Cnd-^uguenin «»d 7000 d
Geigy, nom. 1970° 1965°
Genève
Am. Eur. Secur. 120 122
Atel. Charmilles 1880 d 1880 d
Electrolux H° 110
Grand Passage 125° 1245
Bque Paris-P.-B. — 503
Méridionale Elec. 15 A 151 d
Physique port 920 920
Physique nom. 650 650
Sécheron port. 900 690
Sécheron nom. 650 600
Astra B% 6%
S. K. F. 384 382 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois ngo 1175 d
Cie Vd. Electr. ngo 1085 d
Sté Rde Electr. 735 735
Bras. Beauregard 3990 d 3000 d
Chocolat Villars _ 1350 d
Suchard «A» 1975 d 1675 d
Suchard «B» 9359 d 9350
At, Méc. Vevey 935 à 835
Câbler. Cossonay 7799 7799
Innovation 1929 999
Tannerie Vevey 1125 d 1125 d
Zyma S. A. 3999 d 3850

Cours du » r

Zurich
(Actions suisses)

Swissair J ™ 328
Banque Leu 306° 3°°°Union B. Suisses 3860 3920
Soc. Bque Suisse 32S0 3195
Crédit Suisse 3f °  , 3395
Bque Nationale P8

^ 
d 685 d

Bque Populaire 2Z5° , 2200
Bque Com. Bâle SOI d 500
Conti Linoléum 143° d "50 d
Electrowatt 252° 2475
Holderbank port. 1135 1110
Holderbank nom. 102° 1040 d
Interhandel 3250 3200
Motor Columbus 180° 1750 d
SAEG I 7B 77d
Indelec 132S 1315
Metallwerte 2090 d 2020 d
Italo-Suisse 738 730
Helvetia Incend. 2450 d 2450 d
Nationale Ass. 590° d 5800 d
Réassurances 4070 4070
Winterthur Ace. 845 945
Zurich Accidents 5975 590°
Aar-Tessin 1650 d —
Saurer 2250 2240
Aluminium 5760 5700
Bally 2050 2030 d
BrownBoveri«B» 2995 2960
Ciba 9330 9350
SimDlon 870 d 850 d
Fischer 2115 2090
Jelmoli 1870 1845
Hero Conserves 6825 d 6800
Landis S Gyr 3405 3360
Lino Giubia'sco 900 875 d
Lonza 2550 2525
Globus 5750 5800 c
Mach. Oerlikon 1100 1060
Nesdé port. 3510 3485
Nestlé nom. 2100 2085
Sandoz 9950 9925
Suchard «B» 9450 9400 d
Sulzer 4775 4710
Ursina 6700 6700

i_.ours ou B 7

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 96% d 96
Amer. Tel. & Tel . 532 537
Baltimore & Ohio 122 l23%d
Canadian Pacific 103% 102%
Cons. Natur. Gas 266 268!. Dow Chemical 255 255%
Du Pont 1958 1055
Eastman Kodak 490 489

i Ford Motor 188 190
Gen. Electric 335 337
General Foods 357 367

! General Motors 270 273
Goodyear 147 150

' Internat. Nickel 283 279%
i Internat. Paper 125 122%d
Int. Tel. & Tel. 204 205

! Kennecott 31g 313
Montgomery 146 145%

1 Nation. Distillers 119 199%
1 Pac. Gas & Elec. 147 147 d

Pennsylvania RR 61% 64%
Standard Oil NJ. 258% 260%
Union Carbide 499 479
U. S. Steel 196% 196%
F. W. Woolworth 278% 278
Anglo American 119% 110%

1 Cia Italo-Arg. El. 25 25
Machines Bull 358 353
Hidrandina 13 13 d

l Gen. Min. & Fin . — —Orange Free State 60%d 60%
Péchiney 177 176
N. V. Philip 's 183 183
Royal Dutch 294 204%

I Allumettes Suéd. 153 d 155 d
Unilever N. V. 174 176) West Rand 44%d 45%
A E G  453 452
Badische Anilin 494 461
Degussa 958 664
Demag 392 d 384

1 Farbenfab. Bayer 4gg 599
Farbw . Hoechst 46O 459
Mannesmann 209 209%
Siemens & Halske 581 580
Thyssen-Hiitte 138 189

Cours du 6 T

New-York

Abbott Laborat. 78*/» 79
Addressograph 55% 52%
Air Réduction 56% 57
Allegh.Lud. Steel l04'/s 102%
Allied Chemical 45 45%
Alum. of Amer. 56% 56%
Amerada Petr. 11g 117%
Amer. Cyanamid 527/a 52%
Am. Elec. Power 34% 34'/a
Amer. Home Prod. 56% 56'/s
American M. & F. 23VB 23Vs
Americ. Motors 20% 21
American Smelt. 63% B2'/ B
Amer. Tel. & Tel. 124% 122'/s
Amer. Tobacco 29% 29%
Ampex Corp. 163/ B 163/a
Anaconda Co. 471/s 48%
Atchison Topeka 26% 26»/s
Baltimore & Ohio 28% 28%
Bell & Howell ' 217/» 215/s
Bendix Aviation 571/8 56%
Bethlehem Steel 39% 307/a
Boeing Airplane 391/5 39%
Borden Co . 62% 62%
Bristol-Myers 87% 873/s
Brunswick Corp. is 'Vs 18%
Burroughs Corp. 293/s 293/B
Campbell Soup ig2'/s 100
Canadian Pacific 24Vs 24
Carter Products 63% 64%
Caterpillar Tract. 29% 293/s
Cerro de Pasco 24'/» 243/s
Chrysler Corp. 82'/a B6%
Cities Service 99% 607/s
Coca-Cola 923/a 91%
Colgate-Palmol. 46V» 46%
Commonw. Edis. 48'/» 49
Consol. Edison 86% B7Va
Cons. Electronics 341/! 34
Continental Oil 55% 55%
Corn Products 53 52%
Corning Glass 164% 163
Créole Petroleum 37% 37%
Douglas Aircraft 283/s 285/8
Dow Chemical 59% 53%
Du Pont 244% 244»/e
Eastman Kodak 113% 113%
Fairchild Caméra 453/8 43'/s
Firestone 35% 358/9
Ford Motor Co. 43% 441/9
Gen, Dynamica 29% 28%

Cours du 8 7

New-York
Gen. Electric 78Vs 78%
General Foods 85V» 845/a
General Motors 63'/s B37/8
Gen. Tel & Elec. **'<« 24%
Gen. Tire & Rub . 22% 21%
Gillette Co 31% 317/a
Goodrich Co 47% 49%
Goodyear 35 331/8
Gulf Oil Corp. 43% 43»/,
Heinz 45 44%
Hertz Corp. 43% 43
Int. Bus. Machines 418% 41g
Internat.  Nickel 64-V» 61'/e
Internat. Paper 28V» 283/a
Int. Tel. & Tel. 47 46%
Johns-Man ville 45 45 ̂
Jones & Laughlin SOVa 59
Kaiser Aluminium 34% 34%
Kennecott Copp. 73% 73%
Litton Industries 45% 65
Lockheed Aircr. 523/s 53
Lorillard 45 45
Louisiana Land 793/s 77%
Magma Copper 71% 72 %
Martin-Mariet ta  21% 21%
Mead Johnson 19Vs 1914
Merck & Co 85% 85'/a
Minn. -Honeywell 92% 92%
Minnesota M.& M. 60 59%
Monsanto Chem. 52% 52;/B
Montgomery 333/s 331/a
Motorola Inc. 717/s 71%
National Cash 74 75%
National Dairy 64% 64s/s
Nation. Distillers 25l/s 25
National Lead 70% 72%
North Am. Avia. 63l/s 633/B
Northrop Corp. 23S/B 24%
Norwich Pharm. 42% 427/8
Olin Mathieson 35 35
Pacif. Gas & Elec. 337/s 3414
Parke Davis & Co 27% 27%
Pennsylvania RR 145/a 15
Pfizer & Co. 49 497/B
Phelps Dodge 587/ B 53%
Philip Morris. 78% 77
Phillips Petrol. 49% 491/8
Polaroid Corp. 1367/s 135%
Pro cter & Gamble 74 74%
Radio Corp. Am. 63 62%
Republic Steel 37 36Va

Cours du 8 7

New-York (8ui,el

Revlon Inc. 45% 44%
Reynolds Metals 24Vs 24%
Reynolds Tobac. 41 40=/8
Richard.-Merrell 63% 62%
Rohm & Haas Co 109 108
Royal Dutch 473/a 46%
Sears, Roebuck 77% 77%
Shell Oil Co 37 36%
Sinclair Oil 387/B 38%
Smith Kl. French 64 63%
Socony Mobil 62'/a 623/a
South. Pacif. RR 29% 29%
Sperry Rand 14 13%
Stand. Oil Calif. 653/B 653/B
Standard Oil N.J . 80% 603/B
Sterling Drug 833/a 78%
Texaco Inc. 62 61%
Texas Instrum. 63% 635/a
Thiokol Chem. 277/a 27%
Thompson Ramo 55% 56'/a
Union Carbide 111% 109%
Union Pacific RR 355/a 35%
United Aircraft  49% 487/s
U. S. Rubber Co. 44Vs 44'/s
U. S. Steel 453/e 44%
Universal Match 15% 153/ B
Upjohn Co 367/B 36%
Varian Associai. 33 32%
Warner-Lambert 27 26%
Westing. Elec. 351/s 34%
Youngst. Sheet 91% 90'/8
Zenith Radio 55% 551/1

Cours du 8 y

New-York (suite)
Ind. Dow Jones
Industries 682.35 879.09
Chemins de fer 149.67 150.4g
Services publics 135.96 138.17
Moody Com. Ind. 373.2 372.4Tit. éch. (milliers) 4349 4240

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86,7B 8g.75
Livres Sterling 12.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.55 8B0
Florins holland. 119 _ 121.25
Lires italiennes g8 y ^Mark s allemands 197, 199' 
Pesetas <j\ 7

*
39Schillings autr. w

'
m 16

'
g0

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870 - 4990.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle i82.— 199.—

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

Communiqué par : /^§\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. g,
AMCA $ 72.65 294 296
CANAC Se 145.25 545 555
DENAC Fr. s. 91.50 89% 91%
ESPAC Fr. s. 126% 125 127
EURIT Fr. s. 170% 165 167
FONSA Fr. s. 498 486 489
FRANCIT Fr. s. 152% 142% 144
GERMAC Fr. s. 199 100 101
ITAC Fr. s. 248% 239 241
SAFIT Fr. s. 154% 143 145
SIM A Fr. g. — 1480 1500

BULLETIN DE BOURSE
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Elle est spacieuse, la Vauxhall Victor... toute votre famille s'y ins- Un moteur puissant , nerveux , solide , de 1 ,5 litre (7,68 CV-impôt msmmœHaBmmmmwmwWmWBBm
tallera confortablement et vos bagages y trouveront aisément place. seulement). 4 vitesses toutes synchronisées avec levier au plancher
Elle est aussi robuste , sûre , économique à l'achat , économique à (ou a choix 3 vite sses avec changement  au volant) .  4 larges portes. ! S«fj|«i fllSÇl OUI ltf*i^l'entretien : graissage tou s le. -- -15000 km. vidange tous ies 4500 km un intérieur spacieux , luxueusement  aménag é. Un pare-brise sur- j £|̂  HO l̂llllljplvseulement. dimensionné. De nombreux accessoires (tous compris dans le prix)
Avec la \ auxhall Victor , pas de problèmes , pas de soucis. C' est une du lave-glace à ral lume-ci garettes (éclairé de nuit) . 

fllf P^f* ïïSHvoiture bien conçue , d' une construction soi gnée. Examinez-la d' un Trois modèles s'offrent à votre choix: U W W BU
œil critique: chaque détail le prouve. Ce n'est pas pour rien qu 'elle Super * et Riviera * (de Luxe), dès 8750.-fr.; Estate Car 9850.-fr. II A i 11#| I m\ I Iest considérée comme la voiture idéale de sa catégorie, car elle El pour les amateurs de conduite sportive: la rap ide et luxueuse 1| Jgi l IJf pi Jli j !
possède toutes les caractéristiques que vous pouvez désirer: VX4/90 10800 - fr .*Montage Suisse inUfll !"¦¦

 ̂ s . - -̂ —. r ' ~ î v VICTOR

,/f ' = ^U» é :«»:::. ::«:: ::s»g;i:;: : «. sS.iSlaliiilli;»-?? ̂ 1 m$êÊÊëSë. ,̂

Ardon VS: Neuwerth & Lattion, Garage, tél . 027/41346. Bienne: Burkhalter & Bràndli, Garage, 7, rue Franche, tél. 032/22524. Chi ppis VS: L. Tschopp, Garage, tél. 027/51299. Delémont: Garage Total, Périat & Cie,tel 066/23533 Fribourg : Garage du Stadtberq, V. Nussbaumer . Route de Berne, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import S.A., 28-30, rue de la Servette , tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental , M. Frédy Schmocker,7 av de Morges. tél. 021/258225. Morges VD: D. Monay, Place Dufour , tél . 021/71 21 35. Métiers NE: A. Dùrig, Garage de Môtiers, tél. 038/9 1607. Neuchâtel: M. Facchinetti , 1-3, av. Portes Rouges, tél. 038/561 1 2.p'ayerne VD: Pierre Ducty, Garage de l'Aviation , tél. 037/62042. St-Cierges VD:  A. Freymond , garage, tél. 021/98219. St-Imier BE: E.Moser , rue B.-Savoye, tél. 039/41675. Yve rdon : W. Humberset , Garage des Remparts ,tél. 024/23535. 
VIN 125/63 Su B + c
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Ŵ '-r f̂fii " ri 01 ^ -, FIANCES, AMATEURS DE BEAUX MEUBLES !

W^$M*i t ll¥i D » Profitez de votre samei|i ou de votre Proc|iain J°ur 
* congé

¦Éta^É̂ U^ /̂m i ™ • ¦ ifl m 4
»llB Q g fl fl ijj POUR V.S.TER NOTRE SENSAT.ONNELLE |hI f=K=ï
Ëla|̂ IIiiPMIiM T!li!li{l Mil-W IM*: C_ jRL l"̂  l J ]̂ b 1 I t. J l̂ fl
ftKSSTïuIc ^^sT^^T ^.̂ #f̂ ^^^|Pr̂ S 6 étages - 3 000 m.2 - 30 vitrines - 200 mobiliers | j^JL H J —I
fe^̂ ^^̂ S^̂ r̂̂ ^̂ ^ tej * Entrée libre r̂ fUlMWr ffiff ffîT^̂ ^̂ ^̂ ^ ssSSS^S  ̂ NEUCHATEL, Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 B̂ MÏafflHi MHH WHfllIMWiilff

un... deux... trois... servi!
Vous arrive-t-îl souvent de n'avoir avantage: rien à laver, lien à éplucher,
presque pas le temps de cuisiner? rien à cuire-un... deux.- trois».
Avez-voùs parfois des visites imprévues? StocM est servi!
Alors, prenez donc Stocki ! En quelques petites minutes, vous
Stocki-fait de belles pommes de terre dressez sur votre table un magnifique
suisses toutes fraîches -a l'exquise plat de pommes de terre purée,
saveur de votre purée «maison». Et il un vrai régal de gourmet. Et vous voilà
vous apporte en plus cet immense entourée de visages réjouis!

vEif if flf la purée de pommes de terre instantanée T&uf ià,

JHjMpjgpjgfHl %¦'. v ¦
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Le magnifique hiver « bien de chez nous» que
nous vivons vous inciterait-il au voyage et au
dépaysement? Alors voici de quoi vous
satisfaire!

La Chaux-de-Fonds Balance 12 (parking aux Six-Pompes) Tél. (039) 2 69 61

9 Hôtels Un séjour en Italie, l'Organisation Calycanthus
vous propose ses programmes attrayants depuis
7 Jours, dès Fr. 500.—
TJn séjour de sports dans les Alpes françaises, for-
faits très intéressants à demander.

0 SHs La> semaine ACS à Miirren, du 23 au 31 mars, par
personne, dès Fr. 210.—

0 Chasse et pêche En meï, aux requins, organisation ACS, 11 Jours
de sport « pas comme les autres », depuis Fr. 1200.—

0 Anto et cheval Semaine équestre en Camargue, du 5 au 11 mai, dep. Fr. 400.—
0 Auto Le tour d'Alsace avec votre voiture, depuis . . . .  Fr. 100.—
0 Bateau Belles croisières en mer, reposantes, agréables, diver-

tissantes, suivant programme et durée, depuis . . . Fr. 350.—
0 Auto et bateau Caravane ACS en Turquie et Méditerranée orien-

tale au printemps, avec votre voiture, depuis . . . Fr. 2200.—
0 Train, bateau La Scandinavie en été, en 12 Jours, au départ de

et car Bâle, dès . Fr. 750.—
0 Avion Weekend de Pâques à Berlin, depuis Fr. 500.—

Pâques à Vienne, depuis Fr. 550.—
Pâques à Rhodes, depuis Fr. 1100.—
l'Ascension à Paris, depuis Fr. 450.—
l'Ascension à Rome, depuis Fr. 550.—
Pentecôte à Monaco (Grand Prix) dep. Fr. 310.—
Pentecôte à Berlin, depuis Fr. 500.—
Pentecôte à Rome, depuis Fr. 550.—
Pentecôte en Finlande, depuis . . . .  Fr. 1800.—

, ' 10 Jours en Israël, depuis -... ,. *.,.., .,.. . ..... . <, Fr. 1625.—
10 jours en Grèce, depuis , ,-.; . ,..r .£• . . . . . Fr. 1200.—
14 Jours au Maroc, depuis . . . . .  . . . . . . .  . . . Fr. 1290.—

"-"• ''" -¦ ;:- 15 Jours aux USA, depuis- 1'.". ;".. . ^ . . . ' . Fr. 1675.—
20 jours au Japon, depuis . Fr. 5250.—
Le tour du monde ACS par les mers du Sud en
mars et avril, depuis Fr. 9400.—

I

Logemenfs, pavillons et maisons de vacances en Suisse et à l'étran-
ger, belles possibilités à votre choix, à réserver sans attendre vu la
grande demande.

Toutes ces suggestions bien tentantes, vous pouvez facilement les concré-
tiser dans votre propre agence de voyages. Pourquoi ne viendriez-vous pas
vous rendre compte de ce que nous pouvons vous offrir ! Nous aurons plaisir
à vous documenter avec soins.

Les soussignés, professeurs au Gymnase
et au Technicum de La Chaux-de-Fonds,
convaincus que le nouveau projet de
réforme de l'enseignement marque un
net progrès sur la situation actuelle,
recommandent de voter oui.
C. Baratelli D. Gillam W. Kurz P. Pi'py
M. Béguin P. Girardet W. Lanz, sous-directeur J. F. Robert
A. Borboën A. Guex P. Macquat M. Robert
R. Droz J. Grieshaber A. Mathys G. Rufer-Pugliese
E. Dubois P. A. Haldimann J. Monnier J. bteiger
R. Dubois P. Hirsch J. C. Nicolet W. Steiner
E. Emery M. Hunziker S Nicolet A. Tissot, directeur
M. Ferrier A. Jeanmaire J. Nussbaum E. Tripet
J. Frey J. Kramer M. Perrin Y. Velan

A VENDRE

machine
à laver

«Candi» semi-auto-
matique, très peu
servie, faute d'em-
ploi. — Tél. au (039)
2 81 59.

ARGENT
COMPTANT

de 500 fr. & 5000 fr.,
évent. sans caution
pour paiement de
vos dettes, acquisi-
tions de tous genres
(également mise en
ménage) vous est
procuré discrète-
ment à conditions
avantageuses. Zbin-
den & Co, Case pos-
tale 199, Berne 7.

A LOUER BOIS-NOIR 38

appartement
6 pièces j

tout confort . - S'adresser Etude
Julien Girard , notaire , télé phone
(039) 3 40 22.

?̂^ m

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

Profitez de notre quinzaine de la
lingerie et chemiserie

10% de rabais
sur tous les articles

LINGERIE-CHEMISE RIE

autorisée par la Préfecture du 4 au
16 février

Qr Balance 2 - Place HStel-de-Ville 7
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Inventions chaux-de-fonnières à Bruxelles
Nous avons annonce récemment

que cinq Chaux-de-Fonniers présen-
teront leur invention au prochain
Salon international des inventeurs de
Bruxelles, du 8 au 17 mars. Nous
nous proposons de présenter briève-
ment chacun de ces chercheurs et
nous commencerons par MM. Ed-
mond Kehrer et Joseph Ruegger, que
nous avons rencontrés hier.

M. E. Kehrer et son boulon de surete

LE BOULON DE SURETE
C'est simple, encore fallait-il y

penser ! C'est toujours comme ça en
matière d'invention. U est en général
difficile de simplifier en améliorant
une invention. Chacun connaît le tra-
ditionnel couple formé du boulon
et de son écrou. Ce dernier a tendan-
ce à se séparer de son compagnon
si on ne l'en empêche pas. Toutes
sortes de moyens ont été inventés
comme sûreté.

M. Kehrer — fabricant de boucles
de bracelets de montres bien connu
et qui exploite lui-même ses décou-
vertes dans sa fabrique de la ruelle
des Jardinets — a trouvé un moyen
astucieux et d'une extrême simplici-
té. En fendant l'écrou horizontale-
ment il en a fait un écrou de sûreté
ne se dévissant pas de lui-même.

Il nous en a fait hier une démons-
tration dans son bureau où l'a sur-
pris notre objectif.

MACHINE A CONFECTIONNER
LES CARTOTHEQUES

M. Joseph Ruegger vend des ca-
cahuètes, du chocolat et des arti-
cles pour fumeurs dans son kiosque
de l'avenue Léopold-Robert 18 bis.
Mais ne vous y trompez pas ! Der-
rière ce citoyen de Winterthour se
cache un relieur habile et ingénieux
que seule la maladie a éloigné de
son métier.

M. Ruegger tout en vendant ses
produits avec le sourire a mis au
point une fameuse petite machine
à faire les cartothèques, dont deux
exemplaires fonctionnent depuis
quelques années dans une grande en-
treprise de Winterthour.

C'est en somme une petite étam-
peuse à carton permettant un nom-
bre considérable de possibilités en
vue d'organiser une cartothèque, au
moyen de petite perforations au
bord des feuilles. Cette machine fonc-
tionne électriquement ou, en cas de
panne de courant, au moyen d'un
levier mécanique. Elle a demandé
bien du travail d'invention d'abord,
de mise au point ensuite. Mais elle
constitue une réalisation extrême-
ment intéressante dont doivent tirer
un grand profit tous ceux qui ont la
responsabilité d'organiser un bureau,
une entreprise. G. Mt

M . J .  Ruegger , ancien relieur c
Winterthour. (Photos Impartial)

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le Tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds a tenu audience
hier sous la présidence de M.  J . -F.
Egli , président , assisté de MM . Ro-
ger Riat et René Werner , jurés , et de
M. Gigandet , g r e f f i e r .  M.  Jean Co-
lomb, procureur , soutenait l'accusa-
tion.

La matinée toute entière fut con-
sacrée à l'examen d'une affaire qui
fit grand bruit , à l'époque , aussi bien
à l'extérieur qu'en notre ville.

On se souvient que dans la nuit
du 21 au 22 octobre dernier , un en-
trepreneur chaux-de-fonnier , M. A.
Paci , victime d'une tentative d'ex-
torsion et de menaces graves , accep-
tait le rendez-vous fixé par ce qu 'il
croyait être alors une bande organi-
sée de gangsters. Peu avant minuit ,
à la suite d'un coup de téléphone
(n 'était le cinquième en l'espace d'un
mois et demi) il se rendait seul sur
la route des Endroits , au volant de
sa voiture. Armé d'un revolver chargé
de six balles et portant l'enveloppe
censée contenir les Fr. 30.000.— ré-
clamés (elle était en réalité bourrée
de coupures de j ournaux!)  il s'ar-
rêta au bord de la route , ouvri t tou-
tes grandes les quatre portes de sa
voiture et enclencha la lumière du
plafonnier pour bien montrer qu 'il
était seul , comme on le lui avait en-
j oint. Puis, M. Paci au courage du-
quel on rendra hommage, déclina
tout haut ses nom et prénom. Après
quelques secondes d'attente, il vit
une torche électrique s'allumer à
quelque distance de là. Une voix lui
enjoignit de déposer l'enveloppe au
bord de la route et de s'en aller.

Moments de « suspense »
M. Paci jeta l'enveloppe sur le sol,

mais il ne reprit pas le volant.
— J'aimerais quand même bien

savoir à qui j ' ai affaire , s'écria-t-il
en s'approchant de l'homme por-
tant la lampe. Parvenu à quelques
mètres , il tira deux coups de revolver ,
en pointant son arme vers le ciel .
L'autre, loin de déguerpir , avança
également. Ce que voyant , M. Paci
vida son chargeur ' dans sa direction ,
sans toutefois l'atteindre. Ce fut aus-
sitôt la bagarre. Corps-à-corps, coups
de poings... finalement la victime
parvint à maîtriser l'agresseur et à
l'étendre pour le compte. C'est alors
que M. Paci fut effaré de reconnaî-
tre l'un de ses anciens ouvriers, un
maçon italien âgé de 24 ans Ennio
S. qui avait été à son service jus-
qu 'à fin février 1962.

Sans perdre son sang-froid , l'ex-
patron amena directement Ennio S.
au poste de police , dans sa propre
automobile !

Interrogé longuement par le Pré-
sident , puis par le Procureur, enfin
par Me Brandt , avocat du plaignant

et par son défenseur , Me Grosjean ,
l'accusé après avoir reconnu l'ensem-
ble des faits chez le juge d'instruc-
tion , conteste aujourd'hui avoir me-
nacé sa victime. Menaces de mort
qui visaient également l'épouse de M.
Paci et ses trois enfants, sans parler
de sabotages de chantiers...

M. Paci et son épouse affirment
qu 'il y eut en fait six coups de té-
léphone au cours desquels on leur
réclama cinq fois Fr. 30.000. —et une
fois Fr. 50.000.— . Avant les Endroits ,
l'agresseur avait fixé deux rendez-
vous à son ex-patron : l'un à la Main
de La Sagne , l'autre dans les propres
bureaux de l'entreprises, rue du
Commerce 83. M. Paci accepta ces
deux rendez-vous mais S. lui fit
faux-bond.

— Les deux fois , j ' ai eu peur , af-
firme-t-il.

La question que l'on se posera ,
c'est évidemment de savoir quels
sont les motifs qui ont poussé S. à
agir de la sorte.

Laissons-le-parler :
— C'est par vengeance. Mon pa-

tron m'a mis à la porte parce que
j' avais été malade. Je suis resté un
mois et demi sans travail. Il a rui-
né ma vie ( ! )  et j ' ai eu des déboires
sentimentaux.

Des actes extrêmement
graves

Pour le Procureur , S. n'est pas si
sot qu 'il veut bien le laisser paraître.
U est pleinement responsable de ses
actes qui sont extrêmement graves,
dans le cas particulier . Nous n'avons
que faire chez nous de gaillards pa-
reils . La tentative d'extorsion , les
menaces graves et les violences ne
peuvent être contestées. C'est un an
de réclusion que l'accusateur public
requiert contre l'accusé, avec • une
durée d'expulsion de 15 ans et une
privation des droits civiques de 5
ans.

Me Brandt s'élève à son tour con-
tre ce crime crapuleux qui a plongé
dans l'angoisse et la terreur, durant
près de six semaines, une famille
parfaitement honorable de chez
nous. La sanction doit être sévère
et servir d'exemple.

La tâche de Me Grosjean , défen-
seur , est extrêmement difficile . U
conteste la menace grave et la vio-
lence et , se fondant sur le rapport du
médecin-psychiatre qui a examiné
son client , il conclut à une responsa-
bilité diminuée. U énumère un cer-
tain nombre de circonstances atté-
nuantes et demande au tribunal d'in-
fliger à S. une peine avec sursis.

Finalement, l'accusé est condamné à
1 an de réclusion, moins 109 jours de
prison préventive , à 15 ans d'expul-
sion et à 5 ans de privation des droits
civi ques. Il paiera en outre 900 francs
de frais.

fant. Puis elle parla et repondit ef-
frontément aux questions précises —
trop précises peut-être ? — qui lui
étaient posées. Dès ce moment, l'opi-
nion du tribunal dut changer. Elle
finit tout de même par s'effon drer en
sanglots, ses nerfs de gosse lâchant
subitement.

Cette scène pénible incita certai-
nement le représentant du Ministère
public à donner raison , une fois de
plus, au législateur qui a vouLu pro-
téger les mineurs, même contre leur
propre entraînement , ainsi que cela
semble être le cas ici:

LE JUGEMENT
Après le réquisitoire du Procureur ,

les plaidoiries de Mes A. Nardin (avo-
cat de la mère d'une des victimes s'é-
tant portée plaignante), C. Grosjean,
A. Brandt , E. Zeltner et Spira qui tous
quatre , demandèrent l'acquittement pur
et simple de leurs clients, le Tribunal
a rendu le verdict suivant :

R. C. est condamné à 3 mois de
prison, dont a déduire 22 jours de
préventive subie , avec sursis pendant
4 ans.

J. Z. et C. B. sont acquittés et mis
au bénéfice du doute , le Tribunal
n'ayant pu acquérir la conviction qu'ils
avaient abusé de l'inexpérience ou de
la confiance de leur victime (au sens
de l'article 196 du Code pénal) qui
était, au moment où les faits se passè-
rent, âgée de plus de 16 ans, mais de
moins de 18 ans.

R. B. est condamné à 3 mois avec
sursis pendant 2 ans ; Y. B. à 1 mois
avec sursis pendant 2 ans, et A. F.
à 15 jours, également avec sursis pen-
dant 2 ans.

Précisons que tous trois étaient ren-
voyés pour attentat à la pudeur des
enfants.

_^- G- Z '
Trois collisions sans gravité

Trois çpllisipns ^se . sont produites en
ville , à 12 h.15, à 13 h. 25 et à 16 h. 45,
au carrefour des rues Gibraltar et Gé-
néral-Dufour , à la rue Fritz-Courvoisier
et à la rue Jaquet-Droz. On ne déplo-
re que des dégâts matériels peu im-
portants.

Au ClUb 44
La vie dans trente ans
Dans trente ans, en 1990, que sera

!a vie quotidienne ? C'est à cette ques-
tion qu 'a tenté de répondre M. Lucien
Barnier , de Paris, chroniqueur scienti-
fi que de Radio-Luxemb purg et de jour-
naux et chef d'une agence de science ,
en partant  de ' l'acquis d'aujourd'hui
dans divers domaines — biologie , mé-
decine , sciences , etc. — pour essayer
de dégager une image de la vie fu-
ture , à dix ans de l' an 2000. Ses vues,
il les base aussi sur les confidences
d'hommes de science qu 'il a connus
et avec lesquels il s'est entretenu des
questions d' avenir.

De cette antici pat ion retenons quel-
ques éléments , en vrac : la biolog ie
pnregistrera de retentissants et réjouis-
sants succès , tous les mystères de
l'être humain (le fonctionnement de
sa mémoire, de son cerveau) seront
expliqués , les problèmes du travail
réglés (facilités par les cerveaux élec-
troniques),  de l'énerg ie également (fu-
sion thermonucléaire  productrice d'é-
lectricité presque gratuite) ,  raccourcis-
sement constant  des distances terres-
tres , navigation dans l'espace et occu-
pation de planètes , solution des pro-
blèmes de migration , etc.

Si le 12 avril 1961, quand l'homme
navigua dans l' espace s'ar rachant  pour
la première fois à l' at traction terres-
tres,  une page cap i ta le  de l 'h is toire  de
l 'humani té  se tourna , un autre cha-
p itre s'ouvrit : la responsabil i té  des
scientifiques qui sont devenus , entre-
temps, une force militaire , poli t ique,
diplomati que redoutable et efficace ,
qui se substitue de plus en plus aux
pouvoirs traditionnels. Cette seconde
moit ié  du XXe siècle où les rêves les
plus extraordinaires  ont des chances
de se concrétiser , verra d' autres part
le grave et profond confl i t  des deux
cultures : celle qui nous vient du fond
des âges et de la nouvelle qui a com-
mencé, celle de la science , sans comp-
ter le problème de notre conscience et
de notre âme.

Présenté par M. Ph. Braunschweig,
en début de soirée , le conférencier se
prêta de bonne grâce , après son ex-
posé, au petit jeu des questions.

~
G. ML

Concert dabonnement
A la Salle de Musique

Un orchestre symphonique ? Non , puis-
qu 'il n 'y aoait pas de souff leurs. Un or-
chestre de chambre ? Non , puisqu 'il y
aoait la per fection. Les musiciens entendus
hier soir ne constituent donc pas un
orchestre ; la dénomination du program-
me est exacte : nous anons entendu les
«Solistes de Zagreb» . Cet ensemble a la
formation d' un orchestre ; il ne joue ce-
pendant  pas comme un orchestre habi-
tuel. Et pourquoi ? La présence d'Antonio
Janigro exp lique à elle seuie la per fection
atteinte. Nous ne pouoons que féliciter
la Société de Musique de nous aDoir don-
né la possibilité d'écouter un ensemble
aussi extraordinairement  doué.

Antonio Janigro /oue un Amati (Luthier
de Crémone aux 36e et 17e siècles) ; sur
le conseil de Casais i! suioit l' enseigne-
ment d'AIexaniars à J'Ecoie normale de
Pari s. En uirtuose par fait , il rendit à sa
manière , le très beau Concerto en Ré de
Vioaldi. La notion de style, chez lui , est
dépassée par cette oitalité qui caracté-
rise les grands interprêtes italiens. En
jouant , en dirigeant , Antonio Janigro qui
possède un temp érament tout à fait excep-
tionnel , donne aux œuores ce je ne sais
quoi d'inusité et de fla t teur  que la notion
rie panache peut seule réussir à expliquer.
U n 'est pas le spécialiste d'un genre ; aux
styles Jes plus diDers (pensons à Co-
reiJi , et à ChostakoDitch) il donne une
sensibilité , un bri l lant  dans l' expression ,
que la «réussite dans la per fection» peut
seule caractériser. Aoec ses musiciens ,
il doit certainement être aussi exigeant
qu 'il l'est pour lui-même. Les solistes de
Zagreb sont entraînés par ce chef parce
qu 'ils constatent  que le conducteur est
lui-même un exécutant par fait . La loi est
très simp le à comprendre : il faut  prêcher
[pour entraîner  son monde) non pas auec
des paroles mais aoec des actes , aoec des
exemples. Là , doit résider certainement ,
le secret de la réussite extraordinaire de
l' ensemble yougoslaoe.

Les «Solistes» sont partis pour une
tournée de... 54 concerts (Suisse , Autriche,
Scandinooie , Angleterre , Belgique , etc).
Peut-on réaliser une pareille per formance?
Bien des oif les connaî t ront  le charme de
la musique de Corelli (transcri ption d' une
Sonate pour oiolon et basse chiffrée faite
par Arbas). Bien des mélomanes pourront

applaudir la talentueuse Dioloniste Jelka
Stanic dans le Concerto de Tartini. Beau-
coup de musiciens (non pas des snobs)
pourront comme chez nous apprécier et
Juger faoorablement Jes cinq pièces de
Webern (n 'en déplaise à Ansermet I) Et
ces bis meroeilleux ?¦ Mozart et Britten ,
d' un style si rigoureux , d' une dif f iculté
si grande , étant donné l' ampleur des pizzi-
catis) ne uont-ils pas susciter l' enthou-
siasme et l' admiration ? Il est uain de
souhaiter «bon ooyage» aux solistes de
Zagreb. Le succès couronnera certaine-
ment Jeur périple d'Europe . Et pourquoi
cette assurance ? Parce qu 'ils ont à leur
tête une personnalité qui à l 'heure actuelle
est à la fois un des cellistes Jes pius doués
et un des chefs d' orchestre s parm i les
meilleurs (nous parlons de la classe inter-
nationale). Un seul mot résume le concert
d'hier : la perfection. M.

AMOURS COUPABLES...
Quand l'amour s'en mêle , on est

généralement ennuyé de part et
d' autre.

On ne me chicanera pas cette opi-
nion. Elle est de Casanova. La ré-
férence , en la matière est de celles
devant lesquelles il faut s'incliner et
la mésaventure de ces six jeunes
gens, propre à nous en apporter la
confirmation.

L'amour : au fait est-ce vrai-
ment cela ? On se rencontre dans
un bar à café . On lie connaissance
en écoutant un air de twist déversé
par le «juke-box» . L'instant d'après
on saute dans la «bagnole de papa» .
Et une demi-heure plus tard , la jeu-
ne fille n 'a plus rien à cacher. Sauf
peut-être son âge. Petit détail qui
peut d'ailleurs présenter certains ris-
ques pour le garçon se laissant en-
traîner à ce petit jeu , surtout si la
partenaire n 'a pas encore seize ans.

Vous allez prétendre , bien sûr , que
j ' exagère . Pas du tout. Ces «choses-
là» ne se déroulent pas seulement
dans les pays qui nous entourent ou
dans les grandes capitales. Elles ont
aussi parfois pour cadre notre bonne
ville et ses environs. L'affaire jugée
hier par notre tribunal — le prési-
dent avait décrété le huis-clos pour
l'occasion — achèvera de convaincre
les sceptiques.

Pour avoir couru l'aventure avec
la même fille mineure , trois garçons
d'une vingtaine d'années, prome-
naient sur le banc des accusés, un
petit air à la fois inquiet et embêté,

C'était le cas aussi pour trois au-
tres personnages (deux hommes et
une femme légère au passé un peu
lourd) qui eux, ont entraîné la mê-
me fille et sa petite amie, mineure
elle aussi, dans un divertissement
d'un genre très spécial que , par un
délicat euphémisme, on a pris cou-
tume de nommer «ballet rose».

Hier , la salle austère de notre
Tribunal dont les boiseries même se
mirent à gémir , fut témoin d'une
véritable débauche... oratoire. On
eut droit aux interrogatoires détail-
lés du Président et du Procureur ,
aux effets de manches des avocats
( ils étaient cinq) , ce qui nous mena
tout près de minuit et nous valut
des détails parfois croustillants. Sans
doute , est-il préférable d'épargner
cette longue énumération à nos lec-
teurs !

Une certaine jeunesse
A l'issue de ces débats , on ne man-

que pas, en revanche , de s'interroger
sur le comportement d'une certaine
jeunesse, .,sur l'insouciance, l'incons-
cience voire le cynisme qui la ca-
ractérisent... Une jeunesse qui man-
ge son blé en herbe, comme l'a dit le
Procureur.

Au moment où elle prit place sur
la chaise des témoins, l'une des deux
jeunes «victimes» pouvait , semble-
t-il, inspirer un préjugé favorable à
ceux qui l'apercevaient : joliesse fra-
gile, taille menue, pétrissant un pe-
tit mouchoir entre ses doigts d'en-

Les Premiers-Secours ont été aler-
tés hier soir, vers 19 h. 03, pour une
intervention au chemin des Amortis,
à proximité de la Corbatière, où une
voiture avait pris feu. Le moteur du
véhicule a subi de gros dégâts.

Voiture en feu

Quand ?
Pourquoi ?
Comment ?

Fondée en août 1937, par les 5 can-
tons romands, pour assainir le mar-
ché pléthorique des loteries à inté-
rêts privé, régional ou étranger et
pour éviter , ainsi, la fuite de capitaux
importants, la Loterie Romande avait
reçu comme mission de venir en aide
aux œuvres de bienfaisance et d'utili-
té publique du pays romand.

25 ans se sont écoulés. On peut af-
firmer que la Loterie a rempli et
continue à remplir , à satisfaction, la
tâche qui lui avait été fixée. Ce ne
sont pas moins de 45 millions qui ont
été distribués aux œuvres de la Suisse
romande. Plus que jamais, nos insti-
tutions d'entraide et d'utilité publique
ont besoin d'appui. Aussi, grîce à
vous, acheteurs de bilïsts et avec
vous, la Loterie continue cette -re
de solidarité en se souve'-'c.nt que,
chez nous, Loterie est synonyme aus-
si bien de chance que de bienfaisance.

2378
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HELIO COURVOISIER S.A.

(Département mécanique)

Rue Jardinière 149

La Chaux-de-Fonds

c h e r c h e

mécanicien
habile et consciencieux

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

_̂_ J

AIDE
DE BUREAU

est demandée. — S'adresser au Bu-
reau de L'Impartial. 2617

g j  Nous cherchons

§! mécaniciens - dessinateurs
[f mécaniciens
Wi capables de travailler de façon
f i  indépendante.

f

~ | Seules les personnes qualifiées et
J munies de certificats entrent en
1 considération.

| Pour tous renseignements
| ¦ téléphoner au (039) 2 83 44

VQUMARD MACHINES CO. S.A. I
La Chaux-de-Fonds

cherche

TECHNICIENS-
CONSTRUCTEURS i

diplômés S
connaissances désirées dans le domaine des com-
mandes hydrauliques et électriques ;

DESSINATEURS 1
EN MACHINES I

diplômés 1
avec quelques années de pratique.

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

Entrée : le 1er avril 1963 ou à convenir.

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

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

f 1Employé
ayant de l'initiative, consciencieux et précis, trouverait
place intéressante et stable.

Préparation des commandes dans une importante
Maison du Jura neuchâtelois. Vente en Suisse et en
tous pays.

Serait mis au courant.
Doit parler couramment l'allemand et le français.

Préférence sera donnée à personne ayant des connais-
sances commerciales.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P. 10196 N., à Publicitas,

La Chaux-de-Fonds.

N 
—I ¦¦¦¦¦¦¦ i

Cil s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

Nous cherchons

pe M k eé I
au pistolet, |
peintres de fabrique ou peintres
en carrosserie en vue d'être formés i j
pour des travaux fins et soignés.

Pour tous renseignements j
téléphoner au (039) 2 83 44

Sténodactylo-,
pour correspondance française ,
travaux de bureau divers

I

EST DEMANDEE
par maison de la place.

Situation stable. Entrée tout de
suite ou époque à convenir.

Offres écrites sous chiffre SO 2441
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons au printemps 1963

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

i

f N
Chauffeur-

livreur
est demandé par commerce de,
combustibles. Place stable et bien
rétribuée pour ouvrier sérieux et
capable. Entrée tout de suite ou
à convenir. — Ecrire sous chif-
fre M D 2498, au bureau de L'Im-
partial.

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

outilleurs-mécanicîens 8
et

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

Nous assurons chaque candidat d'une discrétion absolue.

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

V

Nous cherchons pour tout de
suite ou époque à convenir :

VE NDEUSE
qualifiée

APPRENTIE
Faire offres écrites et préten-
tions à

Librairie-papeterie LUTHY
Avenue Léopold-Robert 48

La Chaux-de-Fonds
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Les extrêmes se touchent
Certaines vieilles gens ne manquent pas de faire remarquer ,

lorsque nous nous plaignons de la rigueur de l'hiver, que jadis
cette saison était bien plus rigoureuse, mais elles oublient de citer
l'exemple de cet hiver 1911-1912 où, à cette époque, on pouvait
se promener d'ans l'herbe des champs sous un radieux soleil !

Une lectrice, Mme J. Steininger, rue de la Serre 25, nous a
fait parvenir cette série de cartes postales qui établissent élo-
quemment le contraste entre l'hiver 1906-1907, où la température
moyenne atteignit —6 degrés et celui de 1911-1912, où elle se
tint à 4 degrés au-dessus de 0 !
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La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix
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Le Saignelégier - La Chaux-de-Fonds
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Aux Convers (exploitation de ciment)

CONTRASTES!
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GAINE tubulaire en tulle GAINE culotte en tulle GAINE en tulle nylon
renforcé élastique nylon élastique, petit élastique, ruban de taille
extensible dans les deux ruban de taille façon slip, croisé, plaque devant
sens, coloris blanc pattes interchangeables, dentelle, plaque dos satin,

coloris blanc, jaune, ciel, coloris blanc et noir
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•V £ '*: Q—Ĵ a. BÊ ES? * — ¦• s ' VM •-¦

M UJiyi I | \j j J Zj l WJmmtmi  urne/

| • C I N É M A S •
B m^MJaffiff/frl wfm Tous les soirs à 20 h. ¦
¦ matinées mercredi, samedi et dimanche à 14 '. 30 ¦

" LE FILM QUE TOUT tE MONDE ATTEND "

: LE JOUR j
! LE PLUS LONG :
¦ Location tous les jours de 10 h. à 12 h. et dès 17 h. ¦
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
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Tripes cuites le kg. 4.60
Poitrine de veau farcie et roulée le kg. 8.50
Poulets « Hospès », garantis frais le kg. 8.—

Lits doubles
composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts

. (garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
(port compris)

KUKTIl
Rives de la Morges <s

MORGES
TéL (021) 7139 48

Service de
conciergerie
est à repourvoir dans une fabri-
que d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Un appartement peut
éventuellement être mis à dispo-
sition. Faire offres sous chiffre
N. O. 2512, au bureau de L'Im-
partial.

SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET TELEPHONIE SANS FIL
BERNE

cherche pour son bureau de Genève

i

UNE EMPLOYÉE
consciencieuse, pour un service administratif ;

DEUX TÉLÉPHONISTES
de langue maternelle française

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

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

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

qui donnera, sur demande, tout renseignement complémentaire.

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.

1 

SECURITAS engage

| gardiens de nuit
I (places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation , sans condam-
nations. — Offres à Securitas,
Tunnel 1, Lausanne.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Emprunt de

Fr. 15000.-
est cherché par jeu-
ne couple pour re-
prise de commerce.
Bonnes garanties.
Remboursements
réguliers selon en-
tente. — Paire of-
fres sous chiffre
F E 2518, au bureau
de L'Impartial.

e N

Ouvriers à former
sur achevages et tournages

S'adresser à Fabri que de Boîtes or W. WILLE-
MIN, Progrès 115, téléphone (039) 2 58 35
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ËSmTw fftËEBÊttr U B̂^H K̂n Ĵ Ë̂ -̂' ̂ .".-. ¦¦ ''¦' .r*WWRBl M HB ^ 3̂ammnQgMmum Û!..s. M̂ i"l'. } [
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Bottes en gris métallique, semelle caoutchouc.

Vous trouverez encore dans nos rayons
quelques après-ski à des prix très avantageux

1 Après-ski pour ENFANTS :

dès Fr. 9.- 12.- 16.- etc.
Après-ski pour DAMES :

dès Fr. 16.-19.- 24.- 29.- etc.
. Après-ski pour HOMMES :

dès Fr. 24.- 29.- 34.- etc.

Place du Marché Rue Neuve 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Confiez-nous toutes vos réparations. Travail prompt
et soigné



sur la réforme de l'enseignement
Votation cantonale des 9 et 10 février
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fr frf r Le premier projet sur la réfor- f r
'ç me de l'enseignement a été re- 'f r
f r poussé, l'année dernière , par les f r
f r, électeurs et électrices neuchâte- f r
'f r lois. Le second , encore une fois , f r
f r no rallie pas la totalité des suf- '/,
f r, frages avant la votation déjà , 'f r
h puisque, si tous les partis en f r
f r recommandent l'acceptation , le f r
f r corps enseignant primaire, groupé fr,
fr en Société pédagogique, se pro- f r
fr nonce , lui , pour son rejet.
'f r L'importance d'un tel projet f r
f r pour l'avenir de nos enfants mé- f r
f r ritait un large débat public . Notre ^f r. journal y a participé en expri- f r
'/, mont l'opinion de directeurs fr
f r d'écoles et en lui consacrant une f r
fr tribune libre. Aujourd'hui , les ^f r appels des partis politiques et de 'f r
f r, la Société pédagogique apportent f r
'f r une conclusion à la campagne. f r
f r Devant l'amp leur du projet , 

^f r nous espérons que les électeurs 'f r
f r. et électrices se déplaceront nom- f r
jj breux pour aller voter. Ce geste ^f r civique est un devoir à l'égard f r
f r des enfants de ce pays. f r

« L'IMPARTIAL ». i
9 f r

PARTI SOCIALISTE: OUI
La population neuchâteloise, dans

son ensemble, est restée étrangère
aux débats souvent passionnés qu 'a
provoqué la réforme de l'enseigne-
ment dans notre canton, et cela se
comprend, car bien des points sou-
levés étaient purement techniques
et relevaient de la compétence de
spécialistes de l'enseignement.

Ce qui importe avant tout , c'est
de savoir si la nouvelle organisation
scolaire vaut spécialement d'être
prise en considération et si elle mar-
que un net progrès vers la démocra-
tisation des études, qui constitue au-
jourd'hui le seul moyen de faire
face à la révolution industrielle et
technique dans laquelle s'engage le
monde et de pallier la forte pénurie
de cadres dont souffre le pays.

Si l'on envisage ce côté-là du pro-
blème, on ne peut .que répondre par
un oui résolu. La nouvelle organi-
sation scolaire va permettre l'accès
des plus vastes couches de la popu-
lation aux études secondaires et
supérieures, grâce à l'établissement
d'un cycle secondaire généralisé fai-
sant suite aux cinq ans d'école pri-
maire, grâce à la création d'un pro-
gymnase sans latin, à l'institution

d'une année d'orientation, à la mise
sur pied de classes de raccordement,
grâce enfin aux mesures destinées
à favoriser la décentralisation des
écoles.

Cela seul mérite que l'on défende
énergiquement le projet de loi sou-
mis à l'électeur, d'autant plus que
jusqu 'ici, selon les statistiques, la
classe ouvrière, qui est pourtant l'é-
lément prépondérant de notre socié-
té, n'a produit qu'une part infime
d'universitaires.

Par conséquent, votez OUI.

PARTI LIBERAL : OUI
Le parti libéral qui s'est opposé en

juin 1962 au premier projet de ré-
forme scolaire, appuie aujourd'hui
la nouvelle loi scolaire soumise au
peuple. Par rapport au projet pré-
cédent, la nouvelle loi scolaire pré-
voit une plus grande autonomie des
communes, une compréhension pïus
marquée pour les problèmes de la
campagne et, d'une manière géné-
rale, une souplesse suffisante qui
tient compte des réalités de notre
canton. C'est pourquoi , à l'unanimité,
l'assemblée générale des délégués du
parti libéral recommande de voter
OUI.

L'Hospice de la Côte
PAY S NEUCHATELO I S

Voici une vue récente de l'Hospice de la Côte, dont nous avons dit déjà
qu'il allait s'agrandir. Si cette institution est située à Corcelles , elle
héberge néanmoins des personnes de tout le canton, dont une quinzaine
de pensionnaires domiciliés à La Chaux -de - Fonds, quelques-uns au

Locle et une aux Brenets.

La neige a fondu hier
à La Brévine

Des rues « pr opres »
à La Chaux-de-Fonds

n a fait 2 degrés en dessus de zéro
hier à La Brévine. Au cours de la soi-
rée le thermomètre est redevenu négatif
et marquait — 2 à 22 heures. La neige
a un peu fondu, un tout petit peu, juste
assez pour nous permettre d'espérer le
retour du printemps.

A La Chaux-de-Fonds, quelques rues
ont déj à retrouvé leur couleur estivale,
mais, vers 20 heures, il neigeottait à
nouveau. Cela n'a guère duré.

Hier matin, cependant le thermomètre
de l'Observatoire de Neuchâtel se per-
mettait de descendre encore jusqu'à
— 15,8. Tout le monde n'est pas logé
à la même enseigne.

La météo annonce la pluie et du
foehn. Voilà qui fera plaisir aux agri-
culteurs de la Montagne qui n'auront
bientôt plus besoin de courir après un
peu d'eau. Mais attention au dégel trop
brusque et aux inondations, au verglas
matinaux et aux ruptures de conduites.

Ce «redoux», ou «radoux» semble gé-
néral ,eh Europe. Il faisait plus 10 dans
les régions maritimes françaises, ainsi
qu'en Yougoslavie et dans les Balkans.

LE LOCLE
COLLISION

(ae) — Jeudi matin à 8 h. 30, une
camionnette et une voiture sont entrées
en collision à la rue du Temple. Légers
dégâts matériels.

Une Inondation
(ae) — Les premiers-secours ont été

appelés jeudi après-midi dans l'immeu-
ble Jaluse 29 où une conduite d'eau
gelée avait causé une petite inondation.
Dégâts minimes.

Un petit lugeur blessé
(ae) — Un bambin de trois ans qui

lugeait mercredi en bas la côte du Cor-
busier a terminé sa course contre le

mur d'un immeuble. Souffrant d'une
commotion et d'une blessure au front,
il a reçu les soins nécessaires chez une
dame qui avait assisté à l'accident

LES PONTS-DE-MARTEL
ETAT CIVIL DE JANVIER M63

Naissances
9. Benoit Martine - Florence, fille de

Aimé - Francis, et de Simone - Jean-
nine née Maire. — 18. Kehrli Patricia-
Andrée, fille de Maurice - Edgar et de
Gilberte - Hélène née Ducommun. —
27. Robert-Nicoud Claude - Eric, fils
de Georges - Henri, et de Huguette -
Hélène née Widmer, domiciliés à Brot-
Flamboz.

Mariage
11. Buchs Jean - Claude domicilié

au Cerneux-Péquignot, et Bey Liliane-
Elsy, domiciliée aux Ponts-de-Martel.

Décès
20. Guillaume-Gentil Louis - Albert,

né le 11 décembre 1884, époux de Laure-
Marie née Jeanneret. — 14. Pellaton née
Bertholet Madeleine, née le 20 niai
1896, épouse de Pellaton René - Phi-
lippe.

GENEVEYS-sur-COFFRANE
LA SOIREE DES SAMARITAINS
(vn) — Elle a eu lieu à l'Hôtel des

Communes. Chaque présentation a été
vivement applaudie, et le nombreux pu-
blic gardera un beau souvenir de cette
soirée 1963. Le docteur M. Cornu, con-
seiller de section, y assistait.

CHÉZAÏ1D-SA1MT-MARTIN
Nouveau conseiller

communal
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin a élu conseiller communal M.
Pierre Elzingre en remplacement de
M. René Luthy, démissionnaire. M.
Elzingre était présenté par le parti
socialiste.

PARTI RADICAL: OUI
La revalorisation de l'école secon-

daire et l'égalité de prestige et de
valeur à conférer aux études scien-
tifiques et classiques sont des néces-
sités. La structure de la nouvelle
école secondaire répond donc à un
besoin réel.

Mais , une fois les murs édifiés ,
encore faut-il savoir comment meu-
bler la maison ! Et cela n'a pas été
la moindre préoccupation des dé-
putés radicaux que d'exiger une défi -
nition précise des programmes de la
nouvelle école et non pas seulement
une description de ses structures.
Dans les sections classique, scienti-
fique , moderne , comme dans la sec-
tion préprofessionnelle , il est indis-
pensable que les programmes établis
soient respectés, afin que des diffé-
rences notoires ne s'établissent pas
dans la préparation d'élèves venant
de villes ou de villages voisins.

En s'opposant à l'instauration d'un
système d'orientation qui ferait de
l'enfant un sujet d'expériences, en
Insistant sur la nécessité de créer
des sections perméables, entre les-
quelles les passages soient facilités,
en exigeant que la formule envisagée
donne aux élèves des campagnes et
des régions excentriques les mêmes
chances qu 'à ceux des villes , le parti
radical suivait une ligne qui a tou-
jours été la sienne. En recomman-
dant aux électeurs de voter OUI, il
demeure fidèle à ses traditions. »

CORPS ENSEIGNANT SECONDAIRE : 00!
Le syndicat des corps enseignants

secondaire, professionnel et supé-
rieur recommande aux électeurs
d'accepter la loi sur l'enseignement
qui leur sera soumise les 9 et 10 fé-
vrier.

Même s'il a un certain nombre de
réserves à formuler quant au pro-
jet actuel qu 'il aurait souhaité plus
nettement orienté vers une démo-
cratisation complète de l'enseigne-

ment, il ne le considère pas moins
comme une première étape indis-
pensable vers des aménagements
qui donneront peu à peu à l'école
neuchâteloise son nouveau visage et
ses assises définitives. Persuadé
qu 'il faut tenir compte de l'intérêt
immédiat des enfants, il estime que
son attitude ne doit être ni atten-
tiste, ni destructrice, mais bien plu-
tôt combative et positive.

CORPS ENSEIGNANT PRIMAIRE : NON
La Société pédagogique neuchâte-

loise reste fidèle aux principes qu'elle
a toujours défendus depuis que l'on
parle de réforme des études dans
notre canton. Si elle a renoncé à
faire campagne contre le projet
actuel, elle a précisé toutefois, qu'elle
ne peut le soutenir.

Pourquoi cette attitude qui peut
étonner au moment où tous les par-
tis politiques engagent leurs adhé-
rents à voter affirmativement ?

L'enseignement primaire est le
seul à se trouver en contact avec
toutes les catégories d'élèves : les
bons, les moyensj comme les retar-
dés, les déficients, les caractériels.
Il s'efforce de faire acquérir à tous,
les notions de base de leur forma-
tion scolaire. Il aura encore à « dé-
panner » ceux qui ont le plus de
difficultés, ou qui ont échoué ail-
leurs. Il sent qu'il a non seulement
le droit , mais le devoir de faire en-
tendre son opinion sur une question
d'organisation scolaire qui touche de
si près au développement harmo-
nieux des enfants.

Des psychologues ou des péda-
gogues avertis comme A. Busemann,
Claparède, R. Huber, ont constaté
que l'enfant se développe naturelle-
ment en passant par un certain
nombre de stades qui se succèdent
dans un ordre constant. L'enfant
doit pouvoir vivre complètement un
stade avant de passer au suivant ;
chacun correspond au développe-
ment d'une certaine fonction ou
aptitude. Le secret de la pédagogie
consiste à se servir de ces aptitudes
naturelles de l'enfant en temps vou-
lu. «Forcer » un stade serait courir
à un échec .

A. Busemann, en Allemagne, a pu-
blié une statistique indiquant que ,
sur plusieurs milliers d'enfants en-
trant à l'école sans avoir leur matu-
rité scolaire, on relevait des échecs
de 34 %, quatre ans plus tard. Les
échecs n'étaient que de 8 % pour
ceux qui avaient atteint leur matu-
rité scolaire.

Or le projet de réforme coupe un
stade, celui de l'enfance adulte, qui
va de 7 à 12 ans. A ce moment de
son développement , l'enfant a besoin
d'un maître unique qui centre les

Intérêts de ses élèves sur des obser-
vations et des faits concrets. C'est le
temps où la parole du maître ne
sert de rien, où seule compte l'expé-
rience que l'enfant fait lui-même.
C'est courir au devant d'échecs gra-
ves que de vouloir passer à ce mo-
ment au stade de la préadolescence.
Forcer le passage à l'abstrait en
négligeant le concret , et disperser
l'effort grâce à la pluralité des maî-
tres, c'est vouloir utiliser des apti-
tudes, des « pouvoirs » que l'enfant
n'a pas encore en sa possession, c'est
aboutir à la division de la person-
nalité et au vagabondage mental.

L'expérience neuchâteloise semble
bien confirmer ce qui précède. En
effet , le passage en section litté-
raire, à l'âge de 11 ans déjà , pro-
voque des échecs et des abandons
dans la proportion du 44 % des
élèves (voir rapport du Conseil
d'Etat) . Si l'on songe que cette sec-
tion littéraire est constituée par les
meilleurs élèves du canton, on est
obligé d'admettre que c'est une er-
reur de maintenir l'entrée en pré-
gymnasiale à 11 ans.

Une autre erreur du proj et réside
dans la suppression de l'année
d'orientation pour tous ceux qui
voudron t s'inscrire en prégymna-
siale. On maintiendra ainsi une im-
portance exagérée à la formation
littéraire et privera les autres sec-
tions d'éléments de valeur qui y
auraient été souvent mieux, à leur
place. Dans le « Rapport vers une
Ecole romande », le départ de toutes
les sections se fait au même moment.

Nous nous bornerons à signaler un
dernier point qui revêt toutefois une
très grande importance en cette pé-
riode de pénurie. Le projet ferme
aux maîtres primaires la porte de
nombreuses classes parmi les plus
intéressantes ; ce qui ne sera pas
fait pour améliorer le recrutement
du personnel enseignant.

La majorité des membres de la
S. P. N. pense que , tant que l'on ne
voudra pas établir une réforme te-
nant compte des facteurs énumérés
ci-dessus, on fera fausse route ; c'est
la raison pour laquelle elle préfère
refuser la revision qui nous est pro-
posée.

P.P.N.: OUI
Pourquoi réformer maintenant

l'enseignement que nous avons tous
connu et qui a donné des résultats
parfaitement valables ?

— Nous y sommes poussés par
deux impératifs pressants :'

1) Le besoin de préparer dans
toutes les professions et pour toutes
les carrières des travailleurs de qua-
lité pouvant soutenir la concurrence
toujours plus âpre de nos jours. —
2) Donner à un plus grand nombre
d'enfants la possibilité de mettre en
valeur leur intelligence , leurs talents.

La nouvelle école secondaire per-
mettra à l'enfant au sortir de la
5o primaire de s'essayer dans l'une
des quatre sections préparant aux
carrières classique , scientifique , mo-
derne ou professionnelle. Parents et
maîtres pourront concourrir à une
meilleure orientation des élèves.

La première année de l'école se-
condaire moderne et pré-profession-
nelle se donnera dans chaque village
et les années suivantes éventuelle-
ment dans des classes intercommu-
nales.

Si à l'avenir une école romande
peut être envisagée , la réforme envi-
sagée permettra facilement au can-
ton de Neuchâtel de s'y intégrer.

Electeurs, électrices, pour soutenir
une amélioration certaine de notre
régime scolaire, pour assurer le meil-
leur avenir possible de vos enfants,
pour conserver à notre canton une
main-d'œuvre et des cadres à la
hauteur de leur réputation, votez
OUL

Au Tribunal de police du Locle
Homicide par imprudence

(ae) — Chacun a encore en mémoire
le triste accident survenu à Martel-
Dernier, le 27 juillet de l'an dernier,
qui coûta la vie au j eune Philippe
Bachmann, âgé de huit ans, du Locle.
L'enfant qui était en séjour chez un
oncle, M. F., à la Combe-Pellaton , près
des Ponts-de-Martel, s'était rendu en
compagnie de son oncle dans les tour-
bières où une nouvelle et immense ma-
chine à produire de la terre pour jar-
dins faisait une démonstration.

A un moment donné, après un arrêt
de la machine, son conducteur, M. J. M.,
Suisse-allemand, avertit dans sa langue
maternelle qu'il allait remettre en mar-
che le véhicule. Où était exactement
l'enfant à ce moment, sur la machine
ou bien tout simplement trop près de
celle-ci ? Toujours est-il qu 'il ne com-
prit pas l'avertissement et qu 'il fut hap-
pé et déchiqueté par les immenses cou-
teaux de la machine.

Les débats présidés par M. Jean-
Louis Duvanel ont dure une heure et
demie. M. W. Leuenberger a fonctionné
comme traducteur. Le conducteur ac-
cusé était défendu par Me Favre, de
La Chaux-de-Fonds. L'audience s'est
déroulée dans une ambiance pénible
et empreinte d'une grande tristesse.
Mme I. et son fils, de l'entreprise qui
produit ces machines, et qui étaient
présents le joui ' du drame, étaient ci-
tés comme témoins. Mme I. avait d'ail-
leurs été légèrement blessée en voulant
sauver le petit Bachmann.

L'enfant aurait pu être mieux sur-
veillé ; mais le Tribunal a estimé que
le conducteur J. M. (qui était très af-
fecté durant l'audience, et qui est un
vieil employé de l'entreprise en ques-
tion) n 'avait pas pris toutes les pré-
cautions voulues avant de remettre sa
machine en marche. Il l'a condamné
pour homicide par imprudence , aux
termes de l'article 117 CPS, à 20 jours
de prison, avec un sursis de deux ans,
au terme duquel la peine sera radiée

du casier judiciaire, ainsi qu'au paie-
ment des frais de la cause s'élevant à
Fr. 240.—.
Quand on roule sans plaques

Pour avoir circulé au volant d'une
petite voiture, sans plaques ni assu-
rances, P. a été condamné à une amen-
de de Fr. 343.—, à trois jours de prison
avec un sursis de deux ans, et au paie-
ment de Fr. 5.— de frais.

Ivresse au volant et tapage
F. S. a conduit sa voiture alors qu'il

était en état d'ivresse (1,89 pour mille) ;
il a fait du tapage au Col-des-Roches,
et il est accusé d'insoumission aux or-
dres de la police. Le Tribunal lui a
infligé 6 jours d'arrêts. Il devra en outre
payer les frais se montant à Fr. 130.—.
Après un accident en ville

Un chauffeur de car , dont le véhicule
avait renversé récemment une dame es-
pagnole à la rue Daniel-JeanRichard, a
été condamné pour manque de maî-
trise à Fr. 20.— d'amende et de Fr.
15.— de frais.

Voire autres informations
neuchâteloises en page 21.

Des mains rouges et crevassées
ne sont pas rares par le froid et le
temps peu clément de cet hiver. Cela
n'est pas seulement inesthétique mais
souvent aussi douloureux. Les per-
sonnes désireuses de l'éviter em-
ploient maintenant la crème écono-
mique atrix pour les mains, à double
efficacité : elle protège et soigne les
mains tout à la fois. 1730



Barrières de jardin
environ 23 mètres, y compris por-
tail double, à prendre sur place.

— S'adresser : Numa-Droz 154,
tél. (039) 2 47 48.

-CREDIT-
Vous bénéficierez d'un système

nouveau, plus de soucis ; vous
fixez vous-même vos mensualités.

Getn iniani-meubles
Rue Jaquet-Droz 29

Tél. (039) 2 76 33

-CREDIT-

Pour favoriser l'accès de
tous ceux qui en sont capa-
pables aux études supérieu-
res, et à une formation pro-
fessionnelle complète

allons voter
leSoulelOfévrîe r
et
V0T0NS A ...OUI

Cartel syndical cantonal
neuchâtelois

Pierre Reymond-Sauvain

f \
RESTAURANT DU

GUILLAUME-TELL, RENAN
Samedi 9 février 1963, à 20 h. 30

CONCERT
THEATRE

du Mànnerchor de Renan

Dès 23 heures

DANSE
conduite par l'Orchestre «Quinet»,

de La Chaux-de-Fonds
Entrée : pour le concert Fr. 3.- ;
après le concert , Fr. 2.-, danse
comprise. Parc pour voitures
Se recommandent :

La Société et le tenancier.

 ̂ J

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.

METTEUR
ou metteuse en
marche à domicile
est demandé (e) . —
Tél. (039) 2 13 70.

CHIENS
A vendre 3 magni-
fiques petits chiens
Dobermann nains.
Bas prix. — S'a-
dresser à Willy Au-
brv , Les Emibois,
téléphone (039)
4 54 66.

A VENDRE
machine à calculer
«Précisa», bon état,
faute d'emploi. —
S'adresser le soir à
C. Berberat, Bols-
Noir 39, La Chaux-
de-Fonds.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Ill S Ĥ ^̂ ^ Bf ifl hft^ ') &.* 
~ " '̂ ^^MlUlf lunimuiin iimnid ¦ im m ,, Jï^*i,ùi»ffîtâtâ&£x

JBk L̂ ^mWSL M̂ ¦$& " ^ "" ^^

€s C&M/ %s i%9 W/9M/ WsECmm • EOMBt/ ÇëB* C'est savoir que, en toute sécurité, "vous pouvez
y aller "... Freinez, virez, accélérez, foncez ! Rien à craindre : c'est une Taunus 17 M TS ! A votre gré paisible promeneuse
ou pur-sang bondissant, elle est la docilité même... Pourquoi ? Parce que sa ligne, dessinée certes pour plaire, a été
scientifiquement profilée en "tunnel " (comme celle des avions !) pour vous offrir une foule d'avantages - Moins de
résistance à l'air, d'où consommation réduite et libération de toute la puissance du moteur: 9177 ch qui ne demandent
qu'à galoper ! (de O à 100 en 14,7 secondes) 4 vitesses toutes synchronisées, fre ins à disque à l'avant, tenue de route
infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension Me Pherson) et habitabilité généreuse pour 5 personnes (flancs gal-
bés). Et à l 'intérieur: habillage "grand tourisme", sièges conf ort baquet, console vide-poche à l'avant, etc. La Taunus
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

LA CHA UX-DE-FONDS : Garage des Tro is Rois S.A., rue de la Serre 102 - Tél. (039) 2.35.05

É 

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

Tous les citoyens nés en 1942 , habitant la
ville, sont convoqués à l'Hôtel de Ville,
salle des cours, 1er étage,
LE SAMEDI 9 FEVRIER 1963, à 14 h.
pour le recrutement du bataillon de sa-
peurs-pompiers. Ils seront porteurs de
leur livret de service militaire ou, à dé-
faut , de leur permis d'habitation.
Les seules excuses admises sont la maladie
(constatée par certificat médical) et le
service militaire. Elles sont à adresser au
commandant du bataillon de sapeurs-
pompiers. L'absence au recrutement est
punissable d'une amende de Fr. 10.—
(art. 43 du Règlement organique, du 25
avril 1950).
La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1963.

LE CONSEIL COMMUNAL

PDULES
A vendre tout de
suite 15 poules. —
S'adresser M. Jean-
Louis Lehmann,
Foulets 16.

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.

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

AIDE CONCIERGE
pour nettoyages de
bureaux serait oc-
cupé (e) deux heu-
res par semaine, de
préférence le same-
di début de l'après-
midi. — Tél. (039)
2 52 29, le matin.

JEUNE DAME
cherche emploi
dans bureau ou.
atelier. Horaire ré-
duit. — Offres sous
chiffre D L 2572, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

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

FEMME de ménage
cherche travail dans
famille. — S'adres-
ser à Mme Paola
Crosara, rue de la
Charrière 23.

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.

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.

CHAMBRE meublée
est à louer à demoi-
selle. Payement d'a-
vance. — S'adresser
M. A. Jost , 1er-
Mars 12 a.

Lisez L'Impartial

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

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

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 81 71.

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.

J'ACHETE souliers
de ski No 38. — Tél.
(039) 2 93 69.

A vendre
I à La SAGNE (Miéville)

IMMEUBLE comprenant 2 appar-
tements dont 1 de 3 et 1 de 2
chambres, cuisines et dépendances,
sans confort, 1 petit magasin d'é-
picerie - mercerie, à remettre et
constituant un revenu accessoire
intéressant. — S'adresser à Sa-
muel MATILE, Agence immobiliè-
re, Fontalnemelon (NE) . Tél. (038)
7 00 45.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Le service des postes aux Franches-Montagnes
AU TEMPS JADIS

SUR LES SENTIERS DU PASSÉ

En 178S , l'ordonnance de son Altesse
le Prince Evêgue Joseph de Roggen-
bach nous apprend que les Postes
aux lettres, Diligences et Messageries
viennent d'être établies sur la route de
Saint-Ursanne - Bellelay et Les Fran-
ches-Montagnes.

« Défense est faite à tous : Courriers,
Messagers, Piétons, Voituriers, Colpor-
teurs et autres Particuliers de faire
transport d'aucunes lettres, gazettes ,
journaux, provenant de l'étranger ou du
pay s au préjudice de notre dit off ice.  »

Pendant l'occupation française, le ser-
vice se faisait seulement par messager.
Un seul messager pour le Haut-Plateau :
Saignelégier, Muriaux, Le Noirmont, Les
Bois.

En 1811, la place est à repourvoir :
« L'adjudicataire sera tenu à faire deux

tournées par semaine, savoir le lundi et
le jeudi , jours auxquels il se rendra aux
bureaux des Maires des Bois, Le Noir-
mont et Muriaux et se transposera de
suite au bureau de la poste de Saigne-
légier. . . .

En outre de l'adjudication, ce Mes-
sager facteur recevra une remise de
5 centimes par lettre ou paquet à l'a-
dresse des particul iers.*

L'adjudication se f î t  au rabais ; elle
fu t  adjugée à f r .  88,40. La somme à
payer f u t  répartie comme suit :
Les Bois avec 1013 âmes f r .  33,84
Le Noirmont avec 916 âmes f r .  30,56
Muriaux avec 650 âmes f r .  21,70
Peuchapatte avec 70 âmes f r .  2,30

fr. 88,40

Le 15 avril 1919 on inaugure par des festivités : banquets, discours,
etc., le service d'auto-transports : Tramelan - Saignelégier - Goumols.
« Ce véhicule du dernier perfectionnement est muni de tout le confort

nécessaire. » Le premier chauffeur fut Albert Kundhert.
(Photos Henri Le Rog)

En 1910 : la diligence des Pommerats dont le dernier postillion fut
Aurélien Paratte.

Avec un char à banc
Après la réunion de l'Evèché au can-

ton de Berne, les fermiers généraux
de Fischer établirent sur le parcours de
Saignelégier - La Chaux-de-Fonds deux

courriers par semaine avec un char à
banc à 3 places, plus post illon, tiré par
deux chevaux.

En 1831, un changement de régime
politique mit f i n  au ferm age de la f a -
mille Fischer dans le canton de Berne,
MM.  Fischer ayant refusé de prêter le
serment qu'exigeait d'eux le nouveau
gouvernement. Celui-ci exigea le service
postal en Régie, au profit de l'Etat. «

La Régie cantonale dura jusqu'en
1848 ; depuis lors, les postes devinrent
Régie fédérale.

Une amélioration
Une vieille gazette du samedi 4 avril

1837 nous apprend une amélioration de
service.

< Pour faciliter les relations du dis-
trict des Franches-Montagnes avec le
canton de Neuchâtel, il a été décidé qu'à
partir du 1er avril 1837, le service entre
Saignelégier et La Chaux-de-Fonds sera
augmenté d'une troisième course par
semaine.

« Les lettres, valeurs et paquets de-
vront être déposés aux bureaux des¦postes de La Chaux-de-Fonds et de Sai-
gnelégier, comme dans les dépôts des
localités intermédiaires. Les voyageurs
pourront également faire usage dudit
service.

Berne, le 22 mars 1837.
Pour la direction des Postes s

GEISSBUEHLER,
directeur général. »

Après les chars à bancs, vint le temps
des diligences jaunes, que connurent en-
core les plus de soixante-dix ans.

Jos. BIETRY.

SH. cowiaj nt le QàVUI
sans perdre Allaine

Château.

On sait que récemment , à Berne , une délégation du Conseil communal
lia De/amont , reçue par le Conseil-exécuti f , a discuté de l'éDentue! rachat
par i'Etat du château de De/émont.

Les édiles delémontains , en e f f e t , Doudraient bien Dendre à l'Etat ce
bol édi f ice  qui , héj as, est dans un état défectueux , pour que le gouo ernement
y installe , ainsi qu 'il l' a fa i t  à Porrentruv , ses locaux administratifs.

Le malheur, ainsi que Je gouoernement l'a fait comprendre aux Delé-
montains, est que cette proposition oient un peu tard, et que tous les plans
sont prêts pour la construction d' un nouDeau bâtiment. C'est au cours de
In présente session , en effe t, qu 'un crédit de plus de deux millions sera
demandé au Crand Conseil.

Il semble d i f f i c i l e , dès lors, que l'on puisse tenir compte de la proposi-
tion des édiles delémontains.

Toutefois , hier , à leur demande , les membres de la commission de
l'Economie publique se sont rendus à Delémont où ils ont oisité de château
et où M. Georges Schsrrer , maire, leur a fait un exposé de la situation.

Hotirera-t-on , in extremis, de l'ordre du jour , le projet de crédit en faueui
du nouoeau bâtiment administratif qui figure à l'ordre du jour de la future
session du Grand Conseil ?

Tout dépendra , en fait , de la décision que prendra , ce soir, le Conseil
municipal delomontain qui a été inuité par la commission de l'Economie pu-
blique à faire des offre s précises quant à la reprise par l'Etat du château
dolémontain.

A urai dire , il y a peu de chances que la demande delémontains puisse
être prisa en considération. Ainsi que Jes membre s de la commission de
l'Economie publique ont pu s'en rendre compte , il s'agit d' un très bel édifice
et il mériterait incontestablement que , à l'instar de celui de Porrentruy, il
f î t  l'objet d'une restauration. Mais la dépense que cela proooquerait serait
telle que c'est plutôt d' une cession pure et simple à l'Etat qu 'il s'agirait que
d' une oente. Or, à Delémont, ne ooudrait-on pas céder le château à l'Etat
contre paiement , afin de pouooir construire de nouoeaux locaux scolaires ?

Les édiles delémontains que nous aaons interrogés hier soir n'ont pu
- ou uoulu - nous dire s'ils considéraient que la cession du château à l'Etat
sous condition que ce dernier restaure l'édifice , serait une affaire intéres-
sante pour la aille et son patrimoine. J.-Cl. D.

SAIGNELÉGIER
COURS DE PHOTOGRAPHIE

(y) — Les amateurs de photographie
sont souvent déçus de prises de vue
dont ils attendaient beaucoup. C'est
pour leur aider que l'Université popu-
laire a eu l'excellente idée d'organiser
un cours qui sera donné par M. Max
Meury, photographe à Delémont.

TAVANNES
AU CONSEIL MUNICIPAL

(ad) — Répondant favorablement à
une requête de la commune, le Con-
seil-exécutif du canton de Berne a dé-
crété les restrictions à la circulation
suivantes :

¦»¦ Sens unique : rue du Pont, inter-
dite dans le sens de la descente ;

¦H- Limitation du poids : rue du Quai,
dans sa partie supérieure, 3 tonnes
pour tous véhicules.

Un projet de construction d'un Im-
meuble de 28 logements au chemin des
Cerisiers, est préavisé favorablement et
sera mis à l'enquête publique.

Le mandat des trois représentants de
Tavannes, appelés à siéger aux séan-
ces de l'autorité de taxation est renou-
velé.

M. CHAUDET A TAVANNES
Le conseiller fédéral Paul Chaudet

aura une conférence le 20 février à
Tavannes avec les maires de Lajoux ,
de Montfaucon et de Tramelan, pour
tenter d'arriver à un accord au sujet
de la place d'armes des Franches-
Montagnes.

CORGÉMONT
ETAT CIVIL DE JANVIER

Naissances
11. De Benedetto Ettore, fils de En-

rico et de Maria-Giuseppa née Zocco.
— 26. Girardin Fabienne - Clara - Lu-
tine, fille de Isidore - Joseph et de
Bluette - Julia née Brassard.

Décès
10. Bueche née Bourquin Edith - An-

Céline, née en 1900, épouse de Bueche
Fernand. — 13. Schmidt Jean-Louis,
né en 1916. — 14. Monnier née Ver-
meille Marguerit - Juliette, née en
1897, épouse de Monnier Jean - Ber-

NOMINATION
(y) — M. Philippe Girardin, fils de

Jean, vient d'être nommé contrôleur à
la Banque cantonale de Berne. Nos fé-
licitations.

SUCCES
(y) — M. Henri Beuret, fils de M. le

maire Maurice Beuret , a été nommé em-
ployé d'administration à l'Office canto-
nale de la circulation routière à Berne.
Nos compliments.

LE BÉMOMT

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASS IENNE « L A  VIE JURASSI E NNE
' ' ; "— . ., ., ¦ : ; : „ ; _ : : : : 
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• Il est interdit de laisser couler
l'eau pour éviter les risques de gel ;
en revanche les propriétaires d'immeu-
bles prendont toutes les mesures né-
cessaires pour éviter ces risques.

• Le lavage des véhicules à mo-
teurs, machines, est interdit.

• Les bains sont interdits.

• II est interdit d'utiliser l'eau du
réseau pour faire de la glace sur les
patinoires.

• Les abus et les infractions seront
punis.

Si la situation ne s'améliore pas, la
distribution de l'eau sera interrompue
pendant certaines heures.

Restrictions d'eau aux
Franches-Montagnes

A. T. S. - Les Chemins de fer
du Jura viennent de solliciter l'aide
financière de la Confédération et du
canton de Berne pour la réalisation
de diverses améliorations techniques.
Le programme comprend le renouvel-
lement et le renforcement de la voie ,
avec rectification partielle du tracé
sur les tronçons Porrentruy - Bonfol
et Le Noirmont - Saignelégier. Il pré-
prévoit la suppression du passage à
niveau, à Tavannes, de la route can-
tonale Bienne - Bâle , avec construc-
tion d'un pont pour la voie ferrée ,
ainsi que l'achat de deux automotrices
et d'une voiture-p ilote pour la ligne
A voie normale Porrentruy - Bonfol.

Ce programme est devisé à 4,6 mil-
lions de francs. Dans ce montant n'est
compris que le 30 °/o de la dépense
pour le pont de Tavannes (1.533.000
francs), le 70 °/o devant aller à la char-
ge du canton de Berne et de la com-
mune de Tavannes, propriétaires des
routes. La commune de Tavannes a
cependant fai t  savoir qu 'elle s'oppo-
sait à toute partici pation financière.

Le canton de Berne devrait partici-
per, comme la Confédération par 2
millions de francs à la dépense de 4,5
millions , les chemins de fer du Jura
supporteraient une dépense de 600.000
francs.

LE CURE DE PORRENTRUY
NOMME CAMERIER SECRET

Le Pape Jean XXIII a nommé ca-
mérier secret l'abbé Georges Mathez,
curé-doyen de Porrentruy. Ainsi , se
renoue une tradition qui veut que le
curé - doyen de Porrentruy porte le
nom de Monseigneur.

4,6 millions pour les
Chemins de fer du Jura

LA CLINIQUE DENTAIRE
AMBULANTE

(sm) — Pendant plus de deux mois,
la clinique ambulante pour soins den-
taires, a prodigué ses soins aux éco-
liers. Cette méthode de traitement, fa-
cilitée par un matériel très moderne,
a l'avantage de supprimer de longs dé-
placements, et il semble que les pa-
rents des écoliers ont apprécié cette
nouvelle formule , d'autant plus qu 'un
subside leur est accordé pour parti-
cipation aux frais.

LAJOUX
AFFAIRES SCOLAIRES

(fx) — La commission d'école s'est
réunie sous la présidence de M Antoine
Voirai. Elle a fixé les vacances pour
1963-64 : du 25 au 30 mars, semaine
obligatoire entre les deux années sco-
laires, les examens ayant lieu le 21
mars ; printemps : du 6 au 18 mai ;
été : du 1er juillet au 10 août ; automne :
du 16 septembre au 19 octobre ; hiver :
du 24 décembre au 4 janvier . En vue de
pouvoir créer une communauté scolaire
pour l'enseignement complémentaire aux
jeunes gens, des démarches ont déjà été
entreprises avec certaines communes voi-
sines, d'autres le seront Incessamment.

LES GENEVEZ

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA FANFARE

(y) — L'assemblée générale de la
fanfare s'est tenue sous la présidence
de M. Bernard Jodry, en présence de
presque tous les membres. Dans son
rapport, le président rappela la Fête
Jurassienne de Saignelégier et rendit
hommage à la mémoire de M. Alyre
Theurillat, président d'honneur. Com-
pliments et remerciements furent
adressés à M. Henri Cattin, directeur.
Comptes et budget, présentés par M.
Roger Jeandupeux, furent approuvés.
M. Roger Cattin présenta le rapport de
la commission musicale et MM. André
Beuret et Georges Cattin, ceux des
chefs du matériel. Un cours de perfec-
tionnement débutera prochainement, il
sera donné par M. Marcel-André Don-
zé en collaboration avec le directeur,
M. Cattin. Le comité fut réélu en bloc.
Il comprend : M. Bernard Jodry, prési-
dent ; Marcel Roy, vice-président ;
François Cattin, secrétaire des ver-
baux ; Pierre Cattin , secrétaire-corres-
pondant ; Roger Jeandupeux, caissier ;
Roland Donzé, vice-caissier ; Georges
Jourdain , membre adjoint.

M. Roger Cattin, qui . vient d'être élu
président de la Fédération jurassienne
de musique, fut félicité par M. Jodry,
et Henri Theurillat , maire. La distribu-
tion des chevrons, diplômes et récom-
penses mit à l'honneur les membres
suivants : Roy Abel, 50 ans ; Cattin
Henri, 45 ans, directeur depuis 26 ans ;
Claude Edmond. 35 ans ; Cattin Geor-
ges et Monti Hugo, 30 ans ; Boillat
Raymond et Joseph Cuenat, 25 ans ;
Jodry Bernard et Henri Theurillat, 20
ans ; Roy Louis, 15 ans ; Donzé Mar-
cel-André, Jodry Pierre , Girardin Jean-
Louis et Guenot André , 10 ans ; Christ
Pierre , 5 ans.

Par acclamations, M. Abel Roy fut
élu président d'honneur. Une Joyeuse
soirée, présidée par M. Willy Cattin,
termina cette Importante assemblée.

LES BREULEUX

LA SOCIETE DE CAVALERIE
EN LIESSE

(byf) — A l'Hôtel de la Couronne,
aux Bois, a eu lieu le souper annuel
de la Société de cavalerie des Fran-
ches-Montagnes.

Cette société compte une quarantai-
ne de membres actifs et •d'innombra-
bles amis, membres passifs ou mem-
bres soutiens.

M. Louis Froidevaux, du Noirmont,
se révéla un major de table enjoué.

Au cours d'un fin repas, la société
tint à récompenser l'un de ses vété-
rans : M. Robert Jeandupeux, ancien
tenancier de l'Hôtel .du Sapin, --aux
Breuleux,' qui fut proclamé président
d'honneur. Un magnifique souvenir
fut remis. Six membres reçurent une
récompense pour leur parfaite assi-
duité.

La soirée récréative, conduite par
l'accordéoniste Francis Jeanottat, fut
en tous points une réussite.

LES BOIS

NOS JEUNES FONT DU THEATRE
(y) — Plus de 200 personnes ont ap-

plaudi les jeunes 'acteurs du hameau des
Rouges-Terres, dirigés par M. Bernard
Chapuis, instituteur qui ont interprété
un drame et une comédie.

LES ROUGES-TERRES

NOCES DE DIAMANT
(ac) — Au home du Pasquart où ils

se sont retirés, M. et Mme Joseph et
Claire Dietschi-Gygax ont fêté hier leurs
noces de diamants.

LES OUVIERS DES SERVICES
INDUSTRIELS SUR LES DENTS

(ac) — Pendant toute la nuit de mer-
credi à jeudi les vingt ouvriers des équi-
ques spécialisées des services industriels
ont dû braver le froid et travailler d'ar-
rache-pied pour réparer quatre con-
duites qui avalent sauté dans différents
quartiers. Le martèlement des perfora-
trices coupa le sommeil de habitants.
Chaque jour trois ou quatre interven-
tions sont nécessaires.
VERS LA CREATION D'UNE ECOLE

NORMALE POUR INSTITUTRICES
(ac) — Le Conseil municipal a pris

acte de l'intention de l'Etat de Berne
de créer à Bienne, dès le printemps 1963,
une classe d'école normale pour insti-
tutrices, destinée aux candidates de
langue allemande du Seeland, qui , jus-
qu'ici, devaient faire leurs études à
Thoune.

NOMINATIONS
(ac) — Le Conseil municipal a nom-

mé Mlle Annelise Gerber , jardinière
d'enfants et M. Walter Tiefenbach, des.
sinateur à l'Office du génie civil.

BIENNE

BUREAU DE VOTE
(Ir) — Pour les votations des 9 et 10

février prochains, le bureau de vote a
été constitué comme suit: Président , M.
R. Jutzi; Secrétaire, M. M. Godât ;
Membres : M. G. Reichenbach, S. Witt-
wer, R. Rhis, U. Rufener et L. Schwelk-
hardt ; Membres adjoints ; MM. R.
Rolli et W. Steiner.

COURTELARY

ETAT CIVIL DE JANVIER
Naissances

17. Soldati Jean - Marc, fils de Fran-
çois - Edmond et de Irène - Monique
née Vogt. — 19. Jeanmaire Pierre -
Armand, fils de Albert et de Liliana
née Sgorlon.

Décès
18. Lerch née Lehmann Anna, née

en 1887, épouse de Lerch David.

CORTÉBERT

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A. base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.

¦BR_a_B________a______B___H ©Gint» »
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TeL 293 93 ANTHONY QUiNN - SILVANA MANGANO P-*

«BpS ĝ*>«̂  VITTORIO GASSMANN - JACK PALANCE M V E N D R E D I  a 20 h.
* t| Il M KATY JURADO - ARTHUR KENNEDY J
W„ W if I ____Tffl et une formidable fi guration dans Q A M F" H I à 1A h ^H *=> + OC\ h
1 Jl V f l  le GIGANTESQUE FILM en TECHNIRAMA t- OH1VILUI d l'r n. OU tîl __U M.
Cil ^H _S __f __i de Richard Fleischer Mk. _-_ i nM j- » i- » - v a i - — ^ _I .A I  <*k -»x .  ̂/»N D I

mvwTiî i->j . i-A _ > F>. n _ ^  A DIMANCHE a 14 h. 30 et 20 h.
\W| BARABBÂS j .

&̂BfflSmÊÈHlÈÊB Le trag ique destin que celui de cet homme de violence ,H
~ 

P (&» j § 8  n N iCs__r ''
1 ï rj  7- T~T torturé par le remords ! £\ ^ _____ _ J V___7 %_JP ^ 1 B  ><Le troid continue... et le A TTCKITI^KI I I I J I-I i ¦ M 

¦¦_¦ B¦—¦ B_P ~-B  ̂ ~MF B B
RA p r J AI  IbNIlUN ! vu la longueur du film, les séances du soir * m ,

- servir le café exquis $
éb»f "' à 2° h

: fk 
Pré°SeS et " T'T' *  ̂> ."i TÉI ï C Dl I I C  I A M T »

I Veuillez arriver a I heure s. v. p. Prix des places maiores ! ICI. $ M_ h_F I y I *̂k S a B l\_ 5 Tî
,| Séances : le soir à 20 h. 30. Matinées SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI à 15 h. 2 21 23 ^** ^*" ^™ ^̂  ^̂  ^™ ^̂  B̂̂  Il
lii-g5!S! f-ĝ_-5Sf^  ̂ -ffff

/"*f^DO^ La-dernière super-production française... un spectacle formidable! Jean MARAIS ^3

Œ iuiAQniiP ne CED »™ifinouui. UL rt.ii '»'*¦. * Gïselfe PASCALE
I Admis dès i6 onT] j.. dialogues amusants... des <gags>... des duels endiablés... des bagarres qui ne laissent rien à désirer !

1—1 «JL-f-LJ-faJ MATINÉES à 15 h. SAMEDI et DIMANCHE
Tél. 2.18.53 PROLONGA TION JUSQU'A DIMANCHE INCLUS
Admis dès 14 ans " : ——: 

du grand succès de rire

EN AVANT LA MUSIQUE
avec FERNANDEL - GINO CERVI - Frank FERNANDELJr

U ^*r̂  TnFfflBIffM i ji]

M if̂  ¦ ¦ I

H' ' ¦
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A Bruxelles, accueil chaleureux pour les Fernandel, père et fils, (Cliché obligeamment : ,|
î qui venaient y présenter leur dernier film: « En avant la Musique » prêté par «La Suisse») j '. : ¦

Ill -lllllll—llllll l _ll !¦! lllll!IWi-lll |i|IIIWIIl lll"lll_-lli--- lf_l11llWWI H1HIHI l_illW""l|iWHWI-H i- J lli' " I I
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CINÉMA II LA Tél. 221 40

| | Tous les soirs à 20 h. 30

S Der veruntreute
1 Himmel

(LE CIEL N'EST PAS A VENDRE ) |

Un fim de Ernst MARISCHKA
avec

Kai FISCHER - Rudolf VOGEL
Vilma WEGISCHER - Christine KAUFMANN
UFA Rohmbus
Verleih Film

Vendredi Samedi Dimanche
D e u t s c h g e s p r o c h e n

Les autres jours parlé FRANÇAIS
admis dès 16 ans

S MATINÉES
L Samedi, Dimanche, 14 h. 30 et 17 h.
: i Mercredi à 15 h.

| j Jane SOURZA - Jeo RYSEL dans un film de
f î B e r t h o m i e u

I LES DURATON
j j . .. avec i| .̂
! | Roland Alexandre de la Comédie française

i Admis dès 12 ans y|

EL 

Une visite chez

vous donnera une idée de notre
grand choix de

tapis modernes
et genre Orient
à des prix remarquablement bas.

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

INSTALLATIONS SANITAIRES
Ernest ZGRAGGEN
Rue Numa-Droz 106

cherche une

chambre meublée
pour un employé. — Téléphoner
au (039) 3 34 27 (de préférence
l'après-midi).

: Peugeot
403

A VENDRE , 93.000 km., année
1955. — Offres sous chiffre

I I. M. 2529, au bureau de L'Im-
partial.

I

I

A VENDRE
500 mouvements 6%'" 8 60 FHF.
17 R. incabloc, cadrans reliefs. —
Faire offres sous chiffre R C 2432,

I au bureau de L'Impartial.

( ^

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

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

< __J

| CORSO
Tél. 2 25 50

I PARLATO ITALIANO

1 Sabato e Domenica
1 aile ore 17.30

i UN GRANDIOSE
U E IMPONENTE CAPOLAVORO

; cinémascope e colori
: j Daniella ROCCA

' Anthony STEEL - Robert ALDA

I La vendetta dei barbari
Una truppa di Feroci Visigoti in una terribile

lotta contro l'Impero Romano

Pour notre département CARTES PERFOREES, nous
cherchons une

OPÉRATRICE
i ayant si possible quelques connaissances dans cette

branclu d'activité. Eventuellement, nous mettrions au
" courant personne consciencieuse et aimant les chiffres.

Entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS
S. A., Le Locle, SERVICE DU PERSONNEL.

cherche

EMPLOYÉ
pour son département commercial.

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

METALLIQUE S.A. - BIENNE

Epicerie

W.GREZET
VERSOIX 7 Téléphone (039) 2 12 20

LIQUEURS EN LITRES
Eau de vie de fruits 5.20
Marc du Valais 6.95
Grappa 8.95
Rhum vieux 8.95
Baron Lazar*** 8.95
Prune vieille 10.95
Kirsch pur 13.20
Kirsch pur Suisse 14.95
Cognac vieux 14.50
Fine Champagne 15.50
Gentiane 16.95
Whisky Scotch la bouteille 9.75

Rabais 5 % et timbres
Cagnotte Epicerie Grezet

Service à domicile

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre à Gland, bâtiment pour

atelier petite mécanique
2 appartements pouvant servir de loge-
ments ou bureaux. Ateliers d'env. 75 m!.
Possibilité d'agrandir . Garage et grands
entrepôts. Courant force, central télé-
phonique, air comprimé et chauffage
central au mazout. 3800 ms de terrain ,
dont une fraction vendable. Vue sur lac
et Alpes. Proximité route suisse.

Ecrire sous chiffre P. O. 80194 L., à
Publicitas, Lausanne.

Méroz «pierres»
cherche

1 chambre
et

1 studio
meublés ou non
meublés. — Tél. au
(039) 3 23 23.



S CALA 222°' EN EXCLUSIVITÉ TOUT NOUVEAU \ ^Smjk ĝ r̂
Le plus grand film nudiste de l'année EN COULEURS '- ¦ ' ^̂ ^Bf ^^Wf

LES FILLES DU DIEU SOLEIL H 'IMK'- U
Un voyage à travers la Corse , l'une des plus belles et plus secrètes iles naturistes du monde # Sous le ciel bleu de Corse , vous % î_%^K~t 'f """"̂ P .̂passerez d'agréables moments en compagnie de jeunes naturistes de cinq nations • Un sujet brûlant qui vous intéresse tous ! " - '• ';. £!$!_§» .", " !*_<__ * W_¦ '<- 'Ŵ ^̂ ^̂ Ê  ̂-?mEN COMPLEMENT : Le nouveau film documentaire en couleurs « LES HOMME S OUBLIES ». Des hommes qui vivent aujourd'hui ;..„ ' ¦ |j -̂|ik }̂ f̂'. .'.'relS^̂ ^K^Mencore comme à l'âge de la pierre !... f!•' .--¦ H Ï̂S '̂̂ **'"* ' -T m̂ ' ^1

B*T PARLÉ F R A NÇ A I S  AGE D'ADMISSION * _ 11 ^ y?

o 25 ns i- \ î -***V̂tfv̂  mkmrm\ H H xhc  ̂ ï^̂ % JllB

_ _̂5 _̂ f̂r. GUILDE DU FILM HHH GUILDE DU FILM ___Î-_S !^w_? 
' n̂ !8̂ ! 2 Samedi 9 e* dimanche 10 

février ^,
^BmJttp Ire vision A 17 h OH Yâ9^m  ̂ version originale d I / II. OU ™*

c est Le Baron de Crac
*•¦ ¦ ¦_r'_"V-r> - ~ "-».-_l_ _ ' _¦' •" ' ''" f''

r, r'-v' >'5;fi - ¦' '  '
un film de KAREL ZEMAN

GUILDE DU FILM GUILDE DU FILM

; mg t 1 _ y -  Y *_| ¦"! En soirée SAMEDI L'histoire d'un homme En 1,e vision F¥^Kk3t^P IF RflN FII M 
Samedi i 17 u on

de la quatrième iLif - *_H_I-I 2 unlc'ues séanc(" _*» de prolongation)
dimension . 

\i ||Sp̂ ^̂ PŜ ^| UNE é
BLOUISSANTE 

R é
ALISATION 

DE
«LE TEMPS » IfMË i ' - m CARLO MASTROCINQUE

Le magicien du film fantasti que GEORGES PAL , présente : ll££âi_^  ̂ IËÉ_» H

LA MACHINE À EXPLORER LE TEK ^BK! W ÎSLÏÏÏif.̂
du grand écrivain futuriste H. G. WELLS i_l___8W £̂  ̂ ___Slïlf ! 

Vous avez 
a'mé (< ^e P'9 eon »

Un film en couleur qui n'a pas son pareil... __fflBC ^!?J_U Version inhale et originale

¦limiLLll_MJIlll__-_ .ll-«IM^

f 

Baisse ! La Coopé offre plus et mieux !

r OUIBTS prêts à rôtir le kilo 3 90

O C'est un régal nourrissant :

L-/dLLCÎo les deux paquets L30 iPiN_____ ^___ î ^fekQO|U
COOPÉRATIVE S RÉUNIES - La Chaux-de-Fonds , Le Locle et environs .̂  ̂ M

I ̂  PH k!1 SAMEDI 
ET 

DIMANCHE
I T ., ,„„ A17 H. 30

Tél. 218 53

Un extraordinaire documentaire tourné au cours d' une expédition française de
deux ans à Bornéo, ce film en couleurs nous introduit, sans aucun trucage , au

cœur d'une tribu aux mœurs mystérieuses
i-i

B '̂ ^̂ ^̂  nAVAI /C

1 -t# V '̂ p̂̂  CHASSEURS
| ! i*i t %|: „ DE TÊTES

! ; |'-' ; PARLE FRANÇAIS

En avant-programme : un saisissant reportage en couleurs

LA CONSTRUCTION DE L'AVION « CARAVELLE»
I É . ,

¦• ' • • 
1

ADMIS DÈS 12 ANS
¦.:

1 '
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mÊ :̂ Petit

^ %^W grand
$&' .-k̂ c x̂ chic
\ \ t  _# ¦ • '  v5-V l 'i.::A, 5_Sfe
\ W _<  ̂ "",3 /j r vx,

hM^^̂ ^> î̂^ _̂ -̂--4' Pu" casaque de ligne droite
\ M?!.%^^<J_ËI_i_î__riP*^w avec encolure au ras du cou.

W-^̂ ^Wî 3l-5Sr>Ŝ _F ^as 9arm' c'e nervures et de
M̂ 'fpier̂ f̂-».̂ " .''* deux fausses poches. Beige,
|j<4 : j*** -'"-'."*-1 m marine, ciel, anthracite, noir,

i « IMir—T--—' « W^"** <̂ s Vi. ̂ ^"ff ki W _ttt ¦ n mm. —MB __% _M_M4fe A-I-IDS _5îi_. ifH ï' ' ' H i IHfe (5 Fiancés, parents, célibataires et amateurs

ifo^ f̂l l UOWflDB iPliliSI i S UHI! " '
I H \ fi &_ll-LV* ^_-^^^_^_O^Éî _-3̂  *̂ ^̂  tr ®s '"Pressantes.

\  ̂ ^rv m m directement à la Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA
t , I [I \ i r̂ _̂__ _̂ Î̂ ^!̂ ^^̂ P Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr J Ê̂^Œ^ t̂âÇ, __I3^^T
vk% Il il8 \ f*"\lÇ\ » "̂ " iW .̂jë-Sl!-r jE-a * * dàvÎ Ŵ ĵ S î r. rPFF'r'^Fii } -.¦ .̂ ^

Schu?II&

S llllll l \. ^*~<ZmmlË&eëéSimWÊ 1 f ÀX*j ^ Bienne, Place de la Gare 14 h.

IjJiiilM /̂J j _L__BH l fj _ 9  Nous Profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con- la p|us gra nde et la plus belle revue du

^^^^^^ r/M / ll-tff fflPyf_f fianCG témoî 9née et 

restons 

à leur 

entière 

disP°sition P°ur toutG q^stion d'ameublement. meub[e en Suis_
e vou _ egt ouverte; p|us

^̂M Ê̂S^^^mW ̂ _^// m m W m X w k  BP___l____^__^__SĤ _^S3^S^̂ ^PK^̂ J?Ĵ ' ̂ S r ij| 
de 600 ensembles-modèles 

de tous styles

f ^̂ ^̂ ^MjflSj^̂ ^ T̂ *_J_d_____Mpl ŷ'̂ n̂ nPy^̂ l̂ ^'̂ ^^̂  ̂ 'V*- g "" M NSUChâtGl ,TGi*r63UX T Pour tous ,es 90Uts et chaque budget.
* __ ' ,
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I â^»fafc_ _̂êiw__M= <̂̂  

. ¦¦.. '.' " ¦'- ' ' . •' ' i.. . i V i . i.,.. M-ft - T T.iav^ '' '

Pour une réforme scolaire
à la mesure de notre canton
Pour l'avenir de vos enfants

PARTI LIBERAL

L I V R E S
Nous achetons aux meilleures conditions :
bibliothèques entières, beaux livres en
tous genres, anciens et modernes, collec-
tions reliées d'auteurs classiques et ac-
tuels, lots de livres, etc.
Offres sans engagement, paiement comp-
tant.
LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont 2, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 64 76.

attention I

le match au loto des
Chasseurs de La Chaux-
de-Fonds aura lieu à
l'Ancien Stand
le vendredi 15 février

1̂ T-il - ¦»¦!¦ i—mi m i¦¦

Nous vous offrons des

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

s enocarî + cie
Gartenstr. 120, BASEL. Tél. (061) 35 53 30



Cas pulls en Ban-T.on douillet et chaud se portent aussi bien seuls que sous le
pullover do laine à encolure en pointe , pour les sports d'hiver et ceux d'été.

(Modèle Medicol.

Shopping de la semaine :
-fr Vous pouvez acquérir un ou deux

petits tiroirs en matière plastique, dans
les teintes rose, bleu ou blanc. Mais
attention , n'oubliez pas de demander
les montures qui vous permettront de
les fixer sous l'étagère en verre de la
salle de bains, si celle-ci mesure de
12-14 cm. de profondeur.

-fr Aucune place pour une coiffeuse ou
une table de nuit dans votre minuscule
chambre à coucher ? Qu'à cela ne tien-
ne, j'en ai découvert une en bois de
teck , façon applique, comprenant dans
un minimum de place et un maximum
d'utilité, un miroir de forme originale,
une lampe, un tiroir et une petite éta-
gère.

-M- De plus en plus les valises aban-
donnent la rigidité au profit de la toile
écossaise plastifiée à l'intérieur , qui se
gonfle comme une poche de kangou-
rou, et engloutit une garde-robe com-
plète pour un voyage prolongé... ou
presque !

¦S- Les jeunes filles renoncent aux
bretelles , mais sautent avec transport
sur la nouvelle folie de la saison, une
ceinture-lien terminée à chaque bout
d'un immense pompon.

-fr Une idée originale pour un ca-
deau de mariage : le mixer à la main,
comprenant tous les outils pour tour-
ner, hacher, broyer et presser, et dans
son manche, un moulin à café.

¦a- Décidément , si vous trouvez une
robe de chambre de chaleur conforta-
ble, autre qu'à col rond, piquée ou
transparente, longueur à mi-mollets,
fendue sur les côtés, envoyez-moi l'a-
dresse.

-fr Pour votre maigre budget fleurs,
pourquoi n 'acquéreriez-vous pas une de
ces potiches basses noire ou blanche,
et ce pique-fleurs , dans lesquelles vous
arrangerez, avec un peu de goût, et à
l'aide du prospectus, de charmants
bouquets à la japonaise ou à la chi-
noise ?

Encore
un petit z

air de froidure

HENRY OURS- CHAMROUSSE » ensem-
ble pied rie poule noir et blanc en VfÔt'SS
SKI [production E. |ouret , laine ptrifcrti_ e

et nylon Hélanca ) .

Que voulez-vous , j e  ne demande
pas mieux que de vous présenter
le prêt-à-porter printemps-été 1963,
mais en regardant ce matin quel-
ques vitrines avec les premières ro-
bes d'été — je  n'exagère pas — f i -
nalement , je  pré fère  encore ces deux
ensembles pour le ski et l'après-ski.
D' ailleurs , l' ensemble en pied de
poule noir et blanc f e r a  merveille
pour le camping, la pèche , les pro-
menades dans la campagne.

Voyez , j' ai pourtant essayé , mais
l' appel des beaux jours est le plus
for t , et je  songe aussi au ski de
printemps , prélude au soleil , au
bronzage , pour lequel j' ai choisi ces
deux pulls en Ban-Lon — qui , vous
le savez , feront  tout aussi bien sur
un voilier, un canot à moteur ou
une simple barque à rames.

Impossible de me sortir de cette
atmosphère de printemps respirée
dans les magasins ce matin, alors
même que la neige étend son blanc
manteau sous ma fenêtre , mais si
je  regarde plus haut, le ciel est si
bleu... Et pour tout vous dire, à
l'heure oit vous lirez ces lignes , je
me serai envolée pour l'Espagne...
Séville... son aéroport niché dans la
verdure et le soleil où la tempéra-
ture marque + 15° ... songez donc !
Je vous promets de vous rapporter

ïmes impressions.

Simone VOLET.

HENRY OURS-B ÇOMBLOUX » anorak , en
popeline Moi y lias , topaze. Sur le coté la
fermeture à glissière est dissimulée par
une passementerie marine et blanche . Fu-
seau en MOUSS SKI (production- E. Jou-

ret , laine peignée et» nylon Hélanca).

Le style « Amélie » est remis en
vogue pour l'ameublement et la dé-
coration intérieure des apparte-
ments. Amélie, vous l'avez bien de-
viné, c'est la reine épouse de Louis-
Philippe 1er et son souvenir inspire
des créateurs qui mettent sur le
marché de ravissants petits lits,
des vases, des ornements divers rap-
pelant une époque paisible et très
bourgeoise de notre époque. Les cou-
turiers, eux, n'y ont pas encore re-
cours... Mais d'autres pensent tenter
une opération « Eugénie » similaire
et à faire revivre le style second
empire, dans les meubles sinon par
les crinolines, v-i seraient difficiles
à porter en auto... A Biaritz, en
tout cas, le souvenir d'Eugénie -sera
particulièrement honoré l'été pro-
chain, puisqu'il y aura un « Mois
de l'impératrice » avec manifesta-
tions et festivités rappelant les sé-
j ours impériaux sur la côte basque
et que l'on annonce la création
d'un Musée de l'Impératrice Eugénie
et du second empire»,

Amélie et Eugénie

Plusieurs demandes m'étant parve-
nues concernant les plantes d'appar-
tement et les soins à leur donner,
voici quelques conseils :

En effet , de plus en plus, les plan-
tes ornent les demeures, traitez-les
bien en soignant chacune d'elle se-
lon sa nature.

Voici quelques exemples des plus
courants :

Capillaire. — Posez le pot de la
plante dans un pot plus grand con-
tenant de la mousse humide, mettez-
la à la lumière, mais cette plante ne
doit être ni au soleil ni dans les cou-
rants d'air. Coupez au ciseau les ti-
ges desséchées et vaporisez les feuil-
les deux fois par semaine.

Sanseveria. — Cette plante est très
solide, mettez-la aussi bien à l'ombre
qu'à la lumière. En hiver, arrosez-la
tous les mois, en été chaque semaine.
Essuyez les feuilles de temps en
temps avec un coton humide.

Philodendron. — Plante qui se
plaît à la lumière, laissez toujours
un peu d'humidité à la base et arro-
sez deux fois par semaine, essuyez
les feuilles chaque semaine. Ne cou-
pez jamais les racines qui poussent
le long de la tige.

Fougères. — Arrosez tous les deux
jours, faites tremper une fois par
semaine et vaporisez les feuilles. Ne
laissez pas les feuilles mortes au bas
de la tige, coupez-les avec un séca-
teur ou un ciseau.

Of teAcLameô,
on vaut JiéponcL :

Les petites robes que l'on prépare
pour le prochain printemps seront à
croquer , avec les: teintes que leur don-
neront les créateurs et qui s'appellent
crevett e, petit beurre, bigarrau , bonbon
acidulé, banane, brioche, vert laitue,
yaourt...

A croquer

m Pour entretenir une baignoire utili-
sez de l'essence de térébenthine, l'é-
mail et les chromes seront détachés
et brillants, mais soyez prudente, pas
de cigarettes, le produit est inflam-
mable.
¦ Pour que la cuvette des W. C. soit

toujours nette, ajoutez , le soir, un pe-
tit broc d'eau , et un verre d'eau de
j avel ; en faisant cette opération fa-
cile chaque semaine, vous serez
étonnée du résultat.
¦ Pour servir les pommes de terre

frites onctueuses, laissez-les dix mi-
nutes dans de l'eau bouillante (hors
du feu) . Essuyez avec soin, avant de
les mettre dans le bain de friture
bouillant.
¦ Une odeur de cuisine, même très

bonne, est toujours incommodante.
Renoncez donc à inclure dans votre
menu des aliments dont l'odeur ris-
que de persister — lorsque vous re-
cevez — comme les choux ou les fri-
tures. Quelques heures avant l'arrivée
de vos amis, et au dernier moment,
allumez une lampe désodorisante au
parfum discret, souvenez-vous aussi
que des bougies absorbent la fumée
des cigarettes et qu'il en existe de
spéciales très décoratives.
¦ Pour changer une ampoule à un ap-

pareil fixe , prenez la précaution de
couper le courant , vous ne prendrez
jamai s assez de soin pour éviter les
accidents. Pas de téléphone dans la
salle de bains, pas de clou ni de
punaise dans une baguette électrique,
et pour revenir à l'ampoule, si elle doit
être nettoyée, passez de l'alcool à
brûler et essuyez-la soigneusement ;
n'allumez pas d'ampoule humide, elle
éclaterait.
¦ Pour retirer des traces noires sur des

couverts en argent salis par des
oeufs, plongez-les dans quatre litres
d'eau bouillante contenant une tasse
de café de cristaux de soude, ajou-
tez-y un objet en aluminium. Rincez
à l'eau claire.

— En combien de temps le repré-
sentant a dit qu'un aspirateur se
remboursait lui-même ?

Le client :
— Dites-moi , mon garçon , votre pâté

de lièvre ? Je n 'y ai pas trouvé une
miette de lièvre !

Le garçon : «C'est bien possible !
Monsieur a sans doute été soldat, com-
me moi ?... Il a mangé très probable-
ment du biscuit de soldat ? Eh bien ,
franchement , lui est-il jamais arrivé
d'y trouver la moindre parcelle de sol-
dat ?

AU RESTAURANT
Mme Dupont parle vacances avec

Mme Durand. Toutes deux échangent
leurs souvenirs récents.

— Nous, nous ne partons en vacan-
ces que tous les trois ans.

— Ah ! et que faites-vous les deux
autres années ?

— C'est bien simple. La première
année, nous parlons de celles de l'an-
née précédente et la seconde nous fai-
sons des projets pour la suivante...

FORMULES

E N T R E  F E M M E S

C'est le titre du dernier livre de
Gayelord Hauser — à ma connais-
sance — qui a écrit une fois de plus
un véritable bréviaire de beauté.

Cet auteur poursuit depuis de
longues années, une grande mission :
celle de nous convaincre de la né-
cessité d'observer une diététique ra-
tionnelle qui est le prix de notre
santé, de notre j eunesse et de notre
beauté. La beauté est un argument
auquel les femmes sont très sensi-
bles : quelle femme resterait insen-
sible au miracle qui lui permettra
d'être belle ? Quelle femme ne sou-
haite d'être belle et pourtant la ma-
jorité d'entre elles ignore que la vé-
ritable beauté procède d'une hy-
giène physique et alimentaire.

Gayelord Hauser écrit :
« La beauté est un travail interne.

Votre beauté est fabriquée par tren-
te trillons de minuscules laboratoi-
res qui constituent chacun une par-
celle de notre corps... Ces trente
trillions de cellules sont les cellules
de votre corps , les unités vivantes
qui vous composent , chacune d'elles
occupe un emploi déterminé , les
cellules des os, celles du cerveau ,
de notre peau qui renouvellent sans
cesse notre peau, les cellules des
ongles et de nouveaux cheveux, voilà
vos usines de beauté, sans compter
les cellules tout à fait spéciales de
vos glandes, véritables magiciennes
qui contribuent au travers des hor-
mones à vous donner une appa-
rence agréable. »

Et il poursuit : « Vous pouvez être
belle, je vous l'assure, même si vous
dites que votre nez est trop long,
votre bouche trop large, votre front
trop haut ou trop bas, car vous pou-
vez avoir les traits les plus régu-
liers et n'être pas belle pour au-
tant. Parmi toutes les beautés célè-
bres de l'histoire, il n'en est sans

doute pas une dont les traits aient
été absolument parfaits, la vraie
beauté est une combinaison de nom-
breuses qualités... Aujourd'hui , mê-
me la beauté est à votre portée. Ja-
mais dans l'histoire, la femme n'a
connu de telles chances d'atteindre
la beauté. »

Gayelord Hauser qui a voyagé
dans le monde entier, nous livre de
précieux secrets de beauté recueillis
au cours de ses enquêtes, et lorsqu'il
reçoit des amis, voici comment il
compose son buffet :

Des fruits, des légumes, des dou-
ceurs, des cocktails de fruits et de
légumes savamment dosés et déli-
cieux. La seule concession faite aux
boissons alcoolisées est le Champa-
gne, parce qu'il est du jus de rai-
sin.

MYRIAM.

«Beauté à la carte >

HKIISI



•*U__ .L__?K?7AND GRANDE SOIRÉE DANSE
avec « Les J3 de la Chanson » dès 23 h., conduite par

V CL IN I t UU r . V_/. r . et « Les Compagnons de la Roche-aux-Crocs » dans une pièce de Ionesco l'orchestre Gilbert Schwab

Grande vente de pantalons

PANTALONS PURE LAINE Fr. 20.-
PANTALONS VELOURS FINE CÔTE Fr. 32.-
PANTALONS BUSKING Fr. 38.-
PANTALONS VELCOREX Fr. 49.-
PANTALONS TERGAL depuis Fr. 49.-
PANTALONS TREVIRA depuis Fr. 62.-

Pour dames
PANTALONS FANTAISIE depuis Fr. 30.-
PANTALONS TREVIRA depuis Fr. 55.- tiK m»*>
PANTALONS ELASTIC depuis Fr. 69.-
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I Neuchâtel - Hauterive : Pegasol S.A., Garage du Roc , Hauterive é0Êk ^/JÉÉ jj ^fr-
La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, autos, 23, rue du Locle ____^_c^^-^g  ̂ l̂ V
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JEUNE HOMME, 25 ans, dynamique,

bonne présentation, sens des affaires, très
au courant des questions commerciales.

Références.

cherche situation d'avenir
Ecrire sous chiffre L. T. 2543, au Bureau de
L'Impartial.

Fins de séries
avantageuses

SKIS frêne, avec
arêtes acier , 4 pai-
res de 200 cm., 3
paires de 205 cm., 2
paires de 210 cm. à
Fr. 39.- la paire.
SKIS hickory, arê-
tes supérieures et
inférieures, semelles
toutes neiges, 2 pai-
res de 195 cm., 1
paire de 200 cm., 1
paire de 210 cm. à
Fr. 98.- la paire.

Ainsi qu'une sé-
rie de PATINS avec
BOTTINES.
NXJSSLÊ S. A.
Grenier 5-7

_ _̂ _̂ _̂HB_H_M—I—^—^— _̂M~—~—~—~H~—~i-i-M—~—~—~—~~——¦¦—~—H—~M-—~i-—¦

Malgré la hausse continuelle du coût de
la vie

Vous trouverez toujours nos articles de
QUALITÉ AU MÊME PRIX

Marc du Valais Provins 41 ° le litre Fr. 6.40
Marc de Dôle 43° le litre Fr. 9.90
Rhum Martinique Excella le litre Fr. 10.40
Whisky Golden Scotch la bouteille Fr. 11.80
Kirsch suisse de 2 ans d'âge depuis Fr. 14.90

iH et pourrez profiter de nos nouveaux mar-
-BjT chés , Algérie Messager Classe II , seule-
\ÈE& ment Fr. 2.20 le 1.

J3

j c'est une offre des

/ CAVES DE VERDEAUX
29, rue Daniel JeanRichard

SI Le vrai  sp écia l is te  de votre  boisson

JENDRE
tout de suite
belle commode, lit-
repos, grand Bouc-
cara , 2 candélabres ,
argenterie, samovar ,
lampe, accordéon ,

i bibelots. Tél. (031)
1 45 97 85.

Dernière occasion
de profiter de notre

LIQUIDATION
TOTALE

aut. off . jusqu 'au 12 février 63

^̂ %jS»&igjP§_«̂  économisez
^̂ f *̂̂  une chambre !

Ottomane double (comme illustration)
avec entourage et jeté :

Fr. 550.-
Dans ce prix sont compris : 1 ottomane
double (transformable pour la nuit en
deux lits de hauteur égale, de jour un
magnifique sofa) ; 2 protège-matelas, 2
matelas à carcasse avec 10 ans de ga-
rantie, 1 jeté utilisable des deux côtés,
teintes rouge, jaune et vert, 1 entourage
avec coffre à literie en biais (voir illus-
tration) , partie longue même avec vitri-
ne et porte à glissière (livrable jusqu'à
épuisement du stock) . Sur désir chaque
article est vendu séparément. Achetez
maintenant ! Entreposage gratuit pour 6
mois. Grand choix . Facilités de paye-
ment.

Biimpliz, rayon des ameublements,
Statthalterstr. 101 Tél. (031) 66 43 71

A VENDRE
superbe occa-
sion

DKW
i

1000 Sp. sport ,
modèle 1961.

S Voiture en
1 parfait état.

i 

Garantie. Fa-
cilités de paye-
ment. — Tél.
(039) 5 40 56.

__—
SAVEZ VOUS QLIfc
pour allonger et
diarglr toutes cnaus-
iures, la plus grande
.ustallation avec 21
ippareils perfection-
nés se trouve à la
cordonnerie de
Aiontétan, avenue
ci 'Echallens 94 et ;)6,
Lausanne ? Résultat
garanti G. Borel.

J THEATRE SAINT-LOUIS ®
La Chaux-de-Fonds ©

$ — ©
5 Samedi 9 février , à 20 h. 30 ;
W •e e
e Spectacle o
• de mime J

I René Quellet g
m m

Prix des places : Fr. 3-, 4.- et 5.- S
© Etudiants : Fr. 2.- /^__ __

Location ouverte dès lundi 4 fè- A
® vrier à 13 h. 30 pour les Amis du j g .
A Théâtre Saint-Louis et dès mardi ™
jj? 5 février pour le public, chez %f
W CAVALLI - MUSIQUE, tél. (039) 9
O 2 25 58 et à l'entrée, tél. (039) A

£ 
3 30 15.

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

dynamique, vaste expérience de la
branche horlogère, connaissance
des marchés, vente, voyages, etc.,
cherche changement de situation.
Disponible tout de suite ou date
à convenir. — Offres sous chif-
fre D R 2569, au bureau de L'Im-
partial.

* \
Jeune fille, 16 ans, intelligente,

bonnes connaissances d'allemand ,
cherche place comme

aide de bureau
Libre mi-mai. — Ecrire sous

chiffre C M 2410, au bureau de
L'Impartial.

/

f

Chauffeur-
livreur

CHERCHE PLACE pour tout de
suite ou date à convenir. Ecrire
sous chiffre L. S. 2508, au bureau
de L'Impartial.

! *

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

Prêts

Banque Exel

La Chairx-de- l ''onrls
Av. L.-Robert 88

Tél. (039) i 16 12

rafraîchit
et protège loi
copyright by cari % tvàdi, n_rtch

j NOUS CHERCHONS

mécanicien-
auto

Entrée selon entente. —
Garage NUFER, Le Noir-
mont. Tél. (039) 4 61 87

Chef d'atelier
actif et consciencieux , bonnes réfé-
rences, CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.
Faire offre sous chiffre XB 2341 au
bureau de L'Impartial.

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

Offre? un cadeau utile
un abonnement a < L'Impartial >

TECHNAL S. A., BOLE (Ne)
engagerait

Mécaniciens ^ précision
et

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



VERS UNE AMNISTIE FISCALE ET UNE
RÉDUCTION DE L' IMPÔT FÉDÉRAL
(De notre correspondant de Berne )

La commission du Conseil national
réunie hier à S1071 a approuvé le pro-
j e t  gouvernemental tendant à pro-
longer de 10 ans , soit jusqu 'à f in
1974 , l'actuel régime des finances f é -
dérales . Elle a repoussé les amende-
ments tendant à réduire la durée de
cette prorogation.

En ce qui concerne l'impôt de dé-
fense  nationale , la commission a ad-
mis l'idée d'éliminer la progression
fiscale  dite «froide» , c'est-à-dire de
tenir compte de la dépréciation du
pouvoir d' achat des revenus. Pour
cela , elle propose de porter les dé-
falcat ions de 1500 à 2000, francs  pour
les couples , et de 500 à 1000 f rancs
pour les en fan ts  de moins de 18
ans, ainsi que d' atténuer la progres-
sion fiscale de 20%.

Cette décision est très heureuse ,
mais les milieux de gauche déplore-
ront que cette réduction de l'impôt
f édéra l  direct pour les personnes
physiques ne soient pas comp létée
par une adaptation de l'impôt indi-
rect , sous la forme d' une exonération
de certains produi ts  de première né-
cessité encore soumis à l'impôt sur
le c h i f f r e  d' a f f a i r e .

(Rappelons qu 'un comité hors par-
ti a décidé de lancer mie initiative
populaire pour une réduction g lobale
de 20% de l'impôt de dé fense  natio-
nale et une exonération totale des
contribuables ayant moins de 20
francs  d'impôt f édéra l  direct ; cette
réduction prof i tera i t  évidemment
surtout aux gros contribuables-, puis-
qu 'elle ne serait pas dégressive) .

Quant au rappor t du Conseil f é -
déral sur la f r a u d e  f i sca le , qui dé-
peint une situation malheureusement
réelle mais qui n'en a pas moins sou-
levé les protestations des milieux
d' a f f a i r e s , la commission s'est bornée
à en prendre acte. Mais elle a re fusé
d' aller plus loin et son attitude scep-
tique équivaut à, un enterrement du
rapport gouvernemental. Celui-ci
n'aura été qu'un coup d'épée dcms

l' eau trouble des fraudeurs et on peut
le regretter.

On le regrettera d'autant plus que
la commission s'est montrée d'autre
part très large en demandant une
amnistie fédérale  f iscale valable dès
le 1er janvier 1965 pour tous les im-
pôts f édéraux , cantonaux et commu-
naux. Cette amnistie se jus t i f i e , cer-
tes , mais elle devrait aller de pair
avec une attitude plus énergique à
l'égard de la f raude  f i scale .

La parole est maintenant au Con-
seil national , qui se prononcera , lors
de sa session de mars et transmettra
ensuite le dossier au Conseil des
Etats. Après quoi , le peuple et les
cantons auront le dernier mot lors
d' une double votation constitution-
nelle sur la prorogation du régime
financier et sur la proclamation de
l' amnistie f i scale .  Ch. M.

EN SUISSE ROMANDE
Tragédie à Villeneuve (Vaud)

2 femmes happées
par un train express

ATS. — Un accident particulièrement
tragi que s'est produit à un passage à
niveau situé à proxim .é de la gare de
Villeneuve. Alors que les barrières
étaient fermées , Mme Anna Gaudioso ,
née en 1033, mariée et mère d'un en-
fant , et Mlle Lucienne Bonzon , née en
1940, qui se rendaient à l'usine où
elles travaillaient , s'engag èrent sur les
voies par le tourni quet réservé aux
piétons.

Elles avaient atteint la voie 2 lors-
qu 'elles aperçurent le train omnibus
quittant la gare de Villeneuve en di-
rection de Roche. Elles reculèrent aus-
sitôt de quelques pas , jusque sur la
voie 1, sans prendre garde au direct
Sion - Lausanne qui survenait à ce

moment , avec quelques minutes de re-
tard sur l'horaire. Toutes deux furent
happ ées par la locomotive et affreu-
semnt déchiquetées. Elles ont été tuées
sur le coup.

Morte à 100 ans !
ATS. — Mme Berthe Heimgartner ,

née à Bâle en 1863 et domiciliée en
Valais depuis 20 ans , est décédée hier
à Champ éry, qui venait de fêter en
elle sa première centenaire.

Un gendarme acquitté
ATS. - Un gendarme qui , en octo-

bre 1959, avait tiré et mortellement
blessé un jeune motocycliste n 'ayant
pas obtempéré à ses ordres , après un
cambriolage qui avait été commis à la
Banque cantonale , à Montana , vient
d'être acquit té  de l'incul pation d'ho-
micide par imprudence par le Tribunal
cantonal  valâisarii

A, qui la récompense ?
ATS. - Une récompense de 42.000

francs est offerte par les assureurs
d une importante compagnie anglaise
à la personne qui fournira des rensei-
gnements pouvant amener la capture
des bandits et la récup ération des bi-
joux volés à l'hôtel Président , à Ge-
nève , lors de la récente at taque à
main armée.

Pas de droits d'auteur pour
les œuvres de Verdi

ATS. — La Société des auteurs dra-
matiques a fa i t  savoir au Secrétaire
général de la Fondation du Grand
Théâtre de Genève qu'il n'y avait
pas de droits d'auteurs à acquitter
pour la représentation de «Don Car-
los» , de Verdi , mort en 1901, il y a
plus de 50 a?is.

C' est en e f f e t  cinquante ans après
la mort d' un auteur que les droits
sont abolis ,'mais il est prévu que les
années de guerre ne comptent pas,
si la Société des auteurs en décide
ainsi.

Combien d'années faut-il servir pour avoir le
droit de conserver son équipement militaire ?

ATS. — La nouvelle organisation des troupes a abaissé de 60 à 50 ans
l'obligation de servir , ce qui a nécessité une adaptation des prescriptions
réglant les conditions dans lesquelles l'équipement personnel devient pro-
priété du militaire libéré du service. Pour l'instant , il s'est agi de régler
provisoirement la matière jusqu 'au moment où le nouveau régime des classes
d'âge sera définitivement introduit. On sait que l'abaissement de la limite
d'âge s'effectuera en plusieurs phases. On commencera à f in  1963, pour
terminer à f i n  1966

Des 12 000 hommes libérés jusqu 'ici
chaque année, 70 pour cent pouvaient
conserver tout leur équipement , en
dehors des effets reçus en prêt , tan-
dis que 5 pour cent n'avaient droit
qu'à deux effets seulement au choix.-

Pour les soldats recrutés
après leur 23e année

Dès 1967, le nombre des hommes
libérés atteindra 18 000. L'obligation
de servir sera réputée accomplie si
le militaire avec son équipement a
été à la disposition de l'armée pen-
dant 33 ans à fin 1963, 31 ans à fin
1964, 28 ans à fin 1965, et 25 ans à
fin 1966.

Si l'homme a été recruté après sa
23ème année, le nombre des années
durant lesquelles il est astreint de
servir sera réduit d'un an ; s'il a
été recruté d!ans sa 24ème année, de
deux ans dans sa 25ème année, de
trois ans dans sa 26ème année, de
quatre ans dans sa 27ème année, et
de cinq ans dans sa 28ème année.

Le militaire ou le complémentaire
qui ne remplit pas les conditions
susmentionnées, qui est déclaré inap-
te au service où en est exempté, peut,
sur sa demande, garder deux effets
à son choix, à l'exception de ceux
qui lui ont été remis en prêt , s'il a

été, avec son équipement, à la dis-
position de l'armée pendant 24 ans
jusqu'à fin 1963, 22 ans jusqu'à fin
1964, 19 ans jusqu'à fin 1965 et 16
ans jusqu'à fin 1966.

Cette solution transitoire cessera
d'avoir effet à , fin 1966. Dès 1967,
quand les nouvelles dispositions sur
l'obligation de servir seront intégra-
lement appliquées, elle sera rempla-
cée par une réglementation défini-
tive.

C'est un « cadeau »
Souvent l'opinion est soutenue que

la Confédération devrait se montrer
plus large encore en ce qui concerne
la cession des effets personnels au
militaire libéré. On fait valoir qu 'il
s'agit généralement d'un matériel usé
et démodé sans grande valeur. Le Dé-
partement militaire fédéral ne partage
pas cette opinion , car il s'agit fré-
quemment d'effets en parfait état d'une
valeur certaine pour l'armée. La ces-
sion au soldat de son équipement re-
présente un cadeau que la Confédéra-
tion fait aux hommes qui ont accom-
pli tout leur service militaire.

L'ACTIVITE INTERNATIONALE
EN SUISSE

Le nombre d'organisations internatio-
nales établies en Suisse est passé de
250 en 1960 à 255 en 1962, comprenant
205 sièges principaux et 50 sièges se-
condaires. Une augmentation est sen-
sible à Genève (111 en 1960 contre 120
en 1962) et à Zurich (49 en 1960 contre
52 en 1962) , tandis que Berne (25) et
Bâle (15) gardent le statu quo.

La Suisse occupe ainsi la 4e place
parmi les pays hébergeant des organi-
sations internationales, tandis que par-
mi les villes, Genève occupe la 4e place,
Zurich la 7e, Berne la 10e, et Bâle la
23e.

135 réunions internationales ont eu
lieu en Suisse en 1961, contre 147 en
1960.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• BRILLANT PASSE ! - Deux jeu-

nes gens viennent  d'être arrêtés par
la police zurichoise. L'un d' eux s'étai t
évadé de la prison de Zurich et avait
pu gagner l 'Allemagne où il commit
une trentaine de cambriolages qui lui
ont rapporté  environ 25.000 francs. Il
a déjà subi neuf condamnations.

• NOUVEAU TELEPHERIQUE. - Le
Dé partement fédéral des postes et des
chemins de fer s'apprêterait , sous cer-
taines condit ions , à délivrer l' autorisa-
tion de construire le téléphéri que de
Truebsee au petit Titlis.

• TUE EN VOITURE. - Un jeune
automobiliste italien de 18 ans qui
avait volé une voiture et avait capoté
est décédé des suites de ses blessures
à Zurich.

• PENURIE D'INSTITUTEURS. - Il
manque actuellement p lus de 200 maî-

tres et maîtresses dans le canton de
Berne. On prévoit la formation accé-
lérée de nouveaux membres du corps
ensei gnant.

• LA SURLANGUE. - Nouveaux mé-
faits de la fièvre ap hteuse dans les
cantons d'Argovie et de Lucerne. Une
cinquantaine de porcs et autan t de
bovins ont dû être abat tus .

• MENUISERIE INCENDIEE. - Une
menuiserie d'Oensingen (Soleure) a été
entièrement consumée par un incen-
die qui a causé plus de 100.000 francs
de dégâts.

9 INCENDIE EN CHAINE. - Un im-
portant  incendie qui a touché trois
maisons d 'habi tat ion s'est déclaré à
Willisau. Grâce aux efforts des pom-
p iers , le sinistre — qui pouvait  tourner
à la catastrop he — a été circonscrit.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par VVilhelm HANSEN

Un incendie qui a tout de suite pris
de grandes proportions a dévasté l'hô-
tel Roessli, à Siebnen (Schwyz), ainsi
que la salle de cinéma située dans le
même bâtiment. L'hôtel était fermé,
mais la salle de cinéma demeurait en
exploitation. On ignore les causes de

cet incendie dont les dégâts sont très
importants et n'ont pas encore pu être
évalués. Voici une vue de l'intérieur
du cinéma, où l'eau utilisée pour
éteindre le sinistre a gelé en formant
d'innombrables glaçons.

(Photopress.)

Un hôtel et un cinéma en feu à Siebnen

'PHIL
LA FUSÉE THEATRE DE BEAULIEU LAUSANNE

Jeudi 21 février 1963, à 20 h. 30
« CAECILIA » a l'honneur de présenter,

pour la première fois en Suisse,
le grand pianiste russe

SVJATOSLAV
R I C H T E R

l' un des artistes les plus extraordinaires
de notre temps

Programme Schumann et Chopin
Prix des places : Fr. 6.- à Fr. 27.-

taxe et vestiaire compris
Location : FOETISCH FRERES S.A.

Grand-Pont 2bis, Lausanne, tél. (021) 223045

Lises «L'Impartial »

(oe) ¦— Le rapport annuel de la g
S poste de campagne en 1962 indi- Jj
1 que le fonctionnement de 37 offi- j
| ces de la poste de campagne et de 1
| 15 détachements PC. Ces services g
| ont acheminé 3,3 millions d'envois, B
1 dont 1,93 millions pour le ravi- B
| taillement (arrivants) et 1,36 mil- g
1 lions en évacuation (partants) . Le g
| chiffre d'affaires s'est élevé à 1,4 g
| millions de francs. La poste de g
1 campagne a distribu é 4 314 télé- 1
| grammes. 1
| La direction de la poste de cam- g
| pagn e à Berne eut une tâche con- g
l sidérable en tant qu 'office central B
| de recherches pour les envois in- g
| distribuables. Ce n'est pas moins B
| de 44 000 envois avec adresse in- B
| suffisante qui furent acheminés g
| sur cette centrale , dont 87 pour S
1 cent purent finalement être remis =
1 aux ayant-droit.
| Le service postal en caserne fut B
1 assuré par 818 ordonnances pos- g
1 taies, recrutées au sein du person- g
| nel des PTT.
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3,3 millions d'envois de |
la poste de campagne j



/* ' ' : '!'¦ " Rouge ou blanc, en litres, à choix chez votre
& mf /'. , -n • - fournisseur habituel qui vous remettra, contre
« I7 ' J0 ¦ ¦¦< ' 20 tons  ̂ 00UteiIle = 1 bon'' un trèa beau ":.'
 ̂

_K5 ' verre frappé à l'effi gie de 1-chanson.

Gamay de Romandie
Oranie, Algérie supérieur

Chasselas Romand

I/ £[Cij $RQj_Oïl# ft Holle, '

Autos
CITROEN

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

CONSUL
1952, en bon
état , Fr. 800.—.

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

VW
1952. en bon
état , Fr. 1200.-.

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

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

GRAND
GARAGE DE

L'ETOILE
Georges

Châtelain
La Chx-dc-Fds

Frltz-
Courvoisier 28

V /

Belle màculaturé
à vendre au bureau de L'Impartial

-

Ventilation sans^HHHRŒ_3k ^<Vvcourant d'air wSS_K@__̂ ^>de cuisine, salie ^M_£JM£^v<^
de bain.WC, etc.! varTSM f̂

\, âSfr *_B __Hs. ¦T̂ J % ç. rC> '

Xpelair... Produit de premier ordre de l'une des Xpelair enthousiasme encore par
fabriques de ventilateurs les plus grandes et les d'autres avantages:
plus modernes du monde. Sensationnel par 0 Montage des plus simples en
sa construction, son rendement et son prix. vitrage simple ou double et mur.
Nouveau! Maintenant avec prise de courant et V^^^^T* ***'
fiche, donc enlèvement plus facile et nettoyage 9 Etanchéité parfaite vers
plus rapide. l'extérieur — grâce à la fermeture
Nouveau ' La fameuse fermeture iris maintenant ir's, pas de perte de chaleur,
couleur crème, donc encore plus belle, encore plus S"dt\?_,

n
t?

tration "* poussière

élégante. « Très silencieux, sans vibrations,
Pour chaque local — de la petite cuisine à la puissant, indestructible,
grande salle — le modèle Xpelair approprié de 300
à 1700 m3/h de débit.

A.Widmer SA, Sihlfeldstrasse 10, Zurich 36, tél. (051) 33 99 32 / 34 ^ .̂ ^P
Je désire GRATIS votre documentation sur le XPELAIR éprouvé 100000 fois. 

_^̂
^^

f"_
Adresse exacte: 9_fl___ __MB__. ¦¦_______:_ Joon

• Ketard de, règles ?
Ëf P E RIOD II L est efficace

¦ 

¦

en cas de règles relardées et difficiles.
En pharmacie,TH. LEHMANN-Amrein.M

\ 

spécialités pharmaceutiques. mu
Ostermundigen-BE. ^—^KBB B-l Hffl HP WÊÊ 9

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.
Paire offres sous chiffre P 1522 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

COLLIERS ™~~~"V
LES MODELES DES GRANDS COUTURIERS g

? p a r i s i e n s  S

sont en vente chez S

î CORYSE-SALOMÉ 1
la bouti que de votre beauté w

2 Exposition dans notre devanture J&

£ Rue de la Balance 5 Tél. (039) 2 98 88 ¦

Vendredi et samedi un CADEAU est offert à chaque
% cliente. a <

Antiquités
Pour vos transfor-

mations et répara-
tions de meubles
anciens, ainsi que
tous genres de meu-
bles : adressez-vous
au spécialiste Char-
les OCHSNER, ébé-
niste, rue du Parc
90, tél. (039) 2 37 35.

Sommelière
et

Extra
sont demandées tout
de suite ou pour
époque à convenir.
— S'adresser à la
Ferme Neuchâteloi-
se. — G. Ray. Tél.
(039) 3 44 05.

?
Nous sommes ache-
teurs de

? quinquets
(lampes) , tabourets
ou chaises d'établis
de pierristes et hor-
logers. — Tél. au
(021) 6 55 23.

-ré Municipalité de Saint-Imier•W
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.- .- ?.il .3.1 ed
Traitement : minimum ' Fr . 9 00û!— -f 10 augmentations
annuelles successives de Fr. 180.—, soit au maximum
Fr. 10 800.—.
Allocation de famille (pour mariés) : Fr. 600.— par an.
Allocation pour enfants : 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

; ^ 1LAITERIE - EPICERIE DE L'ABEILLE

Marcel Cattin Rue du Parc 85

informe sa clientèle qu 'une

dégustation
de

Produits Findus
aura lieu samedi toute la journée.

P R É T SI
sans caution Jusqu'àB
Fr 7000.— acoordèsn
facilement depuis 30 ¦
ans, à fonctionnaire,»
emp loyé, ouvrier ,»
commerçant , agri-B
culteur et à toute|
personne solvable»
Réponse rapide. "e-|
tits remboursements!
mensuels jusqu'en
36 mensualités, dis-
crétion absolue.
BANQUE GOLAY S ClB

passage St-Françols 12
(bâtiment Migros)

Lausa nne
0(02112260 33 pilnnas

l-̂ t_______________ -__*

Cherchons jeune hom-
me comme

aide-
mécanicien

Personne capable pour-
rait se faire bonne si-
tuation.

Faire offre sous chiffre
HE 2210 au bureau de
L'Impartial.

lll l l MI IIII -III W II IIII W I

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

c ^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.

v /

JEAN VALLON S. A.
Fabrique de boites de montres
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

personnel à former
sur

MACHINES SEMI-AUTOMATIQUES
POLISSAGE - TOURNAGE

Paire offres par écrit ou se présenter au
bureau.

Horloger, chef
de fabrication

est demandé par fabrique de La Chaux-de-
Fonds. L'intéressé doit posséder de réelles
qualités de chef , et être à même d'assurer
la productivité d'un atelier.
Faire offres avec prétentions de salaire à
Fiduciaire Lucien Leitenberg, avenue Léo-
pold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds.

yg, . -.> . ¦ !? 'H..! TXï — _ 
*v
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Commerce de carburants et huiles
cherche pour son dépôt

f
/
robuste, de toute confiance, ayant
bonne instruction, si possible
avec permis de conduire rouge.
Place stable, travail indépendant ,
caisse de retraite.
Faire offres à BENZINA S. A.,
La Chaux-de-Fonds, 8, Avenue
Léopold-Robert. Tél. (039) 3 22 22.

V J



Aux Forges, ça cogne, ça frappe et ça saute!
Du moins lors de l'entraînement de la Société pugilistique, La Chaux-de-Fonds

A gauche , un groupe de boxeurs de la Société pugilistique. A droite , dans l' ordre Neuenschioander (en-
traîneur) , Leschot (arbitre , conseiller technique/ et Châtelain (ex-champion suisse, aide entraîneur) .

On ne peut passer sous silence l'activité de la Société pugilistique
au moment où trois de ses membres vont partici per aux éliminatoires
nationales de Berne (10 février) Les entraînements ont lieu au Col-
lège des Forges. Pouvait-il en être autrement, puisque îes boxeurs,
c'est connu : ça cogne, ça frappe et ça saute ! Nous l'avons cons-
taté dès notre apparition dans la Ralln du Rnns-snl di» m collège.

Un sport dur
Placés sous la direction de l'en-

traîneur  Neuenschwander et de son
aide Châtelain , une vingtaine de
boxeurs étaient occupés à parfaire
leur forme. Que ce soit lors du tra-
vail au punching bail , du saut à la
corde , ou de la pratique du Shadow
iboxe devant un miroir , contre son
ombre) , l' entraînement des boxeurs
est très dur. Munis de casques pro-
tecteurs pour les combats propre-
ment dit , ils ne se font pas de
cadeaux... et les coups sont donnés

L'avis de Budal
«« Ce n'est pas
dangereux »

i Chacun connaît le Hongrois Bu-
• ' dni qui , depuis plusieurs années,
' défend avec succès les couleurs du
j. Club de La Chaux-de-Fonds. C'est
, i donc un avis des plus autorisés
< que celui de l'ex-champion de
' Hongrie 1952 :
j «J'affirm e que la boxe n 'est pas
i plus dangereuse qu 'un autre sport ,
i mais il faut être bien préparé ! J'ai
' disputé à ce jour plus de 200 com-
|| bats et je n 'ai jamais été blessé
, i (mises à part quelques blessures

, aux arcades sourcilières...), mal-
gré les adversaires «coriaces» que
j'ai rencontrés, je ne suis pas

j trop marqué. On prétend pourtant
[ que «tous» les boxeurs ont des fa-

ciès de brutes et les oreilles en
forme de choux !»

1 1 Rassurez-vous, Budal , ce n'est
[ [  pas notre avis.

Deux phases de l'entraînement. A gauche , Quaranta I (en blanc) sert
¦de sparing-partner  au professionnel Simione. A droite, c'est Budai qui

est en action. (Photos Impartial)

sous l'œil inquisiteur des entraîneurs
qui corrigent immédiatement les dé-
fauts de leurs poulains.

Quinze licenciés
L'armature de cette société est

formée de quinze licenciés, d'un pro-
fessionnel italien de deuxième série
(Simione) et d'une dizaine d'espoirs.
Les entraînements ont lieu les lundis
(espoirs) , mardis (licenciés ) et jeu-
dis pour les deux groupes. Un excel-
lent esprit règne entre ces hommes
qui sont appelés , parfois, à se battre
entre les cordes du ring d'entraî-
nement. Bien entendu , lors de com-
bats, les adversaires font preuve de
plus de « mordant » mais cela n 'est
que passager et une fois la décision
prononcée, il n 'y a, sur le ring, que
deux camarades ayant choisi libre-
ment ce sport complet.

Trois hommes pour Bern e
A la suite des éliminatoires régio-

nales de Fribourg, trois boxeurs de
notre ville ont acquis le droit de se
présenter au « marathon » de Berne
(plus de 90 combats!) . Il s'agit en
premier lieu du populaire Hongrois ,
Lazlo Budai , qui se défendra en
catégorie welters-légers, du bouillant
Quaranta I chez les plumes et enfin
du Chaux-de-Fonnier Pasche qui
jouera sa chance chez les légers.
Souhaitons que ces hommes parvien-
nent en finale et qui sait , que l'un
d'eux remporte le titre envié de
champion suisse. Notre ville compte
dans ce sport plusieurs ex-cham-
pions (Stettler, Cuche, Châtelain,
etc.) qui ont porté avec succès les
couleurs chaux-de-fonnières lors de
rencontres internationales, il y a
quelques années.

57 combats prévus
Les clubs suivants sont qualifiés :

ABC Berne, avec 17 boxeurs ; BC
Bâle, avec 10 ; CS Genève, avec 7 ;
BC Zurich, avec 6 ; EB Fribourg,
avec 5 ; BC Schaffhouse, avec 4 ;
ER Bâle, avec 3 ; BC Bienne, avec
3 ; BC Broug, avec 3 ; Sté Pug. La
Chaux-de-Fonds, avec 3 ; BC Gene-
vois , avec 3 ; SC Todi Glaris , avec
3 ; BC Lucerne, avec 3 ; CYB Yver-

Le professionnel Simione.

don , avec 3 ; Gloria Berne , avec 2 ;
BR Lucerne, avec- . 2 ii7 BG Soleure,
avec 2 ; BC Uster , avee-â-;. BR- Zu-
rich , avec 2 ; , Satus Zurich, avec
2 ; BC Colombier, avec î ; Olympic
Genève avec 1 ; Sauthier Genève,
avec 1 ; BC Neuchâtel, avec 1 ; BC
Sion , avec 1 ; BC Thoune, avec 1 ;
Punching Zurich , avec 1 ; Indépen-
dant , avec 1.

Les clubs suivants, inscrits régu-
lièrement ont sombré aux élimina-
toires régionales : BC Ascona ; Ma-
rathon Bâle ; BC Frauenf eld ; BC
Granges ; BC Horgen ; BC Saint-
Gall ; BC Tramelan ; BC Vevey ;
Stern Wettingen.

Poids mouches 9, poids coqs 6,
poids plumes 9, poids légers 10, poids
mi-welters 12, poids welters 17, poids
sur-welters 13, poids moyens 9, poids
mi-lourds 6, poids lourds 6, soit 97 !

« Pour vaincre la timidité
et les complexes »

M. Aimé Leschot , délégué régional
et arbitre connu , à qui nous de-
mandions si la boxe jouissait des
faveurs de la jeunesse , nous a donné
sor. point de vue :

« Certes nous avons plusieurs jeu -
nes gens à nos entraînements, mais
néanmoins on sent que ce sport est
méconnu ou plutôt mal connu. Pre-
nons Berne comme critère ; dans la
Ville fédérale , le Boxing-Club compte
un nombre record de membres, dont
plusieurs sont envoyés par des mé-
decins ! Il s'agit dans la plupart des
cas de jeunes gens timides ou «com-
plexés», qui retrouvent leur équilibre
à cette école de courage : la boxe.

» Les managers de certains boxeurs
américains ont fait un tort énorme
à ce sport en autorisant trop souvent
des rencontres mal équilibrées ou
entre des adversaires médicalement
déficients. Dans d'autres cas, les di-
recteurs d'un combat ont tardé à
interrompre celui-ci et de regret-
tables accidents sont survenus (réd .:
on se souvient du boxeur Lavorante
toujours inconscient) . Mais jusqu 'à
ce jour AUCUN ACCIDENT GRAVE
N'EST SURVENU DANS NOTRE
PAYS où les dirigeants de la Fédé-
ration suisse de boxe ouvrent l'oeil
et le bon ! »
, Ces lignes émanant d'un homme

connaissant bien ce sport pour l'avoir
pratiqué, doivent encourager les jeu-
nes gens de notre ville à rejoindre
cette école de courage sans plus
d'appréhension que s'il s'agissait d'un
autre sport . En attendant, que le
club du président Grisel obtienne
d_ brillants succès lors des cham-
pionnats suisses. A. WILLENER

Ç FOOTBALL J
Pottier, encore un mois

de repos
L'international Philippe Pottier , qui

avait quit té  récemment Montana à des-
tination de Paris pour reprendre l'en-
traînement avec ses équipiers du Sta-
de Français , n 'a pas été autorisé par
les médecins à tenir sa place. Ceux-ci,
en effet , viennent de lui prescrire un
mois supp lémentaire de repos

C SK i )
Les concours du Ski-Club

Orient - Le Sentier
SUCCES JURASSIEN

Lors des récents concours du Ski-Club
l'Orient - Le Sentier, plusieurs cou-
reurs jurassiens se sont distingués. Voici
les principaux résultats :

DESCENTE
JUNIORS : 1. Besson Daniel , Tête-

de-Ran l'32"3 ; 2. Eischorn Bernard,
Lausanne l'33" ; 3. Levraz Michel, SCOS
l'34"6.

SENIORS : 1. Lonfaz Serge, Lau-
sanne l'29"7 ; 2. Sandoz Bernard, La
Chaux-de-Fonds l'32"2 ; 3. Wickil Wil-
ly, Brassus l'32"8.

SLALOM SPECIAL
JUNIORS : 1. Besson Daniel , Tête-

de-Ran 74"3 ; 2. ex-aequo, Meylan Denis,
SCOS et Comie Pierre, Lausanne 82"7.

SENIORS : 1. Sandoz Bernard, La
Chaux-de-Fonds 75"7 ; 2. Tribolet Nico-
las, SAS Laus. 90"6 ; 3. Caillet Gilbert,
SCOS 91"9.

COMBINE
SENIORS : 1. Sandoz Bernard, La

Chaux-de-Fonds 112,73 ; 2. Ettinger
Joerg, Lausanne 119,85 ; 3. Wickli Wil-
ly, Brassus 122,58.

Coup dur pour Villars
Le H.-C. Villars, leader du cham-

pionnat suisse, devra se passer des
services de René Berra jusqu 'à la fin
de la saison. Ce dernier , qui est ap-
prenti électricien, vient d'être en effet
victime d'un accident de travail.

Sonvilier - Saignelégier 2-9
(y) — Sur la patinoire de Sonvilier, le

HC. Saignelégier a battu les locaux,
pourtant champions de 2e ligue, par le
résultat net de 9 à 2. Les jeunes francs-
montagnards ont livré une partie remar-
quable de vitesse et de cohésion.

Au H.-C. Sonceboz-Sombeval
Dimanche pour l'obtention du titre de

champion de groupe Sonceboz rencon-
trera un adversaire qui n'est pas encore
connu ; en effet, dans leur sous-groupe,
Young Sprinters II et Le Sentier sont
à égalité et le match qui doit les
départager se disputera samedi soir à
Yverdon ; Si Young Strinters II gagne,
les Neuchâtelois viendront jouer diman-
che après-midi à Sonceboz ; si c'est au
contraire le Sentier qui est vainqueur,
Sonceboz se rendra au Sentier (rm)

LIGUE NATIONALE B
Lausanne - Fleurier 3-2

(2-0, 0-1, 1-1)
Cette rencontre, disputée sous la nei-

ge en présence de seulement 450 per-
sonnes s'est terminée par une victoire
peu convaincante des Lausannois. En
effet, ceux-ci se sont contentés de ven-
ger la défaite subie lors du match aller.
De leur côté, les jeunes Fleurisans pra-
tiquèrent un bon hockey, ils manquent
toutefois de métier ;

MARQUEURS ; Pillet (19ème, 1-0) :
Pillet (19ème, 2-0) ; Reymond (24ème
2-1) ; Panser (3-1) ; Jacot (54ème 3-2).

Ç HOCKEY STI R GLACE j

Alain Calmât conserve son titre
Les championnats d'Europe de patinage artistique

Le Français Alain Calmât a victorieu-
sement défendu , au Kiss-Stadion de Bu-
dapest , son titre de champion d'Euro-
pe.

n faut dire, toutefois , que l'exhibition
du Français dans son programme libre
n 'a pas entièrement satisfait public et
experts. Calmât parut nerveux avant le
début de son passage et timoré ensuite
au cours de son exhibition.

Second , l'Allemand Manfred Schnell-
dorfer trouva par comparaison avec
Calmât, un jury indulgent. Raide, ne
nrenant aucun risque , Schnelldorfer, qui
patinait sur un rythme plus lent, man-
qua d'harmonie dans ses mouvements.
Le jeune autrichien Peter Jonas, classé
quatrième, fut beaucoup plus plaisant à
suivre. Jonas a beaucoup progressé de-
puis Genève et s'affirme comme la ré-
vélation masculine de ces championnats.

Voici le classement sans les chiffres
de places : 1. Alain Calmât (Fr) 2,255 p. ;
2. Manfred Schnelldorfer (Al) 2195,4 ;
3. Emmerich Danzer (Aut ) 2093,5 ; 4.
Peter Jonas (Aut) 2074,5 ; 5. Sepp
Schoenmetzler (Al ) 2064,2 ; 6. Ralph
Borghardt (Al-E) 2047. — Puis : 17.
Marjus Gennann (S) 1793,6.

La tenante du titre
domine

Une fois de plus, la Hollandaise
Sjoukje Dijkstra , tenante du titre, a
confirmé sa supériorité absolue lors des
figures imposées. En effet , déjà en tête
du classement provisoire après les deux
premières figures, elle a encore augmenté
son avance dans les deux figures sui-
vantes sur l'Autrichienne Régine Heit-
zer.

De son côté, la Neuchâteloise Dorette
Beck, championne suisse, qui occupait
le dixième rang après les deux premières
figures, a rétrogradé par la suite et a

dû céder la dixième place du classe-
ment provisoire à sa compatriote Fraen-
zi Schmidt , championne du monde de
patinage sur roulettes.

Voici le classement général provi-
soire après 4 figures :

1. Sjoukje Dijkstra (Ho) 770 ,6 p. ; 2.
Régine Heitzer (Aut) 729 ,6 ; 3. Nicole
Hassler (Fr) 698,6 ; 4. Jana Mrazkova
Docekalova (Tch) 690,9 ; 5. Diana Clif-
ton-Peach (GB) 680,3. — Puis : 10.
Fraenzi Schmidt (S) 620 ,1 ; 11. Dorette
Beck (S) 615,2.

Le couple de l'Allemagne occidenta-
le, Marika Kilius _ Hansjuergen
Bauemler, qui vient de remporter, à
Budapest , le titre européen de pati-
nage à l'artistique pour la 5e fo i s .

Photopress)

CYCLISME

Learco Guerra , ancien champion
du monde de cyclisme des années
30, dit « la locomotive humaine »
à cause de la régularité de sa
course et de la ténacité de son
effort , est mort jeudi dans une
clinique de Milan, où il avait été
transporté il y a quelques jours.
Après la guerre, Guerra avait pris
la direction d'une équipe sportive
et c'est sous sa conduite que le
Suisse Hugo Koblet gagna le Tour
d'Italie en 1950.

LEARCO GUERRA
n'est plus !

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens
de remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 17 installations.
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.
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SAMEDI OUVERT TOUTE LA JOURNÉE HAUSSE!! 1

PRETS
jusqu'à

Fr. 5000.-
k sans caution
k̂. formalités

^̂  
simplifiées

¦r discrétion
absolue

BANQUE
C0URV0ISIER

8, CE
NEUCHATEL

Tél. (038) 512 07 !

V J

Achète au comp-
tant, pour ma pro-
pre collection ta-
bleaux des frères
'Barrauul

et autres de 1er or-
dre. — Bretschger,
Spitalgasse 4, Ber-
ne. Tél. (031)
2 74 85.

LUNETTES
von Gunten

™-i OPTICIEN
î«_ TECHNICIEN
JUÇ MECANICIEN
JKj DIPLOME
Av. Lèop.-Kobert 21

ON CHERCHE

ménagère
pour tenir petit ap-
partement confor-
table et faire la cui-
sine pour deux da-
mes. Bonnes condi-
tions de logement,
salaire et congés. —
Téléphoner (038)
7 0149.

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.

Dame
possédant machine
«Jema», cherche à
faire mises inerties
(balanciers à vis).
— Offres sous chif-
fre M D 2436, au
bureau de L'Impar-
tial.

Bon ouvrier , ayan t
travaillé sur les

BOÎTES
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.



COUP D 'ŒIL SUR LE MONDE
Paris interdit à Margaret

LONDRES. - AFP - UPI - La prin-
cesse Margaret et Lord Snowdon ne
se rendront pas à Paris en mars pro-
chain, à la demande du gouvernement
britannique.

A défaut  de commentaires of f ic ie ls ,
il est certain que cette nouvelle ne
manquera pas d'être commentée
dans la presse. Venant à un moment
où les relations entre Londres et Pa-
ris sont rien moins que cordiales ,
l'annulation du voyage de la prin-
cesse sera certainement interprétée
comme une marque de froideur du
gouvernement britannique à l'égard
du président de Gaulle.

Coût d'un échec
LONDRES . - ATS - AFP - Les né-

gociations de Bruxelles auront coûté
au gouvernement britannique une som-
me globale d' environ 235.000 livres.

Un accident fait 14 morts
en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON. - ATS - Reuter -
Un autobus est sorti de la route près
de Whangerei et a fait une chute de
30 mètres. Il transportait une trentai-
ne de Maoris rentrant d'une fête qui
s'était déroulée à Waitangi en présen-
ce de la reine Elisabeth d'Angleterre
et du duc d'Edimbourg. Quatorze oc-
cupants, parmi lesquels plusieurs en-
fants, ont perdu la vie.

Fusée allemande
CUXHAVEN. - ATS - DPA. - Une

société de recherches d'Allemagne oc-
cidentale a procédé avec succès au
lancement d'une fusée à deux étages
sur une plage de la mer du Nord non
loin de Cuxhaven. Un ingénieur a dé-
claré à cette occasion que la fusée
avait atteint une hauteur de 87 km.

Un chamois amateur de pommes

Un chamois de la réserve du Creux-
du-Van vient chaque soir s'abriter
sous le pont de grange de M. Ismaël
Montandon , au Vanel-sur-Travers. Il
regagne la nature chaque matin entre
8 et 9 heures , mais redescend dans
l' après-midi à la ferme croquer quel-
ques pommes ou lécher un peu de sel.

Hier le chat du fermier l'a quel que
peu effrayé , tandis qu 'il faisait bon

ménage avec le cheval. La grand-ma-
man de 80 ans , n 'a jamais vu pareil
phénomène.

Mais le paysan r.edoute les visites .
le chamois serait effray é et repartirait
pour ne p lus revenir.

Le voici , en haut, à l'entrée de la
grange , en bas , dans le foin de son
abri nocturne.

k (Photo Schilling.)

Quatre cosmonautes resteront six
mois enfermés dans une capsule

UPI. — La NASA veut faire  une expérience d'un vol cosmique [
s d'une durée de six mois avec une équipe de quatre cosmonautes à 1
I bord d'une seule et même capsule qui aurait la dimension d'un =
I grand monte-charge. . [
i Des expériences seront fai tes d'abord sur la capsule seule , puis 1
\ une autre expérience serait fai te avec quatre hommes à bord et (j
\ daiis les conditions simulées d'un vol cosmique d'une durée de six i

mois. Tous les deux ou trois mois des vivres f ra is  seraient envoyés 1
aux cosmonautes , car l'on pense que si une telle aventure venait à B

f se concrétiser , ce serait à un moment où un vaisseau spatial placé J
I sur orbite pourrait rester en liaison avec des fusées  ravitailleuses S
| partant de la Terre et y retournant.

Essai réussi d'un missile « Polaris »
1 Un nouveau modèle de fusée «Polaris» a été essayé avec succès =
j à Cap Canaveral , à partir d'une base de lancement terrestre. Les 1
ï six premiers essais avaient été infructueux. Dénommé «A 3» le mis- §
I sile a atteint en 20 minutes son objectif situé à quelque 2500 km. §
| Sous sa forme opérationnelle, le «A 3», lancé à bord d'un sous-marin jj
| en plongée, aura une portée de 4500 km.

fffliiiiroitiiÉiMM

PAYS NEUCHATELOIS

(g)  — Une anecdote court ac- §
1 tuellement sous le manteau à î

Neuchâtel. L'auteur de la *Vi- j
§ site de la vieille dame» , qui ha- 1
1 bite le chef-l ieu depuis plusieurs |
ï années, a l'intention de se fa i -  |
1 re construire une villa à Neu- 1
V châtel . Des plans ont été établis |
I par un architecte de La Chaux- |
I de-Fonds , mais ils n'eurent pas §
§ l'heur de plaire au service qui §
I délivre les permis de construire. j

M. Durrenmatt , dont le ca- j
I ractère est très marqué , au- §
f rait dit très nettement que — I
ï dans ces conditions — il pré fê-  ¦
| rait aller vivre à La Chaux-de- 1
1 Fonds.
I Cette menace a fa i t , son e f f e t , j
1 car le dramaturge est un gros I
: contribuable , et le permis de ï
| construire lui a été aussitôt dé- j
1 livré. 1

Dommage ! Le «haut» l'au- I
I rait accueilli avec enthousiasme. I

gpiiiiiniiMiiM^
H %

Friedrich Durrenmatt a \
j menacé de venir habiter f

La Chaux-de-Fonds

Des bouteilles sur
la chaussée

A l'angle de la rue du Mail et de la
rue de Nemours , un camion tirant une
remorque et transportant un grand
nombre de bouteilles d'eau gazeuze s'est
trouvé en difficultés , ne pouvant plus
manœuvrer. En voulant pousser la re-
morque pour prendre le virage , celle-ci
s'est retournée sur la chaussée, tandis
que les bouteilles roulaient un peu par-
tout. Il a fallu deux heures d'efforts
pour nettoyer la chaussée.

NEUCHATEL
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La situation du marché du travail et
état du chômage à fin janvier 1963, était
la suivante : Demandes d'emplois 178
(143) ; Places vacantes 438 (539) ; Pla-
cements 97 (83) ; Chômeurs complets
76 (44 ) ; Chômeurs partiels 170 (106) .

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précédent.

76 chômeurs en janvier



CERCLE CATHOLIQUE GRAND MATCH AU LOTO AfonnementsàFr.lO. -àl' entrée
Samedi 9 février v~fc, mm -n ¦ ¦> «¦ M̂  »| 
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dès 20 h.so L?E_ I liVlDHOHnlLlA II sera joue 2 cartons

I

F̂ ; ;|̂ ' ;* :'l:v: ¦'! RICHARTI

__ '-S _0( !_lluilil_J_y 'il l̂ £/sme ultra-moderne dans un

'¦ '• ' „___¦ _^wJfcj__ 1__l̂ ^B ¦ cherche pour son département
k"' ';̂ __H rhabillage toutes marques

HORLOGERS - RHABILLEURS
Nous offrons : Situation très stable et bien rémunérée. Travail intéressant et

varié. Semaine de 5 jours. Fondation de prévoyance et autres
avantages sociaux.

Faire of f res  avec pré tentions de salaire ou télép honer (021) 71 44 44, au chef du
département rhabillage, RICHARD S. A., M ORGES.

,„ „„___-! „ „|, .„

Nous cherchons
pour ce printemps

apprenties
vendeuses

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

Se présenter au 5e étage, avec
le livret scolaire

_HB_f_BE__B_H_HB_B______lr?l_H__H_B_P__-___ _̂^_l
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Pour date à convenir , nous engageons :

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour rayons de CONFECTION pour dames
VAISSELLE - ELECTRICITE - LAINE

APPRENTIES -VENDEUSES
pour divers rayons

et

JEUNE EMPLOYÉE
comme aide de bureau

Salaires intéressants — Caisse de retraite
Semaine de 5 jour s

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

E_H__a_____«B__«___B--K_-_U__n_____*
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La Manufacture BUECHE-ROSSÈ
à Court

engagerait un

technicien
horloger
constructeur
capable de mettre en fabrication
ses créations.

v /

1 
'

CVMA
CYMA WATCH CO. S. A.

engage

horlogers complets

régleuses I
pour travail en fabrique.

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

au département fabrication

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Les Services Industriels cher-
chent

MONTE URS
ÉLECTRICIENS

QUALIFIÉS
pour leur département d'instal-
lations intérieures.

Semaine de 44 heures en 5 jours.

Les offres de services , accompa-
gnées des copies de certificats et
diplômes, sont à adresser à la
Direction des Services Industriels,
rue du Collège 30, La Chaux-de-
Fonds.

f -\
Entreprise de pierres fines
cherche employé dynamique et
d'initiative, comme

remplaçant
du '

chef-creuseur
pour parc d'automates important.
Le postulant a la possibilité d'être
nommé chef-creuseur à bref délai.
— Offres à envoyer sous chiffre
K 8812 Y, à Publicitas, Bienne.

v__ /

r \
Manufacture de boîtes de mon-
tres engage pour tout de suite
ou date à convenir

polisseurs
qualifiéset personnel
à former

sur les différentes parties du
polissage.
Faire offre sous chiffre P 2430 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

L _

f N
Fabrique
Jean-Raoul GORGERAT

cherche

lOglCUbub
pour centrages en ate-
lier ou à domicile ;

horlogers
pour décottages et rha-
billages.

S'adresser

Rue Jardinière 137

Téléphone (039) 2 00 77

< J

¦

_»'~ %
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OMEGA

I

Nous engageons

EMPLOYÉ
habitué à travailler de manière autonome, aimant les chiffres, de
caractère ferme et ordonné.
Age minimum : 30 ans ;

EMPLOYÉE
ayant solide formation comptable, bonnes connaissances de l'alle-
mand et, si possible de l'italien (conversation), pour activité variée
et indépendante ;

OPÉRATRICE
pour notre département de cartes perforées. Personne non initiée,
mais consciencieuse et de compréhension rapide, pourrait être mise
au courant de différents travaux sur roachines IBM.

I

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à
OMEGA, Service du Personnel, Bienne.

. /

I

CVMA
engagerait pour entrée immédiate ou époque à
convenir jeune

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

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

pour son département des paies

aide de bureau
sachant dactylographier. Jeune fille ai-
mant les calculs serait mise au courant.
Prière de se présenter, rue du Parc 119.

Entreprise de construction de Neuchâtel
cherche

employé
pour travaux de bureau et métrages.

I 
Offres sous chiffre P 1512 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



RENSEIGNEMENT S
Communiqués

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction: elle n'engage pas le journal.)

Match au loto.
Vendredi 8 février , dès 20 h. 15, au

Cercle catholique, par «La Coccinelle»
et «La Brèche» .
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20

heures 30...
...prolongations pour quatre jours seu-
lement , jusqu 'à dimanche inclus, , du
tout grand succès de rire : «En avant
la Musique» , avec Fernandel et Gino
Cervi , les deux inséparables adversai-
res se retrouvent dans de nouvelles
aventures irrésistibles, en compagnie de
Frank Fernandel junior , dont c'est le
premier film.

Matinées à 15 heures samedi et di-
manche. Soirées à 20 h. 30.
«Le Baron de Crac» et...
...nos rêves d'enfance... C'est un film
merveilleux où chacun retrouve un peu
de sa Jeunesse, à travers les batailles
navales, l'enlèvement de la princesse
et les voyages sur les boulets de ca-
non. Sans arrêt , nous assistons aux
exploits du baron qui gagne toutes les
batailles. Le réalisateur Karel Zieman
tente de nous rappeler notre enfance
avec nos rêves et notre Imagination ,
les livres que nous avons lu, que nous
avons aimés. En voyant «Le Baron de
Crac» , on reste ébahi par les possi-
bilités qu 'offre le cinéma ! (les jour-
naux ) . Vous ne manquerez donc pas
ces deux séances de samedi 9 et di-
manche 10 février à 17 h 30, au ciné-
ma RItz. Organisation de la «Guilde
du Film» .
Au Palace, en 1ère vision, le grand

écrivain H.-G. Wells a' révélé dans
son livre...

...«La Machine à explorer le Temps» , le
plus profond secret de l'Univers, celui
du temps... Le magicien du film fantas-
tique, Georges Pal , a traduit de maniè-
re étonnante, les visions d'avenir de
l'écrivain sur l'écran, et en couleurs.
Un aperçu captivant dans les siècles
futurs.

Un film oui dépasse les limites de
l'habituel. Matinées samedi et diman-
che et mercredi à 15 heures. En soirées
à 20 h. 30.
Le «Bon Film», samedi et dimanche à

17 h. 30.
Deux uniques séances. Une éblouis-

sante réalisation comique de Carlo
Mastrocinque : «Toto, Faux - Mou-
nayeur .» «La Banda degli Onesti.» Vous
avez aimé «Le Pigeon» . Ce film en est
la réplique en version originale et in-
tégrale (au Palace) .

La dernière super-production françai-
se... «Le Masque de Fer», au cinéma
Corso.
Sans vantardise, voici un spectacle

formidable... d'une ingéniosité et d'une
allégresse peu communes qui nous conte
en scènes vives, prestes, toujours plei-
nes d'humour et de mouvement, la fa-
buleuse histoire du «Masque de Fer»,
jumeau de Louis XTV. La distribution
est importante et nous voyons Jean
Marais dans l'un de ses meilleurs rôles.
«Le Masque de Fer» est une réalisation
de Henri Decoin et un spectacle im-
portant... très brillant et... de toute
première classe.

———^_M__«__—__—_^_^_a__—__—_—__

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

ETAT CIVIL DU 7 FEVRIER
Naissances

Bonny François - André, fils de
Maurice - André, mécanicien sur au-
tos, et de Franchie - Laure née Mon-
tandon , Vaudois. — Caussignac Biaise-
Lionel, fils de Francis - Norbert , mé-
canicien , et de Christiane - Emilie née
Rapin, Neuchâtelois et Bernois. — Mé-
nevaut Bruno, fils de Gilbert , ouvrier
de fabrique, et de Jeanne - Germaine-
Mauricette née Delannoy, de natio-
nalité française. — Evard Michelle-
Marguerite, fille de Roland - Emile -
Edouard , magasinier, ' et de Gisèle -
Fortunée née Attuil, Neuchâteloise. —
Kohli Denise - Eiiane, fille de Willy-
Traugott , contrôleur laitier , et de Vio-
lette - Marguerite née Bourquin , Ber-
noise. — Huguenin-Elie Anne - Ca-
therine - Françoise, fille de Jean-
Claude, étudiant en médecine, et de
Christiane - Elisabeth - Jeanine née
Beaumann , Neuchâteloise. — Tobler
Karin - Maya, fille de Walter , tech-
nicien, et de lise - Erika née Nagel,
Appenzelloise. — Matthey Fabienne,
fille de Jean - Robert, facteur postal ,
et de Huguette - Lina née Vuilleu-
mier, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Ducoli Amedeo, menuisier, de na-

tionalité italienne, et Fankhauser
Yvette - Edith , Bernoise. — Droz Mi-
chel - André, horloger , de nationalité
française, et Duva Isabella, de natio-
nalité italienne. — Manini Francesco,
chef de chantier, et Rossetto Mercede ,
tous deux de nationalité italienne. —
Greco Francesco, manoeuvre, et Picci-
ni Santa - Paolina - Concetta, tous
deux de nationalité italienne.

Décès
Incin. Loriol née Matthey Julia , veu-

ve de Léon - Hypolite, née le 20 juin
1893, Bernoise. — Incin. Mathez née
Liechti Berthe - Alice, veuve de Fer-
nand, née le 11 mai 1880, Bernoise. —
Incin. Diacon née Loosli Anna - Ma-
deleine, épouse de Henri - Georges,
née le 1er mai 1904, Neuchâteloise.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 7 FEVRIER

' Naissance
Castella Paul , fils de Paul - Fran-

çois, Industriel, et de Alice - Louise
née Sidler, Fribourgeois.

Mariage
Aellen Louis - Gilbert , ouvrier aux

Assortiments, et Lienhard Mathilde -
Régina, tous deux Bernois.

Décès
Délie Piane Felice - Mariano, en-

semblier, de nationalité italienne, et
Huguenin - Dumittan Sista, Neuchâte-
loise.

LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 8 FEVRIER

CINE CORSO : 20.30, Le Masque de Fer.
CINE EDEN : 20.30, En allant Ja Musique.
CINE PALACE : 20.30, La Machine à

explorer le temps.
CINE PLAZA : 20.00. Le four  le plus long.
CINE REX : 20.30 , Der Veruntreute Him-

mel.
CINE RITZ : 20.30, Barabbas.
CINE SCALA : 20.30, Les Filles du Dieu

Soleil.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.000,

Guye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents , tél . au No. 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 2 10 17 renseignera.

LE LOCLE
VENDREDI 8 FEVRIER

CINE CASINO : 20.30, La 5e Victime .
CINE LUNA : 20.30, Le Comte de Monte-

Cristo.
CINE LUX : 20.30, Les Diables oerts de

Monte-Cassino .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jusqu'à

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

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 17 renseignera.

Bulletin d'enneigement
Adeiboden 100 cm. poudreuse
Beatenberg 100 cm. poudreuse
Arosa 100 cm. poudreuse
Chàteau-d'Oex 100 cm. poudreuse
Davos 100 cm. poudreuse
Gtrindelwald 100 cm. poudreuse
Gstaad-

Saanemôser 100 cm. poudreuse
Kandersteg 100 cm. poudreuse
Lenk i. S. 100 cm. poudreuse
Leysin 100 cm. poudreuse
Miirren 100 cm. poudreuse
Rochers-de-Naye 100 cm. poudreuse
St-Cergue 100 cm. poudreuse
Verbier 100 cm. poudreuse
Wengen-
Petiite-Scheidegg 100 cm. poudreuse
Zermatt 90 cm. poudreuse
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JEUDI 14 FEVRIER
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
(36). 13.05 Le Grand Prix. 13_5 Le
quart d'heure viennois. 13.40 Composi-
teurs suisses. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Causerie-audiiton d'Ernest
Simoncini. 16.45 Piano. 17.00 La semai-
ne littéraire. 17.30 La discothèque du cu-
rieux. 17.45 Chante Jeunesse 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 La bonne tranche. 20.20 Discopa-
rade. 21.00 La pièce du jeudi : Lisa, de
Wim Gérard. 22.00 Les grands solistes
au Studio de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 23.00 Arai-
gnée du soir. 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-Cris-
to (35 et 36). 20.35 Le Grand Prix. 20.55
La joie de chanter. 21.10 Entre nous.
21.50 Cinémagazine. 22.15 L'anthologie
du jazz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique symphonique. 13.30
Disques nouveaux. 14.00 Pour Madame.
14.30 Disques. 15.20 Disques historiques.
16.00 Livres et revues de notre pays.
16.30 Musique de chambre. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Variétés populaires.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
L'Orchestre d'instruments à vent de
Radio-Bâle. 20.20 Deux pièces en 1 acte.
21.20 L. Roussel, piano. 21.55 Sonate
pour flûte, alto et harpe. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal.

20.15 Sortilèges de la route. 20.30 San

Remo : Festival de la chanson italien-
ne. 21.15 Préfaces. 22.05 Rencontre de
catch. 22.30 Dernières informations.
22.35 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal. 16.30 Pour les jeunes.
18.30 Informations. 18.35 Journal. 18.45
Histoire d'un Instrument. 19.10 Livre
mon ami. 19.40 Feuilleton. 20.00 Jour-
nal. 20.30 L'homme du XXe siècle. 21.30
Paris à l'heure de New-York. 21.40 A
vous de juger. 22.20 Journal.

VENDREDI 15 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 radioscolaire. 9.45 Marines,
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.45 Poèmes de la mer. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Musique populaire. 6.50 Propos sur vo-
tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Week-end
dans la neige. Conseils pour les skieurs.
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et le transport du tissu. 
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¦Ŝ S-̂ -̂ -8 ** AU BUCHERON 7"a L̂s

^ - "\ /'*"
' ¦*-ï'?!''' .̂  teë frow HB VH5_ EHU 1B ;__ Vt"' ''.'\ vS - A î-v -̂ K _M__ 
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pour demain...
(4 personnes)

Choucroute garnie
Meringues à la crème

Meringues. — Battre 2 blancs
d'oeufs en neige ferme, ajouter
peu à peu 125 g. de sucre et 100
g. d'amandes hachées. Mettre en
tas sur une plaque beurrée ; sau-
poudrer avec 25 g. d'amandes ha-
chées. Laisser sécher dans un four
tiède plusieurs heures. Quand les
meringues sont froides, les réunir
2 par 2 avec une couche de crème
au beurre. S. V.

MENU

Instituée , en 1939, en Suisse romande
d'abord , puis peu à peu dans tout le
pays, la «Journée des Malades» a pour
but de rappeler le privilège que repré-
sente la santé, de rappeler aux bien-
portants leurs devoirs à l'égard dea
malades, et d'encourager ces derniers.
Elle met encore l'accent sur la recon-
naissance due à tous ceux qui soignent
les déshérités, et suscite l'intérêt pour
les vocations sociales.

LE PREMIER DIMANCHE DE MARS:
JOURNEE SUISSE DES MALADES



Dr A.WanderS.A. Berne
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Aliment énergéti que et vivifiant , le Dawamalt est en outre
de prix extrêmement avantageux. !m̂ ŜKmmm%%m
La nouvelle boîte , avec sa fermeture pratique , ne manquera
pas de vous plaire : une membrane d'aluminium
intérieure préserve le produit et le nouveau couvercle en
matière plastique s'ouvre et se ferme sans aucune peine. 'HY "
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DeuK tasses de Bawamait
au petit déjeuner vous
mettront de bonne humeur
pour toute la Journée!
R
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En hiver, rien de plus JPI
merveilleux et de plus sain
que Citro-Simbo,
la délicieuse boisson de iable
au pur jus de citron,
riche en vitamines C 

^
Les sports d'hiver... ^P_M»
la neige, le soleil... 1111118 SliTlOO
quel plaisir avec Citro-Simbo! «rylr̂  I

Arkina S. A. Yverdon -<«c
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@La garantie d'une bonne
voiture d'occasion

Grand choix de modèles récents , contrôlés selon
les directives de l'organisation OK de
General Motors Suisse S. A.

Visitez notre centre des voitures d'occasion

45, rue des Terreaux
vous y trouverez des voitures soignées
dans un local chauffé.

Heures d'ouvertures : de 8 h. à 12 h.
de 14 h. à 18 h.
ou sur rendez-vous

GARAGE GUTTMANN S.A.
Tél. (039) 3 46 81 - 82 La Chaux-de-Fonds

* \
HOTEL-RESTAURANT

A la Halte des Amis - Les Emibols
Samedi 9 février, dès 20 h. 30

JASS
au cochon

Souper offert à tous les joueurs

Famille Aubry Tél. (039) 4 52 51

-*

I

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUD E Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

TERRAINS A VENDRE
à Cortaillod. Il parcelles variant entre 1190 m2 et

1595 m2. Placement intéressant. '
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Bien manger à Neuchâtel

He_ $alle_
au cœur ae la vieille ville

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix r.odérés
VISITEURS

lous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrehen, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Télép hone (038) 9 41 01

A vendre
1 chambre à coucher Louis XV composée
de : 2 lits avec literie, 1 armoire à glace,
2 tables de nuit. Bien conservée.
Paire offres sous chiffre R. G. 2358, au
Bureau de L'Impartial.

A vendre d'occasion

machine
à coudre

ELNA, dès 185 fr.
Facilités de paie-
ment. — S'adresser
à A. Grezet, Seyon
24 a, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 50 31.

Jeune fille cherche

chambre
meublée indépendante. Tél. (039) 2 73 93
pendant les heures de bureau.



On cherche pour le 1er mars ou printemps
1963 bonne

VENDEUSE
de toute confiance. Bon salaire et congés
réglés.
Offres à Chs Lutz, primeurs et denrées
coloniales, rue Centrale 107, Bienne.

PIVOTEUSES
spécialisée sur le roulage trouve-
raient places stables à la

Fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A.

Le Locle.

Faire offres ou se présenter à
notre Service du Personnel.

Importante fabrique d'horlogerie à
; ! La Chaux-de-Fonds demande

concierges (couple)
Très bon salaire à personne capa-
ble. Appareils de nettoyage ultra-
modernes à disposition.
Caisse de retraite intéressante.
Date d'entrée à convenir.
Permis de conduire si possible mais
pas indispensable.

Ecrire sous chiffre LG 2496 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour en-
trée Immédiate ou date à
convenir

Boucher
Faire offres à Boucherie
André Chautems, Auver-
nier/NE. Tél. (038) 8 21 42

Manufacture d'horlogerie
du Jura bernois CHERCHE

EMPLOYÉE DE FABRICATION
au courant des boîtes et cadrans

Place stable, entrée au plus
: 

,w vite. |  ̂ .. .
Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae sous chiffre
P 2431 J, à Publicitas, Saint-

i Imier.

Nous cherchons
pour notre rayon
de MENAGE

substitut
du chef
de rayon

capable de seconder efficacement
le chef, de surveiller la vente et de
s'occuper du réassortiment.

Poste à responsabilités, bien rému-
néré. Situation stable.

Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec curriculum
vitae et références

f ¦ 1

HMIKRON HAESLER
Nous cherchons tout de suite

\ ou date à convenir

peintre sur machines

I 

Ouvrier sui- .e qualifié, ayant
plusieurs années d'expérien-

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 I If
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Alors un arret-reconfort, c'est ca qui fait Crrr...
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Jonathan STAGGE

Normalement, à cette heure du dimanche,
Skipton eût été aussi désert qu'une forêt. Ces
ombres vigilantes qui préservaient le village
d'un péril , aussi réel mais beaucoup plus inquié-
tant qu 'un tigre mangeur d'hommes, avaient
quelque chose de sinistre.

J'entrai chez moi sur la pointe des pieds.
Avant de gagner ma propre chambre, j' essayai
de pénétrer dans celle de ma fille. La porte
s'ouvrit de quelques centimètres, puis rencon-
tra un obstacle. Instantanément , la voix de
Rebecca grogna un « Qui va là ? » de mauvais
augure et la lune révéla l'éclat froid de l'acier.
Rebecca avait transporté son lit dans la cham-
bre de ma fille , se constituant en vivante bar-
ricade.

— Ça va , Rebecca, lui dis-je. Ce n'est que
mol.

Elle se retourna dans son lit, exprimant son
mécontentement. Elle était presque désappoin-
tée que je n'eusse pas été un candidat légitime
pour son couteau à découper.

Dans ma propre chambre, je réglai pour
quatre heures moins le quart la sonnerie de
mon réveille-matin, me dévêtis, me couchai.
J'avais été trop occupé jusqu 'alors pour penser
sérieusement à la petite chanson. Mais à pré-
sent, étendu exténué dans la pâle clarté de la
lune, je la retrouvais. La tenace mélodie m'ob-
sédait. Les mots, absurdes et simplets, ron-
geaient mon esprit comme des souris dévorant
les plinthes.

Deux garçons blancs comme neige, vêtus de
vert éclatant. Six marcheurs intrépides. Huit
en avril fon t  pleuvoir . Cinq signes aux portes
protègent. Quatre ont évangélisé.

Qui étaient les garçons vêtus de vert ? Les
six marcheurs intrépides ? Que signifiaient les
signes inscrits aux portes ?

Quatre ont évangélisé.
Sombrant lentement dans le sommeil, je me

demandai si quelqu'un d'autre dans Skipton,
reposant comme moi-même, n'entendait pas
en ce moment la petite chanson lancinante.
Peut-être les mots obsédants tourbillonnaient-
ils dans sa tête , ainsi qu 'un appel le poussant
à sortir, à sortir... à tuer !

Je m'endormis.

La sonnerie métallique du réveille-matin
m'arracha au sommeil. L'obscurité était com-
plète. En bâillant, je me laissai choir hors du
lit et commençai à m'habiller , sans que je pusse
me souvenir pourquoi j'avais fait sonner le
réveil. La fraîcheur de la nuit m'éveilla com-
plètement et la mémoire me revint. J'achevai
alors hâtivement ma toilette. Je tremblais
légèrement. Et ce n'était pas seulement à cause
de la fraîcheur. La petite chanson m'avait
poursuivi dans mes rêves.

Vêtu de pied en cape je saisis ma torche élec-
trique et sortis. Aucune trace d'aube dans le
ciel. Aucune trace de patrouille dans la rue.
Pas la moindre lumière en dehors d'un léger
reflet émanant des vitraux de l'église, en face
de moi. Cette lumière tremblante m'inquiéta
jusqu 'à ce que je rappelasse que le Dr Jessup
était à ses oraisons.

Mes oreilles, s'habituant au silence comme
l'oeil s'habitue à l'obscurité, distinguèrent des
sons à peine perceptibles. Un pas lourd et loin-
tain, à gauche. A droite, vers la mairie, l'écho
d'une voix étouffée. La patrouille était toujours
à son poste.

Nous devions nous retrouver, à quatre heu-
res, devant la mairie. Là, Ray Simpson et moi-
même, indiquerions à chacun son lieu de fac-
tion et nous irions relever la première patrouille .
Je m'enfonçai dans l'obscurité, vers la mairie.
Je n'avais aucune raison d'être inquiet et
cependant les environs de l'église me parais-

saient étrangement déserts. N'avais-je pas spé-
cialement recommandé à Dan Leaf de placer
quelqu'un devant la porte ? Autant que je pou-
vais en juger, il n'y avait personne.

Vaguement angoissé, je traversai la rue. La
faible lumière vacillait, comme seule vacille la
lumière des cierges. J'atteignis les marches de
l'église. J'allais les franchir , quand je m'arrê-
tai brusquement, le cœur battant. Du haut du
fin clocher, dont la silhouette me dominait,
s'envola soudain le tintement d'airain de la
cloche.

Que la cloche sonnât à cette heure était déj à
fantastique. Mais il y avait pis. Au lieu du
rythme ferme, mesuré, qui encourage à la
prière, les notes s'égrenaient sans ordre, en
une succession incohérente de sons lourds et
sinistres. Puis la sonnerie se morcela, comme
si quelqu 'un dont les forces faiblissaient ten-
tait désespérément de manœuvrer la corde de
la lourde cloche. Cela dura quelques secondes
et le silence retomba. Un silence plein de mena-
çantes vibrations.

Derrière moi, Skipton s'éveillait. L'obscurité
se peuple d'appels et de courses pressées, de
fenêtres soudainement éclairées et de faisceaux
de lampes électriques. Le cœur glacé, je me
ruai sur la porte de l'église et la poussai. Puis
je pénétrai dans la nef austère. Des cierges
brûlaient sur l'autel Je cherchai des yeux le
révérend Jessup et ne le vis point.

(A suivre)

Chansonnette
funèbre

CVMA
cherche pour son service des expéditions

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

9

Apprenti
de commerce

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

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

mécanicien-
électricien

habitant La Chaux-de-Fonds pour
entretien, dépannages et démons-
trations de machines à ultrasons.
Poste de travail situé à La Chaux-
de-Fonds.
Faire offre écrite à Ultrasons indus-
triels S.A., 32-34, rue des Noirettes,
Genève. Tél. (022) 42 75 20.
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CONCIERGE
est cherché pour entretien journa-
lier de notre immeuble et des bu-
reaux, une ou deux heures par
jour, dès le 1er mars (éventuelle-
ment tout de suite). Seules person-
nes propres et honnêtes sont priées
de se présenter au GRAND GA-
RAGE DES MONTAGNES S.A.,
Léopold-Robert 107, Tél. (039)
2 26 83.

J'achète
lits, divans, pota-
gers à gaz, radios,
buffets, etc., etc.
— Renno, rue Fritz-
Courvoisier 7, tél.
(039) 3 49 27.
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Dossier facilement 4 larges portes robustes, Grâce à l'épurateur d'huile Le vilebrequin sur 5 paliers Son prix: une agréable
inclinable. 10 degrés ju squ'à avec glaces descendantes centrifuge, vidange tous assure la grande longévité surprise.
la position couchette les 10 000 km seulement de votre moteur Etoile 7: Fr. 6995.-

Montlhéry: Fr. 7595.-

Essayez-la ! Jugez en réaliste. Examinez les voitures concurrentes - et aussi les offres
d'échange. Votre intérêt et votre agrément vous feront préférer la Simca Elysée !

ça c'est simca
s

En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit.
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette,

Tél. (039) 2 95 95 38, rue Haldimand. Tél. (024) 2 47 41
Fleurier : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 91471 Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler. Tél. (038) 822 07
Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24

Tél. (038) 5 3016 . ; Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, Neuve 16. Tél. (021) 8 4213

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

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

30 vitrines

_¦_¦_-_¦__¦¦______

District de NYON

bâtiment
avec
atelier

de
maréchal - forgeron

et appartement de
i chambres, bureau ,
baln-W.C, etc. Ex-
cellente affaire à
vendre pour cause
de maladie ; vente
de machines agrico-
les et appareillage.
— Ecrire sous chif-
fre P B 80205 L, à
Publicitas, Lausan-
ne.

LA SAGNE
Samedi 9 février dès 20 h. 15

SOIRÉE THÉÂTRALE ET DANSANTE
Orchestres : Esperanza et Echo Montagnard

DANSE DANS LES DEUX SALLES
Permission tardive BAR
Se recom. : La Société de Musique « L'ESPERANCE ».
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Grand choix 9 Toujours plus de 50 Instruments 9 Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS
PIANOS À QUEUE

Propriétaire G. Heutschi, Sprunglistrasse 2 , (Eggholzli) Berne - Tél. (031) 44 10 47

Campagne d'échanges ! Votre vieil instrument sera pris au plus haut prix. Location-
vente, prise en compte totale des montante payés. Facilités de payement.
Occasions de marques connues, soit : Fôrster, Grotrian-Steinweg, Schiedmayer,
Burger & Jacobi, etc. Petits pianos neufs à partir de Fr. 1980.— / Petits pianos à
queue neufs à partir de Fr. 4900.— / Pianos à queue d'occasion à partir de Fr. 1900.— /
Pianos d'occasion à partir de Fr. 790.—.

Hi^eiiéBpurquin
HKH Tapissier, £décora_eur
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Son seul avantage - création d'une section scientifique de quatre
ans - peut être obtenu par simple décret du Conseil d'Etat (et aurait
dû l'être depuis fort longtemps déjà).
SES INCONVENIENTS SONT NOMBREUX ET GRAVES :
1. elle donne l'impression que le problème est résolu, alors que

presque tout reste à faire ;
2. elle maintient, et accentue même un des principaux défauts du

système actuel , c'est-à-dire le discrédit jeté sur les études prépa-
rant aux carrières techniques et commerciales , et aux spéciali-
sations professionnelles , si nécessaires dans le monde de demain;

3. elle oblige les jeunes à choisir l' orientation de leur vie à 11 ans
déjà , alors que tout le monde s 'accorde à dire que c 'est impos-
sible ;

4. elle est , sur plusieurs points essentiels , en contradiction avec les
principes de l'Ecole romande, vers laquelle nous devons tendre.

Nos autorités comptent sur votre LASSITUDE pour vous faire accep-
ter un projet INCOMPLET et BOITEUX. En votant NON, vous obli-
gerez le gouvernement à mettre enfin sur pied une véritable
REFORME, répondant aux exigences de l'heure.
Comité d'action contre la nouvelle loi sur l'enseignement : J.-P.
Borel, professeur , Neuchâtel ; A. Buhler, professeur , Neuchâtel ;
C. Dessouslavy, avocat , Neuchâtel ; A. Dubois , animateur de Ciné-
Club, La Chaux-de-Fonds ; B. Duvanel, lie. en philosophie, La
Chaux-de-Fonds ; P.-A. Duvanel, orienteur, psychologue des «Scien-
ces de l'Education» de Genève, Le Locle ; H. Eisenring, Conseiller
communal , Le Locle ; A. Gentil, Directeur de l'Ecole de mécanique,
Le Locle ; J.-B. Grize, professeur à l'Université, Neuchâtel ; Ch.
Guyot, instituteur , La Brévine ; H. Jaquet , Maire du Locle ; L. de
Meuron, professeur , Neuchâtel; H. Moirandat, professeur , La Chaux-
de-Fonds ; R. Perrenoud, professeur , La Chaux-de-Fonds ; F. Spi-
chiger, professeur , Neuchâtel ; D.-G. Vuillemin, professeur, Le

[ Locla, i

LE PISTOLET - pulvérisateur universel !
Artisans, ménagères, bricoleurs, décorateurs, tous sont enthousiasmés
par le « Sprumat ».
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SÉCURITÉ PRIX ÉCONOMIE
PRATIQUE avantageux SIMPLICITÉ
« Sprumat » travaille sans courant , avec une pression constante de 5 at.
Vaporise tous les liquides. Spécialement indiqué pour le vernissage de
voitures, portes, etc. Pour la décoration , le bricolage et le jardinage.
Vaporise 2 litres de liquide avec une seule cartouche de gaz. Des recharges
sont disponibles en tous temps. Le pistolet-pulvérisateur le plus avanta-
geux du monde.

Prix : Fr. 22.50 seulement

Glauser, nouveautés, Case 13, dpt. 17, Berne 22 - Téléphone (031) 42 11 46

Moulin à café W\gÀ ÊlMgk4§fM
^
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forme nouvelle et fermeture de
sécurité. Le moulin ne fonc-
tionne qu'avec le couvercle fermé.
Du café frais moulu — en quel-
ques secondes avec le moulin à
café SOLIS no 162

seulement Fr. 29.-

:/ \
Les appareils S O L I S

sont on vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

^éaaSSùf a^e.

Tous les /ours

2 menus à choix
et

grande carte

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.

On cherche à
acheter un

motoculteur
modèle récent , pour
travaux de jardin
et de verger. — Tél.
(038) 692 92.

A vendre à MARIN

terrain à bâtir
1500 mï à proximité du centre du village.
Electricité, eau , égouts sur place.
Offres sous chiffre P. 1559 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

DEMANDEZ
NOTRE DELICATESSE

GIANDUJA <\
le cake r®_l_J_*Q
au chocolat -̂vP b̂c

Pâtisserie G. MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Livraisons à domicile



>™'T-l_J_-_-__-j-_«_'~ "̂  -'---à_ -*-̂ H

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h . 30 Fr. 5.—

Samedi 9 - Dimanche 10 février
Départ 13 h. 30 Fr. 4.—

LACDES BRENETS
(On patine jusqu 'au Saut)

Dlm. 10 févr., dép. 13 h. 30, Fr. 5.—
GRAND CONCOURS DE SAUT

MORTEAU
COUPE KLAUS

Avec les meilleures équipes de
Suisse, des Vosges, de Savoie et

du Jura

Samedi et dimanche
Service

Vue-des-Alpes
Dimanche 24 février , départ 9 h.

BESANÇON
Opérette à grand spectacle

«Rien qu 'un Baiser»
Voyage, théâtre (fauteuil de bal-
con) , Fr. 23.—

I

I
Arrangements, ^_^gerbes et couronnes _̂Hr T*lde . 4fj tft
présentation parfaite ^1 ̂y* SERRE 79

Tél. (039) 212 31

I L e  
secours me vient de l'Eternel.

Psaume 121, v. 2.

Madame et Monsieur Roger Proellochs-Vuilleumier,
à Cor celles, 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 Gobat-VuHleumier,
à Paudex ;

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

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

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

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.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part ,

le présent avis en tenant lieu.

fi-_________________ _M———¦_¦———i_——_¦_—H———mm——_————_—_
i II est bon d' attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Lam. III, v. 26.

Que ton repos soit doux com-
me ton coeur fut bon.

Monsieur Henri Diacon :
Monsieur et Madame Henri Diacon-Knôrr et leurs

enfants Marie-Jane et Chantai ;
Monsieur et Madame Marcel Diacon-Vallélian et

leurs enfants Philippe et Frédérique, à Bogota ;
Madame Vve Georges DIacon-Brandt, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles Wehrli, Pelletier, Metzger
et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri DIACON
née Madeleine Loosli

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, belle-soeur, nièce, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
jeudi, dans sa 58e année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu LUNDI 11

FEVRIER, à 10 h. au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domiciles : RUE DES TERREAUX 37a et

ARC-EN-CIEL 26.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Le Comité de la SOCIETE PEDAGOGIQUE
NEUCHATELOISE, section du Val-de-Ruz,

a le douloureux devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Georges TREUTHARDT
instituteur aux Hauts-Geneveys

Nous garderons de cet aimable collègue un
souvenir ému et reconnaissant.

Je cherche pour tout de suite 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.

Nous cherchons pour entrée im-
médiatement ou à convenir un

Horloger
complet

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

Place stable. Semaine de 5 jours.

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

DESSINATEUR
EN MACHINES

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

On engagerait (même pour demi-
journées)

aviveur (euse)
sur plaqué or

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

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.

Etabli
de sertisseur-joail-
lier demandé d'oc-
casion. Indiquer di-
mensions et détails.
— Ecrire sous chif-
fre P 105085 X, Pu-
blicitas, Genève.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel. Lament 3, v. 16.

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

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

Ulysse Lorlol,
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 :

RUE DU BOIS-NOIR IL

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

l i

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

engage

! VISITEUSE DE MISE EN MARCHE
j Les intéressées sont priées de se présenter au

Bureau de Bulova Watch Co., rue Louis-Favre 15
Neuchâtel - Tél. (038) 5 57 34)

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.

Fabrique TANA, Pontenet, cherche |

" :î 1 décolleteur
qualifié

pour entrée Immédiate ou à con-

venir. Semaine de 5 jours. Loge-

ment moderne à disposition.

Nous savons, du reste,
que toutes choses concou-
rent au bien de ceux qui
aiment Dieu. Rom. 8, 28

Madame Georges Treuthardt
et ses enfants, Marcel, Fran-
çois et Simone ;

Monsieur et Madame Georges-
Edouard Treuthardt, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Erwin
Neuenschwander, à Kirch-
berg ;

Madame Frieda Wilhelm, à So-
leure ; -

Monsieur et Madame Edwin
Hunziker, à Langenthal ;

Madame et Monsieur Konrad
Preslg et leurs enfants, à
Zurchersmuhle,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Georges Treuthardt
Instituteur

leur très cher et regretté époux,
papa, fils, frère, beau - fils,
beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent, maître et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui jeudi, après une longue
épreuve supportée avec courage
et confiance, dans sa 43e an-
née.

Les Hauts-Geneveys, le 7 fé-
vrier 1963.

Le service funèbre aura lieu
SAMEDI 9 FEVRIER, en la
chapelle, à 8 h. 45.

L'Incinération suivra au cré-
matoire de La Chaux-de-
Fonds, à 10 heures.

I L e  
présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

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

Nous cherchons pour enfrée im-
médiate ou date à convenir

un(e) employé (e)
de bureau

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

L'IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour les
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés
jusqu 'à 24 heures dans la boîte à lettres,
rue Neuve 14, ou à notre case postale, en
mentionnant clairement sur l'envoi : e Avis
mortuaire » paraîtront dans la prochaine
édition. Il en est de même pour les avis
tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame)
Pour l'édition du lundi, les annonces se-
ront reçues jusqu'au vendredi à 12 heures
(grandes annonces avant) .
D'autre part, pour toutes les annonces
avec fourniture d'épreuve préalable, tous
les temps extrêmes ci-dessus sont avancés
de 24 heures. Seuls les ordres accompagnés
du matériel adéquat et en possession de
l'imprimerie en temps voulu pourront pa-
raître ; quant aux autres Us seront ren-
voyés sans avis à l'édition suivante.
Nous prions instamment notre honorable
clientèle de vouloir bien se conformer à
ces Indications, ce dont nous la remercions
très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
Tél. (039) 3 24 01, en service de jour,

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

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.

___H_M_—_—_«_—_¦_¦_ ¦_—_M_—_—
__
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Prêts
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'argent
pour faire face à des
dépenses inatten-
dues, écrivez -nous
Discrétion absolue
garantie.

BANQUE
PROCREDIT

Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

Magasin spécialisé
de l'avenue Léo-
pold-Robert , cher-
che pour le prin-
temps une jeune
fille comme

apprentie-
vendeuse

Paire offres sous
chiffre A B 2584, au
bureau de L'Impar-
tial.



M. Krouchtchev censuré
par la télévision française

PARIS. — Les téléspectateurs fran-
çais —et par consé quent ceux de notre
rég ion , où l'on reçoit parfaitement les
images de la TV d'outre-Jura - pour-
ront voir , ce soir , une grande émission
du réalisateur Frédéric Kossif , consa-
crée à l'historique bataille de Stalin-
grad. En pré parant cette émission peu
ordinaire , Rossif avait obtenu des in-
terviews de M. Krouchtchev et du ma-
réchal Malinovski.

A gauche , M.  Krouchtchev sur le
front  de Stalingrad. (Photopress)

Mais après « visionnement » de celte
partie du reportage , la direction de la
RTF a décidé de ne pas faire passer
sur les ondes les déclarations de ces
deux personnalités soviétiques. Elle
exp lique , dans un long communiqué ,
les raisons de cette « censure » :

«Il est apparu que ces déclarations ne
correspondaient pas aux termes de l'ac-
cord passé entre la RTF et les autorités
soviétiques. Selon cet accord , l'émission
de M. Frédéric Rossif a pour objet de
«relater objectivement les différentes
phases de la période historique consi-
dérée. Elle ne comporte ni discussion ni
polémique, mais seulement un exposé
des faits. Elle devait comprendre des
témoignages recueillis auprès de person-
nalités ayant participé à la bataille
dite «de l'a Volga» . Ces témoignages ne
devaient porter que sur les événements
de 1942-1943 et, plus particulièrement
sur leurs aspects militaires.

Au moment de l'enregistrement, le
président Krouchtchev et le maréchal
Malinovski ont ajouté au récit de leurs
souvenirs, des déclarations violemment
hostiles à la République fédérale d'Al-

lemagne, à sa politique, et au rappro-
chement franco - allemand. Ces décla-
rations modifiaient donc considérable-
ment le caractère d'une émission dont
il était entendu qu'elle devait rester
sur le plan historique.

»La RTF s'était engagée de son côté,
à ne pas apporter de coupures aux dé-
clarations du président Krouchtchev et
du maréchal Malinovski si celles-ci
étaient diffusées. La seule possibilité
dans ces conditions, était de renoncer
à utiliser l'ensemble de ces déclarations»

Bien qu 'ainsi amputée , l'émission de
F. Rossif sur la bataille de Stalingrad ,
qui marqua le début du déclin du na-
zisme et présentera des documents
d une grande valeur , est maintenue au
programme.

Quant à MM. Krouchtchev et Mali-
novski , ils ne sont pas contents du
tout, si l' on en croit un communi qué
de l'ambassade russe à Paris , qui re-
lève que la décision de la RTF « crée
une atmosp hère inamicale... » Elle
ajoute d'autre part que « les autorités
soviétiques ne peuvent pas envisager
la diffusion des documents annexés (à
la déclaration annulée) mis à la dis-
position du producteur alors que l'es-
sentiel en est supprimé... »

Va-t-on assister à un incident dip lo-
matiqu e sur le réseau hertzien , ce
soir ?

M. Kennedy craint encore Cuba
WASHINGTON — ATS • AFP —

Evoquant le problème de Cuba, le
président Kennedy a déclaré que la
présence de personnel soviétique et
d'équipements de divers types dans
l'île «préoccupait sérieusement» les
USA,

«Nous ne pouvons pas prouver , a-
t-il ajouté , qu 'il n'y ait pas de fu-

sées cachées quelque part ou que
l'Union soviétique ne va pas, la se-
maine prochaine , procéder à de nou-
veaux envois. Nous sommes prêts à
affronter cette éventualité. Mais
nous découvrirons ces armes à ce
moment-là et alors , nous tous, Etats-
Unis, Cuba et Union soviétique, nous
devons nous rendre compte qu 'il en
résultera la plus grande crise que le
monde ait jamais connue.»

«Si l'Union soviétique, a poursuivi
le chef de l'Exécutif , est prête à lan-
cer une grande guerre, qui ferait des
centaines de millions de victimes
avant qu'elle ne se termine, alors
nous nous trouvons devant une situa-
tion extrêmement sérieuse. Mais je
ne pense pas que ce soit là les ob-
jectifs soviétiques, Moscou ayant
d'autres intérêts.

MOSHI. - ATS - Reuter - La délé-
gation indienne a quitté jeudi la con-
férence afro-asiatiqu e de Moshi , au
Tangany ika , pour protester contre la
suppression de l' ordre du jour d' une
résolution concernant le conflit  sino-
indien.

Gérard d'Houville est morte
ATS. — Blessée lundi par l'explosion

d'un appareil de chauffage , Mme Gé-
rard d'Houville est décédée à l'hôp ital
à l'âge de 88 ans.

Fille de ]osé-Maria de Hérédia , elle
avait épousé Henri de Régnier en 1896.
Elle était la belle-sœur de Pierre Louys
et de René Doumic.

L'Inde, fâchée . se retire de
la Conférence afro-asiatique

DPA. — Les nommés Sawicki , Jo-
tov et Nowack , condamnés avant-
hier à Bâle pour le cambriolage d'une
fabrique de produits chimiques à des
peines allant de 5 à 8 ans de réclu-
sion avaient un complice , Georg
Schmitt, qui a été lui-même con-
damné jeudi à deux ans et demi de
réclusion par un tribunal de Franc-
fort. Après le cambriolage, Schmitt
s'était enfui en Allemagne. C'est lui
qui avait conduit les trois autres à
la fabrique, où ils volèrent 640.000
francs. Il reçut une récompense de
1000 francs.

Le quatrième larron
condamné à Francf ort

Gunther Sachs von Opel, qui a été
successivement le « fiancé » de Soraya ,
de Sylvia Casablanca , de Maria Lane ,
de la Marquise de Bradford et même
de Marina Doria , va épouser la blonde
actrice suédoise Brig itta Laaf. Le voici

avec sa sixième fiancée.

Gunther Sachs le «ravageur»
va se marier

LE DIRECTEUR DU SPIEGEL EST LIBERE
AFP — M. Rudolf Aug-
stein, directeur du
«Spiegel» a été remis
en liberté.
Arrêté le 27 octobre
dernier , il était soup-
çonné d'atteinte à la sû-
reté extérieure de
l'Etat.
Cette affaire avait dé-
clanché à Bonn une gra-
ve crise gouvernemen-
tale qui avait mis en
péril la coalition entre
chrétiens-démocrates et
libéraux , et provoqué
la démission du minis-
tre de la Défense, M.
Strauss.
La décision de la Cour
fédérale est justifiée
par le fait qu'il n'existe
plus de risque que le
directeur du «Spiegel»
fasse disparaître des
preuves de l'accusation.
Augstein était le dernier
des inculpés encore en
prison.
L'affaire avait provo-
qué au total l'arresta-
tion de 11 personnes,
dont d'eux rédacteurs
en chefs, deux rédac-
teurs, le directeur de
l'édition , ainsi que les colonels Wicht
et Martin. Par la suite, le frère de
Rudolf Augstein et le consul hono-
raire de Tunisie, M. Paul Conrad,
avaient été arrêtés.

Rudolf Augstein, qui était incarcéré
à Carlsruhe, s'est fait réserver une
chambre pour ce soir dans un hôtel
de la ville. (Photopress)

La peine de suspension de
Me Isorni est définitive

La Cour militaire ayant repoussé son recours

Seule une amnistie pourrait lui rendre tous ses droits
r.X
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iA moins d'une amnistie, Me Isorni devra rester pendant trois \ans sans exercer sa profession d'avocat. En effet , la Cour ^
| militaire de justice , après la Cour de cassation, a refusé d'ac- ^
| cepter son pourvoi. Le greffier lui a notifi é que le recours en ^
\ cassation n'existant pas pour les accusés passibles de la Cour ^
^ militaire, il n'existe pas davantage pour les avocats frappés \
| par elle de sanctions disciplinaires. 2
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Cinq cents avocats
manifestent

Cette affaire  continue de susciter
une vive émotion au Palais de justice.
Cinq cents avocats se sont réunis hier
et , comme nous l' avions fait prévoir ,
un certain nombre d'entre eux ont
préconisé une grève de solidarité. Le
Conseil de l'Ordre est convoqué pour
aujourd'hui et il lui appartiendra de
prendre une décision.

Le moins qu 'il puisse faire est de
réclamer la réinscri ption de Me Isorn i
lorsque l'affaire de Vincennes sera
terminée. Un décret d'amnistie pour-
rait être pris en sa faveur , à moins
qu 'il ne bénéficie ultérieurement d'une
amnistie générale. En attendant , il de-
vra pratiquement cesser toute activité :
le Conseil de l'Ordre ne lui permet-
trait pas de devenir conseil juridi que
ou agent d' affaire. Auteur de p lusieurs
ouvrages , il est probable qu 'il repren-
dra sa plume d'écrivain.

Remous au Palais
Bourbon

Au Palais Bourbon également , où
Me Isorni siégea , les commentaires
sont nombreux. Le gouvernement a
fait déposer son projet de loi tendant
à proroger les pouvoirs de la Cour
militaire de justice , qui doivent exp i-

( "~ ï
Do notre correspondant de Paris,

par téléphone
V__ j

rer le 25 février. Le procès actuel
pourrait ainsi se poursuivre devant
cette juridiction , s'il n 'était pas ter-
miné à cette date , et non être renvoyé
devant la nouvelle Cour de Sûreté de
l'Etat.

Or, c'est symptomatique, la Com-
mission des lois charg ée d'examiner
ce projet , n'a pas encore trouvé de
rapporteur . M. de Grailly, qui avait

déjà rapporté sur le Cour de Sûreté,
s'est récusé, bien qu'appartenant au
groupe gaulliste de I'UNR. M. Mitte-
rand s'est proposé , mais son opposi-
tion au régime étant connue, i! a été
écarté. La Commission trouvera sans
doute un rapporteur mardi prochain ,
et le débat en séance pourra s'ouvrir
le lendemain.

M. Coste-Floret , député radiral , a
l ' intention de déposer un amendement
tendant à faire accorder aux accusés
le droit de se pourvoir en cassation ,
ce qui n 'est pas le cas actuellement.
Sinon , a-t-il dit , il recommandera la
prorogation de la juridiction actuelle ,
pour que les accusés soient t radui ts
devant la Cour de Sûreté , plus libé-
rale.

Le remplaçant de Me Isorni
Le procès des conjurés du Petit -

Clamart a repris hier matin , mais pour
peu de temps. Le représentant du bâ-
tonnier , Me Guyonnet , a annoncé à la
Cour que Me François-Martin avait été
commis d' office pour assurer la dé-
fense des clients de Me Isorni.

Le président aurait voulu poursuivre
les débats, mais il a finalement con-
senti à les ajourner jusqu 'à lundi pro-
chain , pour permettre au nouveau dé-
fenseur d'étudier les dossiers. Me Fran-
çois-Martin avait déjà défendu l'un
des auteurs du précédent attentat con-
tre le général de Gaulle, ainsi que Ca-
nal, dit « Monocle Noir.» ]. D.

MOSCOU. - UPI - Un biolog iste
soviétique, Constantin Moraru , a ef-
fectué des expériences démontrant que
l'hérédité peut être modifiée chez cer-
taines plantes. Il a réussi à obtenir ,
grâce à la méthode de nutrition au
phosphore, certaines modifications
chez 15 variétés de blé. Elles ont don-
né des tiges plus hautes et plus for-
tes , capables de "supporter des vents
violents et des pluies diluviennes. Ces
nouvelles caractéristiques sont deve-
nues héréditaires chez les plantes trai-
tées.

Du blé amélioré en
Union soviétique

Cette délicate dentel-
le d'acier pesant plu-
sieurs dizaines de ton-
nes est le réflecteur du
nouveau radar géant de
48 mètres de diamètre
de la S tampford Uni-
versity en Californie.
Construit par VU.S. Air
Force pour l'exploration
du système solaire il a
une portée de plusieurs
millions de kilomètres.

(Photo Dalmas)
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Aujourd 'hui...

Couvert , quelques précipitati ons , plus
tard éclaircies locales. Temp érature en
plaine comprise entre —4 et zéro de-
grés dans le nord-estj entre zéro et

Prévisions météorologiques


