
LA FORCE DE FRAPPE FRANÇAISE
NAITRA CETTE ANNÉE

Voulue par le général de Gaulle

La bombe A et les avions transporteurs sont au point
La bombe H exploserait dans le Pacifique en 1965

La force de f r a p p e  française , si
chère au général de Gaulle, naîtra
cette année. C'est ce qui résulte de
l' exposé que M. Messmer, ministre
des Armées, vient de faire au Palais-
Bourbon, où était discuté le budget
de son département. La bombe A,
qui a été mise au point l'an dernier,
va être fabriquée en série. Trois fo is
plus puissante que celle d'Hiroshima,
elle armera les « Mirage IV », avions
supersoniques , dont les premiers
exemplaires sont déjà sortis. Un
sous-marin atomique sera mis en
r v,
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chantier au cours des prochains
mois. Enfin , les études se poursui-
vent activement pour doter la Fran-
ce d'une bombe H, ce qui pourrait
survenir en 1965.

Les essais avaient lieu jusqu 'à pré-
sent au Sahara (Reggane et In-Ek-
ker pour l'atome, Colomb-Béchar-
Hammaguir pour les engins) . Mais
les accords d'Evian, qui ont octroyé
l'indépendance à l'Algérie, ont prévu
que ces terrains devraient être li-
bérés le ler juillet 1967. D'ici là,
seules des expériences souterraines
semblent devoir s'y dérouler, le gou-
vernement Ben Bella ayant fai t  sa-
voir que des explosions dans l'at-
mosphère seraient fort  mal vues et
risqueraient de compromettre les
relations entre les deux pays. De
plus , elles pourraient être dange-
reuses, étant donné les nuages de
sables chargés de particules radio-
actives qui seraient soulevés.
L'archipel
des Gambier

Ou donc la France va-t-elle ins-
taller ses nouveaux centres d'expé-
riences ? Ce sera très probablement
dans le Pacifique , plus précisément
dans l'archipel des Gambier. L'O-
céan Pacifique , en dépit de son nom,
est devenu le rendez-vous des puis-
sances atomiques. Les Américains
ont installé des bases de lance-
ment aans leij atolls de Bikir^i et
d'Eniweïok\, 'ainsi que dans l'île
Johnston. Les Britanniques ont éta-

bli leur centre dans l'île Christmas.
Les Soviétiques eux-mêmes utilisent
le Pacifique comme champ de tir
pour leurs fusées.

La France avait d' abord songé à
édifier sa nouvelle station expéri-
mentale aux îles Kerguelen, situées
à l'extrême sud de l'Océan Indien.
Mais elle a dû y renoncer en rai-
son des vents très forts  qui souf f lent
dans ces régions, ce qui aurait cons-
titué un danger certain. Elle a pré-
f é r é  porter son choix sur l'archipel
des Gambier, situé à 1600 kilomètres
environ au sud-est de Tahiti. Il est
formé d'une trentaine de petites îles,
dont la principale , Mangareva — où
se trouve le chef-lieu , Rikitea — est
d'origine valcanique. Les habitants
sont très peu nombreux : cinq à
six cents.

« Gambier », dira-t-on, voilà un
nom bien français . C'est vrai, mais
c'est aussi le nom d'un amiral de
la Royal Navy, descendant d'émi-
grés qui avaient quitté la France,
à la suite de la révocation de l'Edit
de Nantes. En 1797, lorsque le capi-
taine anglais Wilson découvrit l'ar-
chipel, il crut bien faire en lui don-
nant le nom de l'amiral. Mais, e f -
f rayé  par les multiples récifs , il ne
conquit point ces petites îles et n'y
déposa pas une trentaine de pas-
teurs qu'il avait embarqués à bord
de son navire, le « D u f f  ».

(Suite page 2.)

L'IMPARTIAL , JOURNAL DU MATIN
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Depuis le mois de mai 1962, « L'Impartial » est un journal du matin. Cette nouvelle i
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La dernière page deviendra la « page des plus ou moins grands faits divers » trans- \
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Ainsi, « L'Impartial » fait progressivement son chemin de journal d'information du
^ matin et de grand quotidien de la vie neuchàteloise et jurassienne. ^\ L'IMPARTIAL. \
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Sur la route soyez solidaires: voici comment secourir les blessés
( Les Conseils de «l'Homme en blanc» j

SI la route est un plaisir , et un
plaisir accessible à tous, elle cons-
titue l'un des plus graves dangers du
XXe siècle. Les Américains, cham-
pions de la statistique, ont récem-
ment calculé que depuis son appari-
tion, l'automobile a fait... 62 mil-
lions de victimes ! Sur la terre entiè-
re, bien sûr.
r

par le Dr André SOUBIRAN
v j

Se passer d'automobile serait une
originalité ou une extravagance.
C'est grâce à elle que l'homme mo-
derne , qui est surtout citadin , re-
trouve le goût —• et le désir — de
la nature . Mais la nature demande-
rait-elle son tribut , pour que cha-
que année l'on déplorât tant de vic-
times ?

Ces victimes ?" Les spécialistes
français réunis récemment aux As-
sises nationales sur les accidents
de la route ont assuré que la moitié
au moins en serait sauvée si elle re-
cevait à temps les soins voulus.

Le secourisme :
une nécessité

Vous qui conduisez bien , vous
connaissez le nombre de ces coups
de volant providentiels qui ont sau-
vé vos passagers et vous-mêmes de
la collision avec l'imprudent qui
doublait au sommet d'une côte ou
en troisième position. Songez que
tout le monde n 'est pas aussi ha-
bile que vous ; songez que l'habileté
ne supprime pas tous les risques. Et
méditez une fois de plus que la non-
assistance à une personne en dan-
ger de mort , c'est-à-dire aussi bien
à des blessés de la route que vous
pourriez rencontrer sur votre trajet ,
est une faute passible de forte
amende ou de prison.

Etes-vous capable de porter uti-
lement secours à votre prochain ? Le
secourisme n'est pas un vain mot ;
11 peut un jour servir à manifester
votre solidarité et sauver une ou
plusieurs vies humaines.

Une silhouette sur la route vous
fait signe d'arrêter. Vous freinez et
vous découvrez le spectacle si sou-
vent dénoncé par la presse : tôles
tordues , blessés à terre ; que faire ?
D'abord, songez à ne pas aggraver

la situation. S'il s'agit d'une fractu-
re, vous risquez de transformer une
fracture simple en une fracture ou-
verte. Si la colonne vertébrale est
atteinte, n'y touchez pas ; vous
ajouteriez une lésion de la mœlle
épinière, peut-être une paralysie à
une lésion osseuse. Il est toujours
préférable d'appeler au plus vite
une ambulance, soit en allant soi-
même au village le plus proche,
soit en en chargeant un autre auto-
mobiliste.

Si le blessé est dans le véhicule,
ne le déplacez pas, sauf s'il y a ris-
que d'incendie. Si vous devez le sor-
tir de la voiture, efforcez-vous de le
saisir ailleurs qu 'à un endroit bles-
sé.

Y a-t-il hémorragie ? Vérifiez d'a-
bord si elle est artérielle ou veineu-
se. Artérielle : le sang s'écoule abon-
damment et par saccades. Un gar-
rot s'impose, mais 11 ne s'impose que
dans ce cas. Soyez alors très prompt;
une cravate, une ceinture, un fou-
lard ou un mouchoir pris en travers
peuvent suffire à faire un garrot
provisoire. N'utilisez pas de corde ni
de fil de fer. Si c'est une hémorra-
gie veineuse, le sang s'écoule de fa-
çon continue. Un pansement fort
maintenu en place suffira jusqu 'à
ce que des soins spécialisés puissent
être assurés. Et souvenez-vous qu'un
garrot maintenu trop longtemps
risque de déclencher une gangrène.

Si les blessures se trouvent en des
endroits où le garrot est impossible,
au cou , dans l'aisselle ou dans l'aine ,
vous les comprimerez avec la main
ou le doigt. Au cou , avec le pouce ;
à l'aisselle, avec les deux pouces et
à l'aine ou au haut de la cuisse avec
le poing fermé, fortement appuyé,
le blessé ayant été allongé.

Le plus souvent , il vaut mieux, en
effet , allonger le blessé et le ré-
chauffer à l'aide de couvertures.

Autant que possible, essayez de le
mettre à l'aise en dégrafant son col,
sa ceinture , ses manchettes, échar-
pes, etc. S'il a de la gêne à respi-
rer , c'est sans doute que son thorax
aura été touché ; laissez-le alors
trouver lui-même la position la
moins inconfortable.

Ne donnez jamais d'alcool à boi-
re ; de l'eau, du thé ou à la rigueur
du café valent mieux.

Si le blessé est très pâle et qu 'il
a froid, que son pouls est rapide et

très faible, il peut perdre connais-
sance ; c'est sans doute parce qu'il
souffre d'une hémorragie interne.
Dans ce cas également, allongez-le,
couvrez-le et transportez-le vous-
mêmes à l'hôpital le plus proche, le
plus rapidement possible. Ne lui
donnez pas à boire.

Un accidenté qui saigne du nez
ou de la bouche pourrait avoir une
fracture du crâne. Même s'il ne se
plaint de rien, allongez-le et inter-
disez-lui de se lever en attendant
qu 'il puisse être confié à un méde-
cin.

L'accident peut avoir été suivi
d'un incendie et le blessé peut avoir
été brûlé. Or, une brûlure est une
plaie grave ; n'y touchez pas.

(Suite page 2.)

Vers le p rintemps !

Les toits de Neuchâtel ont perdu ces derniers jours une bonne partie
de leur manteau d'hiver sous l' e f f e t  du « radoux ». A part la banquise
sur le lac on pourrait croire le printemp s à la porte . Rarement le'chef-lieu a vu la neige lui tenir si longtemps compagnie !

(Press Photo Actualité)

/ P̂ASSANT
Il existe, on le sait plusieurs moyens

d'attendrir un mari...
D'abord en lui parlant du temps heu-

reux des fiançailles...
Ou en le louant de sa grandeur

d'âme et de sa générosité bien connues...
Ou en versant au moment opportun

une larme, qu'il déteste voir se changer
en fleuve ou en rivière...

Enfin en lui affirmant : «Chéri tu
as raison, la vie coûte affreusement
cher, mais tu sais bien que je n'ai plus
rien à me mettre...»

Si, en utilisant ces divers moyens —
qui sont parmi les plus connus ou les
plus communs — on n'arrive pas à un
résultat je ne commanderais toute-
fois pas à mes chères lectrices, d'em-
ployer celui dont se servit une Améri-
caine, qui, décidément allait un peu
fort.

Vous en jugerez en lisant le fait-
divers suivant :

EDGEWOOD. — Ap. _ Aidant
son mari a. se préparer pour une
réception familiale, Mrs Estes lui
avait annoncé triomphalement
qu 'elle avait versé dans son bain
«un parfum sentant furieusement
bon» . Heureux et confiant , M. Es-
tes se plongea dans la baignoire et
s'y étira voluptueusement. Bon-
heur , confiance et volupté furent
toutefois de courte durée. Au bout
d'une minute, M. Estes devint écar-
late de la tête aux pieds et com-
mença à éprouver une atroce sen-
sation de brûlure. Il sauta hors de
la baignoire et , sur l'étiquette du
flacon employé par sa femme pour
parfumer son bain , il lut : «Pour
attendrir la viande. A n'employer
qu 'avec précaution.»...

Evidemment il y a attendrir et atten-
drir...

Comme il y a fagot et fagot...
Mme Estes avait confondu l'âme et

le corps, le coeur et le reste.
C'est pourquoi , sans doute , ses soins

attendrissants sont allés à fins con-
traires !

Le père Piquerez,

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'étranger
1 AN Fr. 40.— 1 AN Fr. 80.—
8 MOIS » 20.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS » 10.25 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.30

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

PARAISSANT A L A CH AUX-DE-FON DS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE DIMANCHE

TÉLÉPHONE!  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) S 24 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 53 77

25 centimes #
CHÈQUES POSTAUX I V b  325

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

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )



Que faire dimanche ?

Voici que le temps change. Dieu
merci , le froid semble sur le point
de capituler. Les météorologues
nous prédisent de la pluie pour de-
main. Ce qui fait dire à Toto, 12
ans et godilleur émérite : «Ça y
est, de nouveau un dimanche fi-
chu pour le ski. Va falloir se ra-
battre une fois de plus sur. la té-
lévision ou le cinéma...»

Le dimanche après-midi, lorsque
le temps ne se prête pas au ski ou
au patin, il n'est pourtant pas si
ennuyeux — et surtout pas fati-
gant ! — de voir un bon film. Et
il y en a justement d'excellents
cette semaine.

Cela dit, rien n'empêche le dé-
nommé Toto de dépenser son
trop-plein d'énergie en faisant une
bonne marche. Tout en s'instrui-
sant. Demain nous lui proposons
un nouveau but de promenade :

Valangin, ce sanctuaire féodal du
passé neuchâtelois. Un vieux petit
bourg avec un vieux château, une
vieille église.

Le château auquel la Société
d'histoire et d'archéologie consa-
cre beaucoup de soins, est en fait
un captivant musée. Toto se sou-
vient-il encore qu 'il date, dans ses
parties essentielles du XVe siè-
cle ? Il sera impressionné en tous
cas devant la cage de bois dans
laquelle on enfermait les prison-
niers. A quelques mètres de là ,
mais hors des murs — si l'on peut
dire — il admirera la collégiale
dédiée à Saint-Pierre et à la-
quelle était rattaché un chapitre
de six chanoines et un prevot.
Elle fut  inaugurée en 1506.

A la collégiale de Valangin, sont
liés bien des épisodes de l'histoi-
re de la Réforme en pays neu-
châtelois. Farel prit plus d'une
fois le chemin de Valangin. Plus
d'une fois aussi, il y fut  mal re-
çu ! On raconte que le 15 août
1530, alors qu 'il se rendait à Cer-
nier pour y prêcher, il fut  même
injurié au passage par les dames
du château. II s'ensuivit une dis-
cussion, puis une rixe avec un
curé... Ce n'est finalement qu'en
153B que la Réforme fut introduite
à Valangin, toutefois la messe fut
dite longtemps encore au château
pour Gulllemette de Vergy et ses
amis.

Mais nous n'allons pas tout dé-
voiler à Toto. A lui de se docu-
menter sur place. Il a largement
de quoi occuper son dimanche
après-midi !

FABIEN.

La force de frappe française
naîtra cette année

"L'œuvre
d'un missionnaire français

Il était réservé à des missionnai-
res français d'évangéliser cette ré-
gion. En 1834, trois pères de l'ordre
de Picpus s'embarquaient à Bordeaux
pour l'Océanie , et , après quelque hé-
sitation, ils portaient leur choix sur
les Gambier. Le père Laval, un so-
lide Beauceron de vingt-sept ans,
devait y jouer un rôle de premier
plan , à la fois spirituel et tempo-
rel.

Lorsqu 'il débarqua à Mangareva , le
7 août 1834, tout de blanc vêtu, il
se trouva en présence d'une popu-
lation très primitive , qui vivait de
la pêche et de la chasse, pratiquant
aussi le vol et l'anthropophagie. En
moins de quatre ans, il eut converti
les indigènes et commencé à édifier ,
avec leur aide , la cathédrale de Ri-
kitea, qu'il devait ensuite agrandir.
L'amiral Dumont d'Urville , de pas -
sage en 1838, s'étonna des transfor -
mations survenues en si peu de
temps.

Le roi Te Mapute-Oa sollicita à
cette époque le protectorat de la
France. Sans qu'il eût été expres-
sément accordé , l'autorité fu t  con-
fié e à celui qui avait déjà sî bien
réussi auprès des indigènes : le père
Laval. Pendant une trentaine d'an-
nées , ce religieux exerça une sorte
de dictature. Elle parut exagérée à
certains, car en 1871, le gouverneur
de Tahiti, La Roncière, demanda et
obtint son rappel. Il n'en avait pas
moins solidement Implanté l'in-

fluen ce français e dans ces îles ,
et lorsque , en 1881, les Alle-
mands voulurent s'y installer , la
France les annexa , en les faisant
dépendre des « Etablissements fran-
çais de l'Océanie ».

Telle est, brièvement contée , l'his-
toire des Gambier, colonisés , comme
il est arrivé le plus souvent , par des
missionnaires. Selon la forte expres-
sion de M. Albert Donzeriac, ils se
refusaient à séparer la cité des
hommes de la cité de Dieu. Mais
lorsque le père Laval faisait monter
vers le ciel la cathédrale de Rikitea ,
dans l'archipel polynésien ceinturé
de bancs de coraux, il ne songeait
pas qu'un siècle plus tard , des hom-
mes s'y livreraient à des expérien-
ces sur un terrible engin de mort.
Déjà , la Nouvelle-Zélande et l'Aus-
tralie s'inquiètent , envisageant de
boycotter la France.
Un « Cap Canaveral »
dans le Roussillon

D'autres essais auront lieu en mé-
tropole , non plus cette f o is  pour des
bombes, mais pour des fusées spa-
tiales, dont les premières seraient
lancées en 1965 . Jusqu 'à présent , la
base saharienne d'Hammaguir avait
été utilisée à cet e f f e t .  Mais , com-
me il a été dit plus haut , il faudra
l'évacuer en 1967. Le ministère des
Armées avait décide de construire
un centre dans les Landes, à proxi-
mité de l'étang de Biscarosse. Mais
on s'est aperçu qu'il y avait inté-
rêt à lancer les fusées vers l'Est
pour tirer profi t  de la rotation de

la Terre. L'Atlantique se trouvant
à l'Ouest , les divers étages des en-
gins p orteurs auraient risqué, en
tombant à l'Est , de causer des dom-
mages aux populations.

Le centre de Biscarosse ne serait
donc utilisé que pour la mise à f e u
des fu sées-sondes. Les essais de
lancement de véhicules porteurs de
satellites auraient Heu dans le
Roussillon , à vingt-cin q kilomètres
de Perpignan , entre l'étang de Leu-
cate et la Méditerranée. Il y a là
une bande de terrain , de dix kilo-
mètres de long et un kilomètre de
large , qui serait approprié.

Bien que les autorités aient fai t
savoir que de simples expériences
civiles s'y dérouleraient — pour la
France et, probablement , pour ses
alliés européens — la population lo-
cale s'est vivement émue. Elle a ex-
pr imé la crainte que les touristes
ne fuient les rives méditerranéennes.
Pour mieux plaider sa cause, elle a
fait  remarquer que le sol, fait de
sable , ne serait pas capable de sup-
porter le poids des infrastructures
spatiales : tours de lancement , tours
de contrôle, etc. Il serait cependant
curieux que les ingénieurs n'aient
poin t pensé à cela:

Que ce soit à Leucate ou ailleurs ,
la France disposera bientôt de ram-
pes de lancement d'engins spatiaux ,
de même qu'elle aura en Polynésie
un centre d' expériences thermo-nu-
cléaires. Elle sera prochainement
dotée d'une force de frappe , si fai-
ble soit-elle. Cela expliqu e l'attitude
négative du général de Gaulle à
l'égard de la proposition du prési-
dent Kennedy tendant à créer une
forc e de dissuasion collective au
sein de l'O. T. A. N .

James DONNADIEU.

Exploitation de champs
de sables bitumeux

au Canada
On annonce de Toronto, qu'à la

sujteydes études et des essais menés
dépuis dés. "Sjjjj iées, les fameux
champs* desisablfes bitumeux de l'A-
thabasça, dans la province d'Alber-
ta, pourront être exploités. La mé-
thode mise au point consiste en une
injection par les puits de forage
d'un mélange de vapeur et de cer-
tains produits chimiques qui entraî-
nent la formation d'une émulsion
de bitume et d'eau. A la fin de ce
processus de production , l'eau est
séparée et le solde du bitume est
transformé en pétrole brut dans
une installation de conversion ther-
mique. Ce pétrole brut sera trans-
porté par oléoduc vers Edmonton en
vue de son raffinage. On pense que
la production pourra débuter en
1969 et atteindre en 1971 un tonna-
ge annuel de 5 millions de tonnes.

AMUSEZ - VO US L.
FUMEUR D'ABORD !

Le chanteur Georges Brassens ne
quitte sa pipe que pour chanter. Il est
toujours environné d'une épaisse fu-
mée.

— Mais ça ne te gène pas pour chan-
ter de fumer ainsi ? demandent par-
fois ses camarades.

— Oh ! moi, vous savez... je suis
beaucoup plus f umeur que chanteur !

PAS DE SA FAUTE...

A la suite d'une violente dispute ,
gendre et belle-mère se retrouvent au
poste de police.

— Pourquoi avez-vous donné un coup
de pied au ventre de Madame ? deman-
de-t-on au Monsieur.

— Parce qu'elle s'est retournée, M. le
Commissaire.

NUANCE

Une notabilité assistait à un ban-
quet des anciens élèves de l'Ecole Nor-
male. Après le dessert, on servit un
café très fort. Le président de l'Asso-
ciation se pencha alors vers son hôte.

— Peut-être trouverez-vous ce café
trop fort ?

— Pour moi, le café n'est jamais trop
fort. C'est plutôt mon coeur qui devient
un peu faible pour le café.

A LA PAGE

Vu et affiché dans un restaurant de
New-York :

— Attention ! nos serveuses sont
atomiques. Ne les touchez pas, elles
exploseraient !

MISE AU POINT

Nicolas Bacon , alors Garde des
Sceaux de la reine Elizabeth 1ère d'An-
gleterre, reçut un jour la visite de la
reine dans sa maison du Herfordshire.

— Pourquoi, lui demanda Elizabeth ,
avez-vous fait construire une si petite
maison ?

— Erreur , Majesté ! c'est Votre Ma-
jesté qui m'a fait trop grand pour cette
petite maison.

Comment secourir les blessés !
Une brûlure du ler degré, la plus

bénigne se manifeste par une rou-
geur de la peau comparable à celle
d'un fort coup de soleil ; au second
degré apparaissent des cloques, la
peau est à vif ; au troisième degré,
1'épiderme et le derme ont été cal-
cinés. Au second et au troisième
degré, ne déshabillez pas un brûlé ;
vous risqueriez de lui arracher la
peau avec les vêtements. Au pre-
mier degré, et à plus forte raison
aux autres, n'appliquez ni pommade
ni corps gras ; du talc suffira et
des compresses d'eau froide propre
si c'est possible.

Qui faut-il alerter ?
Si une personne a les vêtements

enflammés, empêchez-la de courir
et roulez-la sur le sol. Etouffez les
flammes avec un manteau ou des
couvertures.

Qui faut-il alerter, quand vous ne
pouvez pas transporter vous-même
le blessé ? En campagne, la gendar-
merie. En ville, Police-Secours (le 17
au téléphone) ou le commissariat de
police.

Si vous êtes témoin d'un accident,
vous devrez déposer immédiatement

auprès de la gendarmerie ou de la
police. Soyez bon observateur : no-
tez, faites noter autour de vous les
détails, l'heure, le temps, etc. Vous
pourriez , en effet , être appelé à dé-
poser de nouveau.

Le moral d'un blessé est très im-
portant. Il est nécessaire que l'on
vous sente d'abofd^ arnical,;; ensuite
actif et informé. Quelques paroles
calmantes prononcées' dans 'urin,!''ÏTïb*
ment critique peuvent éviter la dé-
pression, toujours néfaste aux bles-
sés et aux malades.

Une petite trousse de pharmacie
sommaire n 'ajoutera certes pas
grand-chose à vos bagages, mais el-
le pourrait vous permettre d'être
très utile. Qu'y mettre ? Des panse-
ments tout prêts, de type Urgoplast ,
un désinfectant moderne (Cétavlon ,
Cequartil, Mercryl, Désogène, Bioci-
dan) , des bandes de gaze, du coton
hydrophile, un ruban de toile adhé-
sive, des petits ciseaux à pointes ar-
rondies, et... de l'aspirine. Des at-
telles démontables seraient égale-
ment utiles. Et, bien sûr, du savon.

Dr André SOUBIRAN.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 7 B

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1140 1150
La Neuchât. Ass. 2400 o 2400 o
Gardy act. 550 d 545 d
Gardy b. de jee 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 33000 33500
Chaux et Ciments — 5900 d
Ed. Dubied & Cie 4000 d 4000 d
Suchard «A» 1650 d 1650 d
Suchard «B» 9600 0 9000 d

Bâle
Bâloise-Holdin g 365 365
Ciment Portland 9300 9200 d
Hoff.-Roche b. j. 43200 430O0
Durand-Huguenin 7000 d 7300
Geigy, nom. 19650 19650

Genève
Am. Eur. Secur. 122 120
Atel. Charmilles 1880 d 1890 d
Electrolux 110 110
Grand Passage 1245 1245
Bque Paris-P.-B. 503 504
Méridionale Elec. 15 <J 14%
Physique port. 920 915
Physique nom. 650 640
Sécheron port. ggrj 895
Sécheron nom. 600 645
Astra 6% 6
S. K. F. 382 d 381

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1175 d 1190
Cie Vd. Electr. irj 85 d 1085
Sté Rde Electr. 735 730
Bras. Beauregard 3000 d 3000 d
Chocolat Villars 1350 d 1350 d
Suchard «A» 1575 ri 1675 d
Suchard «B» 9350 9300 d
At. Méc. Vevey 635 825 d
Câbler. Cossonay 7700 7600 d
Innovation ggo 995
Tannerie Vevey 1125 d 1125 d
Zyma S. A. 3850 3700 d

Cours du 7

Zurich
[Actions suisses)

Swissair 328
Banque Leu 3000
Union B. Suisses 3920
Soc. Bque Suisse 3195
Crédit Suisse 3395
Bque Nationale 685 d
Bque Populaire 2200
Bque Com. Bâle 500
Conti Linoléum 1350 d
Electrowatt 2475
Holderbank port. 1110
Holderbank nom. 1040 d
Interhandel 3200
Motor Columbus 1750 d
SAEG I 77 d
Indelec 1315
Metallwerte 2020 d
Italo-Suisse 730
Helvetia Incend. 2450 d
Nationale Ass. 5900 d
Réassurances 4070
Winterthur Ace. 945
Zurich Accidents 5900
Aar-Tessin —
Saurer 2240
Aluminium 5700
Bally 2030 d
Brown Boveri «B» 2960
Ciba 9350
Simplon 850 d
Fischer 2090
Jelmoli 1845
Hero Conserves 6800
Landis & Gyr 3360
Lino Giubiasco 875 d
Lonza 2525
Globus 5800 O
Mach. Oerlikon 1060
Nestlé port. 3485
Nestlé nom. 2085
Sandoz 9925
Suchard «B» 9400 d
Sulzer 4710
Ursina 6700

8 Cours du 7

Zurich
(Actions étrangères)

325 d Aluminium Ltd ge
2970 Amer. Tel. & Tel . 537
3950 Baltimore & Ohi o 123%d
3175 Canadian Pacific 102%
3285 Cons. Natur. Gas 268

685 d Dow Chemical 255%
2160 Du Pont 1055

495 d Eastman Kodak 489
1355 F0rd Motor 190
2500 Gen. Electric 337
1120 General Foods 367
1020 General Motors 273
3240 Goodyear 150
1780 d internat. Nickel 279%

77 Internat. Paper 122%d
1315 d int. Tel. & Tel. 205
2010 d Kennecott 318
742 Montgomery 145%

2400 d Nation. Distillers 10g %
5950 Pac. Gas & Elec. 147 d
4090 Pennsylvania RR 64%

945 Standard Oil N.J. 260%
5950 Union Carbide 47g
1650 d u. S. Steel ig6%
2240 F. W. Woolworth 278
5680 Anglo American 110%
2030 d Cialtalo-Arg. EI. 25
2950 Machines Bull 353
9250 Hidrandina  13 d

850 d Gen. Min. & Fin. . —
2100 Orange Free State 60%
1830 d Péchiney 176
6750 N. V. Philip's 183
3370 Royal Dutch 204%

875 d Allumettes Suéd. 155 d
2515 Unilever N. V. 176
5750 d West Rand 45%
1070 d A E G 452
3485 Badische Anilin 461
2070 Degussa 664
9850 Demag 384
9425 Farbenfab. Bayer 500
4800 Farbw. Hoechst 45g
6725 Mannesmann 209%

Siemens & Halske 530
. 1— . Thyssen-Hûtte isg

Cours du 7

New-York
„ Abbott Laborat. 79

Addressograph 52%
Air Réduction 57
Allegh. Lud. Steel 102%
Allied Chemical 45%

95% Alum. of Amer. 56%
533 Amerada Petr. 117%
123% Amer. Cyanamid 52%
103 Am. Elec. Power 347s
264 Amer. Home Prod. 56' ,'B

253 d American M. & F. 237a
1047 Americ. Motors 21
487 American Smelt. 62' /s
igi Amer. Tel. & Tel. 1227a
338 Amer. Tobacco 29%
364 Ampex Corp. 163/a
275 Anaconda Co. 48%
147 % Atchison Topeka 26Vs
269 % Baltimore & Ohi o 28%
121 Bell & Howell 21s/a
202 % Bendix Aviation 56%
316 " Bethlehem Steel 307s
148% Boeing Airp lane 39%
109 Bordcn Co. 62%
148 Bristol-Myers 87Vs
64% Brunswick Corp . 18%

280 Burroughs Corp. 29Va
473 d Campbell Soup 100
194% Canadian Pacific 24
266% Carter Products 64%
111 Caterpillar Tract. 29s/'a
24% Cerro de Pasco 243/t

353 d Chrysler Corp. 86%
13 d Cities Service 607s
— Coca-Cola 91%
60% Colgate-Palmol. 45%

177 Commonw.Edis. 4g
180 Consol. Edison 877s
200% Cons. Electronics 34
155 d Continental Oil 55%
173 Corn Products 52%
44%d Corning Glass 153
450 Créole Petroleum 37%
461 Doug las Aircraft  28s/a
665 Dow Chemical 53%
380 Du p°n' 244»/»
4g8 Eastman Kodak 113%
45g Fairchild Caméra 437^
208% Firestone 35J/ g
575 Ford Motor Co. 441/,
18g Gen. Dynamics 28%

8 Cours du 7 8

New-York
79"/s Gen. Electric 78% 78s/s
513/a General Foods 84Va 84
Se3/» General Motors 637» 637a

102% Gen. Tel & Elec. 24% 24'/e
44% Gen. Tire & Rub . 21% 215/a
557» Gillette Co 31 Vs 31%

1175/a Goodrich Co 46% 46
52Va Goodyear 337» 34%
33% Gulf Oil Corp. ¦ 43'Va 43%
55 Heinz 44% 44
22V» Hertz Corp. 43 42%
21% Int. Bus. Machines 41g 420
617» Internat.  Nickel 617a 63

123% Internat . Paper 283/a 29
293/a Int. Tel. & Tel. 46% 46Vs
167s Johns-Manville 4514 45%
46% Jones & Laughlin 50 50
26% Kaiser Aluminium 34% 33%
287» Kennecott Copp. 73% 73
22% Litton Industries 65 65
56% Lockheed Aircr. 53 53%
30% Lorillard 45 44Vs
397a Louisiàna Land 77% 77 %
61 Vi Magma Copper 72% 73%
87 Mar t in -Mar ie t ta  21% 217s
171/s Mead Johnson igi,i 19»/(
29% Merck & Co 853/s 86%

100% Minn.-Honeywell 92% 94%
24% Minnesota M.& M. sg aj 59%
63 Monsanto Chem. 527s 537s
30 Montgomery 33i/ s 33%
247s Motorola Inc. 71% 72
867a Nat ional  Cash 75 \'„ 75
61 National  Dairy 64'7s 85'/»
g2% Nation. Distillers ?5 25
467» National Lead 72V1 71%
48V» North Am. Avia. 63s/s 63%
87 Northrop Corp. 24% 23%
33 Norwich Pharra. 42V, 423/s
55% Olin Mathieson 35 35
52% Pacif. Gas & Elec. 3414 3414

162% Parke Davis & Co 27% 27%
37% Pennsylvania RR 15 15
28% Pfizer & Co. 4g;/ , 491/,
5g Phelps Dodge 58 % 58%

143% Philip Morris 77 77
113% Philli ps Petrol. 4g i/ s 4g
44 Polaroid Corp. 135% 135
34% Procter & Gamble 7414 73%
44Vs Radi° Corp. Am. e2hi 62Va
28V, Republic Steel 36s/a 36%

Cours du 7 8

New-York fsuitel

Revlon Inc. 44% 44%
Reynolds Metals 24% 243/8

1 Reynolds Tobac. 40S/ B 41
Richard.-Merrell 62% 62',81 Rohm & Haas Co 108 107 %
Royal Dutch 46% 463/e
Sears , Roebuck 77% 77
Shell Oil Co 36% 36SJ "
Sinclair OU 38% 3BVi
Smith Kl. French 63% G4'ls
Socony Mobil 623/a G2'/s
South. Pacif. RR 29% 29 ~
Sperry Rand 13% 13 '*
Stand. Oil Calif. 653/a 65

' Standard Oil N.J. eff ile 60
Sterling Drug 78% 7s ':i
Texaco Inc. 61% e0

£Texas Instrum. 635/s 83'*''
Thiokol Chem. 27% 27 ™
Thompson Ramo 567» 567»
Union Carbide 109% 110%

'Union Pacific RR 35% 353/s
United Aircraft  48V» 48''i
U. S. Rubber Co. 447» 44%

' U. S. Steel 44% 44%
' Universal Match i53/8 15*/s
Upjohn Co 36% 36%
Varian Associai. 32% 327s
Warner-Lambert  26% 267»

' Westing. Elec. 34% 343/s
Youngst. Sheet 90»/, 91%
Zenith Radio 55 1/6 55%

Cours du 7 8

New-York (suite )

Ind. Dow Jones

Industries 879.09 679.92
Chemins de fer 150.49 151.41
Services publics 136.17 135.72
Moody Com.Ind. 372.4 374.8
Tit. éch. (milliers) 4240 3890

Billets étrangers : * Dem. offr e
Francs français 86.75 89.75
Livres Ster l ing 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4.30% 4,341/.,
Francs belges 8.55 880
Florins holland. ^ig_ ^21 25
Lires italiennes gg ĵMarks allemands 107 jQg' 
Pesetas 7 7'gg
Schillings aurr. 16]m 16;' 0

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. fin) 4870.- 4900.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 182.— 190.—

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

Communiqué par : YS^X

UNION DE BANQUE S SUISSES ^
, Fonds de Placement Prix officiels Cours hors boursa

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 72% 294 296
CANAC $c 145% 545 555
DENAC Fr. s. 91% go 92
ESPAC Fr. s, 128 126 128
EURIT Fr. s. 171 166 168
FONSA Fr. s. 494 486 489
FRANCIT Fr. s. 153% 143% 145 %
GERMAC Fr. s. 100 100 loi
ITAC Fr. s. 249 % 240 242
SAFIT Fr. s. 154% 143% 145%
SIMA Fr. s. — 1480 1500

Quelles sont les
perspectives boursières
à long terme ?
Lisez «Points de vue», véritable
digest de la presse financière
internationale qui vous com-
munique sous une forme à la
fois vivante et concise les sug-
gestions d'achat , de vente,
d'arbitrage des plus éminents
«brokers» et établissements
bancaires.
Deux numéros gratuits vous
seront envoyés sur simple de-
mande, sans engagement pour
vous.

BUREAU"
DE DOCUMENTATION

FINANCIERE
9, Corraterie - Genève

Téléphone (022) 25 30 30



CERCLE CATHOLIQUE GRAND MATCH AU LOTO !to""E!!̂ 10-" à ren,r§e
dès 20 h. 30 DE TlmBROPHILIA 11 sera joué 2 cartons
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La pomme miracle vous recommande:

mwmw V^ î# lV\^ \m* m ** savoureuse , racée , rafraîchissante
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Fruit-Union Suissej Zoug

'

® La garantie d'une bonne
voiture d'occasion

IIAflf llftfi ' iCHl l1f l. l l t i ' ï l ù i'l * ¦jil 'Jj . i-' ¦ ! • . ; ¦ , , . i . - . 1 ,; i ;,-

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. j
Tél. (039) 3 46 81-82 La Chaux-de-Fonds

|IM mi iimiiii j |i i i U| .,.,,_ %

' n n  J *â

\
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aussi bon que
les meilleurs J \

mais -̂ asŝ S
à meilleur prix

cognac 
11| || |

SAUNA GAMBONI / MORGES

¦ flfijfi»

Tél. (031) 3 11 50

Bon placement

terrain
(à bâtir ) près de
Genève (8 min.) 35
parcelles de 1200 à
1400 m2. Magnifique
vue sur le lac, les
Alpes et Jura. Près
du ler déversoir
autoroute Genève -
Lausanne. En bloc :
Pr. 20. -le m2. —
Ecrire sous chiffre
P 1545, à Publicitas,
La Chaux-de-
Fonds.

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tàl (022) 25 62 65

Institut pédagogique
¦̂̂ ¦¦mJardinières d'enfants,

institutrices privées.

Lob Contact Journalier
avec les enfants.¦ Placement assuré des

ffî]|Ç élèves diplômées.

. . Lausanne, 10, Jaman.
lutinO Téléphon e :
lUllllO < 021> 23 87 05.

La nouvelle loi sur l'enseignement
est une première étape vers une V O T E Z  I
école démocratique adaptée aux
exigences du monde moderne. Syndicat VPOD

des enseignants
Elle mérite votre appui. secondaires

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

à l'Amphithéâtre du collège primaire

S U J E T :

LES MÉFAITS SUR LA SANTÉ
DES CALMANTS ET TONIFIANTS

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

Collecte à la sortie Commission féminine
du parti socialiste

I Langues Commerce Raccordements

ï I Etude Approfondie de l'Allemand

I Petites classes Certificats Diplôme

I j :  I Demandai notfo prospectes Illustre,
'• Olr. G. Stt c obi

Peugeot
403 !

I A VENDRE, 93.000 km., année
1955. - Offres sous chiffre
L M. 2529, au bureau de L'Im-
partial.

I

A VENDRE
pour cause de décès :

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

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

A louer
pour fin avril 1963, plein centre ,

appartement
5 p ièces + 1 indépendante ,
chauffage central , convenant
pour bureaux ou petite indus-
trie propre et tranquille.

Adresser offres  sous chiffre
G. B. 2620, au bureau de L'Im-
partial.

Pistes pour les «cracks » -f- JOt, fl0£CÛea& !%$$& '/
et pour les débutants 

^̂  0̂v\ 9SX t"

14/ y  .,,-• *** àm r̂9m ,y
WÈëWW*' P̂
K - station de x̂ WÊÊ
m ' TETE de RAN l̂ Flit V "* ^s^ 

s 
Y Pistes élargies pour skieurs chevronnés et débutants - Accès par télécabine

S  ̂ Ŝ % *; v c,es Hauts-Geneveys ou le téléski « La Corbatière-La Roche-des-Crocs » - Billets
f 'I '"•>., * % combinés CFF station Les Hauts-Geneveys et CMN station la Corbatière -.
j \ ' Tarifs réduits par les abonnements combinés, valables sur toutes les intallations
I de la station - Parc pour autos
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|H L'armais en Angleterre j
Si»! Vn vous apprenez avec succès a. nolra Ecole agréée par le Ministère Anglais rie l'Instruction |
BtÔïïolH Pl,tllitlui! ¦
IfeaaH ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH

M a  Bournemouth (côle du sud). Cours principaux do 3 4 9 mois — Cours spéciaut da * 410 ¦

iii semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa- I

Bi/n nWlB men3 °"ic'e's d'anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Administration:

Hffijtl Secrétariat ACSE, Zurich 8
MfejrWĵ B Seefeldstrasse 45 , Télép hone 051 / 34 49 33, Télex 52 529

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) .

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles, 6 places.

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45.

PROMENADE 7 LEon Droz.

m C I N É M A S  •
a „̂ ,r_______^^_ ¦
¦ fm*AmmmmmmmmmmmmiiiimLm\ Tous les soirs à 20 h. ¦
¦ matinées mercredi, samedi et dimanche à 14 'i. 30 ¦

" LE FILM QUE TOUT LE MONDE ATTEND "

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

m m
¦ I I I 1 II I IH I I I 1 I I I I I

Fiancés:
choisissez |FAVORITA VOUS épargnez des centaines de francs!

t^J -  ̂ sont de plus en plus appréciés !
FAVO RI TA, Chambre à COUCher 2 litS, FAVORITA , chambre à coucher 2 Hb se compose de: spa,

. „ Y , ' . , „ cieuse armoire 4 portes, lits avec entourage , 2 tables de chevet, ; ¦ !  Tout - autour de nous , se modernise et se standardise selon les M
magnifique noyer , panneaux a filets discrètement bombes. Un grande commode et mj roir mura , cristal véritab!e> avec con. , \ impératifs de la technique. On s'attache donc le plus souvent
agencement intérieur étudie jusqu 'au moindre détail , des lignes sole _ Un 

.̂  de ,,admirer J une joie d
,gn être rheureux : ! possible à créer dans son propre foyer une atmosphère heureuse

élégantes et sobres font de cette chambre a coucher la favorite possesseur , a surprenante performance. son prix: complète , et reposante. Le bois, matériau sympathique et chaud, con-
mcontestable de tous les amateurs de meubles au fini arti- 

 ̂Pfister.Ameublements 2250.- seulement ' j tribue> Par sa nature mê™ et sa beauté, à rétablir l'équilibre |
sanal soigné. harmonieux que nous cherchons.

FAVORITA, le vaisselier FAVORI TAJ'ensemble rembourré \ FAVORITA vous offre ies éléments d'un «home» accueillant
dans lequel vous respirez la joie de vivre et dans lequel vos

se distingue par son magnifique noyer flammé, son agence- vous offre un merveilleux confort des années durant. Les enfants grandiront joyeux et confiants,
ment intérieur en érable blanc , avec bar encastré. Y compris , dossiers extra-hauts vous assurent une détente parfaite! Rem-
3 tiroirs à couverts montés sur glissières. Un modèle élégant bourrage mousse moelleux et durable , tissu résistant soigneuse- I „,¦„-...._ . , . «„„ ,
et pratique pour votre salon-salle à manger , son prix ment assorti. Complet, avec canapé-lit (pour vos hôtes!) et 2 ' L

f
e 
"Je mobilier FAVORITA est une création 100% suisse

1025. - seulement fauteuils 1290.- seulement et coûte moins cher que vous ne le pensez ! Venez vous en gl
convaincre personnellement :

[, Y i-jrgP - e3"̂ -"' 
^g mobilier FAVORITA»

Ii i j|||II! IUII II ,—'̂ "= fjB ! ; ! complet (selon illustration) chez Pfister-Ameublements, , H iii j ^̂ ==̂ é̂  ̂: | ¦
¦ k **$&£Ay U i. | :! J ; |  ' —' ftftft^i I
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Vous 
le constatez : un achat chez Pfister-Ameublements vaut

-Ljjj ĵjj ffl / l||flpgp*g^^^^" ' ' 
i lf ci ll ff^^^^^^^^^^l Wmm^̂ mmWÊÊÊ'r de vente à crédit PFISTER, sans risque pour vous. Discrétion I

^ ' * ^Î^T ^^^^^^^^^^^ ^ ĵH(| ffi\j  ̂ Profitez du garde-meubles gratuit de longue durée avec prix 
H

\rr\ -t-ra comorl i f m a t i n  1̂  Hp rT»n CTP t ^"^^ififflItÉlï /  >^B garantis ! En 
votre qualité de clients Pfister , vous bénéficiez en

VOlre bdineUl ̂ IlldUIl 
.) UC UJllgC . ^ifp / 

^*T outre des avantages et services après-vente exclusifs du spé-

L--M ,.l ... 1̂ ,, J.1JJ1!JMISWWI1MSM1MMM1TÔ 
cialiste d' avant-garde en Suisse . L'a plus grande collection EËsM

^^mil'lll'illll 1 llilWWIIIII^^^^^BtMtawiiiwwi.i^MgppMi x^rg| M d-Europc! g
|1| "EIJ|| à adresser à Pfister-Ameublements SA â Neuchâtel, K ;;̂ N;i,Y*y BJUasT f̂l vY-YY JUS fBKBBmmWÊÊAŴlUmWAmmStWfWÊimAWmWÊWÊmWWWmmWm̂ mI^WBBam

Wfotili Terreaux 7. Veuillez m'envoyer, sans frais, vos plus 1 5YO jfc  ̂ Ê̂jf // SËL éBê Wk mmamms I v IHTTH lr I IH 1 I B ' I ¦ /'Y1 11» 7B8B&
WÊf*̂ w récentes reproductions de: W» AwAW M JsWjr rwf JBr̂ Sf &̂Pyj InNHHflBflHB K̂ HfflBH HSHHEBH

llsISâll S Nom/Prénom:. 13 ' ' C / 1 - Hf jj HL A JA -* ^
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JSOLES
Avez-vous pensé que DROIT AU
FOYER , 35, Rue Maunolr , Genève,
peut vous présenter l 'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
j ours très sérieux. Tel (022) 35 28 92

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

ËHÏE9
DAME cherche

COMPTABILITé
'FACTURATION

à domicile. Discré-
tion assurée. — Fai-
re offres sous chif-
fre M R 2605, au
bureau de L'Impar-
UaL

Méroz «pierres»
cherche

1 chambre
et

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



DIVONNE- LES-BAINS
CASINO

*
Ce soir et demain
(Matinée et Soirée)

La Nouvelle Jeune Vedette
de la Chanson

Franca di Rienzo¦ lit, j iH|t! (tilïïi|iill~ i
et

Deux Américains... pas comme
les autres

The Two Earls
•

FERNAND CONSTANTIN
ef son Orchestre

25 364 ELECTEURS INSCRITS
Aujourd'hui et demain a lieu la votation cantonale sur la loi portant

revision de la loi sur l'enseignement primaire et de la loi sur l'enseignement
secondaire, du 10 décembre 1962.

Voici le nombre d'électeurs et d'électrices inscrits dans notre ville et
dans l'ordre suivant des quartiers :

Forges Centre Charrière Total ville
Neuchâtelois : Hommes 1193 2396 801 4390

Femmes 1494 3194 1038 5726
Suisses : Hommes 1911 3602 1328 6841

Femmes 2255 4532 1620 8407
Total 6853 13.724 4787 25.364

Total hommes : 3104 5998 2129 11.231
Total femmes : 3749 7726 2658 14.133

Rappelons que cette votation étant cantonale, les femmes peuvent se
rendre aux urnes. Au demeurant, il s'agit là d'un problème qui les touche
également de très près.

LE GRAND CONCERT DES CHORALES
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

K !ll!ll[!!lllllll!lll!!lllll!II!MIIIIIIIIIIIIII!lllllllllll!fflll ill '!'ll |i|'lll |ll||||l l!ll |ll |]|ll |l!l |im HIMUIIH^^

Ce soir au Temple du Locle et demain à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds, la
Société Chorale de La Chaux-de-Fonds, la Chorale Mixte du Locle, l'Orchestre de la
Suisse romande sous la direction de M. Robert Faller et six solistes donneront deux
concerts attendus avec impatience par tous les mélomanes de ces deux villes. En guise d'in-
troduction à ces deux grandes soirées musicales, nous avons le plaisir de présenter le pro-
gramme et de rendre hommage à M. Robert Faller.

TROIS ŒUVRES CARACTERISTIQUES DE MUSIQUE RELIGIEUSE
Placées depuis la mort du re-

gretté Charles Faller sous la
compétente et dynamique direc-
tion de son f i l s  Robert , les So-
ciétés chorales de La Chaux-de-
Fonds et du Locle s'e f forcen t  de
continuer dignement la belle
tradition établie , il y a bientôt
cinquante ans, par leur éminent
fondateur. C'est ainsi que leurs
membres — des amateurs —
ont le grand privilège de pou-
voir étudier à fond , sous la con-
duite d'un maître excellent , les
grands chefs-d' oeuvre de la mu-
sique chorale , puis de les présen-
ter au public mélomane de nos
deux villes. C'est là une contri-
bution infiniment précieuse à la
vie culturelle des Montagnes
neuchâteloises et une entreprise
qui mérite nos sincères homma-
ges.

Au programme de cette année
sont inscrites trots oeuvres tout
à fai t  caractéristiques de la mu-
sique religieuse allemande des
XVI Ie  et XVI I Ie  siècles. On y
retrouve en e f f e t  les noms de
trois compositeurs parmi les plus
illustres : Schùtz , Haendel et J . -
S. Bach. Chacun de ces grands
artistes chante , à sa manière, la
gloire de l'Eternel.

Le concert s'ouvrira par l'in-
terprétation de /'Alléluia (Psau-

me 150) de Heinrich Schùtz ,
dont la partition a été revue, et
la basse ch i f f r ée  réalisée, aux
f ins  de l'exécution pratique , par
Charles Faller lui-même. Appe-
lé à juste titre le «père de la
musique allemande» , Schùtz na-
quit en Saxe , en 1585. Grâce à
la générosité de son protecteur ,
il eut la possibilité de se rendre
à Venise, où il devint élève de
Gabrieli , l'un des plus illustres
compositeurs de son époque. Re-
venu en Allemagne , Schùtz y in-
troduit le style concertant et dé-
clamatoire qui jouit d'une si
grande vogue en Italie. C'est
ainsi que des solistes se déta-
chent souvent de la masse cho-
rale pour réaliser des contras-
tes dynamiques du plus heu-
reux e f f e t . Auteur de nombreux
«concerts sacrés» , du premier
opéra allemand , de quelques ora-
torios et d'une passion desti-
née à influencer fortement J .-S.
Bach, Schùtz meurt à Dresde en
1672 .

Après la magnifique cantate
de Schùtz , ce sera au tour d'un
autre musicien saxon, Georg-
Friedrich Haendel (1685-1759) ,
de louer l'Eternel. Conçu pour
soprano solo, choeur mixte, or-
chestre et orgue , son Laudate
pueri Dominum. (Psaume 112)

est une oeuvre de jeunesse , com-
posée en Italie avant que Haen-
del s'établisse en Angleterre.
Quand bien même sa musique
paraî t relativement mondaine si
on la compare à celle de Schùtz,
il est certain que chacun appré-
ciera l'ampleur de son inspira-
tion, la noblesse de ses mouve-
ments chorals, la perfection for-
melle de ses arias.

Mais les réelles beautés que
nous découvrons constamment
dans la musique de Haendel pa-
raissent presque insignifiantes
dès que nous abordons celle de
son incomparable contemporain
Johann-Sébastian Bach (1685-
1750) . De toutes ses oeuvres cho-
rales, c'est le Magnificat, en ré
majeur, qui est à la fois  la plus
concise et la plus brillante. Dans
le superbe premier mouvement ,
conçu dans le style d'un concer-
to, l'éclat , des trois trompettes
nous rappelle les anges musi-
ciens des églises baroques. Plu-
sieurs arias, dont le symbolisme
exprime merveilleusement le
sens du texte biblique , nous con-
duisent enfin vers l'étonnante
Gloria qui couronne si géniale-
ment cette partition , : l'un dés
grands sommets de la musique
occidentale.

djg.

HOMMAGE A UNE FAMILLE DE MUSIC IENS
Nous avons nos compagnons de

route. Les uns partagent nos exis-
tences quotidiennes , nos travaux.
Des liens d'affection , d'amitié peu-
vent nous unir à, eux. Les autres
sont nos compagnons d'esprit. Ils
jouent pour nous le rôle de «révé-
lateurs» , nous ouvrent des hori-
zons, frayent des chemins.

Tel fut Charles Faller , dans les
Montagnes neuchâteloises. Etre dis-
ponible , il apprenait aux autres la
disponibilité. Sa faveur , son en-
thousiasme communicatif étant à
la mesure de son intelligence mu-
sicale il apprenait aux autres à
aimer la musique. Sa science mu-
sicale s'assortiissait d'une qualité
rare : la simplicité. Charles Faller
était un artisan , avec tout ce que
cet humble mot veut dire : con-
naissance du métier , propreté et
probité dans l'exécution du travail
et goût du vrai à l'égard de ce que
l'on touche et fait. Travailler «avec
les moyens du bord» ! Ce fut sou-
vent , pour Charles Faller , un im-
pératif du moment , une exigence
découlant des réalités matérielles
— et, peut-être , tous les deux à la
fois. Charles Faller était l'homme
des sursauts magnifiques ; les af-
fres de la dernière heure gagnaient-
elles ses choristes, il les galvani-
sait. Qui se fût douté, à l'exécution ,
qu 'une partition jugée difficile
avait suscité des angoisses ? Les
voix bien assurées ne traduisai ent-
elles pas l'enchantement d'âme se-
reines ?

Quand nous voyons à l'affiche
l'annonce d'un concert organisé
par la Société Chorale de La
Chaux-de-Fonds et la Chorale
Mixte du Locle, le souvenir de
Charles Faller revit. Nous pensons
à lui avec reconnaissance et avec
joie. Il fut un si bon compagnon
de route ! Et , dans une large me-
sure, la Musique parmi nous.

Grande reste la part du merveil-
leux , dans nos vies, en dépit des
maléfices du sort et des turpitudes
humaines. La Musique appartient
au merveilleux. Mais encore exige-
t-elle des servants fidèles. Cet hom-

M . Robert Faller

mage est dédié à une famille de
musiciens : les Faller. Ils sont au
nombre de ceux qui servent la mu-
sique , avec ferveur , intelligence , et
aussi avec cette sérénité faite de
gentillesse et de simplicité qui en
dit long sur la valeur d'un héritage
spirituel. Affirmer que sous la ba-
guette de Robert Faller la Société
Chorale de La Chaux-de-Fonds et
la Chorale Mixte du Locle conti-
nuent ce serait , déjà , donner forme
à un hommage et traduire une
vérité qui fut rapidement procla-
mée dans le monde des choristes.
Mais il y a plus : à l'époque où
Robert Faller prit la relève , on le
sentait engagé dans le sillage d'une
tradition , le souvenir de son père;
dans le même esprit les choristes
vinrent à lui , l'adoptèrent , pour
ainsi dire spontanément. Mainte-
nant la fusion est faite. Subsiste
cependant un trait d'union entre
le passé et le présent : le plus va-
lable , la Musique !

C'est ainsi que sous la direction
de Robert Faller , nous retrouvons ,
année après année , les grandes
ceuvres que Charles Faller révéla

au public des Montagnes neuchâ-
teloises, et un certain nombre
d'œuvres nouvelles de surcroît.

Encore faut-il dire deux mots de
l'équipe formée par la famille Fal-
ler. De tout temps Madame Caro
Faller fut pour son mari la com-
pagne de route, dans toute l'accep-
tion du mot. Elle fut , à ses côtés,
soliste appréciée, mêlée étroitement
à la grande aventure dont Charles
Faller était l'infatigable apôtre.
Remarquablement fidèle à elle-
même, et toujours fidèle à la Mu-
sique, Madame Faller continue.
Elle épaule son fils Robert. Et c'est
une présence magnifique.

De la bouche du grand musico-
logue Emile Vuillermoz nous avons
eu l'heur de recueillir , voici plu-
sieurs années, l'éloge de Madame
Elise Faller , pianiste. Le témoi-
gnage était de poids. Il allait à
une artiste de très grande classe
dont les qualités profitent large-
ment aujourd'hui à sa ville , et à
la Société Chorale. L'une et l'autre
l'apprécient-elles assez ?

Comme si la Musique elle-même
avait voulu ajouter au caractère
inespéré de l'événement Madame
Andrée Courvoisier-Faller a rejoint
La Chaux-de-Fonds, la grande fa-
mille du Conservatoire et de la
Société Chorale , et avec sa belle-
sœur, Madame Robert Faller , ar-
tiste elle-même, complètent la
«famille Faller». Osons-nous dire
que nous nous sentons heureux de
voir , parmi d'autres, la famille
Faller animer notre vie musicale ?

A une époque difficile pour la
France, Duhamel écrivait en tête
d'une œuvre qui garde tout son
prix : «Nous avons vécu tout l'hi-
ver avec le Magnificat (...)

¦»Je devrais peut-être écrire nous
avons vécu du Magnificat , car nous
en avons été nourris. Il nous sem-
ble maintenant que, sans lui , nous
n 'aurions pu subsister, nous n 'au-
rions pu résister à l'offensive des
tourments».

Telle est l'œuvre que Robert
Faller a préparée pour nous. Pour
notre joie. H.

Lo conducteur d'un camion circulant
à la rue Numa-Droz , en direction est,
n 'a pas accord é la priorité de droite à
une fourgonnette , roulant sur la rue
Maire - Sandoz. Une collision s'en-
suivit , et le camion poursuivit sa rou-
te sur le côté nord de la rue Numa-

Droz pour aller heurter une voiture
en stationnement. Cette dernière, sous
l'effet du choc, heurta à son tour une
voiture également stationnée. Le ca-
mion termina sa course contre un im-
meuble. La petite Denise Stark , âgée
de 7 ans, qui se trouvait dans la pre-
mière voiture stationnée, a été bles-
sée au visage. Les dégâts matériels
sont importants au camion et aux
deux véhicules stationnés.

Collisions en série à
la rue Numa-Droz Vers 13 h. 45, hier , un camionneur

chaux-de-fonnier a endommagé légè-
rement une voiture lors d'une manœu-
vre pour stationner , à la rue Jaquet-
Droz.

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

constant

Légers dégâts

W LA CHAUX - DE - FONDS H

Plusieurs bijoutiers bisontins aver-
tissaient l'autre jour le commissariat
de police qu'ils étaient l'objet d'une
visite douteuse. Un individu s'était
présenté chez eux pour leur vendre
des lingots d'or.

Les inspecteurs de la Sûreté appré-
hendèrent le quidam et l'invitèrent à
décliner son . identité. Il donna une
première fois un nom, un prénom et
une adresse. On vérifia. C'était faux.
Une deuxième fois, l'inconnu se lança
dans le même petit jeu. La troisième
fois , il donna enfin son état civil
exact.

Il s'agissait de M. R. J., 34 ans, de-
meurant à La Chaux-de-Fonds. Fouillé
par les inspecteurs, J. laissa aux mains
des enquêteurs deux lingots d'or pe-
sant au total environ 1 kg. 200 et va-
lant approximativement 6500 francs.

Interrogé, il avoua qu'il avait déro-
bé ces lingots., dans la nuit de 2 au 3
janvier , à La Chaux-de-Fonds. Pour
monnayer ce vol assez encombrant,
J. avait franchi clandestinement la
frontière du côté de Villers-le-Lac,
dans la nuit du 4 au 5 février.

La police suisse fut aussitôt con-
tactée. J. a été reconduit à la fron-
tière suisse et remis entre les mains
de la police.

Gare aux restrictions !
C'est par curiosité que nous avons pris

le temps de «faire un Pod» hier soir,
pour constater comment étaient appli-
quées les recommandations pressantes
des Entreprises électriques suisses.

Or, si la grande partie des com-
merçants se sont spontanément plies
à ces recommandations et ont éteint
les lumières de leurs devantures après

20 heures, une trentaine d'autres ont
laissé brûler les lampes de celles-ci.
Parfois même, on a constaté que non
seulement la devanture était éclairée,
mais encore les vitrines intérieures et
le magasin lui-même. Nous avons re-
marqué une devanture bien éclairée.»
mais malheureusement vide !

Saisissons l'occaaion pour rappeiu'n"
que ces entreprises font savoir que les
réserves des bassins d'accumulation
n'atteignent plus que 27 pour cent con-
tre 41 pour- cent à la même époque l'an
passé. Elles indiquent que leurs recom-
mandations demeurent valables malgré
le radoux , dont on ne percevra les ef-
fets que d'ici quelques jours.

Un voleur d'or arrêté

R É P U B L I Q U E  ET  IM C A N T O N  DE G E N È V E
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GENDARMES
Le Département de justice et police engagera en 1963 : 50 gendarmes.

Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéres-
sant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager dans une
profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire
s'ils répondent aux conditions suivantes :

être citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription, incor-
poré dans l'élite, jouir d'une bonne santé, mesurer 171 cm. au minimum
sans chaussures, justifier d'une bonne instruction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des examens
d'admission (culture générale et préparation physique). En cas de succès,
ils suivront une école de formation de cinq mois.

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et en cas de nomi-
nation peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie (tél.
(022) 24 32 00), ou en consultant la Feuille d'avis officielle du canton de
Genève de janvier et février 1963.

Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.

Des facilités pour obtenir un appartement seront accordées.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au COMMAN-
DANT de la gendarmerie, Hôtel de Police, Genève, accompagnées d'un
curriculum vitae jusqu'au 25 février 1963, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justic e et police

René HELG 252
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GRAND MATCH
DE LUTTE LIBRE

BERNE-NEUCHATEL

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Annexe de l'Hôtel , 20 h. 15
Dès 23 heures, Soirée dansante

Terminages
Termineur entreprend séries régu-
lières de 1000 pièces par mois.
Calibres 5'" à S 'A'". Qualité soi-
gnée contrôle F. H. - Faire offres
sous chiffre W. A. 2433, au bureau

de L'Impartial.

UNE CHAMBRE A COUCHER
de qualité ne s'achète que chez
le spécialiste.

NOTRE EXPOSITION
SPECIALE

vous donnera une idée de os
grandes possibilités.

GEMINIANI - MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 29

Téléphone (039) 2 76 33

r >
COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 12 février, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège
Primaire

Conférence publique et gratuite
illustrée de clichés en couleur

Le DOUBS
par M. Georges BACHMANN,

président de la société
des sentiers du Doubs

^ J

A LOUER

logement
à 1 Bienne , de 4 chambres tout
confort , à des conditions avan-
tageuses. Préférence serait don-
née au coup le dont l'épouse est
VISITEUSE de p ierres fines ou
CHASSEUSE.

Faire offres sous chiffre
AS 15187 J, aux Annonces Suis-
ses S. A., «ASSA», Bienne, rue
de Morat.

LA SUISSE FACE À L'EUROPE
1 CONFERENCE

de M. Charles Ducommun
Directeur des PTT

GRANDE SALLE DES RAMEAUX - SAINT-IMIER
Lundi 11 février 1963, à 20 h. 15

Organisée par le Groupe d'hommes de l'Eglise réformée
Les dames sont cordialement invitées

^_ J

AUX AUTOMOBILISTES DU DISTRICT DU LOCLE

L'OPEL
KADETT

est là
Sensationnelle à tous points
de vue.

Venez l'essayer.

Distributeur General Motors

GARAGE DU RALLY E
Willy Dumont Le Locle

' CHIEN
A vendre Loulou de
Poméranie, 6 mois.
— Tél. (039) 313 84.

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

ISTÊS
de ski, pour dames
et messieurs, en po-
peline qualité supé-
rieure, a Fr. 19.-,
25.-, 29.- ; pour en-
fants, à Fr. 12.- et
15.-. Chez
Bernath Boutique,
Léopold-Robert 36.

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

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

JUPES
chalet, en lainage de
très belle qualité, à
Fr. 29.-, 39.-, 49.-. —
Chez
Bernath Boutique,
Léopold-Robert 36.

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.

JEUNE FILLE est
demandée pour le
ménage et aide au
magasin. —S'adres-
ser Boucherie K.
Jaggi, Grenier 3, té-
léphone (039)
2 44 56.

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

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

TRAVAIL accessoi-
re. Je cherche heu-
res dans fabrique,
magasin où à do-
micile, etc. Permis
de conduire. — Of-
fres sous chiffre
H Z 2604 , au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
espagnol, 25 ans,
cherche travail tout
de suite. — Ecrire
sous chiffre B R
2609 , au bureau de
L'Impartial.

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.

APPARTEMENT de
1 ou 2 pièces, avec
ou sans confort est
demandé. — Tél.
(039) 2 87 78.

A VENDRE mobi-
lier, ainsi que ma-
chine à laver semi-
automatique. — Tél.
(039) 2 62 69. 
A VENDRE belle
cuisinière électrique,
en très bon état. —
Tél. (039) 2 8171.

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

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

A VENDRE cuisi-
nière électrique, 3
plaques et four, bon
état. — S'adresser
Rios Silva, 3, ruelle
Morgarten.

Leçons
d'allemand
seraient données. —
Tél. (039) 2 84 57.

J'ACHETE souliers
de ski No 38. — Tél.
(039) 2 93 69.
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ACHETEZ AUJOURD'HUI - PAY EZ DEMAIN !|

P LOCATION ET VENTE À CRÉDIT. RADIO, GRAMMO , STÉRÉO VENTE À CRÉDIT g
U "SF- *¦ ' \ Ë Enregistreurs 2 et 4 pistes

v T E L E - V IS I O N  Kïïî.ïï!" 1
E Derniers modèles avec et sans UHF. Antenne de chambre gratuite. Appareils photos divers m
A Project, pour films et dias M

j ]  
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent . - .  1

:::::: ?:•*•
•••H !-:•':
|:|:ji Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en £•:•:
[:•'•:• société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans ':j:j:
¦:£: la solitude. :;:•:

£v II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs •:•:•
:£•: d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il •:•:•

est possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %. •:•:•
:•£ Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti ques, £:|
:•:> les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans £:j
:•:;:: l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition £•:
:•:•:; des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judi- :•:•:
:•:$ cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc- £:|;
:•:•:• tion de la surdité. :•£;

;:•:•; C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre :•:•:•
;:•:•! démonstration gratuite qui aura lieu le mardi 12 février, de 14 h. £•:

à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez Marcel Oberli, maître :••;:
:•:•; opticien, rue de la Serre 4, où vous pourrez essayer sans enga- :•:•:
:•:•: gement les appareils les plus perfectionnés. J;§

•:•:; Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au xj:
::y moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs S:
•xj donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience ;£:
•:•:• professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous • :£:¦
$L ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correc- :$•:
x'3 ' tion de l'ouïe s'avère nécessaire. •$*:
IjjjH .y .. ¦• S:
•:•:: Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin x::
•X; de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous ï$:
¦:•:• conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens •:•::
•x! appareils sont acceptés en acompte. :£:

:j| MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 |:j
VV ' X'*
j:-:) • ftj:
Si ¦:&
SI M

Rectification !
L'article paru dans l'édition du 6 février, relatif à l'exposition
« Reliures d'Art au Club 44», appelle la publication de certaines
rectifications.

En effet, tout en admirant sincèrement le travail artisanal de M.
Nicolas, dont les dons artistiques sont incontestables, il est néces-
saire de préciser que la reliure a été presque entièrement exécutée
dans l'atelier CAREDOR, rue de la Paix 35, en notre ville.

Les presses, l'outillage et le matériel indispensables ont été aima-
blement mis à la disposition de M. Nicolas par l'atelier CAREDOR
qui s'est chargé de tout le travail de dorure ornant les ouvrages
présentés, ainsi que la fourniture des peaux utilisées.

Il est bien évident que si « un coin de table de cuisine ou de salon »
peut suffire à certains travaux de reliure, il ne saurait être question
d'y mener à bien une reliure d'art telle que celle des livres que
l'on peut admirer au Club 44.

Nous avons pensé objectif de publier une telle mise au point
destinée, non pas à diminuer un travail et un talent certains, mais
à établir que cette exposition fut le fruit d'une collaboration.

L. Pavid

> J

Simca Aronde 1962 20000 km.
. avec garantie

I Simca 1000 1962 27000 km.
I avec garantie

j Renault Dauphine 1960 16000 km.
j avec radio

I Dauphine 1959 53000 km.
prix intéressant

Opel Rekord 1957 65000 km. !
avec radio

Taunus fourgon 1954 très bon état
VW de 1954 à 1961, avec garantie

IÎ BBBI
-¦Divan-lit ¦>

neuf , métalli-
que, 90 sur 190
cm., avec pro-
tège et matelas
à ressorts (ga-
rantie 10 ans) ,
complet, pour

Fr. 145.—

KURTH
Av. Morges a

Téléphone
(021) 24 66 o6
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COURS ANNUEL
DE L'ÉCOLE CANTONALE

D'AGRICULTURE
CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier est seule, en Suisse romande,
à même de donner , par ses cours
annuels, une formation profession-
nelle complète théorique et pratique
aux jeunes gens désirant se vouer à
l'agriculture. <
Les élèves qui suivent ces cours avec
succès obtiennent le certificat de fin
d'apprentissage pratique ainsi que le
diplôme de connaissances théoriques
agricoles.
L'enseignement s'effectue sur un do-
maine de 90 ha. dont 30 ha. sont
affectés à l'économie de montagne.
L'Ecole dispose, par ailleurs, de toutes
les installations que nécessite une
agriculture moderne et progressiste.
Durée des études : 2 ans.
Ouverture des cours : 16 avril 1963.
Pour prospectus et programme d'en-
seignement, s'adresser à la Direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier (Neuchâtel).



ABATTAGES DE VIANDE
(lr) — 32 pièces de gros bétail , 186

porcs et 60 veaux ont été abattus en
1962.

FERMETURE DES RESTAURANTS
(lr) — Le Conseil-exécutif vient d'ar-

rêter définitivement l'heure de fermetu-
re des Restaurants les vendredi et sa-
medi. Ainsi, l'heure limite est fixée à
24 heures avec une demi-heure de to-
lérance pour les jours mentionnés ci-
dessus, alors que le dimanche soir les
restaurants fermeront à 23 heures, avec
une demi-heure de tolérance.

COURTELARY

Quand Saignelégier songe a sa jeunesse
(De notre correspondant jurassien)

Nous avons brièvement annoncé, hier,
que les députés au Grand Conseil se-
raient invités, lors de la session de fé-
vrier qui commence lundi, à voter une
subvention de 653.643 fr. pour la cons-
truction d'une nouvelle école secon-
daire avec halle et place de gymnasti-
que.

Il convient de signaler que l'école
secondaire actuelle de Saignelégier est
installée à l'étroit dans le même bâti-
ment que l'école primaire. Elle dis-
pose de cinq classes principales et
d'une salle de sciences, ce qui est ma-
nifestement insuffisant. L'enseigne-
ment du latin se donne dans la salle
réservée aux externes, voire dans la
salle des maîtres de l'école primaire.
Quant au chant, il est enseigné dans
la salle des spectacles de l'Hôtel de
Ville. Curieux spectacle en vérité !

On n'étonnera donc personne en di-
sant , en résumé, que l'enseignement
par section de classe prévu dans le
plan d'études est quasi irréalisable en
l'état actuel des choses. Faute de lo-
caux, bien sûr !

La commune de Saignelégier , dès
lors, a présenté un projet qui a été
examiné par la Direction des travaux
publics. Au cours de l'étude de ce pro-
jet , un accord est intervenu entre le
chef-lieu franc-montagnard et l'Etat
de Berne. Au sous-sol du nouveau bâ-
timent, on aménagera un garage, un
bureau et des locaux accessoires néces-
saires à l'installation de la clinique
dentaire ambulante stationnée aux
Franches-Montagnes.

A signaler que le prix de construc-
tion brut , devisé à 1697.742 fr . et que

nous avons annoncé hier, s'élève à 130
francs le m3. De l'avis de la Direction
des travaux publics, il peut être con-
sidéré comme avantageux.

On sait que le subventionnement par
le canton des constructions scolaires
dépend de la capacité financière des
communes qui sollicitent l'aide de l'E-
tat.

Le chef-lieu franc-montagnard étant
classé dans la 14e classe pour sa quote-
part aux traitements du corps ensei-
gnant , le gouvernement propose au
Grand Conseil d'octroyer , pour le bâ-
timent d'école avec halle de gymnasti-
que, logement pour le concierge, lo-
caux et garage pour la clinique den-
taire ambulante, voie d'accès (aména-
gée et adaptée aux besoins de la clini-
que ambulante) , une subvention ordi-
naire de 36% et une subvention supplé-
mentaire de 6H%, et pour la place de
gymnastique une subvention ordinaire
de 36%.

Les députés seront invités, dès lors,
à voter un total de subventions de
653.643 francs. La commune recevra, en
outre, une subvention prélevée sur le
Fonds pour la gymnastique et le sport
de la Direction de l'instruction publi-
que ( fonds de droit privé) de 17% de
37.000 francs, soit 6290 francs pour la
place de gymnastique et les engins ex-
téreurs, et de 53% de 4581 francs , soit
2428 francs pour les engins mobiles.

A vrai dire, on ne peut que souhai-
ter une chose : un voté clair et net du
Grand Conseil en faveur de la com-
mune de Saignelégier , qui n 'hésite pas
à faire de grands sacrifices pour assu-
rer à sa jeunesse la promotion qu'elle
est en droit d'attendre.

J.-Cl. D.

A la Société de Cavalerie
(jn) — Le comité de la Société de ca-

valerie des Franches-Montagnes a été
ainsi constitué : présidence : M. Alphon-
se Aubry, Le Noirmont ; vice-président :
M. Froidevaux Roger, Les Rouges-Ter-
res ; secrétaire aux verbaux : M. Mau-
rice Péquignot, Montfaucon ; secrétaire-
caissier : M. Xavier Brossard, Les Pom-
merats ; membres : MM. Jean Oberli,
Les Pommerats ; Paul Frésard, Le Noir-
mont ; Conrad Gigon. Le Cemeux-Veu-
sil.

Au calendrier de 1963, la Société a
inscrit différentes manifestlations et
concours.

Au cours du récent souper annuel, le
président a distribué des gobelets pour
récompenser les cavaliers les plus mé-
ritants, soit MM. Raymond Froidevaux,
René Baconat, Fernand Brossard , Emi-
le Dubail , Joseph Cattin et Conrad Gi-
gon, Paul Frésard et Conrad Gigon.. M.
René Jeandupeux est remercié poux ses
7,années de caissier, et M. Albert Cat-
tin, pour ses 4 ans de secrétariat. L'as-
semblée élut un président d'honneur' en
la personne de M. Robert Jeandupeux.
M. Abel Arnoux, rédacteur du Franc-
Montagnard, a mis en compétition une
coupe-challenge.

LE PRESENT ET LE PASSE

A L'AUBERGE DU GRAND FRÉDÉRIC
Au Cemll, la grosse et plantureuse

auberge, posée sur un petit col, à 1181
mètres, a été modernisée, mais garde
encore beaucoup de traits d'autrefois. Et
sa pittoresque enseigne de fer forgé res-
te une des plus belles du canton. Elle
perpétue le souvenir de Frédéric II, dit
le Grand, roi de Frasse, de 1712 à 1786.
Pendant son règne, l'abbaye des Bayards
fut fondée. Le premier tir date du 19
ju in 1755.

Les Bayardins étaient de fervents
royalistes. Ils écrivirent, le 13 mai 1763,
à leur souverain :

«Les Communautés des deux Bayards
aux Verrières , conte de Neufchàtel en
Suisse, supplient très humblement No-
ble Charles Auguste du Terreau, Ecuyer
et Maire du dit lieu, de recevoir les
just es devoirs de tous les membres
grands et petits qui les composent. Ils
offrent en même temps, avec la sou-
mission pour Sa Majesté notre auguste
souverain , leurs hommages les plus pro-
fonds , leurs transports de joye.

La paix qui a été faite par notre très
grand monarque et les autres puissances,
a été pour nous tous un grand sujet de
j oye et nous a engagés à en donner des
marques sensibles. Tirage et autres di-
vertissements de quelques jours, sous
différents personnages et la propreté
d'habits proportionnés pour une telle
circonstance comme de bon et fidel su-
Jet de notre Grand Roy. Un Roy, dont
la renommée annonce partout les triom-
phes, aussi bien que sa grande piété, sa
charité, sa clémence et sa grande bonté.

Cette joye est d'autant plus parfaite ,
en ce sens que tout le pais admire le dis-
cernement de ce grand monarque et les
bons succès qu'il a touj ours eu dans
ses affaires, priant le Seigneur qu 'il
veuille toujours les luy accorder.»

Aussi les mouvements républicains de
1831 et de 1848 laissèrent les Bayardins
très tranquilles. Et, en 1841, l'adhésion
à la République se fit avec «beaucoup
de calme, sans grand enthousiasme».
Pourtant c'est à la majorité qu'ils se
rallièrent à l'autorité républicaine.

Depuis, les Bayardins n'ont pas varié
dans leur attachement patriotique.

Et le Cernil reste un de leurs lieux

privilégiés de rencontre... Face au Chas-
seron majestueux, souverain, symbole
de la liberté, but de tous les Républi-
cains, la maison carrée , massive, s'ac-
croche au sol, avec la ténacité des
Montagnards.

Un peu désertés en hiver, les champs
coupés de «perrières», où sonne le mu-
guet de mai, sont la promenade délec-
table des troupeaux superbes en été
et en automne. Je pense au proverbe
chinois : «Avec le temps, l'herbe devient
lait». Comme il est vrai pour les va-
ches bayardines et nulle part ailleurs
ce breuvage n'a plus de vertus. Même
le Grand Frédéric, s'il ressuscitait, se
délecterait d'un bol de lait bourru, servi
au restaurant coquet.

A. S.

NOMINATION
Dans sa séance du 8 février , le Con-

seil d'Etat a nommé M. Pierre Hauser ,
horticulteur à Vaumarcus, en qualité
de membre de la Commission de sur-
veillance de l'Ecole cantonale d'agri-
culture , en remplacement de M. Henri
Guye , décédé.

(byf) — Sous les auspices de cette
association , une Journée d'informations
agricoles aura lieu le samedi 9 février
1963 à Delémont. Les conférences au
programme sont les suivantes : «Ce
que le paysan peut attendre de la loi
sur les crédits d'investissements dans
l'agriculture» , par M. Sadi Berlincourt,
ingénieur agronome, chef de la section
de l'agriculture, département de l'éco-
nomie publique , à Berne ; et «L'agri-
culture suisse face au Marché commun»,
par M. Bauer, secrétaire des Sociétés
d'agriculture de la Suisse romande, à
Lausanne.

UNE MANIFESTATION DE L'ADIJ

Les lacs sont gelés , mais on retrouve leurs vagues dans les pay-
sages d'hiver, burinés par la bise, comme en témoigne cette vue prise

entre Muriaux et Saignelégier. (Photo Murival)

Eff ets de la bise

LA VIE JUR ASSIENNE » LA VIE JURASS IENNE » LA VIE IURASS 1ENNE
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(jd) — Depuis quelques jours, des
odeurs de gaz incommodaient les lo-
cataires de l'immeuble appartenant à
M. Bernard Wenger. L'Usine à gaz en
avaù été avisée, mais le monteur qui
avait été délégué n'avait rien constaté
d'anormal.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers deux heures et demi, Mme Wen-
ger, prise de malaise, se leva et tomba
évanouie. Elle avait heureusement eu
le temps d'appeler au secours, et im-
médiatement un médecin fut alerté. En-
tretemps, M. Wenger et ses trois fils
s'évanouissaient également. A l'étage
au-dessus, la famille von Niederhau-
sern, était elle aussi fortement incom-
modée et ses quatre membres, pris
de vomissements. Tous purent être
ranimés à temps, car une demi heure
plus tard , la mort aurait fait son
œuvre.

Des fouilles ont été entreprises sur
la route cantonale, mais jusqu 'à pré-
sent , la fuite n'a pas encore été loca-
lisée.

BÉVILARD

Deux familles
intoxiquées par le gaz

DOUBLE COLLISION
(ac) — Hier, peu après 17 heures, à

Chavannes, un bus roulant en direc-
tion de Bienne ralentit pour prendre
en charge trois jeunes auto-stoppeurs.
N'ayant pu freiner suffisamment, une
voiture bernoise qui suivait tamponna
la première. Le choc la fit se tourner
en travers de la route, où elle fut heur-
tée à nouveau par une voiture neuchà-
teloise venant en sens inverse.

Pas de blessé, mais 3500 francs de
dégâts.

LA NEUVEVILLE

FETE DES SAISONS
(ad) — L'assemblée générale de la

Fête des Saisons a eu lieu sous la pré-
sidence de Me J. Schlappach, fils. Le
rapport présidentiel fit état de la réus-
site artistique de la fête 1962. Mais
malgré ce succès, les comptes présen-
tent un important déficit ; dû au prix
des fleurs , à la participation moindre
des spectateurs, et à l'indifférence pour
le concert.

Le comité central mettra tout en
oeuvre pour assurer l'organisation de
la Fête des Saisons 1963.

CHEZ LES SAMARITAINS
(ad) — L'assemblée des samaritains,

présidée par M. Miirner, s'est tenue
au restaurant Berna.

Le rapport présidentiel a fait état
de l'activité de la section, et relevé
que le dépôt sanitaire a prêté 72 ob-
jet s au cours de l'exercice passé. Au-
cun changement n 'a été apporté au
comité, dont M. René Miirner reste le
président.

TAVANNES

Améliorations ferroviaires
Les deux anciennes lignes à simple

voie de Bienne-voyageurs à Brugg, et
Bienne-triage à Brugg, sont devenues
un parcours commun qui, sur une lon-
gueur de 1710 mètres, forme une dou-
ble voie. Madretsch est devenu un pos-
te de bloc et de bifurcation dans les
trois directions de Bienne-Gare princi-
pale, Bienne-gare de triage et Brugg.
Les signaux sont desservis normale-
ment à distance par la gare de Bienne,
mais ils peuvent être également des-
servis sur place. On circule encore pro-
visoirement à simple voie entre Ma-
dretsch (près du dépôt des locomotives
de Bienne) et la gare centrale.

Un nouveau bâtiment aux voyageurs a
été mis en service à Bragg.

Doubles noces d'or
(ac) — M. et Mme Albert Sauter- Neu-

haus ainsi que M. et Mme Otto Gacon-
Agnolini ont fêté hier leurs noces d'or.
Toutes nos félicitations et nos voeux.

Une semaine exceptionnelle
sur le lac

et à l'île de Saint-Pierre
(ac) — Chaque jour de cette semai-

ne des centaines d'écoliers se sont ren-
dus à Vile de Saint-Pierre depuis Glé-
resse en marchant ou patmant sur le
lac gelé- Hier, il y en eut encore une
centaine et pourtant le «radoux» com-
mençait avec une petite pluie et quelque
5 degrés au-dessus de zéro.

BIENNE

CANDIDATURE SOCIALISTE
Le parti socialiste a décidé de pré-

senter la candidature de M. Roger Mac-
quat à la mairie de Moutier, vacante
depuis la mort, des suites d'un acci-
dent survenu à la gare, de M. Frédéric
Graf , qui était également socialiste. Agé
de 42 ans, M. Macquat est secrétaire de
préfecture.

MOUTIER

PAYS NEUCHATELOIS * PAY S NEUCHATELOIS

DECES D'UN CONSEILLER
GENERAL

ld) — Hier , une nombreuse assistance
accompagnait le convoi funèbre de M.
René Jacot-Soguel . agriculteur, décédé
dans sa 42ème année, après une courte
maladie. Il siégeait au Conseil général
et se rattachait au parti libéral . Il
avait également une grande activité au
sein de la Société des producteurs de
lait de Cernier , et de la Société coopé-
rative de séchage du Val-de-Ruz, en
qualité de membre du comité. Il faisait
également partie de la société de cava-
lerie du Val-de-Ruz , de l'Association
démocratique libérale et de la Société
de gymnastique hommes.

A sa veuve et à ses trois enfants va
notre sympathie.

CERNIER

Trouver, pris dans 50 cm. de glace, en un endroit que le soleil n'atteint
pas en cette raison, quelques branches de bois-gentil en boutons est
une aubaine extrêmement rare. Notre photo a été prise l'autre jour
chez M. Georges Bachmann, ce grand rôdeur du Doubs, photographe
dont on connaît le talent. Aux Roches-Pleureuses — que nous avons
montrées récemment dans toute leur splendeur hivernale — il a trouvé,
sortant à peine de la glace et n'en paraissant pas souf fr ir , la branche
de bois-gentil en boutons que l'on peut voir sur la photo de droite.
Quelques semaines avant il avait découvert daiis les gorges du Doubs
des chatons, ce qui est moins rare mais tout de même pas courant à

cette saison. (Photo Impartial)

Bois-gentil en boutons p ris dans la glace!

CONSEIL GENERAL

(me) — Les conseillers généraux se
sont réunis à la Salle des commissions
sous la présidence de M. Georges Loup.

La nomination d'un conseiller com-
munal en remplacement de M. R. Lii-
thy, démissionnaire, figurait à l'ordre
du jour. L'appartenance au parti so-
cialiste du siège vacant n'étant pas con-
testée, M. P. EIzingre a été élu après
trois tours de scrutin.

Le Conseil communal a vendu aux
enchères publiques, l'immeuble de Per-
tuis ; il s'agissait de lui donner toute
latitude pour passer les actes de trans-
fert, ce qui a été fait.

Les conseillers généraux ont ensuite
donné leur accord à la vente d'un sol à
bâtir, et nommé M. M. Corti, délégué
à la commission générale de l'Hôpi-
tal de Landeyeux. La séance s'est ter-
minée par l'examen des divers, et par-
ticulièrement de l'approvisionnement
en eau et du déneigement des trottoirs
et des bords de la route cantonale.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Prévenez
la
grippe
Calcitonic est une précieuse
source de calcium, puisqu'il est
à base du fameux Calcium-
Sandoz, recommandé par les
médecins. Le calcium est indis-
pensable pour le corps humain.
Il est particulièrement important
pour les fonctions défensives de
l'organisme quand il s'agit de
combattre infections et refroi-
dissements. A côté du Calcium-
Sandoz, Calcitonic contient deux
bio-catalyseurs vitaux qui revita-
lisent l'organisme et le rendent
plus résistant: les vitamines C -
appelées vitamines de l'auto-
défense - augmentent la résis-
tance contre la grippe. Les vita-
mines D sont irremplaçables
pour assimiler le calcium néces-
saire à la croissance de l'ossature
et des dents.
Granulé effervescent, facile-
ment soluble, la boîte frs. 4.60.
Comprimés effervescents, tube
de 10 comprimés frs. 1.95.
En pharmacies et drogueries.

avec
calciionic

NOMINATION D'UN INSTITUTEUR
(lit) — Le Conseil scolaire de Trame-

lan - Les Reussilles a nommé M. Jean-P.
Finazzi comme maître de la classe de
Sème et 6ème années. M. Jean-P. Fi-
nazzi , que nous félicitons, succédera à
M. Yvan Gagnebin qui abandonne l'en-
seignement primaire pour se consacrer
à l'école professionnelle. Le nouvel élu
qui termine ses études à l'école normale
de Porrentruy, entrera en fonctions au
printemps.

ON VA BATIR
(hi) — On annonce que plusieurs im-

meubles locatifs vont s'ériger dès cette
année au quartier du Chalet, n y en
aurait un notamment de 7 étages pour
lequel une dérogation au règlement des
constructions sera nécessaire, celui-ci
ne prévoyant que des bâtisses à 3 étages.
Le Conseil général sera appelé tout pro-
chainement à statuer sur les ventes de
terrain. De plus va s'édifier un bloc
comprenant un garage et 8 logements
au 87 de la Grand-Rue, sur l'emplace-
ment d'un immeuble démoli il y a quel-
ques années. Ces constructions sont at-
tendues avec impatience, la demande
en appartements étant toujours très
forte ici.

PRIMES DE CULTURE
(hi) — Selon avis de la Direction can-

tonale de l'agriculture, les primes de
culture pour 1962 se montent à Fr.
46 049,60.—

LES REUSSILLES

LES CONDUITES D'EAU GELENT
(byf) — L'une après l'autre, les habi-

tations du village et des hameaux sont
privées d'eau, non par manque de ce
précieux liquide, mais parce que les
conduites gèlent. Et chose curieuse, ce
phénomène arrive toujours lorsque,
après les grands froids, la température
radoucit.

FIDELITE
(byf) — M. Ulysse Gigon, sen., qui

exploite l'Hôtel de la Pomme d'Or, a
reçu de la FOMH, section de La Chaux-
de-Fonds, une channe avec plateau, dé-
dicacée, pour 50 ans d'activité.

MONTFAUCON
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j maintenant j
* . . *
j ^  L& M, la cigarette américaine à succès, est fabriquée dès maintenant j^

en Suisse avec le mélange original de Liggett & MyersTobacco Co. 
^"* Si vous exigez beaucoup d'une cigarette , vous aurez plus avec L & M :

* plus d'arôme, plus de goût, plus de satisfaction aussi grâce à son filtre *"
w d'une blanche pureté. )f-

¦* You get Lots More from \hm *
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R E S T A U R A  NT

Tél. (039) 2 87 55

SAMEDI SOIR
Consommé à la Moelle

Filets de sole Bonne Femme
ou

Truite à la. mode du Bord du Doubs
Coq au Chambertin

Nouillettes au beurre
Salade aux endives

Parfait glacé au Grand Marnisr !

DIMANCHE
Consommé madrilène

J Filets de perches au beurre
ou

Palée du lac meunière
< Osso bucco à la milanaise ¦
i Bouquetière de légumes

Pommes vapeur
Macédoine de fruits rafraîchis

» Toutes les spécialités à la carte s

Police Médicale
l'assurance maladie conforme aux besoins de ta classe moyenne 

Notre Police Médicale vous garantit le paiement deîrais souvent considérables pour

traitements par un médecin et ÎJ1JJ1
hospitalisation en chambre privée UM!
Nous remboursons:

1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile '. . .', . . . jusqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40.-
d) pour chaque consultation entre plusieurs médecins .... jusqu'à Fr. 100.—
e) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique spéciale

(comme examens chimiques, microscopiques ou bactériolo-
giques, électrocardiogrammes , radioscopies, radiographies,
rayons, etc.) jusqu'à Fr. 150.—

f) Médicaments, articles de pansements, etc. sont payés sans
limitation.

PrOpre-aSSUranCe: 10% mais au minimum Fr.100.- par an.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir Fr. 5.- jusqu'à Fr. 60.- par jour pour frais de séjour,
b) selon désir Fr. 500.- jusqu'à Fr.5000.- par an pour frais de traitement, opéra-

tion et frais accessoires (Propre-assurance: 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et elle est .
valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maximum pour l'ac-
ceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de l'hôpital.
Renseignez-vous sans engagement aucun. Téléphonez-nous ou envoyez-nous le
coupon ci-dessous. »

LA B A LOISE I N C E N D I E  Section Assurance maladie

AGENCE PRINCIPALE DE LA C H A U X - D E - F O N D S  :
JEAN-JOSEP H BILAT ,

Avenue Léopold-Robert 42 - Téléphone (039) 3.48.48

Prière de découper et envoyer à LA BALOISE INCENDIE , Agence
principale : Jean-Joseph Bilat, Av. Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds.
Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement de
ma part. .

Nom: ' 

Adresse exacte: Tél.

Visite désirée le , à heures*
* même le soir

La voiture du renom, du succès, du bien-être Impala + Bel Air 1963 gsT^Êhram CHH 2I63 P l
''"̂ ^ ~̂j yS «m ¦¦««!"" " jBb» SHBBS

j
f f i i  l̂p|||lP '̂- M>h, Bel Air Sedan , moteur à 6 cylindres . 142 CV V8, 198 CV au frein, transmission automatt-

y  yy  Xj TyC f  ; : 
% ' "

¦' ^%. ĈT  ̂BM  ̂
au frein, boite à 3 vitesses Synchromesh.servo- que Powerglide, servo-direction, servo-freins ,

-»w ' <^Ç?T »/  %. ^S. 'KS^ï 'aak. direction etc. commande électrique des glaces etc

^^-g-f ^  ̂ mAmm). » lm M
,a SP°" S"!"" ( n,"s 'ra,ion) ' tnoteur Un produit de la General Motors

—i-lMBSBBSffl ' - "¦"•¦- "Y*Y' *-'£' i ? •' " HS!&M&BM^̂ . MontageSuisse

; 

A VENDRE
f ;

500 mouvements 6%"' 8 60 FHF.
i 17 R. incabloc, cadrans reliefs. —
I Paire offres sous chiffre B C 2432,

au bureau de L'Impartial.

T 1

offre à vendre
immeuble neuf, de construction soignée, comprenant

café-restaurant
d'aspect plaisant, avec patente, libre immédiatement, dans
un ancien quartier, très proche du centre de la ville, à i
NEUCHATEL.
L'immeuble comporte également 16 studios, loués, qui
pourraient être libérés pour la création d'un petit hôtel
garni.

S'adresser à l'Agence 13*13, Neuchâtel,
Epancheurs 4, tél. (038)51313

S mm>

On demande pour avril 1964

bel appartement
de 5 à 6 pièces, tout confort, si pos-
sible avec jardin.
Faire offres sous chiffre PR 2177 au
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Opel Caravan
1956

67.000 km., A VENDRE à prix
! avantageux. Echange et facilité de
j paiement. Tél. après 18 heures au

(039) 5 11 55 .

Bff'jm^'- îfrj î . '' -<*> \̂,te* ¦ ;tfV ~"Y M

CARS BONI
Dimanche 10 février

Sportifs ! Promeneurs !

COURSE À MORTEAU
à l'occasion de la Coupe Klaus de
Saut, équipe française au com-
plet, participation suisse. Départ
13 h. 30. Course, Pr. 5.—

CARS BONI - PARC 4-Té l .  3 4617

Bois en grume
Sapin-épicéa , en long bois plus par-
ticulièrement, et en billons, sont
achetés au prix du jour. Paiement
comptant
CH. HENRI  M I C H E L I S , scierie
et commerce de bois, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2.50.90

Gestion de biens mobiliers
et immobiliers

Création de communautés de placement
Placements à rendement intéressant

Tous renseignements par :
GESFICO Société Anonyme de Gestion Financière
Place Chauderon 3, LAUSANNE, Tél. (021) 22 70 55
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?WS PAUL KOLB S.A. BEHNE

UN ARMISTICE EST - IL POSSIBLE
DANS LA < G U E R R E  DU LAIT *  ?
(De notre correspondant de Berne.,

Il peut paraître incroyable , dans
un pays souffrant de surproduction
laitière , que l'on en arrive à se dis-
puter les marchés de distribution
La législation en la matière est si
compliquée que , probablement , seuls
certains fonctionnaires fédéraux en
saisissent toutes les finesses...

En bref , deux sortes de lait sont
vendues en Suisse : le lait en «vrac»
porté à domicile au moyen de boil-
les et de bidons , et le lait pasteurisé
en berlingots . Le premier est très
bon marché, son prix retourne en
grande partie au paysan , la marge
réservée au laitier est extrêmement
réduite. Le seconde est plus cher de
trois sous , sa vente rapporte davan-
tage à l'intermédiaire.

Le lait en vrac, qui forme encore
80 f »  de la consommation, a évidem-
ment la préférence des grandes fa-
milles ; on maintient son prix le
plus bas possible parce que c'est un
aliment de première nécessité. Quant
au lait en berlingot, pasteurisé ou
upérisé, homogénéisé mais assez fa-
de, il plaît aux consommateurs qui
font passer l'hygiène avant tout.

Il est certain que ces deux sortes
de lait correspondent à deux caté-
gories de consommateurs bien dis-
tinctes.

A droits égaux...
A cause de son prix limité, le lait

en vrac laisse un déficit aux lai-
tiers et aux centrales laitières (dé-
ficit atteignant un sou par litre à
Genève, qui doit faire venir son lait
en vrac du fond 'de la Thurgovie) .
Ces intermédiaires se rattrapent sur
la vente du pasteurisé. Il n 'y a donc
pas de problème tant que le ven-
deur de berlingots assure aussi la
livraison du lait en vrac à domi-
cile. Pour assainir la profession, on
a limité le nombre de ces laitiers,
mais il faut souligner que la vente
du lait , n'est, pas . un monopole des
commerçants indépendants ; les-coo-
pératlves de consommation, par 'ex-
emple, tiennent certains postes de
distribution du lait.

Où les choses se sont gâtées, c'est
quand la Migros a voulu elle aussi
vendre du lait. Mais avec cette dif-
férence capitale qu 'elle entend ven-
dre seulement les berlingots au ma-
gasin et non pas distribuer le lait
en vrac à domicile.

Il est incontestable que, se réfé-
rant à la liberté du commerce, la
Migros est dans son droit. Mais c'est
oublier qu 'en Suisse la liberté du
commerce est aujourd'hui fortement
limitée et , précisément, dans le do-
maine laitier. Les dispositions fé-
dérales actuelles, si elles sont stric-
tement appliquées , ne permettent
pas à la Migros d'agi r comme elle
le veut.

Chez les laitiers, on proteste en
avançant de solides raisons. Le por-
tage du lait à domicile est coûteux ;
mais on le maintient et on doit le
maintenir parce qu 'il répond à l'in-
térêt des classes sociales les moins
favorisées. La compensation est don-
née au laitier par le berlingot . Alors,

disent les laitiers, la Migros va nous
faire concurrence dans notre propre
quartier en nous enlevant une partie
de notre vente de pasteurisé, tout
en refusant de supporter la charge
du portage à domicile. A droits
égaux, devoirs égaux !

L'avis
des producteurs

Pour l'instant, les producteurs
soutiennent le point de vue de l'ad-
ministration fédérale et des laitiers.
Ils estiment que la liberté complète
dans la vente du lait pasteurisé en
berlingots dans n'importe quel ma-
gasin (Migros par exemple) provo-
que une chute dans la vente du lait
en vrac à domicile ; cette diminu-
tion est loin d'être compensée par
l'augmentation de l'écoulement du
pasteurisé. En conclusion, les victi-
mes sont à la fois les consommateurs
et les producteurs.

Cette opposition des producteurs
n'est cependant pas unanime et un
journal paysan romand écrivait ré-
cemment qu'il fallait vivre avec son
temps, que le lait en berlingots de-
vait remplacer le lait en vrac et
qu'en fin de compte les consomma-
teurs resteraient tout de même fidè-
les à la boisson blanche. On se rend
compte aussi, dans certains milieux
paysans, que la Migros dispose d'ar-
mes efficaces ; c'est elle qui vend
le plus de fromage chez nous, or sa
campagne de représailles en faveur
des fromages étrangers a suscité
des craintes.

La Migros a déclaré la « guerre du
lait » en divers points du pays. Que
va-t-il se produire ? Le problème
vient de faire l'objet d'une entrevue
entre le Conseil fédéral et deux
membres du gouvernement genevois
(Genève étant un point névralgi-
que). L'administration va-t-elle as-
souplir son attitude? Espérons qu'un
accord sera trouvé, qui tienne
compte des intérêts légitimes de tou-
tes les parties en présence.

Chs MONTANDON.

EN SUISSE ROMANDE
Vn enf ant tue a Vuadens

ATS. - Jean-Claude Rey, 9 ans, do-
micilié à Vuadens, a été coincé ven-
dredi vers 18 h. 30 entre un camion
en stationnement et une automobile.
Il est décédé avant son arrivée à l'hô-
pital de Riaz.

Le cambrioleur de Fribourg
arrêté

Le cambrioleur qui dimanche soir
avait volé pour 20.000 francs de bi-
joux de famille dans un appartement
vient d'être arrêté. Il s'agit d'un ré-
cidiviste de 44 ans. La plus grande
partie des bijoux a été récupérée.

Pierre Jaccoud
serait libéré lundi

UPI . — Pierre Jaccoud , condamné
en 1960 à sept ans de réclusion pour
le meurtre de Charles Zumbach, se-
rait libéré conditionnellement lundi
prochain. L'article 38 du Code pénal
prévoit la mise en liberté condition-
nelle après avoir accompli les deux

tiers de la peine, pour les détenus
qui se sont bien conduits. Il a passé
six ans en prison dont trois en dé-
tention préventive.

L'avocat de Jaccoud , Me Albert
Dupont-Willemin a rendu visite à
Jaccoud il y a un mois environ. Sa
santé s'est améliorée et il serait
plein d'espoir.

Un journaliste débouté
Le Tribunal fédéral vient d'écarter

le recours déposé par M. Gabriel
Oberson, journaliste à Pribourg> con-
tre l'arrêt de la Cour d'appel fri-
bourgeoise le condamnant à verser
à M. Pierre Barras, rédacteur à
Fribourg, une indemnité de 3500 fr .
avec intérêts de 5% depuis 1957 pour
diffamation par la voie de la presse.

Bourg-Saint-Pierre devient
Bourg-Saint-Bernard

C'est à 6 kilomètres de Bourg-Saint-
Pierre que se trouve l'entrée nord du
tunnel du GrandJ-Saint-Bernard. Cette
région, dotée jusqu'alors d'un alpage
et d'une modeste cantine, connaîtra
une vie intense dès l'ouverture du
tunnel. A cet endroit se trouveront
la gare routière de 6000 m2 couverte
abritant les services douaniers italo-
suisses et les organes d'exploitation
dont le personnel vivra sur place, un
buffet de gare, un hôtel, un garage
et la station de départ du télécabine
du Super-Saint-Bernardi.

La commune de Bourg-Saint-Pierre
a décidé de donner à cette région
l'appellation de Bourg-Saint-Bernard,
dernier né des villages valaisans.

Nouvelle libération
des réserves de mazout

ATS. - Le délégué du Conseil fédé-
rai à la défense économique a décidé
une nouvelle libération partielle des
réserves obligatoires de mazout , vu les
difficultés d'importation persistantes
du fait du gel.

Augmentation
de l'encaisse-or

ATS. - Les réserves monétair es de
la Banque nationale suisse ont dimi-
nué de 9,6 millions de francs , tandis
que l'encaisse-or a augmenté de 23,3
millions et s'établit actuellement à
14.648 millions de francs.

La votation sur l 'initiative
antiatomique

ATS. - Le Conseil fédéral a provi-
soirement fixé au 26 mai la votation
sur la seconde initiative antiatomi que
déposée par le parti socialiste et ap-
puyée par 63.565 signatures valables.

La première initiativ e, émanant du
'< Mouvement suisse contre l' armement
atomi que >- , avai t  été lejetée le 1er
avril passé ; prati quement , seuls les
cantons romand s l'avait acceptée.

AU TESSIN
Mort tragique à Bodio
ATS. — Un groupe d'ouvriers voulut ,

pendant la pause, essayer un nouveau
« revolver pneumati que » capable d'en-
foncer des clous ou des vis dans des
corps très résistants. L'ouvrier mani-
pulant l'engin fit un faux mouvement
et un clou lui traversa la main pour
venir se ficher dans le crâne d'un
camarade, M. Giovanni Vezzoli , âgé
de 54 ans, qui a succombé pendant
son transport à l'hôpital . M. Vezzoli
était père de quatre enfants.

ATS. - Sir Roger Makins , président
de l'autorité britanni que de l'énergie
atomique , a été l'hôte de notre pays ,
avec deux de ses collaborateurs. Sir
Makins ré pondait à une invitation de
l'Association suisse pour l'énergie ato-
mi que. Il a fait un exposé sur le dé-
veloppement des réacteurs en Grande-
Bretagne et la participation de l'in-
dustrie privée.

La délégation britanni que a visité
l'Institut de recherche de Wuerenlin-
gen et les laboratoires du Polytechni-
cum de Zurich.

D' autre part , M. René Maheu , direc-
teur général de l'UNESCO , a été reçu
par M. Willy Spuehler , président de la
Confédération , à Berne. M. Maheu au-
ra des entretiens avec les conseillers
fédéraux Wahlen et Tschudi .

Deux visites officielles

EN SUISSE ALEMANIQUE
• ZURZACH. - Deux ouvriers de la

fabri que de soude ont été mortelle-
ment intoxiqués par du gaz carboni-
que échappé des fourneaux de pierre
à chaux. Il s'agit de MM. Walter Ru-
dolf , 54 ans, et Karl Wassmer, 30 ans,
d'orig ine allemande. Un saisonnier
italien qui voulait leur porter secours
fut également intoxi qué , mais on put
le sauver.

• MURI (Berne). - 5 bovins et 20
porcins ont été abattus à Mûri où la
fièvre aphteuse vient de faire son ap-
parition.

0 LUCERNE. — L'épidémie de fièvre
aphteuse prend des proportions in-
quiétantes. Les cortèges de carnaval
sont interdits dans les localités attein-
tes. 115 bovins et 196 porcins ont été
abattus à Dagmersellen , Rickenbach ,
Gunzwil et Malters.

• HINWIL (Zurich). - Le personnel
de la gare a été pris de malaise à la
suite d'une rupture d'une conduite de
gaz provoquée par le gel. Immédiate-
ment secourues , les victimes sont hors
de danger.

• SAINT-MORITZ. - Des fouilles
seront entreprises dès le mois de mai
à Plurs sur les lieux de l'éboulement
de 1618 qui avait enseveli deux mille
personnes et provoqué des pertes
énormes dans cette région très pros-
père.

9 BERNE. - Les électeurs seront
appelés à se prononcer sur la vente
par la ville de Berne d'une propriété
du quartier Montbijou sur laquelle
doit être construit un vaste centre
administratif fédéral. La ville se pro-
pose d'acheter des terrains pour Fr.
448.700 - au bord du lac de Wohlen ,
où les constructions sont interdites.

Hier, à Lausanne, les
5 occupants d'une voi-
ture de sport n 'ayant
pas respecté les feux an-
nonçant l' arrivée d'un
train marchandises , près
de la gare de Sébelllon,
se sont faits happer par
la locomotrice et traîner
sur une dizaine de mè-
tres. Le tampon gauche
avant de la locomotrice
enfonça la vitre et péné-
tra à l'intérieur du véhi-
cule . Les 5 occupants de
cette voiture , dont le
conducteur ne possédait
qu 'un permis provisoire ,
se sont sortis indemnes
de l'aventure. (ASL.)

Cinq
Lausannois

« vernis »

La «Liberté Syndicale», paraissant à
Genève et la «Voix du Pays» à Sion,
ont décidé de fusionner et de publier
un nouveau j ournal sous le titre «Syn-
dicalisme». Cette fusion , qui entrera
en vigueur le ler mars 1963, s'est ef-
fectuée en accord avec les Fédérations
Chrétiennes professionnelles de Suisse
romande. Le rédacteur en chef en sera
D. B. Mugny.

FUSION DE DEUX JOURNAUX
SYNDICAUX

' PHIL
LA FUStE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Patzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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iJLe touw* du monde9
Vos espoirs les plus téméraires risquent de se réaliser: dés pays (̂ ¦¦MMEMB^M̂ H ¦ ;
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[ ; >MUSEE DES BEAUX ARTS
LE LOCLE

JUSQU'AU 17 FEVRIER

Ivan Othenin-G.
PEINTURE - GOUACHE

De 14 h. à 18 h.
et mardi, jeudi, dimanche, de 20 h. à 22 h.
dimanches de 10 h. à 12 h. également

fermé le lundi

V

Personnel
féminin

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir :

1 demoiselle ou dame
très habile pour petits travaux déli-
cats dans notre laboratoire.
Place stable, bien rétribuée pour
personne très consciencieuse.

1 jeune fille
pour petits travaux après polis-
sage.

Faire offres sous chiffre RA 2514 au bureau de1 W 
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S, A.

EMPLOYÉ DE BUREAU
diplômé, expérimenté, connaissant parfaitement la comptabilité
et le service du contentieux

cherche situation intéressante
demandant initiative et sens des responsabilités .
Discrétion assurée
Faire offres sous chiffre S. H. 2669 au bureau de L'Impartial

¦Mj

VOYAGES DE PÂQUES
du 12 au 15 avril (4 jours) r" • • ¦

3 voyages en autocar, vers: des régions qui vous feront
oublier les rigueurs d'un très long hiver

LA NORMANDIE
par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont de
Tancarville - Deauville - les plages de débarquement
Chartres Fr. 230— par personne, tout compris

LA CÔTE D'AZUR
MARSEILLE - TOULON - NICE - MONACO

Fr. 215.— par personne, tout compris

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

Avignon - Arles - Nîmes - les Saintes-Mariés - Aigues-
Mortes Fr. 215.— par personne, tout compris

Demandez programmes et renseignements

AUTOCARS Marin (Neuchâtel)

FISrHFR Tél' (038) 755 21
., , LEOP.-ROBERT 62

ou Voyages et Transports S. A. xa mn 3 27 03

A LOUER A RECONVILIER
pour le ler juin 1963

salon de coiffure
pour dames et messieurs ; logement avec confor t à
disposition.

S'adresser à Mme J. Favre-Haueter, Reconvilier

Restaurant de l'Aérogare
LA CHAUX-DE-FONDS

Mme Fernand Emery

But de promenade
Cadre charmant
Table agréable

Entreprise de Suisse romande
cherche pour tout de suite ou
entrée à convenir

mécanicien
qualifi é, ayant de bonnes con-
îaissances en électricité. Ambiance
de travail agréable et possibilité
de se créer une bonne situation
stable pour mécanicien débrouil-
lard et capable. Semaine de cinq
jours.

Offres détaillées , avec cop ies de
certificats, références et préten-
tions de salaire sous chiffre
L B. 2452, au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE

CHERCHE SITUATION intéressante dans une fa-
brique de boîtes ou dans les branches annexes de
l'horlogerie.
Faire offres sous chiffre LL 2596 au bureau de
L'Impartial.

f N

Ouvriers à former
sur achevages et tournages

S'adresser à Fabrique de Boîtes or W. WILLE-
MIN, Progrès 115, téléphone (039) 2 58 35

V , J
Nous cherchons pour le printemps

JEUNE FILLE
faisant sa 9e année d'école, pour la
garde de deux petites filles et pour
aider au ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand -
S'adresser à fam .  Otto Oppliger ,
Rolliiveg 9, LENGNA U blBienne.
Tél. (032) 7 89 41.

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

Jeune fille , honnête et débrouil-
larde, libérée des écoles au prin-
temps, serait engagée en qualité d'

apprentie
vendeuse

ou

aide
vendeuse
Bonne ambiance de travail , se-
maine de 5 jours , libre tous les
lundis.

Faire offres ou se présenter à
Chaussures J. KURTH S. A.

La Chaux-de-Fonds.

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.

Maison locative
en bon état , est demandée, si
possible avec bureau ou entrepôt.

- Faire offres sous chiffre
C. X. 2618, au bureau de L'Im-
partial.
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ROUTE DES MOUTONS à LOUXOR - Vous reviendrez émer-
veillés de la beauté de ce site au bord du Nil, sous un cie>

A 

toujours bleu qui ne connaît pas les rigueurs de l'hiver.

Pour tous renseignements : OFFICE D'INFORMATION ET DU

U 

TOURISME DE LA REPUBLIQUE ARABE UNIE, 11, rue Chante-
poulet, Genève. Tél. (022) 32 91 32.

Horizontalement. — 1. C'est lui, le
malheureux, qu 'une amère existence a
cloué pour longtemps sur un lit de
souffrance. 2. Elles aiment à prendre
l'air. 3. Pour mesurer la route manda-
rine. Un bon morceau de Grèce . 4. Ce
qu 'est un ange. Presque bleu. 5. Affai-
blies. Commence le nom d'une station
thermale française. 6. Pièce où s'em-
boîte le soc de la charrue. Expri-
mées. 7. Amincies par l'usage. Pronom
personnel. 8. Dans l'alphabet grec. Jeu
de paume. 9. Couvre-feu. Quelque chose
comme un sac à main. 10. Stables.
Greffe.

Verticalement. — 1. U faut fuir cette
brebis-là. Possessif. 2. Sont souvent à
sec en été. 3. Préfixe. Elles valent leur
pesant d'or. 4. Pièce à feu. Fédération
groupant le Sénégal et le Soudan. 5.
Comme la flamme sur laquelle on
souffle. Préposition. 6. On doit recon-
naître qu'il a une certaine allure. Place.
(I. Il a un parfum violent. Face. 8. En
deux mots : sur la terre. Imite un
bruit . 9. Vraiment. 10. Existes. Appa-
reil de suspension. Règle.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Palsambleu
2. Aboutiront. 3. Triée ; aire. 4. Ri ;
élancé. 5. Ici, etc. go. 6. Coca ; rapin
7. Etableras. 8. Irai ; dito. 9. Reitre ;
ers. 10. Are ; au ; set.
Verticalement. — 1. Patrice ; Râ. — 2
Abricotier. 3. Loi ! carie. 4. suée ;
abat. 5. Atèle ; lira. 6. Mi ; âtre ; eu
7. Brancard. 8. Loïc ; paies. 9. Enre-
gistre. 10. Ute ; on ; ost.

Wtoté chaUéé( HUMOUR (/ ARIéTëS & C'E...)

«Perdu dans la tornade »
Marc Welch était le fils d'un im-

portant exploitant forestier de la
Colombie britannique.

La propriété de ses parents se
trouvait sur les premiers contreforts
des Montagnes Rocheuses, à une
bonne cinquantaine de kilomètres
du lieu où les bûcherons coupaient
le bois.

Ce fort et blond gaillard de vingt
ans assurait la liaison entre les fo-
restiers et l'usine de son père, à
l'aide d'un hélicoptère « Bell 47-D »
qu 'il pilotait de main de maître.

Cet engin pratique lui permettait
d'éviter , pour le transport du cour-
rier et de certaines denrées péris-
sables , un long cheminement à tra-
vers la montagne.

Chaque jour , régulièrement , Marc
Welch s'envolait vers l'intérieur du
Canada.

Les rudes bûcherons attendaient
sa venue, avec impatience , et le jeu-
ne homme représentait pour eux le
seul trait d'union avec les leurs et
la civilisation.

Tom Welch , le père du jeune pi-
lote, après avoir observé le ciel, dé-
créta , un matin :

— Marc , aujourd'hui , tu n 'iras
pas au camp des bûcherons, car le
temps est menaçant.

¦— Mais, père, protesta le jeune
homme, on m'attend là-bas, et puis
j'ai des nouvelles importantes à
communiquer à nos employés. De
plus, Jim Garner est malade et je
dois lui porter de la pénicilline. Vous
voyez, il faut à tout prix que je
parte.

Le vieux Tom Welch esquissa un
geste fataliste et répondit :

— Tâche de t'en aller avant l'o-
rage et , en tout cas, reste là-bas.

— Entendu, père, ne t'inquiète
pas pour moi.

Rapidement , tandis que deux mé-
caniciens sortaient l'hélicoptère de
son hangar, le jeune homme enfila
sa combinaison d'aviateur et mit
dans une sacoche de cuir le précieux
médicament ainsi que le courrier
destiné aux bûcherons.

Le ciel était noir et de lourds nua-
ges s'amoncelaient sur les Monta-
gnes Rocheuses.

—¦ Il ne va pas faire bon , là-haut,
grommela un des mécaniciens.

— J'arriverai avant la pluie, as-
sura Marc Welch en grimpant les-
tement dans l'hélicoptère.

Quelques secondes après , le mo-
teur ronflait- et la grande hélice
horizontale tournait à toute vitesse.

En souriant , le jeune pilote fit un
signe de la main à son père et aux
deux mécaniciens ; puis l'appareil
quitta le sol.

Sous le regard anxieux des trois
hommes, l'hélicoptère prit de la
hauteur et , enfin, piqua vers les
montagnes qu 'on apercevait mal
dans la brume noirâtre estompant
l'aride décor.

Au milieu du parcours , alors que
Marc Welch survolait un étroit ca-
nion empli de grands arbres sécu-
laires, la tornade éclata.

Avec angoisse, le jeune homme
contempla le décor hallucinant qu'il
traversait.

Il ne pouvait se poser nulle part
et il devait continuer au plus vite
sa route, malgré là pluie qui tombait
en avalanche et le vent qui secouait
son engin .

Durant de longues minutes, le jeu-
ne homme lutta courageusement
contre les éléments déchaînés, en
s'efforçant de se maintenir dans la
bonne direction.

Le vent rugissait et donnait par-
fois à l'hélicoptère des impulsions
inattendues et dangereuses.

Enfin , Marc Welch s'engagea dans
une gorge sinueuse et profonde
creusée par un cours d'eau , au bout
de laquelle se trouvait le camp.

La pluie tombait toujours avec
violence et frappai t les vitres de sa
cabine. Sous lui, dans un rideau de
brunie, le jeune homme apercevait
vaguement des rocs déchiquetés et
un torrent qui déferlait de plus en
plus puissant grâce à l'apport in-
cessant des eaux jetées par la tem-
pête.

Le cœur étreint par une sourde
angoisse, Marc Welch se rappela
soudain qu 'une ligne à haute ten-
sion coupait la gorge.

Tous ses sens aux aguets, il scruta
attentivement l'horizon devant lui.

Brusquement, les pylônes de la
ligne apparurent.

Le jeune homme essaya de redres-
ser son appareil ; mais un coura.it
violent l'empêcha de réussir sa ma-
nœuvre.

Voyant les grandes tours métalli-
ques se rapprocher , Marc Welch
n'hésita pas. Courageusement, il
plongea vers le torrent tumultueux
et passa sous les gros câbles élec-
triques au-dessus des flots boueux.

Avec peine, il réussit ensuite à
reprendre de l'altitude.

Quelques minutes après, les ba-
raquements du camp des bûcherons
étaient en vue.

Un nouveau danger attendait l'hé-
roïque jeune homme, à l'atterrissa-
ge.

En effet , le seul espace sur lequel
l'appareil se posait habituellement ,
était fort étroit et bordé par une
cascade géante qui se jetait dans
le torrent qu 'il venait de suivre.

Un coup de vent plus violent pou-
vait le projeter , au dernier moment,
dans cette masse d'eau qui l'entraî-
nerait alors dans un abîme effroya-
ble.

Crispé sur ses commandes, Marc
Welch amorça la périlleuse et ul-
time manœuvre.

Enfin , au grand soulagement des
bûcherons qui l'observaient , il posa
l'hélicoptère sur le sol mouillé, à
quelques pas de la cascade mugis-
sante.

Tandis que les ouvriers arrimaient
solidement son appareil, le vaillant
pilote se précipita vers la baraque
où un malade attendait impatiem-
ment sa visite .

L'audace et le courage de ce jeune
Canadien, devant les éléments en
fureur , avaient permis de sauver
une vie humaine.

Léopold MASSIERA.

Prévisions d'avenir inquiétantes.

Un amateur de romans policiers a écrit
la biographie du célèbre Sherlock Holmes

QUAND LA FICTION A PLUS D'EXISTENCE QUE LA RÉALITÉ..

2 Sherlock Holmes , bien qu 'il n'ait jamais existé que dans
î, l'imagination de son inventeur Conan Doyle , a pourtant toute
% une littérature qui suf f i rai t  à remplir une bibliothèque. Une
Z foule  d'associations privées en Grande-Bretagne et aux Etats-
i Unis ont été créées pour célébrer le culte du grand homme.

Il a ete édite récemment a Lon-
dres une sorte de dictionnaire de
« Sherlock Holmes » qui est à la
fois  un « ivho's ivhb » illustré de
tous les personna ges de la « Saga »,
un résumé des 60 intrigues d i f f é -
rentes, une étude psycholo gique sur
Holmes et sur Watson et une brève
biographie de l'agent littéraire de
Watson , un certain Conan Doyle.
L'ouvrage a été épuisé en 24 heures.

Mais il y a mieux encore : un cer-
tain Baring-Gould vient de consa-
crer une copieuse biographie au lé-
gendaire détective. Il nous indique
ainsi que Sherlock Holmes est né
le 6 janvier 1854 dans le Yorkshire.
Son père voulait qu 'il eut nom Sher-
lock en hommage au théologien du
X V I I e  siècle, William Sherlock et sa
mère voulait le nommer d'après son
auteur favori , Walter Scott. Il s'ap-
pela à la suite d'un compromis :
William Sherlock Holmes . Une gran-
de partie de cette biographie est le
f r u i t  de rapprochements et de dé-
duction (comme il se doit pour un
tel su je t)  tantôt rigoureux , tantôt
ingénieux à partir de l'œuvre origi-
nale de Doyle. Mais l'auteur ne s'en
est pas tenu à l'érudition. Son ima-
gination a des ailes et abandonne
aussi la réalité historique (s 'il y eut
jamais quelque réalité) .

Ainsi , on apprendra qu 'Holmes
rencontra une fois  Karl Marx dans
la salle de lecture du British Mu-

séum, qu'il eut pour client
Edouard VII , que croisant Lewis Ca-
roll sur son chemin, il déduisit im-
médiatement de certaines taches
d'acide sur sa main droite , que son
passe-temps favori était la photo-
graphie , qu'il faillit triompher au
Mont-Everest avant Hillary et qu'il
f u t  invité au Thibet par le Dalaï
Lama pour découvrir la vérité sur
l'Abominable Homme des Neiges. Il
croisa aussi le f e r  avec B. Shaw qui
devait déclarer par la suite : « Sher-
lock était un drogué sans un seul
trait de sympathie , mais Watson
était «a décent fe l low ».

Il n'en est pas moins satisfaisant
d'en savoir plus long sur les der-
nières années des deux amis. Si
Watson mourut en juillet 1929 , Hol-
mes atteignit l'âge honorable de
103 ans, ayant découvert le secret
de la Gelée Royale et ne mourut
qu'en janvier 1957 soit 27 ans après
son père spirituel ! Cela lui permit
d' ailleurs de jouer un rôle occulte
mais important dans la deuxième
querre mondiale...

Les illustrations qui accompagnent
le livre, parmi lesquelles une photo
de Watson à l'époque où il f i t  la
connaissance de Holmes et en cou-
verture, la seule photo qui ait jamais
été prise du grand détective, sont,
aussi authentiques que le texte.

J. W. BRENTOV

— Cunégonde ! Cunégonde ! C'est
toi qui as commandé une étagère
d'angle ?

— Petit vilain , quand je verrai ton
papa , je lui dirai que tu empêches
de dormir les voisins en jouant au
train aussi tard...

— Imagine-toi , Lisbeth s'est ouvert
toute seule un compte dans un
grand magasin !

— Hé, Dupont — la revoilà à nou-
veau !

— Ma femme ne doit, pas revenir
avant ce soir — vous ne voulez pas
entrer l'attendre ?

ENERGIE GASPILLEE
Selon le duc de Manchester, l'énergie

gaspillée par une femme du monde en
un an suffirait à soulever le palais de
Buckingham de 20 centimètres pendant
43 secondes.

DEFINITION SUBTILE
Le poisson est un animal dont la

croissance est excessivement rapide en-
tre le moment où il est pris et le mo-
ment où le pêcheur en fait la descrip-
tion à ses amis.

Tromperie sur la marchandise
On reproche aux femmes de chercher

à transformer leurs maris.
C'est une erreur.
Elles désirent simplement que leurs

maris soient ce qu 'ils faisaient semblant
d'être au début de leurs fiançailles !

LA BONNE PRIERE
Cette prière pourrait être attribuée

au chanoine Kir à une séance d'ou-
verture de la Chambre :

«Seigneur-, préservez-nous d'avoir la
tête chaude, car nous agirions comme
des sots, et les pieds froids, car nous
n'agirions plus du tout !»

ETIQUETTE S
Parmi l'afflux habituel des voitures

couvertes d'étiquettes au retour des
vacances, une petite 2 CV arborait fiè-
rement l'inscription suivante : «Je n'ai
été nulle part !»

Amusez-vous !...
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Fabrique suisse de couleurs et vernis bien in-
troduite en Suisse romande cherche pour cette
région

représentant
capable, doué d'initiative et connaissant son
métier à fond.

Il est offert salaire fixe, provision, frais de
voyages et de voiture.
Assurance vieillesse et institutions de pré-
voyance très favorables.
Place d'avenir pour personne correcte et qua-
lifiée.

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire , références et photo, sont à adresser
sous chiffre PN 31 629 L, à Publicitas, Lausanne

S J

BOITES ACIER
polisseurs
meuleurs- adoucisseurs

pour la préparation

lapideurs
seraient engagés pour tout de suite ou
époque à convenir par entreprise dans
localité importante du Jura sud.

Seules personnes qualifiées sont priées de faire offres
sous chiffre P 2452 J, à Publicitas, Saint-Imier.

1 .¦¦¦ mi ¦.¦¦»¦¦

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.
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ASSISTANTE
SOCIALE

pour un ensemble d'usines. Placée à la tête d'un
office tout à fait indépendant, l'assistante orga-
nise seule son activité. Voiture et secrétaire à
disposition.

Poste extrêmement intéressant à tous points de
vue.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Fondation des Oeuvres sociales de l'Association
patronale , Le Locle.

V 4

Entreprise de renommée mondiale cherche à en-
gager. -

un collaborateur spécialisé
dans les machines-outils
pour la démonstration et le montage en Suisse et à
l'étranger de machines-outils de haute précision, de
petite et moyenne grandeurs.

La préférence sera donnée à une personne douée
et expérimentée.

# 

Prière d'adresser offres à Henri HAU-
SER S. A., machines spéciales et ins-
truments optiques, BIENNE 4.

m
Nous cherchons pour notre département d'horlogeri e

Régleur-retoucheur
ayant des connaissances approfondies du réglage

Horloger-rhabilleur
connaissant parfaitement les mouvements d'horlogerie
grandeur 24 lignes.

Faire offres avec certificats de travail et indications
des prétentions de salaire à
SAIA S. A .
Interrupteurs automatiques
Morat FR

' N
Entreprise industrielle de la place engagerait

M É C A N I C I E N
avec très bonne formation professionnelle, carac-
tère ferme et droit, bon organisateur et apte au
commandement.

Candidat capable sera, après mise au courant,
nommé

chef d'un
important atelier

Discrétion absolue.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 10179 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

i

V /

f ~ ^Nous sommes une fabrique bien équipée et construisons
des appareils de télécommunication modernes.
Nous cherchons des

radio-électriciens
pour la mise au point et le contrôle d'appareils haute
et basse fréquence et pour l'étude d'installations et
d'appareils de contrôle. Prière d'adresser les offres à :

SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21

V J

( N
L'INSTITUT INTERNATIONAL DE LA PRESSE

I à Zurich

cherche à partir du 18 mars

UNE SZ2RÉTAIRE
de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances d'anglais.

Sténograp hie dans les deux langues, capable de ¦

corriger des épreuves françaises.

Ambiance sympathique et semaine de 5 jours.
Trois semaines de vacances.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire
à l'I. I. P., Miinstergasse 9, Zurich.

V _̂
-___ j
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Importante manufacture suisse de la branche
horlogère cherche pour entrée à convenir

2 secrétaires
pour son département vente et publicité inter-
nationale. Connaissance de la publicité désirée,
mais pas indispensable. Notions d'anglais et
d'allemand si possible. Travail indépendant et
varié. Avantages sociaux modernes, semaine de
5 jours.

Faire offres détaillées avec photo et curriculum
vitae à Case Stand 402, Genève 11.

„„ ,| „..|,|, ,|,||, |,.,|,„|„„ „..„,

—ifl j j ! 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.

f >
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La fabrique d'ALIMENTS A L P A  cherche

DÉPOSITAIRE
Dépôt - Représentation - Livreur

pour la vente des ALIMENTS A L P A .
Région : Vallon de Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds , Peseux.

S' adresser à Fabrique Aliments ALPA, Payerne.
Tél. (037) 61 6 66

\ /

< ; >Grand magasin de nouveautés du Locle demande pour-
tout de suite ou date à convenir :

vendeuses qualifiées
éventuellement

jeune vendeur
pour les rayons suivants :

PAPETERIE - LIBRAIRIE
RIDEAUX et TAPIS

Places stables et bien rétribuées
Semaine de cinq j ours

Prière de faire offres avec certificats, photo, préten-
tions de salaire et date d'entrée, sous chiffre P 10201 N
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds

PRÊTS
de 500 à 2000 fr.,
remboursements
mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquée, à
personnes à traite-
ment fixe , employés,
ouvriers, ainsi
qu 'aux fonctionnai-
res. Rapidité et dis-
crétion.

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

J achete
lits, divans, pota-
gers à gaz, radios,
buffets , etc., etc.
— Renno , rue Fritz-
Courvoisier 7, tél.
(039) 3 49 27.

iWMMËÊË
Nous cherchons pour le kiosque de la gare à

La Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche serunt instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les intéressées sont' priées de nous écrire ou de
nous téléphoner . Nous leur transmettrons un ques-
tionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE à Berne
Tél. (031) 2 24 61, interne 52

DAME
seule cherche
une

compagne
plus très jeune.

— Faire offres
sous chiffre
LT 2612, au bu-
reau de L'Im-
partial.

SALLE à MANGER
magnifique, modèle
de luxe, comprenant
un grand dressoir,
avec bar , argentier
grille laiton et verre
fumé, 1 superbe ta-
ble noyer 2 rallon-
ges, pieds colonnes
et 6 chaises très cos-
sues. Le tout à en-
lever, Fr. 1200.-.
KURTH
H,ives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités , no us

délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

Victoire des favoris dans le slalom géant
Les championnats suisses alpins de ski à Wîldhaus

Les deux premiers titres des championnats suisses 1963, ceux du slalom
géant dames et messieurs, ont été enlevés par Thérèse Obrecht (Muerren)
et Joss Minsch (Klosters). La première épreuve de ces compétitions, le
slalom géant, se disputait sur la piste du Gamserrugg, qui comportait
dans son passage supérieur quelques difficultés assez considérables. Mais
l'état excellent de la neige permit un déroulement normal de la course,
bien que de temps en temps la lumière fut diffuse.

Victoire
de Thérèse Obrecht

Chez les dames, victoire attendue de
notre meilleure skieuse actuelle Thérèse
Obrecht qui est bien partie pour renou-
veler son triplé de l'an dernier. Derrière
elle pas de surprise. Le classement res-
pecte bien la valeur actuelle des con-
f  *\

De notre correspondant particulier
V. /

currentes. Fait réjouissant, les douze
premières dames classées, qui passent ou
renouvellent leur classement élite , sont
toutes des juniors ce qui laisse bien au-
gurer pour l'avenir du ski féminin hel-
vétique.

Avec les skieuses
du Giron Jurassien

Nos skieuses jurassiennes, toutes
trois juniors, se sont bien défendues.
Notons la lie place de Marlyse Blum

(La Chaux-de-Fonds) qui, se relevant
de maladie, n 'est actuellement pas au
mieux de sa forme. Micheline Hos-
stettler, championne du Giron, s'est
classée 17e ; la skieuse de Tête-de-
Kan a accompli un parcours très ré-
gulier tandis que Josiane Conscience,
de La Chaux-de-Fonds, termine au 24e
rang. Cette jeune skieuse doit absolu-

ment se concentrer et se contrôler si
elle veut obtenir un classement plus
en rapport avec ses capacités.

Aujourd'hui se déroulera la descente
où nous souhaitons que les skieuses ju-
rassiennes ne se laissent pas trop dis-
tancer par les concurrentes alpestres qui
ont de meilleures possibilités d'entrai-
nement.

Classement
Dames (1 km. 700, 320 m. de dénivella-

tion , 39 portes) : 1. Thérèse Obrecht
(Murren) l'39"l ; 2. Silvia Zimmermann
(Davos) l'42"3 ; 3. Fernande Bochatay
(Les Marécottes) l'42"7 ; 4. Heidi
Obrecht (Murren ) l'43"4 ; 5. Françoise
Gay (Les Marécottes) l'43"5 ; 6. Edith
Hiltbrandt (Wengen ) l'43"9 ; 7. Made-
leine Wuilloud (Thyon) l'44" ; 8. Ruth
Adolf (Adelboden) l'44"l ; 9. Vreni
Fuchs (Wengen ) l'45"6 ; 10. Marie-Pau-
le Fellay (Verbier) l'47"5 ; 11. Marlyse
Blum (La Chaux-de-Fonds) l'47"6.

Victoire de Joos Minsch chez les messieurs

Voici , de gauche à droite, Robert Grunenfelder, de Pizol , 2e du slalom
géant messieurs, Thérèse Obrecht , de Murren, gagnante du slalom géant
dames et le vainqueur de cette épreuve pour hommes, Joos Minsch. (ASL)

A 9 h: 45, avait lieu Sûr une piste pa-
rallèle, le slalom géant des hommes. A
mi-parcours, Georges Gruenenfelder
avait le meilleur temps, mais il chutait
dans le dernier quart du parcours et
perdait toutes ses chances. La première
place de Joos Minsch est méritée et dé-
montré bien les énormes progrès de ce
jeune skieur des Grisons qui pourrait
bien causer une grande surprise pour
l'attribution du titre du combiné. Robert
Gruenenfelder termine second à 1"2, Fre-
dy Brupbacher, troisième — c'est là
mie agréable surprise — est déjà à qua-
tre secondes et au quatrième rang on
trouve le premier junior. Willy Favre,
des Diablerets à 5"3 du vainqueur.

Willy Mottet
premier jurassien

Au 28e rang on trouve le premier
skieur du Giron jurassien, Willy Mottet ,
de Bienne, avec le temps de 2'45"1 ce qui
lui coûte, hélas, pour quelques dixièmes
de seconde, son classement élite ! Mau-
rice Fallet, de La Chaux-de-Fonds, a
déçu et il termine 34e en 2'47"3. Quant
aux autres Jurassiens, ils partaient dans
les derniers et effectuèrent leur parcours
sur une piste «creusée» et «cassée» aux

passages difficiles ce qùf demandait une
grande débauche d'énergie. De toute évi-
dence les Jurassiens ont souffert de la
longueur de ce slalom géant . Nos skieurs
manquent de résistance sur une telle
piste. Fredy Veniez, de Malleray, qui
partait dernier a néanmoins réussi le
temps de 2'52" (51e) , Claude Amez, des
Ponts-de-Martel, est 55e, 2'53"2, Louis-
Charles Perret (La Chaux-de-Fonds) 54e
en 2'55"9, José Wenger , de Neuchâtel, 66e
en 2'58"3, Pierre Montandon , Le Locle,
69e en 3'02"9 et Raymond Scheidegger,
La Chaux-de-Fonds, 72e en 310", malgré
une chute. Charles Haertel , de La
Chaux—de-Fonds, chuta également et
dut abandonner.

Classement
Messieurs (2km .300, 530 m. de déni-

vellation, 64 portes) : 1. Joos Minsch
(Klosters) 2'29"8 ; 2. Robert Gruenen-
felder (Wangs) 2'31" ; 3. Fredy Brup-
bacher (Montana) 2'34"3 ; 4. Willy Fa-
vre (Les Diablerets) et Adolf Mathis
(Bannalp) 2'35"1 ; 6. Beat von Allmen
(Murren) 2'36"5 ; 7. Alby Pitteloud (Les
Agettes) 2'36"6 ; 8. Gianreto Giovanoli
(Sils) 2'37"8 ; 9. Paul Schmidt (Pontre-
sina) 2'38" ; 10. Bruno Zryd (Adelboden)
2'38"2.

F. B.

Ç OLYMPISME J
Plus de politique

dans le sport !
La commission executive du CIO et

les représentants des fédérations inter-
nationales , réunis à Lausanne le 8 fé-
vrier 1963, font une déclaration dont
voici l'essentiel :
¦ Le Comité international  olympi-

..•que et les! fédëra,tions ./internationales
¦'sont - absolument opposées à toutes

discriminations clans le sport pour des
raisons politi ques , religieuses ou racia-
les , qui pourraient  notamment  emp ê-
cher l' entrée libre des comp étiteurs
et des dirigeants sportifs dans les
pays affiliés.
¦ Le CIO a déjà inscrit  ce princi pe

dans ses règles pour les Jeux Olymp i-
ques et s'emp loiera avec vi gueur à
les faire respecter jusqu 'à , y compris ,
l' annulat ion des prochains Jeux Ol ym-
p iques ou leur attr ibution à une autre
ville. Le CIO n 'accordera par les Jeux
Olympiques à une ville et ne donnera
pas son patronage à des Jeux régio-
naux si l' accès libre n 'est pas garanti
à toutes les fédérations intéressées.

Cette recommandation fu t  loin de
faire l'unanimité parmi les représen-
tants des différentes fédérations inter-
nationales présentes à cette séance.
A l'instar de M. Hans Keller (Suisse),
président de la Fédération internatio-
nale des sociétés d'aviron , certains
pensent que son application intégrale
serait  la source de conflits perma-
nants .  D' autre  par t , les délégués ont
regrett é la façon hâtive dont fut éla-
boré ce texte , celui-ci ne leur ayan t
j amais  été soumis par écrit. En effet ,
il leur f u t  communi qué , pour appro-
bat ion , uni quement  par une lecture
orale .

Les Allemagnes unifiées pour Tokio

Voici , rie gauche à droite , lors de la séance de Lausanne, M.  Avery
Brundage , U. S . A., président du C I .  O., M . Willy Daume , prési -
dent du Comité Olympique  de l 'Allemagne de l'Ouest , M .  Helmuth
Behrendt , secrétaire général du Comité Olympique de l 'Allemagne de
l 'Est et M .  le Dr Heinz Schobel , président du Comité Olympique de

l 'Allemagne de l'Est. (ASL)

Lo décision
Une seule équipe allemande unif iée

se présentera aux Jeux Ol ympiques de
Tokio , en 1964, ainsi ont décidé à
l'unanimi té  M. Avery Brundage , prési-
dent du C.I.O , et les représentants des
comités ol ymp iques de l'Allemagne
Occidentale et de l'Allemagne de l'Est ,
réunis à Lausanne.

Les négociat ions entre les deux co-
mités  vont débuter , a l ternat ivement
sur leur territoire respectif , dans les
prochains quinze jours. Il a donc été
annulé la décision prise à Lausanne
en décembre dernier , selon laquelle
deux équipes allemandes avec le mê-
me h ymne national , le même drapeau
et le même emblème participeraient
aux Jeux Olympique» de Tokio.

320 athlètes dont 3 Neuchâtelois au départ
Huit nations au cross international Satus de Genève

Trois cents vingt athlètes représentant huit nations, rép artis en
six catégories (élite , ac t i f s  A, juniors, cadets , minimes et vétérans)
participeront, samedi prochain (10 f évr i e r ) , au 15e cross internatio-
nal Satus, organisé à Genève par l'Union sportive du travail de Plain-
palais.

Cette épreuve se disputera sur un
parcours de 8 km. 450, soit sept tours
d'un circuit tracé sur le stade du Bout
du monde, à Champel. La principale
difficulté du parcours se situe dans le
ravin , à la sortie de la gravière.

Le Russe Konov favori
Le principal favoi-i de la course sera

le Soviétique Konov , second l'an der-
nier. Konov profitera de l'absence de
l'Allemand de l'Est Hans Grodotzki ,
vainqueur de la dernière édition, pour
tenter de s'imposer.

Les principaux engagés
Allemagne de l'Est : Hannemann,

Heine. Herrmann, Dorner , Janke.
URSS : Konov , Nikitine, Ivanov ,

Khousine. Alexsachine.
Hongrie : Andok, Farkas, Macsar,

Suto.
Tchécoslovaquie : Helmich, Hec, Tej-

bus, Szotkowsky.
Belgique : Blavier , Vanduffel , Va-

nonselen, Vanbristsom.
France (FSGT) : Lurot, Denayer ,

Feuillet, Abed.
Italie : Baldini, Dejana, Segrada.
Novare t Pulvirenti, Bucold, yigand,

Papa, Rosetta.

Cheminots Sud-Ouest (Fr) : Bon-
neau, Rouxel, Boucher , R. et A. Ber-
ger.

Suisse A : Fischer, Hess, Jeannotat,
R. Meier , Schaller.

Suisse B : Holzer , Hunger, F. Meier ,
Knill, Zweiacker .

Sélection neuchàteloise : Châtelain,
Fatton , Schild.

Sélection genevoise : Gehri , Rudis-
huli, Cattin , Wasem et Garcin .

Le tournoi
de hockey sera-t-il

maintenu?
M. Ahearne , président du Direc-

toire européen de la Ligue inter-
nationale de hockey sur glace, a
tenu une conférence de presse à
Genève. U a évoqué les difficultés
qui surgiront certainement au
Congrès de la Ligue internationa-
le de hockey à Stockholm, lors-
que les délégués apprendront que
la somme allouée à la ligue de
hockey sur les droits de la télé-
vision perçus par l'organisation
des jeux ne sera que de 13.000 fr.
Somme dérisoire si l'on songe que
pour les championnats du monde
de Stockholm, la ligue touche
300,000 francs pour autoriser la
retransmission des matches à tous
les pays du monde, à l'exception
des Etats-Unis. Il se peut que cet
aspect financier du problème re-
mette en question une participa-
tion de la Ligue internationale de
hockey sur glace aux Jeux d'hiver
d'innsbruck , bien que cette par-
ticipation ait été décidée lors du
Congrès de Colorado-Springs.

Les championnats d'Europe de patinage artistique
Les danseurs anglais ont dominé
Suspense à Budapest pour l'at tr ibution du titre européen dans le championnat de
danse. Champions du monde, les Tchèques Eva et Pavel Roman n 'ont pas réussi
à remonter le léger handicap qu 'ils avaient concédé aux Anglais Linda Shearman
et Michael Philips dans les danses imposées. Ils ont dû se contenter de la
seconde place.

Le succès des Britanni ques
Ainsi le cougle britannique succède

aux Français Guhel - Guhel . vainqueurs
à Genève en 1962 et maintenant retirés
de la compétition. La victoire de Linda
Shearman et, Michael Philips est celle
de l'école classique.

Le couple suisse brillant
Les couleurs suisses ont été brillam-

ment défendues par Marlyse Fornachon
et Charly Pilchard. Entrailles à Villars
par l' ancienne championne du monde
Doreen Denny, ils ont été fidèles à l'é-
cole britannique.

1. Linda Shearman - Michael Philips
(GBi chiffre de place 10-252,2 points ;
2. Eva et Pavel Roman (Tch) 11-251,8 ;
3. Jane Sawbridge - David Hickinbot-
tom (GB) 21-242 ,1 ; 4. Mary Korda -
Pauli Vasarhelyi (Hon) 34,-233,5 ; 5.
Parry - Mason (GBi 34-233,5 ; 6. Mar-
lyse Fornachon - Charly Pichard (S)
42-233 ,3.

Sjoukje Dijkstra vers
le titre

La blonde hollandaise Sjoukje Dij-
kstra continue de planer au-dessus du
lot et n 'aura aucune peine samedi soir ,
dans son programme libre , de s'assurer
une fois de plus le titre européen.

Voici le classement après les figures
imposées :

l.Sjoukje Dijkstra (Ho) chiffre de
place 9-1280.6 points ; 2. Regina Heitzer
(Aut )  20 .5-1208.4 : 3. Nicole Hassler (Fr)
29-1163 ,6 ;  4. Jana Mrazkova-Docekalo- ^¦«¦¦¦^«¦̂ ¦̂ ^«¦̂ ^MM
va (Tch) 31-1156 ,5 ;  5. Sally-Anne Sta- . Frrmr n̂  A ] nj „ ralmntpleford (GB) 53,6-1092 .2 ;  puis , 9. Fran- Le tançais Alain calmât
zi Schmidt (S) 84-1044.9. a conserve son titre (Photopress)

J7 y a quelques années l'ex-champion du monde était le conseiller tech-
nique de Koblet.  Voici les deux hommes en conversation avant le

dépar t  d'une course.

Ap rès la mort de Learco Guerra



Fabrique d'horlogerie de la place
engage

1 aide de bureau
1 horloger complet

1 horloger rhabilleur
1 acheveur

avec mise en marche
Entrée tout de suite. Faire offres
sous chiffre C. V. 2613, au bureau
de L'Impartial.

r ^
Nous cherchons

p eùnthaé
au pistolet,
peintres de fabrique ou peintres

en carrosserie en vue d'être formés

pour des travaux fins et soignés.

Pour tous renseignements

téléphoner au (039) 283 44
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Les Chemins de fer fédéraux engagent des
aspirants-contrôleurs.

Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse, jouir des droits civi-

ques, avoir fait l'école de recrues ;
être âgé de 20 ans au moins et de 30 ans

b) avoir une robuste constitution, jouir d'une
parfaite santé, avoir une ouïe et une vue
suffisantes, ainsi qu'un sens normal des
couleurs ;

M sa c) bien connaître 2 langues officielles (alle-

Les candidats devront subir un examen péda-
gogique et un examen d'aptitudes profession-
nelles et se soumettre à la visite d'un méde-
cin-conseil des CFF.
Conditions de salaire : se renseigner auprès

; Après avoir subi avec succès l'examen pro-
fessionnel, les aspirants sont nommés contre- !

U 

Offres de service par lettre manuscrite, conte-
nant un bref curriculum vitae, à adresser le '
plus tôt possible, en y Joignant une photo- j
graphie (format passeport), aux Divisions
de l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lucer-
ne ou Zurich.

1

Fabrique

Jean-Raoul GORGERAT

cherche

régleuses
pour centrages en ate-
lier ou à domicile ;

' ;"^IW:M#'|iiiP|̂ ^^^-'̂ *>vfe.-;̂ rfi^*»

: pour décottages et rha-
billages.

S'adresser

Rue Jardinière 137

Téléphone (039) 2 00 77

 ̂ : Z J

M MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

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

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

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

r 
^

HELIO COURVOISIER S.A.
(Département mécani que)

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.
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TOUT LE MOIS DE FÉV RIER à l'apéritif au Bar-Glacier ?
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Chansonnette
funèbre

Jonathan STAGGE

A ce moment, Dan Leaf me rejoignit , puis
Renton Forbes et un groupe de fermiers essouf-
flés. Nous parvînmes à l'autel. Il n'y avait per-
sonne.

Ce fut Dan Leaf qui , le premier, découvrit
la chose. Ses doigts, tout à coup, agrippèrent
mon bras à me faire hurler.

— Regardez , murmura-t-il. Regardez !
J'avais vu également et je me sentis frémir.

Des marches de l'autel jusqu 'à la première ran-
gée de bancs et au delà, une traînée rouge des-
sinait, sur le carrelage blanc, un long zig-zag
sanglant.

— Renton, criai-je par-dessus mon épaule ,
éloignez-les. Renvoyez tout le monde.

Je fis signe à Dan Leaf. Tandis que la lourde
porte se rabattait sur la petite bande de fer-
miers derrière nous, nous suivîmes la trace lui-

sante, en prenant bien garde de ne pas la pié-
tiner. Un rideau rouge et poussiéreux nous bar-
rait le chemin. Leaf et moi l'écartâmes. Nous
nous trouvâmes dans un étroit passage qui con-
duisait à l'escalier du clocher. Je dirigeai sur le
sol le faisceau de ma lampe.

Je savais ce que nous allions découvrir. Je
le savais en réalité depuis le moment où nous
avions commencé à suivre ce couloir incertain
qui allait de l'autel à la corde de la cloche.

L'extrémité de celle-ci oscillait encore dans
l'ombre. Et — comme pour ajouter à l'horreur
du tableau — les mains fines du révérend Jes-
sup s'y cramponnaient.

Mais il n'y avait plus dans cette étreinte
aucune force consciente. Le Dr Jessup gisait
affaissé sur le sol de pierre. Sa tête, inclinée,
reposait sur sa cuisse. Son profil se détachait ,
mortellement pâle , sur le fond noir de la
serge ecclésiastique. Ses yeux étaient grands
ouverts, et paraissaient emplis d'un étonnement
sans bornes, qui faisai mal à voir.

Mais la raison n'en était que trop claire, car ,
jaillissant du dos du blessé, étincelait la poi-
gnée métallique d'un couteau dont la lame avait
été plongée, jusqu'au manche, sous l'omoplate
sauche.

Je tendis la lampe a Dan Leaf et m'agenouil-
lai auprès du Dr Jessup. Cet examen, cepen-
dant , était inutile. J'avais compris, dès la pre-
mière seconde, que nous ne pouvions plus rien
pour lui. Par acquis de conscience, je tâtal son

pouls. Et la vibration dernière qui descendait
des profondeurs sombres du clocher semblait
parodier diaboliquement une douce voix de
femme qui eût chanté dans le lointain :

Quatre ont évangélisé...

CINQ SIGNES AUX PORTES PROTEGENT

XII

Ainsi , en dépit de toutes nos précautions, le
massacre continuait. La funeste chanson dérou.
lait ses couplets dans le sang. Nous n'avions
plus le pouvoir de l'arrêter.

Comme je demeurais accroupi au côté du
Dr Jessup, mon regard se fixa sur le manche
du couteau auquel je n'avais pas prêté atten-
tion , tout d'abord. En examinant de plus près
cette poignée d'acier ciselé, je la reconnus tout
de suite. C'était le coupe-papier avec lequel
jouait Lorie, au cours de l'interrogatoire qui
avait eu lieu dans la maison d'Ernesta.

Le fait était si lourd de signification que je
me refusai presque à le croire, malgré l'évi-
dence. Désormais, il n'était plus possible d'im-
puter la série de crimes à quelque fou homi-
cide dissimulé dans les collines. Le meurtrier
ne pouvait être que l'un de nous. Hormis l'hypo-
thèse invraisemblable que l'un des fermiers de
la patrouille eût volé le couteau, les soupçons
de Cobb s'étalent commués en une certitude.

L'abominable meurtrier de Skipton était un
de ces aimables personnages qui , depuis des
années, fréquentaient les pique-niques noctur-
nes d'Ernesta. La voix de Dan Leaf , rauque de
saisissement, transperça mes pensées moroses :

— Mort ?
Je levai les yeux. L'assistant de Cobb se pen-

chait vers moi.
— Oui, dis-je. Il vient de mourir. Il a dû

être poignardé pendant qu'il priait à l'autel et
se traîner Jusqu 'au clocher pour tenter d'appe-
ler du secours. C'était sa seule chance d'attirer
l'attention.

— Pendant qu'il priait ! Le jeune visage de
Dan Leaf exprimait le dégoût et l'horreur. Poi-
gnarder un prêtre pendant qu'il prie à l'au-
tel !... Et c'était certainement quelqu 'un qu 'il
connaissait, puisqu'il ne s'est pas méfié en le
voyant entrer dans l'église.

Quelqu 'un qu 'il connaissait !
Avec la colère du désespoir , je criai :
— Mais pourquoi n'avez-vous pas fait ce que

je vous avais dit ? Vous disposiez d'une dou-
zaine d'hommes. Pourquoi n'en avez-vous pas
posté un devant l'église.

Il demeura la bouche ouverte.
— Mais je l'ai fait , docteur Westlake. Pour

qui me prenez-vous ? Ne l'avez-vous pas vu ?...
— Qui aviez-vous choisi ?
— Le meilleur type de la bande. Ce jeune

homme qui vient d'être démobilisé de la marine.
Le fils de Mrs Stone. (A suivre)

PFISTER AMEUBLEMENT S. A.,
NEUCHÂTEL
vous invite à comp léter son équi pe de collaborateurs
comme

REPRÉSENTANT VOYA GEUR
Conseils et vente à notre cercle de clients, en cons-
tant développement dant toute la région de Neuchâtel
et environs. Des possibilités uniques sont offertes à
jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation et
cherchant une activité enrichissante et donnant toute
satisfaction. Des connaissances de la branche sont
précieuses mais non indispensables. Tous les collabo-
rateurs bénéficient d'une mise au courant approfondie,
d'un appui constant et efficace dans leur intéressante
fonction. En votre qualité d'emp loyé de Pfister ameu-
blement, vous présentez la plus riche et la plus belle
collection de modèles de toute l'Europe ! Elle comprend
tous les styles et toutes les tendances dans toutes les
gammes de prix.
Pfister ameublement offre à chacun la possibilité de
se créer une situation stable et d'avenir avec une
rémunération dépassant la moyenne. Semaine de
cinq jours ainsi que les avantages sociaux d'une caisse
de retraite d'avant-garde.
Envoyez vos offres manuscrites , curriculum vitae et

. - , photo récente à la

Direction de Pfister Ameublement S. A.,
Neuchâtel , Terreaux 7
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Magasin spécialisé
de l'avenue Léo-
pold-Robert , cher-
che pour le prin -
temps une jeun e
fille comme

apprentie-
vendeuse

Paire offres sous
chiffre A B 2584, an
bureau de L'Impar-
tial.

Cherchez-vous
du personnel

qualifié et fidèle?
Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

î&flcs -îlodiritfitoi
Mûnsingen-Berne
Tél. 031 68 13 55
34 794 abonnés
fTrad. gratuites)

PRETS
sans caution
jusqu 'à 2000 fr
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires aol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Gra2
S. A, rue do
Tunnel 15, Lau-
sanne. Tel
(021) 23 92 57.

L'administration fédérale des contributions, divi-
sion de l'impôt sur le chiffre d'affaires , cherche

RÉVISEURS
pour le service externe. Les candidats doivent con-
naître à fond la comptabilité et avoir travaillé plu-
sieurs années en qualité de comptable indépendant
dans l'Industrie ou le commerce. La préférence sera
donnée aux comptables diplômés pu à ceux dont la

" 'éi*êpàratioh'' de ¦ Téxarh'en pour l'obtention"' du 'diplôme"
fédéral est assez avancée. Possibilités d'avancement.
Langue maternelle : le français, l'allemand ou l'italien.

Adresser les offres détaillées, avec copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire, au service du
personnel de l'administration fédérale des contribu-
tions, Berne 3.



Horloger, chef
de fabrication

est demandé par fabrique de La Chaux-de-
Ponds. 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-Bobert 79, La Chaux-de-Fonds.

Les Usines S. A. Jos. Pétermann
à Moutier
construction de tours automatiques
engagent des

techniciens-
constructeurs

et des

dessinateurs
de machines

Semaine de 5 jours.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats sont à
adresser à la Direction technique des
Usines Jos. Pétermann S.A. à Moutier.

Nous cherchons

HORLOGERS-RHABILLEURS
HORLOGERS-COMPLETS

Nous offrons :

places intéressantes pour horlogers capables
et consciencieux.
Travail très intéressant dans locaux modernes.
Semaine de 5 jours.

Faire offres en envoyant copies de certificats
ef photo sous chiffre A 4719 Li, à Publicitas,
Lucerne. Télép hone (041) 2 64 24.

pj Nous cherchons

[] mécaniciens - dessinateurs
[f mécaniciens
Wi capables de travailler de façon
| j  indépendante.

S| Seules les personnes qualifiées et
fl munies de certificats entrent en
|1 considération.

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

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 chi f f re
N. O. 2512, au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
connaissant la trempe , sinon
serait  mis au courant , est
demandé tout de suite. Très bon
salaire.

Offres  sous chiffre Z. N. 2822,
au bureau de L'Impartial.

f ": ,.- . fcb„ : ! RICHARD
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cadre incomparable au bord

I5P ^̂ JSJL&às ^œ cherche pour son département

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 o f f r e s  avec prétentions de salaire ou téléphoner (021) 71 44 44 , au chef du
département rhabillage , RICHARD S. A., MORGES.

LE COUP D'ETAT EN IRAK
(Sui te  de la dernière p a g e )

— Le colonel Khaled Mekki El Ha-
rhimi est nommé commandant des
forces blindées à Bagdad et directeur
des opérations. A la suite de cette no-
mination le Conseil de la révolution
demande aux unités de l'armée de
s'abstenir de toute action de déplace-
ment <rsauf sur autorisation du Conseil
de la révolution». Le colonel Sabri est
nommé directeur de la sûreté générale.

— L'ancien procureur général du Tri-
bunal du peuple de Bagdad , le colonel
Kassem Aminé et l'aide de camp du
général Kassem , le commandant Wasfi
Taher reçoiven t l'ordre par radio de se
constituer prisonniers au poste de po-
lice le plus proche «pour que leur pro-
tection soit assurée».

— Tous les prisonniers politiques de
la prison No 1 en Irak ont été libérés
par les officiers de la base aérienne de
Bagdad.

— Radio-Bagda d qui  reprend , toutes
les heures , les chants les p lus popu-
laires de la révoluti on égypt ienne ,
lnnce  un appel aux médecins civils
pour  qu 'ils re jo ignent  d' urgence l 'hô-
p ital  de Bag dad.
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i
i La «chasse aux i
'/. communistes» est ouverte ?
', BAGDAD. — APP. — La radio de 

^
^ 

Bagdad a fait  état hier soir d'une ^
£ «tentative désespérée de la part des 

^? communistes pour semer la confu- 2
2 sion dans les rangs du peuple». 

^
^ 

Un communiqué du Conseil na- 4
2 tional de la révolution , diffusé par $
^ 

la radio de Bagdad , met en garde ',
'/. la population contre l'activité des 

^'/ «agents communistes associés de ^2 l'ennemi du peuple Kassem*. 2
Le communique aflirme que ces

éléments communistes refusent de
se plier aux instructions officielles,
et donne l'ordre à tous les com-
mandants des unités de l'année,
de la police et de la garde nationale
d'«exterminer» tous ceux qui trou-
blent l'ordre et la sécurité.

Il demande également à la po-
pulation de coopérer avec le pouvoir
et de démasquer les «criminels».

Toute résistance
cesse

— Le Conseil national de la révolu-
tion lance un appel aux Kurdes et le
parti démocrate Kurde, du général
Barzani , chef de l'insurrection Kurde ,
se rallie au mouvement insurrectionnel.

— A 16 h. 50, toute résistance a cessé
au ministère de la défense. Les 600
soldats qui s'y trouvaient se rendent.

Doutes sur la mort
du dictateur

WASHINGTON. - ATS - Reuter -
S'appuyant sur des sources diploma-
tiques, des fonctionnaires américains

ont émis des doutes au sujet des affir-
mations de Radio-Bagdad selon les-
quelles le général Kassem aurait été
tué. On ne dispose d'aucune informa-
tion confirmant que le corps du gé-
néral ait été vu.

Le pétrole
coule normalement

LONDRES. - ATS - AFP - Selon
les derniers rapports parvenus d'Irak
au siè ge londonien de l' « Iraq Petro-
leum Company », l' exp loitation se pour-
suit normalement dans les champs pé-
trolifères du nord comme du sud de
l'Irak. De même , l'écoulement du pé-
trole brut s'effectue sans interruption
par les pipe-lines.

Dans les milieux pétroliers de Lon-
dres, on fait ressortir que, pour l'ins-
tant, deux éléments sont « encoura-
geants » : d'abord le pétrole continue
à couler et, ensuite, selon la radio de
Bagdad , le personnel des installations
pétrolières a été excepté du couvre-
feu, ce qui paraît être un facteur de
bon augure pour les futures relations
entre les auteurs de la révolution et
les sociétés pétrolières .

La R. A. U. a reconnu le
nouveau gouvernement
LE CAIRE — UPI — On a appris

cette nuit que le gouvernement de la
RAU a décidé de reconnaître le nou-
veau gouvernement irakien.

C'est un porte-parole officiel du
gouvernement du Caire qui a annon-
ce la nouvelle.

La commune libre de Montmartre a
décerné à Annie Fratellini le «Prix
de Rome» de la chanson pour son
interprétation du «Daiquiri» . Il y
avait quarante concurrents. Six
chansons ont été sélectionnées. La
bénéficiaire de ce prix très « o f f i -
cieux» s'envolera prochainement
pour la Ville éternelle, où elle vivra
de belles journées , tous fra is  payés.

(ASL )

800 grévistes
ne mangeaient

plus
depuis 6 jours

Au Piree, les «dockers»
d'Athènes ont décidé
une grève de la fa im
pour attirer l'attention
des pouvoirs publics SUT

leur «paie de misère».
Après six jours, 61 des
800 grévistes ont dû
être transportés à l'hô-
pital . (ASL).

C O U P  D ' O E I L  S U R  il M O N DE

ATS. - 172.400 accidents de la cir-
culation ont été enregistrés en France
en 1932. Ils ont fait 10.112 rués et
229.779 blessés. Les mois les plus
meurtriers ont été juillet , août et sep-
tembre.

Vn Savoyard nommé
commissaire au tourisme

ATS. — M. Jean Ravanel , qui fut
maire de Chamonix de 1947 à 1953 a
élé nommé commissaire au tourisme.
Avocat à la Cour d'appel de Greno-
ble , il était jusqu 'ici maître des re-
quêtes au Conseil d'Etat.

10.000 tués sous les routes
françaises

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.



Attractions
Bar-dancing

Café-brasserie
Vous pourrez danser au son des meil-
leurs orchestres d'Europe et d'Améri-
que.

A, B.C. ^rles JAQUET
Nouveau programme
Faubourg du Lac 27
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 03 47

ÉTAT CIVILSERVICES RELIGIEUX
SAMEDI et DIMANCHE

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de jeu-

nesse ; 9 h. 45, culte , M. Lebet ; gar-
derie d' enfants ; école du dimanche au
Temple et à la Cure.

ORATOIRE : 9 h. 45, culte , M.
Luginbuhl ; 11 h., école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h. 45,
culte , MM. Pflùger , missionnaire et Yinda ,
pasteur au Congo ; Sainte-Cène ; garderie
d' enfants ; 11 h., culte de jeunesse ; école
du dimanche au Presbytère , à la Croix-
Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Bovet.
ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal et

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte , M.
von Allmen (texte : Matth. 20, 1-15) ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du soir ,
M. Clerc.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45, culte ,
M. Jéquier ; 9 h. 45, école du dimanche.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte , M. Secretan ; 11 h., école
du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., culte de
jeunesse ; 10 h., culte M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte , M. Béguin
(les enfants du catéchisme participent au
culte) ; 13 h. 30, culte avec consécration
missionnaire de Mlle Marguerite Ummel.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte , M. Hutten-
locher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h.
45, école du dimanche dans les quartiers.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 9, dès 18 h.
30, souper missionnaire,

Deutsche Rei'ormierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20 h. 30, Abend-
predigt in der Kapelle des Forges.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h., messe lue , sermon fran-
çais ; 8 h., messe lue , sermon français ;
9 h., grand-messe , sermon français ; 10 h.
15, messe des Italiens ; 11 h. 15, messe lue ,
sermon français ; 12 h., baptêmes ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20.30, messe lue,
sermon français.

HOPITAL : messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe Grieurin 41) :

7 h. 15, messe basse ; il h., messe des
Espagnols ; 17 h., Salut et Bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX . - 7 h. 30,

messe , sermon ; 8 h. 30, messe des en-
fants , sermon ; 9 h. 45, grand-messe , ser-
mon ; 11 h., messe , sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction ; 18 h., dernière
messe , sermon.

Eglise catholique chrétienne O Full-
Communion » anglo-catholique) — ST-
PIERRE : NOTA : Toutes les cérémonies
ont lieu à la Salle St-Pierre , qui est chauf-
fée. 7 h. 30 : messe de communion avec
sermon ; 9 h. 45. messe solennelle , parois-
siale , sermon , confession , absolution et
communion générales , Te Deum d' actions
de grâces et bénédiction finale ; 11 h.,
baptêmes ; 11 h. 30, répétition d' enfants
de choeur.

Evangel. Stadtmission. — Sonntag,
9 h. 45 , Gottesdienst , Hr. Mesdes z. gl.
Zeit : Sonntagsschule ; ab 14 Uhr , fiir Tu-
gendliche. Freitag, 20 h. 15, Biblestunde,
Chor.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr , Got-
tesdienst zusammen mit der Landeskirche
in der Kapelle des Forges. - Dienstag :
Werktags-Gottesdienst.

Armée du Salut (102, Numa-Droz). —
9 h„ réunion de prière : 9 h. 30, culte de
sanctification ; 11 h., école du dimanche ;
20' h., évangélisation et réveil.

Action Biblique (90 , rue Jardinière).
— 9 h. 30, réunion d' adieux de M. et Mme
Mazzoni-Leschot , avant leur départ pour
le Brésil.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — 9 h. 45 , culte et
école du dimanche ; mercredi , 20 h. 15,
réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48) . — Dimanche , 9 h. 30, culte et
école du dimanche ; 20 h., évangélisation.
Mercredi , 20 h., étude biblique. Vendredi ,
20 h., prières.

Eglise Evangélique Libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h., culte. Vendredi 20 h.,
étude biblique.

Eglise Adventiste, — Samedi , 9 h. 15,
classes bibliques ; 10 h. 15, culte , A. Le-
eoultre. Mardi , 20 h., réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83}. —
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue
Parc 63). — M. le Rabbin Rouche : Ven-
dredi , 18 h. 15, culte ; samedi , 10 h.,
culte.

LA CHAUX-DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 8 FEVRIER

Naissances
Beuret Sabine - Marie - Josée, fille

de Paul - Charles, agriculteur; et de
Jacqueline Colette - Marie née Fré-
sard , Bernoise. — Cuennet Patrice -
Maurice - Nicolas, fils de Michel -
Henri, employé CFF, et de Berthe -
Lydie née Formaz, Fribourgeois. —
Vuilleumier Nicole - Corinne, fille de
André - Willy, dessinateur en machi-
nes, et de Clotilde - Claire née Froi-
devaux, Neuchàteloise et Bernoise. —
Perregaux-Dielf Denis-Eric, fils de
Jean - Paul, graphiste, et de Evelyne-
Marguerite née Calame, Neuchâtelois.
— Krebs Alain Roland , fils de René-
Eric, typographe, et de Francine-Edith
née Marcodini, Bernois.

Mariage
Flibotto Benito, ouvrier de fabrique,

et Maestroni Mirella , tous deux de na-
tionalité italienne.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 8 FEVRIER

Naissance
Tobler Karin - Maya, fille de Wal-

ter, technicien-mécanicien, et de Ilse-
Erika née Nagel, Appenzelloise.

Promesses de mariage
7. Aellen Louis - Gilbert, ouvrier aux

Assortiments, et Lieiihard Mathilde -
Régina, tous deux Bernois. — 8. Lam-
bert Michel - André, technicien-élec-
tricien, de nationalité française, et
Groux Andrée - Rose - Louise, Vau-
doise.

Mariages
7. Délie Pipne Felice - Mariano, en-

semblier, de nationalité italienne, et
Huguenin-Dmittan Sista, Neuchàte-
loise. — 8. Schumacher René - André,
employé de commerce, et Ingold Jo-
sette - Nelly, tous deux Bernois. —
Perottet Charles - Louis, Installateur
sanitaire, et Pittet Edith-Agnès, tous
deux Fribourgeois. — Castella Gilbert-
André, négociant, Fribourgeois et Neu-
châtelois, et Mollier Marie - Madelei-
ne, Neuchàteloise.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 9 FEVRIER

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Masqua
de Fer. — 17.30, La rj endetta dei Bar-
bari.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, En avant la
Musique. - 17.30, Les Dayaks, chas-
seurs de Têtes.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, La Machine
ù explore r le Temps. - 17.30, La banda
degli onesti.

CINE PLAZA : 34.30 - 20.00, Le Jour le
plus long.

CINE REX : 34.30 - .7.00, Les Duraton.
20.30, Der Veruntreute Himmel.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30. Barabbas
37.30, Le Baron de Crac.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Fille du
Dieu Soleil.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, Le mime
René Quellet.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Rober t 66.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél . No. 2 30 17 renseignera.

DIMANCHE 10 FEVRIER
CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Le Masque

de Fer. - 37.30, La rj endetta dei Bar-
bari .

CINE EDEN : 35.00 - 20.30, En aoant la
Musique. — 37.30, Les Dai/aks, chas-
seurs de Têtes.

CINE PALACE : 35.00 - 20.30, La Machine
à explorer le Temps. — 17.30, La banda
degli onesti.

CINE PLAZA : 34.30 - 20.00, Le Jour le
plus long.

CINE REX : 14.30 - 37.00, Les Duraton.
20.30, Der Veruntreute Himmel.

CINE RITZ : 35.00 - 20.30, Barabbas.
17.30, Le Baron de Crac.

CINE SCALA : 35.00 - 20.30, Les Fille du
Dieu Soleil.

SALLE DE MUSIQUE : 37.00, Concert.
PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents , tél. au No . 11.
Coopérât. L.-Rob. 100, de 9.00 à 32.00.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 2 30 17 renseignera

LE LOCLE
SAMEDI 9 FEVRIER

CINE CASINO : 20.30, Eba.
CINE LUNA : 20.30, Le Comte de Monte-

Cristo.
CINE LUX : 20.30, Les Diables oert s de

Monte-Cassino.
CONCERT : 20.30, au Temple , direction

Robert Faller .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative Jus-

qu 'à 23.00. ensuite le tél. No. 31 ren-
seignera.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera.

DIMANCHE 10 FEVRIER
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Eoa .
CINE LUNA : 35.15 - 20.30, Le Comte de

Monte-Cristo.
CINE LUX : 35.35 - 20.30, Les Diables oerts

de Monte-Cassino.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative (ds

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 39.00. En
dehors de ces heures , le tél . No. 11
renseignera).

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera.

Les services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE . 7 h.

45, culte matinal ; 9 h. 45, culte , M. Pé-
tremand : 20 h., culte d' actions de grâce.

COLLEGE DES CALAMES : 20.00, culte.
CHAPELLE DES |EANNERETS : 9 b. 15,

culte ; 10 h. 15, école du dimanche.
SERVICES POUR LA JEUNESSE ! 8 h.

30, culte de jeunesse (Temp le), catéchis-
me (Maison de paroisse), école du diman-
che (Cure) ; Il h., écoles du dimanche
(Temple , Cure et Maison de paroisse).

Lundi 11 février : Chapelle des Jeanne-
rets : Conférence de M. M. jeanneret : La
Liberté.

Paroisse catholique romaine. — e h .  30,
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h. 30, messes
basses ; 9 h . 45. grand-messe.

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion anglo-catholique) . — Cha-
pelle ST-j EAN (Impasse du Lion d'Or 8) :
8 h. 30, messe solennelle parois siale , ser-
mon , confession , absolution et commu-
nion générales , Te Deum d' actions da
grâces et bénédiction finale.

| FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LAJOUX. — Samedi 9 février, à 20
heures, Maison des Oeuvres : jass
au cochon, au profit des oeuvres
de paroisse.

Lisez « L'Impartial »
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SAMEDI 9 FEVRIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Com-
te de Monte-Cristo (32) . 13.05 Mais à
part ça. 13.10 Demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.10 L'anglais
chez vous. 14.25 Trésors de notre dis-
cothèque. 15.00 Documentaire. 15.30 Plai-
sirs de longue durée. 16.00 Moments mu-
sicaux. 16.15 Chasseurs de sons. 16.40
Per i lavoratori italiani in Sviezzera .
17.10 Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les
enfants. 18.15 Carte de visite. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.50 Championnats
suisses de ski alpin, Wildhaus. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Villa
ça m'suffit. 20.05 Un souvenir... une
chanson... 20.30 Finale suisse du Grand
Prix Eurovision de la chanson europé-
enne. 1963. 21.15 L'auditeur jugera :
L'Affaire Rousset, reconstituée par An-
drée Béart-Arosa. 22.05 Lausanne sur
Seine. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 24.00 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le Comte de Monte-Cristo (31 et 32) .
20.35 Les grands noms de l'opéra. Ma-
non , opéra-comique en 5 actes et 6 ta-
bleaux, de Jules Massenet . 21.00 Les
jeux du jazz. 21.15 Reportage sportif .
22.40 Le français universel. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Les Championnats suisses
de ski alpin , à Wildhaus. 12.50 Joyeuse
fin de semaine. 13.40 Chronique de poli-
tique intérieure. 14.00 Jazz moderne.
14.30 Disques. 15.25 Récit. 15.45 Con-
cert populaire. 16.15 Vacances aux USA.
16.35 Nouveaux enregistrements. 17.40
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.00 L'homme et le travail .
18.20 Chœur mixte. 18.45 Piste et sta-
de, magazine pour les sportifs. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 L'Orchestre The Red Foxes.
20.30 Histoires étranges. 21.45 Entrons
dans la danse. 22.15 Informations. 22.20
Film-Magazine.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le Trésor des Treize Maisons.

17.25 L'actualité philatélique. 17.50 A
vous de choisir votre avenir. 18.10 Des-
sins animés. 18.30 Budapest : Champion-
nats d'Europe de patinage artistique.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour . 20.30
Finale suisse du Grand Prix Eurovision
1963 de la chanson, 21.15 L'homme de
mes rêves, film. 22.45 Budapest : Cham-
pionnats d'Europe de patinage artisti-
que. 23.45 Dernières informations. 23.50
C'est demain dimanche.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Concert en stéréophonie 12.30

Paris-Club. 13.00 Journal. 14.30 Télé-
vision scolaire. 17.00 Voyage sans passe-
port. 17.15 En direct de... 17.45 Concert
symphonique. 18.30 Informations. 18.35
Journal : Littérature. 18.45 Bonnes
nouvelles. 19.25 La roue tourne. 20.00
Journal . 20.30 L'Homme invisible . 21.0C
Rendez-vous avec Bourvil. 2130 La Pre-
mière Légion, pièce d'Emmet Lavery.
23.15 Journal.

DIMANCHE 10 FEVRIER
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux en-
registrements. 12.15 Terre romande.
12.30 Musique de chez nous. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Panorama. 14.00
La pièce du dimanche. Le Chapeau d'un
Horloger, pièce en 1 acte de Mme Emile
de Girardin. 14.40 Auditeurs à vos mar-
ques. 16.00 Quarante-cinq tours de
danse. 17.00 L'heure musicale. 18.15 Vie
et pensée chrétiennes. 18.30 L'actualité
protestante. 18.45 Championnats suisses
de ski, disciplines nordiques et Les
Championnats de ski de la division de
montagne 10. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.35 Sans paroles ou presque...
20.00 L'Alphabet oublié. 20.30 Les
grands classiques. La Double Incons-
tance., de Marivaux. 22.05 Marivaudage
musical. 22.30 Informations. 2235 La
Symphonie du soir . 23.15 Hymne natio-
nal.

Second programme : 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.40 Folklore musical. 16.00
U était une fois... 17.00 Semaine de la
Musique légère 1962 18.15 Images mu-
sicales des Pays-Bas. 1830 Disques sous
le bras. 19.00 Divertimento. 20.00 Routes
ouvertes. 20.30 A l'opéra. Li Sposi per
Accidente, opéra en un 1 acte de Do-
menico Cimarosa. 22.10 Poètes de l'é-
tranger. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos du di-
manche. Disques. 7.50 Infonnations.
8.00 Quatuor à cordes . 8.15 Disques. 8.45
Prédication protestante. 9.15 Orgue. 9.45
Prédication catholique chrétienne. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.20 Pour le 85e
anniversaire de Martin Buber . 12.20 Nos
compliments:. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Fanfa-
re. 14.50 Causerie. 15.00 Disques. 15.30
Sports et musique. Reportages. 17.30
Musique de chambre. 18.30 Actualités
culturelles et techniques. 19.00 Les
sports. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Qu'en pensez-vous pro-
fesseur ? 20.30 Orchestre de chambre rie
Bâle. 21.30 Le disque parlé. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique moderne.

TELEVISION ROMANDE
9.30 Messe. 16.00 Zurich : Tirage au

sort du Concours N" 23 du Sport-Toto.
16.15 Dessins animés. 16.30 Images pour
tous. 17.00 Budapest : Championnats
d'Europe de patinage artistique. 19.02
Sport-première. 19.20 Seulement le di-
manche. 19.45 Présence protestante. 20.00
Téléjournal . 20.15 Billard. 20.25 Le ci-
néma-vérité. 21.30 A la rencontre de
Franz Liszt. 22.00 Sport. 22.30 Derniè-
res infonnations. 22.35 Téléjournal. 22 .50
Méditation .

TELEVISION FRANÇAISE
9.30 Emission Israélite. 10.00 Présence

protestante. 10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Discorama. 13.00 Journal . 13.30 Au-delà
de l'écran. 14.00 Histoire sans paroles.
14.30 Télédimanche. 17.15 Informations.
1720 Aventures et énigmes. 18.50 Quand
on est deux. 19.10 Journal : Le théâtre.
19.25 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.20 Sports-Diman-
che. 20.45 Premières Armes, film . 22.45
Journal.

LUNDI 11 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre

service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Les ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Infonnations.
Disques. 6.55 Pour un jour nouveau. 7.00
Infonnations. 7.05 Concert symphoni-
que. 7.30 Ici Autoradio Svizzera . 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Guitare

La vie communautaire
P R O P O S  D U  S A M E D I

Dans notre dernier propos du
samedi, nous avons parlé de l'U-
nité de l'Eglise. L'Unité de l'E-
glise est étroitement liée à la vie
communautaire. Il faut que l'E-
glise réalise qu 'elle est un corps,
formé de plusieurs membres,
étroitement liés entre eux .

La Vie communautaire doit res-
pecter la liberté de chacun. Il
n'est pas question de vouloir tou t
niveler et de supprimer le respect
de la pei-sonne. Vivre la vie com-
munautaire, c'est aussi avoir une
vie personnelle, le corps sera un
véritable tout dans la mesure où
chaque membre devient une per-
sonnalité. La vie communautaire
est menacée par notre esprit d'in-
dépendance , par notre désir de
dominer, par nos revendications,
par nos prétentions, par notre
égoïsme, le plus grand ennemi de
la vie de famille, de la vie de l'E-
glise, de la vie du citoyen. Com-

bien d'hommes sacrifient à leurs
caprices le bonheur de leur fem-
me, de leurs enfants et finale-
ment ils n'atteignent pas eux-
mêmes le bonheur !

La vie communautaire nécessite
une discipline et la reconnaissance
d'une autorité. Cette discipline ne
s'impose pas par la force et la
contrainte, mais c'est la discipline
du Saint Esprit. La discipline ne
peut s'exercer , que dans la mesure
où chaque membre de la commu-
nauté se soumet au Saint Esprit et
obéit à ses directives.

La discipline mène a la confes-
sion. La confession à Dieu est in-
complète si elle n 'aboutit pas à la
confession à un frère en la foi.
Se confesser, c'est mettre son âme
à nu et se placer ensemble devant
le Christ en Croix, se mettre en-
semble dans la grâce de Dieu , dans
la joyeuse assurance du Pardon.

L. SECRETAN.

MENU pour demain...
(4 personnes)

Gratin de macaronis
Hors-d'oeuvre de salades

Fruits
Gratin de macaronis. — Cassez

des gros macaronis en petits tron-
çons, à cru . Faites cuire ces maca-
ronis à l'eau salée, aux deux tiers
seulement, égouttez-les, puis liez-
les au beurre. Beurrez un plat pro-
fond allant au four , saupoudrez
l'intérieur de parmesan râpé. Met-
tez les macaronis en les alternant
par couches avec un reste de boeuf
ou veau (passé à la machine avec
son jus ) . Saupoudrez chaque cou-
avec du parmesan râpé. Faites
gratiner sans dessécher. S. V.

Renseignements Services religieux Divers

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

La Sagne.
Ce soir dès 20 h. 15, grande soirée

théâtrale et dansante, avec les orches-
tres «Esperanza» et «L'Echo Monta -
gnard» , danse dans les deux salles, or-
ganisée par la Fanfare «L'Espérance».
Restaurant du Guillaume-Tell,

Renan.
Samedi 9 février , à 20 h. 30, concert

et théâtre du Mânnerchor de Renan.
Dès 23 heures, danse.
Musée de Beaux-Arts, Le Locle.

Yvan Othenin-G., peinture et goua-
che, expose une nouvelle fois au Lo-
cle, jusqu 'au 17 février . Il présentera
ses nouvelles oeuvres tous les jours
de 14 à 18 heures et mardi , jeudi , di-
manche également de 20 à 22 heures.
Le dimanche, l'exposition est aussi ou-
verte de 10 à 12 heures, mais sera fer-
mée le lundi.
Matches au loto :

Samedi 9 février dès 20 h. 30, au
Cercle Catholique, par «Timbrophilia».

Dimanche 10 février, de 16 h. à 20
heures, au Cercle Catholique, par «La
Gaule» .
«La Suisse face à l'Europe.»

(Conférence.)
Nous rappelons la conférence que

donnera M. Charles Ducommun, direc-
teur des P.T.T. à Berne. Elle aura lieu
à la Grande salle des Rameaux. Saint-
Imier, lundi 11 février 1963, à 20 h. 15.
Les dames sont cordialement invitées.
Ne manquez pas cette conférence de
qualitié ! Vous ne regretterez pas votre
soirée.
Vous verrez au cinéma Ritz...
...Anthony Qumn, Silvana Mangano,
Vittorio Gassmann, Jack Palance , Ka-
ty Jurado , Arthur Kennedy et une for-
midable figuration dans le gigantes-
que film en Technirama , de Richard
Fleischer «Barabbas» . 1ère vision . Par-
lé français. Le tragique destin que ce-
lui de cet homme de violence torturé
par ' le remords ! Attention ! Vu la lon-
gueur du film , les séances du soir dé-
butent à 20 h. 30 très précises et se
terminent vers 23 h. 15.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au

Ritz...
..Ja Guilde du Film présente le film
merveilleux de Karel Zeman «Le Ba-
ron de Crac» . Version intégrale et ori-
ginale en couleurs, «...même si vous ne
voyez qu 'un film par année... «Le Ba-
ron de Crac» est celui que vous devez
choisir...»
Scala : le plus grand film nudiste de

l'année : «Les Filles du Dieu Soleil.»
C'est un film naturiste, splendlde de

gaieté, de bon goût , d'entrain et de
santé. Un voyage à travers la Cor-
se, l'une des plus belles et plus se-
crètes iles naturistes du monde. Avec
la participation de j eunes naturistes de
cinq nations. Un sujet brûlant qui nous
intéresse tous. Matinées samedi et di-
manche à 15 heures. Admis dès 18
ans.

Communiqués
ETAT CIVIL DE JANVIER 1963

Naissances
8. Michèle, fille de André-Louis

Boss-Marchand. — 15. Béat Elie-Geor-
ges, fils .de Eribert - Chérubin - Antoi-
ne Affoïter-Brossard. — 18. Jean-Fred,
fils de Fred Gutknecht-Rothen. — 25.
Laurent Michel, fils de Ernest-Marius
Pidoux-Risse. — 29. Claude - Evely-
ne, fille de Gérard - Roger Perret -
Marchand. — 30. Giorgio, fils de Gui-
do Tolloi-Nori.

Promesses de mariage
10. Candrian Giorgio, à Berne, et

Volluz Josiane - Denise - Claudine, à
Berne. — 21. L'Eplattenier Francis -
Jean, à Saint-Imier, et Erbetta Jo-
sette - Nelly, à Villeret. — 21. Riife-
nacht Charles - Henri, à Saint-Imier,
et Liengme Monique - Sylvie, à Cormo-
ret. — 24. Corbellari François, à La
Chaux-de-Fonds, et Guenin May-Su-
zanne, à Saint-Imier. — 24. Gertsch
Gottfried, et Jeanrenaud Denise - Jo-
siane. tous deux à Saint-Imier. — 29.
Thôni Heinz , à Saint-Imier, et Schild
Agnes, à Brienzwiler.

Mariages
12. Weber Johann - Friedrich , et

Houriet née Wyss Ida, tous deux à St-
Imier. — 19. Kâmpf Hans - Ruedi -
Gottfried, à Villeret , et Tlnguely Jo-
sette - Nelly, à Saint-Imier. — 26. To-
fano Antonio, et Gava Laura - Gio-
vanna - Pasqua, tous deux à Saint-
Imier.

Décès
4. Antenen Robert - Louis, époux de

Marguerite - Elisa née Nicolet , né en
1893. _ 8. Pingeon Paul - Louis, époux
d'Ida - Hélène née Vasina, né en 1907.
— 11. Grossniklaus Emest, né en 1872.
— 10. Girod Louis - Edoaurd, né en
1878. — 14. Ghielmini Aurelio - Pie-
tro, époux de Teresa née Jardini, né
en 1895. — 17. Béguelin née Mattern
Edith - Germaine, née en 1903. — 19.
Burki Charles, né en 1879. — 22. Bra-
hier née Miserez Berthe - Julie - Ma-
rie , née en 1876. — 25. Eicher Louis-
André, époux d'Ida née Kràhenbiihl, né
en 1911. — 29. Reppe Hulda - Marie ,
né en 1902. _ 29. Schiffmann Emma,
née en 1878. — 29. Affolter Béat - Elie-
Geoi-ges, né en 1963.

SAINT-IMIER



Nous cherchons pour un tea-room
chic et moderne

cuisinier-
cuisinière

ou personn e désirant faire la
petite restauration entre 10 et
13 h. 30 et éventuellement le
buffet. Place stable et bien
rétribuée. Belle chambre. Travail
agréable.

Offres sous chiffre D. Y. 2631,
au bureau de L'Impartial.

* 1

9 MIKRON HAESLER

Î

Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

peintre sur machines
Ouvrier suisse qualifié, ayant
plusieurs années d'expérien-
ce.

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

MIKRON HAESLER S.A.

Fabrique
de machines transfert

1 BÔUDRY/NE
Tél. (038) 6 46 52

ê

Pour notre rayon Disques,

nous cherchons une vendeuse

aimant la musique,

ayant des connaissances de la branche

L'emploi
dont TOUS rêvez :
un salaire généreux ,
une clientèle intéressante ,
un magasin moderne,
aménagé avec goût ,
un climat de travail réjouissant
et stimulant

Voua souhaitez être autre chose qu'un simple numéro,
mais une collaboratrice utile, joyeusement dévouée à sa tâche.

Vous parlez couramment l'allemand et le français , connais-

sez la branche, vous intéressez à tout ce qui concerne la

musique : 

Dans ce cas, adressez votre offre manuscrite avec photo

et prétentions de salaire au magasin bien connu

SYMPH0N1A SA BIENNE Hit
RUE CENTRALE 31 Mj|

Cherchons jeune hom-
me comme ;

aide-
mécanicien

j Personne capable pour-
j rait se faire bonne si-

tuation.
¦ Faire offre sous chiffre
i HE 2210 au bureau de

L'Impartial.

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

outiileurs-mécanicsens
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.

S

Lorrie
jeune fille pauvre
oar O'Neves

— Dites-lui... que j 'aimerais la voir seule un
moment.

— Oui , père. Voici une lettre que le facteur
vient d'apporter pour vous. Peut-être feriez-
vous aussi bien d'attendre à plus tard pour
l'ouvrir.

— Oh ! oui , dit le pasteur , tournant distrai-
tement la lettre dans ses mains.

Jack appela :
— Eh bien ! mesdemoiselles, êtes-vous prê-

tes ?
Sur le seuil de la porte , Lorrie s'arrêta et ,

sur un ton d'inquiétude :
— Ecoutez ! Vous n'avez rien entendu ?
— Entendu ? dit Greta , prêtant l'oreille. Non ,

je n'entends rien.
Les jeunes demoiselles d'honneur secouèrent

la tète.
— Qu'est-ce que c'était , chérie ? demanda

Greta.
— Je ne sais pas. Le bruit de quelque chose

qui tombe.
— Ce n'est rien, chérie, viens.
Le cortège entra dans le salon.
— Les voitures sont là , annonça Jack. Où

est papa ? Oh 1 Lorrie , j 'ai oublié, il désirait
vous voir un moment.

Lorrie se glissa vers la porte , sans tenir
compte de l'adjuration de Greta : « Prends
garde à la traîne ! », et quitta le salon.

— Votre sœur fait une charmante mariée ,
miss Greta , complimenta le doyen avec bien-
veillance.

La parole lui fut coupée par un cri strident
qui retentit à travers la maison et trouva un
écho dans le cœur de tous les assistants.

C'était un cri d'angoisse , de terreur , de déses-
poir....

— La bibliothèque ! cria Jack.
Lui et Greta pénétrèrent ensemble dans le

sanctuaire du pasteur. Celui-ci était prostré
dans son fauteuil et la mince silhouette vêtue
de blanc, à genoux près de lui , entourait son
cou de ses bras.

— Lorrie ! s'exclama Greta. Qu'y a-t-il ?
Elle n'eut pas d'autre question à poser. Un

regard sur le visage d'ivoire lui dit tout. Un
hôte qui n'était pas invité au mariage était
venu , un hôte qui s'appelait « la mort ».

A son tour, Greta tomba à genoux :
— Papa , oh ! papa !...
Le chanoine, horrifié , essayait vainement

d'écarter la forme blanche accrochée au vieil-
lard. Mais Lorrie ne voulait pas se laisser
écarter.

— Chut ! dit-elle dans un souffle. Ne le
dérangez pas, ne le réveillez pas. U est endormi.
Nous attendrons. Ne le touchez pas, je défends...

Avec un sanglot , elle glissa à terre , évanouie.
On fit venir le médecin , puis on porta le

vieillard dans sa chambre.
— Maladie de cœur, diagnostiqua sir Chris-

tophe... ou une émotion trop vive, conclut-il en
ramassant à terre une enveloppe ouverte tom-
bée près du fauteuil.

— Certainement , approuva le doyen.
Sir Christophe prit la lettre.
La porte s'ouvrit et Lorrie entra. Elle portait

toujours sa toilette de mariée et son visage était
aussi blanc que sa robe.

Le chanoine vint à elle.
— Mon enfant , murmura-t-il , je vous con-

seille de remonter dans votre chambre.
— Non , dit-elle, je veux savoir ce qui l'a tué.
Du doigt , elle montra la lettre.

— Quand je suis entrée, il lisait quelque
chose. Est-ce cette lettre ?

Avant que sir Christophe ait eu le temps de
répondre , Seymoifr Melford entra.

Il était très pâle et semblait respirer avec
peine. A la vue de Lorrie, il chancela et dut
s'appuyer contre la porte.

— Au nom du ciel, que se passe-t-il ? dit-il
en passant la main sur son front. Est-ce...
est-ce vrai ?

Sans s'occuper plus de Seymour que s'il n'ex-
istait pas, Lorrie s'adressa à sir Christophe :

— Lisez , supplia-t-elle.
Sir Christophe s'éclaircit la voix. .
« Cher Monsieur ,
» Je viens vous informer qu 'un nouveau filon

très riche a été découvert dans les Mines de la
Rose, et que les actions vont prendre une
valeur considérable. Nous attendons vos ins-
tructions. »

U y eut un moment de silence.
Ce fut Seymour qui le rompit :
— Je crois que je pourrais expliquer, pro-

posa-t-il. Mais ce n'est ni le lieu ni le moment.
Lorrie, ma bien-aimée... Il fit un pas vers elle.

Elle ne recula pas. Mais, avec une flamme
dans les yeux , elle arracha les épingles de son
voile et le laissa tomber à terre.

XXH

L'hiver avait passé, le printemps répandant
sa joie.

Dans un salon de Londres, une jeune fille
habillée de noir était assise, si tranquille, si
pâle et si amaigrie que l'on aurait eu peine à
reconnaître la jeune espiègle, le boute-en-train
du rectory de Carshal.

Quatre mois passés, que Lorrie et Jack
avaient collaboré pour répondre à la lettre de
félicitations de lady Collop, sans se douter que
le jour était proche où Lorrie accepterait de
venir habiter sous le toit de cette parente ,' une
dame d'âge mûr, corpulente , emmaillotée dans
un fourreau de soie noire, et, assise mainte-

nant en face d'elle, ses larges mains occupées
d'un tricot de bienfaisance.

Sir Christophe aussi s'était montré un excel-
lent ami. Chargé de mettre en ordre les affai-
res de M. Latimer, il avait pu, grâce à la plus-
value des Mines de la Rose, payer toutes les
dettes, y compris celle, considérable, due à Sey-
mour Melford. Greta pouvait se placer comme
institutrice, et Jack était capable de se débrouil-
ler dans le monde, mais qu 'allait devenir Lor-
rie ? Elle aurait pu épouser tout de suite Sey-
mour Melford , mais elle avait refusé et n'avait
consenti à rester liée qu'à la condition formelle
qu'il ne serait pas question de mariage avant
plusieurs mois.

Lady Collop s'était présentée, offrant sa mai-
son, et Lorrie était venue à Manchester Square ;
elle avait sincèrement désiré la solitude et elle
était servie à souhait.

Cet après-midi, Lorrie revivait une fois de
plus le passé, quand le majordome entra, pré-
sentant une lettre. La vieille dame la prit sur
le plateau et se plongea dans une laborieuse
lecture.

— Oh ! chérie, comme c'est extraordinaire !
s'exclama-t-elle, après quelques minutes. Je ne
sais que répondre. Une si ancienne amie, je ne
crois pas pouvoir refuser.

Lorrie leva les yeux.
— Qu'est-ce que c'est ?
— Une lettre d'une très ancienne amie, Dolo-

rès Farnham.
— Lady Farnham ? répéta Lorrie, et les

riches couleurs qui avaient abandonné son
visage y reparurent un instant.

— Oui, lady Farnham, qui me demande de
recevoir chez moi, pour quelques jours , faute
de pouvoir le faire elle-même (sa maison est
pleine d'ouvriers ) , des amis qu 'elle avait invités.

Lady Collop reprit la lettre et lut tout haut :
« Mes deux amis, qui n'ont personne d'autre

que moi pour les recevoir à Londres, où ils
vont faire des achats en vue de leur mariage,
sont lord Kendale et miss Melford. »

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

Rayon : canton de Neuchâtel.

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

Une discrétion absolue est assurée.

Offres comp lètes avec photo, curriculum vitae,
références, sous chiffre PY 80 208 C, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Commerce de carburants et huiles
cherche pour son dépôt

NIER

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, •

On cherche pour le ler 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.

AIDE
DE BUREAU

est demandée. — S'adresser au Bu-

reau de L'Impartial. 2617



Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou.à convenir

em ployé (e)
de bureau

ausi à la demi-journée, sachant
bien dactylographier, pour secré-
tariat de direction.

Faire offre à Cylindre S.A., Le Locle

f ^ >
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.

»C J

f
Importante fabrique
d'horlogerie

. de la place engagerait 

visiteur
de finissages

ayant des connaissan-
ces de l'achevage.

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

S

l I

BENRUS WATCH CO.
cherche 

^

EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant sténodactylographier en français et en
anglais. Poste intéressant et d'avenir. Possibilité
de se perfectionner en anglais. Semaine de 5
jours.

Prière d'adresser offres à la Direction
129, rue de la Paix

l

Petite fabrique cherche couple de
toute confiance pour

r

travaux d'entretien
à faire en partie après les heures
de travail (10 à 12 heures par se-

maine).

Ecrire sous chiffre AB 2497 au bu-
reau de L'Impartial.

Notre fidèle agent de Saint-Imier, M. AMI AMEZ-
DROZ, qui représente notre Compagnie depuis
plus de 30 ans se voit dans l'obligation, pour des
raisons de santé, de nous quitter prochainement.
Nous cherchons un successeur à notre dévoué
collaborateur en la personne d'un

agent professionnel
auquel sera confiée la gérance de l'important
portefeuille de Saint-Imier et environs et qui
devra se vouer à la conclusion de nouvelles assu-
rances. Notre nouvel agent représentera égale-
ment nos deux Compagnies sœurs, la Bâloise-Vie
et la Bâloise-Accidents. Il aura donc la possibilité
d'offrir à notre nombreuse clientèle et à toutes
les personnes susceptibles de devenir nos clients
toute la gamme des branches d'assurances cou-
rantes.

Nous offrons à une personne travailleuse et per-
sévérante, laquelle sera continuellement soutenue
dans son activité par les organes des Compagnies
« BALOISE », la possibilité de se créer une situa-
tion indépendante et intéressante.

Les offres sont à adresser à l'agence générale de
la Bâloise-lncendie, MM. Arber & Andrey, Choi-
systrasse 15, Berne.

L J

Nous cherchons
pour notre rayon
de MODE

modiste ou
lre vendeuse
pour devenir

chef
de rayon
acheteuse

Poste à responsabilités,
bien rétribué.
Situation stable.
Travail intéressant.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec curriculum
vitae et références

TECHNICIEN-HORLOGER
ou

TECHNICIEN-MECANICIEN
Pour l'une des entreprises les plus
importantes de l'industrie horlo-
gère nous cherchons une personna-
lité possédant le don et l'expérience
de la construction et de la fabri-
cation
comme

DIRECTEUR TECHNIQUE D'UN
DÉPARTEMENT DE FABRICATION
Ce département produit en série des nouveautés associant la technique
horlogère et l'électronique.

On demande du candidat des capacités de constructeur , une grande
connaissance des outillages modernes, un sens des responsabilités
lui permettant d'assumer la direction technique de ce département
en pleine expansion. L'entreprise est à l'avant-garde du développe-
ment moderne de spécialités techniques et a atteint une réputation
mondiale. Le candidat doit pouvoir répondre aux exigences de
cette situation. •
Le futur directeur peut compter sur l'assistance d'un bureau des
méthodes qui s'occupe particulièrement des problèmes de fabrica-
tion et d'un département de recherches comprenant des spécia-
listes dans le domaine de l'électronique. C'est pourquoi il pourra
se consacrer entièrement à son activité de directeur technique.
En contre-partie le candidat répondant à ces exigences trouvera
d'excellentes possibilités de développement. Son salaire correspon-
dra à ses capacités et, s'il fait ses preuves, il pourra être incorporé
rapidement à la Direction. Age idéal : 35 ans au moins. Langues :
français et allemand, anglais souhaité.

Adressez votre offre avec curriculum vitae, spécimen d'écriture et
photo à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TELEPHONE (031) 2 09 59

R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FROHLICH, Dr jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part
avec la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec
nos commettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

— Je... je vous demande pardon, balbutia
Lorrie, vous dites lord Kendale ?

Il ne fallait à aucun prix que Guy et Diana
vinssent ici. Si Guy savait, il ne viendrait pas.
On devrait l'avertir.

— Bien entendu , vous ne pouvez les recevoir,
dit-elle faiblement.

— Pourquoi ne les recevrais-je pas ?
— Oui, mais le temps... c'est aujourd'hui, ce

soir.
— Je puis me flatter , Dolorès, d'être tou-

jours prête.
— Mais... mais... objecta Lorrie désespéré-

ment.
— Ah ! fit la vieille dame, se souvenant

soudain. Miss Dolorès Melford... Ce doit être
votre belle-sœur.

— Elle n'est pas encore ma belle-sœur, dit
Lorrie, devenue très pâle.

— Les devoirs de la vie... Dolorès, commença
lady Collop.

Lorrie se retira dans sa chambre. Dans une
heure ou deux, Guy serait là...

Elle échangea sa robe de laine pour une robe
du soir et descendit lentement.

A la porte du salon, elle s'arrêta , car la voix
de Diana , claire et métallique, lui parvenait.

— Je suis au regret d'user ainsi de votre
bienveillance, lady Collop.

Lorrie ouvrit la porte et entra doucement.
Diana se tourna nonchalamment pour saluer

la « demoiselle de compagnie ». Elle reconnut
Lorrie et eut un soubresaut.

— Lorrie Latimer, murmura-t-elle, les dents
serrées.

— Mais oui , c'est moi. Comment allez-vous,
Diana ?

— Et vous ? répondit la belle Diana , se res-
saisissant. Je ne vous savais pas ici. Seymour...

— ... avait la défense d'en parler. J'avais
besoin de solitude et de repos. Pourtant-

Avant qu 'elle eût achevé son explication boi-
teuse, le valet annonça : « Lord Kendale. »

Lady Collop s'empressa :
— Je suis enchantée de vous recevoir, lord

Kendale. Comme je le disais à Dolorès...
Guy tressaillit. Diana lui toucha légèrement

le bras.
— Nous rencontrons- ici "une de nos amies,

Guy.
Guy se tourna brusquement vers la personne

dans l'ombre, et il reconnut le joli visage dont
les grands yeux bruns étaient fixés sur lui.

XXIII

Le gentilhomme demeura un instant interdit.
— Miss Latimer ! Quelle agréable surprise !
— Puisque vous êtes de vieux amis, intervint

lady Collop, je vous laisse avec Lorrie. Je
monte avec vous, miss Melford.

— C'est moi qui conduirai miss Melford , ma
tante, intervint Lorrie.

Mais l'hôtesse refusa , elle conduisit Diana
à sa chambre.

Il y eut un silence, puis Guy se décida.
— Lorrie, expliquez-moi... Pourquoi êtes-vous

ici ?
— Il faut bien que l'on habite quelque part ,

répliqua Lorrie. Depuis que papa est mort ,
nous nous sommes aperçus que chacun de nous
devait se suffire. Greta s'est placée comme ins-
titutrice, Jack est à Woolwich, et ma tante a
eu la générosité de m'offrir un gîte.

— Si j' avais pensé vous rencontrer ici , je
ne serais pas venu... Je partirai aussitôt après
le dîner et retournerai à Latham.

— Ce n'est pas nécessaire. C'est moi qui vais
demander à lady Collop de me permettre d'al-
ler demain faire une visite à Greta.

Diana entra :
— Vous vous querellez ? dit-elle suavement,

mais avec une lueur mauvaise dans les yeux.
— Nous quereller ? Oh ! non. Je disais juste-

ment à lord Kendale...
L'annonce du dîner obligea à une suspension

d'armes. Lady Collop se chargea des frais de la
conversation.

Le dîner fini , Guy poussa un soupir de sou-
lagement.

— Que faites-vous de vos soirées ? demanda-
t-il à Lorrie.

— Ordinairement, je fais la lecture à lady
Collop.

La voix de celle-ci s'éleva :
— Lorrie, un tabouret pour miss Melford , je

vous prie.
Lorrie se leva ; Guy posa sur son bras une

main ferme :
— Vous oubliez ma présence, lady Collop,

dit-il.
Diana devint cramoisie.
— Lord Kendale est un vrai cavalier, affir-

ma-t-elle". Il est trop attentif pour permettre
à personne de me servir quand il est là.

Guy poussa le coussin devant ses pieds avec
une brusquerie fort peu chevaleresque.

— Je sens que je perds la raison, grommela-
t-il en revenant près de Lorrie. Venez au piano.
Il faut que je vous parle sans que l'on m'en-
tende.

— Ne l'essayez pas, conseilla Lorrie avec
calme.

Pourtant , elle se leva aussitôt et attaqua une
marche qui pouvait couvrir la voix de Guy.

— Lorrie, dit celui-ci, cela ne peut continuer.
Je vais demander à lady Farnham de vous invi-
ter au Hall.

— Je n'irai pas.
— Est-ce Seymour qui vous a commandé de

l'attendre ici ?
— Seymour ne m'a rien commandé.
Il se pencha soudain et, avec une flamme

brusque sur son beau visage :
— Lorrie , répondez-moi aussi franchement

que je vous pose la question. Avez-vous l'in-
tention d'épouser Seymour Melford ?

Sans hésiter, elle inclina la tête. Il pâlit et
poussa un long soupir.

— Dites un mot, Lorrie, supplia-t-il à voix
basse. Il n'est pas encore trop tard. Votre réso-
lution cache quelque chose que j'ignore. Avez-
vous une autre raison que sa fortune d'épouser
Seymour ?

— Que vous importe ?

— Cher Guy, interrompit la voix posée de
Diana , voulez-vous venir me prendre demain
matin pour une promenade à cheval ?

Il traversa le salon impatiemment :
— Une promenade, à cheval ? Oui. Lorrie , il

faudra nous accompagner.
— Mes remerciements, lord Kendale, inter-

vint lady Collop ; mais, demain, c'est notre jour
de visite à l'hôpital.

— L'hôpital ?
— Chaque semaine, nous réservons une ou

deux matinées pour aller dire à ceux qui souf-
frent quelques paroles de consolation.

La patience de Guy était à bout.
— Il est temps que je me retire, lady Col-

lop. Mes hommages et mes remerciements.
Diana l'accompagna dans le vestibule et,

d'un ton glacial :
— Guy, vous avez tort d'encourager l'orgueil

de cette pauvre fille.
— Et vous, Diana , pourquoi l'avoir traitée

comme vous l'avez traitée ce soir ?
— Naturellement, vous prenez sa défense.
Il se hâta de sortir. Il pleuvait. Il n'arrêta

pas de cab. La marche calmerait peut-être la
fièvre de son cerveau. Un homme tournait l'an-
gle de la rue. Guy allait traverser la chaussée
pour lui demander sa route quand l'homme,
complètement ivre , se décida lui-même à tra-
verser. Un cab débouchait à une allure fort
vive. Guy et le cocher poussèrent en même
temps un cri d'avertissement, mais l'ivrogne
demeura cloué au sol.

Guy s'élança pour arracher l'homme au dan-
ger et roula avec lui à terre.

En une demi-minute, il se retrouva sur ses
pieds, couvert de boue, mais sans blessure.
L'homme gisait à terre et le cocher était près
de lui.

Guy se pencha sur la forme inerte. Un mince
filet de sang coulait du front sur le visage
cendreux.

— Je crains qu 'il ne soit grièvement blessé,
dit-il. Quel est l'hôpital le plus proche ?

(A suivre) ,



Monsieur William BOURQUIN-CHATELAIN,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées leurs sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

Saint-Imier, février 1963.
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POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ROGER PELLET
Balance 16 Téléphone jour et nuit (039) 2 26 96
Auto-corbillard Toutes formalités

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 f u t  bon.

Monsieur Henri Diacon :
Monsieur et Madame Henri Dlacon-Knôrr et leurs

enfants Marie-Jane et Chantai ;
Monsieur et Madame Marcel Diacon-Va llél ian 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 DIA CON
. 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 37 a et

ARC-EN-CIEL 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Repose en paix chère maman

t
Monsieur et Madame Alfred Kohler-Fête :

Madame et Monsieur Marcel Schmid-Kohler et
leur petit Jean-Marie ;

.Monsieur Georges Kohler-Miani ;
Madame et Monsieur Louis Perrenoud-Kohler :

Monsieur et Madame Frédy Perrenoud-Chervet
et leurs petits Olivier et Daniel ;

Madame et Monsieur Maurice Landry-Kohler :
Madame et Monsieur Germain Glrardin-Lan-

dry et leur petite Dominique,
Monsieur Johny Landry et sa fiancée, Made-

moiselle Paula Gehring,
Mademoiselle Nicole Landry ;

Madame Vve Ernest Kohler-Monducci :
Madame et Monsieur L. Ferrari-Kohler et leur

fils Alain ;
Madame et Monsieur Charles Droz-Kohler ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame

Léa KOHLER
née DONZÉ

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, cousine et
narente, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans
sa 92e année, après une longue maladie, "muriîë dëè

•'•*¦**Sacrements' de "l'Eglise: "— —-—«•«- *-•«—
La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1963.
Le corps sera transporté à l'église du Sacré-

Coeur pour la messe de sépulture qui aura lieu
lundi 11 février à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DES TERREAUX 9.

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

Monsieur Ulysse JEANNERET.
ses enfants et petits-enfants,

infiniment touchés par la sympathie qui leur a
été témoignée en ces jours de pénible séparation ,
remercient du fond du coeur toutes les personnes
qui les ont entourés.

La Sagne, février 1963.

Les membres de l'association

jurassienne des fiduciaires ,

affi l iées à l'Union Suisse des

fiduciaires se recommandent

pour les travaux de

Comptabilité - Bouclement

Déclarations d'impôts

Expertises - Révisions - Conseils

Augsburger & Frassi rue de l'Union 3 Bienne Tél. 2 25 43

Boillat Chariot rue Franche 23 Bienne 272 17

Bieri S. à r. I. rue Centrale 42 Bienne 2 20 57

Gauchat Henri chemin Vert 2 Bienne 4 33 61

Strasser H.-P. av. de la Gare 48 Bienne 2 36 30

Collabo S.A. av. de la Gare 4 Bienne 2 57 08

Vuilleumier René rue Neuhaus 38 Bienne 3 91 12

Wannier Willy av. de la Sorne 5 Delémont 22057

Chapuis Jean Préfecture 8 Porrentruy 616 14

M. & P. Petignat fbg St-Germain 18 Porrentruy 6 11 16

Spring J.-F. Chapelle 2 Saint-Imier 4 10 01

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

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS
au Val-de-Travers, en bordure d'une route princi-
pale. Maison d'habitation, vaste hangar, séchoir et
2 grands garages. Surface du terrain : 14 871 m2.

Hflpiwjra .—-*Wm
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très intéressantes
MACHINES AUTOMATIQUES

1 Elan Constructa, K 5, 3 X 380 v.
1 Elan Libérator, 3,5 kg., 220 v.

1 Indesit, K 5, 220 v.

CRETEGNY
Boine 22 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 69 21
I.' tTiMIMY»IHrtH»MWW«irt II i WlllMIIiM M lll' M

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S.A.
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Locaux
sont à louer . — A
la même adresse, à
vendre une banque,
1 m. 60 sur 0.65 m.,
avec portes à glis-
sières, 1 bureau, une
meule Bergeon. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

2614

Prêts
CSÈP
Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 316 12

J~ 
M. et Mme Max Sottas-Mathey

ont la très grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Michel
Clini que Montbrillant Rosiers 3

7 février 1963

Aux annonceurs de

i* 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 â notre case postale, en
mentionnant clairement sur l'envol : c Avis
mortuaire » paraîtront dans la prochaine
édition. D 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
aveo 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 Ils 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 .

La Chorale «L'AVENIR»
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame

KOHLER
belle-mère de M. Maurice Lan-
dry, président d'honneur, et de
M. Louis Perrenoud, membre
honoraire de la Société.

Pour l'enterrement, consulter
l'avis mortuaire de la famille.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

LA CIOTAT
(COTE D'AZUR)

A VENDRE dans quartier résiden-
tiel, magnifique

VILLA
comprenant au rez-de-chaussée :
chambre, grand séjour, garage pour
deux voitures, buanderie, WC ; au
ler étage : hall, grand séjour plus
trois chambres, cuisine, salle de
bains, WC, grande terrasse avec
vue sur la mer.
Chauffage central, gaz de ville,
électricité.

Jardin de 1 200 m2 planté de pins,
fleurs et arbres fruitiers.

Affaire très intéressante.

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

j NOUS CHERCHONS

mécanicien-
auto

Entrée selon entente. —
Garage NUFER , Le Noir-
mont. Tél. (039) 4 61 87.
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h . 30 Fr. 5.—

Samedi 9 - Dimanche 10 février
Départ 13 h. 30 Fr. 4.—

LAC DES 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 —

Danger de grippe !

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine, l'in-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et anti-
phlogistique.

Gargarisme immédiat avec

mWlmWmWW\ I HlliSJ
le gargarisme pour nos climats. Flacon

Très concentré, donc économique

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

JEUNE INGÉNIEUR allemand
constructeur de machines

spécialisé dans la technique de
finitions
Branches : coupe , étampage,
machines-outils, cherche situa-
tion intéressante dans l'élabo-
ration des plans ¦ 

g j j  j
Ecrire sous chiffre Ê. C. 2623 ' "
au bureau de L'Impartial

Jeune fille cherche

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

La Commission scolaire
et le Conseil communal

çles Haufs-Geneveys

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges TREUTHARDT
leur regretté instituteur.

Ils lui garderont un souvenir reconnaissant.

J.-M Droz
Dr en chlropratique

de
retour

Profondément émus par les marques d'affec-
tion et de sympathie qui leur ont été témoignées ¦
pendant ces jours de deui l,

Madame et Monsieur Marcel DAUCOURT-
PERRET et leurs enfants,

Monsieur et Madame Paul PERRET-EYMANN,

expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés, leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.



Coup d'Etat en Irak: Kassem tué (?)
NOUVEL ÉPISODE DE LA «GUERRE DU PÉTROLE »

Presque tout le pays s'est déjà rallié aux insurgés
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BEYROUTH - AFP - Un coup d'état s'est produit à I
Bagdad. Il a été déclenché hier aux premières heures de la
matinée par l'aviation irakienne de la base de Bagdad. Elle
a bombardé vers 5 heures (heure suisse) sans avertissement
le Ministère de la défense et la résidence personnelle du
général Abdel Kerim Kassem, ainsi que le siège des bureaux
de la présidence du Conseil des ministres.

En même temps- le mouvement militaire occupait Radio
Bagdad et lançait à partir de 7 h. 30 (heure suisse) des ap-
pels à la population pour lui annoncer que «le dictateur
Abdel Kerim Kassem» avait été écrasé sous les décombres
du Ministère de la défense.
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Voici , en résumé , le « film » des évé-
nements de cette journée :

— A l'aube , le Conseil national de
la révolution irakienne , qui s'est em-
paré du pouvoir , proclame à la radio
que les biens et les vies des étrangers
n 'ont rien à craindre du mouvement
qui s'est déclenché contre le rég ime
du général Kassem. Le Conseil nom-
me le colonel Abdel Kerim Mostafa
au poste de commandant de la garde
nationale.

— A partir de 6 h. 30, les aérodro-
mes d'Irak sont fermés au trafic aérien.

— L'aviation militaire des bases de
Habbani ya (à 80 km. à l'ouest de Bag-
dad) et Kirkourk (nord de l'Irak) ral-
lient le mouvement insurrectionnel.

— Le Conseil national de la révolu-
tion fait savoir que « les avions inter-
viendront immédiatement pour répri-
mer toute tentative de réaction des
éléments dictatoriaux ».

_ lllllll!!!!IUilll>!U!il>:[!li!lli:il!!!!!!!lllll!!lltli;![ilil!l!:ill!ll!i:ii|[iklil!llll!!IIUII!Ë

Appels au peuple
— 18 officiers supérieurs irakiens

sont mis à la retraite par décision du
Conseil. Parmi eux , le général Ahmed
Salah El Abdi , gouverneur militaire ,
général et chef d'Etat-Major de l'ar-
mée, et le colonel Abbas Fadel El
Mahdaoui , ancien président du Tribu-
nal du peup le irakien , communisant
notoire.

— La radio de Bagdad qui diffuse
l'hymne égyptien « Allah Akbar » com-
posé lors « de l'agression tripartite
contre !'Egypte en 1956 », lance l'appel
suivant au peuple irakien : « Votre es-
poir est maintenant réalisé. Ceci est
votre révolution bénie. La liberté ap-
partient seulement au peuple et le
peuple est le maitre de sa destinée. »
L'appel invite le peuple à « liquider
les vestiges des opportunistes et des
mercenaires ».

Le régime qui vient d'être renversé en Irak datait du 14 juille t 1958. Avec
l'aide de l'armée le général Kassem. (à droite, faisant le salut) avait réussi
un coup d'Etat qui f i t  de la monarchie pro-occidentale une république
«neutraliste» . Le roi Faiçal et plusieurs membres de la dynastie hachémite
furen t assassinés. La politique du général Kassem était surtout dirigée
contre l'impérialisme britannique au Proche-Orient. Il revendiquait la
souveraineté irakienne sur les territoires pétrolifères de l'émirat de Koweït ,

qui vient d'accéder à l'indépendance .

Une division année du côté
des Insurgés

- La seconde division de l'armée
irakienne prend position en faveur du
mouvement contre Kassem. « Nos frè-
res les officiers entendent venger ceux
d'entre nous qui , loyaux à la patrie
irakienne , sont tombés victimes du
régime dictatori al établi par Kassem,
qui a exploité le succès de notre ré-
volution nationale », déclare la radio.

— Se rallient au mouvement révolu-
tionnaire : le commandant de l'Ecole
militaire de Bagdad , la garde du Con-
seil de souveraineté, la Base aérienne
de Mossoul , les 20e régiment d'infan-
terie , 25e régiment d'artillerie, quatre-
régiments blindés , la 3e division d'in-
fanterie , le Syndicat des fonctionnai-

res , le Syndicat des cheminots , la Fé-
dération des étudiants , la Fédération
socialiste des ouvriers.

Nouveau
bombardement

— A 11 h. 45, l'aviation irakienne ré-
pend le bombardement du ministère
de la défense. Des troupes fidèles à
Kassem opposent encore une faible
résistance. On entend des tirs de mi-
trailleuses et de batteries anti-aérien-
nes.

— Le couvre feu est imposé à partir
de 13 h. 00 sauf pour les employés des
compagnies pétrolières.

(Voire suite en page 15.)

LE PLUS GROS
BÉBÉ DU MONDE !

C'est en Australie que
«Big John» Sochacki a
vu le jour. Son prénom
lui vient de son poids ,
qui était , à sa naissan-
ce de plus de 7 kg. 260,
soit le double d'un bébé
normal. A-t-il battu le
record du monde dans
sa catégorie ? Il paraît
que non, car on annon-
ce qu'en 1961 un bébé
turc pesait à sa nais-
sance 10 kg. 890., mais
on n'a pas pu vérifier
cette inform ation , de
sorte que le titre reste
final ement au bébé de
Mme Anna Bâtes, de la
Nouvelle-Ecosse , qui mit
au monde, en 1879, un
enfant pesant 10 kg.
782. Notre photo : le
pèse-bébé est à peine
assez grand pour conte-
nir «Gros-Jean» . (ASL )

Deux chauffeurs de taxi assassines a Paris et a Marseille
UPI - Un chauffeur de taxi mar-

seillais, M. Elie Chaulet, 42 ans, a été
sauvagement assassiné dans la ban-
lieue marseillaise. On l'a découvert la
tête sur son volant, perdant son sang
de plusieurs blessures causées par
des balles de revolver de fort calibre.
Il a succombé.

Dès que la nouvelle fut connue , un
groupe de chauffeurs de taxis s'est
rendu devant l'Hôtel de Police pour
réclamer davantage de protection pour
leur profession.

Une autre agression a eu lieu dans
la banlieue parisienne. Peu après 3 h.
du matin, à Noisy-le-Sec , les policiers
trouvèrent affalé sur son volant M.
René Rouziez , 57 ans, tué d'une balle
de revolver dans la nuque.

«Il faut  que la justice soit impla-
cable à Vencontre des agresseurs de
chauffeurs de taxis , et il faut  que ces
derniers soient autorisés à posséder
une arme. Il f au t  épurer les milieux
interlopes de la capitale. Il fau t  en-
f in  interdire les f l ims de gangsters» .
Telles sont les quatre revendications
des chauffeurs de taxis.

Ce nouveau drame aura peut-être
pour conséquence d'autoriser les
chauffeurs de taxi a être armés. On
sait en effet que hier matin ont paru
au «Journal officiel» plusieurs arrê-
tés permettant désormais aux en-
caisseurs de banque, chauffeurs e
convoyeurs de fonds d'être porteurs
d'armes.

Pour lutter contre les « durs »
Six policiers de Munich ont été équipés d'un masque spécial résistant aux
balles et d'un gilet de nilon renforcé de plaques d'acier de 4 mm. Ce cos-
tume leur permettra de procéder avec des risques moindres que par le

passé à l'arrestation des bandits dangereux. (Photopress)

• WASHINGTON. - LES ETATS-
UNIS ONT REPRIS VENDREDI LEURS
ESSAIS NUCLEAIRES SOUTERRAINS
DANS LE NEVADA. LES EXPERIEN-
CES ETAIENT D'UNE PUISSANCE IN-
TERMEDIAIRE OU FAIBLE, ANNON-
CE LA COMMISSION DE L'ENERGIE
ATOMIQUE.

• DAMAS. - Un prêt de 35 millions
de francs suisses a été consenti à la
Syrie par la Chine populaire.

Nouvelle
< bataille de
Stalingrad >

Une affaire qui fait
grand bruit

(De notre corr. de Pans par tel.)

Les téléspectateur s français , au
lieu de voir , hier soir , défiler sur
leur écran des images de la ba-
taille de Stalingrad qui s'est dé-
roulée il y a 20 ans, ont vu un
film américain , « La rivière d'ar-
gent ». Nos lecteurs ont déjà été
informés de la raison de ce chan-
gement : le gouvernement français
a interdit la diffusion du premier
reportage , parce qu 'il était accom-
pagné de commentaires de M.
Krouchtchev et du maréchal Mali-
novski quL ont paru inadmissibles.

Cette affaire fait grand bruit.
La RTF avait demandé tout d' a-
bord à interviewer deux géné-
raux soviétiques qui avaient pris
part à la fameuse bataille. Ce
sont les autorités de Moscou qui
avaient proposé des déclarations
de M. « K » et de son ministre
de la défense , car ils étaient eux-
mêmes à Stalingrad à cette épo-
que. La RTF avait accepté bien
volontiers , mais en précisant qu 'il
n'y aurait dans leurs déclarations
aucun commentaire d'ordre politi-
que.

Une attaque contre
le Traité de Paris

Or , M. Krouchtchev a déclaré
dans son interview : « Il est par-
faitement naturel que notre pays
pacifique prenne position contre
des traités qui contribueraient à
la renaissance des anciens foyers
de dan-ir de guerre... Quiconque
désire réellement la paix en Eu-
rope ne doit pas contribuer à ce
que les forces de la revanche et
de l'agression aient accès aux
armes thermonucléaires.. . L'Euro-
pe n'a pas besoin de nouveaux
groupements militaires , mais du
renforcement de l'amitié et de la
coopération entre tous les pays. »
De son côté , le maréchal Mali-
novski s'est élevé contre « le mi-
litarisme allemand, qui menace de
nouveau la paix et la sécurité
des peuples ».

C'était une attaque directe con-
tre le gouvernement de Bonn et
le traite de coopération franco -
allemand récemment signé à Pa-
ris. Comme le gouvernement de
Moscou venait de faire parvenir
à la France et à l'Allemagne fédé-
rale une note de vive protestation
contre ce traité , on comprend que
le général de Gaulle se soit trou-
vé dans une position délicate.

M. Pomp idou se fit présenter le
film incriminé et il le jugea in-
admissible. La solution eut été de
diffuser les images de la bataille
de Stalingrad , tout en supprimant
les interviews. Mais l'ambassade
de l'URSS s'y refusa , car M.
Krouchtchev avait obtenu la pro-
messe, de la part des techniciens
de la RTF, que ses paroles se-
raient intégralement reproduites.
Dès lors , il ne restait plus qu 'à
supprimer l'émission , en disant
qu 'elle était « ajournée ». Mais
cela n 'a trompé personne.

Delà bataille d'Angleterre
à la campagne de Russie

Le journal « Le Monde » se de-
mande s'il n'aurait pas été possi-
ble de diffuser les propos de M.
« K » et du maréchal Malinovski,
en les faisant suivre d'une décla-
ration d'une personnalité françai-
se, pour remettre les choses au
point. C'eut été sans doute préfé-
rable , car on aurait ainsi évité
un incident dip lomatique . On ne
peut vraiment plus parler d'un
« axe Paris-Moscou ».

Un journal parisien du soir pu-
blie une caricature où l'on voit
M. Pomp idou suivant dans la nei-
ge le général de Gaulle et faisant
cette réflexion : « Vous parlez
d'une vie ! Pas plus tôt finie la
bataille d'Angleterre , qu 'on s'en-
traîne pour la campagne de Rus-
sie 1 » A vrai dire , la bataille
d'Angleterre n'est pas terminée,
puisque la princesse Margaret ne
viendra pas à Paris , comme il
était prévu , ce qui a provoqué
quel ques remous ...

J. D.
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Aujourd'hui...

Brouillard sur le Plateau pendant
la matinée. Température en plaine, au
nord des Alpes voisine de —5 degrés
en fin de nuit , légèrement supérieure
à zéro degré pendant l'après-midi ; au
Tessin , inférieure à zéro degré pen-
dant la nuit , supérieure à zéro degré
pendant la journée; en Engadine , com-
prise entre —5 et —10 degrés tôt la
matin,

Prévisions météorologiques


