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Grande séance au Palais Bourbon ,
qui avait attiré un public nombreux.
L'assemblée discutait des projets de
loi gouvernementale tendant à proro-
ger la Cour militaire de just ice jus-
qu 'à la fin du procès des conjurés
du Petit-Clamart.

Cette juridiction devait disparaître
le 25 février , date à laquelle la Cour
de Sûreté de l 'Etat entrera en fonc-

M. Mitterrand , opposant et
démissionnaire

lions. Mais le gouv ernement voulait
que 1ns conjurés ne puissent disposer
du recour s prévu par le nouveau tri-
bunal , et il s'élevait contre l'obstruc-
tion des avocats du procès de Vin-
cennes, qui visaient un but opposé.

Le gouvernement l'a emporté par
271 voix contre 170 et 26 abstentions.
Le procès du Petit-Clamart ira jusqu 'à
son terme.

Spectacle étrange pour la première
partie de la séance. Alors qu 'une ma-
jorité de gaullistes existe au Palais
Bourbon , c'est un membre de l'oppo-
sition , M. Mitterrand , qui a rapporté
le projet de loi gouvernementale. La
veille , il était  parvenu , à la Commis-
sion des lois , à se faire élire rappor-
teur , prof i tant  de l' absence de nom-
breux gaullistes. Mais, après une sus-
pension , son rapport avait été repous-
sé par 29 voix contre 13 et 3 absten-
tions , les membres de l'UNR ayant été
alertés entre-temps .

En séance pub lique , M. Mitt errand
a fait état du rejet de son rapport ,
mais il a vivem ent criti qué le projet
cie loi , qui , dit-il , ferait coexister deux
jur idic t ions  obéissant à des règles
différentes.
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la Cour militaire
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1384 morts sur les routes suisses en 1962
Retrait total des Russes de Cuba ?
L'amitié sino - russe toujours aussi forte
En Bulgarie : bagarres entre étudiants et milice

1384 morts en Suisse
Le bureau fédéral des statisti-

ques a publié hier son rapport
sur les accidents de la circulation
en 1962, qui ont fait 1384 morts.
13 600 personnes ont été griève-
ment blessées et 22 000 ont subi
des blessures sans gravité.

Bien que le nombre des véhi-
cules ait augmenté de 13 pour
cent depuis 1961, le nombre des
accidents ne s'est accru que de
4 pour cent. Le nombre des bles-
sés a diminué de 2 pour cent et
celui des morts de 1,5 pour cent.
IL FAUT ATTRIBUER CET HEU-
REUX RESULTAT AUX EF-
FORTS POURSUIVIS DE TOUS
LES COTES POUR ACCROITRE
LA SECURITE DU TRAFIC, aux
conseils publiés presque quoti-
diennement dans la presse, à la
surveillance plus rigoureuse de
la police et, dit le rapport , à l'ou-
verture de certains tronçons d'au-
tostrade et au fait que... LE NOM-
BRE CROISSANT DES FEMMES
AU VOLANT N'EST PAS RESTE
SANS REPERCUSSIONS BIEN-
FAISANTES SUR L'AMBIANCE
DU TRAFIC.

Les accidents de la route ont
causé la mort de 438 piétons, dont
113 enfants. Une quarantaine
d'entre eux ont été atteints sur
des passages de sécurité et 64 ont
été heurtés de nuit par derrière
alors qu'ils circulaient sur le cô-
té droit de la chaussée.

Enfin, le 70 pour cent des acci-
dents ont eu lieu à l'intérieur des
localités et le 30 pour cent seule-
ment en rase campagne, et l'al-
coolisme des conducteurs a pro-
voqué la mort de 186 personnes
contre 206 l'année précédente.

(ATS, Impar.)

Retrait total
Après le départ de Cuba des

armes offensives russes et de
leurs servants, on pensait le pro-
blème réglé. Mais certaines per-
sonnalités américaines ont affir-
mé qu'il y avait encore sur l'île
des fusées camouflées et des sol-
dats russes en nombre.

M. Kennedy, qui s'était déclaré
satisfait du départ des missiles
soviétiques, semble revenir sur
sa première impression.

II a adressé a M. Krouchtchev
un message personnel pour lui
demander l'évacuation totale de
ses instructeurs et techniciens.
On pense que le Kremlin, pour
améliorer ses relations avec
Washington, acceptera cette re-
quête. Non sans discuter, sans
doute. M. K. a dit récemment que
les USA n'avaient aucun motif
de s'inquiéter. (ATS, Impar.)

L'amitié sino-russe
On célébrait hier le treizième

anniversaire du traité d'amitié
sino - soviéti que. Ceux qui sou-
haitaient une rupture entre les
deux «géants rouges» en sont
pour leurs frais.

Tant à Moscou qu'à Pékin, des
personnalités de premier plan ont
en effet déclaré que «l'amitié sino-
soviétique est une force puissan-
te, qui résiste aux visées crimi-
nelles des impérialistes et cons-
titue un facteur important pour
la défense et le renforcement de
la paix mondiale».

Relevons, à ce propos, qu'un
journal de La Nouvelle Delhi a
annoncé que la Chine rouge avait
expérimenté, il y a quelques jours,
une bombe atomique. Mais les
experts réunis à la conférence de
Genève mettent en doute le sé-
rieux de cette nouvelle, malgré
les «précisions» indiennes.

(ATS, UPI, Impar.l

En Bulgarie
Des troubles ont eu lieu à Sofia

entre étudiants noirs et milice
populaire bulgare. Une agence of-
ficielle en a parlé.

Elle a reconnu ainsi, en le criti-
quant, le mécontentement qui se
manifeste depuis un certain temps
chez les étudiants africains reçus
dans les pays de l'Est.

Les autorités bulgares préten-
dent qu'en manifestant et en se
groupant, les étudiants ont violé
les lois en vigueur.

Malgré des avertissements, ils
descendirent dans la rue et se
battirent avec la police. Plusieurs
furent arrêtés et sept ont été ex-
pulsés du pays. La colère conti-
nue de gronder chez les studieux
Africains. Ils protestent mainte-
nant contre la sentence pronon-
cée envers leurs camarades. Le
«paradis rouge» ne semble guère
convenir à leur esprit d'indépen-
dance ! (AFP, UPI, Impar.)

Le cinéma
que vous aimez

De nombreux lecteurs ont ma-
nifesté ce désir depuis un certain
temps déjà : trouver dans « L'Im-
partial » une chronique du ciné-
ma. Les affiches qui illustrent
cette entrée en matière annon-
cent cette rubrique ; elle revien-
dra périodiquement.

Notre nouveau collaborateur
M. B. Béguin consacrera ainsi une
série d'articles au jeu ne cinéma
français dit « Nouvelle Vague ».
Après Melville le « précurseur »
(page 15), viendront Chabrol , Do-
niol-Valcroze, Truffaut , Resnais,
Franju , Deville, Demy, Godard ,
etc.

Le cinéma de la « Nouvelle Va-
gue » soulève toujours les pas-
sions. Est-il meilleur ou plus
mauvais que ce qu 'on en dit sou-
vent ? M. Béguin répondra à cette
question.

LE GENERAL PROPHETE

Walter Llppmann, «colummst» par
excellence fie la grande presse d'opi-
nion des Etats-Unis, est aussi un
grand report er. Démocrate libéral , on
peut ne pas être d'accord avec lui ,
mais il est difficile de rester indiffé-
rent à son point de vue. Nous pu-
blierons, dès aujourd 'hui, un article
hebdomadaire parmi les plus signifi-
catifs de Llppmann.

Le général de Gaulle a claire-
ment laissé entendre qu'en écar-
tant la Grande-Bretagne du Mar -
ché commun, il vise à réduire à
néant l'influence politiqu e améri-
caine en Europ e-

Pourquoi souhaite-t-il cet ostra-
cisme ? En partie , sans aucun dou-
te, parce que les Américains sont
des gens contrariants et que tout
serait infiniment pl us ' agréable ,
s'ils n'étaient pas pré sents en Eu-
rope. Mais la raison principale ,
dans l'esprit du général de Gaulle ,
est la suivante : nous sommes ar-
rivés au terme de cette période de
l' après-guerre , pendant laquelle les
Etats-Unis ont été à la fo is  les dé-
fen seurs et les banquiers de l'Eu-
rope occidentale. D' abord , estime-
t-il . la menace soviétique n'est
plus ,  désormais , un problème mi-
litaire , et même s'il en était ainsi ,
on ne peut compter que les Etats-
Unis risqueront une guerre ther-
monucléaire pour p réserver des
intérêts européens. De surcroît ,
non seulement l'Europe occidenta -
le s'est complètement redressée,
mais les Etats-Unis — dont les
réserves d'or sont lourdement hy-
pothéquée s et vulnérables — ne
sont plus , relativement parlant , la
puissance économique dominante

par Walter LIPPMANN

qu'Us étaient au terme de la Se-
conde guerre mondiale.

Le problème pour les Etats-Unis
consiste , selon moi, à reviser leurs
idées et leur politique et de les
réadapter en tenant compte que
cette période d'après-guerre est ré-
volue. Nous n'avons pas a f fa ire  à
un homme dangereux qui peut ou
qui devrait être muselé. Nous avons
plutôt a f f a i r e , je  crois, à un pro-
phète qui agit comme si l'avenir
qu 'il prévoit était déjà devenu réa-
lité. De la même manière qu'il se
refus e à accorder à la Grande-
Bretagne quelques années de délai
pour adapter son agriculture au
Marché commun, de la même ma-
nière, il ne donne pa s aux Etats-
Unis le temps de reviser leur po-
litique.

Fin en dernière T> i * ___
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Ainsi nous revoilà soumis aux res-
trictions d'électricité par suite des ca-
prices du père Temps !

Adieu enseignes rutilantes, aux co-
loris changeants !

Adieu vitrines Illuminées au néon !
Adieu rues éclairées» a giorno» et

qui offraient au passant une véritable
féerie nocturne !

Tout cela est bien ennuyeux, certes,
mais que penser des restrictions In-
fligées à nos bons fonctionnaires du
Palais, qui n'ont plus droit au moindre
radiateur, ne doivent pas laisser brû-
ler plafonniers et lampes de table si-
multanément, l'éclairage des corridors
étant réduit au minimum indispensa-
ble !

On voit d'ici quelle atmosphère doit
régner dans les bureaux. Et ce n'est
pas moi qui me hasarderai à présenter
actuellement une supplique à l'Office
de l'Impôt de défense nationale, en
faveur d'un allégement fiscal quel-
conque. Je risquerais fort d'être
accueilli avec froideur et rejeté dans
l'obscurité des corridors ! A moins
qu 'on ne procède à une prise de corps
permettant d'utiliser l'électricité que
dégage naturellement un contribuable
récalcitrant, ce qui permettrait d'aug-
menter quelque peu le voltage fédéral...

Que nos excellents fonctionnaires,
toutefois ne se laissent pas abattre. On
peut toujour s organiser une petite sau-
terie pour se réchauffer . Et ce n 'est
pas sans raison que le poète parle de
«l'ombre propice» . «Tout le long, le long
du corridor , on fait des rêves d'or...»
chantait-on autrefois. Ça ne doit pas
être difficile si l'on y ajoute les lu-
mières des 7 Sages et le bénéfice de
dame Confédération.

Tout cela en attendant que la fonte
des neiges ou la situation internationale
nous ramènent des temps chargés
d'électricité !

Le père Piquerez.
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Avant 25 ans votre croissance
peut dépendre de votre volonté

Les Conseils de «l'Homme en blano
O

N promet ces jours-ci , aux Pa-
risiens, des autobus plus hauts
de plafond. Le Français de

1960 serait , en effet , plus grand d'u-
ne dizaine de centimètres que celui
d'il y a vingt ans. Ne nous en éton-
nons pas ; tous les médecins savent
qu'actuellement la taille de l'hom-
me, en France ou ailleurs, augmente
d'un centimètre tous les dix ans.

Par dégénérescence ? Pas du tout ;
bien au contraire, parce que la san-
té mondiale, quelque lentement
qu'elle s'améliore, est quand même
largement supérieure dans l'ensem-
ble à celle dont j ouissaient les con-
temporains de Louis XIV. A cette
époque-là, d'ailleurs, la durée moy-
enne de la vie était de vingt cinq
ans seulement ! De nos j ours, elle
varie entre soixante cinq et soixante
quinze ans, et l'on n'a jamais autant
entendu parler de centenaires.

Quelles sont, à part une meilleure
santé, les raisons de ce grandisse-
ment constant ? Il n'y a pas moins
d'une centaine de théories pour l'ex-
pliquer ; le croisement des races, qui
s'est beaucoup développé au XXe
siècle, y joue certainement un rôle
important.

U n'en reste pas moins que bien
des gens, aujourd'hui, estiment n'a-
voir pas « une taille normale». On

pourrait leur rappeler , à juste titre,
que César, Alexandre le Grand, et
Napoléon mesuraient 1, 58 m. Ce qui
passerait aujourd'hui pour insuffi-
sant ; ils vous répondront :

— Oui, mais Pierre le Grand et...
le général de Gaulle sont plus grands
que la moyenne. Et je voudrais que
mes enfants soient plus grands que
moi en tout cas. Peut-on modifier
leur taille, si celle-ci est dictée par
l'hérédité ? Et comment le fait-on ?

Il est fort difficile de grandir ,
passé l'âge de croissance. En effet ,
après ving-cinq ans environ , les os
ne se développent plus. Un entraî-

par le Dr André SOUBIRAN

nement physique pratiqué de façon
systématique et même intensive peut
cependant aider le corps à s'étirer :
les agrès, la natation , l'escrime et ,
en général , la gymnastique suédoi-
se, comportent des « mouvements
d'élongation » très utiles. Mais tout
le monde n'a pas le temps et la
patience nécessaires pour cela.

C'est donc pour les enfants sur-
tout que le problème se pose réelle-
ment , et c'est entre dix et quinze ans
qu 'il faut veiller attentivement à
leur croissance. Bien des parents l'i-
gnorent : traités à temps, des re-
tards de croissance peuvent être
corrigés avec un certain succès.

Y a-t-il une taille moyenne pour
les enfants ? Non : l'hérédité dicte
le plus souvent les tendances. En
général , les gens du Midi sont moins
grands que ceux du Nord. Mais il est
des Provençaux élancés et des Sué-
dois trapus. Le plus grand nombre
des chances veut, en tout cas, que
des parents de grande taille aient
des enfants de grande taille. On es-
time que la taille normale pour un
homme est de 1,72 m., et , pour une
femme, de 1,65 m.

N'y a-t-il alors, nul moyen de de-
viner ce que sera la taille d'un en-
fant ? Si : on considère générale-
ment qu'une j eune fille a atteint ,
vers dix ans, les 4/5 de sa taille, et
un garçon les 3/4.

Si cette proportion vous paraît
insuffisante, si vous avez noté que
jusqu'à quinze ans votre enfant a
grandi de moins que 6 centimètres
par an, alors il y a lieu d'aviser.

Ce sont les hormones qui mènent
le jeu de la croissance, suivies de
près par les vitamines. Les hormo-
nes masculines et féminines peuvent
susciter, dans l'hypophyse, une pous-
sée supplémentaire d'hormones de
croissance. C'est au médecin exclu-
sivement qu'il appartient de doser
ces hormones, en tenant compte de
l'état général de l'enfant, de son
poids, de l'état de ses cartilages, etc.
Le traitement est le plus souvent
efficace ; il peut cependant présen-
ter parfois des déceptions, c'est-à-
dire qu'il peut ne provoquer qu'un
grandissement de 2 ou 3 centimè-
tres. Ces déceptions sont rares, heu-
reusement.

Faut-il dans tous les cas, recourir
aux hormones ? Non , mais surtout
lorsque l'enfant menace de « déve-
lopper un complexe d'infériorité*.
Les conséquences psychologiques
d'une petite taille peuvent être sou-
vent contrariantes. Mais c'est aussi
qu'un retard de croissance peut être
le symptôme d'un déséquilibre phy-
sique profond qui a passé inaperçu :
albuminurie, rachitisme, maladie de
cœur, voire de tuberculose.

Les vitamines, une fois que les
causes du retard auront été éclair-
cies, joueront un rôle presque aussi
important que celui des hormones.
Les vitamines A, C et D sont les plus
utiles à l'enfant qui ne « pousse >
pas assez vite.

Les besoins d'un enfant en vita-
mine A croissent de 2000 à 4500 uni-
tés, entre un et douze ans, puis de
5000 à 6000 unités entre treize et
vingt ans. On en trouve dans le foie,
les poissons de mer , les produits lai-
tiers, les carottes, les abricots. L'hui-
le de foie de morue, aussi célèbre
que peu populaire parmi les jeunes,
est une de ses sources les plus riches.

La vitamine C et la vitamine D
sont des éléments indispensables à
la formation des os. La vitamine D
se trouve de façon latente dans les

corps gras de la peau : c'est le so-
leil qui la « transmute » en quelque
sorte et l'active. Quant à la vitamine
C, on en trouve beaucoup dans les
oranges et les citrons, mais comme
il est parfois difficile de pratiquer
des régimes alimentaires intensifs
sans verser dans la monotonie , les
formes syn thétiques de ces deux vi-
tamines sont plus commodes à ad-
ministrer.

Il y a enfin le sport. Nous n 'en
referons pas ici l'éloge ; rappelons
seulement qu 'une enquête menée
auprès de milliers de sujets âgés de
soixante ans a démontré que ceux
qui pratiquaient régulièrement l'une
ou l'autre forme de gymnastique ou
de sport modéré étaient physiolo-
giquement plus jeunes de dix à
vingt ans que ceux qui n 'en prati-
quaient pas. Un enfant sportif court ,
en tout cas, bien peu de risque de
« nanisme ».

Pour les vacances, sachez que c'est
surtout d'avril à j uillet que la taille
se développe le plus, étant donné
que c'est la péiiode où les ultra-
violets sont le plus forts et acti-
vent le mieux la vitamine D de la
peau.

Peut-être, si cette hygiène s'uni-
versalise, aurons-nous besoin, un
j our, à Paris, d'autobus géants...

(Dessins de Dominique Lévy )

Marivaux est mort le 1,2 février 1763
Les anniversaires

Né à Paris en 1688, Marivaux est une figure littéraire complexe. Il y a
chez lui quelque chose de classique , mais U annonce le romantisme par
les personnages capricieux qu'il met en scène, puis par son inquiétude.

C'est de lui que Fontanelle a dit qu'« il fallait lui passer les expressions
singulières ou renoncer à son commerce ».

Marivaux est le peintre des femmes et de l'amour, des mille étincelles
qu 'allume le sentiment, non le sentiment provocateur des tragédies de
Racine, mais celui qui, à travers de multiples retours, unit les êtres et les
soumet aux volontés de l'espèce, malgré leur vanité et leur timidité, leurs
préjugés et leur indépendance . Ce thème sera exploité dans toutes ses
oeuvres très nombreuses, où les réussites sont rares, mais; en revanche,
définitives, et d'aucuns affirment que les pièces de Marivaux survivront
à celles de Racine.

Les comédies de Marivaux (Le Jeu  de l'amour et du hasard, Les
Fausses conf id ences, Bérénice, M arianne, Le Paysan parvenu, etc.) doivent
leur charme à une analyse psychologique pénétrante, à une agréable
préciosité dans le langage et les sentiments et, enfin, à ce marchandage
badin qui prendra le nom de « marivaudage ».

A vrai dire, le marivaudage n'était pas entièrement nouveau. Les
romans précieux prétendaient nous conduire dans les sentiers et les
« niches » du cœur. Mais ils logeaient dans ces niches de « grandes pas-
sions » qui y faisaient une figure ridicule. Marivaux, avec un sens très fin,
s'en tient à la tendresse, à V* amour goût », assez maître de lui-même pour
pouvoir s'attarder à ces délicatesses. La passion emporte tout. Un « goût »
entre en rivalité avec l'intérêt, l'habitude, l'amour-propre surtout ; le
théâtre de Marivaux est l'étude de la défaite de l'amour-propre par
l'amour. De là, dans ce théâtre, la prépond érance des femmes, chez qui ces
conflits sont plus subtils. De là, le ton discret du comique. On y sourit
plus qu'on y rit. De là, enfin, un certain goût de la fantaisie gracieuse et
légère. L'Amour brodé, titre d'une comédie contemporaine, pourrait être le
sous-titre des comédies de Marivaux.

A. a.

Cours du 12 13

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1200 1225
La Neuchât. Ass. 2400 o 2400 o
Gardy act. 540 d 540 d
Gardy b. de jce 900 900 d
Câbles Cortaillod 31000d 34000
Chaux et Ciments 5900 d 6000 d
Ed. Dubied & Cie 4100 4O00 d
Suchard «A» 1650 d 1650 d
Suchard «B» 9200 d 9200 d

Bâle
Bâloise-Holding 385 364
Ciment Portland 9300d 9200
Hoff. -Roche b. j. 43400 43100
Durand-Huguenin 7000d —
Geigy, nom. 19600d 19400 d

Genève
Am. Eur. Secur. 118% 118 d
Atel. Charmilles 1890 1900
Electrolux 110 110
Grand Passage 1245 1250
Bque Paris-P.-B. 505 503
Méridionale Elec. 14% 14%
Physique port. 910 910
Physique nom. 650 645
Sécheron port. 375 880
Sécheron nom. 640 840
Astra 5% 5%
S. K. F. • 380 378

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1195 1190
Cie Vd. Electr. 1100 o 1085
Sté Rde Electr. 730 d 730 d
Bras. Beauregard 3000 d 3000 d
Chocolat Villars 1350 d 1300 d
Suchard «A» 1675 1675 à
Suchard «B» 9600 0 9600 c
At. Méc. Vevey 820 d 820 d
Câbler. Cossonay 7500 d 7525
Innovation 990 990
Tannerie Vevey noo d 1100 c
Zyma S. A. 3700 d 3700 c

Cours du 12 13

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 328 o 327
Ban que Len 2950 2910
Union B. Suisses 3930 3910
Soc. Bque Suisse 3165 3120
Crédit Suisse 3260 3220
Bque Nationale 885 d 690 d
Bque Populaire 2150 2125
Bque Com. Bâle 495 d 495 d
Conti Linoléum 1375 1350
Electrowatt 2470 2475
Holderbank port. 1110 1100
Holderbank nom. 1020 1005
Interhandel 3160 3130
Motor Columbus 1750 1750 d
SAEG I 78 77 d
Indelec 1300 d 1300
Metallwerte 2030 2010
Italo-Suisse 735 732
Helvétia Incend. 2400 d 2475
Nationale Ass. 5900 5900 d
Réassurances 4050 4035
Winterthur Ace. 945 d 945
Zurich Accidents 5800 5950
Aar-Tessin 875 d 875 d
Saurer 2220 2205
Aluminium 5625 560°
Bally 2020 d 2020
Brown Boveri «B» 2910 z90°
Ciba 9200 9150

Simplon 875 860 "
Fischer 2085 2075
Jelmoli 1840 l835 d
Hero Conserves 6725 6675
Landis & Gyr 3315 330° .
Lino Giubiasco 875 d 880 d
Lonza 2370 2475 d

Globus 5800 5800
Mach. Oeriikon 1050 d 105° d
Nestlé port. 3490 3495
Nestlé nom. 2060 206°
Sandoz 10OOO "25
Suchard «B» 9400 9400
Sulzer 4775 4750
Ursina 6675 6875

Cours du 12 13

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 94 93
Amer. Tel. & Tel . 533 533
Baltimore & Ohio 129 128̂
Canadian Pacific 103 103%
Cons. Natur. Gas 262 d 262
Dow Chemical 254 252
Du Pont 1045 1040
Eastman Kodak 482 489
Ford Motor 187% 190 c
Gen. Electric 336 337
General Foods 357 356
General Motors 269 % 270
Goodyear 147% 148%
Internat. Nickel 269% 267
Internat. Paper 126 124%
Int. Tel. & Tel. 195 197
Kennecott 314 310
Montgomery 143% 142%
Nation. Distillers 107% 107
Pac. Gas & Elec. 14g 147%
Pennsylvania RR 64% 67
Standard Oil N.J. 257 257 %
Union Carbide 433 463
U. S. Steel igi ig6%
F. W. Woolworth 276 276
Anglo American 110% 111%
Cialtalo-Arg. El . 24%d 24%
Machines Bull 343 344
Hidrandina 13% 13%
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 61 61 %d
Péchiney 17e 177
N. V. Philip 's 17g 181%
Royal Dutch 197% 198%
Allumettes Suéd. 154 d 154 d
Unilever N. V. 173 174
West Rand 44 d 44% d
A E G  444 445
Badische Anilin 454 457
Degussa 650 652
Demag 371 370
Farbenfab. Bayer 490 492
Farbw. Hoechst — 454
Mannesmann 207 208%
Siemens & Halske 551 568
Thyssen-Hùtte 187 188

Cours du 12 13

New-York
Abbott Laborat. 80 81%
Addressograph 50% 525/i
Air Réduction 57 56Vi
Allegh, Lud. Steel 102 1015/s
Allied Chemical 44 44Vi
Alum. of Amer. 54% 55%
Amerada Petr. 1157/a 115%
Amer. Cyanamid 52s/s 525/i
Am. Elec. Power 34% 35
Amer. Home Prod. 53'/a 53%
AmericanM. & F. 23% 23-Vf
Americ. Motors 22 22s/i
American Smelt. 62% 64-'/s
Amer. Tel. & Tel. 123% 1227/.
Amer. Tobacco 295/a 295/s
Ampex Corp . 15 16
Anaconda Co. 453/a 46'/.
Atchison Topeka 26'/s 263/(
Baltimore & Ohio 30Vi 30
Bell & Howell 23' . a 23
Bendix Aviation 56«/s 57
Bethlehem Steel 30% 31%
Boeing Airp lane 39 39
Borden Co. 607/s 60%
Bristol-JVIyers 86% 89%
Brunswick Corp. ie% ls'/a
Burroughs Corp. 29l/s 29l/s
Campbell Soup 100% 100
Canadian Pacific 24% 243/a
Carter Products ei'/a 62%
Caterpillar Tract. 28% 2B7/a
Cerro de Pasco 237/s 24
Chrysler Corp. gi '/s 94%
Cities Service eoVs BO'/s
Coca-Cola 92 14 93
Colgate-Palmol . 465/» 471/a
Commonw. Edis. 49% 49%
Consol. Edison 88'/» 89
Cons. Electronics 32% 33
Continental Oil 56% 55%
Corn Products 52 7/s 53%
Corning Glass 161% 161
Créole Petroleum 37 Vi 373/s
Douglas Aircraft 28 277/s
Dow Chemical 58% 58'.«
Du Pont 241 241
Eastman Kodak 113% 115%
Fairchild Caméra 44% 44%
Firestone 35% 35%
Ford Motor Co. 43'/» 44%
Gen. Dynamics 27% 27%

Cours du 12 13

New-York
Gen. Electric 78% 79
General Foods 82% 833/s
General Motors 62% 62%
Gen. Tel & Elec. 26'/s 26%
Gen. Tire & Rub. 213/s 21%
Gillette Co 31% 315/s
Goodrich Co 45% 46'/s
Goodyear 34% 34%
Gulf Oil Corp. 41% 42%
Heinz 44 45
Hertz Corp. 42% 43%
Int. Bus. Machines 418% 417%
Internat. Nickel 62 617/a
Internat. Paper 29>/s 29%
Int. Tel. & Tel. 45% 46%
lohns-Manville 453/a 46%
Jones & Laughlin 50% 517/s
Kaiser Aluminium 33 345/s
Kennecott Copp. 72% 74
Litton Industries 64% 64%
Lockheed Aircr. 523/» 53
Lorillard 44% 443/s
Louisiana Land 76'/» 767/s
Magma Copper 75% 77
Mart in-Mariet ta  213/s 215/s
Mead Johnson 19'/s 19
Merck & Co 83% 83%
Minn. -Honeywell 94% 93
Minnesota M.& M. 58% 59%
Monsanto Chem. 52 7/« 52%
Montgomery 33% 337/a
Motorola Inc. 71% 72%
National Cash 72% 74
National Dairy 657/8 65Va
Nation. Distillers 245/a 24%
National Lead 713/s 72>/s
North Am. Avia. 635/a 63 Vi
Northrop Corp. 23'/« 233/a
Norwich Pharm. 41% 42
Olin Mathieson 34% 35%
Pacif. Gas & Elec. 34 337/s
Parke Davis & Co 26% 27'/a
Pennsylvania RR 153/s 15%
Pfizer & Co. 49% 50%
Phelps Dodge 58% 58%
Philip Morris 763/. 76%
Phillips Petrol. 48 48
Polaroid Corp. 139 137!/s
Procter & Gamble 74% 74s/s
Radio Corp. Am. 637/s 66%
Republic Steel 37 37%

Cours du 12 13 Cours du 12 13

New-York t9Ui,e) New-York (su.te)
Revlon Inc. 44% 453/8 Inj t Dow joneg
Reynolds Metals 24a/a 25%
Reynolds Tobac. 40% 40 Industries 676.62 681.73
Richard.-Merrell 617/s 62 Chemins de fer 151.86 153.84
Rohm & Haas Co 104 108 Services publics 136.42 137.27
Royal Dutch 453/8 46 Moody Com. Ind. — 370.2
Sears, Roebuck 75% 757/a Tit. éch. (milliers) 3710 496O
Shell Oil Co 3&>h 365/s 

SUmlLh 63V, ^
BUIetsétranoers : • Dem. offr,

3ocony Mobil 62l/s 62% Francs français 86.75 89.75
3outh. Pacif. RR 29 7/» 303/a Livres Sterling 12]o5 12̂ 25
Sperry Rand 14 137/a Dollars U. S. A. 430^ 434%
Stand. Oil Calif. 64% 64% Francs belges ' 

B 55 
' 
8 80

Standard Oil N.J. 593/» 59 7/a Florins holland. ng _ 121 25
Sterling Drug 77% 79% Lires italiennes _ 68 —71
Texaco Inc. eoVs 79% Marks allemands j gy] 109 —
Texas Instrum. 62% 60-Va Pesetas 7

'. 7^0
Thiokol Chem. 27 263/a Schillings autr. 16]6n 18̂ 0
Thompson Ramo 55% 55%
Jnion Carbide 107% 1077/a Prix de l'or Dem. Offre
Jnion Pacific RR 35'/a 355/a
Jnited Aircraft 47% 487/aLingot (kg. fin) 4870 - 4900.-
J. S. Rubber Co. 44% 453/a Vreneli 37.50 39.50
J. S. Steel 45% 463/sNapoléon 35.— 37.50
Jniversal Match îs'/s 15Vs Souverain ancien 40.50 43.50
Jpjohn Co 36% 35% Double Eagle 182.— 190.—
v'arian Associât. 32% ¦ 317/a _ . — -
/Vanner-Lambert 26'/s 257/s * Les cours des billets s'en-
/Vesting. Elec. 34 34'/a tendent pour les petits mon-
foungst .  Sheet 90 91 tants fixés par la convention
îenith Radio 55 se locale.
Communiqué par : /^ŜN

UNION DE BANQUES SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 72.40 293 295
3ANAC $c 144.15 540 550
3ENAC Fr. s. 91% 89% 81%
ESPAC Fr. s. 128% 124 126
lURIT Fr. s. 169 167 169
FONSA Fr. s. 493.25 485 488
•RANCIT Fr. s. 151.75 142 144
GERMAC Fr. s. 99% 99 100
1TAC Fr. s. 244 236 238
3AFIT Fr. s. 156 144% 146%
3IMA Fr. s. — 1480 1500

BULLETIN DE BOU RSE
— Est-ce que quelqu'un sait où a passé le mar-

chand de sable ?

Denis-la-rnenace, votre ami
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précieux condiment
de toute bonne cuisine...
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! : ĝllte. ^̂ ^̂  ̂ ^ 
:

 ̂ % ^ VHF

:" 
 ̂ -

¦ ' ".v : l ¦ . ' ¦¦ ¦- y y y y  y '- m̂ '' m^' : '¦*w***w-  ̂
^̂ ^^̂  ..

¦¦- ¦ . _ ._ - , .. .¦; _ _ . , . . .j ' ¦¦¦¦ ¦ . ' j ;i.;: : 'V yyy ::y '¦ ' • • •¦:¦¦- ¦ ' . ' ¦;?¦¦'. .- .• ¦:..-*¦ ' ' /'6i:*^' '-. r-:- ' . ¦
• • . . ¦ .- ;V '¦ ¦ ' :;¦:;¦:, ¦¦ ¦ <&•'¦¦¦ . : - : ' : ¦'• :1V y ;;- j: - i '. - y  yyy ¦¦-y ¦¦¦ y- S.  ̂ ¦ ' /';¦ ' ..;.' T.: /¦>"'̂ V,,-:"'::̂ ';#è:.y^: .-¦'. ," .. ¦' ¦ ' 

!

; W Dl̂ Cyii ;

¥ 4 f  le délayer dans du lait - prêt à mettre au four,
•âfr réussite assurée,

4fr léger, savoureux... «fait maison»!
Réj ouissez votre famille, vos invités, prêt à être glissé au four d'où il I ^, . . : :—— 1, . , ¦ -n 4. y, r . Choisissez selon votre désir :en leur servant un savoureux dessert ressortira merveilleusement dore et
digne d'eux. Et pourquoi pas un si appétissant qu'il fera venir l'eau ALS A CâK© MÎX1 Cake-Mix ALS A qui vous apporte, à la bouche des petits comme des BîSCUÎt\ en plus d'un délicieux Cake léger, grands ! Grâce à la farine, aux œufs
savoureux, fait maison, une joie et aux ingrédients de premier choix ALS A Cdkô MÎXnouvelle de cuisiner ? Délayé dans qu 'il contient, vous réussirez sans ChOCOlstdu lait - rapidement battu - le voilà peine votre Cake-Mix, et à coup sûr ! ! ; 

PRÊTS 1
Sans caution Jusqu 'à 5000 Ir .
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue.

Banque Courvoisier & Cie B
Téléphone (0381 o 12 0T
NEUCHAT EL

PRÊTS
de 500 à 5000 fr . et pour véhicules
de tous genres. Discrétion abso-
lue. Facilités de remboursements.
Offres sous chiffre MH 178 au
bureau de L'Impartial.

m^mmmmmmm mmmmmmmm
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Etampeur j
cherche change-
ment de situation ,
10 ans sur la par-

S tie. Préférence , fa-
brique de boîtes or

! — Ecrire sous chif-
fre P F 2934, au

. bureau de L'Impar-
tial. |

CHERCHE

Chambre
à 2 lits pour deux
frères sérieux . et
honnêtes. — Tél.
(039) 2 67 36.

I ¦¦ l Ml U_.W«-l»-__B1TCmi«_____M__________M_H_BB____eEMnB_a

f̂fiw iViiijK&il' Tni ^n fonction

f / W c^aciue iour
¦ """l- \ Il I ' aPrès-micli.

A l /  Conciliions

I / M V particulièrement
I / _ \ / I favorables
B / JB /  pour écoles.IKlIïll Fr- z~

Plaques et assurance payées au
30 juin 1963

Fr. 310 0.-
Ford Régence 1958, 11 cv, 6 pla-
ces, radio, batterie neuve, pneus
neufs, plus 2 pneus neige, voi-
ture expertisée, à vendre.
Téléphoner aux heures des re-
pas au (039) 5 11 55.

V . / '

Harriel ^ Wj &l

PARFUMERIE
DUMONT
Jî. L-Hoberl 12 Tél. (039) 2.44.55

LU CHAUX - DE - FONDS
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Dès aujourd'hui la France et Paris vous
accueillent au Printemps.

Vous trouverez à chaque étage un assortiment
prestigieux de produits des plus grandes
maisons françaises.

Les textiles, la confection , les vins et liqueurs TvKS^VHBBOra
et les produits de la France industrielle m " j JkS Jm inl
et artisanale vous séduiront. MBIE iP"

stimule,
rafraîchit
et protège ma
copyiight bj/ cari i.rua ttè, tur kfc H111

TAPIS
bouclés ou pure laine

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

... pour toutes les bourses

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

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 P 2482 J, à Pu-
blicitas, Bienne.

PEAUXde MOUTON
Tissage du Jura

Q U A L I T É  I N S U R P A S S A B L E
ET DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES I
Temple-Allemand 7 Tél. (039) 2 41 97

Contre les VARICES
et les jambes fatiguées

• grand choix de
bas élastiques

de toutes les marques
MINIMA - SAMBA

SCHOLL - SAMSOLATEX
BAUER & BLACK

le bas élastique américain
extra fin

EVERLASTIC
le bas anglais SANS COUTURE

à Fr. 9.50

P R I X  M O D É R É S

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC

Rue Neuve et Place Neuve

Epicerie

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

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

Rabais 5 % et timbres
Cagnotte Epicerie Grezet

Service à domicile
mËBl Ê̂Ên^mmeammmmmmmimnœmwmiimi^^mmmmim—m

fetHOOT pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg

fat 
^̂ ^S:̂ ,,^̂  ̂ à,!3â ir

de
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN,
28, rue Fritz-Courvoisier. Tél. (039) 3 1362
La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, rue du
Collège

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon r- Le Locle : Ch. Steiner, Garage de Ja Ualuse



Vers le groupement des Ecoles de travaux féminins, d'art
et complémentaire professionnelle en un Centre de l'Abeille

W LA CHAUX - DE - FONDS ®

Notre dessin a été réalisé sur la base des données que nous avons pu nous procurer. Il s 'agit , nous le répétons , d'un projet à peine ébauché suscep-
tible d'être modifié au gré des désirs de l' autorité executive qui sera app elée à demander son avis, en dernier ressort , au Conseil général. Les par-
ties hachurées représentent les construction envisagées. L'Ecole d'art et l'Ecole complémentaire professionnelle seraient, reliées , si nous sommes
bien informé , par un corps de bâtiment (ne figurant pas sur notre croquis ) enj ambant la rue de la Paix et dans lequel seraient logés des locaux

! administratifs . Un détail de notre dessin pouvant prêter à confusion , précisons que les immeubles Paix 52 et 54 et Numa-Droz 89 à 93 ne seraient
pas touchés par la construction projetée , celle-ci s'arrêtant à la limite du chésal de l'Abeille.

Cet automne , ou l'hiver prochain ,
au plus tard l'ancien collège de
l'Abeille aura vécu. Les démolisseur
— 11 se peut que ce soient des sol-
dats d'un bataillon PA faisant un
cours de répétition chez nous — l'au-
ront fait disparaître.

Le groupement des Ecoles de tra-
vaux féminins , d'art et complémen-
taire professionnelle — éparpillées
dans toute la ville , aux Crêtets , au
Vieux-Collège , à la rue du Manège et
dans les locaux de la cuisine popu-
laire ! — va se faire et sa réalisation
est proche puisque l'installation de
l'Ecole des travaux féminins dans ses
nouveaux locaux est prévue pour
l'été 1964, le bâtiment de l'Ecole d'art
devant être achevé au printemps
1965 et celui de l'Ecole complémen-
taire professionnelle au début de
1966.

Tel est , résumé , le programme pro-
jeté de construction de cet ensemble

scolaire qui aura le mérite de grou-
per trois secteurs de l'enseignement
aujourd'hui dispersés, d'être situé
près du centre et de la gare (bien
des Jeunes gens et jeunes filles sui-
vant les cours de l'Ecole complé-
mentaire professionnelle venant de
l'extérieur par le train) et , enfin ,
d'être proche du collège de l'Ouest
alors voué , dans l'espri t de M. Mié-
ville , directeur de l'enseignement
primaire , au rôle d'enseignement
préprofessionnel contenu dans la
réforme scolaire acceptée.

Les besoins
Examinons brièvement les besoins

de chacun. Commençons par l'Ecole
des travaux féminins (ETE) . Pour
loger convenablement son monde ,
il lui faudrait 15 salles de classe et 5
locaux annexes. Son effectif au
printemps de cette année sera de
49 apprenties , 1400 élèves des Ecoles

primaires et secondaire pour les tra-
vaux à l'aiguille et l'enseignement
ménager , plus les cours d'adultes et
de perfectionnement professionnel.

L'Ecole d'art (EA) a besoin de 10
salles avec ses effectifs actuels.
L'Ecole complémentaire profession-
nelle (ECP) occupera au total 31 lo-
caux comprenant salles, ateliers, en-
trepôts , salon de travail , forge. Le
plus grand aura 150 m2 (atelier des
appareileurs et monteurs en chauf-
fages) et les plus petits 30 m2. En-
fin , il faudra prévoir la place desti-
née aux services administratifs de ce
groupe scolaire, au total 21 locaux ,
salles , bureau directorial , bibliothè-
que, musée, aula pour cérémonies,
réfectoire (pour les apprentis venant
des quatre coins du canton) , 6 cham-
bres pour étudiants et un apparte-
ment de concierge. Les plus grands
de ces locaux administratifs auront
200 m2.

Dans un rapport très complet sur
cette importante question de groupe-
ment de trois écoles actuellement
séprarées, M. J.-P. Steinmann, direc-
teur général du Technicum neuchâ-
telois , s'exprime ainsi :

«Certaines classes doivent être ab-
solument spécialisées pour que l'en-
seignement puisse se donner dans les
conditions les meilleures.

»H nous paraît , pour la discipline
générale , qu 'il faudrait prévoir la
nouvelle construction sur un schéma
à 3 éléments : un élément central
formant articulation entre les deux
écoles (services administratifs ) , d'un
côté l'Ecole d'art , de l'autre côté
l'Ecole complémentaire et la classe
appareilleurs et monteurs en chauf-
fages afin que les ateliers pour pro-
fessions semi-lourdes soient réunis.
Il faudrait prévoir tous les ateliers
au rez-de-chaussée et les salles de
cours au premier étage.

Sobriété partout
Ce nouvel ensemble scolaire sera,

paraît-il , très sobre de lignes —
ainsi que le veut l'architecture mo-
derne — et , intérieurement, sim-
plement aménagé mais comportant
évidemment tout ce qui est nécessai-
re à l'enseignement des diverses dis-
ciplines enseignées.

»Nous tenons particulièrement à
ce que ces bâtiments soient situés
dans un îlot de verdure car les élè-
ves des écoles complémentaires pro-
fessionnelles sont prétërités par rap-
port aux apprentis formés dans les
écoles à peain temps du fait qu'ils
ont moins de vacances et qu'ils tra-
vaillent déjà dans des ateliers qui ne
présentent évidemment pas les avan-
tages d'atelier d'écoles profession-
nelles à plein temps».

Nouvelle répartition
L'abandon du Vieux-Collège, à la

rue de même nom par l'Ecole d'art ,
le départ de classes primaires logées
dans le Collège de l'Abeille voué à la
démolition, l'évacuation par l'Ecole
de travaux féminins de plusieurs sal-
les qu'elle occupe au Collège des
Crêtets, entraîneront une nouvelle
répartition des locaux scolaires.

Il est vraisemblable que le Vieux-
Collège et les salles récupérées au
Collège des Crêtets seront occupées
par des classes primaires. Quant aux
classes actuellement à l'Abeille elles
devront être logées ailleurs, en par-
tie aux Forges. Il va sans dire qu'une
revision complète de la répartition
des élèves de l'enseignement primai-
re devra être faite , ce qui est d'ail-
leurs le cas chaque fois qu 'un collè-
ge est construit.

Nous Insistons sur le fait que toute
la question de l'Abeille n'est qu'un
projet susceptible d'être modifié si-
non bouleversé. Pour l'heure, nous
croyons savoir que l'idée générale
à la base de ces constructions est
celle que traduit notre dessin, réalisé
sur quelques données seulement
d'un projet à peine esquissé. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ce
problème ces prochains mois, dès que
l'autorité communale aura fixé son
choix quand au projet de construc-
tion. G. Mt

Un cours-démonstration
sur les nombres en couleur

L'Association suisse en faveur des
arriérés , dont la section neuchâte-
loise est présidée par M. Paul Per-
relet , ancien directeur des Ecoles
primaires de notre ville, a organisé
à l'intention de ses membres et dtes
instituteurs et institutrices de clas-
ses de développement, un cours-
démonstration de quatre demi-jour-
nées, successivement à Neuchâtel et
en notre ville.

Ce cours visait à présenter et com-
menter la nouvelle méthode de cal-
cul au moyen des nombres en cou-
leurs, bâtonnets de grandeurs et de
couleurs différentes que nous avons
présentés dans notre journal récem-
ment par le texte et la photo.

Rappelons succintement qu'il exis-
te actuellement, dans notre canton
deux méthodes assez analogues dans
leur principe mais bien différentes
dans leur présentation : la méthode
Cuisenaire, du nom de cet ancien ins-
tituteur belge qui l'inventa, et la mé-
thode que nous appellerons Pauli ,
du nom du directeur du Gymnase et
de l'Ecole normale du chef-lieu qui
la mit au point. Actuellement, la
première méthode est appliquée sur-
tout dans les classes de nos Monta-
gnes.

Ce cours-démonstration, réunissant
une vingtaine de participants, permit
à ceux-ci de comparer les deux mé-
thodes, en théorie et en pratique,
avec la participation d'élèves.

Il apparaît à l'issue de ces journées
d'étude que si la méthode Cuisenaire
permet un travail individuel des élè-
ves, par le format de ses bâtonnets,
en revanche la méthode Pauli con-
vient parfaitement aux démonstra-

tions collectives. En résumant, on
peut donc dire que l'une n'exclut pas
l'autre, chacune ayant sa fonction
bien définie.

Nous n'avons assisté qu'à la séance
organisée hier après-midi au Collège
de la Promenade. Après des exposés
de MM. Perrelet et Jaquet, institu-
teur, un film réalisé dans des classes
de Sion utilisant la méthode Cuise
naire fut projeté. Les résultats en-
registrés par les enfants de 1ère,
2ème ou Sème années grâce aux bâ-
tonnets de couleurs sont remarqua-
bles et ce film le prouva éloquem-
ment.

Une discussion mit un terme à cet-
te séance d'information sur un sys-
tème qui a révolutionné l'étude du
calcul et de l'arithmétique à l'école
primaire et dont les résultats, par-
tout où il est appliqué, se passent de
commentaires. G. Mt.

Ils n'ont pas renonce, maigre la neige

Nos lecteurs nous pardonneront la mauvaise qualité de cette photo prise
hier après-midi , au plus for t  d'une chute de neige. Cette neige cependant ,
n'a pas intimidé les reporters de la Télévision japonaise qui ont tenu,
malgré les mauvaises conditions météorologiques , à fi lmer La Chaux-de-
Fonds et ses environs depuis un avion aimablement mis à leur disposition
par la direction de l'aérodrome des Eplatures . Voici de gauche à droite ,
MM. Suzuk i , chef de délégation , Seguru , Taguchi et Koda. Nos hôtes ,
pilotés par MM.  J. -M. Nussbaum du Service d'Information des Montagnes
neuchàteloises et Robert Nicolet , secrétaire de la Chambre Suisse de
l'Horlogerie , ont en outre visité le Musée de l'Horlogerie, avant de se

rendre à Genève , dans la soirée. (Photo Impartial)

il a fait ! De mémoire de Chauxois
on n'avait rien vu de pareil. Et au-
jourd 'hui combien de malades et com-
bien parmi ceux-ci qui sont trop occu-
pés pour garder le lit !
Heureusement que la droguerie Per-
roco livre des anti-grippes qui nous
permettent de combattre efficacement
et avec rapidité ces affreux microbes
hivernaux !
Sans compter qu 'il suffit de composer
le (039) 2 11 68 pour être servi à domi-
cile. 2988

« Quel froid
de canard »

L'an prochain, il y aura 75 ans
que fut créé en notre ville le Fonds
particulier des incurables. Il n'a pas
fait et ne fait pas beaucoup de
bruit ; la plupart des habitants de
la ville en ignorent même l'existen-
ce. Cependant, il accomplit une œu-
vre utile, bien que modeste. Devant
la hausse constante du coût de la
vie, le comité qui en a la gérance,
a pensé bien faire en élevant quel-
que peu le montant des subsides
qu 'il alloue à une trentaine de per-
sonnes. Mais pour faire face à ces
dépenses nouvelles, il a besoin de
moyens. Aussi s'adresse-t-il au pu-
blic de la ville et lui demande avec
insistance de l'aider à poursuivre sa
mission. L'assurance-invalidité, en-
trée en vigueur il y a peu de temps,
a déjà fait beaucoup de bien ; mais
il y a encore des gens qui ont besoin
d'être aidés, soutenus, encouragés,
C'est ce que nous essayons de faire.
Voulez-vous nous y aider ?

Vos dons seront reçus avec la plus
vive gratitude. Vous pouvez les
adresser au président du Comité, le
pasteur Paul Primault, Paix 119, ou
au caissier, M. Edgar Farron,
Nord 135.

Fonds particulier
des incurables
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Participez à notre T, , . , T „ .Venant spécialement de rans,
CONCOURS Mademoiselle Jeannette LUCAS,
T ,.. j  , . esthéticienne de la maison Lancômedote de beaux prix .„, vous conseillera gracieusement¦li dont °1 ,, , ,sur tous vos problèmes de beauté,
5 VOYAGES du 14 au 23 février.

EN FRANCE

APPRENTIE VENDEUSE
est demandée.

Se présenter au magasin
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SOCIETE
D'APPRETAGE D'OR
S. A.
5a, rue de la Loge
La Chaux-de-Fonds

engagerait
tout de suite

mécanicien
pour l'entretien du parc
machines ;

manœuvre
Se présenter ou bureau
muni de références et
certificats.

TREMPEUR
D'HORLOGERIE

pour trempe et revenue de fournitures
d'ébauches et contrôle de matière à ré-
ception.
Jeune homme consciencieux désirant se
familiariser dans ce domaine serait mis
au courant. |

MANOEUVRE-
MÉCANICIEN

pour confection d'outils sur ma/Chine
Oerlikon.
Prière de se présenter KUE DU PARC 119

Fabrique d'horlogerie demande

femme de ménage
propre et consciencieuse, pour
entretien des bureaux.
Heures de travail : tous les jours
de 18 h. à 19 h., samedi matin
de 8 h. à midi.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2925

JEUNE GARÇON est cherché comme '

commissionnaire
entre les heures d'école.

S'adresser à la Pharmacie Pillonel, rue
du Balancier 7.

.̂ fifpSĝ .13 ¦ «EaOljRfeÈBS'
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TISSOT
cherche pour son département de vente en Suisse
ainsi que pour son département comptabilité suisse 2

EMPLOYÉES
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

/'MA r9** A 'OMEGA ,
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usine de Cortébert
Nous engageons

horlogers complets
pour visitage et décottage.
La préférence sera donnée à
candidats habitués à un travail
de qualité soignée.
Adresser offres ou se présenter à
OMEGA, Usine de Cortébert,
tél. (032) 9 73 73.
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Banque privée de Neuchâtel demande, pour en-
trée immédiate ou pour date à convenir

une secrétaire
Nous demandons sténodactylo, bonnes connais-
sances des langues française et allemande. Con-
naissances bancaires pas exigées.

Place intéressante dans une ambiance agréable.

Pour tous renseignements, téléphonez au (038)
512 07 ou écrivez sous chiffre P 50 040 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

,v t

Serrurier
Entreprise de construction de la région vignoble-
Neuchâtel engagerait tout de suite, comme
adjoint au chef mécanicien, jeune serrurier ayant
terminé son apprentissage, en qualité de serru-
rier-machiniste d'entreprise.
Connaissance de la soudure électrique et goût
pour la conduite de machines d'entrepris'.
Place stable et intéressante pour candidat sérieux
et qualifié.
Faire offres avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, sous chiffre P 1656 N, à
Publicitas, Neuchâtel.Personnel

féminin
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir :

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

1 jeune fille
pour petits travaux après polis-
sage.

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

# <

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 jours.

Faire offres avec prétentions et curriculum vitae ou se présenter I
au bureau, samedi excepté.

Téléphone (037) 623 70
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Î L a  Compagnie des montres Lon-
gines, à Saint-lmier, cherche à
engager pour son service d'en- ¦

p tretien des bâtiments m

I 1 serrurier-appareilleur ¦
porteur du certificat d'aptitude.

| Au courant de tous les travaux
i de serrurerie et d'appareillage

qui peuvent se présenter dans
une usine importante.
Paire offres par écrit avec états

i d e  services et prétentions de sa- fi
laire.
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



les fées montent la côte
V /
'4 Chemin de fer. '4\ \4 II vaut la peine de remonter le fil des années pour mieux comprendre les 4
4 aspirations d' une population. 4
4 Nou s aoons dé/à souligné , dans ces colonnes , les recendications légiti- 

^
^ 

mes des gens du «Vallon» qui souhaitent que l' on donne à la ligne ferrooiair e 4/4 du Franco-Suisse l'importance qu 'elle mérite. Epine dorsale de toute I'éco- 4t
4 nomie du Val-de-Traoers , cette ligne, seule, peut assurer l' expansion de la 4
4 région. _ 4
$ Se doute-t-on que, aoant même sa création , on I'éooquait pour réaliser 

^
^ 

des desseins politiques ? f
4 Georges Guillaume , alors qu 'il était préfet du Val-de-Traoers , en 1852, 4
4, aoait écrit à Alexis-Mari e Piaget pour lui signaler une offre de capitaux... 4
4 royalistes en faoeur de l' exécution du projet de chemin de fer promis depuis 4
4 la Réoolution. | 4.
4 Georges Guillaume lui-même croyait-il a cette éoentuah'té ? Ou souhai- 

^
^ 

tait-il donner une impulsion nouoelle au projet ? Toujours est-il que le 
^<2 conseiller d'Etat Piaget fit preuoe d'ironie mordante : 
^!j « Je suis charm é, lui répondit-il , de noir le Val-de-Traoers dans ces 4

'/ heureuses dispositions et ne doute pas que, dans peu de temps , un don de 4.
4 S. M. le roi de Prusse pour l 'établissement du chemin de fer de Traoers ne 4
4 soit reçu aoec acclamation et avec cri s mille fois répétés ' de oioe le roi I 

^4/ Qu 'à moi ne tienne, et tout le premier - malgré la loi de haute "trahison - 
^4 je  crierai oioe le roi I C'est un passe-temps comme un autre. On oous 4

4 monte au oallon les marionnettes, mais je suis derrière la toile ? Je DOIS les 4
4 ficelles et ceux qui les tirent et traoaillent de toutes leurs forces à miner 4
4 et faire sauter cette boutique gouoernementale (c'est leur élégante exprès- 4
4 sion) ». 4
% Après aooir af f i rmé qu 'on ne le ferait pas prendre des cessies pour des 'f
4, lanternes , Alexis-Marie Piaget aj'outait : 4
4 « Vous m'excuserez , mon cher, si j'ai pri s feu de mon côté sur foute 4
4 cette sale affaire . Les aigrefins des Verrières et de Trauers aidés de 4
4 quelques amis de Neuchâtel et des montagnes , ont su allumer le oallon 4
4 pour une cause qui s'écrasera et se réduira à la condition de noiraigue (sic : 4
$ eau noire). Cette af fa ire , par la manière dont elle est menée, peut ruiner à » 6
4 jamais les finances de la république et la démocratie. Dans un canton où , en ^4 marge, l'Etat est oolé de 50% sur la perception de [l'impôt , j' aimerais qu 'on ^4 parlât un peu moins par millions et qu 'on parlât un peu moins par 4
4 millions et qu 'on sût plus loyalement payer ce qu 'on doit. Assez de poli- 4
4 chinellerie comme ça I » %f  On ne mâchait pas ses mots, au siècle passé. Et l'on cherchait déjà à 4
4 frauder  le fisc... 4t4, Alexis-Mari e Piaget aoait pourtant raison quand il persuadait Georg e 4
4 Guillaume de patienter quant à l'exécution du projet de chemin de fer. Ce 

^4 dernier a ou le jour . Souhaitons que les assurances que l'on donne actuelle- 4
4 ment en haut-lieu , quant à I'aoenir de cette ligne , se réalisent un jour . Sans 4
4 qu 'on ait l'obligation de brandir le spectre royaliste 1 4

\ J.-Cl. D. 4

A travers le «Vallon»
IL VOUS ÉVITERA BIEN DES SOUCIS FINANCIERS

n
— Des amis ou sim-

plement des clients
m 'ont demandé à dif-
férentes reprises déjà
d'établir leur budget
familial , nous dit M.
L., directeur d'une im-
portante fiduciaire. Or,
voyez-vous, j 'estime que
personne ne peut orga-
niser votre budget à
votre place et encore
moins voir à ce que
vous y restiez fidèle.
Il n'existe pas de bud-
get-type capable de ré-
pondre exactement à la
situation de chaque fa-
mille, car il n'y a pas
deux familles qui ont
exactement les mêmes
besoins et les mêmes
obligations. Seul le chef
de famille, ou éventuel-
lement son épouse con-
naissent parfaitement
la situation. Eux seuls
sont donc à même d'é-
tablir un budget en

Ces belles têtes de salade , vous ne
les trouverez pas à moins de f r . 1.70.
Quant au kilo de tomates, de cour-
gettes, de choux-bruxelles ou de
poireaux, il varie entre f r .  3.50 et

f r .  4.—. On croit rêver...
(Photo Impartial)

toute connaissance de cause.
D'ailleurs, la forme de votre bud-

get n 'importe guère ; ce qui compte
ce sont les dispositions d'esprit que
vous apportez à le faire. Votre bud-
get doit vous tracer un plan d'ac-
tion pour l'avenir. Trois qualités
fondamentales lui sont essentielles :
11 doit être simple et précis ; il doit
être préparé avec intelligence et
bonne foi ; il doit rallier la con-
fiance et l'appui de toute la famille.

La répartition
des dépenses

Si nous nous en référons toujours
à notre petit Gallup touchant une
vingtaine de familles chaux-de-fon-
nlères d'ouvriers (revenus annuels
se situant entre 11.000 et 15.000 fr.)
et d'employés (revenus variant en-
tre 15.000 et 20.000 fr.) nous consta-
tons que la plus importante dépense
est constituée, et c'est normal, par
Valimentation, à laquelle est consa-
crée environ le quart du budget (un
peu plus chez les ouvriers, un peu
moins chez les employés) . Mais il
est évident que depuis le début de
1963, la part consacrée à l'alimen-
tation est devenue plus importante.

Dame : avec des têtes de salade à
fr. 1.70 et le kilo de poireaux à
fr. 3.50 sans parler du prix des au-
tres denrées !

Contrairement à ce que l'on au-
rait pu croire, ce n'est pas le loge-
ment, mais les assurances qui vien-
nent en seconde position avec 12 à
13 % des dépenses. Le logement est
troisième avec 11 à 12 % du total,
suivi de l'habillement (environ 10 %)
et des dépenses consacrées à l'ins-
truction et aux distractions (10 %
également). La part des impôts et
taxes au total des dépenses d'une
famille de salariés, représente en-
viron 8 % chez les ouvriers et 10 %
chez les employés. Nous avons déjà
montré dans notre premier article
que l'automobile absorbe une part
importante du budget (jusqu 'à
30 %) .

U ¦ 3("!-!5p S S âG''. La méthode
des enveloppes :
elle a du bon !

Le genre de budget le plus simple,
qui convient aux familles à revenus
modiques, est la méthode des enve-
loppes. Chacune des enveloppes por-
te une mention particulière :

« loyer », < nourriture », « vête-
ments > , « électricité », « gaz » « voi-
ture », etc. Chaque fin de mois, le
chef de famille répartit le montant
de son salaire dans les différentes
enveloppes afin de faire face aux
échéances. S'il reste de petits mon-
tants dans les enveloppes après
avoir payé les comptes, ceux-ci sont
placés dans une enveloppe réservée
aux « épargnes », puis déposés à la
banque .

— Personnellement, nous dit M.
R. R., employé de bureau, je ne me
permets jamais de perdre mes res-
sources de vue. Vous allez peut-être
sourire et prétendre que je la pousse
un peu loin : eh bien ! moi , je cal-
cule mes dépenses du mois à un sou
près !

— J'avoue honteusement que je
serais bien incapable d'une telle per-
formance !

— C'est pourtant en calculant
d'une manière aussi rigoureuse que
j 'ai pu construire une maison fami-
liale et m'acheter une voiture po-
pulaire. Et cela avec un ménage de
deux enfants. Nous ne nous privons
de rien. Il est vrai que nous ne sor-
tons que fort rarement, ma femme
et moi. Pour nous, cinéma et restau-
rant constituent des exceptions.

L'exemple ci-dessus montre que
pendant la période d'organisation
de votre budget, il sera nécessaire de
compter toutes les dépenses. Il n 'y a
pas moyen d'y échapper, même si
c'est fastidieux. Si vous ne disposez
pas d'un compte-rendu objectif de
vos dépenses au cours d'une période
caractéristique, vous n'arriverez ja-
mais à mettre de l'ordre dans vos
finances. Vous vous casserez la tête
à chercher où passe votre argent.
Il vous sera impossible d'élaborer
des plans.

— Le jour où j'ai commencé de
noter les dix, vingt ou cinquante cen-
times que je consacre aux cafés, aux
eaux minérales, aux timbres-poste,
etc., j'ai éprouvé une grande surpri-
se. Je ne m'imaginais absolument
pas à quel point ces menues dépen-
ses grèvent le revenu, "nous confie
M. Ch., ouvrier sur cadrans. Cela
ne veut d'ailleurs pas dire que j 'ai
renoncé à ces petites dépenses. Sim-
plement, désormais, je sais où file
une partie de mon argent !

G.-A. ZEHR.

(Voir «L'Impartial» du 13 février)

Etablissez votre budget familial

Chronique horlogère
L'assemblée de

la Chambre suisse
de l'horlogerie

Pour la première fois depuis l'en-
trée en vigueur des nouveaux statuts
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
son assemblée des délégués, repré-
sentative de l'ensemble de l'indus-
trie horlogère suisse, a siégé à Ber-
ne.

Après avoir homologué la consti-
tution de son nouveau comité cen-

tral et renouvelé le mandat de M.
Edgar Primault, en tant que prési-
dent de la Chambre, l'assemblée a
examiné et approuvé les comptes qui
lui furent présentés et accepté le
budget pour 1963.

Tout en comprenant les motifs
d'ordre familial, qui ont provoqué
ce départ, l'assemblée fut unanime
pour regretter la démission de M.
Jean-Jacques Bolli de ses fonctions
de directeur. Elle a exprimé sa pro-
fonde reconnaissance pour les nom-
breux et importants services rendus
à l'industrie horlogère suisse.

H appartiendra au comité central
d'assurer la succession de M. Bolli.

Au cours de la deuxième partie de
cette importante séance, M. René
Naville, ambassadeur, a su captiver
l'attention et l'intérêt des délégués
horlogers par un exposé sur ses im-
pressions de Chine recueillies au
cours de ses fonctions d'ambassa-
deur de Suisse à Pékin (1959-1962).

INFRACTION A LA LOI
SUR LA CHASSE

Deux habitante de Neuchâtel ont été
condamnés mercredi par le Tribunal de
Boudry pour avoir été trouvés porteurs
d'armes alors qu 'ils se promenaient dans
une réserve naturelle.

Le Tribunal leur a infligé pour in-
fraction à la loi sur la chasse Pr. 300.—
d'amende à chacun, bien qu 'ils n'aient
tué aucun gibier.

BOUDRY

Un Incident au Tribunal
(g] — Le Tribunal correctionnel a

siégé hier durant toute la journée et
une partie de la soirée sous la prési-
dence de M, Y. de Rougemont et en
présence de M. J. Colomb, procureur
général.

Il avait à juger une affaire d'abus
de confiance dans laquelle était im-
pliqué le nommé R. K., ressortissant
français , directeur commercial à Neu-
châtel , âgé de 54 ans. On lui reproche
d'avoir distrait de l'héritage d'un dé-
ficient mental, dont il avait gagné
l'amitié, une importante somme d'ar-
gent.

L'affaire s'est révélée très embrouil-
lée. 26 témoins durent être entendus.

Un très vif incident a marqué la
fin de l'après-midi. Le prévenu ayant
prétendu que le juge d'instruction de
Neuchâtel , avait fait disparaître une
pièce , et son avocat paraissant lui
donner raison, M. H. Bolle demanda
à être entendu et se montra fort sé-
vère à l'endroit de l'accusé et de son
défenseur.

Faute de preuves suffisantes, le pré-
venu a été finalement libéré. Mais le
Tribunal a mis à sa charge les frais
judicia ires par 1200 francs.

SANS GRAVITE

Un automobiliste qui s'apprêtait à
effectuer un toumé-sur-route est en-
tré en collision , à la rue de la Cassarde,
à un carrefour, avec une autre voiture
qui montait depuis la ville.

EN VOULANT DEPASSER

Au carrefour des rues St-Nicolas et
Ecluse, vers midi, hier, une voiture cir-
culant dans la première artère est en-
trée en collision avec une autre voiture
venant en sens inverse , lors d'une ma-
noeuvre de dépassement. Les dégâts ma-
tériels ne sont pas très Importants.

Chauffard arrêté
Dans la nuit de mardi à mercredi,

un passant avisait la police qu'un
chauffard, quittant une place de station-
nement en ville, avait légèrement en-
dommagé une autre voiture et n'avait
pas daigné s'arrêter pour s'occuper des
dégâts commis.

La police parvint finalement à l'ar-
rêter peu après. Il s'agit d'un ressor-
tissant bernois, né à Neuchâtel et de-
meurant dans le canton de Vaud. Ce-
pendant, en poursuivant son enquête,
la police s'est aperçue qu'en outre, R.
M-, l'automobiliste fautif , circulait en
état d'ébriété et qu'il était expulsé du
canton. Les plaques de son véhicule n'é-
taient pas en règle. Enfin, il serait en
rupture de ban. Belle collection d'infrac-
tions !

NEUCHATEL
UNE NOUVELLE ASSOCIATION

PROFESSIONNELLE :

Dans un monde en pleine transforma-
tion, les problèmes sociaux individuels
et collectifs deviennent de plus en plus
aigus et nombreux. Leur solution de-
mande l'oeuvre de spécialistes.

En vue de faire reconnaître une pro-
fession qui commence à sortir du cadre
où elle est longtemps restée cantonnée,
les assistants sociaux diplômés du can-
ton de Neuchâtel , réunis en assemblée
ont décidé de créer un groupement pro-
fessionnel. Cette association a pour but
essentiel de travailler au perfectionne-
ment de ses membres, de renforcer l'es-
prit de collégialité entre assistants so-
ciaux et de faire connaître la profession.

Elle collaborera naturellement avec
d'autres groupements neuchâtelois ou
suisses travaillant dans le même sens.

Le Groupement neuchâtelois
des assistants sociaux

diplômés

M. Janos Beri , de Hongrie, vient
d' obtenir la licence es sciences, orien-
tat ion biologie, avec mention honora-
ble.

M. Veli Pancarci , de Turquie , a ob-
tenu le grade de docteur en droit.
Sujet  de la thèse : « De la Charte des
Nations-Unies à une meilleure organi-
sation du monde. »

M. Mehdi Emrani, d'Iran , vient d'ob-
tenir le grade de docteur en droit.
Sujet de la thèse : « La responsabilité
du propriétaire de bâtiment et autres
ouvrages en droit suisse et en droit
français. »

A l'Université

Deux j ambes cassées
Le jeune Jean-Marc Nicolet, qui fai-

sait du ski, a fait une chute et s'est
fracturé les deux j ambes.

LA SAGNE

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

constant

Ces dernières semaines, l'hiver
s'est fa i t  cruellement sentir, les
chutes de neige et le grand froid ont
posé aux chemins de f e r  et à leur
personnel des problèmes très ardus.
Ici et là, des retards n'ont pu être
évités ; le chemin de f e r  n'en a p as
moins continué à circuler, sans in-
terruption. Sur bien des lignes, son
traf i c s'est accru considérablement ;
il lui a fa l lu  assurer les charges
d'autres moyens de transport. Les
derniers événements ont prouvé que
le chemin de f e r  est part out l 'épine
dorsale du trafic.  Il reste, même en
hiver, le plus sûr moyen de locomo-
tion. Une bonne politique des trans-
ports tendra donc à maintenir, com-
me jusqu'ici, le rendement et la ca-
pacité de concurrence des chemins
de f e r  et à leur conserver les trans-
ports qu'ils sont le mieux, à même
d'accomplir et qui leur assurent une
solide base économique.

LA SECURITE FERROVIAIRE
EN HIVER

Presque toutes les lois fiscales adou-
cissent plus ou moins la surimposition
des contribuables mariés en leur ac-
cordant dés déductions sociales. Le
contribuable ,.marié, dans, une quinzai-
ne de cantons, peut déduire du revenu
imposable un montant quio varie entre
Pr. 300.— (Uri , minimum Thurgovie)
et Pr. 1000.— (Zurich, Glaris) , Fr. 1200.-
(Suhaffhouse) , Pr. 1300_ (Zoug)", Fr.
1500.— (Confédération, m a x i m u m
(Thurgovie) , Pr. 2200.— (Vaud). Quel-
ques cantons accordent une telle dé-
duction aux petits revenus (Grisons,
Pr. 4000.—) ou aux revenus moyens
seulement (Soleure Fr. 14,000.—, Ar-
govie Fr. 10.000.—. voir aussi déduc-
tion complémentaire Zurich, Berne,
Schaffhouse). Un canton n'accorde une
déduction que si la femme ne travaille
pas dans l'entreprise du mari (Saint-
Gall). A Genève, le taux d'impôt sur
le revenu des maris est plus bas que
celui des autres contribuables. Cette
réglementation équivaut à une déduc-
tion de Fr. 1500.— sur le revenu im-
posable. Parfois, aussi, on autorise une
déduction non pas sur le revenu im-
posable, mais sur le montant d'impôt
dû. (Bâle-Ville Pr. 50.— ou Pr. 60.— ;
Neuchâtel Fr. 25.—).

La surimposition des
contribuables mariésSEANCE EXTRAORDINAIRE

DU CONSEIL GENERAL
Sous la présidence de M. E. Moref , le

Conseil général réuni en séance extra-
ordinaire, s'est occupé de la modification
du ' plan d'aménagement communal.
Cette modification émane d'une ,deT
mande présentée par le Conseil commu-
nal au vu d'un projet de construction
de la société immobilière du Pré des
Pâques et visant les terrains situés à
l'est du village, dans la zone rurale. Ces
parcelles ne peuvent pas, conformément
au règlement, être destinées à des bâti-
ments locatifs. La pénurie de logements
se faisant cruellement sentir, il est du
devoir des autorités communales de ne
pas entraver le développement de la
construction. C'est pourquoi le Conseil
général a été appelé à se prononcer sur
la modification éventuelle de ce règle-
ment, modification qui prévoit de faire
reculer la limite de la zone rurale. Dans
leurs interventions, les représentants des
partis n'ont fait aucune objection à ce
projet , si bien qu'il a été accepté à
l'unanimité.

Le Conseil général est ensuite revenu,
à la demande des sociétés locales, sur
l'aménagement de la halle de gymnas-
tique et particulièrement sur l'achat de
chaises. Cette dépense ne devait inter-
venir qu'en 1964, mais en raison de
l'urgence de cet achat, le soin de régler
au mieux ce problème a été confié au
Conseil communal.

Le Conseil général a encore fourni des
éclaircissements sur le retard apporté
dans la démolition de la lessiverie com-
munale, et donné connaissance d'une
lettre émanant de la commission sco-
laire relative à la création d'un jardin
d'enfants. Plusieurs propositions ont été
faites, mais en attendant une décision
définitive, la commission scolaire de
mande un accord de principe, accord
que les conseillers généraux ont voté à
l'unanimité.

GENEVEYS-sur-COFFRANE

PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS
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STILA S. A.
A.-M. - Piaget 40
La Chara-de-Fonds

engagera

1 polisseur-meuleur
qualifié

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

Employé (e)
de bureau

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

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

0RN 163a/63 N |
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L'Opel Record 1700-a^L
La lettre «L» à l'arrière , désigne un modèle Opel Record Qu'a-t-elle de plus? Sa puissance: 67 CV au frein; sa boîte En plus : avertisseur lumineux, klaxon 2-tons, miroir Intérieur
tout particulier: la Record aux douze «extra». Au dedans, à 4 vitesses toutes synchronisées; ses sièges-couchettes anti-éblouissant, couvercle de réservoir à essence à verrou,
au-dehors, elle est belle. Au volant, on apprécie ses séparés à l'avant, réglables individuellement: on s'y assoit phares de recul et beaucoup d'autres accessoires pratiques
performances. Comme passager, oh jouit de son confort, confortablement , on y voyage détendu même pendant qui vous rendront de précieux services.

desheures. OpetRecord-L»Deluxe(4vlte8ses)Fr.10400.-.*UnproduttdetaGenera! Moior9
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'prix indicatif

Opel Rekord 1700-^L

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
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.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Bfi^ lILln l ï̂

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

-Duvets >
piqués, remplis
de % duvet
gris, 120 x 160
cm.,

Fr. 45.-

Même qualité,
135 x 170 cm.,

Fr. 55.-

K U R T H
Av. Marges 9

Tél. (021)
24 66 66

** LAUSANNE >
_* 

MAISON DU PEUPLE GRAND BAL conduit par l'orchestre international °rganisé par
La Chaux-de-Fonds rUnion He|vétia

rs X̂m, LES CHEROKEES et .. chanteuse LOU DOMINIQUE

et la
sportive H6telière

S*~ ' "~~ ~~ ' "-v I ^% ¦ Ĵ ____^______m^^^^^^^m^^m^mt^^^^^^^a^^^^^^^̂



Le succès des cigarettes L&M en Suisse
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M. W. M. Berkeley, délégué de Liggett & Myers Tobacco Co., New York, USA, félicite les chefs de
vente et de publicité de la maison LAURENS pour les 12 millions de t & M vendues à ce jour.
« Ce magnifique résultat », déclare M. Berkeley, « prouve que la L & M - fabriquée sous licence au
nouveau prix de vente de Fr. 1.20 - obtient très ra pidement en Suisse, le succès qu'elle connaît déjà
dans le monde entier. » 2991

Pour un nouveau
collège à Saignelégier

Le Grand Conseil bernois a voté, mercredi matin, quelque 8,8 millions de
francs de subventions pour 19 projets de constructions scolaires, totalisant
une somme de 23,2 millions de francs. Un crédit complémentaire de
400.000 francs a également été approuv é pour parer à la pénurie de per-
sonnel enseignant dans les écoles primaires et professionnelles. Le collège
de Saignelégier figure parmi les «bénéficiaires» du vote. Il est trop petit.
Tous les locaux sont occupés. Les cinq classes de l'Ecole secondaire, les cinq
de l'école primaire et l'école enfantine sont à l'étroit. La construction d'une
école secondaire est donc devenue d'une urgente nécessité. (Photo Murival )

L'ACTIVITE DE LA SOCIETE
D'EMBELLISSEMENT

(jn) _ Notre société de développe-
ment et d'embellissement que préside
avec compétence M. Gabriel WUlemin,
poursuit son intense activité. En 1962,
elle a notamment réalisé : l'aménage-
ment du parc de la gare, avec la pose
de bancs, constructions de murets et
goudronnage des chemins. Les arbres se-
ront plantés au printemps prochains par
le paysagiste ;

— pose de bancs au chemin Jollmont,
à la Deute, au Trou de St-Nicolas ; —
floraison des vasques existantes et de la
fontaine de la Paix ; — aménagement de
la zone sud de l'immeuble de l'ancienne
coopérative ; — démarches et études di-
verses, concernant les parcs à voitures
et le projet d'établissement d'un plan
du village à placer à un endroit appro-
prié.

La société poursuivra sa .tâche par. la.
réalisation d'un jardin d'enfants en col-
laboration avec d'autres organismes, par »
la pose de nouveaux bancs, par l'embel-
lissement du village. Au nom de la com-
munauté que son comité soit félicité
pour son dévouement.

Deux enfants (5 et 6 ans) avalent
le contenu d'un tube de médicament

Tragédie évitée de justesse à Montfaucon

(byf) — En fin d'après-midi, deux
des enfants de M. Jos. Erard , ouvrier
d'usine, s'étaient endormis sur un di-
van, dans la chambre familiale. Com-
me ils avaient été assez turbulents au
cours de la journée, rien ne parut
anormal à leur mère.

A l'heure du souper , on voulut les
appeler. Seule la fillette, Marlène,
âgée de 5 ans, se réveilla, tout en
demeurant engourdie. Son frère, Yvan,
âgé de 6 ans, continuait de dormir.

Les parents songèrent tout d'abord
à une grippe , d'ailleurs fréquente en
cette saison. Les deux enfants furent
mis au lit, après qu 'on ait pris soin
de mesurer leur température.

Lorsque M. Erard voulut se servir
de médicaments reçus l'avant-veille, il
constata qu'un tube avait disparu de
la pharmacie. Il se douta aussitôt de
la raison du malaise des enfants. En
effet , le tube fut retrouvé vide dans
une poche de tablier de la fillette.

On conçoit la stupeur des parents,
qui s'empressèrent de mander le mé-
decin. Les deux enfants furent trans-
portés d'urgence à l'hôpital de Bienne,
toujours dans un état d'inconscience.

C'est avec soulagement qu 'on apprit
le lendemain que les deux bambins
étaient enfin hors danger.

INSPECTION SCOLAIRE

(byf) — M. Joset , inspecteur des éco-
les, a procédé à la visite de la classe
inférieure, tenue par Mlle Marie Marer ,
et s'est déclaré satisfait du travail ac-
compli. A l'issue de cette inspection, M.
Joset a eu une brève conférence avec
le président de la commission scolaire
et le corps enseignant.

Le tracé de la < route du Vallon >
a été abandonné

Affaires communales a Sonceboz-Sombeval

dm) — Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal a nommé la com-
mission d'impôts pour la période fiscale
1963-1964. Elle sera composée de MM.
W. Zysset, maire ; A. Vorpe , secrétaire
municipal ; E. Geiser , H. Hirschy, R.
Monnet, A. Rimaz, René Vorpe, R.
Wolf.

Une demande émanant de l'Associa-
tion des Unions chrétiennes du Jura a
été ensuite acceptée : il s'agit d'une ren-
contre des dirigeants de cette associa-
tion qui se déroulera dans nos murs.

La pénurie d'eau qui. pour l'instant
a encore épargné les habitants du vil-
lage, commence à se faire sentir sur
la" Montagne de l'Envers ; la commune
a du prendre des dispositions pour ali-
menter la ferme des Boveresses ; une
conduite en chanvre, prêtée par l'ar-
mée, a dû être installée depuis une loge
située à une distance de 1600 mètres
et l'eau fut pompée dans la citerne des
Boveresses par la moto-pompe.

Un plan transformé
La Direction des Travaux publics du

canton de Berne a fait connaître, du
moins partiellement, son point de vue

quant au trace de la route principale
No 108 qui traverse le territoire com-
munal (route Bienne - La Chaux-de-
Fonds) ; le tracé projeté qui , de la sor-
tie ouest de Sonceboz à Sombeval sui-
vait le fond de la vallée de la Suze a
été abandonné parce que les terrains
étaient trop peu stables; ainsi , on sait
déjà ce qui ne se fera pas; mais on
n'est toujours pas fixé sur la correc-
tion définitive envisagée ; pour l'ins-
tant , trois solutions restent possibles:
1. Elargissement de la route actuelle ; 2.
Correction de la route actuelle de
Corgémont à la propriété Stauffer-
Stàhli et de là , nouveau tracé parallèle
et sur la rive gauche de la Suze rejoi -
gnan t la route actuelle entre le garage
Hûrzeler et la S. I. S. : 3. Evitement
du village par l'itinéraire approximatif
garage Hiirzeler - Stand - Tea Room
Heimelig - Temple de Sombeval.

Chacune de ces solutions présente
et des avantages et des désavantages.

Un petit pas en avant vient d'être
franchi ; mais, à ce rythme, on se de-
mande quand notre problème des routes
cantonales sera enfin résolu , du moins
sur le papier J

SOIREE DE LA FANFARE

(iw) — La société de Fanfare vient
de présenter sa grande soirée musicale
et théâtrale annuelle.

En première partie, elle Interpréta
notamment la 2ème Rapsodie on Negro
Spirituals, d'Eric Bail, morceau de choix
au concours , de Saignelégier, ainsi
qu 'une Fantaisie sur l'opérette «Le
Masque en bleu» de Fred Reymond. Ces
deux morceaux ont démontré que la
société maintient scrupuleusement son
niveau musical.

Deux comédies musicales étaient ins-
crites au programme théâtral.

LES BOIS
Lutte pour la mairie

(dl) — Récpmment, le parti socialiste
avait désigné M. Roger Macquat , se-
crétaire de préfecture, comme candidat
à la Mairie. A son tour, hier soir, le
parti libéral-radical a choisi son can-
didat en la personne de M. André Sa-
lomoni , inspecteur forestier , conseiller
communal.

MOUTIER

TRANSFORMATIONS
(byf) — Le seul hôtel du heu, à

l'enseigne du Cerf , propriété de M.
Jean-Louis Bouille , subit actuellement
d'importantes transformations. Une
salle supplémentaire sera aménagée.
Vu l'accroissement continuel du tou-
risme dans cette région idyllique, on
comprend aisément que le commerce
local cherche à profiter de ce déve-
loppement.

SOUBEY

L'AFFAIRE BERBERAT
Devant le Grand Conseil bernois

(De notre correspondant jurassien.)

On a parlé séparatisme, hier matin
au Grand Conseil bernois. A propos de
IVaffaire Berberat». Mais il n'y eut que
deux orateurs à s'exprimer à ce sujet :
MM. Rémy Marchand , de Court , sé-
paratiste, et Julien Peter , de Bure, an-
tiséparatiste qui , interpellant le gouver-
nement au sujet du transfert du plt.
Berberat , ont profité d'évoquer la ques-
tion jurassienne selon leur optique par-
ticulière.

En demandant au gouvernement de ré-
lncorporer cet officier dans une unité
jurassienne. M. Marchand a déclaré
<C'est le problème jurassien qu 'il faut
régler» .

Quant à M. Julien Peter , qui a dit son
entière confiance à M. Moine, il a es-
timé que tout le bruit fait autour de
l'affaire Berberat avait été habilement
orchestré.

Prenant alors la parole, M. Virgile
Moine , conseiller d'Etat , a précisé dans
ses conclusions que le Conseil-exécutif ,
unanime, se refusait à reconsidérer la
question , aucun élément nouveau ne le
poussant à modifier sa décision.

Le gouvernement, a-t-il dit , était ha-
bilité, en droit , à prendre la décision
qu 'il a prise, à savoir , demander le
transfert — et non le limogeage — du

plt. Berberat, qui avait déclaré publi-
quement que le Jura était bafoué par
l'autocratie dictatoriale de politiciens
qui ne l'ont jamais compris.

«Nous contestons avoir porté atteinte
à la liberté d'opinion, a-t-il ajouté. Ce
n 'est pas aux idées du plt. Berberat que
nous en voulons, mais à son manque de
fair-play dans une circonstance précise.
Nous n 'avons jamais demandé la mise
à pied du plt. Berberat mais son trans-
fert. Mieux encore. Afin de ne pas bri-
ser sa carrière, nous avons suggéré au
Cdt. Div fr. 2 de lui confier une unité
fédérale , même dans le cadre du Rgt.
inf. 9 (régiment jurassien) . C'est le
Cdt. Div. fr. 2 qui , après avoir étudié
la chose de près, a décidé de lui donner
le commandement d'une unité fédérale
dans le cadre du Rgt. inf. 8 (Neuchâ-
tel ) car il n'avait pas la possibilité de
lui confier un tel commandement au
Rgt. inf. 9» .

Cette affaire aura-t-elle des suites
sur le plan radical , M. Peter , radical ,
s'est étonné qu'un collègue radical , M.
Marchand, s'en prenne à un chef radi-
cal , M Moine. Il a annoncé que ce cas
serait porté devant les assises du parti
libéral-radical jurassien.

M. Marchand , lui , a déclaré qu'il n'é-
tait pas satisfait par la réponse de M.
Moine.

J.-CI. D.

ECOLE PRIMAIRE
(ni) — La commission de l'école pri-

maire a confirmé M. Paul-Arnold Merkt,
en qualité de président. Le bureau a été
complété par la nomination de M. Mar- '
cel Kaelin , chef du dicastère des écoles,
comme vice-président, de M. Gilbert
Schafroch comme secrétaire de MM.
Jacques Vollaert et Jacques Biland,
comme membres adjoints. Après avoir
pris connaissance avec regret de la dé-
mission de Mlle Luthert, qui va quitter
l'enseignement, la commision a retenu
Mlle Luthy, de Tavannes, pour succé-
der £ Mlle Luthert. «

Les vacances ont été fixées comme
suit':" du 1er au 22 avril ; du 22 juil- •
let au 2 septembre ; du 17 au 21 octobre;
d'hiver : du 25 décembre au 13 jan-
vier et du 27 mars au 20 avril 1964.

BEL ANNIVERSAIRE
(ni) — Entourée de l'affection de

son époux, avec lequel elle forme un
couple heureux et uni , de celle de ses
enfants et petits-enfants, Mme Berthe
Rickli a célébré hier son 90e anniver-
saire.

Une délégation du Conseil municipal
conduite par le maire et le pasteur
Wenger , a apporté à Mme Berthe Rick-
li, des messages de félicitations.

SAINT-IMIER

SOCIETE DE PREVOYANCE
«LA CONCORDE »

(vo) —¦ L'assemblée générale de la
« Concorde », présidée par M. Paul Ber-
ger, a pris connaissance de l'activité de
la société au cours de l'année écoulée.
Le comité pour l'année 1923 est formé
de la manière suivante : président : M.
André Rollier, vice-président : M. Paul
Berger , secrétaire-caissier : M. Frank
Vaucher , membres : MM- Pierre Chédel
et Jean-Pierre Fini. Les vérificateurs
des comptes seront MM- André Dell'-
Acqua et Deilo Valsangiacomo. L'état
de fortune au 31 décembre 1962 se monte
à 22.934 fr. 05. Une somme de 50 fr.
sera versée à la sœur visitante.

CORMORET

Depuis la manifestation publique de
protection contre l 'établissement d'une
place d'armes aux Franches-Montagnes,
le comité a soumis di f férentes  résolu-
tions pour la seconde phase de son ac-
tion. Ce bureau est composé des deux
députés francs-montagnards, M M .  Cat-
tin et Péquignot , des maires des trois
communes intéressées, de Me J .  Gigan-
det et de M M .  B. Moritz, M. Fésard , J.
von Allmen, M.  Guenat, M. Staehl. Il
a décidé de mettre à l'étude l'édition
d'un «livre blanc» pour exprimer claire-
ment la position de la population et
organisera une campagne dinformation.
Un projet d' a f f i che  a été réalisé par le
peintre Coghuf.

Une conférence de presse sera vrai-
semblablement organisée au printemps,
à Zurich, mais le lancement d'une ini-
tiative fédérale, tendant à mettre sous
protection spéciale le pays franc-mon-
tagnard , reste l'atout essentiel du comi-
té d'action.

Les responsables du mouvement, sti-
mulés par la population , travaillent avec
conviction, certains d' atteindre leur but.

L'action
contre la place d'armes
des Franches-Montaanes

ASSEMBLEE GENERALE
(y) — L'assemblée générale de la

Caisse maladies et accidents chrétienne-
sociale s'est tenue aux Emibois, sous
la présidence de M. Pierre Flnazzi. Le
comité a été réélu pour une nouvelle
année tandis que des félicitations étaient
adressées à M. André Aubry, caissier ,
pour son excellent travail. Cette assem-
blée se termina par un exposé de M.
P. Schaller, président de l'arrondisse-
ment du Jura.

MURIAUX

APRES L'INCENDffi

Est-ce le radiateur
électrique ?

: (dl) . — Les enquêteurs, hier, se sont
efforcés de découvrir les causes de
l'incendie qui a complètement détruit
l'atelier de carrosserie du garage Steu-
let à Courrendlin et qui , au bas mot, a
causé des dégâts estimés à 50.000 fr. :
les bâtiments, 20.000 fr. ; le camion,
15.000 fr. et le mobilier, 15.000 fr.

On se demande si l'Incendie n'a pas
été provoqué par le radiateur électri-
que que, de nuit, on enclenchait afin
que les ouvriers n'aient pas froid lors-
qu'ils arrivaient au travail le matin.

On va tenter des expériences avec
un appareil du même genre. Il n'est pas
exclu, non plus, que des émanations
d'acide se soient produites. A moins que
le radiateur, qui se trouvait assez près
du camion, n'ait mis le feu aux pneus
riu véhicule.

COURRENDLIN

A L'ECOLE PRIMAIRE

(jd) — La Commission d'école pri-
maire de Bévilard a pris ces décisions :

— Mise au concours d'une nouvelle
classe d'ouvrage pour les classes de 8e et
9e année ;

— introduction , à titre d'essai et sur
demande de l'inspecteur cantonal de

gymnastique, d'une leçon journalière
de gymnastique d'une demi-heure pour
les élèves du degré supérieur ;

— fixation des vacances pour l'an-
née scolaire 1963-1964 comme suit :
printemps du ler au 20 avril 1963 ; été
du 8 juillet au 17 août 1963 ; automne
du 30 septembre au 19 octobre 1963 ; hi-
ver d'abord du 23 décembre 1963 au 4
janvier 1964, ensuite du 10 au 15 fé-
vrier 1964.

BÉVILARD

LA VIE JURASSIENNE » L A VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASS IENNE ~~
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...elle est absolument plate, pourtant
le verre est posé sur la tablette d'une é*vL&h&6&>

qui file à près de 1.000 km.-h. vers LISBONNE 1

Par cette expérience le Commandant de
bord a voulu prouver la parfaite stabilité
et l'absence totale de toute vibration du
matériel moderne de la TAP.
Dans 135 minutes l'homme d'affaires avisé
sera à LISBONNE, reposé et dispos. De
plus, il bénéficiera du temps que lui
aura économisé le service rapide de la
"Caravela".

/ , ___________________________________________________________________________________________¦

TRANSPORTS AERIENS PORTUGAIS fl ^HW!
9, rue de Berne Genève , tél. (022) 31 61 50 M || H E

ITIT
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9̂  ̂
!
^¥^M^̂ ^̂ '̂̂ nt -̂'-

! <^SEte> tâllS

: ",.ir£j£2w8ap'.

afijd Qoreg» <J« 4ur»

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117

Téléphone (039) 31408

T O U J O U R S

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

Ij

" / En télévision | |K] iijyjfj ;
I les spécialistes de la maison \ f H

I G. FRÉSARD

1

11, rue Neuve | R
La Chaux-de-Fonds

| VOUS DONNERONT • I
1 ENTIÈRE SATISFACTION HPl i
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CHAMBRE
A COUCHER
bois dur, teintée
aoyer, composée
d'une armoire spa-
cieuse, penderie,
rayons et sépara-
tions, 2 tables de
chevet, 2 lits Ju-
meaux, avec som-
miers têtes mobiles,
2 protèges et 2 ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans). Le
tout à enlever pour
Fr. 950.-.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (031) 7139 19

Metteuse d'inertie
qualifiée

travaillant actuellement en fabrique de-
puis plusieurs années, cherche travail à
domicile sur machine « Jema » prêtée par
l'employeur.
Références à disposition , travail garanti .
Offres sous chiffre RM 2826 au bureau de
L'Impartial.

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

SAMEDI 16 FEVRIER, de 10 à 16 h., chez

Place pSsSjwlIVffia ï Téléphone
de la Gare JJBBSEffll (039) 3 37 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et lunettes
acoustiques - Toutes marques suisses et meilleures étrangères -

Le plus invisible appareil qui existe
ESSAIS - DEPANNAGE - FACILITES DE PAIEMENT

Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

Rhabillages
Atelier entreprend rhabillages et
nettoyages de montres de stock.
Qualité ©t travail réguliers assurés.
Faire offres sous chiffre GA 2303
au bureau de L'Impartial.

A vendre
moto, machine â
tricoter , cuisinière à
gaz. — Tél. (039)
2 97 63.

MARIAGES
Dame ayant de

bonnes relations
dans tous les mi-
lieux, se recomman-
de aux personnes
désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

cherche

appartement
2 pièces

confort moyen, pour personnel ou-
vrier stable.
Ecrire Paix 135 ou téléphoner au
(039) 211 71.

V
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Mouton d'Or - Villiers

Match au cochon
Vendredi 15 février 1963

dès 20 h. 15

Tél. (038) 7 14 03

Hôtel de Paris
La Chaux-de-Fonds

LUNDI 18 FEVRIER , à 20 h. 15

CONFERENCE

La vie du couple
Problèmes conjugaux

et
harmonisation de la personne

par le pasteur

Charles Rïttmeyer
Invitation cordiale Entrée libre

HERNIE
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort , ni pelote,
le NEO BARRERE contient avec
un minimum de gêne les hernies

les plus volumineuses.

E.=sal gratuit et sans engagement
tous les Jours , mardi excepté.

bandagiste

V Q r D r p  10'  ̂
de l .Hôpital

I .  n L D L . lt NEUCHATEL
Tél. (038) 5 14 52

La Chau x - de - Fonds : demandez
date de passage dans la région
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* *»' C/#€5 • • • ÊsWj ë&Bs £/ €&• Dominer sans efforts toutes les situations, sur la route
comme à la ville ; sentir que d'un bond irrésistible votre voiture répond - instantanément - à vos ordres... Essayez donc la
nouvelle Fairlane 500, "là où ça grimpe" : les 221164 ch de son tout nouveau moteur V8, mis en valeur par une nouvelle
botte à 3 vitesses toutes synchronisées, vous révéleront le vrai sens des mots : puissance, brio, nervosité. Sûre (direction et
freins assistés sur demande), luxueuse,-spacieuse , aussi maniable que confortable , la nouvelle Fairlane n'a qu'un désir : satis-
faire les vôtres. A son volant vous vous sentirez tous les jours, merveilleusement, en vacan- _^^ces! Modèles Sedan 4 portes , Sports-Coupé et Station-Wagon. Au choix : 3 vitesses avec f f l J ^ J0~] ^ t_ W_ W  Ê i ïÊksurmultip liée ou toutes synchronisées , ou transmission automatique. A partir de Fr. 17.325 JwT UW  ÊÈim ÊaSÊ
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE BE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A., rue de la Serre 102. Tél. (039) 2 35 05

Fleurier : Garage Dutlié

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 43

Jonathan STAGGE

D'autres ont été criblés d'éclats. Vous
y avez perdu vos nerfs. Ne pouvez-vous com-
prendre que c'est la même chose ? Et que vous
n 'avez pas plus de raison d'avoir honte que les
manchots ou les culs-de-jatte ? En outre , vous
avez rudement plus de chance ! Parce que vous
pouvez en guérir. Vous avez été poltron , oui ,
mais seulement sur un point. Au lieu de cacher
à tous la vérité, vous auriez dû l'avouer , crier
sur les toits : « Voilà ce que la guerre m'a
fait ! » Ainsi, le gâchis qui a eu lieu cette nuit
aurait été évité. Admettez-le franchement , et
lorsque vous l'aurez reconnu , vous pourrez vous
moquer du noir !

Il m 'écoutait en silence, mais je savais qu 'il
comprenait. Lorsque je me tus. une lueur d'es-
poir brillait dans ses prunelles.

— Vous pensez qu 'ils me croiront ?
— Mais naturellement. Comment s'explique-

raient-ils, autrement, votre défection ?
— Bon ! Il examina ses mains quelques

secondes. Vous voulez que je descende parler à
ma mère ?

— C'est ce que j ' attendais de vous. Je posai
ma main sur sa tète. Mais il est inutile de pré-
cipiter les choses. Cobb demandera à vous inter-
roger demain. Confessez-vous d'abord à lui. Et
maintenant, cessez de penser à tout cela. Faites
quelque chose. Je jetai un coup d'œil sur sa
planche à dessin. Travaillez à votre carte. Cela
calmera vos nerfs. A propos, à quoi est-elle
destinée ?

— La carte ?... Oh ! ce n 'est rien . J'aime des-
siner des cartes. Tante Ernesta m'a demandé
de lui dresser un plan de Skipton. Elle adore
marcher, vous savez. Mais elle n'a pas réelle-
ment besoin de cette carte, car elle connaît
chaque piste et chaque sentier autour de Skip-
ton. C'était plutôt pour m'occuper et me tenir
à l'écart des ennuis.

Il rit. Ce n'était déjà plus son rictus habi-
tuel , mais un rire plus franc , plus assuré.

XIII

Phoebe m 'attendait dans le salon. Elle avait
allumé le feu et préparé du café. Même à qua-
tre heures du matin, la maison des Stone gar-
dait son caractère accueillant. Phoebe me ser-

vit , et je me laissai tomber dans un rustique
fauteuil d'osier , qui réussissait , je ne sais com-
ment , à être plus confortable que les sofas rem-
bourrés d'Ernesta. Phoebe s'installa sur un
tabouret , à mes pieds, pointant vers le foyer ses
vieilles sandales de jardin.

— Je cherche quelque chose de spirituel à
dire, commença-t-elle. Ou même quelque chose
de pas tellement spirituel. Mais je ne trouve
rien. Les docteurs sont supposés avoir des mines
rébarbatives. Vous, non. Expliquez-moi ce qui
est arrivé , Hugh , je suis prête à tout entendre.

Je ne parlai pas de Caleb , mais lui racontai
tout le reste. Elle se tassa sur elle-même, comme
une feuille flétrie par la proximité du feu. Son
visage semblait s'être rétréci lorsqu 'elle me fit
face , et je retrouvai en elle le regard traqué
de Caleb , la moue agressive de son menton.

— Pauvre Hilary ! Il m'avait demandé de
veiller avec lui dans l'église. Mais je redoutais
le froid et l'incommodité, aussi ai-je refusé.
Je n'ai jamais été très pieuse, vous savez. Elle
frissonna. Ma présence l'aurait peut-être sauvé.

— Ou vous auriez été le numéro cinq, répli-
quai-je.

— Le numéro cinq. Elle me jeta un regard
rapide. Les cinq signes à la porte! Je comprends
pourquoi vous regardiez les sculptures de Caleb.

— Gardez-vous de courir aucun risque.
— Hugh , vous pensez réellement que la

chanson y est pour quelque chose ?

— Avez-vous une autre hypothèse à nous
proposer? Les garçons vêtus de vert. Les rivaux.
Les évangélistes.

— Et le couteau, le coupe-papier d'ernesta.
Cela prouve que le coupable est l'un de nous,
n'est-ce pas ?

— Presque certainement.
— L'un de mes meilleurs amis. Quelqu 'un

que je connais mieux que vous-même !
Sans doute allait-elle ajouter qu 'elle ne pou-

vait y croire, mais elle se tut. Ma tasse était
vide. Je saisis la cafetière et la remplis une
seconde fois. Je ne m'embarrassais jamais de
formalités chez Phoebe.

— Vous êtes la personne la plus intelligente
de Skipton , Phoebe , dis-je. Quelle est votre
opinion ?

— Bah , vous me connaissez. J'aime à penser
des choses horribles de mes amis. Elle soupira.
Mais aucune de mes élucubrations n 'a de sens.

— Dites toujours.
— Vous penserez que j ' ai un esprit déplorable .
— Je le pense déjà.
Je lui souris. Elle me retourna timidement

mon sourire.
— Eh bien ! si vous voulez tout savoir... Au

début, j ' ai soupçonné Love. Il ne s'agissait que
de la mort des jumeaux, bien sûr. Love est ma
meilleure amie. Cela vous montre la qualité de
mon esprit. Mais il fallait que ce soit quelqu 'un.

(A suivre)

Chansonnette
funèbre

A vendre

immeuble
LOCATIF
au nord de la ville, bien
situé, 5 appartements dont
1 disponible pour le prin-
temps prochain.
Faire offres sous chiffre
FN 2918 au bureau de
L'Impartial.

Grand match au loto des chasseurs ~Grande salle de

DE LA CHAUX-DE-FONDS l'Ancien Stand
(FORMIDABLES QUINES DEUX PENDULES NEUCHÀTELOISES) Vente de cartes à Tent ée
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Tl -7-1 MU__ .̂'fU__B TBfcfc. fj . J :J £̂âf _̂__i ĤZ Hl^  ̂ ¦̂¦Br HS  ̂ _AAm\\
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CD CD J Ŝw H1BB Ë̂i W "^

O "O —_,, . -,— , §̂iP  ̂' KHI

r+ CD ^BBB s ?̂  ̂ Um»».

— ^^̂_% j à ÊÈ BSB n

o m —^ 
|™ 

^i s' ;--rc
 ̂I û)

< r- u- BB __J ^̂5 S M _ c: - j c/) S
c > " 5 z  ̂ m C 32 TJ
= o * m^ °  2 r - ^ >  ^1 • N 7 33
3 w S r~\ T~~l ' -m 7  ̂ «*•" m \ I n-nnu

c I ^ ^ ^ ^ r - ^ î  ¦ ¦ ¦ I "* (TA
— *t 9 > L >o - —^» L-, >-' 

¦ ™ B B I O "*s - i £ = z ° n <S s. H
" N 3  > s rn c £ ^  rmïïtni 5 ^
0 en i  ̂ O m
= G) CD 8 0 s I1!
~? w a. 3 AH

(fl o W
r J 

¦ "''̂ ¦MMBBMB3^^n_PH^-K--ttï -̂---------------ME^^HHHHHHM^^^H^^^MMIî H^^ÉH^B 
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ANTON O JAN GRO
L'ensemble prestigieux des « Solis-

tes de Zagreb » est dirigé par un
chef remarquable. Ce musicien ita-
lien fit ses études au Conservatoire
de Milan ; il les poursuivit ensuite
à Paris. Ce chef d'orchestre a le don
de la direction ; il possède donc plus
que le métier (la technique) . A ses
partenaires de Zagreb, il donne l'en-
thousiasme ; plus même, il obtient
d'eux les réalisations les plus subti-
les. Ne possèderait-il que le style ?
Non, il possède en plus le feu sacré
qui donne à ses exécutions la per-
fection et le brio. Sur le plan mu-
sical, la perfection est une concep-
tion dont on ne peut que très rare-
ment rendre compte.

L'abbé Kaelin a écrit sur l'art de
la direction des pages pertinentes ;
pour essayer de comprendre la réus-
site dans la perfection, pour essayer
de toucher du doigt le prestige dont
jouit actuellement Antonio Janigro ,
nous voulons reprendre le raisonne-
ment de l'abbé Kaelin. La première
voie d'accès à la culture musicale
n'est-elle pas le contact réel avec la
musique ?

Antonio Janigro donne aux audi-
teurs (non pas seulement aux exé-
cutants) la certitude qu'ils ont ce
contact réel avec les œuvres inter-
prétées. Nous parlons donc des
oeuvres jouées en concert où le pu-
blic peut voir et participer active-
ment à l'exécution. Ce contact réel ,
selon l'abbé Kaelin, s'obtient ' de
deux manières.

La direction par la technique s en-
tend d'une direction dont la préoc-
cupation principale est portée sur
les éléments techniques pris isolé-
ment. Un rallentando, par exem-
ple, pose toujours au chef un problè-
me ; le public se rend facilement
compte de la réussite de l'opération .
Les gestes du directeur ont-ils été
saisis par les musiciens ? Ces gestes
sont très souvent très grands et im-
précis ; ils ratent alors leur effet.
Sur ce point Janigro obtient des
réussites qui laissent auditeurs et
exécutants réellement stupéfaits.
Pensant à ces cadences qui trou-
vent leurs réalisations avec ce léger
retard, cette hésitation quasi impon-
dérable qui donnent à la musique
italienne du XVIIe siècle son char-
me et son expression.

La direction par l'expression s'en-
tend d'une direction s'adressant à
l'âme des instrumentistes. Cette « di-
rection par l'intérieur » (toujours
selon l'abbé Kaelin) exige plus qu'u-
ne grande maîtrise ; elle demande
ce que les moralistes désignent par
la notion de « conviction ». En mu-
sique, le chef doit transmettre à ses
coéquipiers l'enthousiasme ; ces der-
niers réaliseront l'idéal du chef dans
la mesure où ils seront convaincus
par l'authenticité et par la convic-
tion de cet enthousiasme. Donnant
donnant ; cette loi trouve sur le plan
orchestral une de ses réalisations
les plus démonstratives. On peut
discourir à t>erte de vue sur cet en-

r -\
Les tableau x on les fait toujours

comme les princes font leurs en-
fants : aoec des bergères. On ne fait
jamais le portrait du Parthénon ; on
ne peint jamais un fauteuil Louis
XV. On fait des tableaux aoec une
bicoque du midi , craec un paquet de
tabac, auec une uieilie chaise.

PICASSO.
» J

thousiasme, sur cette conviction ,
sur ce feu sacré. Peu importe ce
qu 'il est ; l'essentiel étant son effi-
cacité. Janigro transmet son feu in-
térieur à ses acolytes et dégage des
pages de Webern cette atmosphère
d'irréalité que nous avons tant goû-
tée. Voulons-nous évoquer la ten-
dresse de la deuxième partie du
Concerto de Vivaldi qu'il a joué ? Il
y a là un fluide, un envoûtement
qui proviennent de la personnalité
extraordinaire du chef. Et le plus
grand plaisir pour l'auditeur n'est-il
pas la certitude non pas Imaginati-
ve, mais quasi réelle, d'une partici-
pation effective de toute la salle à
l'élaboration de l'œuvre musicale ?
Bien des auditeurs ont eu ce plaisir,
la semaine passée, avec le rappel de
Mozart par exemple.

P. A. MATHEY.

My thologie de la Joconde
La curiosité insane que nous voyons

témoigner au vagabondage de la Jo-
conde est un exemple édifiant de l'éta t
d'aliénation de la conscience contem-
poraine , de notre impossibilité à saisir
le réel autrement qu 'à travers les dé-
formations du langage mythique.

Une presse à sensation ne nous aura
fait grâce d'aucun détail pour relater
les péripéties du voyage outre-mer de
cette célèbre oeuvre d'art, pour nous
rendre un compte complaisant des pré-
cautions prises à son transport , des
alertes causées par ses humeurs pèleri-
nes, nous faire part enfin des épisodes
burlesques de son exposition aux Etats-
Unis.

Nous pourrons voir le public améri-
cain, entre le hot-dog et le coca-cola ,
rendre les honneurs... défiler en colonne
par un (ne poussons pas, s'il vous
plaît!) devant le portrait fameux , s'ef-
forçant à percer, et en quelques se-
condes seulement (pressons, pressons!),
le mystère notoire de c« sourire non
moins notoire.

Une mystif ication
Le tapage dont s'est entourée cette

présentation , qui se voulait exhaustive
d'une «Culture» , présentation d'une
oeuvre où l'on prétendait voir réunis
tous les signes, et les plus sûrs, de l'ex-
cellence, les accords retentissants d'une
nublir.ité de douteux aloi ont fait de
cet événement un moment piquant de
l'actualité , mais, aussi certainement ,
une mystification. Mystification où la
valeur , le sens même de l'oeuvre en
question sont dénaturés, réduits à des
schémas arbitraires , pour répondre
mieux au goût de la facilité d'un pu-
blic dont on attend toutes les esquives
devant les nuances complexes du réel.
On ne tarira pas sur l'énigme du sou-
rire, sur l'ambiguïté possible du sexe
du modèle , sur l'hypothèse des inten-
tions secrètes, et rien moins que pro-
bables, d'un Léonard de Vinci taqui-
nant la sorcellerie. On épiloguera sur
les aventures de ce tableau, comme
marqué d'un signe maléfique, son. vol
rocambolesque où fut compromis Apol-
linaire, en 1910, les Incidents de sa res-
titution , la suspicion de sa falcifica-
tion et du recel supposé de l'original
par un mystérieux maniaque. La Jo-
conde se trouvera ainsi nantie d'une
histoire fabuleuse , écran magique qui
lui assurera une renommée fallacieuse
et bien faite pour accrocher l'attention
d'une foule vouée au culte des vedet-
tes et aux confusions de valeurs. II s'a-
git bien de ce que Barthes appelle une
quantification de la qualité : «En ré-
duisant toute qualité à une quantité, le
mythe fait une économie d'intelligence:
il réduit le réel à meilleur marché ». Ce
mécanisme de déformation , ou méta-
phores, jeux complexes d'analogies, se
substituent au donné de la réalité, nous
donne quittance de nos inquiétudes,
nous dispense d'imaginer un autre pos-
sible. En l'occurrence, il nous dispense
d'un examen sérieux de l'oeuvre d'art
et qui nous révélerait cet équilibre aisé
de la composition, cette pureté mira-
culeuse du dessin, cette ampleur de la
forme, cette blondeur du modelé qui
font de la Joconde une oeuvre rare.

Un chef -d' œuvre
Faut-il voir pour autant dans cette

toile, si souvent citée comme l'oeuvre
maîtresse de Léonard de Vinci, l'ex-
pression la plus accomplie et la plus

Page d' un manuscrit de Léonard de Vinci , avec sa graphie « secrète
caractéristique : texte inversé et écrit de la main gauche.

significative de la personnalité diver-
se de l'artiste, le modèle exemplaire
de l'art de la Renaissance, le modèle
exemplaire de L'ART, et le mieux des-
tiné à illustrer la culture humaniste ?
S'il est vrai que ses multiples et éton-
nantes curiosités, la singularité de son
esprit, ses dons éclatants font de Léo-
nard de Vinci le type même de l'huma-
niste de la Renaissance, donnent la
mesure de l'ambition de découverte de
ces Intelligences avides de savoir, pres-
sées de s'évader des catégories de la
scolastique, et qui ont voulu prendre
part active à la création d'un monde
nouveau, il est certain aussi que l'art
de Vinci ne donne pas de l'esthétique de
la Renaissance une image complète, ne
rend pas parfaitement compte de toute
l'originalité de ce mouvement de re-
création profonde de l'univers pictural
qui de Masaccio, d'Ucello à Piero délia
Francesca jette les bases d'un monde
nouveau de perception et de définition
de l'espace, découvre aux formes un
mode inédit d'existence.

Limiter une illustration de l'huma-
nisme à l'oeuvre peint de Léonard de
Vinci équivaut à négliger la part plus

réellement créatrice prise par les ar-
tistes du quattrocento à l'invention de
l'esthétique nouvelle, à nous la faire
sous-estimer pour nous égarer dans le
culte du GENIE. L'universalité des
dons, et qui tient du prodige, de Vin-
ci, aussi à l'aise dans la physiologie,
dans les recherches mathématiques et
physiques, que dans la poursuite de
son activité de peintre, de sculpteur,
d'architecte, le soin jaloux qu'il a ap-
porté à entourer de mystère, jusqu'à
une forme de cryptographie, ses ou-
vrages divers faisaient la part belle
à une entreprise de personnification
mythologique de l'être génial. L'image
déformée et trompeuse que pouvaient
donner de ce grand esprit les aspects
singuliers de sa personnalité, les limi-
tes étroites, aussi, qu'on imposait à
l'expression de son puissant tempéra-
ment, en choisissant de ne le faire pa-
raître que dans nne seule de ses oeu-
vres (et que cette oeuvre soit précisé-
ment cette Joconde fabuleuse), voilà
bien les signes d'une transformation
mythique de la réalité de l'art. Qu'on
nous permette d'en être agacé !

LOEWER.

Le «dégel»* soviétique
Littératures étrangères

L
'ANNEE dernière l'attention de

l'Occident fut attirée par les
tendances littéraires qui se

sont manifestées en U. R. S. S.
Ce fut d'abord la publication de

Babi Yar , un poème du jeune écri-
vain juif Evtouchenko, qui a paru
dans la Literatournaya Gazeta ; cet-
te « Gazette littéraire » tire à un de-
mi-million d'exemplaires, cela si-
gnifie que des cercles étendus de
lecteurs ont pris connaissance de
ce texte, dont l'auteur est non seu-
lement un grand poète, mais en-
core un homme qui a fait preuve
d'un grand courage moral et pas
seulement dans Babi Yar qui est,
peut-être, sa plus vigoureuse protes-
tation contre ce qu 'il considère com-
me le mal , mais non pas la seule.
Il y a un vers, dans ce poème, qui
affirme : « Il me semble être Drey-
fus. » En un certain sens, il est
aussi Zola, mais un Zola soviéti-
que, c'est-à-dire un homme qui ,
dans les conditions où il vit, ne peut
guère aller au delà. A un journa-
liste qui l'interviewait lors d' un pas-
sage à Paris. Evtouchenko décla-
rait : « Qu'est-ce, après tout , qu 'un
homme vrai ? C'est quelqu 'un qui
est prêt à combattre pour ce qui est

bon dans sa patrie, et à rejeter ce
qui est mauvais, à lutter contre ce
qui est mauvais. » Il est vrai que le
« bon » et le « mauvais » sont des
notions qui n'ont pas toujours le
même sens en deçà et au delà du
« rideau de fer ».

L'intention véritable du poème
d'Evtouchenko ? Montrer que l'an-
tisémitisme est sans relations avec
l'esprit véritable du peuple russe,
ce qui implique un certain courage
dans les circonstances actuelles.

Evtouchenko est attiré par
Pouchkine, Maïakovsky, Alexandre
Blok , Esénine et Pasternak.

Victor Nekrasov est aussi l'un des
écrivains du « dégel » ; son œuvre
est importante, mais jusqu 'ici seul,
le roman « La ville natale », a été
traduit en français ; il est vrai que
deux autres ouvrages du même au-
teur sont annoncés en France. L'un
d'eux est « Kira Gueotgievna », dans
lequel est narré la vie d'un déporté
qui vécut une vingtaine d'années

dans un camp de concentration sta-
linien.

N'est-ce pas la preuve évidente
d'un dégel qu'un tel ouvrage ait pu
paraître ? D'ailleurs, ce livre avait
été précédé d'un récit qui fit grand
bruit. «La journée d'Ivan Denisso-
vitch », qui décrit aussi la vie d'un
prisonnier et dont le succès fut tel
que ses cent mille exemplaires fu-
rent enlevés en une heure !

D'autres noms sont à citer : Kaza-
kiévitch , décédé en novembre 1962 ,
auteur d'un remarquable roman in-
titulé Zviezda («L'Etoile») , la poé-
tesse Akhmadoulina, très « nouvelle
vague », Constantin Paoustovsky,
Tendriakov, le poète Andréï Voznes-
sensky, auteur de quelques recueils
de vers syncopés qui dénotent sa
passion pour le jazz ; il a séjourné
en Amérique et apprécie la poésie
de Saint-John Perse.

En 1895, naquit à Riazan, dans
une famille de paysan, un grand
poète. Il s'appelait Serge Esénine et

chanta, l'âme émerveillée, la nature
russe, les joies simples du village
russe, avant de devenir l'époux de
la danseuse américaine Isidora Dun-
can et de se brûler la cervelle en
1925. Son fils, Alexandre Esénine-
Volpine a publié un volume de vers :
« Feuille printanière », que M. Ilyit-
chev, responsable de la propagande
idéologique en U. R. S. S a qualifié
de « pamphlet antisovi étique ».

Les tendances qui se développent
en U. R. S. S., sous l'influence de
l'Occident, ne laissent pas les mi-
lieux officiels insensibles. En tous
cas, la bataille qui s'est engagée en-
tre conservateurs et formalistes,
tant sur le plan littéraire qu'artisti-
que, fait rage dans les milieux cul-
turels. C'est ainsi que le peintre
Laktionov — un représentant de la
peinture fignolée — a vivement at-
taqué Ilya Ehrenbourg dans un nu-
méro de la « Pravda », en déclarant
notamment : «Si nous avions écouté
la voix d'Ehrenbourg, nous aurions
dû depuis longtemps renoncer à ai-
mer notre art russe réaliste ».

L'accusation de cosmopolitisme
n'est pas exprimée, mais elle est
dans l'air une fois de plus.

A. CHEDEL.

Léon Bopp a l'honneur

Trois Neuchâtelois sur les cinq
«Prix de la ville de Genève»

Le Prix des Beaux-Arts a été
décerné à Paul Mathey, né à Au-
vernier , en 1891, et paysagiste ré-
puté ; celui des sciences est revenu
à Jean Piaget , né à Neuchâtel en
1896, dont l'oeuvre est d'une re-
nommée internationale.

Léon Bopp, lui, a reçu le Prix
de littérature.

Léon BOPP

Léon Bopp : un nom qui, dans
la cité horlogère, ne dit plus grand
chose aux j eunes générations,
peut-être, et n 'évoque aucun scan-
dale publicitaire. Et pourtant, la
renommée de cet écrivain s'est
étendue à toute la France ; nul
n'est prophète en son pays ! Ro-
mancier, philosophe, h i s t o r i e n ,
Bopp a basé son oeuvre sur la
Toute-puissance de l'Esprit, philo-
sophie don t notre époque de con-
flits a grand besoin. Cet idéaliste
a catalogué toutes les réalités, mo-
rales, politiques, économiques, et
fondé sa pensée sur la puissance
humaine, proposant des moyens de
créer un homme nouveau, en dé-
veloppant la volonté, l'intelligen-
ce, la sensibilité, en essayant de
faire naître des facultés nouvel-
les.

Ce penseur, né en 1896 à La
Chaux-de-Ponds, fit ses études à
Paris, à l'Ecole normale et à la
Sorbonne dont il est docteur es
Lettres. Son ouvrage le plus im-
portant, est celui qu'il publia de
1933 a 1943 : «Les liaisons du
monde.» Cette publication riche et
dense, marque l'apogée de l'esthé-
tique de Léon Bopp. Se référant à
l'histoire, elle ouvre sur le XXe
S. des horizons nouveaux, frayant
une voie à un véritable «credo de
demain». L'ensemble de son oeu-
vre est dominé par le souci de
rapprocher les extrêmes, de con-
cilier les .entités universelles, de
faire coexister art et science dans
un monde qui repousse ses limites.
En égrenant le chapelet littéraire
de Léon Bopp, on va du roman à
la critique en passant par la phi-
losophie et le théâtre. Cette oeu-
vre, qui ne bat pas de records de
tirage, émergera de la littérature
contemporaine et marquera leXXe S. d'un jalon , témoin lucided'une ère complexe.

Le Prix de la Ville de Genève,est arrivé à son heure pour cou-
ronner l'homme qui publia le jour-
nal intime d'Amiel et à qui MarcelArland écrivit : «Vous avez trouvéla langue qui convenait , par sonabondance, son énergique santé etson mouvement.» -K-
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LIQUIDATION TOTALE DU MAGASIN MORAND - LUXE
Avenue Léopold-Robert 84 Autorisée par la Préfecture

Restent encore de belles chaussures italiennes, derniers modèles exclusifs
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^?S£ '̂--,̂ $liPÉ_| S» f» '4fc _2*tt* I «ÊÊÊÊ itî/Sm _̂cSnl 1^^^ ^BHHBI H KSnST ï̂mi B K ftll**Ç^lsiii¦¦ : fflr ^ ĵ BWB"11*̂ ^̂

/4M cowrs <fe ce? 50 dernières années, p lus de 45 millions On reconnaît immédiatement dans la Chevy II une véritable Chevy n Sedan (illustration) , montage suisse, moteur à 6 cy lindres , boite
d'automobilistes ont donné la préférence à la marque Chevrolet; mais pourtant, peu de gens savent qu'elle est à à 3 vitesses Synchromesh ou transmission automatique Powerglide, phares
Chevrolet. Plus de 45 millions de conducteurs Vont choisie peine p lus grande qu'une voiture européenne: 4,65 m de e rec" ' ",0"tre S!"sse' elc-
à cause de son exceptionnelle qualité, de son élégance, longueur et 1,80 m de largeur. aley y n Beaumont Sedan, montage suisse, moteur à 6 cylindres, irons-
de son surplus de confort et de sécurité, ainsi que de Au wtmtt, on est subjugé par sa réserve de puissance: S 'JTSSS IZ °â^""**** **¦" *
son prix avantageux. C est a tout cela qu elle doit sa 122 CV au frein, bien que le permis de circulation porte, . _». «. „„ •- ,« . . .
renommée universelle. noir sur blanc, 16,22 CV f iscaux seulement. Au,res modèks: Chevy n Noy a Coupe' Cabnolet' siathnwagon.

Quelle que soit la p lace qu'on occupe dans la Chevy II, on
jouit d'une liberté totale de mouvement; et pourtant son
rapport poids/puissance ne dépasse pas 102 kgjCV.

MÊUtSISBUiWm Chevy II
' *

Bain de soleil
chez soi !

Evitez les coups de soleil
en vous brunissant graduellement

à la maison

LES LAMPES DE QUARTZ ET
INFRA- ROUGE DONNENT SANTÉ

ET BEAUTÉ

VENT " LOCATION

Numa-Droz 92 Tél. (039) 2 4310

La Chaux-de-Fonds
13, av. Léopold-Robert

LE SALON tél. (039) 2 70 66

OLY C O I F F U R E
offre à chaque cliente, pour chaque service , pendant
tout le mois de février , UNE PAIRE DE BAS.
15 spécialistes à disposition. Pas besoin de prendre
rendez-vous. Ouvert sans interruption de 9 h. à 19 h.

r \
CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE

Vendredi 15 février , à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
de la

MUSIQUE MILITAIRE
Direction : M. Ubaldo Rusca , prof.

En deuxième partie du programme :

QUEL SOUFFLE !
o locale, régionale et fédérale en 11 tableaux,

animée par

L'EQUIPE
sous la direction de M. A. Gattoni

Prix des places : galerie Fr. 3.-, parterre Fr. 2.50
Location ouverte au magasin de tabacs Gindrat,

Grand-Rue 24
V ¦>^̂sl^^^^^^^^̂^̂ ^̂

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

STUDEBAKER
COMMANDER 57
2 couleurs, de première main
état parfait Fr. 3 200.-
PEUGEOT 403
revisée, état parfait

Fr. 3 100.-
DAUPHINE 57
50 000 km., de première main
expertisée Fr. 2 800.-
FOURGON PEUGEOT 203
bon état Fr. 1 300.-
FORD USA 54
bon état général, expertisée

F r. 1 200.-
VAUXHALL 53
12 CV, expertisée Fr. 800.-
S'adresser à

René Jeanneret
CORMORET
Tél. (039) 4 93 75

£% _f\ n O enlevés par
r&jlIKd L'HUILE DE ~TJWVIIU RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PRQFAR S.A. - GENÈVE



La vie des cantons confédérés

Notre époque est celle des grandes mi-
grations intérieures. En Suisse, le bras-
sage des populations est tel qu'il n'y
aura bientôt plus de cantons protes-
tants ou de cantons catholiques , mais
seulement des cantons mixtes. Il y a
aujourd'hui une majorité catholique à
Genève, cité de Calvin , mais une majo-
rité protestante à Soleure , Saint-Gall
et Coire, sièges d'évêchés catholiques ;
Zurich , ville de Zwingli , compte un tiers
de catholiques , mais il y a un tiers de
protestants à Lucerne, capitale du ca-
tholicisme suisse.

Aussi l'Eglise d'Etat telle qu 'elle exista
presque partout jusqu 'au siècle passé
n'est-elle plus guère concevable de nos
jours. D'une part l'Eglise se libère heu-
reusement de la tutelle de l'Etat , d'autre
part l' existence de plusieurs Eglises im-
pose à l'Etat leur reconnaissance sur un
pied d'égalité.

Actuellement , la grande majori t é  des
cantons suisses reconnaissent la person-
nalité jur idique des deux grandes Egli-
ses, protestante et catholique-romaine ,
voire de l'Eglise catholique-chrétienne
f comme à Neuchâtel et à Berne i . A Ge-
nève, les trois Eglises furent reconnues
sur le plan du droit privé en 1909, avec
séparation complète de l'Etat , séparation
qui fut cependant atténuée en 1944. Dans
le canton de Neuchâtel , où « nationaux »
et « indépendants ¦> se sont réunis , les
différentes confessions sont considérées
comme des institutions d'utilité publi-
que, elles peuvent prélever des impôts
et elles reçoivent une aide de l'Etat. Les
derniers cantons à majorité protestante
qui ont reconnu l'égalité des Eglises ,
leur personnalité juridique et leur droit
de percevoir des impôts ont été Berne ,
Bàle-Campagne et Appenzell Rhodes-
Extérieures. Du côté catholique. Fribourg
a montré l'exemple en reconnaissant les
paroisses protestantes en 1857. Schwytz
fut  le dernier à le faii -p en in f ifi

Aujourd'hui, la reconnaissance de
l'Etat ne manque plus qu 'à 500.000 ca-
tholiques (Zurich . Bàle-Ville , Vaud et
Schnffhouse, et encore cette reconnais-
sance est-elle acquise aux catholiques de
Bàle-Ville , mais ce sont eux-mêmes qui
n 'ont pas demandé à en bénéficier) et à
20.000 protestants seulement (Valais et
Tessin) . Dans le canton de Vaud , où
l'Eglise nationale protestante en est
encore au statut périmé de véritable
Eglise d'Etat , on est à la recherche d'une
solution.

Le canton de Zurich , lui , vient de ré-
soudre le problème afin de donner satis-
faction à ses 300.000 catholiques (dont ,
il est vrai , 45' ;. d'étrangers ) . Jusqu 'à
présent , il n 'y avait que trois paroisses
catholiques zurichoises à être reconnues
par l'Etat , paroisses ne représentant
que 9 ' ;- de tous les catholiques du can-
ton (une quatrième paroisse reconnue
se rattacha au siècle passé à l'Eglise
catholique chrétienne) . L'Eglise protes-
tante étant une Eglise d'Etat , une partie
des impôts payés par les catholiques
zurichois allaient injustement à cette
Eglise protestante (.environ 1.380 000 fr.
par an).

Or , avec l'appui du Synode protestant
lui-même, le Grand Conseil zurichois
vient de modifier complètement l'orga-
nisation ecclésiastique, et cela à i:,écra-
sante majorité de 143 voix contre 9. Si
le peuple ratifie cette revision consti-
tutionnelle, les trois Eglises du canton
(protestante , catholique-romaine et ca-
tholique-chrétienne) seront dorénavant
placées sur un pied d'égalité devant

1 Etat ; elles bénéficieront de la person-
nalité juridique et pourront lever des
impôts. Le fait capital , c'est que les
70 paroisses romaines seront officielle-
ment reconnues.

Par la même occasion , on a voulu
créer une collaboration harmonieuse
entre l'Etat et les Eglises. Fidèle à l'en-
seignement du réformateur Zwingli , le
Grand Conseil zurichois a repoussé
l'idée de la séparation. Mais il a accordé
une autonomie plus grande à l'Eglise
protestante, jusqu 'ici trop liée à l'Etat.
Autre décision intéressante : la nou-
velle organisation ecclésiastique introduit
le droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes dans les affaires des Eglises. Les
féministes ont même tenté , par ce biais ,
de généraliser le suffrage féminin, mais
ils furent battus ; il ne fallait pas trop
tendre la corde, car le simple suffrage
féminin en matière ecclésiastique risque
d'accroître l' opposition à la nouvelle loi
sur les Eglises lorsquelle sera soumise
au corps électoral.

L'opposition , évidemment, existe. Cer-
tains membres de la majorité protes-
tante ont relevé les excès de quelques
catholiques extrémistes qui , selon les
termes d'un orateur , se croient encore
au temps de la Contre-Réformation et
voudraient « recatholiciser » le pays de
Zwingli. II y a aussi une minorité de
libres penseurs qui , réclamant la sépa-
ration complète de l'Eglise et de l'Etat ,
rappellent l'oposition d'Alexandre Vinet
au protestantisme officiel vaudois et
l'attitude du pasteur Jeremias Gotthelf
qui , contraint de lire en chaire une
proclamation du gouvernement, la dé-
chira devant ses paroissiens.

Mais, de l'avis du gouvernement zuri-
chois et de la grande majorité de tous
les groupes politiques (des paysans aux
socialistes et des évangélistes-populaires
aux chrétiens-sociaux en passant par
les radicaux , les indépendants et les
démocrates) , la nouvelle loi sur les
Eglises est une excellente chose. Elle
met un terme à une certaine inéquité
et elle crée des rapports de confiance
aussi bien entre l'Etat et les Eglises
qu 'entre les différentes confessions elles-
mêmes. De la part de la majorité réfor-
mée du canton de Zwingli , c'est un beau
geste en ce temps d'œcuménisme.

Chs MONTANDON.

LE CANTON DE ZWINGLI RECONNAIT
OFFICIELLEMENT L'ÉGLISE CATHOLIQUE

EN SU SSE ROMANDE
Une menuiserie détruite

par le feu à Bagnes
ATS. — Une menuiserie a été com-

plètement détruite par un incendie, à
Bagnes au-dessus de Martigny. Rien
n 'a pu être sauvé et les dégâts attei-
gnent 100.000 francs. Les pomp iers de
six localiés voisines on dû être mo-
bilisés pour protéger les constructions
proches de l'incendie.

Un avocat sédunois
disparaît

ATS. - Me Henri Gaspoz, âgé de
56 ans , père de famille, juge d'ins-
truction suppléant au Tribunal d'Hé-
rens - Conthey, a disparu de son do-
micile depuis samedi dernier. Des bat-
tues ont été effectuées en vain dans
toute la région.

Incendie dans un garage
ATS. - Un garage de Farvagny-le-

Gran d a été la proie d'un incendie qui
a également part iel lement détruit l'im-
meuble a t t enan t  et les ateliers du
garage. Les dég âts sont estimés à
80.000 francs.

A La Tour-de-Peilz

250 poules
meurent de peur

UPI . — Dans la nuit , à La Tonr-
de-Peilz , 249 poules sont mortes de
peur.

Il  n'y a eu aucune explosion, ni
tremblement de terre, pas plus que
d'incendie.

Il s'agissait tout simplement d'un
coquin de hibou qui, mis en appétit ,
avait f a i t  une petite incursion dans
le poulailler pour y chercher une
viande de choix.

Il tua une dizaine de bêtes , alors
que les autres, au nombre de 249,
se réfugiaient dans un coin où elles
é t o u f f è r e n t .  Le hibou, qui ne trou-
vait plus la sortie, f u t  tué le lende-
main par le propriétair e des poules.

Le dommage subi est de 5000 f r .
On ne connaît pas la valeur du hi-
bou !

Abondante s chutes de neige
ATS. — La nei ge tombe abondam-

ment sur toute la Suisse romande en
particulier , depuis hier matin. On si-
gnale des chutes de neige relative-
ment faibles dans le canton de Vaud ,
sauf à Lausanne où elle tombe dru.
A Fribourg et à Bern e, la couche
atteint 10 à 15 cm. et les équipes de
déblaiement se sont mises au travail.

Un peu partout , des dérapages se
sont produits , faisant des dég âts.

Eau empoisonnée
à Châtel-Saint-Denis

UPI — Le réseau d'eau potable de
Châtel-Saint-Denis a été empoisonné
par des infi l t rat ions de purin. Après
d'activés recherches , le lieu de la
fui te  a pu être détecté. En attendant ,
les habitants sont sans eau , celle-ci
étant devenue imbuvable , comme bien
l'on pense I

Deux morts et six blessés
sur la route de Suisse

Le verglas provoque deux graves accidents

ATS — Deux graves accidents se
sont produits sur la route de Suisse,
dans la nuit de mardi à mercredi.
Tout d'abord, près de Nyon, à La
Colline, une voiture genevoise rou-
lant en direction du bout du lac, est
violemment entrée en collision avec
une voiture circulant en sens inverse
après avoir dérapé sur le verglas. Le
conducteur de cette dernière, M.
Georges William Donovan, 56 ans,
Américain, délégué au Comité con-
sultatif international des radio-com-
munications, a été tué sur le coup.

L'autre conducteur, ainsi que les
cinq passagers se trouvant dans les
deux voitures, tous grièvement bles-
sés, ont aussitôt été hospitalisés à
Nyon. On ne peut se prononcer sur
lour (.{-A i

Un cyclomotoriste
D'autre part, près de Bellevue, à

peu près à la même heure, une voi-
lure qui a également dérapé sur la
chaussée verglacée a fauché un cyclo-
motoriste, M. Paul Joset , 52 ans,
gypsier peintre, demeurant à Genè-
ve. Le malheureux est resté étendu
sans connaissance sur la route et
est mort peu après l'accident.

EN SUISSE ALEMANIQUE
« AVALANCHES A BERNE. -. Des

avalanches descendues des toits ont
endommagé cinq véhicules régulière-
ment stationnés dans les rues de
Berne.

• SOLEURE ET L'EXPO. - Le Grand
Conseil soleurois va examiner l'octroi
de deux crédits de 200.816 et de 253.000
francs destinés à l 'Exposition natio-
nale , représentant  la contribution de
l 'Etat  et le f inancement  de la présen-
ta t ion  des activités cantonales.

0 SURLANGUE. - Douze vaches et
deux porcs atteints par la fièvre aph-
teuse ont été abattus dans une étable
argovienne.
• INCENDIAIRE CONDAMNE. - La

Chambre criminelle de Thurgovie a
condamné à 14 mois d' emprisonne-
ment un manœuvre de 22 ans , psycho-
pate et buveur , qui avait incendié une
remise à Arbon.

• DISPARITION. - Le tenancier
d'un restaurant de Horn, sur les ri-
ves du Bodan , a disparu après avoir
annoncé qu'il allait faire un tour à
vélo sur le lac gelé. Un hélicoptère
a survolé le lac en vain.

Asphyxie mortelle
due au gaz à Zurich

ATS. - Mlle Zita Pfeifer , serveuse,
28 ans, est décédée des suites d'un
empoisonnement au gaz , tandis qu'une
autre personne demeurant dans le mê-
me immeuble, à Zurich, a dû être hos-
pitalisée.

Cet empoisonnement a été causé
par la rupture d'une conduite. Le gaz
a pénétré dans l'immeube qui se trou-
vait à proximité et qui , cependant,
n'est pas relié au réseau.

Coups de f e u  dans la nuit
Un policier

grièvement blessé
à Langendorf

ATS. — Une dispute de ménage ayant
éclaté à Langendorf , le caporal de gen-
darmerie Arthur Wyss, accompagné du
syndic, s'étaient rendus sur place pour
ramener le calme. Soudain, au mo-
ment où le gendarme frappait à la
porte des intéressés, des coups de feu
retentirent et le caporal Wyss, touché
par les balles, s'écroula.

Les coups de feu avaient été tirés
par Albert Walther, 58 ans, qui se
trouvait sous l'emprise de la boisson
et avait fait une violente scène à sa
femme en rentrant chez lui. Celle-ci
s'était enfuie. Lorsque la police s'an-
nonça à son logis, il s'empara d'une
carabine et tira plusieurs coups de
feu à travers la porte. H s'est ensuite
rendu sans opposition.

La vie du caporal de gendarmerie
est en danger.

Il n est jamais trop tard
Pour conserver toute sa force et sa jeu-
nesse, à l'aide d'une méthode naturelle.
La fatigue et la nervosité sont souvent le
résultat d'une nourriture insuffisamment
riche en vitamines et minéraux , qui sont
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de l'EgmoVit. L'EgmoVit est un re-
constituant basé sur les découvertes scien-
tifiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain  9 vitamine s et 9 mi-
néraux. Les minéraux soutiennent et ren-
forcent l'action des 'vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit
un reconstituant énergique et indispen-
sable à la santé de votre enfant.
L'EgmoVit a un goût agréable; iî se pré-
sente sous forme de tab lettes chocolatées,
toujors appréciées des enfants. L'EgmoVit
est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries, où vous recevrez, sur simple,
demanda an échantillon .gratuit.

La fille de l'évang éliste
américain et prédica teur
bien connu , Bill y Gra-
ham , s'est fiancée à Ge-
nève avec un jeune fi-
nancier suisse, fils d'un
homme d'affaires armé-
nien , Stephan Tchivid-
sian , âgé de 23 ans. Mlle
Virg inia Graham est
âgée de 17 ans. Le jeu-
ne couple habitera Lau-
sanne. (Photopress)

La fille de Billy Graham

s'est fiancée à Genève.
Le jeune couple

s'installera à Lausanne

Mystérieux accident
mortel

ATS. - Un jeune étudiant au Tech-
nicum de Lucerne, Helmut Grimmin-
ger,20 ans, a été découvert sans con-
naissance et grièvement blessé à pro-
ximité d'une voie de chemin de fer ,
près de Maroggia.

Son pied gauche était à moitié sec-
tionné et la victime étai t presque mor-
te de froid. En dépit des soins qui
lui furent prodigués à l'hôpital de
Mendrisio , l'étudiant est mort quel-
ques heures plus tard.

Une serviette d'étudiant et une paire
de bottines ont été découverts le long
de la voie ferrée. On n'a encore pu
établir les causes de cet accident.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi , Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

Les routes sont en général mouil-
lées ou recouvertes de neige fondan-
te. Comme les températures seront
inférieures à zéro degré pendant la
nuit , il faut s'attendre à la formation
de glace ou de neige verglacée sur
rlp nombreux tronçons.

Routes : encore
du verglas !
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les indomptés
Allez voir ce film vivifiant que nous plaçons bien au-dessus de tant de films intellectuels II est
réalisé supérieurement par DAVID MILLER et c'est KIRK DOUGLAS qui est le brave cow-boy.
C'est joué à la perfection par tous. Mais nous recommandons à votre attention celui qui joue
le shérif. Sensationnel. Un des meilleurs films du moment.

(LE CANARD ENCHAINE) I

Séances tous les soirs à 20 h. 30 - Matinées à 15 h. samedi, dimanche et mercredi I

_ _ .  ¦ i ' i ""• 

MIGROS vous propose cette semaine...
Un repas très avantageux et sain .. En buvant votre café, dégustez les

Filets de poisson surgelés ia Biscuits viennois
Filets de morues danois, paquet de 454 g. 1.25 confectionnés par la boulangerie Jowa

Filets de merlans danois, paquet de 454 g. 1.70 le paquet de 220 g. 1.20

Un délicieux fromage fin

Vacherin Mont d'Or
pour le casse-croûte du connaisseur ou le couronnement d'un bon repas

par boîte, brut pour net, _Gïtf \  I i T i I T"
^̂  ̂ ^J^̂ ^  ̂ au détail, «»«.

les 100g., seulement "-Ow Yi _L5l_J lV '̂ % À ! les 100 g. seulement "- f ÎD
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" 20 ''• m

m matinées mercredi, samedi et dimanche à 14 h. 30 _ .
¦ PROLONGATION ¦
¦ DU FILM QUE TOUT LE MONDE ATTENDAIT ¦

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

I

B | PALACE Tél. 2 49 031 ¦
¦ Soirée à 20 h. 30 ¦
_ UN EXTRAORDINAIRE FILM DE GUERRE... _

. SECTION D'ASSAUT SUR LE SITTANG ¦
_ réalisé par la Columbia en « mègascope » g

En complément : Les Actualités Françaises présentent
¦ UNE NATION EST NEE ¦

g < L'indépendance du Sénégal - En couleurs g

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦B B
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GARAGE
est à vendre, quar-
tier du Grand-Pont
Ecrire sous chiffre
RC 2981 au bureau
de L'Impartial.

l CHAMBRE
i meublée et gratuite,
I quartier ouest, est
| offerte à. personne
1 pouvant faire 2 heu-
I res de nettoyages pai
i semaine. S'adresser
I au bureau de L'Im-
! partial. 2975

JEUNE HOMME
cherche travail
comme extra dam
café ou restaurant
les samedis et les
dimanches. Accep-
terait éventuelle-
ment n 'importe que
travail. — Ecrire
sous chiffre L T
2843, au bureau dt
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche travail dans
fabrique ou ménage
à la journée ou de-
mi-journée. Ecrire
¦ sous chiffre Y H
I 2910, au bureau de
| L'Impartial.

MENAGE
Femme de ména-

ge est cherchée
pour deux matins
par semaine. — Of-
fres sous chiffre
R T 2891, au bureau
de L'Impartial.

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

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.

Lisez L'Impartial

MONSIEUR cherche '
appartement ou
chambre avec cuisi-
ne. - Faire offres à
Léo Brandt & Co.,
tél. (039) 2 20 81.

CHAMBRE Mon-
sieur cherche cham-
bre meublée avec si
possible confort et
vie de famille. Tél.
(039) 2 1153.

CHAMBRE indé-
pendante, au centre
de la ville est de-
mandée par em-
ployé CFF. — Ecri-
re sous chiffre O C
2913, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE indé-
pendan te à louer
tout de suite, avec
pension, à jeune
homme sérieux. —
S'adresser Confise-
rie Jequier, rue
Neuve 7.

CHAMBRE meublée
'¦ est à louer à de-

moiselle. — S'adres-
ser A. Jost, ler -
Mars 12 a.

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

A LOUER chambre
meublée et chauf-
fée , Nord 172, ler
étage à droite.

CHAMBRE à louer
tout de suite, à de-
moiselle soigneuse,
chambre indépen-
dante, chauffée et
confortable, dans le
quartier de la pisci-
ne. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 2985

A LOUER au centre
chambre meublée,
chauffage central,
part à la salle de
bain, à personne sé-
rieuse. — Téléphone
(039) 2 12 21.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz en bon
état, avec les casse-
roles, pour cause de
départ. _ Télépho-
ner au (039) 2 98 87.

PIANO A vendre
petit piano d'études.
Bon marché. — Té-
léphone (039)
2 08 24.

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.

Boucherie
Sociale

Ronde 4

sourîèhe
Fr. 1.30

le kg

choucroute
Fr. 1.-

le kg

porc salé
et fumé

franckfurtelis
Fr. 1.20

la paire

vienerlis
Fr. 0.65

la paire
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Salle AVEC

fj 8 Brullmann, les frères Jossevel
spectacles Leuba, Lengweiler, Landry,
SS^ÎàMM Froidevaux, etc., etc.

f  HOCKEY SDR GLACE J

Trois jours avanD ie mai.cn interna-
tional contre les Etats-Unis, l'équipe a
disputé une nouvelle rencontre d'en-
trainement avec les Swiss Canadians.
Jouée à Winterthour en présence de
3200 personnes, cette partie , plaisante à
suivre, fut  gagnée par les entraîneurs
canadiens sur le score de 5-3 (2-1 0-2
3-0).

Contre dix Canadiens , les Suisses fi-
rent jeu égal durant les deux premiers
tiers-temps et prirent même l' avantage
à la marque. Ils faiblirent nettement
au cours des vingt dernières minutes
d'une rencontre où pourtant des deux
côtés l'engagement physique ¦ fut très
mesuré.

Sous les ordres des arbitres Gisler
(Zurich) et Schmid (St-Gall) les deux
équipes jouèrent dans les compositions
suivantes :

SUISSE : Kiener ; Pappa , Friedrich ;
Mueller , O. Wittwer ; Parolini , Mar-
tini , Berry ; Scandella, R. Chappot , Jo-
ris ; Salzmann, Pfammatter, Jenny ;
Messerli.

SWISS CANADIANS : Ayer ; Rost,
Cruikshank ; Girard : Kwong, Pichet-
te, Vachon ; Dennlson , Robertson , Mc-
neil.

Marqueurs : Salzmann (6e 1-0) , Ro-
bertson (15e 1-1) , Robertson (14e 1-2) ,
Scandella (23e 2-2) , Pfammatter (34e
3-2) , Vachon (47e 3-3), Dennison (52e
3-4) , Kwong (53e 3-5) .

Sion vers l'ascension
Poule régionale des vainqueurs des

groupes 4, 5 et 6 de première ligue ;
Charrat - Sion 4-6.

Tournoi des jeune s
à La Chaux-de-Fonds

Voici les résultats des matches de
hockey du tournoi des jeunes espoirs
disputés le mardi 12. 2. 1963. Les Co-
miques - Teddy Boys 4-0. Les Tourbiers -
Les Coins-Coins 3-3. Les Faux-Frères -
Les Gentianes 2-1.

La Chaux-de-Fonds III
en fâcheuse posture .

A Tramelan , en match de barrage
entre les derniers des sous-groupes 5 Aa
et 5 Ab , Courrendlin a battu La Chaux-
de-Fonds III par 4-1. Les Neuchâtelois
ne sont toutefois pas encore condamnés,
ils doivent affronter maintenant le der-
nier du groupe 5 B. (y)

POUR L'ASCENSION EN 2e LIGUE

Les Jurassiens
hors de course

Les matches entre les vainqueurs des
différents sous-groupes de 3e ligue ont
donné les résultats suivants : Laufon -
Le Fuet 4-2 ; Fleurier III - St-Imier II
9-3 : Fleurier III - Laufon 11-3.

Ainsi, les trois équipes jurassiennes
ont été éliminées au profit de Fleu-
rier III qui affrontera Couvet ou Travers
en match de promotion-relégation pour
l'ascension en 2e ligue, (y)

Suisse -
Swiss Canadians 3-5

C s K ¦ )
Concours de La Sagne

Organisé par le Ski-Club de La Sagne,
ce concours attira un assez nombreux
public qui suivit aver intérêt les proues-
ses des as locaux , récompensés par de
beaux prix. Voici les résultats :

Descente OJ filles , 1. Sandoz Marce-
line 1' 32" 2 ; 2. Chappuis Marie-Claude
1' 51. — Slalom OJ filles, 1. Sandoz
Marceline 71" 3 ; 2. Chappuis Marie-
Claude 84" 2. — Descente dames ju-
niors et seniors, 1. Luthi Ginette 1' 30"
2 ; 2. Dumont Christine 1' 32" 2 ; 3.
Matthey Liliane 1' 34". — Slalom da-
mes junior et senior, 1, 1. Dumont Chris-
tine 71" ; 2. Matthey Liliane 74" 2 ; 3.
Luthi Ginette 75" 4. — Descente OJ
garçons, 1. Tissot Jean-Pierre 1' 24" 2 ;
2. Péter Marcel 1' 24" 3 ;' 3. Ducommun
Jean-Pierre 1' 25" 2. — Slalom OJ
garçons, 1. Péter Marcel 50" 4 ; 2. Mat-
they Claude 51" 2 ; 3. Ducommun Jean-
Pierre 52". — Descente Juniors, 1.
Matthey Pierre 1' 48" 2 ; 2. Grezet
Charly 1' 48" 3 ; 3. Luthi Denis 1' 49"
— Slalom Juniors, 1. Jeanmairet Pier-
re André 46" 1 ; 2. Grezet Charly 46" 3 ;
3. Probst Roger 48". — Descente se-
niors, 1. Botteron Charly 1' 47" 2 ; 2.
Grezet Willy 1' 48" 3 ; 3. Gloor Bouby
1' 49" 2. — Slalom seniors, 1. Matthey
André 44' 4 ; 2. Amey Gilbert 47" 2 ; 3.
Grezet Willy 54" 3. — Descente vété-
rans, 1. Robert Samuel 1' 24" 3 ; 2. Du-
commun Willy 1' 25" 2 ; 3. Droz Char-
les 1' 25" 3. — Slalom vétérans, 1. Ro-
bert Maurice 52" 4 ; 2. Robert Samuel
56" ; 3. Chappuis Robert 61".

Amusement des enfants, tranquillité des parents !

Les journées sportives des écoliers
débuteront aujourd'hui.  La sur-
veillance est exercée pendant les
5 demi-journées habituelles de clas-
se, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 h. (pas de surveillance le mercre-
di après-midi ou le samedi après-
midi) .  L'assurance-accident scolaire
(petite assurance obligataire) cou-
vre les risques d'accidents pendant
les heures de surveillance et aux
endroits surveillés officiellement
prévus. Elle couvre également les
accidents pouvant survenir aux
camps ou courses organisés par les
maîtres de classes ou de gymnasti-
que.

Suppression en cas
de faible participation

Une participation trop faible aux
emplacements officiels risque d'en-
traîner la suppression des journées
de sport pour une autre année Les
membres du corps enseignant par-
ticiperont activement à ces jour-
nées en qualité de surveillants. Les
maîtres qui n'auraient pas été re-
tenus pour cette fonction feront une
sortie d'un jour avec leurs élèves.
Les surveillants en fonction sur les
pistes seront munis d'un brassard
afin d'être reconnus comme tels par
les enfants qui devront se soumet-
tre à leurs instructions.

A la patinoire
Durant ces journées, la patinoire

sera ouverte aux élèves à des tarifs
très bas (10 ct. pour une demi-jour-
née). Bien entendu au dehors des
heures officielles les enfants sont
tenus de payer plein tarif.

A l'intention des skieurs
et des lugeurs

Afin que les écoliers puissent se
livrer sans risque aux joies de . la
luge , les rues suivantes seront can-
celées :

Le saut à ski a toujours ses jeunes adeptes.

Une scène qui sera famil ière  à la patinoire

Sentier - Arthur Munger (sud-
ouest de l'hôpital) - Signal - de
Pouillerel (de la rue du Nord à la
rue Numa-Droz) - Agazzis - Bois du
Couvent. En outre , si la qualité de la
neige le permet, des pistes de luge
pourront être établies à proximité de
celles de ski, mais en veillant à ne
pas se gêner les uns aux autres.

Pour les skieurs les emplacements
suivants ont été retenus :

Home (Orphelinat) - Cibles - Cha-
let - Olives (Sorcière) - Eplatures-
nord (à l'ouest du collège des For-
ges) - Eplatures-sud (au sud de
l'hippodrome) - Pouillerel : som-
met - Cappel.

Les surveillants se trouveront en
place à 9 h. 45 et 13 h. 45.

II y a de la joie
dans l'air...

Comme on le voit , les autorités
scolaires ont tout prévu afin que

les élèves puissent se livrer aux plai-
sirs des sports d'hiver dans les meil-
leures conditions possibles et, ce qui
est très Important, avec un mini-
mum de risque. Si le temps le veut...
il y aura de la joie chez les écoliers
de La Chaux-de-Fonds.

A. W.

Les journées sportives à La Chaux-de-Fonds

C FOOTBALL J
Coupe des Villes de Foire
Huitième de finale , match d'appui

à Linz, Dynamo Zagreb bat Union St
Gilloise Bruxelles 3-2 (mi-temps 1-21

Granges bat
Chaux-de-Fonds 1-0

Dans le cadre de la Coupe romande de football

Les équipes : F.-C. GRANGES : Ruepp ; Fankhauser, Magerh, Morf ; Zouba , Klen-
zi ; Meier, Guggi, Mumenthaler, Dubois, Mauron. — LA CHAUX-DE-FCNDS:
Eichmann; Ehrbar , Jâger , Morf ; Matter , Egli ; Brossard, Mazzouz , Hotz , Antenen ,
Trivellin. — ARBITRE : M. Sispele, Berne, très bon. — SPECTATEURS: 700.
— NOTES : A la 34ème minute de la première mi-temps, Hotz blessé est remplacé
par Vuilleumier ; en 2ème mi-temps, Bntschi jouera à la place d'Antenen, et
Huguenin à la place d'Egli.

Commentaires
Dans le cadre de la Coupe romande

de football , les Meuqueux se sont ren-
dus hier soir à Granges afin d'y af-
fronter l'équipe locale. Ce match s'est
déroulé sur un terrain fortement gelé
et les deux équipes jouèrent avec pru-
dence. La première mi-temps fut en
partie dominée par les Soleurois qui
obtenaient un but à la 13e minute par
Guggi à la suite de plusieurs tenta-
tives des attaquants qui posèrent
maints problèmes aux Chaux-de-Fon-
niers. Les Meuqueux réduisirent à
néant les autres offensives adverses,
mais l' avantage des locaux était né-
anmoins justifié à la mi-temps .

Les Montagnards se comportèrent
bien mieux en seconde mi-temps, où
leurs efforts furent vains. Malgré de

nombreuses chances de buts des deux
côtés, le score demeura inchangé. Au
vu du déroulement de cette partie la
v'ctoire du F.-C. Granges est méritée.
Ce match a démontré que les deux
équipes sont loin de la fine forme,
surtout en attaque où de nombreuses
balles furent perdues. Les défenseurs
furent bien à leur affaire et Eichmann
ne saurait être rendu responsable du
but encaissé.

Intérim.

Une intervention de l'excellent demi
du F . C. Granges, Zouba.

Classement final du groupe 2
1. Granges 3 pts ; 2. Moutier 2 ; 3.

La Chaux-de-Fonds 1.
A Genève, dimanche 17 février , Gran-

ges jouera en demi-finale contre UGS.
D'autre part , en match de consolation ,
Servette, dernier du groupe 1, doit re-
cevoir La Chaux-de-Fonds.

Les réf lexions 
| DU SPORTIF OPTIMISTE

Genève , le 14 février.
U est âgé de 22 ans. Après douze vic-

toires dans la catégorie juniors, il se
signale comme grimpeur émérite dans
les courses de côte Bienne-Macolin et
Martigny-Verbier . En 1960, il passe
amateur A puis indépendant. U gagne
Porrentruy-Lausanne et termine 2e
clans l'étape Fribourg-Chaux-de-Fonds
du Tour de Romandie 1961. L'année
dernière il gagne l'étape Bourg - Aix-
les-Bains, au Tour de l'Avenir et se
distingue au Tour de Tunisie. U prend
par t aux championnats du monde. C'est
ce sympathique garçon , René Binggeli ,
qui vient d'enlever de haute lutte ,
dans des conditions si difficiles que la
fin se transforma en cross-country, la
première grande course internationale
de la saison , celle du Mont-Agel. Où
les meilleurs grimpeurs de tous les
temps, dont l'inoubliable Bahamontès
se sont illustrés , il est très réjouissant
de constater que nous tenons un crack
dans cette spécialité. Ce Genevois est
incontestablement un espoir . Mainte-
nant qu 'il appartient à une « écurie »
internationale , qu 'il sera bien conseillé ,
bien entretenu , il fera encore de grands
progrès.

Notre baromètre...

Le championnat de hockey sur glace
nous a valu des résultats conformes aux
pronostics, sauf clans quelques cas inté-
ressants. Ainsi Davos , chez lui , a dû
s'incliner devant Viège et Bibi Torriani ,
en son fief d'adoption — car il est né
à St-Moritz — a pu triompher des pou-
lains des deux frères Cattini, ses ex-et
inoubliables coéquipiers ! Les Valaisans
auront vraiment manqué la coche de
peu ! Mais Villars qui a opéré « au ra-
lenti » à Bàle, reçoit chez lui . ses deux
derniers adversaires , Kloten et Zurich.
Deux points lui suffisent pour enlever
le titre. On voit mal les hommes de
Pelletier trébucher au dernier moment 1
L'autre surprise est la défaite de Fleu-
rier . à Lausanne, et le partage des
points * at home » avec le Genève H. C.

Notre cyclisme est-il en reprise ? - La fin du championnat de hockey
sur glace. — Un week-end international. - L'équipe canadienne du « mon-
dial » s'entraîne dans notre pays. - Deux rencontres internationales
Suisse - Etats-Unis. — Un palmarès qui n 'est pas en notre faveur.

Les Neuchâtelois auront été une des
révélations de la saison, cependant ils
terminent moins « fort » qu 'ils avaient
commencé.

De la même nationalité !
Mais la fin de la semaine est carac-

térisée par une activité internationale
intense. Deux des plus redoutables équi-
pes nationales qui vont disputer le titre
mondial à Stockholm , dès le 7 mars, se
trouvent dans notre pays : le Canada
et les Etats-Unis. La venue des hommes
à la « feuille d'érable » est une aubaine
exceptionnelle , car leurs chances sont
grandes, cette fois ! U s'agit des fa-
meux Trail Smoke Eaters renforcés , qui
avaient obtenu la palme , en 1961 en
Suisse. C'est un team prestigieux auquel
les organisateurs genevois devaient
trouver un adversaire qui l'oblige à
s'employer à fond. Ainsi fut réalisé ! U
ne s'agit plus seulement des entraî-
neurs canadiens opérant en Suisse,
mais aussi des meilleurs Canadiens
d'Autriche et d'Italie, y compris le
gardien Palmer qui défendit la cage
américaine aux championnats du mon-
de. Ce sera incontestablement là le
« clou » de la saison en Suisse, car en-
tre eux, les Canadiens au jeu si viril
ne s'épargneront pas. De plus, ce style
qui souvent heurte et déplaît quand un
team européen est sur le rink , sera ad-
mis, dans ce cas, aussi bien par le pu-
blic que par les joueurs. Alors !̂ .

Pluie et beau temps...

Puis , samedi et dimanche, grands
matches internationaux officiels Suisse-
Etats-Unis. On le sait , dans ce dernier
pays comme au Canada , le hockey sur
glace est avant tout professionnel ;
c'est un « spectacle » passionnant. Dès
lors, il est difficile de mettre sur pied
un team « amateur » comme l'exigent
les règlements de la Fédération inter-
nationale. On le recrute donc actuelle-
ment dans les universités où les étu-
diants pratiquent ce sport pour leur
plaisir , dans les cités de petite impor-
tance où les jeunes s'y adonnent sans
prétention . On le renforce par d'an-
ciens professionnels qui , ayan t abandon-
né le métier pour raison d'âge, sont
tout heureux d'être requalifiés. De ce
faite, l'équipe nationale yankee est al-
ternativement, chaque saison , ou forte
ou faible. On ne peut pas tabler , avec
elle , sur une valeur régulière. U semble
que celle de 1963 soit plutôt faible , à
enregistrer les résultats qu 'elle vient
de récolter en Tchécoslovaquie , où la
première formation l'a rossée par 16
buts à 2, et en URSS où elle a succom-
bé par 12 buts à 0. Mais le télégraphe
a joué. Du ren dort est venu. Les Amé-
ricains ne cesseront d'être meilleurs.
Us comptent entraîner ce team 100 %
amateur pour le tournois olympique de
l'année prochaine.

Série noire...
Quoiqu 'il en soit, la Suisse a rencon-

tré 35 fois les Etats-Unis. Nous avons
gagné 11 fois, obtenu un match nul et
perdu 23 fois. Nous avons marqué 116
goals et en avons , encaissé 203. Cela
paraît lourd. U ne faut rien exagérer,
car la plus ancienne de ces rencontres
remonte à 1909 ! Certes en 1920, nous
perdions encore — score record — par
29 à 0, mais les Yankees étaient tous
professionnels à l'époque ! Dans un pas-
sé plus récent, nous perdions, en 1955,
par 10 à 0 et 5 à 2, puis 7 à 3. En 1958,
défaites encore par 13 à 1 et 8 à 5. En
revanche, le 17 février de la même an-
née, à Bâle, nous arrachions — repor-
tage homérique ! — le match nul par 1
but partout. En 1959, deux défaites par
11 à 2 et 5 à 2. Ce dernier score est
presqu 'honorable. C'est l'ultime que
nous ayons à signaler.

Enfin un succès ?
Cette année , nous alignerons nos

meilleurs hommes alors que nos adver-
saires sont — pour une fois ! — tous
de vrais amateurs. Si nos représentants
se comportent avec la même hargue et
le même dynamisme que face à l'Alle-
magne, on peut espérer un comporte-
ment normal. Incontestablement nous
sommes plus forts et eux moins bien
armés, qu 'il v a 4 ans.

SQUIBBS.

Anquetil au Tour
de Sardaigne

Jacques Anquetil et Jean Stablinski
seront au départ le 24 février prochain
du Tour de Sardaigne. Ils feront partie
rie l'équipe Saint-Raphael, qui compren -
dra également les Hollandais Gelder-
mans et Maliepaard , l'Irlandais Sea-
mus Elliott et le Français Lebaube.

Ç CYCLISME J



CORSO UN FILM NOUVEAU...
Tél 2*ggm̂  

SUR UN PROBLÈME NOUVEAU

Wf m̂-W mk UN FILM DE MOEURS AU SUJET AUDACIEUX |

\mb Z/ I|K J GABRIELE FERZETTI CHRISTINE KAUFMANN JEANNE VALéRIE
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Wl lîj iïlCCCC I ANS ! notre jeunesse moderne.
1 17111A j[j \ o eum ne / Une histoire délicate et bouleversante,
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Pour tout de suite ou date à convenir nous engageons

VENDEUSES
pour rayons de

CONFECTION DAMES

GAINES - SOUTIENS-GORGE

LAINE

VAISSELLE

ARTICLES PLASTIQUE

Salaires intéressants - Semaine de 5 jours - Caisse de retraite

i 

Adresser offres à

U N I P
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Avenue Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

* 
__

Votre fille
choisit
un métier,
lequel?

BELL lui offre un apprentissage idéal si elle a
les qualités requises.

Nos apprenties sont ravies de notre formation
moderne, complète et individuelle.

Si vous désirez de plus amples détails au sujet
d'un apprentissage de vendeuse, appelez BELL

TELEPHONE (039) 2 49 45
à LA CHAUX-DE-FONDS

$4

Suivez l'Instruction Aéronautique Préparatoire (IAP)

Devenez pilote !
Désireuse de parer aux besoins
toujours croissants de notre
aviation civile et militaire, la
Confédération prend à sa char-

B g e , pour les jeunes gens qui
se destinent à la carrière de
pilotes, les frais de l'instruc-
tion aéronautique préparatoi-
re. Les cours élémentaires de
vol à voile et à moteur sont
organisés par l'Aéro-Club de
Suisse. Les cours débutant en
1964 sont avant tout destinés
aux jeunes gens nés en 1946.
Exceptionnellement, des ins-
criptions de jeunes gens nés
en 1944 et 1945 seront accep-
tées. L'IAP est obligatoire pour
les futurs pilotes militaires.

,;£̂ . Les conditions et les formules
>̂ _A-j^ d'inscription peuvent être obte-

_ri*-_L ft IMM II nues auPr^s du Secrétariat cen-
Jj &ft W*i&8ÈW&*. trQ l de l'Aéro-Club de Suisse ,

£^ 
»«JE««B""^. Hirschengraben 22, Zurich.

^W
^ 
¦ ^r Dernier délai d'inscription : 1er

•̂̂  A Ê R O - C L U B  DE S U I S S E

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour entrée immédiate

adoucisseur-
polisseur

Ou jeune homme consciencieux à
mettre au courant.

Prière de faire offres sous chiffre
HE 2979 au bureau de L'Impartial.

U ^
Degoumois & Cie S. A.

¦ fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

chasseuses - visiteuses de pierres
visiteuses d'inertie
metteuses d'inertie

viroleuses - centreuses
Faire offres ou se présenter à l'atelie; de réglages

Ecluse 67, Neuchâtel

V J

1

Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront 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

v . _J

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.
¦

' ~~\
Grand garage de La Chaux-de-Fonds, ayant la représentation d une
grande marque française très bien introduite, engagerait un

vendeur
d'automobiles

Nous demandons :
vendeur professionnel de bonne présentation,
bien au courant de la profession, dynamique,
ayant le sens des affaires et possédant l'en-
tregent nécessaire pour traiter avec la clien-
tèle. Moralité irréprochable.

Nous offrons :
travail varié, intéressant et stable. Bonne
ambiance de travail au sein d'une équipe
jeune et dynamique. Gains intéressants se com-
posant d'un fixe plus commission et partici- ; j
pation aux frais sur voiture personnelle. i i
Avantages sociaux et possibilité de se créer
une situation stable de très bon rendement. !

I 

Faire offres manuscrites , avec références, curriculum vifae et
photo, sous chiffre AR 2832 au bureau de L'Impartial.

MMMMMM —MMIMHimi — ¦MMMMMMMMMMMMM*
Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.



JEAN-PIERRE MELVILLE
Le p ère de la nouvelle vague f

Jean-Pierre Melville

Dans A bout de souffle , le célèbre
film surfa i t  de Jean-Luc Godard , un
écrivain arrivant à Orl y répondait aux
questions conventionnelles des jour-
nalistes par une merveilleuse accu-
mulation de lieux communs senten-
cieux : c'était le cinéaste français
Joan-Pierre Melville , qui tenait ce rôle
pour faire plaisir à Godard ! Melville
— de son vrai nom Jean-Pierre Gmn-
bach — est né le 20 octobre 1917.
Après des études secondaires , il fut
représentant de commerce . Il se trou-
ve en Ang leterre pendant la guerre de
39-45 et commence de s'intéresser au
cinéma , en réalisant de nombreux
essais en 8 mm., 9,5 mm. et 16 mm.
Son premier long-métrage , Le silence
de la mer, d'après le roman de Ver-
cors, fut tourné en 1947 dans des con-
ditions artisanales en contradiction
avec toutes les règles techniques et
professionnelles qui régnaient alors
dans les studios français : extérieurs ,
éclairages réduits , caméra portée sur
l'épaule par l'opérateur Henri Decae ,
équi pe d' amis pour les rôles princi-
paux , budget réduit. Avec Jean Coc-
teau , il signe en 1949 Les enfants ter-
ribles, puis sur un scénario de Jacques
Deval Quand tu liras cette lettre
(1952), en restant fidèle è ses métho-
des. Bob-le-flambeur (1955), film mé-
connu , est peut-être le meilleur poli-
cier français jamais tourné , avec Du
rififi chez les hommes de l'Américain
Jules Dassin et Touchez pas au Grisbi
de Jacques Becker , où pour la dernière
fois Jean Gabin faisait une apparition
supportable. Dans la revue de la «Nou-
velle Vague» , Les cahiers du cinéma
(No 71, mai 1957), cette note caractéri-

sait Melville : c Le meilleur de son
inspiration , il le doit peut-être à son
souci d'économie. Il tourne avec des
acteurs de second plan et les dirige
admirablement , il utilise des extérieurs
réels et les montre comme nul ne les
a montrés. Si Jean-Pierre Melville n 'a
rien à dire , il le dit très bien. » Cette
note n'est pas signée , mais elle pour-
rait bien être due à J.-L. Godard.

En 1958, Melvill e tourne à New-York
Deux hommes à Manhattan où il dé-
crit une ville nocturne , noire , sombre
et triste. Ces cinq films connaissent
tous des succès dits « d'estime », mais
ne touchent guère le grand public . Par
ses méthodes de tournage , il ouvre la
voie à la « Nouvelle Vague », d'abord
en lutte contre le cinéma traditionnel
(vers 1958) et les exigences des pro-
ducteurs , des scénaristes , des vedettes.
Il fut donc un « précurseur » sur le
plan économique. Mais il est aussi un
parfait technicien : il agit en véritable
auteur complet et participe à tous les
stades de la réalisation. Il est son

Jean-Paul Belmondo dans
« Le Doulos », de J.-P. Melville

propre producteur, ce
qui est le meilleur moyen
d'être financièrement li-
bre. Il rédige scénarios
et dialogues, dessine ses
décors (Les enfants ter-
ribles), participe au mon-
tage (Le silence de la
mer), manie lui-même la
caméra comme op érateur
(Deux hommes dans
Manhattan), ou est acteur
(Moreau dans Deux hom-
mes à Manhattan). Son
seul regret est de n'a-
voir pas pu jusqu 'ici
écrire de partition musi-
cale.

En 1961, son Léon
Morin prêtre devient un

succès international.
« C'est le film de la pru-
dence , dit-il (« Cahiers
du Cinéma » No 124, oc-
tobre 1961), lisse et par-
fait , confortable dans le
moral comme dans la
technique. Je l'ai fait
pour le producteur et le
grand public. J'en avais
assez de passer pour un
auteur maudit, un cinglé
à qui on ne peut faire
confiance. Avec Morin,
je vais les épater : « Pas possi-
ble, ce dingue peut travailler aussi
bien que Verneuil, Ciampi ou La Pa-
tellière I Mais alors ? ». Sincèrement ,
j' avais besoin de cette pause , d'une
étape pour souffler un peu et modi-
fier ma réputation. Après on verra... »

On verra « Le Doulos » qui vient de
sortir dans notre pays et à Paris , un
film policier avec Belmondo et Serge
Reggiani . On verra aussi Un jeune
homme honorable, en cours de tour-
nage , avec Belmondo encore et Charles
Vanel , puis peut-être Trois chambres
à Manhattan d'après Sirnenon et Les
Dons Juans basé sur une nouvelle de
Mérimée.

« Si Melville n'a rien à dire , il le
dit très bien. » Nous souscrirons sans
réserve à la deuxième partie de cette
affirmation. Melville , admirateur du
cinéma américain (le vrai , celui de La
chute d'un caïd de Boetticher , pas
celui de Ben-Hur de Wyler I), n 'est
peut-être pas aussi « dingue » qu'il le

J.-P. Belmondo dans
« Un jeune homme honorable »

prétend : mais c'est à coup sûr un
cinglé de cinéma , encore un démon
qui le lie au jeune cinéma français.
Au cinéma américain qu 'il aime, il
doit ' certaines de ses qualités ; son
goût pour les images noires et blan-
ches (pas grises comme dans la plu-
part des films français), son sens
poétique de la nuit de grandes villes
(Paris dans Bob-le-flambeur, New-
York dans Deux hommes à Manhat-
tan), son regard sur les décors et les
objets (son Léon Morin prêtre est
aussi un excellent documentaire sur
une petite ville de province française
pendant l'occupation allemande), son
extraordinaire direction d'acteurs qu'il
sait arracher à un certain type pour
les obliger à composer des personna-
ges (avoir fait de Belmondo un curé
qui ne fasse pas rire dans Léon Morin
en est la preuve par l'évidence de la
vision) .

Les films de Melville ne seraient-ils
alors que de brillants exercices de

style? N'a-t-il vraiment «rien à dire» T
Il faut tout d'abord mettre à part ses
adaptations d'ceuvres écrites , où sa
fidélité incontestée est admirable d'hu-
milité. Il a su dire ce que Vercors ,
Cocteau , Béatrice Beck voulaient dire ,
et c'est déjà important I Dans ses
autres films, fl n'a jamais tenté de
délivrer des « messages », de défendre
certaines thèses. Montrer l'amitié , la
lassitude, la passion du jeu (Bob), la
méfiance , la haine, la peur, l'estime
(Le Doulos), établir entre le décor et
les hommes des liens tragiques ou
d'habituelle « complicité », chanter la
beauté d'un corps de très jeune femme
(Isabelle Corey dans Bob), avec des
images et des sons, n'est-ce pas déjà
en dire beaucoup ? Et le dire avec les
moyens propres au cinéma...

M. BÉGUIN.
(Photos Unifrance-Film)

1 LES ENFANTS TERRIBLES 1
a < ... pas question de nier l'énorme g
1 importance du texte de Cocteau, m
g qui est admirable, et de sa voix que g
g j' adore. La voix de Cocteau et Vin- g
g terprétation de Nicole Stéphane me g
g font encore accepter le f i lm ; mais g
g je dois dire qu'en dehors de ces g
g deux points, je ne le supporte plus g
g — mis à part, aussi, la photo de s
g Decae... » g

| QUAND TU LIRAS |
g CETTE LETTRE
g < Quand on lit le scénario, on j
g s'aperçoit qu'il est remarquable.•• g
g Mais sur l'écran, tout change : g
g « Quoi ! Deux accidents mortels, un g
jj accident presque mortel, un autre g
m accident mortel, un viol ! » On =
g s'aperçoit que c'est le pire des mé- m
g los... » g
| BOB-LE-FLAMBEUR |
1 « Quand, en 1950, j'écrivis BOB, g
g je voulais faire une peinture aussi g
g exacte que possible du « milieu » g
g français , un documentaire sur le g
g « milieu ». Non point tant le hold- g
g up que la préparation d'un coup §f
g dans le « milieu »... j' ai fait  un f i lm H
= gai. Bien sûr, j' y ai peint le « mi- g
g lieu », mais avec mes souvenirs de g
g 1935. Ce n'est plus le « milieu » ac- g
g tuel...* g
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Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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| L'opinion de Melville §
| sur trois de ses films j
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JEUDI 14 FEVRIER
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée I 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
(36). 13.05 Le Grand Prix. 13.25 Le
quart d'heure viennois. 13.40 Composi-
teurs suisses. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Causerie-audition d'Ernest
Simoncini. 16.45 Piano. 17.00 La semai-
ne littéraire. 17.30 La discothèque du cu-
rieux. 17.45 Chante Jeunesse 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 La bonne tranche. 20.20 Discopa-
rade. 21.00 La pièce du jeudi : Lisa, de
Wim Gérard. 22.00 Les grands solistes
au Studio de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.15 Hymne national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir ... 20.00 Vingt-qua -
tre heures de la vie du monde. 20.13
Le feuilleton : Le Comte de Monte-Cris-
to (35 et 36). 20.35 Le Grand Prix . 20.55
La joie de chanter. 21.10 Entre nous.
21.50 Cinémagazine. 22.15 L'anthologie
du jazz . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 1250 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa- •
tions. 12.40 Musique symphonique. 13.30
Disques nouveaux. 14.00 Pour Madame.
14.30 Disques. 1550 Disques historiques.
16.00 Livres et revues de notre pays.
16.30 Musique de chambre. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Variétés populaires.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
L'Orchestre d'instruments à vent de
Radio-Bâle. 20.20 Deux pièces en 1 acte.
2150 L. Roussel, piano. 21.55 Sonata
pour flûte, alto et harpe. 22.15 Infor-
mations. 2250 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal.

20.15 Sortilèges de la route. 20.30 San
Remo : Festival de la chanson italien-
ne. 21.15 Préfaces. 22.05 Rencontre de
catch. 22.30 Dernières informations,
22.35 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur,

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

VENDREDI 15 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 Réveil en musiqua

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Lea
éléments de la musique vivante. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Marines.
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire,
10.45 Poèmes de la mer. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Propos sur vo-
tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Week-end
dans la neige. Conseils pour les skieurs.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction ; elle n' engage pas le tournai.)

Réservé aux lugeurs.
A l'occasion des congés scolaires , la

Direction de police communique que , du
jeudi 14 au dimanche 17 février 1963,
les rues Arthur-Munger, du Sentier, du
Signal (entre Montbrillant et Nord) ,
Agazziz (entre Bois-Noir et Chs.-Naine) ,
de Pouillerel (entre Nord et Numa-
Droz ) et le Chemin du Couvet (dans
sa partie nord) seront réservés aux lu-
geurs. Une signalisation adéquate sera
posée et les enfants sont priés de ne
pas utiliser d'autres artères pour se
luger. La circulation automobile et au-
tre sera interdite sur ces chaussées.

LA DIRECTION DE POLICE.

Les femmes au pouvoir !
C'est ce qu 'a voulu démontrer Robert

Merle en adaptan t au goût du jour la
spirituelle comédie d'Aristophane :
« L'Assemblée des Femmes ». Vous rirez
aux bouleversements occasionnés par
les femmes grecques. Enfin un specta-
cle gai et de bon goût ! La Compagnie
Scaramouche joue ces trois actes avec
brio et entrain. Les décors et costumes
sont de Marcel North , la musique
d'Henry Fasnacht. Si vous voulez vous
détendre et vous amuser, ne manquez
pas le rendez-vous de ces femmes, déci-
dées à tout : samedi 16 février à 20 h.
30, au Théâtre St-Louis.

Mission suicide dans l'enfer de la Jun-
gle birmane ! ! !

Section d'assaut sur le Sittang : un
film dur et passionnant (dès ce soir

au Palace).
Un grand témoignage sur les atro-

cités endurées par des hommes en proie
à l'angoisse, à la peur et à la haine.
Stanley Baker , Guy Rolte, Léo Mckern
sont les protagonistes de cette grande
production en mégascope de la Colum-
bia et mis en scène par Val Guest « Sec-
tion d'assaut sur le Sittang », un film
sans concession. — En soirée à 20 h.
30. Matinées : samedi, dimanche et
mercredi à 15 h. Admis dès 16 ans.

Au Cinéma Ritz...
Dès ce soir , en grande première un

des meilleurs films du moment, un Wes-
tern sensationnel avec l'étonnant Kirk
Douglas dans le rôle d'un brave cow-
boy ! Mise en scène de David Miller.
En Panavision. Cette oeuvre est le cri
de révolte de l'être profondément épris
de liberté et pris inexorablement dans
l'engrenage de cet enfer mécanisé qu'est
le monde moderne. On bondit littérale-
ment hors du « Western » courant , qui
ne sert ici que de cadre pittoresque pour
aboutir sur un thème humain, d'une
brûlante actualité, à l'un des plus poi-
gnants films d'aventures vu depuis
longtemps !

La Guilde du Film-
continue la présentation des meilleurs

films « hors-série ». Au programme an-
noncé pour samedi 16 et dimanche 17
février à 17 h. 30, au cinéma Ritz , est
inscrite l'oeuvre tout à fait originale de
John Cassavetes « Shadows ». Version
naturellement originale et Intégrale. Les
acteurs : Lelia Goldoni , Hugh Hurd ,
Ben Carruthers. Musique de Charlie
Mingus. « Shadows » a obtenu le Prix
de la Critique Internationale au der-
nier Festival de la Biennale de Venise.
Le problème racial aux Amériques... un
thème d'actualité.
Au Cinéma Eden dès ce soir à 20 h. 30

précises:
« Boccaccio 70 » parlé français en cou-

leur. — Un événement du 7e Art, la
super production tant attendue de Car-
lo Ponti avec l'interprétation inoublia-
ble de Sophia Loren , Anita Ekberg, Ro-
my Schneider, Marisa Solinas.

Un panorama ultra léger de l'amour
moderne traité simultanément par les
plus grands metteurs en scène d'Italie
et qui sont : Vittorio De Sica , Federico
Fellini Monicelli , Luchino Visconti.
Le Bon Film (pour 2 uniques représen-

tations samedi, dimanche à 17 h. 30.
Un grand film japonais en scope-

couleurs (Tokio la Nuit) où la violence
se mêle aux accents frénétiques du jazz.
Un film intéressant interdit aux moins
de 18 ans (au Palace).
Schlrley Mac Laine dans « Ma Geisha »

dès ce soir à la Scala :
Imprévue, spirituelle... une des rares

comédies, rayonnantes de gaité qui ré-
ussissent à vous émouvoir en vous amu-
sant ! La beauté du paysage japonais
est un spectacle qui vous subjuguera.
Méconnaissable sous son déguisement,
l'espiègle Shirley Mac Laine dupe même
son mari , Yves Montand. Un film de
Steve Parkes, merveilleusement mis en
scène par Jack Cardiff avec toutes les
ressources du Japon ancien et moderne.
En Technicolor et Cinémascope. Admis
dès 16 ans. Matinées : samedi et di-
manche à 15 heures.
Un film nouveau... sur un problème

nouveau... « Les Fausses Ingénues » au
Cinéma Corso.
C'est un film de moeurs au sujet au-

dacieux. Vous appr écierez cependant le
tact avec lequel le réalisateur, Giusep-
pe Bermati, a traité ce sujet difficile,
et ceci jusque dans les scènes les plus
scabreuses. Gabrielle Ferzetti fait une
excellente composition dans le rôle dé-
licat de l'avocat un moment pris au
manège de la jeune fille , et les deux
« fausses ingénues » incarnées par Jean-
ne Valérie et Christine Kaufmann.

Communiqués
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 14 FEVRIER
AMPHITHEATRE : 20.15, C. E. O., film

documentaire.
CINE CORSO : 20.30, Les Fausses Ingé-

nues.
CINE EDEN : 20.30, Boccaccio 70.
CINE PALACE : 20.30, Section d' assaut .sur

le Sittang.
CINE PLAZA : 20.00, Le f o u r  le plus Long.
CINE REX : 20.30, Le Ciel n 'est pas à

cendre.
CINE RITZ : 20.30, Seuls sont les In-

domptés.
CINE SCALA : 20.30, Ma Geishn .
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

flobert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents, tél. au No . U.

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

LE LOCLE
JEUDI 14 FEVRIER

CINE CASINO : 20.30, L'Impré ou.
CINE LUX : 20.30, Les Diables oerts de

Monte-Cassino.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Inan Olhe-

nin-Girard:
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative jus-

qu 'à 23.00, ensuite le tél. No. 11 ren-
seignera.

pour demain...
(4 personnes)

Boeuf Joséphine Baker
Petits pois

Pommes frites
Boeuf Joséphine Baker. Mé-

langer une boite de corned beef
haché avec un oignon haché fin,
et 3 pommes à l'anglaise écrasées.
Former des petits grains de ce
hachis et les faire dorer rapide-
ment à, la poêle. Servir avec 1
oeuf poché par-dessus et napper
de sauce tomate épaisse.

S. V.
\ J

MENU

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 13 FEVRIER

Décès
Incin. Pieren née Cerf Agnès-Berthe

veuve d'Auguste, née le 6 septembre
1884, Bernoise.

— Mais est-ce que ce n'est pas
Monsieur Dupont du troisième à
gauche ?

On dit souvent que le public de
chez nous se lasse d'être sollicité
par les oeuvres d'entr'aide. C'est
peut-être vrai. Mais si ces œuvres
ont été créées c'est que les infor-
tunes dont elles s'occupent, existent
réellement et qu 'il convient de s'en
occuper.

Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger qui, depuis 45 ans, vient
en aide aux enfants de nos compa-
triotes que les circonstances ont
obligés de s'expatrier et dont la si-
tuation est souvent difficile, adresse
un pressant appel aux lecteurs de ce
journal pour qu 'ils lui permettent
par un don — si minime soit-il —¦
de faire ce qu 'il doit faire en fa-
veur de ces mioches.

Les dons peuvent être adressés par
mandat postal au secrétariat de
l'œuvre Neuchâtel IV/ 3320.

Ce que vous pouvez
faire...

RENSEIGNEMENTS
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Il peut se vanter d'avoir tiré le
bon numéro, ce Genevois, ou cette
Genevoise, qui en achetant un billet
entier a gagné le gros lot de la Lo-
terie Romande, au tirage de Col-
longes. Voilà 100,000 francs inatten-
dus, qui ont dû être accueillis avec
une satisfaction probablement muet-
te, à cause des tapeurs, mais nulle-
ment déguisée. Les ceht autres lots
de 1000 francs ont < neigé » sur tou-
te l'étendue de la terre romande.
Là aussi, on a dû les recevoir de fa-
çon plus accueillante que les flo-
cons blancs.

Le bon numéro !



FABRIQUE EBEL
HORLOGERIE SOIGNEE

PAIX 113
cherche

retoucheur (se)
pour réglages en 5 positions

régleuses
capables, pour réglages plats

complets avec mise en marche
i. A

ÀiPWoGVlï f̂ ï Temple Indépendant
JS™»™ IP <r> i À ri, JLM*«a Dimanche 17 février 1963

Claude STARCK Rudolf AM BACH
violoncelliste pianiste

Oeuvres de Barrière, Mozart, Beethoven, Reger et Schumann
Entrée libre Collecte vivement recommandée

Grand feuilleton de « L'Impartial » 22

j eune fille pauvre
par O'Neves

— Celui de Saint-Thomas, monsieur.
— Nous allons l'y conduire.
— Un bras blessé et une fracture du crâne

pas très grave , mais que la constitution épuisée
de l'homme peut rendre dangereuse, déclara le
docteur à Guy qui avait attendu.

Le lendemain :
— Comment ça va-t-11 aujourd'hui ? deman-

da-til au blessé avec bienveillance.
L'homme le regarda avec méfiance , secoua la

tète et ne répondit pas.
Il allait se retirer quand lady Collop et Lor-

rie entrèrent dans la salle.
— Ah ! bonjour , lord Kendale , s'exclama la

vieille dame avec effusion.
— Je suis simplement venu voir un pauvre

homme qui a été renversé par une voiture , sous
mes yeux, hier au soir.

— Pauvre homme ! s'apitoya Lorrie.
L'homme la regarda avec étonnement.
— Comment s'est produit l'accident? deman-

da lady Collop.
Guy l'expliqua brièvement.
Le blessé l'écoutait sans paraître y prendre

garde.
— Lord Kendale omet de vous dire , com-

tesse, que, sans son intervention, le blessé eût
été écrasé, compléta le docteur.

— Qu'est-ce que vous dites ? grogna
l'homme.

— Je dis que , sans lord Kendale, vous seriez
un homme mort , mon ami.

— Partons, dit Guy, ennuyé de son rôle de
héros.

Il glissa son bras sous celui de Lorrie et
l'entraîna.

A la porte de la salle, il s'arrêta un instant
et , se tournant vers le docteur :

— Comment s'appelle ce pauvre diable ?
— Leverick. Un nom bizarre, n'est-ce pas ?

XXIV

— Etes-vous retourné à l'hôpital ? demanda
Lorrie , le lendemain.

— Oui, et j'ai reçu le même accueil. Pour-
tant, aujourd'hui , le pauvre hère m'a demandé
pourquoi vous n'êtes pas venue.

— Ah ! c'est gentil. Je pourrai , cet après-
midi, lui faire une visite.

— Vous feriez mieux d'aller vous reposer,
conseilla Guy rudement ; mais il n'y avait dans
ses yeux aucune dureté.

— Pensez-vous vraiment que Dolores soit
souffrante ? s'inquiéta lady Collop, quand Lor-
rie se fut retirée.

— Chacun peut voir qu'elle est fatiguée,
affirma Guy avec fermeté.

— Peut-être que le changement lui ferait
du bien , après tout , suggéra lady Collop, inter-
rogeant Diana du regard.

— Quel changement ? s'étonna Guy.
— Lady Farnham a l'amabilité de nous invi-

ter toutes les deux à vous accompagner à
votre retour.

— Lui avez-vous posé la question ?
— Non, miss Melford pense qu'il vaut mieux

ne pas lui en parler.
— Ne pas lui en parler ! s'exclama Guy.

Emmenez-la, lady Collop, emmenez-la sans
hésitation.

— Je suis sûre que Lorrie préfère ne pas
venir , déclara Diana.

— Balivernes. Lorrie ne peut pas plus vivre
sans distractions qu'une fleur sans soleil

— Vous me semblez connaître bien parti-
culièrement le tempérament de Lorrie, railla
Diana.

Guy se troubla.
Lorrie entrait.
— Vous conspiriez ? demanda-t-elle.
— Aimeriez-vous m'accompagner pour une

visite chez lady Farnham ? lança l'impulsive
vieille dame.

— C'est vrai ? Puis, sa joie , subitement
éteinte : « Non, chère tante, je vous remercie. »

— Je vous avais bien dit, triompha Diana.
— Ne faites pas la sotte, Lorrie, dites carré-

ment la vérité, conseilla Guy.
— J'avoue que je serais très contente d'y

aller.
Lorrie obtint, l'après-midi, la permission de

se rendre à l'hôpital.
Le blessé était beaucoup mieux.
— Je suis content de vous voir , miss. Je

l'avais dit à lord Kendale... C'est votre fiancé,
n'est-ce pas ?

Lorrie rougit.
— Qu'est-ce qui vous le fait penser ? deman-

da-t-elle à voix basse.
— La manière dont il vous regardait hier.

Je me suis dit : « C'est sa belle, il n'y a pas
d'erreur. »

— Vous vous trompez pourtant... J'espère que
vous serez bientôt assez fort pour vous lever et
descendre au jardin.

— Non , je ne crois pas. D'ailleurs, le mieux
qui puisse m'arriver, allez, c'est de sortir d'ici
dans une boîte de bois.

— Allons, gronda Lorrie, vous dites une sot-
tise.

— Ce n'est pas le cas... Lord Kendale est
très riche, n'est-ce pas ?

— Non, il n'est pas riche du tout.
— Est-ce qu'il n'a pas fait, ces temps der-

niers, une grosse perte ?
— Il a perdu un cheval de course de grande

valeur.
— Et il a été très frappé ?
— Oui. Il faut que je m'en aille, dit Lorrie

gentiment. Mais je reviendrai dans un jour ou
deux.

— Revenez demain, s'il vous plaît, miss. Il
y a une chose qui me fait désirer de sortir d'ici.
J'ai un compte à régler avec un homme avant
de mourir.

— H ne faut jamais faire de mauvais sou-
haits. Cet homme vous a donc causé un tort
bien grand ?

— Oui, je le hais. Sans lui, je ne serais pas
tombé si bas ; je ne dis pas que je valais bien
cher, mais s'il avait voulu m'en donner la
chance, j'étais décidé à recommencer une vie
plus honnête dans un autre pays.

— Je suis très fâchée que vous ayez été si
mal traité, mon pauvre Leverick.

Leverick la regarda bizarrement :
— Je souhaite pourtant de tout mon cœur

que vous soyez heureuse. Ne voulez-vous pas
me dire le nom de l'homme que vous allez
épouser ?

— Pourquoi ne le dirais-je pas ? fit Lorrie.
H s'appelle Seymour Melford.

Leverick ne répondit rien, mais il devint aussi
blanc que son drap.

— Allons, au revoir.
— Je lui ai promis de revenir, dit-elle à la

nurse, mais j'oubliais que nous partons demain
pour la campagne. S'il quitte l'hôpital avant
mon retour, vous lui donnerez ceci et vous lui
demanderez où je pourrais le voir.

Elle glissa dans la main de la nurse une cou-
pure de cinq livres.

XXV

Lady Farnham ne se doutait pas que la jeune
nièce de lady Collop était cette même jeune
fille pour laquelle Guy avait été sur le point
de « commettre une folie ».

— Eh bien 1 Guy, dit la comtesse, qu'avez-
vous fait à Londres ? J'ai entendu parler de
votre accident, vous n'avez pas été blessé ?

— Non, dit Guy, s'accrochant au sujet.
— Et ce mariage ? La date est-elle fixée ?

Lorrie

..f̂ es:leur pl̂ sir
Riz pilav (pour4 personnes) -.Faites dorer 100 g de carrés
de lard. Faites revenir dans un peu de graisse un gros
oignon haché fin. Rôtissez 400 g de bœuf haché ou émincé
pendant 10-20 minutes. Ajoutez-y 250 g de riz et laissez
revenir quelques instants. Mélangez au tout deux tomates
coupées en dés. Arrosez avec un demi-verre de vin rouge
et % litre d'eau. Ajoutez une petite boîte de bouillon de
viande, éventuellement du poivre et du condiment en
poudre. Faites mijoter le tout pendant 30 minutes au*
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POULETS GRILLES à la façon britchonne 4.80 net

Fr. 2500.-

DAUPHINE
H

moteur revisé, en
parfait état , à, ven-
dre. — Téléphone
(039) 5 44 55.

Remon-
tages

DE FINISSAGE
ou

mécanismes automa-
tiques sont deman-
dés. 40 ans d'expé-
rience.
Ecrire sous chiffre
UV 2993 au bureau
de L'Impartial.

I

HUDSON JET 54
PEUGEOT 403

RENAULT FREGATE
FORD USA

Toutes pièces de rechange, |
occasions, moteurs , boîtes, >.
ponts, jentes , pièces de car- i
rosserie, etc.
S'adresser à

RENE JEANNERET
CORMORET
Tél. (039) 4 93 75

K i f - V Î.I' RSJ [••'• * l , i -

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.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL »

JE CHERCHE

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

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
TéL (039) 2 38 51

C. Gentil.

f >Fabriqué des branches annexes
de l'horlogerie offre situation à

employée de bureau
Travail indépendant, varié. Sa-
laire en fonction des connais-
sances proposées. Semaine de
5 jours.

Faire offres sous chiffre
P 10209 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

S,
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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.

METTEUSE
EN MARCHE
possédant vibrogra-
phe cherche travail
à domicile. — Ecri-
re sous chiffre M D
2822, au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour le soli- de MARDI GRAS

Orchestre
de 2 musiciens

S'adresser à l'Hôtel du Bœuf , Cornol,
tél. (066) 7 22 29

Fabrique d'horlogerie cherche

VIROLEUSES-
CENTREUSES

à. domicile. Travail régulier.
Faire offres sous chiffre P 1679 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.



Atelier de réglages
entreprendrait encore sé-
ries régulières, tous calibres ,
réglages plats avec ou sans
point d'attache, travail soi-
gné.
Faire offres sous chiffre
P 2518 J, à Publicitas, Saint-
lmier.

ê
Vills de
La Chaux-de-Fonds

AVIS
à la population
Durant les congés scolaires, les
rues mentionnées ci-dessous seront
réservées aux lugeurs, du jeudi 14
au dimanche 17 février 1963 :
RUE ARTHUR-MUNGER
- DU SENTIER
- DU SIGNAL, ENTRE

MONTBRILLANT ET NORD
- AGASSIZ, ENTRE BOIS-

NOIR ET CHS-NAINE
- DE POUILLEREL, ENTRE

NORD ET NUMA-DROZ
CHEMIN DU COUVENT

DANS SA PARTIE NORD
La signalisation adéquate sera
apposée.
Les enfants sont invités à ne pas
utiliser d'autres nies pour se luger ,
vu les dangers présentés par la
circulation.
Nous invitons les conducteurs de
véhicules à ne pas emprunter ces
rues.
La Chaux-de-Fonds,
le 14 février 1963.

DIRECTION DE POLICE

— Ma parole, milady, vous posez autant de
questions qu'un confesseur. C'est pour bientôt ,
je crois, et il se détourna pour lui chercher son
éventail.

Pour la vingtième fois, Guy regarda la porte.
Lady Farnham, qui surprit le regard, lui

frappa doucement sur les doigts.
— Que vous êtes impatient. Elle va descen-

dre tout de suite.
— Qui ? demanda-t-il criminellement.
— Garçon stupide ! J'aime beaucoup voir un

jeune homme perdre un peu la tête pour sa
fiancée, et Diana est si belle que vous avez bien
des excuses.

— Oui, convint-il distraitement, oui, certai-
nement.

Lady Collop entra , suivie de Lorrie. Lady
Farnham s'avança à leur rencontre.

— Enchantée de vous recevoir, miss, dit-elle
gracieusement lorsqu'elle s'adressa à Lorrie.
Redites-moi votre nom , je vous prie , je ne l'ai
pas bien entendu.

" — Ma nièce, ou plutôt ma petite cousine,
Dolorès Latimer, intervint lady Collop.

Lady Farnham parut un moment chercher
dans sa mémoire.

— Venez vous asseoir , belle enfant , incita-
t-elle aimablement. Vous êtes pâle ! Auriez-
vous été malade ?

— Non , jamais encore, dit Lorri$.
— Ici, vous allez jouir d'un air excellent , et

la distraction — elle jeta un coup d'œil signi-
ficatif sur la robe de Lorrie — vous fera du
bien.

— Rien que de se trouver dans ce beau châ-
teau est déj à une jouissance, avoua Lorrie
avec candeur.

Lady Farnham hocha la tête.
— Ma maison , c'est mon point faible , chère

enfant , et l'apprécier , c'est trouver le plus
court chemin de mon cœur.

Lady Farnham s'adressa au vicomte :
— J'ai une surprise pour vous, Guy. Devinez

qui j'attends, ce soir. 

— Quelqu'un que vous avez invité, sans
doute ?

— Vous devenez sorcier ! Eh bien ! qu 'aurez-
vous à raconter au comte ?

— A mon père ? s'exclama Guy.
— Oui , à votre père. Il se trouve beaucoup

mieux ces derniers jours et j' ai réussi à obtenir
qu'il vienne dîner ce soir. Qui est cette char-
mante jeune fille , Guy ?

— Qui ? Laquelle ?
— Nigaud. Pensez-vous que j e parie de lady

Collop ? Je veux dire miss... miss...
— Latimer, dit Guy, essayant de parler d'un

ton naturel.
— Vous la connaissez ?
— Ne venons-nous pas de vivre sous le même

toit ?
— Vous savez bien que ce n'est pas cela que

je veux dire. Vous la connaissez mieux ?
— Je l'avais rencontrée. Pourquoi ?
La vieille lady hésita , regardant Guy dans

les yeux.
— Oh ! pour rien. Mais il m'a semblé qu 'elle

vous a regardé comme si vous étiez un vieil ami .
— Je la connais depuis quelque temps. Son

frère est un de mes meilleurs camarades.
— Vraiment ? Ressemble-t-il à sa sœur ? Si

c'est le cas, vous pourriez me l'amener...
— Je serais heureux que vous l'invitiez, ce

cher vieux Jack , dit Guy impulsivement.
Lady Farnham, elle-même très impulsive,

rédigea sur-le-champ une carte aimable et ,
cédant à la suggestion de Guy, écrivit aussi à
Greta pour lui demander de se joindre à la
partie.

— Ne le dites pas à miss Latimer. Guy, cette
petite me prend le cœur, c'est extraordinaire ,
n 'est-ce pas ?

— Extraordinaire, répéta Guy sérieusement.
Diana entrait.
— Vous êtes splendide , ma chère, lui dit lady

Farnham en l'embrassant ; n'est-ce pas, Guy ?
— Oui , oui, articula Guy froidement.
— Je suis très bien , fit Diana. Vous parais-

sez fatiguée, Lorrie, ajouta-t-elle.

Lady Farnham parut étonnée et attendit la
riposte.

Le léger mouvement qui marque l'arrivée
d'un hôte de distinction se produisit : lord
Latham arrivait.

Depuis que lady Farnham avait parié de sa
venue , Lorrie se préparait à faire face sans
défaillance au vieillard intéressé, cause pre-
mière de l'abandon de Guy.

Le comte fut présenté à lady Collop. Lady
Farnham nomma aussi Lorrie , mais le vieil-
lard entendit mal et se contenta de saluer avec
courtoisie.

Après le dîner , les dames revinrent au salon.
Très vite, ces messieurs les rejoignirent , le

comte s'appuyant sur le bras de son fils. Lady
Farnham apprpcha un fauteuil de la cheminée
et le comte s'assit... tout près de Lorrie.

— Je vous prive du feu, chère miss, s'ex-
cusa-t-il courtoisement.

— Je n'ai pas froid , milord.
La voix de Lorrie était une des flèches dépo-

sées par la nature dans son carquois.
— Je ne crois pas avoir déj à eu le plaisir de

vous rencontrer... miss... il hésita. Vous êtes une
des jeunes amies de lady Farnham ?

— Je suis la cousine... la compagne de lady
Collop.

— Pardonnez-moi mon indiscrétion , s'ex-
cusa-t-il , mais je suis un vieillard qui ne va
plus que bien rarement dans le monde.

— Et moi, je n'y ai jamais été.
Le comte sourit , approbateur.
— Je ne serais pas venu ce soir si la tenta-

tion de rencontrer mon fils n'avait été plus
forte que la raison. Le connaissez-vous ?

Et à travers le salon, son regard chercha
lord Kendale qui parlait à Diana , mais était
bien plus occupé de Lorrie et de son père.

— Oui, répondit Lorrie, presque indistincte-
ment.

— Oui ? Eh bien ! je suis heureux.
Lorrie inclina la tête en souriant. Diana

s'était mise au piano et commençait à chanter,

et Guy, au lieu de rester lui tourner les pages,
venait à son père.

— Guy, c'est une bonne inspiration de venir
à nous, dit gaiement le vieillard. Puisque vous
avez le privilège de connaître cette charmante
jeune personne, vous allez me la présenter.

Lorrie , involontairment, se jeteta en arrière-
Guy se mordit les lèvres.

— Mademoiselle , commença Guy.
Lady Farnham l'interrompit.
— Chantez-vous, chère enfant ? Je suis sûre

que vous chantez !
Lorrie se leva sur-le-champ. Elle tremblait ,

mais lutta contre cette défaillance et , frap-
pant quelques simples accords , elle lança les
premières notes d'une ballade écossaise.

— Quelle voix délicieuse, dit le comte , mar-
quant doucement la mesure du bout de ses
doigts blancs sur la canne. C'est une ravis-
sante jeune fille , Guy. Qui est-elle ? En deuil de
son père, si jeune, la pauvre petite.

— Elle a eu d'autres chagrins, insinua Guy
à voix basse.

— Quoi donc ? dit le comte avec intérêt , se
tournant vers le piano.

— Elle a été maltraitée par un jeune gentle-
man.

— Le misérable , est-ce possible ?
— Oui, il s'en est fait aimer , puis l'a aban-

donnée.
— Ce n'est pas seulement un misérable, mais

aussi un imbécile, déclara le comte.
— C'est mon avis, dit Guy, très pâle.
— Pauvre enfant. Elle a dû bien souffrir. Je

ne sais pourquoi cette enfant m'intéresse tant.
— Je le comprends très bien, au contraire ,

dit Guy tristement.
Le comte prit sa canne, se leva et traversa

le salon.
— Voulez-vous chanter encore, chère enfant ,

une autre de ces anciennes ballades ? Voulez-
vous chanter pour moi ?

Lorrie commença un nouveau chant.
(A suivre) .
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Une dame exigeante cherche une machine à laver automatique Elle questionne ses amies et ses connaissances

On lui parle d'un service après vente impeccable -.et se décide pour Bauknecht!

pR m̂ _ . 
_— 

... ; 

Parce que la Bauknecht WA511 est en plus commutable sur 37skg, '¦
ce qui facilite grandement les petites lessives. Parce que la WA 511
est équipée avec un chauffe-eau. Parce que son maniement extrè- ,-,
mement simple l'enchante. Modèles: WA 411 Fr. 1980.- WA 401 V^ A -Fr. 2280.- WA 511 Fr. 2480.- / 2Pyj_ _ - SLM„-fo#
Fabrique et distribution générale Elektromaschinen AG , Hallwil B B* ttlÈmËlËËLÊ1&
(Argovie), tél. (064) 8 7145/8 76 76/8 76 47 W MJI *mmmm mm mm~ m" mm

I »-. machines à Inver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente auprès des revendeur-, ^Qtafl^̂
officiels, dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche. ^̂  _^_ _̂_^__

KB

Renseignements , 
^
-
^ 

||MW»||H*gyiM Grenier 5-7
démonstrations et vente par l'agence officielle Ij tj f i l l lknBCht BB ÎSfcA^J ̂  ̂ *'S9 Tél. 2.45.31

A LOUER
pour le 30 avril

ATELIER
pour 10 à 15 ouvriers. Conviendrait pour
petite mécanique ou tout autre industrie.
Bel éclairage ; chauffage central.
S'adresser à Gérances et Contentieux S.A.
Léopold-Robert 32.

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
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/v/vS^" \ V̂ facilite le travail
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i\/ \V/s^ / de la ménagère

Christine vous donne rendez-vous
VENDREDI - SAMEDI
pour les

démonstrations SATRAP
vous vous documenterez sur tous nos
appareils électriques

MIXER - FOUET - FRIGO
ASPIRATEUR
FER A REPASSER
SÈCHE-CHEVEUX

vous bénéficierez de la ristourne
sur tous ces articles

j ^ffij 7#v* Mi&e et tvH ûxXid&l
^̂^̂ ™̂ LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 10O

53"
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

H sera vendu :

Belles bondelles
vidées

Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Baudroies
Truites vivantes
Champignons

de Paris frais
Escargots

Se recommande,
F. MOSEB
TéL 2 24 54

On porte à domicile

Je cherche, pour
le 1er 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) 215 03.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Paul Etienne-Zaugg :
Monsieur et Madame Maurice Etienne-Calame

et leur petit Marc,
Monsieur et Madame Georges Etienne-Mon-

nier et leur petite Chantai, à Villeret,
Monsieur Marcel Etienne,
Monsieur Jean-Bernard Etienne ;

Monsieur Léopold Robert, son ami dévoué ;
ainsi que les familles Pieren, Karrer, Kurt, Bour-
quin, Voutat, Girard, aillées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Auguste PIEREN
née Agnès Cerf

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tant*,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
mercredi, dans sa 79e année, après une courte . |
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 15

février à 14 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
BUE JACOB-BBANDT 83.

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

la Pharmacie ROBERT

restera fermée le jeudi 14 février 1963

pour cause de deuil

Réouverture à 18 h. 30 pour le service de garde

Votre manteau
sera modernisé
en télé phonant à

R. POFFET
Laines - Mercerie
Bois-Noir 39
Tél. (039) 2 40 04

Nous continuerons de l' aimer
et en garderons un lumineux
sounenir.
Repose en paix , chère ma-
man et grand-maman.

Monsieur et Madame Ami Vuil-
leumier et leur fils Marcel, à
Berne ;

Monsieur et madame Aimé
Vuilleumier et leurs enfants,
Raymond et Marie, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Claude
Vuilleumier, à Thoune ;

Madame Jeanne Strohhecker,
sa fidèle gouvernante, à Pe-
seux,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Lina VUILLEUMIER
née Anderegg

leur chère maman, belle-ma-
man, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 85ème
année, après une courte mala-
die supportée avec courage et
résignation.

Peseux, le 13 janvier 1963.
(Bue de Neuchâtel 29.)
L'incinération aura heu à

Neuchâtel vendredi 15 février.
Culte à la chapelle du créma-

toire, à 16 heures.
Domicile mortuaire:

Hôpital des Cadoltas.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.
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POSTE

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

Pour commencer :
Lot de 100 timbres
différents de Suisse,
Pr. 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.

Vendeuse¦
demandée pour tous
les dimanches. —
Confiserie Ch. Jaus-
lin, tél. 217 86, Ter-
reaux 8.

CHEVILLES
HORLOGÈRES

A vendre 4 à 5000
paquets de 2, 21/50,
3, 4,5 mm. Echan-
tillons et détails. —
Offres à Robert
KULL, Cuarnen»
(Vaud) .

Agence générale d' assurances à Neuchâiel cher-
che : »

Employée sténodactylo
pour la correspondance française et autres tra-
vaux de bureau. Place stable et bien rétribuée.
Ambiance de travail agréable. Semaine de 5
jours. Date d'entrée à convenir ;

Apprenti (e) de commerce
ayant l'occasion d'acquérir une bonne formation
dans le domaine des assurances choses.
Offres sous chiffre P 50 042 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

""¦ ¦"""

Atelier galvanique important
de La Chaux-de-Fonds cher-
che pour entrée immédiate
ou à convenir

chef
plaqueur
Situation de premier plan
dans une entreprise moderne.
Salaire en rapport.

Faire offres sous chiffre
P 601 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

EBISMANN-SCHINZ S. A.
La Neuveville

engagerait

Personnel féminin
ainsi que

polisseurs
visiteurs-visiteuses
tout de suite ou date à convenir.
— Ecrire ou téléphoner à la fa-
brique (tél. (038) 7 9142).

FIDUCIAIRE DE BIENNE
engagerait

COMPTABLE
qualifié comme premier collaborateur de son ser-
vice comptable. Place intéressante pour personne
capable, douée d'initiative et d'entregent.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Faire offre sous chiffre AS 15200 J, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait tout de suite

une employée de bureau
sténodactylographe

destinée à son bureau de réception et service
administratif.
Faire offres manuscrites ou se présenter au ser-
vice administratif de l'entreprise.

Laissez oenir à moi les petits enfants , et
ne les empêchez pas ; car Je Roj /aume de
Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Marc 10, o. 14.

Monsieur et Madame Hugo Kod-Mayor et leur
petite Patricia,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur
chère petite

Chantai
que Dieu a enlevée à leur tendre affection, le mardi
12 février, à l'âge d'une année.

L'inhumation sans suite aura lieu ie jeudi 14
février à 10 h. 30.

Culte au domicile à 10 heures.
Domicile mortuaire :

DOCTEUB-KERN 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S. A.

Arrangements,
gerbes et couronnes 

^̂ û *""!

présentation parfaite 8̂| J

Tél. (039)212 31

.

Fabriqua
Jean-Raoul GORGERAT

cherche
¦ ¦

régleuses
pour centrages en ate-
lier ou à domicile ;

horlogers
pour décottages et rha-
billages.

S'adresser

Rue Jardinière 137

Téléphone (039) 2 00 77

^ J

A VENDRE

Romans
policiers ou espion-
nage, les 10 volumes
Pr. 6.— plus port.
Egalement les ou-
vrages du Prof . Ro-
land Gagey (liste
sur demande) . Re-
né Dudan, 105, bou-
levard de la Cluse,
Genève.

Polisseur-
lapideur
DE BOITES OR

est demandé à l'atelier
CRETETS 29
TéL (039) 2 39 12

Le Restaurant Bowling de la Croi-
sette, Le Locle, tél. (039) 5 35 30

cherche pour tout de suite une bon-
ne

sommelière
ou éventuellement une EXTRA.

DEBUTANT

représen-
tant

possédant voiture,
cherche place. Ecri-
re sous chiffre A H
2926, au bureau de
L'Impartial.

GRAPHOLOGIE
CHIROMANCIE

et MARIAGE

N'oubliez pas de
consulter Mme Ja-
cot, Charmettes 13,
Neuchâtel, qui vous
dira par l'étude de
votre écriture ou de
votre main vos apti-
tudes, vos possibili-
tés et par ses rela-
tions vous guidera
vers un mariage heu-
reux.
Reçoit sur rendez-
vous même le di-
manche. Tél. (038)
8 26 21.

A VENDRE
20 000 kg. de bon

FOIN
du Jura.

Paire offres sous
chiffre P 1441 3, à
Publicitas, Porren-
truy.

A
vendre

trois belles chambres
à coucher avec um-
bau et literie à res-
sorts, un meuble
combiné, une belle
table à rallonge
avec 4 chaises, un
canapé - divan, une
petite coiffeuse avec
glace, etc., etc.
S'adresser à la Halle
des occasions, rue du
Stand 4, Marins
Stehle.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Virolages-
centrages

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

HORLOGER
COMPLET

connaissant la qualité soignée est
cherché comme DECOTTEUR.
Travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.
Se présenter ou adresser offres à
Montres MUSETTE, Lcopold-Bo-
bert 24. Tél. (039) 3 26 65.



Une formidable affaire d'escroquerie
découverte en France

UPI. — La police française a arrêté
hier le nommé Jean Laffite, 64 ans,
plus connu dans le milieu sous le nom
de « l'oncle ». Vivant sur un grand
pied , il ne se déplaçait qu'en avion.
Six de ses complices sont également
sous les verrous.

Laffite , par la voie des petites an-
nonces, proposait des postes de gé-
rants pour les magasins qu'il ouvrait
un peu partout en France. Les per-
sonnes qu'il engageait devaient verseï
une caution de 10.000 francs.

En outre , il commandait pour ses
magasins, réels ou imaginaires, des
marchandises et des appareils ména-
gers qu'il s'empressait de vendre à
des prix défiant toute concurrence.
Mais il oubliait de payer ses four-
nisseurs et les gérants , après avoir
versé les 10.000 francs exigés, n 'en-
tendaient plus jamais parler de Laf-
fite.

Dès qu'il avait écume une ville, Laf-
fite allait s'installer sous un autre
nom dans une autre ville. C'est ainsi
qu 'il a pu , en peu de temps, commet-
tre des escroqueries pour un milliard
d'anciens francs.

Il y a quelques jours , Laffite avait
été victime d'un « hold-up ». Des hom-
mes du « milieu », précédant la po-
lice dans le bureau parisien de l'es-
croc, se sont emparés de toutes les
valeurs qu'ils y ont trouvées. Un seul
de ses complices, surnommé « petite-
main », court encore !

Aux Etats-Unis, les fabricants devront prouver
que leurs remèdes sont efficaces

Ce n'est pas un poisson d'avril

UPI. — De nouvelles régies con-
cernant la commercialisation des
produits pharmaceutiques entreront
en vigueur aux Etats-Unis le ler
avril prochain. La nouvelle régle-
mentation a été élaborée en majeure
partie à la suite du drame de la tha-
lidomide.

Les fabricant de produits phar-
maceutiques devront prouver que
leurs médicaments non seulement ne

présentent aucun danger , mais de
plus sont efficaces sur le plan thé-
rapeutique.

La publicité tendancieuse sera in-
terdite.

0 ATS — Les Chemins de fer alle-
mands vont augmenter considérable-
ment le nombre des trains reliant
les grandes villes. Sur les lignes prin-
cipales, ils rouleront à 200 km.-h.

Les villes du Congo privées de ravitaillement

La situation alimentaire est alarmante au Congo. Les magasins sont vides.
Le ravitaillement n'arrive plus dans les villes. La police a établi des barrages
à cinquante kilomètres de Léopoldville. Les personnes qui transportent des
vivres sont arrêtées et obligées de les vendre sur place. Plusieurs ambassades
étrangères ont élevé des protestations auprès du gouvernement central pour
que les vivres envoyées par avion de l'étranger, à titre d'aide bénévole, ne

soient pas retenus par la police. (Photopress)

Réanimation
(Fin de l'article de lre page

de James DONNADIEU)

Après quoi , M. Mitterrand se démit
ses fonctions, ce qui provoqua un vif
« chahut » et obligea le président de
la Commission à le remp lacer au p ied
levé.

Tour k tour , M. Foyer , garde des
Sceaux , et le Premier ministre , inter-
vinrent pour Justifier l'initiative du
gouvernement. « Des règles exception-
nelles s'imposent, dit M. Pompidou ,
lorsqu'on se trouve en situation excep -
tionnelle. » Et , repoussant tout amen-
dement, il demanda un vote unique sur
le projet de loi. Il en fut ainsi décidé.

L'amendement essentiel était celui
de M. Coste-Floret, député MRP, qui
tendait à autoriser les condamnés de
Vincennes à se pourvoir en cassation.
Un argument impressionnant en fa-
veur de cette thèse était que les acti-
vistes en fuite , qui vont être jug és
par contumace devant la Cour militai-
re de justice, seraient traduits , s'ils
revenaient , devant la Cour de Sûreté
de l'Etat. Ils pourraient ainsi se pour-
voir en cassation , bénéficiant d'un ré-
gime de faveur , alors qu 'ils devraient
être plus fortement punis. Mais le
gouvernement a admis qu 'ils compa-
raîtaient devant la Cour militaire de
justice.

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats ,
Me Grente , avait demandé aux 39 dé-
putés membres ou anciens membres
du Barreau de voter l'amendement
Coste-Floret. De son côté , le « Conseil
national de la résistance », présidé de
son exil par Georges Bidault , avait
envoyé à tous les parlementaires un
message les informant qu 'ils seraient
tenus personnellement responsables du
vote du projet gouvernemental tendant
àPIOroger la Cour militaire de justice.

Prophète
(Fin de l'article de lre page

de Walter LIPPMANN)

Ce qui en fa i t  un interlocuteur si
difficile , c'est qu'il ne met point
les Américains en présence d'un ar-
gument diplomatique, mais d'un fai t
accompli. En toute justice, il fau t
ajouter que cette façon d'agir a été
souvent le seul moyen ef f icace de
faire changer les gens d'avis...

Mais , s'il est vrai que le rôle d'a-
près-guerre des Etats-Unis dans la
protection de l'Europe est appelé à
se terminer, il y a de graves dan-
gers à vouloir le clôturer si bruta-
lement. Les Américains, dans le
fond  de leur cœur, n'aiment pas
être engagés en Europe. Il existe
donc un sérieux risque, qui ne de-
vrait pas être ignoré, de les voir
accepter trop rapidement l'avenir
prédit par le général. A cet égard ,
le récent rapport du comité Mans-
field est un signal pointant vers
l'évacuation de l'Europe et l'isola-
tionnisme.

Le risque est également sérieux
qu'un tournant aussi brusque en
Europe ne provoque une réaction
protectionniste en Amérique. Les
Européens disposent d'une hypothè-
que sur une très large partie des ré-
serves d'or évanescentes des Etats-
Unis, une réaction ne serait que
trop facile à y déclencher et il pour-
rait devenir très di f f ic i le  d'empê-
cher nombre de mesures protectio n-
nistes indésirables. La France et les
autres pays du Marché commun se
trompent s'ils pensent que les Etats-
Unis peuvent être exclus des a f f a i -
res européennes et qu'en même
temps, ils continueront à fournir au
monde non communiste une mon-
naie de réserves. Pour une foule
d'Américains, cette attitude paraî-
tra comporter beaucoup plus d'in-
convénients que n'en just i f ie  sa va-
leur...

tDroits réservés «impartial» et
Cosmopress)

UPI . — Les habitants de Cas-
teHuccio di Norcia , petite com-
mune des Alpes italiennes, iso-
lée par les neiges depuis plu-
sieurs jours , ont eu hier la preu-
ve que l'Etat pensait à eux.

Un hélicoptère a survolé le
village et a lâché un paquet de...
feuilles de déclarations d'im-
pôts.

L'Etat est bon !

Le pénible enfantement du Maghreb

Mardi et mercredi, à Rabat, les ministres des af faires  étrangères d'Algérie ,
de Tunisie et du Maroc ont eu d'importants entretiens pour tenter d'aplanir
le d i f f éren d algéro-tunisien. Le roi Hassan H a assisté à plusieurs réunions.
Cette conférence a permis de préciser certains points de politique commune
aux trois Etats nord-africains , en matière de justice, d'éducation et
d'hygiène publi que, ainsi que dans le domaine des relations avec les autres
pays. Un léger pas a été fai t  vers une unification (très lointaine) des pays

du Maghreb. (Photopress)

Le libérateur de Mussolini
réclamé par l'Autriche

L'Autriche a demandé au gouverne-
ment espagnol de lui livrer Otto Skor-
zeny, le célèbre espion nazi qui avait
libéré Mussolini de sa prison monta-
gnarde du Gran-Sasso . Officier supé-
rieur des SS, il avait inventé et essayé
sur des prisonniers des camps de con-
centration des balles empoisonnées. A
un certain moment il commandait
« pratiquement mais secrètement » en
Autriche pendant la guerre. Réfug ia
en Espagne , il y a acquis , dans les

affaires , une fortune considérable.
(Photopress)

| UPI. — Les mariages anglo- f
jf français ont été sérieusement 1
1 compromis par l'échec des né- |
1 gociations de Bruxelles. Mlle §
ï Jenner, qui dirige une agence j
§ matrimoniale à Londres , estime |
î que, pour l'instant , aucun client §
jj britannique n'est désireux de j
1 rencontrer quelqu 'un de natio- §
1 nalitè française.
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Les Britanniques
n'épouseront plus
des Françaises...
provisoirement

pendant une heure et demie

UPI-ATS. — Hier , à l'heure du dé-
jeûner , un automobiliste arrêtait sa
voiture sur le trottoir , devant le
Département de la justice et se mit
à crier qu 'il voulait voir immédiate-
ment le chef de la Sûreté, M. Edgar
Hoover. Puis, tenant d'une main, une
valise et brandissant de l'autre des
fils électriques il se glissa sous sa
voiture.

Redoutant une explosion, les
agents de police alertèrent leurs ser-
vices spéciaux, tandis que les pom-
piers et plusieurs ambulances arri-
vaient en toute hâte. Une foule con-
sidérable s'amassa sur les lieux. On
fit fermer les magasins et les im-
meubles pour empêcher que le nom-
bre des curieux ne prenne des pro-
portions dangereuses.

Enfin , au bout d'une heure et de-
mie, l'individu fut délogé de sa ca-
chette après avoir été arrosé de huit
bombes lacrymogènes. Les experts
découvrirent alors que sa valise ne
contenait que de vieux journaux.

Washington en alerte

ATS. - Le haut commissaire des
Nations-Unies pour les réfug iés, M.
Félix Schny der , a commencé hier l' ex-
p édition de 40.000 lettres personnelles ,
adressées aux discaires des différents
continents , les priant de l'aider à en-
courager la vente au public du micro-
sillon « Ail-Star festival » qui sera
lancé dans le monde entier par voie
commerciale ordinaire le 26 février.
Tous les profits de la vente de ce dis-
que seront utilisés pour les réfugiés
dont s'occupe le haut commissaire.

Achetez le disque
« Festival des vedettes »

Ciel s'éclaircissant lentement. Jeu-
di beau à nuageux. En plaine, tem-
pératures probablement au-dessus de
zéro degré dans l'après-midi. En
montagne, hausse de la température.

Prévisions météorologiques

L'écrivain et dramatur-
ge suisse Max Frisch
remporte ces jours un
grand succès à New-
York aveo sa nouvelle
pièce *Andorra *. Lt
voici, au centre, entou-
ré à gauche de Hugh
Gr i f f î t h  et sa femme et
à droite de Myriam et
Horst Buchholz.
(Photopress)

Succès d'un auteur suisse à New-York

UPI - Reuter. — Selon les indica-
tions données par l'Office de l'hyg iè-
ne , la vague de grippe asiati que qui
sévit dans l' est des Etats-Unis a causé
jusqu 'à présent la mort d'une vingtai-
ne de personnes. De nombreuses éco-
les ont dû fermer leurs portes.

En Caroline du Sud , les hô p itaux
sont bondés. Dans les écoles de Louis-
ville (Kentuck y), il manquait lundi
plus de 7000 élèves et maîtres.

A Baltimore , 300 agents de police
sur un total de 3740 sont sur le flanc.

La grippe asiatique
sévit aux Etats-Unis

AFP. — L'ancien « Public-Relation »
de l'abbé Pierre, M. Rolan d Bonnet ,
a reçu l'Oscar de l'Esp ionnage (Prix
Cicéron).

Le jury, comprenant le chansonnier
Léo Camp ion , l'ancien champ ion de
boxe Georges Carpentier et le cinéaste
Christian Jaque , a récompensé « Me-
nace de paix » , le 58e des romans
d' esp ionnage que Roland Bonnet pu-
blie sous le pseudonyme d'Eric Dor-
mes.

Ancien reporter cinéaste , Roland
Bonnet prépare un film documentaire
intitulé « Les Martiens sont parmi
nous », qui serait réalisé à travers le
monde par une équipe de cinéastes de
la même manière que « Mondo Cane ».
Ce film serait consacré à des vesti-
ges dans lesquels de nombreux ac-
teurs et parfois même des savants
ont voulu voir des traces d'incursions
d'êtres extra-terrestres.

Roland Bonnet recevra aujourd'hui à
l'Hôtel Napoléon , l'Oscar de l'Espion-
nage des mains de Mylène Demongeot.

Récompensé pour
« menace de paix »

Q Reuter — L'an dernier aux
Etats-Unis, 41000 personnes ont été
tuées sur les routes, et 28 000 sont
mortes à la suite d'accident dans leur
appartement.

0 UPI — Il est probable que les
grandes villes américaines seront
bientôt ravitaillées en eau de mer
transformée en eau potable. Ce sera
l'aboutissement de longues et coû-
teuses recherches.
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