
ON SE BATT RAIT ENCORE EN IRAK
L'or américain : une matraque pour PEurope
Macmillan hué par les travaillistes
La Chine: p as dangereuse avant dix ans !

On se battrait
Le black-out le plus complet a

été institué par les nouvelles au-
torités irakiennes, que de nom-
breux pays de l'Ouest et de l'Est
ont reconnues officiellement hier
(dont les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne).

Les journalistes n'ont toujours
pas l'autorisation de pénétrer
dans le pays et les journaux ira-
kiens eux-mêmes se sont vu sup-
primer leur permis de publica-
tion. Même la diffusion de pho-
tos des personnalités dirigeantes
a été interdite.

Il faut croire que ceux qui ont
pris le pouvoir par la force ne se
sentent pas encore très sûrs.

CERTAINES INFORMATIONS
PARVENUES HIER FONT ETAT
DE VIOLENTS COMBATS QUI
SE DEROULERAIENT DANS LA
REGION DE BASSOKAH, OU
LES FORCES « KASSEMISTES »
ET COMMUNISTES OPPOSE-
RAIENT UNE FAROUCHE RE-
SISTANCE A LA POLICE, A
L'ARMEE ET A LA MILICE NA-
TIONALE. EN CERTAINS EN-
DROITS, ET EN RAISON DE
CES BATAILLES, LES COMMU-
NICATIONS PAR CHEMIN DE

FER SERAIENT INTERROM-

PUE^

Le Conseil national de la révo-
lution paraît vouloir exterminer
tout ce qui pourrait rappeler le
régime qu'il a renversé. Il a con-
fisqué les biens de plus de quatre-
vingt personnes qui furent fidèles
à Kassem. Elles seront vraisem-
blablement jugées.

L'or américain
La France et l'Allemagne occi-

dentale détiennent ensemble 4
des 21 milliards de dollars d'a-
voir sur les réserves d'or des
Etats-Unis. Si ces deux pays fai-
saient valoir leurs droits, en re-
présaille d'une intervention amé-
ricaine dans leurs affaires inté-
rieures, cela provoquerait une vé-
iritable hémorragie d'or et une
crise financière qui ébranlerait le
monde entier.

Ces créances proviennent en
grande partie de la contribution
américaine à la défense de l'Eu-
rope contre le communisme .

Un grand journal de Los Ange-
les écrit : « Nous avons donné à
de Gaulle et à Adenauer une ma-
traque en or pour nous frapper.
Que se passerait-il si nous leur
donnions des armes nucléaires ?»

M. Macmillan hué
Les députés travaillistes ont

hué M. Macmillan à propos de la
décision du gouvernement d'in-
terdire à la princesse Margaret
son voyage à Paris, « en raison
de la fausse interprétation qu'au-
raient pu donner à ce déplace-
ment certains pays européens ».

L'attaque des travaillistes s'est
également traduite par le dépôt
d'une motion de censure, affir-
mant que le gouvernement était
incapable de faire face à la situa-
tion créée par l'échec de Bruxel-
les.

M. Macmillan a qualifié de
« dramatique et brutale » l'oppo-
sition de la France. Il s'en est par-
ticulièrement pris au général de
Gaulle et a dit que tout serait
mis en oeuvre pour atteindre le
but visé.

Chine pas dangereuse
Si l'on en croit M. Ikéa, pre-

mier ministre japonais, nous pou-
vons dormir tranquilles pendant
dix ans : ce n'est guère avant que
la Chine possédera un véritable
armement nucléaire.

Le ministre a précisé que la
Chine n'était pas capable, actuel-
lement, de ' construire un simple
avion de chasse sans l'aide de
l'URSS.

Si un accord sur le désarme-
ment était conclu entre les USA
et l'URSS, a-t-il ajouté, il est pro-
bable que la Chine n'y souscri-
rait pas, car elle n'est pas mem-
bre de l'ONU.

Mais cela n'aurait guère d'im-
portance, vu la dépendance de
la Chine envers l'URSS au point
de vue de son ravitaillement en
pétrole.

Deux innovations
Nous nous sommes assure en

exclusivité la reproduction des
meilleures caricatures des Lon-
don Express Features ; chaque
semaine, nos lecteurs en retrou-
veront une de la même veine que
celle d'aujourd'hui.

Par ailleurs, en deuxième page ,
notre collaborateur William Per-
ret, auteur de la rubrique très
appréciée « Eduquons-Ies, Edu-
quons-nous », se met directement
à la disposition des lecteurs qui
cherchent une solution à des pro-
blèmes éducatifs.

Marchandage imprudent
On a annoncé à grand f racas

l 'interdiction par Ben Bella du par-
ti communiste algérien. Quel dé-
menti aux rumeurs que l'on répan-
dait sur l 'orientation communiste
du gouvernement d'Alger et quel
apaisement pour les Français de la
métropole qui redoutent les sui-
tes funes tes  de l'abandon de l'Al-
gérie ! Comment ne seraient-ils
pas rassurés ? Et. n 'est-ce pas de
bon augure , au moment où le mi-
nistre des A f f a i r e s  étrangères de
Ben Bella vient en France ? Cette
interdiction est une preuve de bon-
ne volonté. Elle devrait déterminer
« les pieds-noirs » ré fugiés  et les
musulmans qui viennent en France
pour trouver le travail et le pain
qu 'ils n'ont plus chez eux , à re-
partir aussitôt.

Le parti communiste algérien,
lui , n'est nullement satisfai t  et le
parti communiste français se fa i t
l'écho de ses plaintes et de ses ré-
criminations. Les communistes al-
gériens se sont battus aux côtés
du F. L. N.  Les Européens commu-
nistes ont tout sacrif ié  pour faire

triompher la rébellion. Ils ont mê-
me sacrifié leur honneur de Fran-
çais, tel l' aspirant Maillot qui a
trahi ses camarades de combat en
passant , avec armes et bagages à
l' ennemi. Et voici quelle est la ré-
compense .'

Est-il nécessaire de dire que l'in-
dignation des communistes algé-
riens nous touche peu? Nous ferons
observer simplement à ce sujet que
le parti communiste égyptien est
également interdit , ce qui n'empê-
che nullement le colonel Nasser
d'être au mieux avec Moscou et
Pékin et d'avoir reçu, quand il en
a voulu , des armes de l'U. R. S. S.
et de la Républ i que chinoise popu-
laire. A la vérité, les Soviets ne se
soucient guère des partis commu-
nistes nationaux quand leur inté-
rêt propre est en cause. Ne sont-ils
pas d'ailleurs assurés de l'obéis-
sance inconditionnelle et passiv e de
leurs f idèles même quand ces der-
niers sont emprisonnés et persécu-
tés par leurs gouvernements ? Ce
n 'est pas l'interdiction du parti
communiste algérien qui empêche-

par Rémy ROURE

ra Moscou et Pékin de soutenir le
gouvernement Ben Bella contre la
France.

Mais quelle est la raison de cette
mesure ? Il n'est pas d i f f i c i l e  de le
voir . U y a d' abord une raison in-
térieure. Ben Bella veut établir en
Algérie — il ne l'a pas caché —
un régime totalitaire : un seul par-
ti, le parti unique, le sien. Pas
d'opposition , même venant du parti
communiste. S OTI but est d'amener
les partisans de Pékin et de Mos-
cou à fusionner avec le parti Ben
Bella.

Il y a aussi une raison d'ordre
extérieur , plus visible encore que
la première. Ce n'est pas fortuite-
ment que l'interdiction du parti
communiste a été annoncée, d'une
manière spectaculaire, au moment
où débarquait en France le minis-
tre des A f fa i res  étrangères, M.
Khemisti.
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KENNEDY :

situation préoccupante
à Cuba

A WASHINGT ON : N. CHâTELAIN

La dernière conférence de presse
du président Kennedy a été la qua-
rante-huitième de son mandat. Elle
n'a pas été sa meilleure. Nous avons
tellement pris l'habitude ici de voir ,
semaine après semaine, un Kennedy
à l'esprit rapide, aux phrases col-
lant de très près à la pensée, sen-
timent et calcul , que la moindre ap-
parence de flottement étonne.

Pour M.  Kennedy, la barbe de Fidel
Castro n'est pas celle du pèr e N oël.

Le président nous paru un peu
las et vieilli , comme s'il avait été
bousculé et harassé par l'actualité.
Cela lui passera, cet homme étant
plein de ressort.

Son embarras tient sans doute au
fait que Kennedy a fait depuis deux
semaines un effort méritoire de mo-
dération. Il aurait pu se montrer ex-
trêmement désagréable à l'adresse
du général de Gaulle , de M.
Krouchtchev ou de M. Diefenbaker :
11 s'est bien gardé 'de manifester pu-
bliquement son irritation. A force
de tenir ses sentiments en bride
on risque de se montrer emprunté et
inconsistant.

La conférence de presse a eu deux
sujets principaux , Cuba et ce qu 'il
est convenu maintenant d'appeler
« la crise atlantique ». Le Président
a confirmé les déclarations faites la
veille par son secrétaire à la Dé-
fense , M. McNamara.

&•_££& KENNEDY-CUBA
L'obsession Jocondo-gaulliste

de M. Kennedy.

. . - . . * . .

Tous les métiers se compliquent ou
deviennent de plus en plus difficiles et
de plus en plus réglementés...

Même celui de rouler à bicyclette,
qui, considéré autrefois comme un «art
mineur», n'est plus à la portée de tout
le monde.

En effet, la nouvelle loi sur la cir-
culation vient de nous en convaincre.
Elle contient pas mal de dispositions
restrictives qui prouvent, que quoi qu'on
pense le vélo n'est plus à confier à
n'importe qui...

D'abord il faudra que les gosses qui
l'utilisent soient en âge de scolarité.
Mais l'ordonnance d'exécution va plus
loin encore. Elle précise que les enfants
n'utiliseront un cycle que s'ils peuvent
pédaler assis. Ainsi, il est désormais in-
terdit à nos poulbots de se servir d'une
bicyclette d'une manière acrobatique,
soit en pédalant debout, le corps à
l'extérieur du cadre et une jambe pas-
sée à travers celui-ci.

Ne sont pas davantage autorisées à
faire du vélo les personnes qui n'en
ont pas l'aptitude, par suite de mala-
dies ou d'Infirmités physiques ou men-
tales, pour cause d'alcoolisme ou d'au-
tres formes de toximanie, ou qui en
sont incapables pour d'autres raisons,
par exemple pour cause de vieillesse.
L'autorité peut interdire à ces per-
sonnes l'utilisation d'une bicyclette,
sous peine de contravention pénale. De
même, le canton de domicile peut in-
terdire temporairement la conduite
d'un cycle aux personnes qui ont mis
en danger la circulation de façon grave
ou répétée encore — ce qui revient au
même — en étant prises de boisson.
Enfin , un examen de conduite pourra
être Imposé aux cyclistes dont les ap-
titudes paraissent douteuses.

Par exemple les manchots ou les
culs-de-jatte...

Moi je veux bien !
Car les seuls cyclistes qui m'intéres-

sent sont ceux qui vont par deux ou
par trois et qui parfois exagèrent un
peu.

Quand aux autres qu'ils aillent à pied
ou fin voiture, et effectuent le Tour de
France ou le Tour de Suisse, je leur
donne volontiers ma bénédiction !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



LES FRANÇAIS PAIERONT- ILS BIENTÔT LEURS
IMPÔTS AU PERCEPTEUR ÉLECTRONIQUE>?...

FA N TAISIE SUR L'ACTUALITÉ

!

Les députés , les belles-mè-
res et les percepteurs consti -
tuaient naguère les trois pôle s
de l'humour français. Or, les
belles-mères , souvent aussi
ravissantes que leurs filles ,
s'entendent de mieux en mieux
avec leurs gendres ; et l'on
entend de moins en moins
parler des députés , et pour
comble de malheur , mainte-
nant, les percepteurs mena-
cent de devenir électroni-
ques.

L'Administration des Finances
veut , en e f f e t , généraliser l'usage
d'une machine qui, fonctionnant dé-
jà à Tours et à Amiens, permettra
du contribuable de payer ses im-
pôts à une vitesse record. Les bor-
dereaux de ce robot financier peu-
vent se débiter à la cadence re-
cord de 3000 à l'heure.

Un million et demi
de rôles supplémentaires

Que voulez-vous , tout le monde
est si malheureux en France que les
vrais percepteurs , en chair et en os,
ne savent plus où donner de la tête :
il y a un million et demi de rôles

par Luc SILVANE

supplémentaires depuis 1956 et
l'embouteillage subséquent dans le
calcul et le paiement du tiers pro-
visionnel , cette merveille de simpli-
cité française. Les percepteurs n'ar-
rivent plus à répondre à la besogne
et l'on voit venir le moment où ils
seront obligés de faire remise des
taxes tant ils en ont à libeller , cal-
culer , percevoir. Et pourtant , chose
curieuse chez le Français , né rous-
péteur , les agents du fisc en ont de
moins en moins à réclamer par les
voies de contrainte légale.

Pour éviter une si redoutable éven-
tualité, une machine électronique
sera bientôt en mesure d'exécuter
correctement toutes les opérations
compliquées qu'exigen t la perception
et le contrôle des impôts. Tout le
temps perdu à comptabiliser, à re-
muer des dossiers, à établir des aver-
tissements sera éliminé. Un ordina-
teur servi par quelques employés ,
tient déj à les comptes de 120,000
contribuables à Tours.

L'avantage est clair : rapidité ,
économie de personnel , voire dimi-
nution des réclamations. Une ma-

chine en e f f e t  a toujours raison et
allez donc vous emporter contre elle
si elle se trompe, cela éclate aux
yeux : quand vous recevez pour vo-
tre acompte provisionnel une feuil le
d'avertissement suivie de dix-sept
zéros, c'est qu'il y a eu maldonne
et que le mécanisme s'est emballé.
Mais les machines ne font  ni d'in-
justices , ni de favoritisme.

Les machines sybillines
et économes

Les machines, pourtant , inspirent
quelques suspicions. Elles ont évi-
demment le sens de l'exactitude ,
mais elles pèchent souvent par un
mécanisme sybillin et une avarice
congénitale. Ainsi, elles ont horreur
de gaspiller du papier , d'user de
mots inutiles et préfèrent des sym-
boles mystérieux imprimés sur des
format s timbres-poste .

Tout donc porte à croire que les
avertissements seront simplifiés et
rendus plus intelligibles grâce à un
langage agréablement chi f f ré  et
codé.

A l'image des factures de gaz et
de l'électricité si aisées à compren-
dre pour peu que l'on ait fa i t  des
mathématiques supérieures , on en-
verra sans doute au contribuable,
une simple bande de papier qui por-
tera : xV2 - 5.6 62 - BP - 2225 - SS -
BK - 624.

Du premier coup d'oeil, cela se
traduira :

en vertu de l'article 2 de l'ordon-
nance du 5 juin 1962, il vous reste
à payer 2225 francs , après versement
de votre premier acompte provision-
nel et déduction faite d'un crédit
d'impôt de f r .  624.—. Ce qui permet-
tra de vous envoyer un feuillet mi-
croscopique beaucoup plus facile à
égarer.

J'avais devant moi dans le mé-
tro quatre pauvres ouvriers portu-
gais, ne sachant pas un mot de
français , qui, bulletins de salaires
en mains, tentaient de comprendre
ce long ruban sorti tout frais des
entrailles de la mécanographie , et
couvert d'étranges chif fres , sigles
et hiéroglyphes. Travail de Titan,
auquel renonce d'ordinaire le Fran-
çais moyen pour aller tout de suite
au seul chi f fre  clair : reste à payer.

Ils abandonnèrent en e f f e t  bien-
tôt cette tâche aride, et échangè-
rent entre eux les photographies des
êtres chers, cette poignante coutu-
me de l'exil.

Les « simplifications » du progrès
déroutent souvent bien des gens
simples ; il serait bon de ne pas
l'oublier quand on veut améliorer
les services. Et le meilleur imprimé,
le plus clair rôle d'impôt serait sur-
tout celui que tout le monde peut
aisément comprendre.

L'ENFANT GÂTÉ
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

L'enf ance malheureus e

et le malheur des enf ants

H est de cruelles enfances : ma-
ladies, misère, famine, mauvais trai-
tements, guerres...

Et pourtant, parce que la vie...
est la vie, riche en capacité d'adap-
tation , de résistance, pleine de res-
sources insoupçonnées , on voit des
hommes et des femmes de valeur qui
vécurent, jeunes , dans des condi-
tions d'une incroyable dureté ; les
biographies de maints personnages
célèbres, ne commencent-elles pas
souvent par le récit d'enfances dif-
ficiles ?

Mais il est un malheur dont on
ne se relève jamais complètement :
une éducation d' enfant gâté , éduca-
tion dont chacun connaît le triple
caractère : exigences très réduites,
pardon et excuses systématique des
fautes et des erreurs, satisfaction de
tous les désirs.

Des parents

trop sensibles,

un enf ant diminué

— <Ne te fatigue pas... laisse cet-
te charge a ton père... ne sors pas,
il fait froid... reste à l'ombre, il fait
chaud... tant pis pour la casse, tu
n'as pas fait exprès... on ne le «lira
pas à papa... cache vite ça, que ta
mère ne le voie pas... on ne va pas
le gronder pour quatre sous, ça nous
est aussi arrivé... achetons-le lui
puisqu'il en a envie... l'envoyer aux
Eclaireurs pour qu'ils me l'érein-
tent... je ne supporte pas de le voir
pleurer.. »

Et voilà t On lui épargne : les pei-
nes physiques : il sera moins fort  ;
les ef for ts  intellectuels : il sera
moins instruit, moins développé ,
moins apprécié , moins rétribué ; les
ef for ts  de caractère : il sera faible
devant les tentations d'ordre moral.

Ainsi, l'enfant gâté est « moins >
en tout ; c'est un être diminué, pas
mûr. /Adulte, il se cantonnera dans
des attitudes psychiques infantiles.!
Il souffrira des tensions, des Inadap-
tations entre un corps normalement
développé et un esprit Incomplète-
ment évolué.

Parlant d'une voiture, on dirait :
impropre à l'usage dans des condi-
tions normales ou difficiles ; juste
convenable pour routes droites, des-
cendantes et sèches- ou pour la
démolition...

Mais pour Adolphe, enfant gâté, 11
n'existe pas de solution-démolition.
Adolphe est un être vivant ; 11 devra
rouler sur le chemin de tout le mon-
de ; 11 rencontrera des pentes raldes,
des virages brusques et profonds, des
terrains glissante, toutes les circons-
tances exigeant une machine au
point, robuste, résistante, mais qui

rendent le voyage intéressant , varie ,
instructif , enrichissant . Et il roule-
ra mal, Adolphe enfant gâté deve-
nu un homme... et n 'étant pas un
homme ; retiré au bord du chemin ,
il regardera passer, mécontent et
amer , ceux qui ont été préparés au
voyage de ln "îo

Excès de f aiblesse

et déf ense  de grandir
Les parents de l'enfant gâté ? Fai-

bles, paresseux, peu intelligents :
<* Pas d'histoires, achète-le lui,
qu'on ait la paix ! »

Trop occupés... pour s'occuper de
leurs enfante : « Pas le temps, j' ai
un comité. Tiens voici deux francs. >

Troublés par leurs propres souve-
nirs, leurs refoulements, leurs com-
plexes : « Je ne veux pas qu 'il passe
par où j 'ai passé... Quand je pense
que mon père... Je vois encore ma
mère... ! »

Trop âgés (parfois grands-pa-
rents) ou trop jeunes pour la tâche :
« Je ne pourrais pas le punir, il me
rappelle tant mon fils »... « Tu es
ma poupée vivante, j e te défends de
grandir! >

Et l'enfant unique, est-il fatale-
ment gâté ? Ses privilèges de pos-
sesseur sans obligation de partage
de tout ce qui l'entoure, y compris
papa et maman, peuvent altérer son
caractère ; mais en y prenant garde,
des parents peuvent très largement
neutraliser le danger. Je reviendrai
sur le sujet.

71 est si f acile

d'être tendre...

Pour terminer, avouons qu'il est
aujourd'hui facile et tentant de gâ-
ter les enfants ; nous le faisons
sans y penser, entraînés dans un
progrès qui, techniquement et com-
mercialement, se développe selon
une optique de confort, de non-ef-
fort et de divertissements-fauteuil...
Cette évolution rend malaisé l'en-
traînement au travai l, à l'effort, aux
renoncements, ,  aux privations édu-
catives. Il est bon d'attirer là-dessus
l'attention des papas et des ma-
mans et de leur indiquer les moyens
de faire face à ces difficultés. Les
écoles de parente s'appliquent à
trouver des réponses à de tels pro-
blèmes.

William PERRET.
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ATTENTION ! Les lecteurs qui

[ | désirent poser des questions d'or-
i dre éducatif à notre chroniqueur, '

. peuvent écrire à notre rédaction
| en mentionnant sur l'enveloppe '' Rubrique « Eduquons-les ». M. ' '

Perret y répondra directement, |!
] dans le cadre du secret profes- >
i sionnel.

: : : :
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Denis-la-menace, votre ami

— Si tout le monde se couchait en même temps
que moi, tu n'aurais pas une note d'électricité aussi
élevée, papa I

Cours du s 11

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1150 1150
La Neuchât. Ass. 2400 o 2400 o
Gardy act. 545 d 540 d
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 33500 31000 d
Chaux et Ciments 5900 d 6000 d
Ed. Dubied & Cie 4000 d 4O00 d
Suchard «A» 1650 d 1650 d
Suchard «B» 9000 d 9200 d

Bâle
Bâloise-Holding 365 363
Ciment Portland 9200 d 9200d
Hoff. -Roche b. j. 43000 43300
Durand-Huguenin 7300 —
Geigy, nom. 19650 19700

Genève
Am. Eur. Secur. 120 119
Atel. Charmilles 1890 d 1900
Electrolux 110 110 d
Grand Passage 1245 1240
Bque Paris-P.-B. 504 505 d
Méridionale Elec. 14% 14.50
Physique port 915 915
Physique nom. 640 650
Sécheron port. 895 850
Sécheron nom. 645 650
Astra 6 6
S. K. F. , 381 384

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1190 1190
Cie Vd. Electr. 1085 1050
Sté Rde Electr. 730 730 d
Bras. Beauregard 3000 d 3000 d
Chocolat Villars 1350 d —
Suchard «A» 1675 d 1675 d
Suchard «B» 9300 d 9600 o
At. Méc. Vevey 825 d 825
Câbler. Cossonay 7600 ri 7650
Innovation 995 995
Tannerie Vevey 1125 d 1100 d
Zyma S. A. 3700 d 3725 d

Cours du 8 11

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 325 d 328
Banque Leu 2970 2990
Union B. Suisses 3950 3965
Soc. Bqu e Suisse 3175 3200
Crédit Suisse 3285 3300
Bque Nationale 685 d 685
Bque Populaire 2160 2180
Bque Com. Bâle 495 d 495
Conti Linoléum 1355 ' 1360
Electrowatt 2500 2490
Holderbank port. 1120 1120
Holderbank nom. 1020 1000
Interhandel 3240 3185
Motor Columbus 1780 d 1780
SAEG I 77 76
Indelec 1315 d 1310
Metallwerte 2010 d 2090
Italo-Suisse 742 735
Helvetia Incend. 2400 d 2400
Nationale Ass. 5950 4900
Réassurances 4090 4090
Winterthur Ace. 945 950
Zurich Accidents 5950 5825
Aar-Tessin 1650 d —
Saurer 2240 2240
Aluminium 5680 5700
Bally 2030 d 2030
Brown Boveri«B» 2950 2950
Ciba 9250 9400
Simplon 850 d 860
Fischer 2100 2090
Jelmoli 1830 d 1835
Hero Conserves 6750 6750
Landis & Gyr 3370 3350
Lino Giubiasco 875 d 875
Lonza 2515 2510
Globus 5750 d 5800
Mach. Oerlikon 1070 d 1075
Nestlé port. 3485 3485
Nestlé nom. 2070 2080
Sandoz 9850 1M°0
Suchard «B» 9425 935°
Sulzer 4800 4780
Ursina 6725 6725

Cours du 8

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 95%
Amer. Tel. & Tel . 533
Baltimore & Ohio 123%
Canadlan Pacific 103
Cons. Natur. Gas 264
Dow Chemical 253 d
Du Pont 1047
Eastman Kodak 487
Ford Motor 191
Gen. Electric 338
General Foods 364
General Motors 275
Goodyear 147%
Internat. Nickel 269%
Internat. Paper 121
Int. Tel. & Tel. 202%

0 Kennecott 316
Montgomery 143%
Nation. Distillers 109

d Pac. Gas & Elec. 143
Pennsylvania RR 64%
Standard Oil N.J. 260
Union Carbide 473 d
U. S. Steel 194%
F. W. Woolworth 266%
Anglo American m

d Cialtalo-Arg . El . 24%
Machines Bull 353 d
Hidrandina 13 d
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 60%
Péchiney 177
N. V. Phllip 's 180
Royal Dutch 200%
Allumettes Suéd. 155 d

d Unilever N. V. 173
West Rand 44%d

0 A E G 450
Badische Anilin 431
Degussa 665
Demag 38O
Farbenfab. Bayer 493
Farbw . Hoechst 45g
Mamiesmann 208 ̂ i
Siemens & Halske 575
Thyssen-Hûtte 139

Cours du 8

New-York

u Abbott Laborat. 79»/»
Addressograph 5lV«
Air Réduction 56V»
Allegh. Lud. Steel 102%
Allied Chemical 44%

96 Alum. of Amer. 55T/s
535 Amerada Petr. ' 117Vs
127 Amer. Cyanamid 52V»
105 Am. Elec. Power 33%
265 Amer. Home Prod. 55
255 American M. & F. 22 '/»

1047 Americ. Motors 21%
489 American Smelt. 6lVa
191 Amer. Tel. & Tel. 123%
338 Amer. Tobacco 29-Vs
362 Ampex Corp. 167s
272 Anaconda Co. 46%
148 Atchison Topeka 26%
274 Baltimore & Ohio 28:/s
125 Bell & Howell 22%
200 Bendix Aviation 55%
315 Bethlehem Steel 30%
145 Boeing Airplane 391/.
109 Bordée Co. 61%
147 Bris l-Myers 87
64% Brunswick Corp . i7'/_

259 Burroug hs Corp. 29%
476 Campbell Soup 100%
195 Canadian Pacific 24%
277 Carter Products 63
110 Caterpillar Tract. 30
25 Cerro de Pasco 24'/»
—* Chrysler Corp. 867/e
13 d Cities Service 61
— Coca-Cola 92%
61 Colgate-Palmol . 4f_ty_

177 Commonw. Edis. 48;/s
180% Consol. Edison 87
200% Cons. Electronics 33

52 d Continental Oil 55%
175 Corn Products 52%
44% Corning Glass 162 %

452 Créole Petroleum 37%
460 Douglas Aircraft 28%
665 Dow Chemical 5g
— Du Pont 243% :

496 Eastman Kodak 113.2
457 Fairchild Caméra 44

208.50 Firestone 34%
566 Ford Motor Co. 441.8
188 Gen . Dynamics 281/*

11 Cours du * 11

New-York
79V. Gen. Electric 78V» 78%
51% General Foods 84 ' 83
56-VB General Motors 63'/s 621/«

101% Gen. Tel & Elec. 24'/« 25%
44V» Gen. Tire & Rub . 21V» 21%
55 Gillette Co 31% 31%

116 Goodrich Co 46 45%
52% Goodyear 34% 34%
34V» Gulf Oil Corp. 43% 415/s
53'/s Heinz 44 42%
23'/» Hertz Corp. 42% 42%
215/s Int. Bus. Machines 420 417%
623/s Internat Nickel 63 62%

123Vs Internat. Paper 29 293/s
29% Int. Tel. & Tel. 46'/» 45'/°
15'/s Johns-Manville 45% 457»
45% Jones & Laughlin 50 50
257/» Kaiser Aluminium 33% 33%
303/s Kennecott  Copp. 73 72%
23*/" Litton Industries 65 f 64%
565/s Lockheed Aircr. 53% 527s
30% Lorillard 44 V» 44%
39% Louisiana Land 77Vi 77
61 Vs Magma Copper 73% 75
87'/s Martin-Mariette 2i'/« 21%
177/s Mead Johnson 19V» igi/s
29 Merck & Co 86% 85

101 Minn.-Honeywell 94% 95^
247s Minnesota M.& M. 59% 53
62 Monsanto Chem. 53'/« 52'/=
28% Montgomery 33% 33a/,
24 Motorola Inc. 72 71%
87% National Cash 75 73
60% National Dairy B_ 7i 65%
933/s Nation. Distillers 25 24Va
467s National Lead 71% 7_ 7«
49% North Am. Avia. 63% 63%
88 Northrop Corp . 23% 23 V»
S&lt Norwich Pharm. 427» 411-2
56Vs Olin Mathieson 35 345/5
SlVa Pacif. Gas & Elec. 34% 34

162% Parke Davis & Co 27% 265/»
37% Pennsylvanie RR 15 151/»
277s Pfizer S Co. 49 7/« 491/,
5BV» Phelps Dodge 583/» 58»/.

242% Philip Morris 77 77
111% Philli ps Petrol. 49 48%
43% Polaroid Corp. 135 134V»
35% Procter & Gamble 73% 74
43V» Radio Corp. Am. 627» 63%
27% Republic Steel 36% 38%

Cours du 8

New-York (sui,e>

Revlon Inc. 44%
Reynolds Metal s 24V»
Reynolds Tobac. 41
Richaxd.-Merrell 62V»
Rohm & Haas Co 107%
Royal Dutch 46V»
Sears , Roebuck 77
Shell Oil Co 365/«
Sinclair Oil 38%
Smith Kl. French 64Va
Socony Mobil 6_ /»
South. Pacif. RR 20%
Sperry Rand 13%
Stand. Oil Calif. 65
Standard Oil N.J. 60
Sterling Drug 78%
Texaco Inc. 60%
Texas Instrum. 63%
Thiokol Chem. 27%
Thompson Ramo 567»
Union Carbide 110% :
Union Pacific RR 35V»
United  Aircraft 48%
U. S. Rubber Co. 44%
U. S. Steel 44%
Universel Match 157»
Upjohn Co 36%
Varian Associât. 327e
Warner-Lambert 26Vs
Westing. Elec. 34-V»
Youngst. Sheet gi%
Zenith Radio 55%

11 _, Cours dn 8 119

New-York (8U__ e)
Z~r, Ind. Dow Jones
40V» Industries 679.92 674.74
62 Chemins de fer 151.41 151_8

100% Services publics 135.72 135.94
45% Moody Com. Ind. 374.8 372 4
76% Tit. éch. (milliers) 38go 3.880367s __^_

^1'/* Billets étrangers : * Dem. offrs
62V» Francs français 88.75 89.7529.•* Livres Sterling 12.0S 12.25« ¦Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%64 /s Francs belges 8.55 8 80

^
Florins holland. 119._ 121<2-

'j™ Lires italiennes 88 yj
53°/s Marks allemands 107] ipg] 63 Pesetas j  7

'gn
27 Schillings autr. .6;60 ^m55%

107% Prix de l'or Dem. Offre
3 5 Va
48 Lingot (kg. fin) 4870.- 4900.-
45 Vreneli 37.50 39.F1
44 .£ Napoléon 35.— 37.50
15% Souverain ancien 40.50 43.50
37 Double Eagle 182.— 190.—
31% — 
26% * Les cours des billets s'en-
34% tendent  pour les petits mon-
89% tants fixés par la convention
53% locale.

Communiqué par : /^§\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 72.65 294 296
CANAC $c 145.40 545 555
DENAC Fr. s. 91.50 89.50 91.50
ESPAC Fr. s. 128.75 127 129
EURIT Fr. s. 170.50 166 168
FONSA Fr. s. 494.25 486 489
FRANCIT Fr. s. 152.50 142.50 144.'50
GERMAC Fr. s. 100 100 101
ITAC Fr. s. 250.75 236 238
SAFIT Fr. s. 155.25 143.50 145.50
SIMA Fr. s. — 1480 1500

BULLETIN DE BOURSE
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¦ |jgtXâ___X___________________j Tous !•( soin à 20 h. ¦
¦ matinées mercredi, samedi et dimanche 6 14 _ 30 ¦

" LE FILM QUE TOUT LE MONDE ATTEND "

: LE JOUR :
: LE PLUS LONG :
m Location tous les jours de 10 h. à 12 h. ef dès 17 h. m

_ [EDEN Tél. 21853 1 Soirée, à 20 h. 30 "
_ Mercredi à 15 h. et 20 h. 30 Parlé français _

- Le chef-d'œuvre de WILLIAM WYLER g¦ Les Grands Espaces ;
avec

¦ GREGORY PECK, CHARLTON HESTON, JEAN SIMMONS ¦

H CAROLL BAKER m
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GRAVEUR

entreprendrait tra-
vail de gravure,
soit décoration de
Marquises, florentin
ou tout autre gen-
re de gravure. Paire
offres sous chiffre
Q G 2718, au bu-
reau de L'Impartial.

Mariage
Dame présentant bien cherche
monsieur sérieux et de moralité,
entre 50 et 60 ans, pour rompre
solitude.
Offre sous chiffre RE 2698 au bu-
reau de L'Impartial.

Si à la fin de la journée vous avez les pieds S
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les exa- WÊ
miner : S

MERCREDI 13 FEVRIER M

un spécialiste BIOS sera â votre disposition pour t 'en- |H
(retenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul- :̂ R
tation vous est offerts à titre gracieux par la maison H
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est pré- |̂ B
sentée I N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont |X
à même d'effectuer le travail journalier que nous ¦¦

exigeons d'eux. flS
Chaussures J. KURTH S. A. |S

4, Rue Neuve H
LA CHAUX-DE-FONDS MÊ

f  \
APPLICATIONS en ESTHÉTIQUE

"Rima fk
1 Madame A. MILLET M '(
' Institut d'esthétique 1 1

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

J >̂, 
9- étage (lift) A ( I

"Mf g
 ̂

Tél. 26610 
/ V  

\ ] I

Les centres Sabor d'aérovibrj tions climatisé» ont acquis,
en 15 années d'expèri-nce, uns connaissance complète

des soins esthétiques.

UNE SERIE D'AEROVIBRATIONS
ASSOUPLIT AFFINE RAFFERMIT AMINCIT

INDOLORE et AGREABLE » . v
Ces aérovibrations sont très bien tolérées.

MASSAGE DU VISAGE
Ce traitement remplace en EFFICACITE les massages

manuels du visage et du double menton.

jjB |fe>C*>
 ̂ ___.T_^_B

t, T f̂l^^S__̂ --ïï^"¦-¦'- - ¦ *^^____^_ _̂_S_Ë : ' * M̂ \\\ ^̂ ^̂

-,«̂ ^3 Buvez
ZBBSkm Citron Fin

i Citron Fin iBriche CH
__* . . ¦ _ m_

fcl- »F vitamine C

Une boisson de valeur spécialement en
hiver, avec eau minérale d'Adelboden
fraîche de la source, sous contrôle constant
de l'Institut fédéral des vitamines. En vente
dans les épiceries et restaurants.

IIIHA ¦¦-____&__ _& 1098 cm', 6/55 CV,
¦If BB H 9 BB H traction avant — double
flVBl U B fl Ir* M carburateur — freins
B _f flB, BB.H_ln à disques à l'avant -
¦ ¦ 1%3 B Ĥ BF̂ pr suspension Hydrolastio
é_ _ \  W H ""* vitesses — vitesse
&_ "¦ _i__n__^__EB4WfcH _H_fi_l__ __k de PO'ite 140 km/h -
^kl BBaMyflMB _r__B 5 p|aces -grand coffr9
yllUCl IPUË 5 à ba^es-4portes -

d'une dasse 8500.-

^^— p̂ #̂
Agence générale: J.H.Keller SA, Zurich, Stockerstr.33, Tél. 051/25 6658

La Chaux-de-Fonds : E. Tschudin, Garage de l'Abeille
Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38

UN SIMPLE COUP DE TÉLÉPHONE... 
^

et notre service à la clientèle se met en Ç i W
^ tf fl / /action. Nous viendrons vous chercher à / ^V^ ^  fA * y

votre domicile pour vous transporter dans , f .  _J/l V&Xf&A. ^**
les expositions SKRABAL. V tS BeQO

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 406 55 -^-« d«*.̂ n
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 1913 -1963
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Nous cherchons un .

employé technique
pour

L'ANALYSE DE TEMPS ET DES METHODES DE
TRAVAIL

Nous offrons aux candidats ayant
suivi un cours ASOT ou ayant reçu
une formation équivalente un
champ d'activité intéressant et
varié dans le domaine de la fabri-
cation des appareils de télécom-
munication à haute fréquence.
Les candidats, suivant actuelle-
ment un cours ASOT, seraient mis
au courant de l'analyse de temps.
Nous offrons un climat de travail
agréable dans une entreprise de
moyenne importance moderne et
en plein développement. Semaine
de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres, avec
certificats, curriculum vitae et pho-
to, en mentionnant la date d'entrée
et les prétentions de salaire, à la
Direction d'
ELECTRONA S. A. - BOUDRY/NE

HK(_______H___B_n_«l_B______a__B_____n_M____i

>

NOUS CHERCHONS

ADOUCISSEUR - DÉCORATEUR
éventuellement

JEUNE HOMME
POUR FORMATION

S'adresser à la
Maison Robert-Degoumois S. A.
Paix 133

V è

>

cherche pour département commercial
(marché suisse)

EMPLOYÉE
ayant fait un apprentissage ou école commer-
ciale, pour correspondance, facturation et autres
travaux de bureau.
Langues : français et allemand indispensables.
Prière de faire offres écrites à MIDO, G. Schae-
ren & CO. S. A., 9, route de Boujean, Bienne 3

V >

*̂IBB ĤHB B̂BB Ĥ**HBBI BHi

Nous engageons

VENDEUS ES
AUXILIAIRES

pour la journée du samedi

Début à convenir.

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

¦__________________________________i________

â ' - *
H. BEAUMANN & CIE S. A.

Usine de Payerne

engagerait

un bon
mécanicien-outilleur

très qualifié
pour la construction de petits outillages très variés et destinés

à la fabrication de pièces d'horlogerie.

Le candidat devra être capable de travailler d'après plans et

d'une façon indépendante. Il disposera d'un parc de machines

neuves et très complètes (machine à pointer , etc.)

Place stable et d'avenir , bon salaire, caisse de retraite, semaine

de 5 jou rs.

Faire offres avec prétentions et curriculum vitae ou se présenter

au bureau, samedi excepté.

Téléphone (037) 6 23, _

M

EMPLOYÉE , responsable du
SERVICE DES PAIES

(400 ouvriers)
serait engagée par la

Manufacture d'horlogerie
MARC FAVRE & CO. S.A., à Bienne.

i Travail intéressant et indépendant. Entrée tout
de suite ou pour date à convenir.

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

I
$4
cherche pour tout de suite

BOUCHER
possédant permis de conduire voiture.
Pour tous renseignements, téléphoner au (066)
2 30 05, Boucherie Bell, La Maltière, Delémont.

¦¦niMiim n ¦¦il IIIIMII n ¦¦¦¦¦ni mil» mu ¦¦mm *-*.I.II ¦¦¦¦¦¦¦m ¦«¦mu i —¦ — ¦ M -i .— I



Inventions chaux-de-fonnières à Bruxelles
Voici, brièvement présentées com-

me nous l'avons fait pour les deux
chercheurs précédents , les inventions
de deux autres participants chaux-de-
fonniers au prochain Salon interna-
tional des inventeurs de Bruxelles. En
fait , ils sont cinq de notre ville à
envoyer le fruit ds leurs recherches

Un panneau clairement ordonné
M. Henri Zibach , ar-

tisan graveur spécialisé
dans les plaques de
boîtes aux lettres et de
raisons sociales, a ima-
giné un panneau indi-
cateur de noms, vitré ,
dans lequel — comment
n'y a-t-on pas pensé
avant ? — les noms des
locataires de l'immeu-
ble sont classés par or-
dre alphabéti que. Idée
excellente évitant des
recherches parfois lon-
gues et toujours fasti-
dieuses. Allez dénicher
la personne que vous
cherchez dans un Im-
meuble habité par des
dizaines de locataires :
bien obligé de lire tou-
tes les boîtes aux let-
tres , même si l'on est
pressé !

Le panneau vitré de
M. Zibach , de réalisa-

tion précise et nette , permet un clas-
sement rapide , des changements de
noms aisés et on y loge 50 plaques
gravées dans un carré de 25 centi-
mètres de côté.

Parfaitement réalisé même dans les
détails , ce panneau de métal et de
verre , à l'abri des déprédations, en-
tièrement réalisé par son créateur ,
placé dans l'allée des immeubles, prè s
de l'ascenseur , sera apprécié pour sa
claire et logique ordonnance et les
services rendus en ce siècle où cha-
cun est pressé I

dans la capitale belge, et nous avions
promis à nos lecteurs de les présen-
ter ici. Si nous n'en présentons que
quatre , c'est que le cinquième n'a
pas jugé bon , pour diverses raisons,
de rendre publique son invention.
Nous nous en excusons auprès de
nos lecteurs.

M . Zibach présentant son panneau
destiné au Salon de Bruxelles. Il peut

contenir 50 noms.

Un vestiaire de sécurité
C'est parce que la sœur d'un de ses

amis s'était fait voler un manteau
d'astrakan de Fr. 3000 - dans un éta-
blissement public que M. Daniel Sau-
ser, ancien boulanger à La Chaux-du-
Milieu , et actuellement inspecteur
d'assurances, a mis au point après de
longues et coûteuses recherches, son
vestiaire de sécurité qu'il enverra à
Bruxelles , du 8 au 17 mars.

Le mode d'emploi de ce porte-habit
original est enfantin : mettre l'habit

sur le cintre , introduire une pièce de
20 centimes dans la fente , tourner la
clé et la retirer , pousser le cintre
contre la paroi. 11 est dès lors abso-
lument impossible de séparer le por-
te-habit du vêtement dont il a la gar-
de... à moins de couper la manche !
Simple mais efficace , telle est en deux
mots l'invention de M. Sauser qui
n'est autre que le fils du président
de commune bien connu de La Bré-
vine.

Les trois prototypes réalisés en
grande partie à La Chaux-de-Fonds
par un mécanicien et destinés au Sa-
lon bruxellois , sont remarquables de
précision et de fini , leur fonctionne-
ment simple et robuste. Une démons-
tration nous a convaincu de la résis-
tance à la traction de l'habit offert
par cet étonnant vestiaire de sécu-
rité qui pourrait bien intéresser les
tenanciers et gérants d'établissements
publics , cafés , hôtels , restaurants , ci-
némas, théâtre , etc.

Souhaitons à ces deux inventeurs
de notre ville un plein succès à
Bruxelles en mars prochain. G. Mt.

M. Sauser tenant le fruit de trois ans
de recherches coûteuses.

Rupture de
conduite

d'eau
Par suite du gel pro-

fond de ce mois de jan-
vier , une conduite d'eau
de 250 mm. a sauté sur
l' artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , à la
hauteur de la maison
VAC , privant d'eau tout
le quartier situé entre
le carrefour de la Mé-
tropole et le Grand-
Pont.

Pour atteindre la
conduite rompue il a
fallu creuser deux mè-
tres vingt dans le sol
glacé de l'avenue, ce qui
ne fut pas une mince
affaire . Deux ouvriers
s'attaquèrent à cette
tâche hier matin à 7
heures ; les travaux s'a-
chevèrent vers 21 h. 30
rendant l'eau à ce quar-
tier.

Un monteur des Services industriels,
M. André Kullmann achevant la ré-
paration de la conduite rompue , avec
de l'eau boueuse jusqu 'au genou...
mais une bonne humeur inaltérable.

(Photo Impartial)

LES 4 A: TROUBADOURS MODERNES POUR
QUI SEULE COMPTE LA JOIE DE CHANTER

Le mardi soir de répétition. De gauche à droite Carl o Jaeger (au piano), Roland Erard
François Wyrsch et Gaston Verdon.

Tous les mardis, entre 20 h. et
22 h., quatre gars à la moyenne d'âge
de 25 ans et demi, se réunissent chez
l'un d'eux, le pianiste du quatuor. Et
ils répètent, reprennent leurs chan-
sons, s'enregistrent pour mieux s'en-
tendre et se corriger , bref , pendant
çleux heures — avec entracte-récréa-
tion-collation — ils préparent avec
sérieux leur numéro vocal. Avec sé-
rieux , mais sans se prendre au
sérieux ! Ils n'ont rien perdu de
leurs qualités d'adolescents bien que
pour trois d'entre eux cette période
de la jeunesse ne soit qu'un souve-
nir.

Nous sommes allé les trouver lors
d'une répétition. Us étaient là les
quatre, chez l'ainë, Carlo Jaeger.
C'était l'entracte, 21 heures, nous
avons pris place au milieu d'eux au
salon et dans une ambiance bien sym-
pathique , avons écouté leur histoire.

Les 4 A sont issus d'une ancienne
équipe de routiers du groupe Saint-
Hubert , de notre ville. Ils y don-
naient naguère des numéros de chant
et de variétés. En 1960, quatre ans
après les avoir entendus, un membre
de groupement de contemporains
leur demande s'ils ne pouvaient pas
agrémenter une de leurs soirées !
«Il faudrait une fois remettre ça !»
s'étaient déjà dit les quatre cama-
rades éclaireurs. L'offre tombait à
pic , ils «remirent» ça !

Le 11 mars 1961 ils présentent leur
première production , et ils se don-
nent le nom de 4 A. On pense immé-
diatement que leurs quatre prénoms
ont A pour initiales. C'eût été trop
simple. En fait , quand on leur de-
mande la raison de ce choix , ils ré-
pondent , l'air goguenard et le regard
malicieux, qu'ils ont choisi les 4 A
précisément parce qu'aucun d'eux
n 'a le prénom qui commence par
cette lettre !

En vérité, ce détail a peu d'impor-
tance. Ce qui compte c'est la qualité
de leur production. Ce quatuor com-
posé d'un employé supérieur (Carlo

Jaeger, 28 ans) , d'un correspondan-
cier (Roland Erard, 27 ans) , d'un
représentant (Gaston Verdon, 27 ans)
et d'un horloger-rhabilleur (François
Wyrsch, 20 ans) , tous enfants de La
Chaux-de-Fonds, s'est fait un réper-
toire de negro-spirituals (en s'inspi-
rant des célèbres Golden Gâte ) avec
accompagnement de guitare ou ban-
jo et piano, et de chansons françai-
ses de Trenet , Bécaud, Constantin,
Francis Blanche, Gilles. Ne voulant
en rien imiter (mal d'ailleurs ) des
ensembles réputés (Frères Jacques,
Quatre Barbus) les 4 A, délaissant le
mime, se bornent à chanter. Et ils
chantent fort bien, apportant ici et
là des arrangements originaux. Ces
quatre gars, faisant de la chanson
en quatuor un passe-temps de qua-
lité, ont déjà quelques beaux succès
à leur actif chez nous, dans diverses
soirées, et à l'extérieur. Une invita-
tion leur est parvenue : une semaine
d'engagement en Corse !

Ces succès ne leur ont nullement
fait perdre la tête. Les 4 A sont res-
tés des routiers liés par l'amitié
scoute.

Us n'ont pas d'autre prétention
que celle de se divertir en chantant
et d'apporter aux publics des soirées
devant lesquels ils se produisent de
sains moments de délassement, en
Et ils sont bougrement sympathiques
s'amusant eux-mêmes royalement.
... avec leur cravate noire en forme
de A. G. Mt.

On nettoie...
Avec le radoux , les rues ont rap i-

dement tendance à se transformer en
marécages. Mais comme ils avaient
fait  diligence pour les ouvrir lorsque
la neige les encombrait , les Travaux
publics mettent maintenant les bou-
chées doubles pour nettoyer les
chaussées, qui seront bientôt raclées
jusqu 'au macadam , que l' on revoit
d' ailleurs avec plaisir en maints en-
droits.

Depuis fin 1957
10.000 véhicules de plus

dans le canton !
Le canton de Neuchâtel ne de-

meure pas à l'écart de l'accroisse-
ment extraordinaire du nombre des
véhicules à moteur, 'dans notre pays.
Qu'on en juge : à fin 1957, on dé-
nombrait 23,000 véhicules portant
plaques neuchâteloises. Depuis cet-

La bavette du TCS
Encore une utile initiative du

TCS ! La section des Montagnes
neuchâteloises vient de lancer
«l'opération bavette». D'entente
avec l'Association des garagistes
elle met en vente dès à présent
des panneaux en caoutchouc que
l'on fixe aux garde-boue arrières
des voitures, comme le montre
notre photographie. Ces bavettes
livrées à un prix défiant toute
concurrence éviteront bien des
éclaboussures, des dégâts de car-
rosserie ou encore des pare-
brise étoiles. Sans parler , bien
sûr, des mille et une impréca-
tions contenues dans le vocabu-
laire de l'automobiliste !
Si l'utilité de la bavette res-

tait à démontrer, révélons que
dans le canton de Genèves, 5000
paires de ces précieux accessoi-
res ont été distribuées en moins
de quinze jours !

te époque, la courbe fut régulière-
ment ascendante. En 1958, on en
comptait 24914 ; en 1959 : 26218 ; en
1960 : 28502 ; en 1961 : 30574 ; à fin
1962, 33100. Et encore, dans ce der-
nier total ne sont pas compris les
véhicules portant plaques bleues ou
brunes, c'est-à-dire les engins in-
dustriels tels que remorques, béton-
nières, pelles mécaniques, etc. Voilà
ce qui ressort des renseignements
que nous avons demandé au Bureau
des automobiles de la Préfecture et
qui nous ont été aimablement com-
muniqués.

Certes, nous ne sommes pas en-
core sur le point d'être frappés de
congestion. Tout de même, cette
augmentation prodigieuse pose
maintenant déjà certains problèmes
de circulation dont nous commen-
çons, chez nous, à sentir les effets.

Si l'on entre dans le détail, on
constate que le district de Neuchâ-
tel vient en tête pour le nombre de
véhicules (8292) sans les motocycles.
Suivent dans l'ordre : le district de
La Chaux-de-Fonds avec 7416 véhi-
cules, celui _e Boudry avec 4508,
puis Le Locle avec 3047 ; le Val-de-
Travers avec 2386, enfin le Val-de-
Ruz avec 1890.

La Chaux-de-Fonds :
plus de six mille autos
C'est la ville de La Chaux-de-

Fonds qui compte le plus d'automo-
biles : 6031. Le chef-lieu Neuchâtel
vient en seconde position avec 5300
et Le Locle se place au troisième
rang avec 1774 automobiles.

C'est à Neuchâtel cependant que
les motocycles sont les plus nom-
breux : 1329. A La Chaux-de-Fonds,
on n'en compte que 941 et au Locle
367. Les glorieux side-cars de la
belle époque sont en voie de dis-
parition. On en dénombre encore
27 à Neuchâtel , et seulement 11 dans
la Métropole horlogère !

Voici d'ailleurs le tableau don-
nant la progression du nombre des
véhicules à moteur et la réparti-

tion exacte, durant les cinq dernières
années :

1958 1959 1960 1961 1962
Voitures 14327 15244 17170 19573 22155
Camions 1933 2007 2244 2436 2650
Tracteurs 1156 1309 1335 1553 1592
Remorques 763 797 900 1024 1142
Motocycles 4539 4394 4172 3521 3213
Side-cars 215 184 152 124 108
Motoc. lég. 1981 2283 2529 2343 2240
Totaux 24914 26218 28502 30574 33100

Si l'accroissement du nombre des
véhicules se poursuit sur ce rythme
— et on a tout lieu de penser qu'il
ira encore en s'accélérant — on
n'ose trop songer à ce que sera la
circulation, ces prochaines années.
U s'agira en tous cas de se lever
tôt pour trouver une petite place
libre sur les parcs de stationne-
ment ! G. Z.

B LA CHAUX - DE - FONDS B

Les opérations de recrutement pour
le corps de sapeurs-pomp iers de notre
ville ont eu lieu récemment et qua-
rante-deux hommes ont été répartis
dans les diverses compagnies.

A l'issue de ces op érations de re-
crutement , et comme le veut la cou-
tume , les cadres du bataillon se sont
réunis à l'Hôtel de la Croix-d'Or
pour fêter les jubilaires . M. André
Corswant , conseiller communal, direc-
teur du service du feu , était présent.
Le major H. Zumbrunnen , au nom de
l'autorité communale , remit le tradi-
tionnel gobelet à trois sous-officiers ,
sergent Charles Gnaegi , sergent sani-
taire Roland Quandranti et Sergent
André Godât. Ces deux derniers «sol-
dats du feu» arrivent au bout de leur
carrière , après 16 ans d'activité.

Le QM Charles Graber et le lieu-
tenant Pierre Perret , qui ont accom-
pli 20 ans de service reçurent la cou-
pe traditionnelle.

Le capitaine Charles Rauser , adjoint
du capitaine Zumbrunnen , est arrivé
au seuil de la retraite , après 28 an-
nées de dévouement à la cause du
service du feu. Il reçut une belle pla-
quette de ses camarades officiers ,
alors qu 'une attention lui était re-
mise de la part des autorités par M.
Corswant , qui le félicit a et le remer-
cia , adressant aussi ses comp liments
aux jubilaires. On entendit encore
diverses allocutions.

Départs et jubilés
chez les pompier s
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Découpez ce bon ici et retournez-le au

GRAND GARAGE DU JURA, 117, av. L-Robert , LA CHAUX-DE-FOND S
Agence officielle pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, les districts de Courtelary et des Franches-Montagnes

Nom , Prénom i Profession i _ 

Rue No et localité : _ 

Je désire * faire un essai * recevoir la documentation DKW JUNIOR DE LUXE 800

* Biffez ce qui ne convient pas

à la St-Valentin
I tous les amoureux de I
1 9 à 99 ans achètent I

leur présent chez

1M ayer H
^Stehlin!

57, av. L.-Robert

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

V i

A LOUER BOIS-NOIR 38

appartement
6 pièces

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

Jeune homme cherche place d'

APPRENTI MÉCANICIEN
SUR AUTOS dans bon garage.

Téléphone (039) 610 24

LOGEMENT
A LOUER, BOIS-GENTIL, pour le 30
avril, 4 chambres, confort, jardin.
Offres sous chiffre HE 2696 au bureau de
L'Impartial.

f >
ON CHERCHE

A REPRENDRE

ATELIER
DE POLISSAGE

DE

BOITES OR
Ecrire sous chiffre
PE 2700 au bureau de
L'Impartial.

A remettre pour raison de santé, dans
grande localité Industrielle du Jura bernois

entreprise de taxis
Affaire Intéressante avec possibilité de
développement. U sera répondu à toute
offre sérieuse.

Offres sous chiffre AS 15 194 J, aux An-
nonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne, rue
de Morat.

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

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.

POUR PORTER
quelques seaux de
charbon , on cherche
jeune homme qua-
tre fois par semai-
ne. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 12.

JE CHERCHE fem-
me de ménage tous
les quinze j ours, le
samedi Tél. (039)
2 83 59, aux heures
des repas.

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.

APPARTEMENT de
3 ou 4 pièces, demi-
confort , ou tout
confort, prix modé-
ré , est cherché. —
Ecrire sous chiffre
R R 2723, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT de
1 ou 2 pièces, avec
ou sans confort est
demandé. — Tél.
(039) 2 87 78.
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A vendre
chambres à coucher ,
salle à manger, di-
van-couche, tables
à rallonges, cuisi-
nières à gaz et élec-
trique , commodes,
tapis de milieu, ta-
bles de malades,
berceaux, armoires
2 et 3 portes, bi-
bliothèque, fau-
teuils, rideaux , du-
vets, etc., etc. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

CHAMBRE indé-
pendante, avec pos-
sibilité de cuire, à
louer à demoiselle
sérieuse. — Télé-
phoner après 19 h.
au (039) 2 15 34.

CANARIS sont à
vendre. — S'adres-
ser à M. Huguenin,
Paix 65.

A VENDRE 2 cou-
vre-lits neufs, cou-
leur anthracite, 1
rasoir Philishave
800, neuf , i caméra
japonaise 8 mm.,
état de neuf. — Té-
léphoner au (039)
312 49, heures des
repas.

A VENDRE 1 four-
neau en catelles, 1
réchaud à gaz mo-
derne, 1 table de
cuisine et tabourets,
lustre, rideaux. ¦—
S'adresser le matin
ou après 17 heures,
Hôtel-de-Ville 28, 2e
étage.

Appartements à louer
A 5 minutes de la gare CFF, à

Sonceboz, se construira un Immeu-
ble locatif moderne. Les person-
nes s'intéressant à des logements
de 2, 3 et 4 chambres, locations dès
fin 1963, sont priées de faire une
offre (sans engagement) , éven-
tuellement avec proposition de
prix, sous chiffre F 2483 J, à Pu-
blicitas, Bienne.

Tapis
A vendre superbes

tapis de milieu, de
très bonne qualité,
et bon marché ;

Berceaux
Superbes berceaux ,

à l'état de neuf et
très propres, bas
prix ;

Bibliothèque
en noyer, dernier
modèle, superbe,
grand meuble à l'é-
tat de neuf. Occa-
sion sensationnelle.

S'adresser rue du
Progrès 13 a, C.
Gentil.

MACHINE
A LAVER

«Forever», avec cen-
trifuge , en bon
état, est à vendre à
prix avantageux. —
S'adresser à M. Er-
win Dubois, Com-
merce 61.

APPEL
des Services Industriels du Locle et de La Chaux-de-Fonds

à tous leurs abonnés
Vu l'approvisionnement précaire du pays en énergie électrique
et du fait que la situation ne fait qu 'empirer en Europe, les
entreprises électriques suisses demandent à tous les consom-
mateurs d'observer Immédiatement les directives suivantes :
— Limitation au strict minimum de la consommation d'élec-

tricité
— Extinction des vitrines et de l'éclairage publicitaire dès 20 h.
— Usage le plus réduit possible des moyens de chauffage

électrique
Cet appel urgent est adressé à tous les usagers afin d'éviter
des mesures plus sévères sur le plan national. Avec la collabo-
ration de nos abonnés et l'intervention de nos réserves thermi-
ques, nous espérons passer, sans restrictions trop graves, ce
cap difficile de notre approvisionnement en énergie.

LES SERVICES INDUSTRIELS
DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

FERME

est cherchée à
acheter aux envi-
rons de La Chaux-
de-Fonds. — Faire
offres sous chiffre
B P 2705, au bureau
de L'Impartial.

Lits doubles
composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges H

MORGES
TéL (021) 7139 49

URGENT
Qui prêterait

Fr. 25000.-
à personne sérieuse
désirant créer en-
treprise ? Affaire
rentable. — Offres
sous chiffre L D
2710, au bureau de
L'Impartial.

EGARE
¦

un chien berger bel-
ge, longs poils noirs
barbiche grisonnan-
te. Tél . (039) 6 71 26
Les Ponts-de-Mar-
tel. Bonne récom-
pense.

Lapideur
Lapideur de boites

or 1ère force, cher-
che changement de
situation. — Faire
offres avec salaire,
sous chiffre A B
2724 , au bureau de
L'Impartial.



Les produits agricoles suisses ont une qualité
et des prix compétitifs sur le plan européen
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affirme M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat et aux Etats

n
Dans l'interview parue hier , M

Jean-Louis Barrelet , conseiller d'E-
tat , chef du Département cantonal
de l'agriculture, conseiller aux Etats.
qui vient de quitter sa fonction de
président de la . Fédération des so-
ciétés d'agriculture de Suisse ro-
mande, a défini la situation de l'a-
griculture suisse romande et neu-
châteloise et leurs caractères.

Aujoud'hul , 11 fait le point , sur le
plan cantonal , de la lutte contre
les épizooties , des améliorations
foncières , de la formation profes-
sionnelle. Enfin il évoque l'évolution
actuelle des structures économi-
ques européennes, l'adaptation de
notre agriculture à ces transforma-
tions et met l'accent sur le pouvoir
concurrentiel des produits suisses.

* * *
— Qu 'en est-il , chez nous , M.  Bar-

relet , en matière de lutte contre les
épizooties , d'amélioration foncière ,
formation professionnelle ?

— Actuellement notre canton , en
agriculture, sylviculture , viticulture ,
met l'accent sur l'amélioration de
la rentabilité . Le programme des
améliorations foncières se déroule
normalement grâce à l'appui des
autorités, du législatif , du peuple
mais le manque de main-d'œuvre se
fait ici également sentir. Dans ce
secteur, comme dans celui du re-
groupement des terres ou des cons-
tructions, il n'est pas exagéré ni Im-
modeste de dire que notre canton
est dans le peloton de tête .

— La lutte contre les épizooties
est-elle très poussée ?

— Assurément. Nous entendons
toujours agir dans ce domaine avec
rapidité en vue de l'intérêt sanitaire
du troupeau , dans l'intérêt financier
des agriculteurs et, en outre, dans
celui des pouvoirs publics partici-
pant à cette lutte. Notre troupeau
sera, cette année, Indemne de Bang,
comme il l'est de tuberculose bovine.
Mais des cas de réinfection — de
l'homme au bétail , ce qui est cu-
rieux — peuvent se produire.

— Et la formatio n professionnel-
le ?

— Nous la poussons sans relâche
par les possibilités qu'offre l'Ecole
d'agriculture de Cernier, les services
de vulgarisation et maintenant par
cette formation professionnelle post-
scolaire qui vient de passer le cap
référendaire. La loi est donc en-
trée en vigueur, nous passons main-
tenant aux dispositions d'exécution
et dès l'automne nous aurons insti-

tué ces cours postscolaires de for-
mation professionnelle agricole , d'u-
ne durée d'un hiver à raison d'une
fois par semaine, cours de prépa-
ration aux connaissances agricoles.

Adaptation
aux évolutions en cours

—• Les structures économique de
l'Europe subissent une profonde
évolution. Viendra un jour où nous
devrons revoir notre organisation
af in  de l'adapter aux évolutions en
cours. Que fait-on dans ce sens chez
nous ?

— L'agriculture neuchâteloise
cherche à s'adapter aux évolutions
en cours. Une question se pose d'em-
blée : Pour l'humanité existe-t-il
des risques de pénurie de denrées
alimentaires, faut-il pousser la pro-
duction de masse ou , au contraire,
chercher à assurer la rentabilité de
l'agriculture par d'autres moyens ?
Les thèses varient à ce sujet mais
je pense qu'avec les progrès Inces-
sants dans les secteurs agricoles on
a les moyens de subvenir aux besoins
des hommes pendant longtemps en-
core.

Vers une spécialisation
C'est vers une spécialisation que

s'oriente notre agriculture, avec
l'accent mis sur la qualité, étant en-
tendu que dans les échanges futurs
qui vont se produire de façon sim-
plifiée dans une Europe intégrée,
d'un type ou d'un autre, la qualité
jouera un plus grand rôle encore, à
côté de la question de prix , dans ce
vaste marché de plus de 300 mil-
lions d'acheteurs.

Il n'est pas douteux qu 'une agri-
culture spécialisée, avec l'accent mis
sur la spécialisation aura des chan-
ces de succès. 11 est faux d'autre
part de penser que ces évolutions
futures seront toutes favorables à
l'agriculture. On craindrait , dans un
marché commun, l'illogisme d'une
politique libérale à l'intérieur de ce
marché et ime politique discrimina-
toire de ce marché à l'égard d'au-
tres pays. C'est la raison pour la-
quelle la Suisse désire conserver sa

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier, centre réputé d'apprentissage
théorique et pratique.
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AVENIR DE LA PAYSANNERIE ;
ET OPINION PUBLIQUE

| ! <Si nous voulons que la f a -
mille paysann e puisse garder '.

', dans l'agriculture les meilleurs
de ses enfants af in d'adapter .

i avec succès notre agriculture à '
\\ à un monde en transformation, ', '•

1 il faut  que la paysannerie ait j |
! la conviction qu'elle peut comp- '. •
| ter sur une large compréhen- J j

y sion de l'opinion publique qui, <
|| nous en sommes certains, re-

connaît l' e f f o r t  ir ''ividuel et • |
| collectif du paysan et cela en ', <
< parfaite collaboration avec les [
\ autorités. >
| J.-L. BARRELET.' \ \

liberté économique à l'égard de tous
les pays du monde avec lesquels
elle traite. Nous n'entendons pas
être limités.

— Notre agriculture se prépare-t-
elle ?

— Certes. Elle pourra s'adapter
aux évolutions en cours par une
préparation qu'elle suit déjà . L'a-
daptation à la pénurie de main-
d'œuvre est avancée, grâce à la mé-
canisation poussée.

Une autre préparation consiste
précisément dans la formation pro-
fessionnelle, l'acquisition de con-
naissances touj ours meilleures. Nos
agriculteurs praticiens ont compris
la nécessité de se perfectionner.
D'autre part l'étude des marchés est
très importante et c'est là que nos
organisations professionnelles ont à
porter leur effort , le succès de nos
produits étant fonction de la de-
mande et des goûts des clients aux-
quels ils sont proposés.

— Pensez-vous que l'information
en général et la presse en particu-
lier puissent faire quelque chose
d'utile dans cette préparation ?

— L'information peut jouer un
très grand rôle. J'ai la conviction
intime et profonde qu 'on ne fait
jamais assez d'information. A con-
dition qu 'elle soit objective !

— Reste-t-il encore beaucoup à
faire ?

— Bien que nous soyons en avan-
ce sur d'autres régions de Suisse,
notre état de préparation n 'est pas
encore achevé. C'est un travail de
longue haleine et constant.

Le pouvoir concurrentiel
des produits suisses

— Les produits agricoles suisses
sont-ils concurrentiels sur le plan
européen ?

— Nos produits le sont en effet.
Nous pouvons en voir la preuve, en-
tre autres , dans le secteur de la vi-
ticulture et des vins, en faisant des
comparaisons entre catégories cor-
respondantes naturellement. Pour le
bétail , également, nos produits ne
craignent pas la concurrence. L'in-
sémination artificielle est un moyen
de plus de pousser encore la capa-
cité de concurrence de notre pro-
duction. Grâce à cette méthode on
pourrait arriver, du point de vue.

zootechnique, à un niveau encore
plus élevé quant à la qualité de no-
tre bétail , en ce qui concerne sa pro-
duction (qui est une production dou-
ble chez nous : lait et viande).

— On a coutume de dire que nos
fruits ont plus de saveur que ceux
nous venant de l'étranger. Est-ce
une réalité ?

M. Barrelet dans son bureau du
Château de Neuchâtel . Sa joie visi-
ble traduit sa satisfaction de savoir
l'agriculture neuchâteloise dans le
peloton de tête des cantons suisses.

(Press-Photo-Actualité)

| DES FERMES
DE COLONISATION A BEVAIX

| En matière de constructions
i agricoles, signalons que des f e r -

?7ies de colonisation seront cons-
| truites dans la région de Bevaix

y au sud de la nouvelle route.
|| Elles sont nommées fermes de

colonisation parce que sorties
I '. du village , comme cela s'est déjà
| fa i t  à La Roche sur Peti t-Mar-

! tel, au Pâquier, à Savagnier. I l
1 s'agit de constructions ration-

y nelles et économiques.
| Il n'est plus possible aujour-
1 d'hui de construire des exploi-
', tations agricoles selon le type
• — très beau esthétiquement —de la ferme du Jura , trop basse
| et pas adaptée aux techniques

M modernes.
M

— Assurément, il est incontesta-
ble que nos produits sont plus sa-
voureux. La station fédérale de Lau-
sanne a organisé récemment une
dégustation de fruits provenant des
cantons de Vaud, du Valais et de
Neuchâtel. Les fruits neuchâtelois
ont remporté la palme. Nous n'avons
pas une production fruitière impor-
tante du point de vue économique,
mais en sachant s'y prendre, en
suivant les données de la technique
et de la science et en travaillant de
manière économique, on dispose de
possibilités concurrentielles, pour
des produits adaptés à nos condi-
tions.

En résumé nos produits, placés sur
le plan européen, ont un pouvoir de
concurrence certain. Est-Il besoin
de rappeler la réputation de nos fro-
mages, la qualité de notre lait et de
nos produits laitiers ?

Pour la Suisse, dans le cadre d'une
économie européenne intégrée, d'un
genre ou d'un autre, la production
animale, — bétail d'élevage, bétail
de rente, — demeure primordiale.

— Qu'en est-il d'autres produits
suisses du sol ?

— Nous savons toujours apprécier ,
du point de vue gastronomique, la
qualité des fruits et des légumes du
pays, bien supérieure à ceux des
pays méridionaux.

— Les spécialistes des cultures
maraîchères peuvent jouer là un rô-
le important.

— Il leur appartient en effet de
choisir les différentes sortes de pro-
duction pouvant être concurrentiel-
les. Qualité et spécialisation seront
nos grands atouts sur un marché
agricole européen, ce sera là notre
conclusion.

• * *
Avec M. Jean-Louis Barrelet nous

souhaitons que les responsables de
notre 'agriculture sachent s'adapter
toujours plus aux évolutions en cours
et demeurer une concurrence valable
sur un marché européen économi-
quement organisé, que ce soit le
Marché commun ou une autre asso-
ciation.

Remercions M. Barrelet d'avoir
montré, aux exigences de la presse,
une aussi aimable compréhension.

Interview G. Magnenat.

LE LOCLE

L'exposition
Ivan Othenin-Girard

(ae) — Ivan Othenin-Girard n'a pas
f in i  de nous étonner. Son art est per-
pétuellement et inlassablement en évo-
lution et l'on devine, à voir ses oeuvres ,
son goût très a f f i rmé  de la recherche,
comme aussi l'on admire la valeur re-
marquable de ri technique avide de
formes , de lignes et, de couleurs-

Son exposition actuelle au Musée lo-
clois sera pour beaucoup une révélation
par la diversité des thèmes, la beauté des
compositions , la solidité des bases de
cons truction, et surtout par la richesse
éclatante des coloris que domine et
contient pourtant un talent très sûr.

L'inspiration généreuse qui sert à
l'épanouissement de qualités réelles, s'a f -
f i rme  avec force dans la vision con-
crète ou fugi t ive  de figures , de plans ou
dc courbes , dont l'ensemble est presque
constamment d' un e f f e t ,  harmonieux et
très nuancé-

Une exposition digne du plus vif in-
térêt , servant le plus souvent avec vi-
gueur et tempérament la tendance non
figurative de l'art, p ictural, et que beau-
coup visiteron t avec plaisir , découvrant
encore ici et là quelques collages , des-
sins ou gouaches , d' un style for t  plai-
sant-

R. A.

A L'ASSOCIATION DES CONCERTS
Jean Decroos , celliste

Danièl e Dechenne, pianiste
André Lévy, l'artiste parisien que nous

avons souvent entendu dans les Mon-
tagnes neuchâteloises , jouait un Guar-
neri ; cet instrument de valeur est re-
venu , hier soir au Locle . Le celliste hol-
landais Jean Decroos l'a acheté à André
Lévy : il fa i t  maintenant sa tournée J-
M. en Suisse avec ce Guarneri. Cet ins-
trument nous rappelle le passé (la guer-
re de 1914 à IS en particulier ) où An-
dré Lévy jouait dans les concerts Char-
les Huguenin.

Les instruments à cordes ont une âme,
au propre et au figuré ; aux violoncel-
listes comme aux violonistes échoit la
tâche de fa i re  vibrer cette âme. Hier
soir . Jean Decroos a tiré de cet instru-
ment les sonorités les plus amples et les
plu s sensibles. Grâce à sa technique très
poussée des sons f i lés , Jean Decroos pos-
sède toute une gamme de nuances qu 'il
utilise soit avec plénitude , soit avec
parcimonie. Cet excellent musicien com-

prend , que dans Beethoven, Brahms et
Fauré , le dialogue ne donne pas cons-
tamment la place d'honneur à son Guar-
neri ; le Steinway, si excellent de la
Ville du Locle put hier soir faire va-
loir les interventions de Danièle Dechen-
ne. Cette conception, la seule vraie dans
un duo, permit de mettre en valeur les
très beaux moments de la Sonate op. 102
de Beethoven (troisième manière). Dans
la Sonate en Fa majeur de Brahms,
l'équilibre entre les deux instruments fu t
aussi splendide ; cet équilibre permit
de donner au piano son rôle de conduc-
teur dans le lyrisme. Ecrite en 1886 , aux
bords du lac de Thoune, cette Sonate
possède un adagio merveilleux ; cette
page fu t  rendue avec délicatesse non
seulement son message intérieur si
émouvant fu t  interprété avec expression-
Dans le quatrième mouvement nous pû-
mes apprécier avec quel tact, les artis-
tes donnèrent à la chanson populaire
«Icft hab' mich ergeben-» cette allure p ri-
me-sautière qui caractérise Brahms-

La Sonate en sol mineur de Fauré ter-
mina la partie sérieuse du programme.
Là aussi Danièle Dechenne joua avec
un sens très averti ; cette pianiste sut
donner aux plans de la musique fau-
réenne une très belle variété d' expres -
sions. Nous passâmes de la volupté dans
l'expression jusqu 'à la plénitude dans la
sensation. Fauré n'est-il pas un magicien
dans son lyrisme ? Aux deux artistes,
nous exprimons notre admiration et no-
tre gratitude.

M.

DERNIERS DEVOIRS
(ae) — Les derniers devoirs ont été

rendus hier matin à Mlle Berthe Mon-
tandon , ancienne institutrice décédée à
l'âge de 80 ans. Pédagogue avisée et
femme de grand coeur , la défunte a ac-
compli une longue et fructueuse carrière
dans les écoles. Elle laisse un précieux
souvenir à de nombreuses familles lo-
cloises. Nous prions ses proches de croi-
re à notre sincère sympathie.

DECES D'UNE PERSONNALITE
ORIGINALE

(ae) — On a également conduit hier
à sa dernière demure M Edouard de
Treminis, d'origine genevoise , ancien
pasteur de l'Eglise évangélique libre du
midi de la France, qui fut également
membre de l'Armée du Salut et de l'as-
semblée de Pentecôte . Personnalité ori-
ginale, le défunt habitait la ville depuis
quelques années en compagnie de sa se-
conde épouse, née au Locle.

Aucun ne fut mortel
La police cantonale communique la

statistique des accidents de la cir-
culation survenus dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois de jan-
vier 1963 : 65 accidents ; 39 blessés ;
0 tué ; 62 dégâts matériels de plus de
Fr. 200.-.

65 accidents en janvier
CONCERT DE LA FEDE

(me) — La première soirée de la sai-
son, organisée par la Société fédérale de
gymnastique et ses sous-sections, a
connu un joli succès. Préparé avec un
soin particulier par les moniteurs et mo-
nitrices des actifs, des dames et des
pupilles et puplllettes, le programme co-
pieux (17 numéros) a soulevé l'enthou-
siasme de l'auditoire. La halle était
archi-comble et les applaudissements ne
furent ménagés à personne. Quelques
numéros ont obtenu l'honneur du bis.
La grâce, la souplesse, le charme, les
costumes chatoyante, l'humour ont été
tout au long de la soirée les hôtes de
la scène. N'omettons pas de signaler
deux jeunes guitaristes-chanteurs du
village qui se sont baptisés «Les para-
sites». ,

Au cours de la soirée il appartenait
au président de remettre aux zélées le
petit cadeau traditionnel, dont les bé-
néficiaires sont : Eliane Nlederhauser,
Christine Bercher , Anne-Marie Evard,
Christiane Eckert , Danièle Minder et Jo-
siane Kerhli.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Décès du centenaire
(gt) — La vallée est triste : M. Henri

Montandon , doyen de La Brévine est
mort. Il avait fêté en décembre son en-
trée dans sa 102e année. Il avait conservé
toute sa lucidité , s'enquérait chaque ma-
tin du temps qu'il faisait et des nouvelles
et aimait recevoir des visiteurs qu'il
amusait de ses réparties piquantes. Sa
santé était encore bonne et son appétit
solide mais en deux jours , une attaque
foudroyante l'a emporté.

C'est une personnalité attachante qui
s'en va. Nos sincères condoléances à sa
famille.

LA BRÉVINE

AU CONSEIL GENERAL
(vn) — Le Conseil général qui s'estréuni hier soir a examiné une demande

de modification au plan d'aménagement
communal, un nouvel agencement à la
halle de gymnastique ainsi que la créa-
tion d'un jardin d'enfants.

GENEVEYS-sur-COFFRANE

NEUCHATEL
ACCROCHAGE

Un léger accrochage s'est produit à
la rue de Beauregard , hier matin , en-
tre un véhicule sortant de stationne-
ment et un autre qui circulait norma-
lement et dont le conducteur a dérapé
à la suite d'un trop violent coup de
frein. La seconde voiture a heurté un
mur et a été légèrement endommagée.

Une fois par jour ... ̂ A*i«™ 1233231 A:
C* l a x a t U  « p r o u v é  ov ac a t t i r a  a o c t r c l t a a t »
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Etes-vous crispé et tendu? Fortifiez vos nerfs !
Trois fois par jou r, prenez une cuillerée de

JW Biomalt à la magnésie.
Boîte de 450 grammes Fr. 4.50 dans les pharmacies et les drogueries.

Offre spéciale

Purée de tomates THOMY
en paquet double avec

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

S i Thomi + Franck SA Bâle

3?«s.y y y. y "
3 y . '̂  ' :J

C@0
Centre d'Education Ouvrière
La Chaux-de-Fonds

> FILM DOCUMENTAIRE TCHÈQUE

Témoignages
Ire partie : La Trahison jeudi 14 février

2e partie : La Victoire jeudi 21 février

Amphithéâtre du collège primaiVe, à 20 h. 15

Entrée libre

A louer
pour le printemps,
avenue Léopold-Robert

MAGASIN
j avec dépendances, _ l'usage de

boucherie - charcuterie, laiterie,
etc. — Ecrire sous chiffre I D 2741.
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

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

A vendre à Cor-
taillod, terrain de
2000 m2. Convien-
drait pour

CHALET
de week-end

| Tél. (038) 6 4319.

La pomme miracle vous recommande: Gâteau aux pommes.
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I Frottez une plaque à gâteau avec du beurre
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L'évêché de Bâle sous
l'occupation française (1792-1814)

La partie dite germanique de l 'Evê-
ché de Bàle , soit la ville de Porrentruy,
VAjoie , la Prévôté de Saint-Ursanne , la
Franche-Montagne , Delémont, les Sei-
gneuries de Laufon , de Zwingen , de
Pf e f f i n g e n , de La Bourg, f u t  occupée
par les troupes françaises du général
de Custine , le 30 avril 1792.

Le Prince Evêque , Joseph de Roggen-
bach, se réfugia à Bienne. La République
rauracienne , proclamée le 19 décembre
1792 ne dura que trois mois-

Le 21 mars 1793, la minuscule répu-
blique f u t  annexée à la République
française une et indivisible, sous le
nom de Département du Mont Terrible.

Le 15 décembre 1797, le général Gou-
vion Saint Cyr occupe Bellelay, la Cour-
tine, la Prévôté de Moutier Grandval ,
l'Erguel , Diesse, Orvin et Neuveville, soit
la partie helvétique. Le 6 février 1798,
ce f u t  le tour de la Mairie de Bienne.
Le 17 février 1800, le Département du
Mont Terrible, après sept ans d' exis-
tence, est annexé au Département du
Haut Rhin, dont il forme deux arron-
dissements-

Par convention signée à Paris, le
23 avril 1814, la principauté de Por-
rentruy f u t  détachée de la France puis,
au Congrès de Vienne, le 20 mars 1815,
annexée au Canton et République de
Berne.

UNE PERIODE
DOULOUREUSE

Ce petit peuple f u t  entraîné malgré
lui dans le tourbillon révolutionnaire,
puis dans la chevauchée napoléonienne.
Le Dr Junod conclut ainsi sa thèse :
« L'ancien Evêché de Bâle à l'époque
napoléonienne » :
, « Le Jurassien, dans son âme,' restait
méfiant, inébranlablement attaché à ses
traditions, et les lourdes charges du
régime napoléonien le fortifiaient dans
sa résistance. Les désastres de la f i n
du règne le trouvèrent aigri, hostile et
tout près à se réjouir de l'invasion.

La longue sujétion, pourtant , avait
fa i t  son œuvre : les « législateurs juras-
siens » avaient si bien perdu l'habitude
de délibérer qu'ils furent impuissants à
prendre parti, en 1815, et à faire en-
tendre leur voix, au congrès de Vienne. »

Les réquisitions et la conscription rui-
nèrent la contrée. La conscription sous
la République et encore sous l'Empire,
était impopulaire et nombreux furent
les insoumis et les déserteurs.

Plusieurs milliers de Jurassiens prirent
part aux expéditions guerrières de Na-
poléon , mais l'enthousiasme patriotique
leur manquait- La France n'était pas
leur patrie-

Pendant longtemps on a gardé d'eux,
dans les familles , des souvenirs glorieux :

La médaille de Ste-Hélène avec, à l'avers, le portrait de Napoléon 1er et au revers i
« Campagnes de 1792 à 1815. A ses compagnons de gloire sa dernière pensée

Ste-Hélène, 5 mai 1821. (Photos Murival)

états de service, feuilles de congé, cita-
tions, médailles, mais aussi souvenir des
souffrances , des blessures, des deuils.

LA MEDAILLE
DE SAINTE-HELENE

En 1855, Napoléon I I I  pour récom-
penser les vétérans de son grand oncle,
créa LA MEDAILLE DE S TE HELENE.

Au commencement du siècle, on voyait
encore dans quelques familles de nos
villages, épinglée dans la lanterne de la
pendule neuchâteloise ou dans un cadre
la dite médaille de bronze, surmontée
d'un ruban vert sombre, rayé de bandes
rouges, verticales, délivrée aux soldats
de l'épopée napoléonienne.

LES ETATS DE SERVICE
DE JEAN-BAPTISTE JEAMBE

D'après son CONGE ABSOLU , voici
le signalement et les états de service de
l'un d'eux : JEAMBE Jean-Baptiste, na-

tif de LES ENFERS , département du
Haut-Rhin, âgé de 30 ans, taille 1,72 m-,
cheveux et sourcils blonds, yeux gris,
front découvert, nez long, bouche moyen-
ne, menton fourchu, visage ovale.

Détails des services
Au service du 15 mai 1808 dans la

4e Tirailleur de la garde, gendarme dans
le 16e escadron de l'armée d'Espagne du
12 décembre 1810.

Campagnes et blessures
A fai t  les campagnes de 1809 en Au-

triche. 1810, 1811, 1812 et 1813 en Espa-
gne.

Blessé à la hanche droite d'un coup
de bayonnette le 20 septembre 1810.

Mis en congé absolu à Rennes, le
16 juillet 1814.

Il f u t  plus chanceux que ceux de la
Grande ' armée. _>e - ceux-là, bien peu
revirent le pay s ¦ natal-

Jos. BIETRY.

Sn cj &uhavit £e Cuba
sans perdre Allaine
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Agriculture 4.
4.

4 44, En s'adressent , A Delémont  à quelque deux cent s agriculteurs jurassiens, 4
4 qui aliment répondu à l' appel de l 'Association pnur  la Défense ries Intérêts 4
4 du ]ura (ADIJJ . M. Jean-Jacques Sauer , secrétaire des Sociétés d' agriculture 4
$ de la Suisse romande, à Lausanne , n 'a pas mâché ses mots.  4

- Les paysans doivent s'adapter aux méthodes nouoelles , a-t-il déclaré. 4
4 S'ils en restent aux technique s désuètes , c 'est un peu comme s'ils se met- 

^4 taienl à fabr i quer... ries oélos mil i taires  ! 4
En orateur linbile , sachant doser ses e f f e t s , il a amené , à p lus ri' une 4

4 reprise , un sourire sur les lèores de ses auditeurs . Mais il les a fai t  ré fléchir 4
4 aussi quan d il leur a dit sans ambages. 4,

- Le problème, aujourd'hui , ne consiste pas ù nourrir un peuple, /i %
x «'agit plutôt  de ne pas le suralimenter. 4

Est-ce à dire , dès lors , qu'il /aille abandonner la terre ? 4/
* Bien sûr que non 'f 4

Le conférencier  a rappelé ce qui inquiè te  tarit les défenseurs de la 4
4 paysannerie : l'agriculture fond a un rythme e f f r a y a n t . Certes, il import e de 4
4 reonloriser le traoail de. la terre. Certes aussi, les pouvoirs publics doioent 4
4 nenir en aide à la classe paysanne mais il ¦ appartient  à cette dernière de 4
J comprendre son deooir. Elle doit mettre l'accent sur la formation profes- 4
4 sionnelle. L'agriculture suisse , si elle a besoin de bras , exige aussi des 4
4 tètes. Seuls , bientôt , les plus doués pourront deoenir paysan s car un grand 4
4 problème d' adapta t ion  va se poser . Et ce problème a un nom bien nrécis : 4
f l ' intégration européenne. 4

Qu 'est-ce que l ' intégration européenne , s'est alors demandé M. Jean- ^
^ 

Jacques Sauer ? 
Il 

s 'agit , en fai t , d' une interdépendance. Finie la périod e 4

^ 

où 
l' on pouoai t cu l l iner  ce que l' on uoulni t  et comment on ooulait / Main- 

^4 tenant , il f a u d r a  s'adonner à Ja production de masse et coop érer pour 4
4 subsister.  4
4 Est-ce a dire que désonnais la période de la liberté soit finie ? M. 4
f Sauer ne le pense pas. Dans rie multiples domaines , a-t-il souligné , on 4
% dé pend actuel lement  dos importat ion s étrangères. En agriculture également , ^4 il f a u d r a  jouer le jeu et réussir à exporter des produits originaux pour 

^4 compenser les importations. 4
Disciple du pro fesseur Rieben , le conférencier , on a pu le constater , 4.

4 est un fernent  partisan de l ' intégration européenne et du Marché commun. 4
4, S'i l  a sciemment , sans doute - ce n'était d' ailleurs pas son rôle — laissé 4
4 dans l' ombre l' aspect politique du problème , il n 'en a pas moins , aoec raison , 4
4 souligné que le mouuement d'intégration économique de l'Europe occidentale 4/
4/ est irréversible et qu 'il faut tenir compte de ce fait aoec un maximum de 4

^ 
réalisme 

si 
l' on veut éoiter rie grnoes déconoenues. 4

£ Espérons notamment  que In loi sur les crédits d' innestissements dans 4
4 l' agricul ture , qu 'a présentée M. Sadi Berlincourt , riu Dé partement  de i'Econo- 4
4 mie publ ique  a Berne , favorisera les réform es indispensables ù la paysannerie 44 et ne contribuera pas à maintenir  le statu quo. 4/
\ J.-Cl. D. '4
Ax\v\x\\.x\\\xx\\v\\\x^^

Deux incendies :
un hôtel détruit, des dégâts à un atelier

(dl) - En l'espace d'une demi-heure
à peine, deux incendies ont éclaté en
Ajoie lundi matin. Le premier a com-
plètement détruit , à Villars-sur-Fon-
tenais, l'Hôtel du Cheval-Blanc, estimé
è Fr. 100 000.-, alors que le second ,
qui a pu être circonscri t , à Boncourt ,
B causé à l'atelier de menuiserie de
M. Gaston Girardat , des dégâts éva-
lués à une dizaine de milliers de frs.

Pour donner de l'eau
à ses carpes

A l'aide d'un réchaud à fondue, M.
Lucien Oeuvray, propriétaire de l'Hô-
tel du Cheval-Blanc, afin de donner
de l'eau aux carpes qu 'il venait de
recevoir , voulut dégeler la conduite
amenant l'eau dans le bassin de sa
lessiverie.

Ayant réussi dans cette entreprise,
il se décida alors à dégeler une au-
tre conduite du même local, sise près
du plafond. Pour cela, il plaça son
réchaud sur une pile de cageots. Une
demi-heure plus tard , un voisin vint
l'avertir. De la fumée sortait du local.
Avec de l'eau , il eut été facile d'étein-

dre l'incendie. Hélas ! Le précieux
liquide faisant défaut , les pompiers,
malgré une prompte intervention, du-
rent regarder le vieil immeuble dis-
paraître dans les flammes.

A BONCOURT
INTERVENTION EFFICACE

Heureusement, l'eau ne manquait
pas à Boncourt et les pompiers réus-
sirent rapidement à éteindre le feu
qui avait pris dans l'atelier de M.
Girardat, près du fourneau où le bois
était entreprosé. Toutefois, l'eau a
causé pas mal de dégâts et des ma-
chines ainsi que de l'outillage neuf
ont été détruits. Cet atelier sera sans
doute inutilisable pendant trois se-
maines environ.

LES GENEVEZ
JAMBE CASSEE

(fx) — Le jeune Camille Gigandet ,
fils d'Olivier, a fait une chute en skiant
à proximité du domicile de ses parents.
Il s'est fait une fracture double de la
jambe. Il a pu être reconduit à la maison,
après avoir reçu des soins.

Méfaits du gel
(fx) — Alors que des cas isolés de

gel étaient signalés en différents en-
droits de la commune depuis une se-
maine, avec le radoux , c'est quasiment
tout un quartier du bas du village qui
est privé d'eau, les conduites externes
ayant gelé. Malgré tous les efforts en-
trepris jusqu 'à présent , la situation n'a
pu être rétablie normalement.

VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER

Votation cantonale
(ni) — C'est par une participation

dérisoire, mais dies résultats positifs,
que se solde pour St-Imier la double
votation cantonale de samedi et di-
manche.

En effet, sur 1845 électeurs, 272
seulement ont pris la peine de se
rendre aux urnes. U est vrai que les
objets soumis à l'électeur n'avaient
soulevé aucune opposition.

La loi portant modification de celle
du 3 mars 1957 sur les écoles mosren-
nes et de celle du 2 septembre 1956
sur les traitements du corps ensei-
gnant des écoles primaires et moyen-
nes, fut acceptée par 170 oui contre
94 non, et six bulletins blancs. Le
second objet (loi du 5 mars 1961 sur
les allocations pour enfants aux sala-
riés (modification) recueillit 189 oui
contre 76 non et 4 bulletins blancs
et un nul.

COURTELARY
LE CAMP DE SKI EST TERMINE

(lr) — Par un temps magnifique les
élèves de la Communauté scolaire secon-
daire de Villeret, Cormoret et Courte-
lary viennent de passer une semaine au
grand air à Mont-Soleil. Les membres
du corps enseignant et les élèves gar-
deront un excellent souvenir du camp
de ski 1963.

CORGÉMONT
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

(mr) — Dans sa première séance de
février, le conseil municipal, sous la
présidence de M. Arthur Renfer, a ap-
prouvé le nouveau règlement de la
caisse d'épargne et d'assurance du
Fonds de prévoyance d'Emaillerie Cor-
gémont S. A., et de Signal S. A.

Il a été décidé de soumettre à la Di-
rection des affaires communales, le
projet de modification de certains ar-
ticles du règlement d'administration
communale, prévoyant la nomination
des membres du corps enseignant par
les commissions d'écoles.

L'éclairage public sera installé sur
l'ancienne route cantonale, près de
l'immeuble Kessler , et sur le chemin
conduisant aux deux collèges.

Soulagement immédiat lors de refroidissements
Rhumes, dangers de grippe et de contag ion

Des chercheurs américains viennent de
découvrir une méthode sensationnelle
pour combattre en quelques secondes les
inconvénients d'un refroidissement : des
substances depuis longtemps éprouvées
et des remèdes très efficaces de la méde-
cine moderne se trouvent réunis dans une
bombe spray. Une simple pression sur le
bouton - vaporiser 3-4 secondes à peine -
et déjà les éléments bienfaisant et protec-
teurs de Respira se répandent dans l'air
et agissent ainsi, de la manière la plus
agréable, sur toutes les personnes pré-
sentes. Avec la respiration, Respira
pénètre rapidement par le nez et la
gorge j usqu'au plus profond des bron-
ches où il provoque instantanément un
soulagement bienvenu. Le processus de
guérison y commence alors immédiate-

ment et la pièce ainsi vaporisée offre,
pour plusieurs heures, la meilleure pro-
tection contre le danger de contagion.
Grâce à cette nouvelle méthode Respira,
il est aujourd'hui possible de protéger
toute la famille, tous les collègues d'un
bureau , d'un atelier, d'une entreprise,
contre les dangers de contagion — et
même, de surmonter des épidémies de
grippe sans grandes complications et
sans perte de temps.
Cette méthode est spécialement appré-
ciée des enfants.
Tous ceux qui ne peuven t se payer le
luxe d'un refroidissement employent
« Respira Médical Spray ». Dès mainte-
nant aussi en Suisse à Fr. 5.90 dans les
pharmacies et drogueries. 2768

Bâle voudrait « refiler » ses écoles de recrues
sanitaires aux Franches-Montagnes

La section de Bàle de la Nouvelle
Société helvétique a organisé lundi
soir , sous la présidence de M. H R.
Schwabe , une soirée de discussion
sur le thème «La lutte pour une place
d'armes dans les Franches-Montagnes»

Le conférencier de la soirée , le dé-
puté bernois Me André Cattin ,  de Sai-
gnelég ier , a exposé l' opposition des
Jurassiens des Franches-Montagnes
contre le projet fédéral d'une place
d'armes , par amour pour le sol natal
et pour la beauté de la patrie .

Puis M. Eugène Dietschi , conseiller
aux Etats , de Bàle, a souli gné le fait
qu 'il devient de p lus en plus difficile
de trouver des p laces d' armes appro-
priées , et que celles qui existent se
raréfient, bien que l'instruction de
l' armés exige de .tels .terrains. L'ora-

teur a montre clairement que la place
d' armes projetée servirait en défini-
tive l'élevage du cheval et l'instruc-
tion de la cavalerie et ne serait ja-
mais transformée en une p lace pour
blindés. L'orateur a qualifié de re-
grettable la méfiance de la population
à l'é gard des promesses données
dans les milieux officiels.

A l'aide de projections , M. W. Zeu-
gin a ensuite illustré le pour et le
contre du difficile problème , avant
que ne se développe une discussion
animée, au cours de laquelle les Ju-
rassiens ont combattu avec ardeur
le projet d'une place d'armes.

Comme proposition de compromis,
on a fait état du côté bâlois, du trans-
fert dans les Franches-Montagnes des
écoles de recrues sanitaires de Bâle.

Agissements
de vandales

(acl — Dans la nuit de vendredi à
samedi , des inconnus n'ont rien trou-
vé do mieux à faire que de mettre
la feu à un motocycle dans le pas-
sage couvert reliant la rue des Tan-
neurs à la rue Basse.

Une bicyclette qui se trouvait à
côté a été également la proie des
flammes . Des passants ont alerté la
police. Les premiers secours ont ra-
pidement maîtrisé ce début d'incendie.
La police recherche les coupables.

Retour du Kilimandjaro!
(ac)  — Profi tant  d'un voyage organi-

sé par une agence suisse de Zurich , huit
membres du Club a lp in  suisse , section
dc Bienne . MM.  S t e f f c n , Gut. Buttiko-
f e r . Bûcher , Berger , Schmutz. Bonard et
Ca 'valli , ont e f f e c t u é  l'ascension du Kili-
mandjaro (G000 mètres), la plus haute
montagne d 'Afr ique -

Partis le 22 janvier , ils viennent de
rentrer, enchantés de leur expédition.

BIENNE

.1 ____________________———-_-——— ¦¦.¦.¦¦".•¦.- ¦.¦*¦.—*i

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASS IENNE « LA VIE JURAS SIEN NE

Trop vite !
(hf)  — Un jeune automobiliste de

Moutier, qui a perdu le contrôle de
son véhicule à la sortie ouest du vil-
lage, traversa la chaussée et vint
tamponner deux voitures en station-
nement devant l'hôtel de l'Ours avant
de terminer sa course 50 mètres plus
loin dans un talus.

L'accident est dû à une vitesse exa-
gérée ; le conducteur a été conduit à
l'hôpital de district pour une prise
de sang. Ajoutons qu'il s'était vu re-
tirer son permis de conduire, il y a
quelque temps déjà. Les dégâts s'élè-
vent à Fr. 10 000.-. Il n'y a heureu-
sement aucune victime.

MUTATION
(hf) — Parmi les mutations dans le

corps de la police cantonale, relevons
le départ de l'appointé Albert Nobs qui
quitte Reconviller pour Delémont, où il
fonctionnera en qualité de geôlier. Il se-
ra remplacé par le gendarme Paul Thié-
vent, actuellement à Renan.

RECONVILIER

JAMBE FRACTUREE
(fx) — Le petit René Cerf , fils de

Gaston , a fait une chute en skiant à
proximité de la maison de ses parents.
Il a été relevé avec une jambe cassée.

Tous nos voeux de prompt rétablis-
sement.

SAULCY

LA DOYENNE N'EST PLUS
(aci _ Mme Pauline Lecomte-Guillau-

me , doyenne du village, est décédée à
l'âge dé 97 ans.

DIESSE



cherche
par suite du
développement de ses
différentes fabrications :

Département adjoint à notre
Incabloc : chef de

terminaison
pour suivre la production et la quali- j
té de différents groupes d'ouvrières

collaborateur
technique
pour prendre la responsabilité de divers
contrôles de qualité. Ce poste offre des
possibilités Intéressantes, dépendant de
la valeur du candidat

2me téléphoniste
capable de converser en allemand et si
possible en angllais, pour seconder la
téléphoniste principale et faire entre
temps divers travaux de bureau ;

apprentis
mécaniciens

; nous offrons à jeunes gens libérés des
écoles au printemps la possibilité de
faire dans nos ateliers un très bon
apprentissage de mécanicien de préci-
sion

régleurs-
contrôleurs

' pour machines d'ébauches. Jeunes
hommes pourraient être formés.

, . . . .. y

Département horloger
PO^ffi*1 pour vis*

tase de mise en marche etI \Jt \.\ * différents contrôles de fabrication

Echappement : A|contrôleur
d'ébauches

adoucisseur
jeune homme débrouillard pourrait être
formé pour l'un ou l'autre de ces postes.

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 42 67 en indiquait
de quel emploi il s'agit.
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_â st un p°ste de

I gérant de succursales Migros
SBa vous intéresse, soumettez-nous vos offres comme

I aspirant -gérant
jgjj Vous devez posséder un vif intérêt pour la vente
r^î ; au détail, des dons marqués d'organisateur, du goût
¥§& pour un travail varié et indépendant et la volonté
Sas d'arriver à vous créer une belle situation grâce
j gpjj à vos propres efforts.

ES | Formation dans les différents magasins de notr e
j| |f rayon d'activité, variant entre 8 et 18 mois environ ,
,-H selon qualifications et aptitudes individuelles.

îfM , Places à repourvoir dans les cantons de Neuchâtel
? I et Fribourg, ainsi que dans le Jura bernois sud,
E|| desservis par notre Société coopérative.

jjp| Vous trouverez au sem de notre entreprise en plein
i essort une place d'avenir, dans une branche sûre

1 -' et offrant de multiples satisfactions. Prestations
ĵ£g sociales intéressantes.

ï'Vj Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, Case

&Ê postale Neuchâtel 2 Gare — Téléphone (038) 7 4141. !

MARC FAVRE & Co S.A., à Bienne
cherche pour époque à convenir

TECHNICIEN-HORLOGER
pour son bureau techni que.

Ecrire au
Service du personnel
23, rue de l'Allée, Bienne
en joignant curriculum vitae.

r \i[____a_
Nous cherchons pour le kiosque de la gare à

La Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche ser.nt 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

\

f 
^

Ouvriers à former
sur achevages et tournages

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

\ i
< L'Impartial > est lu partout et par tous

' ..'3 .<-y ' :- . f . i? ' 3  1

| Employé (e)
de bureau

| s'intéressant à la comptabilité
(système Ruf)
EST CHERCHE(E)
par entreprise de la place.
Situation .table.
Entrée tout Ja suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PH 2693 au
bureau de L'Impartial.

i

V /

Centre de réadaptation professionnelle cherche pour
La Chaux-de-Fonds

maîtresse
; d'enseignement commercial

capable d'enseigner la sténo et la dactylographie.
Préférence sera donnée à personne capable, diplômée

i d'une école de commerce ou titulaire du certificat de
capacité.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Conditions intéressantes pour personne capable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certi-
ficats et références, sous chiffre P 10 205 N, à Publi-

! citas, La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie de re-
nommée mondiale cherche pour
ses marchés d'Extrême-Orient ,
d'Amérique centrale, d'Afrique du
Sud

horlogers-rhabilleurs
qualifiés, célibataires, capables de
soigner le service des montres de
marque.
Adresser offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre A 91 942 U, à Publi-
citas, Bienne.

Employée de bureau
î pour ses services de comptabilité et de paies.
\ Personne dynamique et aimant les calculs serait

mise au courant.

: Prière de faire offres par écrit aux
FABRIQUES MOVADO, 117-119, rue du Parc

Personnel
féminin

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
j 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
i pour petits travaux après polis-

sage.
Faire offres sous chiffre RA 2514 au bureau de
L'Impartial.

VENDEUSE
trouverait chez nous place stable, intéressante
et bien rémunérée. Vendeuse de la branche ali-
mentation serait éventuellement mise au courant.

Entrée immédiate ou à convenir. Prière de faire
offres à

^ICf llll î A ,a Mal,ière • Delémont

¦-%? |̂ï TéL (°66) 230 05

Ouvrières
et

aides de bureau
sont engagées tout de suite par la

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

Faire offres ou se présenter à notre
Service du personnel.

c~ >
HELIO COURVOISIER S.A.

(Département mécanique]

Rue Jardinière 149

La Chaux-de-Fonds

c h e r c h e

mécanicien
habile et consciencieux

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

Semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter.

I 

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

Offres sous chiffre Z. N. 2622, ]
au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour le printemps gen-
tille

jeune fille
pour aider au ménage (ou appren-
tissage) dans famille sans enfants.
Bons soins et vie de famille, occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Mme G. Weber-Wyss, Biberlststras-
se 39, SOLEURE.

____=__——=» i ~

Virolages-
centrages

seraient sortis réguliè-
rement à domicile.
Offres sous chiffre
FC 2706 au bureau de
L'Impartial.

La Fondation F. L. Borel (orphelinat can-
tonal) à Dombresson/NE cherche pour
date à convenu'

dame ou demoiselle
capable de fonctionner comme aide-fami-
liale, de prendre des initiatives et des res-
ponsabilités. Travail varié. Salaire, congés
et vacances, selon règlement de maison.
Poste intéressant et stable pour personne
de toute moralité.
Faire offres à la direction.



La Suisse a aussi son plan quinquennal

24 milliards de travaux prévus de 1963 à 1967 quelle
que soit la situation du marché

Nous connaissons maintenant les
résultats de l'enquête effectuée par
les services fédéraux auprès des can-
tons et des corporations de droit pu-
blic , syndicats d'améliorations fonciè-
res ou d'al pages , entreprises de trans-
ports , usines électri ques , concernant
leg travaux prévus pour les années
1963 à 1967. Ce programme porte sur
23 781 milliards de francs. Il s'ag it de
travaux qui seront exécutés quelles
que soient les conditions financières
et la situation du marché du travail ,
par rapport au «p lan» de la dernière
tranche de cinq ans , qui allait de
l'J58 à 1962, et s'élevait à 13 098 mil-
liards , l'accroissement est de 81 pour
cent . Il est intéressant de noter que
le cinquième de cet accroissement ,
soit 2 milliards de francs enivron ,
est dû au renchérissement des ma-
tières premières et des salaires.

L'augmentation effective de l'am-
p leur des travaux porte donc sur 8
milliards do francs. C'est-à-dire que
le rythme des travaux d'intérêt public
s'accroît , pendant ces cinq ans , de
60 pour cent.

IL NE FAUT PAS S'ATTENDRE A
UNE REGRESSION DE L'EMPLOI

Au cours de l'année 1962 , l'ensem-
ble des t ravau x  exécutés en Suisse
par Ins corporat ions d ' intérêt  public
ni les particuliers ont  po rté sur un
m on tan t  de 10 mil l iards  de francs.
C'est là un record absolu , qui fut
a t t e i n t  par l' u t i l i s a t i o n  cle tous les

moyen» de production du pays et par
le recours à l' aide de 175 000 travail-
leurs étrangers du bât iment  et des
métiers apparentés.

Or , pendant les cinq prochaines an-
nées , les seuls travaux d'intérêt pu-
blic porteront sur plus du double des
chiffres  de 1962 (travaux publics et
privés). Cela si gnif ie  donc qu 'il ne
faut  pas s'at tendre à une diminution
de l'emp loi d'ici à 1967, bien au con-
traire.

237 millions pour Neuchâtel
Zurich vient en tête avec des travaux

d'une valeur de 4586 millions de francs.
Il est suivi de Berne avec 3137 millions,
Vaud 1806, Les Grisons 1735, Argovie
1485, Valais 1421, Genève 1349, Tessin
1168, Bàle-Campagne 1019, Saint-Gall
975 , Soleure 860, Bàle-Ville 795, Lucerne
711, Uri 458, Thurgovie 372, Fribourg
360 . Schwyz 294 , Schaflhouse 268 , Neu-
châtel 237 , Glaris 229 , Zoug, 129, Nid-
wald 107, Appenzell R-E 85, Obwald 77
et Appenzell R-I 26 millions de francs.

Il est intéressant de souligner que
les travaux relatifs aux constructions
hydroélectriques sont stationnaires
avec 2,66 milliards (2 ,23) et que les
constructions ferroviaires sont en re-
cul , avec 669 millions (804). L'augmen-
tation la plus impressionnante est re-
lative aux « ponts et chaussées » , dont
les montants passent de 3,1 à 7,7 mil-
liards dont 3,9 milliards pour les rou-
tes nationales.

Les projets de constructions scolai-
res portent sur 2 ,4 milliards , soit le
double des travaux exécutés de 1958
à 1962 ; les hôpitaux et autres établis-
sements hospitaliers exigeront 1 mil-
liard et demi et les bâtiments reli-
gieux (églises et cures) 306 millions
(162) .

REPARTITION DES TRAVAUX
Enfin , il est intéressant de relever

que les villes et les communes s'inscri-
vent en tête des « maîtres d'oeuvre » ,
avec 9,981 millions , suivies par les can-
tons (8,013 millions) , la Confédéra-
tion 2 ,787 millions , les CFF (807 mil-
lions) , les PTT (746 millions).

Il ne nous est malheureusement pas
possible de préciser les dépenses pré-
vues par l'armée , car elles figurent
pour 1 milliard 234 millions au même
chapitre que d'autres services fédéraux.

Quant aux usines électriques privées
elles exigeront 2 milliards 719 mil-
lions et les chemins de fer privés 260
millions.

Renchérissement
inévitable

ATS . — Le groupe des industries
du bâtiment de l'Union suisse des
arts et métiers a été renseigné sur
l'état des pourparlers pour le renou-
vellement de certains contrats collec-
t i f s  de travail et sur le résultat des
négociations récemment achevées. Le
groupe des industries du bâtiment
est conscient de la portée économi-
que considérable de la nouvelle con-
vention conclue pour trois ans. Il re-
lève que celle-ci établit dans une
large mesure un rapprochement en-
tre les conditions de travail du bâti-
ment et celles de l'industrie et du
secteur public. Il en résultera mal-
heureusement un nouveau renché-
rissement de la construction, quand
bien même les parties, ont renoncé à
une réduction générale de la durée
du travail.

Le groupe des industries du bâti-
ment a par ailleurs pris acte en l'ap-
prouvant , de la décision de la Socié-
té suisse des entrepreneurs de limiter
l' e f f e c t i f  de la main-d' oeuvre étran-
gère au niveau de 1962.

EN SUISSE ROMANDE
Une vraie patinoire

ATS — La route de Suisse s'étant
transformée en patinoire entre Ver-
soix et Bellevue , près de Genève , une
vingtaine de voitures , qui ont dérap é
ont été endommagées lors d'une série
d' accidents qui ont également causé
deux blessés , hier dans la journée .

De bonnes lectures
pour Ibn Seoud

ATS. — Le roi Ibn Séoud d 'Arabie
a reçu, dans la clinique de Lausan-
ne où il est soigné , une visite de
courtoisie de M . René Villard , prési -

dent du gouvernement vaudois, ac-
compagné de MM . François Payot ,
chancelier d'Etat , Georges-André
Chevallaz , syndic de Lausanne, et
Marcel Lavanchy, secrétaire muni-
cipal.

Les représentants du canton de
Vaud et de la ville de Lausanne lui
ont remis des livres, dont l'histoire
illustrée de la Suisse de Peter Duer-
renmatt , et un volume sur le pays de
Vaud.

Nomination à Fribourg
ATS - M. Edwin Hugentobler , doc-

teur es sciences , a été nommé chef
des travaux pratiques de l'Institut de
physique de l'Université de Fribourg.

Chronique horlogère
Une association

cle microtechnique
ATS. — Une association suisse de

microtechnique a été récemment
constituée. Ses promoteurs sont
d'importants groupements profes-
sionnels de l'industrie horlogère et
de l'industrie des machines.

Cette initiative découle du fait
qu 'en tant que productrice mondia-
lement connue de montres, d'instru-
ments électriques et optiques, de
compteurs et d'autres articles analo-
gues, pour la fabrication desquels la
microtechnique joue un rôle émi-
nent , la Suisse ne disposait jusqu 'à
présent d'aucune organisation spé-
cialisée se vouant à l'étude des pro-
blèmes techniques et scientifiques
que pose ce très vaste domaine.

L'association, présidée par M. F.
Pagan , délégué du Conseil d'adminis-
tration et directeur général de la
maison Paillard S.A.( à Yverdon , a
pour but d'entreprendre, d'une part,
l'examen des questions relatives à la
formation , dans les hautes écoles,
technicums, etc., de spécialistes en
microtechnique et , d'autre part , d'ap-
profondir leurs connaissances théo-
riques et pratiques en la matière en
organisant des congrès, en assurant
la diffusion de la documentation
scientifique et technique et en pro-
cédant à l'étude de problèmes tou-
chant les recherches scientifiques.

C estjustementquan d ilfaitfroid
que vos mains ont besoin d une dou-
ble protection. Employez maintenant,
régulièrement, la crème économique
atrix. Elle procure à vos mains une
protection efficace contre les rou-
geurs, gerçures et la formation de
crevasses et, en même temps, elle
soigne encore la peau. 1730

Connaissez-vous le pays
cle la Croix-Rouge ?

ATS. — L'Office national suisse
riu tourisme a choisi ce slogan pour
tenter d'attirer davantage d'Améri-
cains chez nous, au cours de cette
année. Il s'avère en effet que 0,5%
seulement des habitants de l'Améri-
que du nord sont venus visiter la
Suisse au cours des neuf dernières
années.

Une grande action va être menée
aux Etats-Unis par l'ONST. Elle se-
ra notamment basée sur une «Quin-
zaine suisse», qui sera organisée à
Dallas (Texas) et qui comprendra
une exposition des vieilles enseignes
suisses et sur un concours réservé
aux écoliers, doté de prix consistant
en voyages en Suisse dans notre
pays. Les PTT collaborent à cette ac-
tion sur le plan philathélique.

Enfin , l'ONST contribue , pour un
montant de 18.000 dollars à la pro-

pagande organisée en Amérique du
nord par l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
que (OCDE).

170 candidats
à la maturité f édérale

ATS.  — 170 candidats ont passé
l' examen de maturité fédérale  l'an
passé. En outre, on a compté 615
candidats pour le premier examen
partiel , 403 pour le deuxième) 54 pour
l'examen complémentaire de latin et
11 pour l' examen spécial réservé aux
Suisses de l'étranger.

Sur les 170 examens complets, on
a compté 53 échecs. Les candidats se
répartissaient ainsi : 23 pour le type
A (latin-grec) , 89 pour le ' type B
(latin-langues vivantes) et 58 pour
le type C (scientifiques) . D'une ma-
nière générale , le taux d'échecs va-
rie entre 31,1 et 32,7%.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• BANDITS ARRETES - La police

saint-galloise a arrêté deux bandits
qui , s'étant introduits chez un agri-
culteur , lui ont dérobé une somme
d'argent ct ont tenté d'abuser de sa
fille , âgée de 17 ans.

• FUITE D'HUILE - Un passant
a avisé la police bernoise qu 'un li-
quide hui leux flottait à la surface de
l'Aar. Une enquête  a permis de détec-
ter  une fu i te ,  provenant  d' une cana-
lisation rompue , dans un garage.

• CHAUFFAGE DEFECTUEUX -
Un incendie , provoqué par une ins-
tallation de chauffage défectueuse , a
éclate dans une maison du vieux Lau-
fon , habitée par des ouvriers italiens
Les étages sup érieurs ont été détruits.

• DANGER DU DEGEL - Un gros
bloc de glace qui , par suite du dé gel ,
s'est détaché d'un toit à la rue d'Aar-
berg, à Berne , a endommag é une voi-
ture  et lé g èrement  blessé ses occu-
pants .

• MORT ASPHYXIE - Le dégel
n gravement endommag é plusieurs
conduites de gaz à Brougg. Les fuites
en résultant ont provoqué la mort de
M. Johann Baertschi , garde des Forts
qui demeurait dans l'enceinte de la
caserne.

¦ SURLANGUE - En dix jours , 332
vaches et 280 porcs ont dû être abat-
tus dans les différents ruraux at teints
par la fièvre ap hteuse à Lucerne et
en Aargovie.

• GLISSADE MORTELLE - Un
ouvrier âgé de 52' ans," M. Jd'seph '
Sennrich , qui effectuait des répara-
tions sur le toit d'un immeuble , à
Zurich , a glissé en posant le pied sur
une lucarne en plasti que et a été pré-
cipité au sol. Il a été tué sur le coup.

Une vieille tradition
remise à l'honneur

UPI. —¦ Aujourd'hui , pour autant
que la couche de glace soit su f f i sam-
ment résistante , la «.Procession de la
glacé» traversera le lac de Constan-
ce gelé , de Muensterlingen à Hagnau
pour en ramener un buste de Saint-
Jean l'évangéliste , comme le veut
une vieïle tradition , dont nous avons
parlé hier en dernière page .

Fatale imprudence
ATS — Un habitant de Wasserbourg

(Allemagne), a traversé le Bodan gelé
avec son vélo. La glace a soudain
cédé et le malheureux s'est noyé. Il
s'agit d'un vieillard âgé de 68 ans.

Lo feuilleton illustré
des entants

?

Patzi, Riki
et Pinp
par Wilhelm HANSEN

^ PHIL
LA FUSÉE

Le pasteur Adolphe Keller ,
dont nous avons annoncé
le décès à l'âge de 91 ans,
à Los Angeles , a joué un
rôle important dans l'œ-
cuménisme mondial. Il oc-
cupa des postes de pasteur
au Caire, à Burg près de
Stein-am-Rhein et à Zu-
rich avant de se retirer en
Californie. (Photopress)

Décès du
pasteur
Adolphe
Keller

Dans le nord-est du pays les rou-
tes sont par places encore sèches.
Ailleurs, spécialement dans l'ouest
et le nord-est de la Suisse elles sont
mouillées ou recouvertes de neige
fraîche fondante. Certains tronçons
seront recouverts probablement de
glace.

Routes :
Danger de verglas
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régleuse
diplômée

CHERCHE TRAVAIL A
DOMICILE.
Travail soigné.
Offres sous chiffre
FM 2703 au bureau de
L'Impartial.

V , J

ATELIER DE MECANIQUE
DE PRECISION
entreprendrait encore

fabrication de séries,
montage d'instruments ou

appareils.
Offres sous chiffres A 20730 an,-

Publicitas S. A., Bienne.

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

Fr. 550.-
Une offre à ne pas manquer

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

if" —¦ •"-¦•— -—-~*-~~~—~~~~*~.S^

I- ' /  En télévision Vf
les spécialistes de la maison i fl 3

I G. FRÉSARD 1
11, rue Neuve

La Chaux-de-Fonds
1 \ VOUS DONNERONT §f J
¦IENTIÊRE SATISFACTION ; j

. i

Concierge-
Commissionnaire

possédant permis de conduire,
cherche changement de situation .
Logement désiré.

Ecrire sous chiffre TA 2711 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

CFF < _iil _

Gares de La Chaux-de-Fonds,
St-Imier, Le Locle et Neuchâtel

2e VOYAGE
A UN PRIX EXCEPTIONNEL...

SCALA DE MILAN
SAMEDI 2

ET DIMANCHE 3 MARS 1963
avec

Le Trouvère
de G. Verdi

PRIX Fr. 98.— comprenant : le
voyage en 2e classe, le logement, les
repas depuis le diner du 1er jour

au diner du 2e jour.
Prix des places à la Scala :
Ire parterre env. Fr. 41.—

(Arrangement : voyage Ire classe
et hôtel Ire classe : suppl. Fr. 40.—)

Délai d'inscription : 20 février

A LOUER

logement
à Bienne, de 4 chambres tout
confort ,  à des conditions avan-
tageuses. Préférence serait don-
née au couple dont l'épouse es/
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.

_,...*¦¦... PROLONGATION
PlUtH __ c'u rï' m que tout le monc-e attendait
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Tél. 2 21 23 PI*TRIBUC PAR ÎOW. CENTURV-FOX v Tupyx
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Tous les soirs à 20 h. - Matinées mercredi , samedi et dimanche à 14 h. 30

Location tous les jours de 10 h. à 12 h. et dès 17 h.
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Chansonnette
funèbre

Jonathan STAGGE

La compassion détendit le visage de Renton.
— Le pauvre gosse n'a pas pu y tenir, hein ?

H a fallu qu'il quitte son poste ?
— En effet. Je l'avais dissuadé de se joindre

à la patrouille. Mais il avait du cran , malgré
tout, et une bonne dose d'orgueil.

— Et à cause de cet orgueil , le Dr Jessup
a récolté un couteau sous l'omoplate.

— Je sais, je sais, c'est ce que tout le monde
dira. C'est pourquoi je vous demande de n'en
pas souffler mot, du moins pour l'instant.

Un peu de la vieille ironie scintilla dans les
yeux de Renton.

Que se passe-t-il, Westlake ? Un faible
pour le gosse ?

— Oui. J'ai un faible pour lui parce qu'il a
accompli tant de belles actions et subi tant de
souffrances, et je ne le laisserai pas enfermer

dans un asile à la suite des bavardages d'une
bande de villageois incompréhensifs.

— Un asile, murmura Renton. Et votre ins-
pecteur cherche un fou , n'est-ce pas ?

— Oui, répondis-je. Les gens ne manque-
ront pas d'établir un rapprochement.

— Mais vous ne le croyez pas ?...
— Je ne sais pas encore. Si je le crois coupa-

ble, je ne le protégerai pas. Mais si je le crois
innocent, je ne le laisserai pas traquer. Il en
aura assez sur la conscience lorsqu 'il appren-
dra ce qui s'est passé.

Il me frappa sur l'épaule.
— Vous êtes un chic type, Westlake. Je vous

aime bien.
II souriait. Je lui rendis son sourire.
— Restez ici, voulez-vous ? demandai-je. Jus-

qu 'à ce que Leaf revienne. Ensuite, vous ferez
bien d'aller dormir également.

—¦ Je le crois sans peine. La journée a été
plutôt agitée , pas vrai ? Eglise le matin, meur-
tre après déj euner, voyage à Belson Falls
l'après-midi, meurtre après dîner. Il haussa les
épaules. Okay, Westlake, allez-vous-en. Et
quand Leaf reviendra, nous n'aurons plus l'en-
tendement obstrué par la poussière — la pous-
sière du sommeil, comme dirait Mabel.

Des voix se hélaient sur la route obscure. Je
pouvais imaginer les conversations apeurées
dans les cuisines illuminées, au retour des hom-
mes. Je pouvais imaginer la terreur, aussi, qui
devait étreindre les Skiptoniens consignés dans

leurs maisons barricadées. L'horreur avait
changé la physionomie du village, transformant
l'obscurité paisible de quatre heures du matin
en un carnaval de lumière et de mort.

La lumière brillait également dans le salon
de Phoebe. Je gravis les deux marches du per-
ron et sonnai. Des pas résonnèrent à l'intérieur,
puis, la voix de Phoebe demanda :

— Qui est là ?
— Hugh Westlake.
Il y eut le claquement d'une chaîne de sûreté.

La porte s'ouvrit. Phoebe était e ntièrement
vêtue. Elle portait sa vieille robe de jardin ,
dont les fleurs évoquaient les paisibles jours de
naguère, au temps où Skipton n 'était qu'un
village comme les autres.

— Entrez ! entrez ! Phoebe ressemblait à une
petite souris grasse et anxieuse. Ses yeux brû-
laient de fièvre. Que voulait dire la cloche ?
Un signal pour appeler la seconde patrouille ?

Comme elle refermait la porte, je remarquai,
pour la première fois, sur sa surface extérieure,
un demi-cercle grossièrement sculpté qui occu-
pait le centre du panneau supérieur ; il conte-
nait des signes rappelant ceux du Zodiaque.
Instantanément, avec une rapidité qui me fit
battre le cœur, j'entendis une voix entonner en
moi la strophe fatidique :

Le cinq, le cinq nous chanterons ;
Verts, tout verts, les joncs pousseront.
Dis-moi quel cinq nous chanterons ?
Cinq signes aux portes protègent.»

Phoebe, intriguée, suivit mon regard.
— Vous ne les aviez pas remarqués aupara-

vant ? C'est Caleb qui les a sculptés lorsqu'il
était gosse, n était très adroit de ses mains.
J'aimerais qu'il se réintéressât à des petites
choses de ce genre.

Elle ferma la porte.
— Je suis venu pour le voir, Phoebe , dis-je.

Il est rentré, n'est-ce pas ?
— Bien sûr. On ne vous l'a pas dit ? Il y a

bientôt une heure. Il avait une migraine atroce,
aussi le policier l'a renvoyé.

— Il est dans sa chambre ?
— Oui. Pourquoi voulez-vous le voir ?
— Rien. Un détail.
Phoebe me rattrapa par la manche.

— Hugh, qu'est-il arrivé?
J'essayai de sourire.
— Je vous le dirai tout à l'heure. Quand

j ' aurai vu Caleb. Soyez un ange et faites un
peu de café, voulez-vous ?

— Volontiers.
Elle me suivit des yeux, effrayée, tandis qua

je gravissais les marches. Je connaissais la
maison des Stone, aussi bien que la mienne.
La lumière brillait également dans la chambre
de Caleb. Je frappai, appelai : « Caleb ! » et
tournai la poignée. La porte était fermée à clef.
« Caleb ! ¦>, appelai-je à nouveau. Pendant quel-
ques secondes, rien ne remua dans la pièce. Puis
la voix de Caleb, rauque et incertaine, me par-
vint* (A suivre)

.-DIVAN ^
métallique avec
tête mobile,
protège - ma-
telas, matelas à

ressorts
(garantis
10 ans)

120 x 190 cm.
Fr. 320.—

130 x 190 cm.
Fr. 340.—

140 x 190 cm.
Fr. 360.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

(pas de succur-
sale)
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On recherche

DISODES
de la

petite
Bourquin

environ 1920 -
1930. — Ecrire
avec Indication
de prix, sous
chiffre P 20534
A, à Publicitas,
NeuchâteL

, Lisez L'Impartial

Au Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3

ACTION
pendant toute

la semaine
Filets de vengerons

Se recommande :
Jean ARM.

Tél. 2 67 18

à la St-Valentin
1 tous les amoureux de |
I 9 à 99 ans achètent |

leur présent chez

|Mayer|B
IJStehlmg
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mécanicien
tourneur-outilleur
capable de travailler sur
machine à pointer et tou-
tes machines
CHERCHE PLACE
à La Chaux-de-Fonds.
Bonnes références.
Offres sous chiffre '
JO 2721 au bureau de
L'Impartial.

¦ .

Terminages-
ancres

sont cherchés par atelier avec
production mensuelle jusqu'à 3000
pièces, y compris automatiques,
point d'attache. Qualité soignée,
contrôle de marche. — Offres sous
chiffre G 1965, à Publicitas S. A.,
Soleure.

Terminages
Pièces automatiques ou ' simples

sont demandées par atelier. Even-
tuellement remontage ou achevage
avec mise en marche. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

2777

Progrès 13a
achète

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

TIMBRES-
POSTE

Liquidation d'une
importante collec-
tion du monde en-
tier .

Pour commencer :
Lot de 100 timbres
différents de Suisse,
Fr. 4.50. Lot de 100
timbres différents
de France, Fr. 4.—.
Lot de 200 timbres
différents Europe,
Fr. 4.50. Timbres de
ler choix. — René
Dudan, 105, boule-
vard de la Cluse,
Genève.

VOrdre et clarté -
telles sont les conditions qui,
grâce aux dossiers
à suspension Mono-map,

B_ _ _=̂  » 3 _|iF

En vente dans les papeteries J_K_
et magasins d'articles de bureau. _ÉÉ1

Dans les affaires il faut du Neher!

DAME
cherche place de
vendeuse dans l'a-
limentation, à la
journée ou demi-
journée. — Faire
offres sous chiffre
J M 2694, au bureau
de L'Impartial.

CADRANS METAL
chef d'atelier, terminaison
cherche changement de situation. Con-
naissances étendues sur toute la fabrica-
tion, organisation, planning, outillage, for-
mation du personnel. DISCRETION.
Faire offres sous chiffre F 20 718 U, à
Publicitas, Bienne.



Les championnats suisses de gymnastique
Les deux premières demi-finales

du championnat suisse aux engins,
qui se sont disputés à Pfâffikon et
Interlaken, ont été dominées d'une
part , par le tenant du tire Max Ben-
ker et d'autre part par le Bernois
Fritz Feuz.

A Pf âf f ikon. . .
Voici les résultats : 1. Max Benker

( Zurich ) , 56,10 pts ; 2. Walter Mul-
ler (Senn) , 55,45;  3. Walter Kreig
(Lucerne) , 55,00; 4. Karl Humbeli
(Zurich) , 54,70 ; 5. Sergio Bottini
(Lugano ) , 54,30 ;6. Ernst Egli (Rii-
t i/Zh) , 53,60;  7. Ernst Briner (Re-
gensdorf) , 53,25 ; 8. Fausto Fattorini
(Lugano) , 52,95; 9. Ernest Stuessi
(Glaris) , 52,35; 10. Robert Ronzani,
(Zurich) , 51,80. Meilleures notes aux
engins : Saut de cheval : Muller et
Kreig, 9,30 ; exercices à mains li-
bres : Benker 9,40 ; cheval arçons :
Benker 9,45 ; anneaux : Bottini 9,70 ;
barres parallèles : Huembeli 9,45";
barr e fixe : Benker 9,60.

...et à Interlaken
Voici les résultats : 1. Friz Feuz

(Berne) , 56,85 pts ; 2. André Oder-
matt (Lucerne) , 54,80;  3. René In-
gold (Berne) , 54,20 ;  4. Hans Schu-
macher (Zurich) , 54,00; 5. Heinrich
Dubach (Berne) , 53,65 ; 6. Peter Diem
(Allschwil) , 53,20 ; 7. Paul Sondereg-
ger (Schaffhouse) , 52,70. — Meilleu-
res notes aux engins : Saut de che-
val : Schumacher 9,35 ; exercices à
mains libres : Feuz 9,40; cheval-ar-
çons : Feuz 9,60 ; anneaux : Feuz
9,45 ; barres parallèles : Feuz 9,60 ;
barre fixe : Feuz 9,65.

Le tenant du titre Max Benker.
(Photopress)

Les épreuves de ski dans
notre contrée

Veniez gagne à Moutier
(y) — Le slalom géant de Grandval,

organisé pour la 14e fois par le SC Mou-
tier a remporté un vif succès puisque
151 skieurs prirent le départ.

Résultats
O. J. FILLES : 1. Gobât G., Crémines

3'12"2.
O. J. GARÇONS : 1. Gobât A„ Mou-

tier 2'06"2 ; 2. Gorgé P., Moutier 2'11"4 ;
3. Balmmer R., Moutier 2'12"2.

DAMES JUNIORS : 1. Cuche C, St-
Imier 2'18"2 ; 2. Hirzel A., Klosters 2'
19"1 ; 3. Affolter M., Moutier l'22".

DAMES SENIORS : I. Jung M., Thu-
sis 2'32"4 ; 2. Triponez A., Les Breuleux
2'34"2 ; 3. Pehrli G., Malleray 2'39"4.

JUNIORS MESSIEURS : 1. Maurer
Th., Granges l'57"2 ; 2. Juillerat E.,
Moutier l'59"2 ; 3. Chopard R., Tame-
lan 2'01".

SENIORS 1:1. Vernez Fredy, Malle-
ray l'53" (meilleur temps de la journée ) ;
2. Triponez Gérard , Les Breuleux l'55"3 ;
3. Gobât J., Mouter 2'00"2.

SENIORS II et III : 1. Gigandet P.-A.,
St-Imier 2'12"3 ; 2. Kohler R., Granges
2'14"3 ; 3. Antonin M., Le Locle 2'15"3.

INTERCLUB : 1. Malleray ; 2. Mou-
tier ; 3. Granges.

A Malleray-Bévilard
(jd) — Véritable fête de la jeunesse

locale, les joutes scolaires se sont dérou-
lées samedi et dimanche dernier au vil-
lage parmi un grand concours de popu-
lation, ceci d'autant plus que depuis plu-
sieurs années, elles n'avaient pu avoir
lieu dans le bas, faute de neige. Voici
les résultats :

Descente garçon, groupe I : 1. Affol-
ter Jean-Claude ; 2. Boillat Patrick ; 3.
Boillat Pascal. — Groupe II : Affolter
Marc-Alain ; 2. ex-aequo Maeder Jean-
Jacques et Mohny André. — Groupe III :
1. Fritschi Gérard ; 2. Charpilloz Jean-
François ; 3. Rossé Marc. — Groupe IV :
1. Affolter Pierre-André ; 2. ex-aequo
Blanchard Jacques et Wehrli Daniel. —
Descente filles, groupe I : 1. Faigaux
Maria-Claudia ; 2. Fritschi Claire-Elia-
ne ; 3. Villeneuve Jacqueline. — Groupe
II : 1. Walpen Christina ; 2. Nussbau-
mer Monique ; 3. Bigler Violaine. —
Groupe III : 1. Mercerat Lucie ; 2. Char-
pilloz Marie-Jeanne ; 3. Frossard Fran-
çoise- — Groupe IV : 1. Vermot Jacque-
line ; 2. Tschanz Marlyse ; 3. Vermot
Françoise. — Slalom garçons, groupe II :
1. Affolter Marc-Alain ; 2. Villeneuve
Roland ; , 3. Maeder Jean-Jacques. —
Groupe XII  : 1. Fritschi Gérard ; 2. ex-
aequo Renggll Maurice et Gentil Ray-
mond. — Groupe IV : 1. Affolter Pierre-
André ; 2. Blanchard Jacques ; 3. Si-
monin Jacques. — Slalom filles, groupe
II : 1. Nussbaumer Monique ; 2. Char-
pilloz Brigitte. — Groupe III : 1. Char-
pilloz Marie-Jeanne ; 2. Mercerat Lucie ;
3. Frésard Françoise. — Groupe IV : 1.
Tschanz Marlyse ; 2. Vermot Jacqueline ;
3. Nussbaumer Jacqueline. — Fond gar-
çons, groupe IF : 1. Sollberger Pierre ;
2. Studer Jean-Claude ; 3. Blanchard
Jacques. — Saut : groupe III : 1. Mutti
Jean ; 2. Fritschi Gérard ; 3. Rlchon
Yves. — Groupe IV : 1. Schneeberger
Hans-Ruedi ; 2. Blaesi René ; 3. Hae-
berli Jean-Claude ; 4. Blanchard Jac-
ques. — Champion scolaire garçons :
Blanchard Jacques. — Championne sco-
laire filles _c_anz Marlyse.

Rencontre romande de la
Fédération Montagnarde

unioniste
Cette rencontre organisée par « Les

Sommets », section de Nyon les 10-11
février, s'est déroulée à St-Cergue et
était présidée d'un concours de slalom
spécial.

Il s'est courru à 18 h. sur piste éclai-
rée, composée de 40 portes et 45 parti-
cipants. Un challenge était en compé-
tition. Voici quelques résultats :

Catégorie juniors : 1. Aellen Jean-
Pierre, Anémone St-Imier, 56"0 ; 2. Be-i
let Jean-Luc, Rambert Lausanne, 58"4 ;
3. Jaunin Pierre-André, Rambert Lau-
sanne ; 4. Dovat Jacques, Sommets
Nyon ; 5. Nyfenegger Hans, Anémone
St-Imier.

Catégorie seniors : 1. Cornaz Albert,
Sommets Nyon, l'08" ; 2. Bussy Yvan,
Rambert Lausanne l'09"l ; 3. Badan
Philippe, Sommets Nyon ; 4. Burkhal-
ter Ernest, L'Amitié, Tavanne ; 5.
Tschanz Michel , Pote-Club, Sonvilier,

Catégorie vétérans : 1. Tanner Pierre,
Potet-Club Sonvilier, 51"3 (meilleur
temps) ; 2. Roulet André, Potet-Club
Sonvilier, 58"6 ; 3. Favre Francis, Ané-
mone St-Imier ; 4. 4. Kunz Roger , Ju-
rassienne La Chx-de-Fds ; 4. Borle Da-
niel , Anémone (même temps).

Classement interclub : 1. Anémone
3'03" (challenge) ; 2. Rambert 3'10"5 ;
3. Potet-Club «319" ; 4. Sommets 3'31"9.

Le souper et la soirée se sont déroulés
au Grand Hôtel Observatoire de St-
Cergue. K.

Succès
chaux-de-fonnier

Le derby du Rinderberg, à Zweisim-
men (5 km, 500 et 1055 mètres de dé-
nivellation) a été remporté de belle
façon par un Chaux-de-Fonnier.

Classement : 1. Bernard Sandoz (La
Chaux-de-Fonds) 4' 43" 3 ; 2. Hans
Rieder (Lenk) 4' 43" 4 ; 3. Peter Ric-
kenbach (Lauenen) 4' 46" 4.

Eliminatoires des championnats suisses de boxe à Berne

A Berne se sont déroules les éliminatoires des championnats suisses de boxe.
Le Chaux-de-Fonnier Budai a gagné son premier combat par disqualifica-
tion et il a été victime d'une fausse  décision au cours du second ce qui bien
sûr lui c ' 'e sa qualification. Voici une vue du combat opposant à gauche
Hebeisen _ ¦ Berne ACB et à droite Grin de Genève Boxing Club. (ASL)

. . Les championnats suisses de bad -
minton, qui étaient organisés par le
Blauweiss de Zurich, ont été marqués
par plusieurs surprises. En simple mes-
sieurs, deux seulement des huit têtes
de série ont pu se qualifier pour les
quarts de finale. Voici les résultats des
demi-finales et des finales :

Simple messieurs, demi-finales :
Heinz Honeberger (Zurich) bat Rudolf
Hôrnlimann (Zurich ) 15-1, 15-8 ; Jtirg
Honegger (Zurich) bat L. de Vincent!
. (Tavannes) 15-2, 15-7. — Finale : J.
Honegger bat H. Honegger,, 9-15, 15-
13, 15-12.

Simple dames, demi-finales : Lotti
Fuller (Zurich) bat Vreni Schkôlziger
(Zurich) 11-3, 11-8 ; Susi Grob (Zu-
rich) bat Josée Bel (Lausanne) 11-7,
11-5. — Finale : Lotti Fuller bat Susi
Grob, 11-4, 7-11, 11-7.

Double messieurs, demi-finales :
Abrach-Bodmer (Zurich) battent Con-
zett-Hôrnlimann (Zurich) 15-12, 15-
8. J. et H. Honegger (Zurich) battent
E. Muller - V. Schkôlziger (Zurich)
battent E. Haener - D. Hôrnlimann
(Zurich) 10-15, 15-11, 15-8. — Finale :
S. Grob - T. Held battent U. Wanner-
S. Conzett , 15-15, 15-5.

Double mixte, finale : H.-P. Con-
zett - D. Hôrnlimann (Zurich) bat-
tent E. Schneider - E. Haener (Zu-
rich ) 11-15, 15-13, 15-7.

Championnat suisse
de badminton

Le comité d'organisation des
Jeux de Tokio (1964) a choisi l'i-
tinéraire (20 ,000 km.), qui sera
emprunté pour le transport de la
flamme olympique d'Athène à To-
kio.

Conformément au plan prévu, la
flamme olympique quittera Olym-
ple deux mois avant l'ouverture
des Jeux, fixée au 10 octobre 1964.
Elle sera transportée de là jusqu'à
Athènes par des coureurs se re-
layant. De la capitale grecque, le
transport se fera par avion selon
l'itinéraire suivant : Istairiboul,
Ankara , Beyrouth , Calcutta, Dac-
ca, Rangoon , Bangkok, Kuala
Lumpur , Singapour , Djakarta, Ma-
nille , Hong-Kong, Taipeh et Naha
(Okinawa) . Dans toutes ces vil-
les, la torche ferait une brève es-
cale.

Un plan alternatif a été établi
à partir de Singapour. Il prévoit
que la torche serait divisée en deux
avec une flamme se rendant de
Singapour à Hong-Kong, Taipeh
et Séoul, alors que l'autre de Sin-
gapour rejoindrait Djakarta , Ma-
nille et Naha. Les flammes soeurs
seraient alors réunies à nouveau
au Japon. Dès son arrivée sur le
sol japonais, la torche serait
transportée par des coureurs spé-
cialement sélectionnés qui traver-
seraient chaque capitale des pro-
vinces. Au cas où la flamme se-
rait divisée à Singapour, il est
prévu que les deux parties arri-
veraient ensemble au stade de
Tnkin.

Ce projet , qui devra être rati-
fié par le comité international
olympique lors de sa session de
Nairobi , en octobre 1963, soulève
déjà une objection de la part de
ce dernier. C'est ainsi que l'on peut
lire dans le dernier bulletin du
CI.O. l'observation suivante : «Ce
qui nous choque dans ce projet ,
du reste fort bien conçu, c'est la
division de la torche à un certain
moment et de ce fait l'arrivée de
deux flammes au stade de Tokio.»

L'itinéraire de
la f lamme olympiqueKHUSIN REMPORTE L'EPREUVE

Au cross international Satus à Genève

L'Olympic remporte l'interclub cadets
et Kneuss la victoire

Dimanche dernier se disputait à Ge-
nève, la XVe édition du Cross interna-
tional Satus. C'est un parcours rendu
difficile par la neige que les concur-
rents représentant huit nations s'af-
frontèrent dans les différentes catégo-
ries.

Dans la catégorie licenciés « interna-
tionale » le Russe Khusin , très à l'aise,
se détacha dès le 2e tour et augmenta
sans cesse son avance sur un groupe de
trots hommes comprenant l'Allemand
de l'Est, Hermann , vice-champion d'Eu-
rope des 10.000 m., et ses compatriotes
Ivanov et Konov. L'Allemand, au ter-
me d'un sprint ardemment disputé par-
vint à s'assurer la seconde place. Re-
levons la magnifque course du jeune
Suisse Meier qu occupe la 9e place,
ceci devant le premer Hongrois et
laissant derrière lui tous les Tchè-
ques. Quant à Schaller , il dut se con-
tenter du 19e rang, après un départ
trop rapide dans lequel il s'asphyxia.

Dans la catégorie «Internationale B»
Thomann se classa 4e après avoir fait
figure de vainqueur jusqu 'au dernier
kilomètre. En courant de cette façon ,
le Chaux-de-Fonnier a montré que la
grande forme n 'était pas loin. Jacot fit
une rentrée discrète et occupe le 20e
rang.

Le junior Tanner fit mieux que se
défendre dans sa catégorie au départ
de laquelle s'alignaient 53 concurrents.
Il termina deuxième Suisse et occupe
le 6e rang, ce qui est flatteur face à
la forte cohorte française présente.

Les gars de l'Olympic attendaient
avec impatience le départ de la caté-
gorie cadets où s'alignaient 67 coureurs.
C'était pour l'espoir Kneuss un test se
vère. Une chute au départ le handicapa
et son principal rival, Olivier , de Gre-
noble , prenait le large suivi de Fank-
hauser. Remontant le long cortège des
coureurs , Kneuss, au prix d'un bel ef-
fort put rejoindre le fugitif. Le Chaux-
de-Fonnier resta un instant dans la
foulée du Français afin de récupérer
puis démarra souverainement , ne ces-
sant de creuser l'écart pour franchir
en vainqueur la ligne d'arrivée. Les
deux autres Olympiens en course fu-
rent excellents puisque Fankhauser ter-
mina 4e et Greber 10e. C'est avec gran-
de joie que les trois Chaux-de-Fon-
niers apprirent leur victoire au challen-
ge interclub, ceci surtout grâce au ma-
gnifique comportement du peti t Ger-
ber qui se surpassa. Félicitons ces trois
jeunes gens de cette victoire et sou-
lignons que ce fut le seul succès suisse
en interclub.

Nous ne terminerons pas sans sou-
haiter que la chance accompagne nos
athlètes dimanche prochain lors des
Championnats romands à Sierre.

RESULTATS :
1. Khusin (URSS) 30'58" ; 2. Herr-

mann (Al-E) 3113" ; 3. Ivanov (URSS)
3114" ; 4. Konov (URSS) 31'32"; 5.
Nlkltlne (URSS) 31'32" ; 6. Janke (Al-
E) 31'36" ; 7. Alexsachine (URSS) 31'
39" ; 8. Doi-ner (Al-E) 31'41" ; 9. R.
Meier (Suisse A) 31'45" ; 10. Suto
(Hon) 32'03 ; 11. Farkas (Hong) 32'05" ;
12. Helmich (Tch) 32'07" ; 13. Hanne-
mann (Al-E) 3213" ; 14. Tejus (Tch)
3215" ; 15. Hec (Tch) 3218" ; 16. Heine
(Al-E) 32'27" ; 17. Hess (Suisse A) 32'
29" ; 18. Macsar (Hon ) 32'30" : 19.

Schaller (Suisse Ai 32'48" ; 20. Lurot
(Fr) 32'52".

Catégorie Cadets (km . 2.150) : 1.
Kneuss, Olymplc Chaux-de-Fonds, 6'
43" ; 2. Olivier , Neyrpic, Grenoble , 6'
54" ; 3. Debelet , C. A. Sierre , 6'56" ; 4.
Ferrin , Soissons, 12'29" ; 5. Siauve, Co-
quelicot , 12'30" ; 6. Tanner , Olympic
Chaux-de-Fonds 12'45" .

Catégorie Juniors (km. 3.650) : 1.
1. Liothier, Coquelicot , 1216"2 ; 2. Mer-
moud , Stade Lausanne, 12'20" ; 3. Guil-
let , G. U. D., 12'27" ; 4. Perrin , Sois-
sons, 12'29" ; 5. Siauve, Coquelicot , 12'
30" ; 6. Tanner , Olympic Chaux-de-
Fonds. 12'45" .

Catégorie actifs (km. 7.250) : «1. Gon-
zales, Coquelicot 24'35"2 ; 2.Martin , G.
U. C, 24'41" ; 3. Dessons, Coquelicot , 24'
47" ; 4. Thomann, Olympic Chaux-de-
Fonds, 24'48".

CLASSEMENTS INTERCLUB
Catégorie Cadets (Challenge U. S. T.

Plainpalais) : 1. Olympic Chaux-de-
Fonds avec 15 points (1-4-10).

Jr.

Le Russe Khusin vainqueur de
l'épreuve.

Sochaux gagne chez lui
En champ ionnat de France , seconde

division , Sochaux a battu C. A. Paris
par 1 à 0.

La Coupe romande

Où en est-on?
Voici le classement tel qu 'il se pré-

sente après les matches du week-end
et avant le match Granges - La Chaux-
de-Fonds , qui doit se disputer mer-
credi 13 février :

GROUPE I : 1. UGS 2 matches et
3 points ; 2. Porrentruy 2-2 ; 3. Ser-
vette 2-1.

GROUPE II : 1. Moutier 2-2 ; 2.
Granges 1-1 ; 3. La Chaux-de-Fonds
1-1.

GROUPE III ; 1. Vevey 2-4 ; 2. Sion
2-2 ; 3. Fribourg 2-0.

Les demi-finales ont été tirées au
sort et se joueront le 17 février.

DEMI-FINALE : UGS contre le vain-
queur du groupe II (Moutier , Granges ,
La Chaux-de-Fonds). - 2ème demi-
finale : Vevey - Porrentruy.

AUTRES MATCHES : 2ème du
groupe II - Sion ; Servette - Sème du
groupe II : Fribourg - Cantonal .

Rappelons que, conformément au
règlement , les demi-finales peuvent
se jouer sur le terrain qui n 'a pas été
tiré au sort au cas où les deux équi-
pes se mettent d'accord. Dans le cas
contraire , c'est le tirage au sort qui
a force de loi.

Transfert record en Angleterre
Transf ert record en Gravide-Bretagne :

Manchester United vient de débourser
la somme de 680.000 francs suisses pour
s'assurer le service de l'international
écossais Pat Crerand-

Q FOOTBALL J

Le Tournoi des jeunes
à La Chaux-de-Fonds

Les prochains matches du Tournoi
des espoirs de hockey sur glace au-
ront lieu à la Patinoire des Mélèzes,
aujourd'hui 12 février 1963, à savoir :

18 h. 30 : Teddy Boys - Les Comi-
ques ; 19 h. : Les Tourbiers - Les Coins-
Coins ; 19 h. 30 : Les Faux-Frères -
Les Gentianes.

Moutier a battu Langnau, 3-0
(y) — Dimanche s'est terminée à Aa-

rau la poule des champions de groupe
juniors de Suisse centrale. Moutier a
battu langnau par 3-0, bien que ce club
compte des joueurs évoluant en ligue
nationale A. A l'issue de cette poule,
Olten qui a le plus faible goal-average
est éliminé. Langnau et Moutier dis-
puteront un match de barrage. Le vain-
queur pourra disputer les finales suis-
ses à Davos. Souhaitons bonne chance
aux Jurassiens.

Ç HOCKEY S.R GLACE J

Concours du 9 février 1963 :
21 gagnants à 13 pts , Fr. 3 223,15

533 gagnants à 12 pts , Fr. 127,00
4 735 gagnants à 11 pts , Fr. 14,30

23 490 gagnants à 10 pts , Fr. 2,85

Répartition des gains
au Sport-Toto



NOUS CHERCHONS
pour entrée tout de suite ou date
à convenir

chauffeurs
possédant permis poids lourds. —
Faire offres à MM. Linder Frères ,
à Saint-Imier . B.-Savoye 67, télé-
phone (039) 4 16 35.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

horloger complet
décotteur

Faire offres sous chiffre AD 2708
au bureau de L'Impartial.

Boîtes de montres
HUGUENIN S. A. - LE LOCLE

cherche un

dessinateur technique
et un

mécanicien
Téléphone (039) 5 31 01

r

STILA S. A.
A.-M. - Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

engagera

1 polisseur meuleur
qualifié

1 manœuvre
travailleur et sérieux à for-
mer. Personnel suisse.

. J

ON CHERCHE

jeune fille
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Congés réglés. Gages 80 -
100 fr. — Chaussures Baumgart-
ner, Miinchenbuchsee (BE).

Pour notre département CARTES PERFOREES, nous
cherchons une

OPÉRATRICE
ayant si possible quelques connaissances dans cette
branche d'activité. Eventuellement, nous mettrions au
courant personne consciencieuse et aimant les chiffres.

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

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.

Mécanicien-
outilleur

OU

mécanicien
pour décolletages

EST DEMANDE
TOUT DE SUITE

Ecrire sous chiffre
M G 2756 , AU BUREAU

DE L'IMPARTIAL

L i

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

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

Le Locle.

Faire offres ou se présenter à
notre Service du Personnel.
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TISSOT
cherche pour son département de vente en Suisse
ainsi que pour son département comptabilité suisse 2

EMPLOYEES
diplômées d'une école de commerce ou en possession
d'un certificat équivalent avec de bonnes connaissances
de l'allemand (éventuellement bilingues) . Ces postes
offrent pour personnes ne redoutant pas les responsa-
bilités et ayant un caractère ouvert , doublé d'un bon
esprit de collaboration, un travail intéressant dans une
organisation moderne.

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse et que
vous appréciez une ambiance de travail agréable, alors
ne tardez pas à adresser votre offre de service manus-
crite, accompagnée de vos curriculum vitae, copies de
certificats et références à la

Direction commerciale
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.
Le Locle
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MARDI 12 FEVRIER

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Le Com-
te de Monte-Cristo (34) . 13.05 Mard i les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Vient de paraître. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Claude Barreau, mez-
zo-soprano. 16.50 Amadea Redditi joue...
17.00 Le Magazine des beau-arts. 17.00
Cinémagazine. 17.45 Entre parenthèses.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Le Forum. 20.10 Musi-
ques d'Europe. 20.30 Soirée théâtrale :
Le Sexe faible, comédie en 3 actes d'E-
douard Bourdet. 22.30 Informations.
22.35 Le Courrier du cœur. 22.45 Plein
feu sur la danse. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Le
Comte de Monte-Cristo (33 et 34). 20.35
La Petite Affiche. 20.50 Mardi les gars !
21.00 Les lumières de la ville. 21.30
Swing-Sérénade. 21.50 Hier et aujour-
d'hui. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Black Meeting. 13.30 Musi-
que de concert . 13.55 Pour Madame. 14.30
Emission scolaire en langue romanche.
15.00 Lieder. 15.20 Plaisir dans la na-
ture. 16.00 Rythmes et mélodies. 16.40
Encore inédit. 17.00 Disques. 17.30 Poul-
ies jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Jazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre de Winterthour 21.30 Le théâ-
tre et ses problèmes. 22.00 Musique ita -
lienne. 22.15 Informations. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 14.30 Géographie. 18.35 Journal :
Page féminine. 18.45 Magazine interna-
tional agricole. 19.20 L'homme du XXe
siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.20 Tribune.
20.45 Une Lettre perdue. Comédie tra-
duite du roumain. 22.15 Musique pour
vous. 22.45 Journal.

MERCREDI 13 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil...

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Disques. 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique de films fran-
çais.

DE LA L. A. C. A LA L. C. R.

L'une des caractéristiques de la
nouvelle loi sur la circulation rou-
tière est qu 'elle reprend l'ancienne
jurisprudence dans toutes les dispo-
sitions qui font au conducteur l'obli-
gation de faire montre de prudence
à l'égard des véhicules qui suivent.

Ce devoir de prudence est valable
de façon générale, pour tout change-
ment de direction , par exemple pour
obliquer , se mettre en ordre de pré-
sélection ou passer d'une vole à une
autre , sans parler du dépassement.

Celui qui veut changer de voie doit
laisser la priorité aux véhicules qui
suivent sur l'autre voie.

La nécessité d'une telle disposition
est spécialement évidente sur les
autoroutes ou autres routes à plu-
sieurs voies où la vitesse des véhicu-
les est particulièrement grande.

Le conducteur qui veut dépasser
doit tout d'abord manifester assez
tôt son Intention , puis il obliquera
prudemment, sans jamais gêner les
véhicules qui suivent, notamment
sur les autoroutes.

L'automobiliste qui veut s'arrêter
pour une raison ou pour une autre
doit avoir égard, dans la mesure du
possible, aux véhicules qui le suivent.

Des arrêts brusques, par exemple
pour laisser monter dans sa voiture
un autostoppeur, ne sont pas per-
mis, s'il en résulte un danger pour
d'autres usagers de la route.

Attention aux véhicules
qui suivent

LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 12 FEVRIER

CINE CORSO : 20.30, Le Masque de Fer.
CINE EDEN : 20.30, Les Grands Espaces.
CINE PALACE : 20.30, Ln Machine à

explorer le temps.
CINE PLAZA : 20.00, Le J our  le plus long.
CINE REX : 20.30, Le Ciel n 'est pas à

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

Soleil.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensui te , cas urgents , tél. au No. U.

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

LE LOCLE
MARDI 12 FEVRIER

CINE LUX : 20.30, Les Diables oerts RV
Monte-Cnssino.

PHARMACIE D'OFFICE ? Coopérati ve jus-
qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11 ren-
seignera:

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 11 FEVRIER

Naissances
Sottas Michel - André - Max, fils de

Max - Gilbert - Henri, chauffeur - li-
vreur, et de Nelly - Andrée née Mat-
they, Fribourgeois. — Hiither François,
fils de Jean - Jacques - Louis, agent
d'assurances, et de Lucia - Pasqualina-
Giuseppina née Carmlnatl, Neuchâte-
lois. — Nissille Dominique - Thérèse,
fille de Jacques - Emile, facteur pos-
tal, et de Marie - Madeleine - Louise
née Baume, Fribourgeoise. — Siegen-
thaler Michelle , fille de Samuel, con-
trôleur CFF, et de Rosmarie - Susanna
née Hugi , Bernoise.

Promesses de mariage
Boss Francis - René, ingénieur chi-

miste, Bernois, et Keller Josette-Chris-
tiane, Neuchâteloise et St-Galloise. —
De Korodi - Katona Thomas, employé
de commerce, et Honig Renate - Emmi,
de nationalité allemande.

Décès
Incln . Bandeller Suzanne - Andrée,

fille de Charles - Arthur et de Laure-
Amélie née Chautems, née le 12 octo-
bre 1901, Bernoise et Neuchâteloise. —
Inhum. Fallet née Imobersteg Estelle-
Ida, veuve de Walther - Constant, née
le 31 août 1880, Neuchâteloise. — In-
cin. Favre-Bulle Georges - Henri, fils
de Charles et de Marcelle - Angèle née
Depierre , né le 24 octobre 1915, Neu-
châtelois.

LE LOCLE
LUNDI 11 FEVRIER

Promesses de mariage
Parel Charles - Edouard , polisseur et

Carnal Nelly - Violette , tous deux
Neuchâtelois. — Boss Francis - René,
ingénieur chimiste, Bernois et Keller
Josette - Christianne, Neuchâteloise et
Saint-Galloise.

Décès
Treminis Jules - Frédéric - Edouard ,

ancien pasteur, Genevois, né le 22 avril
1878. — Montandon Berthe - Marie,
institutrice retraitée, Neuchâteloise, née
le 15 mars 1883. — Favre-Bulle Fritz-
Marcel , agriculteur, Neuchâtelois, né le
12 mai 1891.

CERNIER
JANVIER
Naissance

5. Soguel Nils - Cédric, fils d'Eric-
Edmond , employé de banque , à Cernier,
et de Lucette - Denise née Sermet, à la
maternité de ' Landeyeux.

Décès
18. Buhler Robert - Marcel , 59 ans,

poêlier-fumiste, à Cernier. — 25. Umi-
ker Walther - Edouard , dessinateur -
ébéniste, 82 ans, à Cernier.
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Première maison de commerce engage

SECRÉTAIRE
à la demi-journée

(3 à 4 après-midi par semaine, samedis libres)
très habile sténodacty lo, d'une honnêteté et d'une
discrétion absolues. Travail varié et intéressant.
Place stable et très bien rétribuée pour personne
répondant à ces conditions.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
liste de références (photo indispensable) sont
à adresser sous chiffre HD 2725 au bureau de
L'Impartial.

RENSEIGNEMENTS

pour demain...
(4 personnes)

Pommes d* terre au lait
Lapin au four

Haricots en conserve
Omelette aux poires

Omelette aux poires. — Délayez
3 c. de farine avec du lait, ajoutez
4 oeufs battus et du sucre à volon-
té. Pelez 5 poires beurrées et cou-
pez-les en tranches en enlevant le
trognon, mettez-les dans la pâte,
puis versez le tout dans 1 poêle
contenant du beurre chaud. Faites
cuire comme une omelette ordinai-
re. On peut aussi flamber. S. V.

\ J

MENU

.Cotto rubrique n 'émana pat de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Société «Dante Alighieri».
Mercredi 13 février , à 20 h. 15 à la

Salle de l'Amphithéâtre (Collège pri-
maire) sous les auspices de la Société
«Dante Alighieri», la Professeur Reto
Roedel, de l'Université de Saint-Gall,
parlera en italien des «Humanistes,
princes et aventuriers italiens hôtes des
anciennes abbayes de la Suisse».

Les membres et les amis de la «Dan-
te» savent à quel degré Reto Roedel
possède l'art de passionner son public.

Au cinéma Eden...

...ce soir à 20 h. 30, et demain à 15 h.
et 20 h. 30 : un film exceptionnel si-
gné William Wyler : «Les Grands Es-
paces», en Technirama et Technicolor.
Le plus grand western réalisé depuis
dix ans qui réunit une pléiade de ve-
dettes toutes incomparables, c'est-à-
dire Gregory Peck, Charlton Heston,
Jean Simmons, Caroll Baker , etc...

Une oeuvre ambitieuse, pleine de
souffle, tournée dans de magnifiques
paysages aux vastes perspectives. C'est
un régal pour les spectateurs.

— Ne vous inquiétez pas, Mon-
sieur, c'est probablement parce que
vous avez l'assiette dans laquelle il
a l'habitude de manger !

Communiqués

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _

1 an Fr. 80.—
I ™i_ 

Fr- $O K  6 mois » 42.506 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 mols » 22 -—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50

Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois, 18 ct. le mm.
Régie extra-régionale
«Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
Suisse 22 ct. le mm.
Réclames 85 ct. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Prix d'abonnement



LES VITRAGES
du Gagne-Petit

LES RIDEAUX
MARQUISETTE écrue unie pur coton

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

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

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

le mètre 4.90 3.90 2.95
RAYE JACQUARD très belle qualité le mètre 7.50
VITRAGE DE CUISINE pur coton à rayures de couleur, grand teint

largeur 55 cm., le mètre 0.95
VITRAGE imprimé , fleurettes , pois, à volant, couleurs garanties

largeur 67 cm., le mètre 1.95

AU GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6 Tél. (039) 2 23 26

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Marcel Rieder-Schneider :
Madame et Monsieur Maurice Thiébaud-Rieder

et leurs enfants Serge et Christian, à Prilly ,
Madame et Monsieur Paul Robert-Rieder et leurs

filles Franchie et Monique ;
Madame et Monsieur Xavier Desbloles-Rieder, à

Lucerne, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Albert Rieder, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Willy Rieder, ses enfants et petit-

enfant ;
Madame et Monsieur Raoul Stauss-Schneider,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Hélène Jacot et sa fille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de falre part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Marcel RIEDER
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection lundi soir,
dans sa 67e année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1963.
L'incinération, sans suite, aura lieu JEUDI 14

FEVRIER, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE NUMA-DROZ 118.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- I

part.

¦a_____w7 7̂^̂ ^̂ i"̂ ™""^̂ _̂j

n__________________ É___________ _____l

Cartes de deuil
mp. Courvoisiei b. A

LA LIBRAIRIE - PAPETERIE

LUTHY
et son personnel ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Suzanne BANDELIER
leur fidèle collaboratrice et amie durant 44 ans.

Ds lui garderont un souvenir reconnaissant.

I

Que ta uolonté soit faite.
Matthieu 26, D. 7.

Dieu est pour .nous un refuge et un appui ,
f- ¦•-. un secours" 'qui ne mangu e jqjnàis dans

nos détresses.
Sa oie ne f u t  qu 'amour , trauail et dénoue-
ment.

Monsieur et Madame Charles Bandelier-David ;
Monsieur et Madame Jean Bandeller-Fleischmann,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Bandelier-Chopard

et leurs enfants,
Mesdemoiselles Françoises et Danlelle ;

Monsieur Marcel Bandeller, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Bandelier-Pioch;
Madame Yvonne Miserez,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin chagrin de faire part du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie,

Mademoiselle

Suzanne BANDELIER
que Dieu a reprise paisiblement à Lui, ce jour di-
manche dans sa 62me année, à Landeyeux, après
une longue maladie supportée avec courage et pa-
tience.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1963.
L'incinération aura heu mardi 12 courant, à

15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue des Tourelles 7.

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

Repose en paix chère maman ,
ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Mademoiselle Marceline Fallet ;
Mademoiselle Edith Fallet ;
Monsieur Robert Fallet, à Montpellier ;
Monsieur et Madame Georges Fallet et leurs en-

fants, à Quesnoy (France) ;
Monsieur Marcelin Fallet, à Caen ;
Monsieur et Madame Emile Fallet et leurs enfants ;
ainsi que les familles Imobersteg, Bandeller, paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Ida FALLET
née Imobersteg

leur très chère et regrettée maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a enlevée à leur tendre affection diman-
che, dans sa 83e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1963.

L'inhumation aura lieu mercredi 13 février, à
10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 69.

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

Vî 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

(

«****** p I "Tél. (038) 6 46 52
BOUDRY/NE

) imMmwmmu ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦!! ¦ ¦_ ¦ ¦¦¦¦¦ _MII««II.-

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

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, Rue des Granges

derrière l'Hôte)-de-Ville
Renseignements : (Al (039) 2 24 74

3
Entreprise de Suisse romande j
cherche pour tout de suite ou
entrée à convenir

mécanicien
qualifié , 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
t.. B. 24S2, au bureau de L'Im-
partial.

LA CHORALE L'AVENIR a
la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Ida FALLET
née Imobersteg

soeur de notre dévoué membre
actif et honoraire de la société ,
Robert Imobersteg.

L'incinération aura heu mer-
credi 13 février, à 10 h. 30, au
crématoire.

A V E N D R E
2 livres «Silva»
«Siam», et «Le Con-
go mystérieux», 35
fr. pièce ; 1000 pts
«Silva» à 3 fr. 50 le
cent ; 21 livres de la
«Guilde du Livre» , 4
fr. pièce ; 1 chaise
d'enfant, 20 fr. ; 1
dossier pour luge 7
fr.. Le tout à l'état
de neuf. Envois
contre rembourse-
ment. Offres sous
chiffre  M D 2765,
au bureau de L'Im-
partial .

Belle maculature
à vendre

au bureau de 1 Impartia

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 :
Fr. 20. -le m2. —
Ecrire sous chiffre
P 1545, à Publicitas,
La Chaux-de-
Fonds.

Je cherche, pour
le ler mars ou date
à convenir

Sommelière
et

fille
de cuisine
S'adresser à M.

André Boillat . Bras-
serie du Monument-
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 15 03.

A VENDRE

Citroën 11
légère, parfait état
mécanique. Belle
occasion. — Télé-
phone (0391 2 71 51.

Achat
chiffons et neu»
métaux oouteit les
débarras- de cham-
bres - .hautes, caves

, Tél. (039) 2 26 68.

LUNETTES
von Gunten
___ OPTICIEN
IM l'El 'HNH lt •
%/ MWANH'lh.N
Q5 DIPLOME

Av. Léop.- Robert il

La Direction et le Personnel de L'ATELIER
ROGER HASLER ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame

Berthe HASLER
Fondatrice de la Maison et mère de Monsieur
Roger Hasler.

Ils garderont de leur chère patronne le meil-
leur souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1963.
Les obsèques auront Heu le MERCREDI 13

FEVRIER , à 14 heures, au crématoire.

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

ALIMENTATION
DES HÏTRES

vous recommande
l'épicerie, les vins,
apéritifs, liqueurs,
fruits, légumes,
charcuterie de cam-
pagne, beurre de La
Brévine, dépôt de
pain. Service â do-
micile, tél. (039)
2 50 55 — Se re-

1 commande : G.
Jenzer.

La famille de
Soeur Louise DUCOMMUM

extrêmement touchée par la
sympathie cordiale qui lui a
été manifestée pendant ces
jours de douloureuse sépara-
tion, exprime sa profonde gra-
titude à tous ceux qui ont pris
part à son grand deuil.

La Chaux-de-Fonds,
janvier 1963.

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

Monsieur Roger Hasler ;
Monsieur et Madame Alexis Tripet ;
Madame et Monsieur Auguste Daettwyler,

à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Tripet ;
Madame Ruth Dellenhach ;
Monsieur Gustave Dellenhach ;
Madame Jeanne Fischer, à Lausanne ;
Monsieur Henri Jeanneret ;
Monsieur et Madame Pierre Jeanneret et leurs

enfants, Francine et Christine, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jules Tripet, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Roland Tripet et leur fils

Philippe, à Neuchâtel.
Madame et Monsieur Louis Pellaton et leurs en-

fants Myriam et Marie-Laurence,
ainsi que les familles parentes et alliées,- ont le ;
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe HASLER
née Tripet

leur chère et regrettée maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, lundi, dans sa 77e année, après
une longue maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1963.
L'incinération, sans suite, aura lieu MER-

CREDI 13 FEVRIER, à 14 heures.
Culte au domicile, strictement réservé pour la

famille, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117.
Le présent avis tient lieu de letre de falre

part.

_____H______-___--__W___-_-_BW«IIIIIJIM m______ia

En cas de décès l Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et ouït |U39) 2 44 71

PRIX MODERES



L'< HOMME DU VENT > EST MORT
AFP-UPI. — Le célèbre pionnier

de l'aviation Louis Paulhan, est mort
à Saint-Jean-de-Luz , à l'âge de 90
ans. Il était l'un des plus anciens
pilotes du monde. Il avait en effet
obtenu en 1909 le dixième brevet de
pilote délivré en France. L'année
suivante, il remporta la première
course aéronautique Londres - Man-
chester, qui lui rapporta un prix de
250.000 francs-or.

En 1911, il créa des ateliers à St-
Cyr et y construisit des aéroplanes.
En 1926, il ouvrit une usine spécia-
lisée dans la construction d'hydra-
vions métalliques de gros tonnage.

Louis Paulhan fut aussi, aux pre-
miers jours de l'aviation, un des as
de l'acrobatie , et participa à de nom-
breux meetings aériens en Belgique,

en Allemagne, en Italie et en Angle-
terre. C'est dans ce pays qu 'il établit
un record d'altitude avec 232 mètres.

En 1910, il partit pour les Etats-
Unis où il fit passer le baptême de
l'air à William.Boeing.

Pendant la guerre de 1914-1918, il
commanda des escadrilles sur les
fronts de Serbie, de Champagne et
de Verdun.

Il était entré dans la société «As-
tra» qu'animait le mécène Henri
Deutsch, qui avait commencé à ven-
dre de l'essence en faisant du porte
à porte et qui finit par posséder les
plus grandes raffineries. Deutsch
nomma Louis Paulhan chef du cen-
tre de Sartrouville.

M. Tschombé viendra prochainement en Suisse

Le président du Katanga séjourne actuellement à Paris, où il a consulté
un oculiste . Souriant, il a répondu très aimablement au journaliste qui
l'interrogeait à sa descente d'avion. Il viendra très prochainement en Suisse
pour consulter un spécialiste de médecine interne. M . Tschombé souffre de

maux d'estomac. (Photopress)

MARCHANDAGE
(Fin de l'article de 1ère page

de Rémy ROURE.)

Il s'agissait précisé ment, com-
me nous l'indiquons plus haut,
de rassurer le gouvernement fran-
çais sur les intentions du gouver-
nement algérien , d'apaiser l'opi-
nion publi que en métropole et de
permettre ainsi l'octroi de l'aide
financière dont a besoin l'Algérie ,
et de présenter en même temps
certaines exigences assez précises ,
qui vont très au delà des accords
d'Evian déjà passab lement violés ,
mais que l'on proclame intangi-
bles « dans leurs principes ».

Il s u f f i t  de lire les déclarations
de M. Khemisti pour être fixé.
D' abord si les accords n'ont pas
toujours été observés c'est la fau te
de la France , de l'exode massif des
Européens. Pas un mot, bien en-
tendu, du massacre de milliers de
Français et de plus de dix mille
harkis et supplé t i f s , après d' e f -
froyables tortures. Donc l'Algérie
ne peut boucler son budget. La
France a donc le devoir, l'obliga-
tion de le boucler à sa place.

Mais ce n'est pas tout. Le mi-
nistre des Af fa i r e s  étrangères d 'Al-
gérie exige en outre l 'évacuation
plus rapide des bases militaires
frança ises, notamment Mers-el-Ké-
bir où nous devions rester quinze
ans, et le départ accentué de l'ar-
mée franç aise qui, devait rester
trois ans. Il rappellera enfin au
gouvernement français que le ra-
chat des terres françaises , dans le
cadre de la réforme agraire : « la
réforme agraire , a-t-il déclaré tex-
tuellement , pour laquelle la France
s'est engagée à apporter à l'Algé-
rie une aide spécifique , c'est-à-dire
distincte de l'aide financ ière au
développement , en vue du rachat
des droits de propriété détenus par
les ressortissants frança is >.

Tout cela se passe de commen-
taires. Il reste à savoir si l 'inter-
diction du parti communiste en
Algérie apparaîtra à la France une
contre-partie su f f i sante  aux sa-
crifices que l'on exige d'elle.

(Droits réservés «Impartial» et
Cosmopress)

M. Abdel Salam Mohamed Arif , nou-
veau président irakien , prévoit le
rattachement de son pays à la Répu-
blique Arabe Unie. — Photopress.

86 habitants, 5 pilotes
UPI - La petite commune de Chau-

me, près de Dijon , n 'a que 86 habi-
tants. Cinq d'entre eux , dont le curé,
possèdent leur avion personnel et leur
brevet de pilote. C'est le maire du
village , M. Thévenot , un enrag é de
l'aviation , qui a réussi à «contaminer»
ses administrés. Il vient cle demander
au Ministère des transports d'homo-
loguer l'un de ses prés comme ter-
rain d' aviation.

Le nouveau président
de l'Irak

Un officier et un gendarme tués
en allant chercher le général de Gaulle

UPI - Hier matin , en se rendant à Colombey-Ies-Deux-Eglises, où il devait
assurer !e départ du général de Gaulle, qui rentrait à Paris, le comman-
dant du groupement de gendarmerie de la Haute-Marne et un gendarme qui
l'accompagnait , se sont tués dans un accident.
La voiture, conduite par le gendarme Philippon , 45 ans, aux côtés duquel
se trouvait le commandant Bergeret , 45 ans, roulait à vive allure à 6 km.
de Chaumont , lorsqu'elle dérapa sur une plaque de verglas et s'écrasa
contre un arbre.
Le commandant Bergeret était père de cinq enfants , et le gendarme Philip-
pon, père de trois enfants.

Le plus grand avion de ligne du monde (soviétique) s'est posé à Londres
Grand émoi à Londres, où un Tupolev 114 s'est ré-
cemment posé. Les escaliers habituels n'étaient pas
assez hauts pour atteindre les portes, et il f u t  d i f -
f icile de lui trouver une place de stationnement. Il
peut transporter 220 p assagers et il est desservi par
un équipage de 15 hommes. Ses hôtesses sortent de
l'Académie de langues de Moscou et ont accepté cet
emploi pour perfectionner leurs connaissances en
anglais , français , allemand , espagnol et italien. 20
appareils de ce type sont en service sur les lignes de
Cuba , de Sibérie , d'Afrique et de Chine. Ils peuvent
facilement être transformés en avions militaires.

(ASL )

Le parti travailliste a procédé diman-
che soir à l'élection de son chef , qui
doit remp lacer M. Gaitskell , récem-
ment décédé. Au premier tour , M.
Harold Wilson a obtenu 115 voix ,
soit 8 de moins que la majorité ab-
solue. M. George Brown a obtenu 88
voix et M. James Callag han 41. Ce
dernier s'étant désisté , MM. Wilson
et Brown sont restés seuls en lice.
Les résultats seront connus dans
quelques jours seulement. M. Wilson
(notre photo) a toutes les chances
de remporter la victoire et de devenir
un jour premier ministre , d' autant p lus
rap idement que M. Macmillan se
trouve actuellement en très mauvaise

posture. — ASL.

M. Harold Wilson a des
chances de devenir un j our
premier ministre britannique
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I Dangereuse bulle ! I
UPI — Samedi , à la sortie des clas-

ses d'Armentières , des Nord-Africains
ont enlevé les enfants Bernard et Gil-
berte Vignoble et se sont enfuis dans
une voiture où se trouvaient égale-
ment trois femmes. Le père déposa
p lainte et la police réussit à retrou-
ver les enfants hier après-midi dans
un café tenu par des Nord-Africains
près de Lille. C'est la mère , séparée
de son mari depuis 1956, qui était
l'instigatrice de cet enlèvement.

Parents séparés,
enfants tiraillés

UPI — Les Philipp ines abritent des
p irates. De vrais pirates qui , récem-
ment , se sont attaqués au navire in-
donésien «Sinar Indonesia» , faisant
route de Menado à Macassar.

Lure butin s'élève à 323 000 roupies
et ils ont poussé la rapacité jusqu 'à
s'emparer des vêtements de l'équipa-
ge I Mais ils n 'ont molesté personne-

Piraterie pas morte...

C'EST CE QUE PRETEND
UN CONJURE DU PETIT-CLAMART

PARIS - AFP - Bastien-Thiry, dans
sa déposition devant la Cour mili-
taire , a déclaré que les conjurés
avaient pour but final de renverser le
régime gaulliste , en faisant prisonnier
le général , et de constituer une «union
nationale» . II a dit que la présidence
d'un «gouvernement national» aurait
pu être confiée à l'actuel ministde
des finances , M. Valéry Giscard d'Es-
taing. qu 'il a mis en cause comme
étan t agent d'un réseau de l'OAS
«reconstitué» en août 1961 sous l'au-
torité du général Salan.

L'accusé a en outre affirmé que les
conjurés avaient des indicateurs à
l'Elysée même, et que chaque dépla-
cement du général de Gaulle leur
était ainsi signalé.

Complices à l'Elysée !

UPI. — 28 Allemands de l'Est ont
réussi à passer à Berlin-Ouest dans
une voiture truquée , où l'on avait
aménagé une cachette entre la ca-
landre et le train-avant. L'une de
ces passagères clandestines était une
jeune f i l le  dont le mariage avec un
Allemand de l 'Ouest avait été empê-
ché par l'édification du mur de Ber-
lin . Après une première tentative
infructueuse , qui lui valut dix mois
de prison , elle a enfin rejoint son
bien-aimé. Mais maintenant le
«truc» est éventé. Le 29e voyage
n'aura pas lieu.

L'auto des amoureux
ne f ranchira plus le «mur»

de Berlin

ATS - C'est en 1863 que fut inau-
guré le métro de Londres , premier du
monde. Tiré par une locomotive à
vapeur , il transporta le premier jour
trente mille voyageurs. L'uni que li gne
avait alors 6 km. 500. Aujourd'hui , il
dessert 271 gares sur un parcours da
400 kilomètres , et transporte 675 mil-
lions de voyageurs chaque année.

Le premier métro
du monde a cent ans

UPI. — Une vache anglaise , qui
avait été fécondée artificiellement
par un taureau du Charolais (Fran-
ce) a mis bas trois veaux. C'est la
première fo is  qu'une naissance de
triplés a lieu en Grande-Bretagne
depuis l'achat des taureaux français.
Les bovidés se moquent bel et bien
de la rogne franco-britannique.

Du gaz à l'ail !
UPI . — Les A llemands de l'Est

ont trouvé des solutions inédites
pour repérer rapidement les fu i -
tes de gaz . Ils vont étudier une
proposition consistant à «parfu-
mer» le gaz de ville à l'ail , de
manière à ce que l'odorat le
moins exercé puisse déceler les
fui tes  aussitôt.

D'autre part , on a recours à
des chiens spécialement dressés
pour détecter les fuites dans les
conduites souterraines.

Les vaches sont moins bêtes
que les hommes

¦ Des temp êtes de neige ont balay é
le nord et le centre de l'Italie lundi
soir . Des vents extrêmement violents
ont soufflé dans le golfe de Nap les,
arrachant de leurs ancres deux na-
vires. — Reuter.

KENNEDY-CUBA
(Fin de l'article de 1ère page

de N. CHATELAIN.)

Il a laissé entendre que le gouver-
nement américain a demandé à M.
Krouchtchev ce que signifiait au
juste le maintien des troupes et de
l'armement « défensif » soviétique
dans l'île. La réponse, espère-t-il, ne
tardera pas.

La difficulté, en l'occurrence, pro-
vient de ce que ces forces et ces
armes ne sont pas couvertes par
l'accord de trêve et d'évacuation
conclu en octobre-novembre, et que
les U. S. A ne peuvent en exiger le
retrait sans déclencher une nouvelle
crise. Kennedy n'a pas hésité a dé-
clarer , du reste , que l'expérience de
l'automne passé l'a rendu suprême-
ment méfiant , et que « tout reste
possible ¦», y compris l'aggravation
dramatique de la situation au cas
où les Russes feraient de nouvelles
folies :

< Si des armes offensives étaient
encore à Cuba — et tout est possi-
ble dans ce domaine — contraire-
ment aux engagements pris par M.
Krouchtchev, c'est le problème de la
guerre ou de la paix qui se poserait
de nouveau d'une manière aiguë »,
a-t-11 précisé.

En ce qui concerne de Gaulle et
l'Europe, les réflexions que nous
avons entendues ont été modérées
et teintées de mélancolie, sans pour
cela être inédites ou construcûves.
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Aujourd'hui...

Ciel généralement très nuageux
ou couvert. Chutes de neige régio-
nales, par places chutes de pluie en
plaine. Températures voisines de zé-
ro degré en plaine, plutôt en baisse
en montagne. Vent du sud faiblis-
sant sur la crête des Alpes. Brume
ou brouillard sur le Plateau et au
pied nord du Jura.

Prévisions météorologiques


