
Force de fr appe au rabais pour l'Euro pe ?
Cordon sanitaire contre menées communistes !
Le f r oid occasionne de grosses dép enses
Campagne électorale en Italie : pétrole et fusées
Force de frappe

Les Etats-Unis pousseraient
depuis quelque temps leurs al-
liés à fonder une force de frappe
multilatérale, dont l'arme essen-
tielle serait la fusée Polaris à tête
nucléaire. Mais elle équiperait
des navires de surface, plutôt que
de trop coûteux sous-marins.

CELA PERMETTRAIT AUX
EUROPEENS , SELON WAS-
HINGTON, DE CONSTITUER
LEUR FORCE DE FRAPPE PLUS
RAPIDEMENT ET A MOINDRES
FRAIS.

Cette formule ne serait pas
imposée aux Occidentaux, mais
discutée avec eux.

En attendant, la Grande-Breta-
gne prend des mesures pour rem-
placer les Skybolt par les Polaris,
ce qui mène à une diminution du
budget de l'armée de l'air et à
une augmentation de celui de la
marine.

On a d'autre part annoncé que
LA PREMIERE UNITE NON-
AMERICAINE A UTILISER DES
FUSEES «SERGEANT» -ENGIN
TACTIQUE A CARBURANT SO-
LIDE ET CAPABLE D'EMPOR-
TER UNE CHARGE ATOMIQUE
A 120 KILOMETRES - SERA UN
BATAILLON SPECIALISE DE
L'ARMEE DE L'ALLEMAGNE DE
L'OUEST incorporé à l'OTAN.

Mais sans doute des protesta-
tions s'élèveront-elles du côté de
Moscou où, dans un article paru
hier, un général soviétique révé-
lait que la puissance des ogives
nucléaires des fusées russes dé-
passe de beaucoup celle des ogi-
ves américaines, et qu 'elles peu-
vent avoir une puissance de
100 mégatonnes.

(AFP, UPI , Impar.)

Cordon sanitaire
A Washington, où il s'est ren-

du pendant que des membres de
son opposition s'étaient emparés
d'un cargo pour manifester à la
face du monde, M. Béthancourt ,
président du Venezuela , a alerté
ses collègues de l'Organisation
des Etats américains.

Il a réclamé la convocation
rapide d'une conférence qui de-
vrait décider de la conduite à
tenir face aux régimes issus de
coups de force.

Selon lui , les peuples et les
Etats américains devraient refu-
ser de reconnaître de tels gou-
vernements et établir autour de
ces pays un «cordon sanitaire».

Il pense que, ce faisant , les
Etats américains «renforceraient
leur autorité morale», et lutte-
raient mieux contre les menées
du communisme international.

(AFP, Impar.]

Le froid occasionne
L'hiver très rigoureux qui règne

en Europe coûte cher ! Il a été
annoncé officiellement qu'en Al-
lemagne de l'Ouest, et selon un
bilan provisoire, la navigation
sur les canaux et le cabotage ont
subi des pertes d'au moins 140
millions de marks.

Si les voies ferrées électrifiées
et les oléoducs ont pu assurer à
peu près normalement leur ser-
vice, le réseau routier , par con-
tre , a subi de gros dommages. On
estime que sa réparation coûtera
environ 900 millions de marks.

En Angleterre, une compagnie
d'aviation estime qu'elle a perdu
400 000 livres (environ 5 millions
de francs) en raison de 1700 an-
nulations de vols.

Il serait intéressant de savoir
ce qu'un tel hiver coûte à notre
pays, ou plus simplement à notre
canton. (AFP, UPI, Impar.)

Campagne électorale
La campagne en vue des élec-

tions générales du 28 avril a com-
mencé en Italie.

Deux thèmes sont déjà exploi-
tés : le problème du pétrole et
celui des missiles.

On prétend que «des hommes
de paille des grandes compagnies
pétrolières américaines» manœu-
vreraient afin d'aboutir à une
surproduction, qui mettrait en
difficulté la régie nationale des
hydrocarbures.

Quant aux missiles, les commu-
nistes affirment que les autorités
mentent en prétendant que les
rampes de lancement de fusées
Jupiter seront démantelées et
remplacées par des sous-marins
basés «hors d'Italie».

Ce ne sont là d'ailleurs qu'es-
carmouches de début de campa-
gne. On en entendra d'autres !

(UPI, Impar.)

M. Chaudet,
Franches-Montagnes

et place d'armes

(A. S.L.)

Le Conseiller fédéral Chaudet ,
chef du département militaire , a
eu, hier , à Tavannes, une entre-
vue avec les maires des commu-
nes franc-montagnardes intéres-
sées à l'éventuelle création d'une
place d'armes.

Certains se sont opposés à ce
projet , d'autres ont admis de
poursuivre la discussion.

On ne connaît quasi rien du
détail' du débat qui eut lieu au
cours de cette journée et dont
nous parlons en page 8. M. Chau-
det, que l'on voit ci-dessus en
compagnie de M. A. Kaech , di-
recteur de l'administration mili-
taire , s'est borné à déclarer :
«Cette réunion nous a permis de
faire connaissance»...

/^PASSANT
On en parlera sous le chaume bien

longtemps...
De qui ?
De quoi ?
Du général de Gaulle et de sa façon

inimitable de tresser des couronnes aux
Anglais ?

De l'amitié indestructible de Mao
Tsé Toung pour son copain Nikita ?

Dé la manière plaisante et pai-
sible dont on change de gouvernement
dans les pays arabes ?

Ou de la prochaine amnistie fiscale ?
Ou enfin dti sous-marin qui va ex-

plorer à l'oeil nu les bas-fonds du
Léman ?

Vous n'y êtes pas, mes amis !
Ce dont on parlera dans les chau-

mières helvétiques au moins jusqu 'à ce
que la neige ait fondu — et je vous
prie de croire que ce n 'est pas pour
demain ! — c'est du sensationnel ex-
ploit de Joos Minsch à Innsbruck. Le
fait est que le jeune skieur grison a
battu ce jour-là les meilleurs «descen-
deurs» du monde et que selon la «Ga-
zette» elle-même, grâce à lui, «le ski
suisse relève la tète». Inutile de vous
dire que je m 'associe sans restriction
à la joie que suscite cette victoire na-
tionale, qui nous couvre de gloire de
façon surprenante et inattendue et nous
débarrasse du même coup d'un fâcheux
complexe d'infériorité. Hélas ! il faut
bien le reconnaître : depuis quelque
temps nos lattes traînaient par terre.
Et c'est sans doute pourquoi je me suis
moi-même frotté si rudement à une
bosse de la piste que j'en suis encore
à numéroter mes côtes et à compter
mes abattis...

Mais maintenant que ce brave Joos
nous a réhabilités à Innsbruck, nous, le
peuple innombrable des skieurs du sa-
medi et du dimanche , avons repris con-
fiance et courage. Nous allons nous
aussi «négocier» des virages à la corde
et tant pis si nos «schuss» se noient
dans des cuvettes. Minsch est là pour
sauver l'honneur et prouver que comme
à Morgarten, à Sempach et dans vingt
autres «slaloms» connus, nous avons
battu les Autrichiens.

Et nous ne demandons même pas, à
l'instar de la remplaçante de Mistin-
guett : «L'ai-je bien descendu ?»

Le père Piquerez.

A PARIS : | DONNADIEU

La comp lot contre le Président de
la Ré publi que et les procès qui s'en-
suivent ne sont pas seuls à retenir
l'attention du public et des autorités
françaises. En cette période de grands
froids , où la misère prend un relief
nouveau,  la question des salaires et
des prix occupe une p lace importante .

Les revendicat ions sociales se font
plus pressantes.  C' est ainsi qu 'on an-

M.  Giscard cl Estanig, ministre des
f inances, a dé jà  perdu beaucoup de

cheveux. (ASL)

nonce, pour le début de mars , une
grève de durée i l l imitée chez les mi-
neurs. Des signes de méconten tement
très vifs sont remarqués chez les em-
ploy és du gaz et de l'électricité.

M. Pomp idou procède actuellement à
des consul ta t ions séparées avec le pa-
tronat  et les syndicats ouvriers. M.
Villiers , président du Centre national
des patronats  français , a déclaré au
Premier ministre : .« Tous nos espoirs
de progrès sociaux seraient vain s si
les prix français continuaient  à mon-
ter plus vite que les prix étrangers. »

M. Levard , président de la Confédé-
ra t ion  f rançaise  des travail leurs chré-
tiens , a fa i t  remarquer au chef du
gouvernement  que les augmentations
de salaires obtenues en 1962 avaient
été largement amputées par la hausse
des prix. Et M. Bothereau , secrétaire
général de Forces ouvrières , a souli-
gné que la montée des prix devait
nécessairement provoquer un climat
revendica t i f .

Le Conseil des ministres, qui s'esl
tenu hier mat in ,  a été en grande par-
tie consacré à cette grave affaire.  M.
Giscard d'Estaing,  ministre des finan-
ces , s'est déclaré satisfait  de l' aug-
men ta t i on  du produi t  na t ional  brut el
de l' accroissement des investissements
privés. Mais il a reconnu que l'évo-
lu t ion  des prix de détail était  inquié-
tante.

Fin en dernière P I  I U J T
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Climat social
détérioré en France

Cuba et les U.SA aujourd'hui
Le gouvernement américain s 'est

mis en grande peine pour convain-
cre le pa ys de l' exactitude de ses
informations sur la situation à Cu-
ba. Depuis la crise d' octobre , il va
de soi que personne ne doute du
courage du Président et de sa dé-
termination de protéger les inté-
rêts américains , s 'il est prouvé
qu 'ils sont menacés.

La crise de confiance est la con-
séquence des événements qui eu-
rent lieu dans les six semaines qui
précédèrent l' alerte d' octobre. Au
cours des mois de ' septembre et
d' octobre , le gouvernement déclara
que l 'Union soviétique n 'avait ame-
né aucune arme of f ens ive  à Cuba.
Le sénateu r Keating af f i rma i t  le
contraire, l orsque l 'on se rendit
compte que Keating avait eu rai-
son , il en résulta un manque de
confiance envers le gouvernement ,
sentiment qu 'il n'est pas encore
parvenu à surmonter.

Avec d 'autres personnes , j' ai as-
sez d ' expérience personnelle pour

savoir combien il est d if f i c i l e  de
restaurer un climat de confiance
détérioré. Par deux fois , des per-
sonnalités off iciel les m'ont assuré
de l'eff icacité de notre surveillan-
ce photographique sur l'île et ex-
pliqué que nous pouvions détecter
avec certitude la nature exacte des
armes installées à Cuba. Ces ren-
seignements de sources off i c ieuses
venaient après la déclaration dans
laquelle le Président af f i rmai t  ca-
tégoriquement (au cours de sa con-
férence de presse du 13 septembre)
que « ces nouvelles cargaisoîis
(d' armes) ne constituent aucune
menace sérieuse pour une quelcon-
que partie de notre hémisphère ».

Enviro n deux semaines plus tard,
le sous-secrétaire d'Etat , M.  Bail ,
devait donner , devant une commis-
sion du Congrès , un résumé des
renseignements fournis par la Cen-
tral Intelligence Agency. La con-
clusion en était qu'il n'y avait pas
d 'armes of f ens ives  à Cuba.

Mais en fa i t , elles étaient bien
là ! Une semaine plus tard , le 10 oc-

par Walter LIPPMAN

tobre , le sénateur Keating insistait
sur la présence de missiles à por-
tée intermédiaire à Cuba , et cinq
jours plus tard , le Président rece-
vait des photographies qui confir -
maient cette déclaration.

C'est pourquoi le sénateur Kea-
ting peut désormais revendiquer le
droit de se fair e entendre , et pour-
quoi le gouvernement a pris ré-
cemment la mesure qui s'imposait ,
d' organiser une collaboration et
des échanges de vues entre le sé-
nateur et la C. I.  A.

Je crois qu 'il n'y a aucune raison
de doute de l' e f f icaci té  du service
américain de reconnaissance pho-
tographique sur Cuba et la mer
tout autour. Il fau t  avouer que cet-
te situation n'est pas ordinaire !

page sous le titre A U J D U R D  HUI



Télévision et lampes a fluorescence
sont-elles des dangers pour vos yeux ?

Les Conseils de «l'Homme en blanoR
ECONNAISSEZ-LE : 11 n 'y a

plus aujourd'hui de « honte »
à porter des lunettes, comme

c'était le cas il y a vingt ans. Nos
lunetiers font de si jolies montu-
res... que le nombre de femmes por-
tant des lunettes a doublé depuis
1947. Et l'on vend en France, cha-
que année, 4 millions de paires de
lunettes. Raisons d'esthétique ? Pas
tout à fait ; il semble que la myo-
pie fasse de réels progrès. Aux
Etats-Unis , par exemple , .elle marque
une avance inquiétante. 'En France,
on compte auj ourd'hui 14 millions
de porteurs de lunettes .

* Que voulez-vous ! clament les
esprits chagrins. Avec les lampes
fluorescentes ! les postes de télévi-
sion ! Comment ne deviendrait-on
pas myope ! » Or, ces mécontents
souffrent apparemment d'une autre
myopie : faut-il leur rappeler les
lamentations de leurs parents, lors-
que apparurent, en 1925, les lampes
à incandescence dite « demi-watt » ?
Faut-il leur rappeler également les
protestations de leurs grands-pa-
rents lorsque les premières lampes
à filament de carbone remplacèrent ,
vers 1895, la lampe à pétrole et le
bec Auer ?

Non, la vraie cause de la fatigue
visuelle, c'est le mauvais éclairage.

Une technique nouvelle , l'éclairagis-
me, a permis d'établir des règles
très précises : par exemple, l'acuité
visuelle qui permet de distinguer les
détails croit avec l'éclairement ;
mais cela ne signifie pas qu'il faille
s'éblouir : l'éblouissement diminue
autant que l'obscurité l'acuité vi-
suelle et le sens des contrastes ;
c'est ainsi qu'il engendre la fatigue
oculaire et , à la longue, la myopie.

Que faire ? S'éclairer ou non avec
des tubes fluorescents ? Regarder ou
bannir la télévision ?

Le succès des tubes fluorescents
n'est pas dû au hasard ni à la
publicité ; ils éclairent réellement
mieux , leur niveau moyen d'éclaire-
ment étant plus élevé et leur dis-
tribution de la lumière plus uni-
forme. On leur a adressé des criti-
ques pour le moins inattendues ;
d'engendrer la calvitie, de rendre
stérile et d'appauvrir en vitami-
nes ! On leur a reproché aussi, avec
un peu plus de logique, des réactions
de la peau, des maux de tète , des
conjonctivites et de la nervosité
spontanée. Le prétexte de ces griefs

par André SOUBIRAN

est que ces lampes - fonctionnent par
décharge de rayons ultraviolets,
dans un tube rempli de poudre fluo-
rescente (sels de calcium) . Or, ces
rayons sont trop faibles pour pro-
voquer des conjonctivites ou des
« coups de soleils » ; leur action se-
rait même plutôt anti-rachitlque et
germicide , du moins pour les ma-
ladies à virus transmis par l'air.
Vous pouvez donc utiliser ces tubes
sans inquiétude.

Cependant : de même qu 'il ne vous
viendrait pas à l'idée d'utiliser sans
abat-jour une puissante lampe à
filament , n 'utilisez pas les tubes
fluorescents à nu : vous vous ex-

poseriez ainsi à leur papillottement ,
sensible surtout aux extrémités des
tubes. (Certains fabricants cepen-
dant montent les tubes « en duo > ,
ce qui supprime le papillottement).

Tous les reproches adressés aux
tubes fluorescents ont été repris
pour les téléviseurs ; maux de tête,
larmoiements, fatigue oculaire... On
leur a attribué par surcroît le don
d'émettre des rayons ultraviolets, X
ou même... inconnus ! Sachez que
les tubes cathodiques des postes de
TV n'émettent ces deux rayonne-
ments qu'à des doses tout à fait
infimes. Aux Etats-Unis, pays pos-
sédé par la passion de la télévision,
ces craintes s'étaient brusquement
répandues avec la force de la su-
perstition. On enquêta : le rayonne-
ment X d'un poste de TV est pres-
que égal à celui qui émane natu-
rellement du sol, et de 10 à 100 fois
moindre que celui... d'une montre
ou d'un réveil-matin luminescent !

Le papillottement de la télévision
vous fatigue ? C'est sans doute que
vous regardez l'écran de trop près.
Les meilleures conditions pouf re-
garder sans fatigue une émission
sont de se placer :

— pour un écran de 43 cm. : à
3 m. environ du poste,

— pour un écran de 54 cm. : à
4 m. 50 ou 5 m.,

alors que , bien souvent , on est tenté
de mettre le nez sur l'appareil !

Ne faites pas, dans la pièce où se
trouve votre poste, une obscurité
complète , qui obligerait l'oeil à une
accommodation constante : au con-
traire, allumez derrière le poste une
lampe dont la lumière soit égale au
dixième environ d'intensité de celle
de l'écran. On a aussi conseillé l'é-
clairage du plafond en lumière in-
directe douce.

Réglez le téléviseur de façon à
éviter les images trop contrastées
et trop brillantes qui fatiguent , en
effet , rapidement la vue — d'ail-
leurs , du simple point de vue esthé-
tique , les images trop contrastées
sont laides et ne permettent pas
d'apprécier la gamme des gris.

Si, malgré cela, vos tubes fluo-
rescents et vos postes de TV con-
tinuaient à vous fatiguer la vue,
c'est que celle-ci est fatiguée pour
d'autres causes.

En France et aux Etats-Unis, cer-
tains oculistes ont utilisé la télé-
vision pour la rééducation de la vi-
sion binoculaire dans certains cas
particuliers. « Au lieu du test fixe
et de mince intérêt qui constituait
mon habituel point électrique , écrit
l'un d'eux , j' ai utilisé les petites ima-
ges mouvantes du catch présentées
par Claude Darget , celles de « 36
chandelles » de Jean Nohain , ou
« La Magie de la Cuisine », de Ray-
mon Oliver... qui fixent tout autre-
ment l'attention du rééduqué... » Les
résultats ont été très appréciables.

(Dessins de Dominique Lévy.)

LA RECETTE DE LA BONNE HOTESSE
sur la route de Chicago

Sur une jrrand'route proche de Chicago, il y a une belle « hostel-
lerie » que fréquente le monde le plus riche et le plus huppé. La bonne
hôtesse qui la tient est, aux Etats-Unis, un « cordon bleu », avec qui
« Mamy » — entendez Madame Eisenhower — échange des recettes de
cuisine.

L'histoire de cette auberge à la mode et celle de sa patronne, sem-
blent faites pour l'édification des foules dans le style du beau roman à la
gloire de l'initiative et du travail.

La radio des Etats-Unis l'a fait connaître dans ses émissions pour
l'étranger, afin sans doute que les fils du Nouveau Monde, égarés parfois
dans l'Ancien, gardent intacte leur moralité. Oyez plutôt.

L'hôtelière ne fut pas toujours riche. Veuve de bonne heure et restée
seule à gagner la vie et celle de ses deux enfants, elle débuta modestement
en consacrant ses talents et son énergie à un tout petit restaurant qui
est devenu aujourd'hui l'établissement à la mode.

Ces histoires simples et morales faisaient florès chez nous, il y a
cinquante ans et nourrissent encore très quotidiennement aujourd'hui
les bons sentiments Outre-Atlantique ; le commerce porté sur les ailes
de' la moralité, quel beau groupe pour un sculpteur 1900 ou pour un
commentateur de la radio américaine. Oui vraiment, cette dame ver-
tueuse, est dans la ligne. Pourtant au pays de la conserve-toute-puissante,
du tout-cuit, du tout-fait,. du.:vitaminé,„ du, stérilisé, du chlorophylle,
du tout-à-la-machine, du prêt-à-emporter, une réponse de la bonne
veuve à l'interview nous a semblé dangereusement s'écarter de l'ortho-
doxie de l'« American Way of Life », du style de vie américain. Comme
on lui demandait de donner le secret dans sa grande réussite, la raison
profonde de l'engouement qu'on avait pour ses grands et petits plats,
elle répondit : « c'est très simple ; je n'emploie que des aliments parfai -
tement frais, à l'exclusion de toute conserve et j'élève moi-même mes
volailles »...

Pour un secret, c'est un secret, comme cel'ù de l'oeuf de Colomb,
à la portée de tous et négligé de presque tous au pays de la standardisa-
tion, et lorsqu'on pense que des chefs d'industrie évolués, considérable-
ment influents, « valant des sacs de dollars » ont pris modestement le
chemin du petit restaurant pour profiter de recettes si artisanales, telles
que seuls les conçoivent encore les Européens attardés, on se demande
si la publicité inconsidérément faite à la bonne hôtesse, ne risque pas
d'ébranler Outre-Atlantique, quelques « credos » nationaux.

Il est vrai que le « Babbit » moyen, n'oserait prétendre, par accident,
manger comme ses milliardaires : de simples produits naturels.

J. R. D.

1 Cours du ig 20

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 5150 1150
La Neuchât. Ass. 2200 d 2200 d
Gardy act. 540 d 540 d
Gardy b. de jce g0o d 900 d
Câbles Cortaillod 33400 33000
Chaux et Ciments 0200 6000 d
Ed.Dubied & Cie 4000 d 4000 d
Suchard «A» 1650 d 1650 d
Suchard «B» g2oo 0200 d

Bâle
Bâloise-Holding 334 362
Ciment Portland 9350 9200 d
Hoff. -Roche b. j. 43500 42600
Durand-Huguenin 7100 d 6500 d
Geigy, nom. I9250d 19150

Genève
Am. Eur. Sscur. 120 ng
Atel. Charmilles igoo 1948
Electrolux 112 112
Grand Passage 1295 1270
Bque Paris-P.-B. 505 502
Méridionale Elec. 14V4 14%
Physique port. 970 gsg
Physique nom. 730 750
Sécheron port. goo 885
Sécheron nom. 355 54g
Astra 5 y, B
S. K. F. 380 380

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois H85 1185
Cie Vd. Electr. noo 0 1100 0
Sté Rde Electr. 725 730 d
Bras. Beauregard 3000 d 3000 d
Chocolat Villars 1300 d 1300
Suchard «A» . 1750 o 1700 d
Suchard «B» _ gsoo d
At. Méc. Vevey 820 d 820
Câbler. Cossonay 7525 7500
Innovat ion  gss g80
Tannerie Vevey 1125 d 1125
Zyma S. A. 3700 d 3700 d

Cours du ig

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 330
Banque Leu 2095
Union B. Suisses 3955
Soc. Bque Suisse 3110
Crédit Suisse 3215
Bque Nationale 690 d
Bque Populaire 2105
Bque Corn. Bâle 495
Conti Linoléum 1360
Electrowatt 2480
Holderbank port. 1110
Holderbank nom. 1005
Interhandel 3400
Motor Columbus 1750
SAEG I 77
Indelec 1310 d
Metallwerte 2020
Italo-Suisse 755
Helvetia Incend. 2450
Nationale Ass. 5000 d
Réassurances 4080
Winterthur Ace. 955
Zurich Accidents 5875
Aar-Tessin 1640
Saurer 2200
Aluminium 5600
Bally 2025
BrownBoveri «B» 2900
Ciba 9150
Simplon 860
Fischer 2070
Jelmoli 1330
Hero Conserves 6650
Landis & Gyr 3265
Lino Giubiasco 850
Lonza 2440
Globus 5800
Mach. Oerlikon 1080
Nestlé port. 3440
Nestlé nom. 2070
Sandoz 10010
Suchard «B» 9450
Sulzer 4825
Ursina 6550

20 Cours du 19 20

Zurich
(Actions étrangères)

326 d Aluminium Ltd g8 97
2900 Amer. Tel. & Tel . 538 531
3900 Baltimore & Ohio 136 136
3090 Canadien Pacific 105 104%d
3180 Cons. Natur. Gas 267 d 267

690 d Dow Chemical 257 254%
2075 Du Pont 1052 1050

495 0 Eastman Kodak 505 500
1350 Ford Motor 188 188
2480 Gen. Electric 340 334
1110 General Foods 356 357
1020 General Motors 271 270
3365 Goodyear 146 146',2
1755 Intern at. Nickel 267 264%

76 Internat. Paper 128 129
1275 d Int. Tel. & Tel. 200 186%
2000 Kennecott 305 304
741 Montgomery I46 1.i 145'/2

2450 d Nation. Distillers 108 106 d
5900 d Pac. Gas & Elec. 146% 148
4060 d Pennsylvania RR 69 69

935 d Standard OilN.J .  259% 258
5890 Union Carbide 46g 466
1680 d U. S. Steel 210 208'/2
2180 d F. W. Woolworth 280 278
5615 Anglo American 112 111
2025 Cia ltalo-Arg.El . 25 24%
2890 Machines Bull 327 321
3100 Hidrandina 13 d 13 d

850 d Gen. Min. & Fin. — —2060 Orange Free State 61 6:1
1820 Péchiney 174 172
6625 N. V. Philip 's 184 183%
3260 Royal Dutch ' 198 198
875 Allumettes Suéd. — 153 d

2450 Unilever N. V. 174 171%
5750 West Rand 44 d 44 d
1060 d A E G 448 447
3410 Badische Anilin 455 451
2060 Deg'ussa 651 649
9900 Demag 356 356
9550 d Farbenfab. Bayer 490 485
4770 Farb w. Hoechst 451 449
6500 Mannesmann 206 % 202

Siemens & Halske 565 581
Thyssen-HùttB 188 183%

Cours du 19

New-York
Abbott  Laborat. 83%
Addressograph 52%
Air Réduction 57
Allegh. Lud. Steel 965/s
Allied Chemical 44%
Alum. of Amer. 57%
Amerada Petr. 117V»
Amer. Cyanamid 53'/a
Am. Elec. Power 347/a
Amer. Home Prod. 53'»
American M. & F. 23
Americ.  Motors 213/s
American Smelt. 65
Amer. Tel. & Tel. 123'/s
Amer. Tobacco 29'/»
Ampex Corp. 18Vi
Anaconda Co. 45%
Atchison Topeka 26 '̂
Baltimore & Ohio 31%
Bell & Howell 22'/ s
Bendix Aviation 56%
Bethlehem Steel 32 '.»
Boeing Airplane 37:/»
Borden Co . 60 '/:
Bristol-Myers 92
Brunswick Corp. 17;/s
Burroughs Corp . 33 H
Campbell Soup 98%
Canadian Pacific 24%
Carter Products 62
Caterpillar Tract. 29'/a
Cerro de Pasco 235/s
Chrysler Corp. 92%
Cities Service sg5/s
Coca-Cola 941/»
Colgate-Pahnol . 47 %
Commonw. Edis. 50
Consol. Edison 88'/8
Cons. Electronics 31%
Continental Oil 56'/»
Corn Products 53s/s
Corning Glass IB2 '-i
Créole Petrolmu 38
Doug las Aire ifi-U
Dow Cl' -n i - .  - : 59 14
Du Pou ;44<>j
V..- U;:» t, ai [ 1 e
¦ aivehild pameiu 42 '.a
Fire sLone 347/a
Ford Motor Co. 43%
Gen. Dynamics -27llr

20 Cours du 19

New-York
83% Gen. Electri c 77%
52% General Foods 83
56'/a General Motors 62%
g7% Gen. Tel & Elec. 25%
44% Gen. Tire & Rub. 22s/a
56;/s Gillette Co 30%

117l/s Goodrich Co 48
53'/s Goodyear 34%
343/3 Gulf Oil Corp. 40'Va
53Vs Heinz 44',4
22% Hertz Corp. 443/s
21 ',4 Int. Bus. Machines 414%
64V9 Internat .  Nickel 61%

122 r /a Internat . Paper 29'/s
29V8 Int. Tel. & Tel. 45H
16 '4 Johns-Manville 47»/a
451/8 Jones & Laughlin 54%
26s/8 Kaiser Aluminium 35%
31'/» Kennecott Copp. 70%
21'/a Litton Industries 61V»
56% Lockheed Aircr. 53%
31V» Lorillard 43%
37 Va Louisiana Land 77
60% Magma Copper 75
91% Martin-Marietta 21
17-V8 Mead Johnson 18
33 V4 Merck & Co 85%
95 Minn.-Honeywell 97%
241/8 Minnesota M.& M. 59
62% Monsanto Chem. 53
28s/8 Montgomery 34
23s/s Motorola Inc. 72
90% National Cash 74
BO'ls National Dairy 65%
933/8 Nation. Distillers 24%
48 National Lead 72%
4g North Am. Avia. 63%
B7% Northrop Corp. 24
31% Norwich Pharm. 44
56V8 Olin Mathieson 35»/»
531/2 Pacif. Gas & Elec. 34

162Va Parke Davis & Co 255/s
38% Pennsylvania RR 16
26Va Pfizer & Co. 511/,
58% Phelps Dodge 57

244 Philip Morris 72%
115% Phillips Petrol. 49%

423/a Polaroid Corp . 138'/,.
35 Procter & Gamble 73%
43V8 Radio Corp. Am. 63%
27 Republic Steel ss%

20 Cours du 19

New-York (sui,el

75% Revlon Inc. 44%
82% Reynolds Metals 26617/a Reynolds Tobac. 395/1
25 /a Richard.-Merrell 64*/»
22V» Rohm & Haas Co 109%30M Royal Dutch 457/a
48 Sears , Roebuck 78%
33% Shell Oil Co 36
40% Sinclair Oil 38%
44 Smith Kl. French 665/a
44 Socony Mobil 61'/s

411 South. Pacif. RR 29%
Bl'/' Sperry Rand 14V2
29'/a Stand. Oil Calif. 6444»/« Standard Oil N.J. 591/9
47'/s Sterling Drug 79%
53% Texaco Inc. 61%
35 Texas Instrum. 61s/e69Va Thiokol Chem. 27
62% Thompson Ramo 567/s
53J/ s Union Carbide lOBVa
44 Union Pacific RR ' 35%
76''s Uni ted  Aircraft  5075 U. S. Rubber Co. 43%20% U. S. Steel 48s/,
18% Universal Match i43/ 884% Upjohn Co 3698^/» Varian Associât. 30
58vi Warner-Lambert 26%52J/s Westing. Elec. 34s/,33Vs Youngst.  Sheet 93-14
70% Zenith Radio '543/,
727/s •

20 Cours du 19 20

New-York (suite)

44% ind. Dow Jones
25Vs
393/8 Industries 688.83 882.01!
64% Chemins de fer 153.64 152.92

107% Services publics 135.27 136.19
45% Moody Corn. Ind. 339.3 369.2
783/s Tit. éch. (milliers) 4130 4120
SB1/» 
Hjj Billets étrangers : 'Dem. offre66
61 Francs français 86.75 B9.75
295/s Livres Sterl ing 12.05 12.25
14% Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
64V» Francs belges ' 

855 8 80
5g 7/a Florins holland. jj gc 121.25
78 Lires italiennes ]88 • jï
60% Marks allemands 107] 10g] 
62 Pesetas y]  y $ Q
26% Schillings autr. 16

'
e0 16]90

557/s
107% Prix de l'or Dem. Offro

35%
4gi/s Lingot (kg. fini 4870.- 4900 -
45 1/2 Vreneli 37.50 39.50
47% Napoléon 35.— 37.50
14̂ 2 Souverain ancien 40.50 43.50
36 Double Eagle 182.— 190.—
29% - - - 
25% * Les cours des billets s'an-
34 tendent  pour les petits mon-
92% tants fixés par la convention
54 locale.

65 Vi communique par : / S \

1 UNION DE BANQUE S SUISSES ®
24% — 
44 Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
34% Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a.
— AMCA $ 72.90 305 307
25%CANAC Se 145.45 565 57516'/s rjENAC Fr. s. 91 89 91SlVs ESPAC Fr. s. 128% 126% 128%55% EURIT Fr. s. 167% 164% 188%
73%FONSA Fr. s. 493% 483 486
49 FRANCIT Fr. s. 148% 144 146

137V. GERMAC Fr. s. - gg 100
73% ITAC Fr. s. 235 332 234
63 SAFIT Fr. s. 150 146 148
38'/«SIMA • Fr. s. V-, 1480 1500

BULLETIN DE BOURSE
— J'ai cru entendre quelqu'un m'appeler !

Denis-la-menace, votre ami
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COMMÉMORATION
DU

1ER MARS
Soirée patriotique
Jeudi 28 février, au Cercle du Sapin

19 h. 15 SOUPER : Tripes neuchoteloises Fr. 5.50
Prière de s 'inscrire auprès du tenancier jus-
qu'au mardi 26 février. Tél. (039) 3 1167.

21 h. PARTIE OFFICIELLE i
M. Louis Guisan, conseiller national, con-
seiller d'Etat vaudois
M. Jean-Louis Carrelet , conseiller d'Etat
neuchâtelois
M. le Dr Edmond Châtelain, qui portera
le toast à la Patrie
La société de chant « L'Union Chorale »
prêtera son agréable concours.

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer
à cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations sous-
signées :
Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progessiste National
Société des Officiers
Association Suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Société de tir « Les Armes Réunies »

\l A

^M^̂ ^̂OB^̂ ^X^̂

Je cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

petite maison familiale
& La Chaux-de-Fonds, ou dans les
environs.
Faire offres sous chiffre HR 3390 au
bureau de L'Impartial.

- ——— 

Hj Saint - Imier
Ecole primaire

| L'inscription des enfants nés en
1956, devant commencer l'école au
printemps 1963, ainsi que celle des

! enfants nés en 1955 dont l'entrée à
| l'école a été différée d'un an , aura
| lieu le

lundi 25 février, de 17 h. 30 à 20 h.
au bureau de l'école primaire, rue
Agassiz 16 (entrée par les portes
sud) .
Les parents sont priés de présenter
le livret de famille ou l'acte de nais-
sance de l'enfant.

Commission de l'école primaire

LE TRADITIONNEL VOYAGE MIGROS
DU 1er MARS

B Â L E
en autocar

Visite commentée de l'abbatiale
de Bellelay

Repas gastronomique
Visite du jardin Zoologique

surprises Migros
Notre prix Fr. 24.-

au départ de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds
Enfants au-dessous de 16 ans Fr. 12.-

ATTENTION:
nombre de place limité

Programme détaillé et billets en vente dans les magasins Migros du canton
de Neuchâtel, par téléphone à Migros, service des voyages, secrétariat de
l'Ecole-Club, 16, rue de l'Hôpital, téléphone (038) 5 83 49.

Dernier délai pour l'achat des billets : mardi 26 février 1963.

« L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité,

Boucherie
Sociale

Ronde 4

avantageux

langues
de boeuf
Fr. 7.50

le kg

langues
salées
Fr. 7.50

le kg

langues
fumées
Fr. 8.50

le kg

\ w /

Carnaval de Saignelégier
Dimanche 24 février
et mardi 26 février
à 14 h. 30

' GRAND CORTÈGE
HUMORISTIQUE
Bataille aux confetti



C CSt Pi&v tM Vie m ••tOUt f in!  C'est savoir que d'un souple
élan vous dépasserez ."à l'aise " ce camion, en dépit du trafic intense... Quel plaisir, oui*¦ et aussi quelle sécurité ! En plus - d'autres nombreux, la nouvelle Taunus 12 M"TS"
vous offre ces importants avantages : 62 ch fr émissants et une boîte à 4 vitesses toutes
synchronisées... des reprises ful gurantes ! Et cet . exceptionnel brio n'est pas obtenu
aux dépens de la longévité du moteur : cet "increvable " V4 de 1500 ce de cylindrée est
d'une robustesse à toute épreuve. Quant à la finitio n "grand tourisme ", elle est raffinée :
sièges confort-baquet à l'avant, réglables individuellement; moelleux tapis p lain sur tout
le plancher rigoureusement p lat, etc. Un rêve... d'un réalisme bien _
sympathique , car la Taunus 12 M - consommation, entretien , (éÊ%2Z$F$^̂vidange, taxe fiscale - a le génie de l'économie ! Taunus 12M: Fr. 7.160 ^ ŜKSffla iiP^
seulement(équipementsupp lêmeniaire:Fr.U5). Version 'TS' :Fr.8.330 nm OUïSSE : PLUS DE 200 ABîMES

FORD TAUNUS I2M ï^
^̂^̂

"

A COUP SUR, IA QUALITE ET L 'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CRAQUE 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 Duthé

BïïmjL̂ -̂ "̂"̂ "'
ffl I VENDREDI 1er MARS - Indépendance neuchâteloise H pour îooo voitures - 600 chambres modèles

WE^̂ i WÊÊm VOYAGE GRATUIT EN CAR à SOHR près d'Aarau |̂ °i2ï?™r d" bi,,e'
\ ' M. Y Directement à la merveilleuse fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A.

!! \ A M Vous y trouverez le plus grand et le plus beaux choix de meubles de tous styles en Fabrique-exposition à Shur près d'Aarau
I l  \ a, Np Europe ! - Sous un seul toit vous pouvez réaliser tous vos vœux pour créer votre j  . ^̂  :̂ ^

r }̂S .̂̂'. I S \ W %$ i home ou pour l' embellir à des prix vraimeni surprenants ! Pfister-Ameublements main- SAÂ****0^~ :̂ - '¦' :'/tf'*P. ils ra t̂'"™!
H &  \ «VS tient les prix les plus bas ! Choisissez dès maintenant : prix garantis jusqu 'à livraison ! OîMÉEp--!̂ ^Ji--:'-- ':r-""̂ %Ĵ BScïr.wiIH¦m 1 \ ïï^ 8-* -̂rsg& t̂t r̂^ S r / ¥  TKflfl ¦ ĵ  j ' ' 'fryTŜ j â gaiizpaBfeSŜ 1 :JPf i*!- ï~p ^Z-
|| ||  ̂
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¦ wH | i l |M f^ |-l f*RATlll"T " *&-J *rif tByi*'~l 0 '. ¦ " —; ° " -^^Ssi m

Mm Ê̂ mP È̂Tj ̂ \M téÊ, MM- Inscriptions et renseignements : I GL 
^UOO)  O . / Z J .  \ Mr Heures de départ : (1er mars 1963)

GYGAXl
L.-Robert 66
Tél. 221 17

Filets de perches
du Léman

Bondelles vidées
Filets de poissons

de mer
Cabillauds
Colins français
Baudroies - Raies
Merlans frais
Saumons fumés
Scampis
Crevettes
Escargots d'Areuse

Marchandise
très fraîche

^Mp^ a^Sàg» *m*àM@?
GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.

engagerait par suite d'extension

2 mécaniciens spécialistes Citroën
1 mécanicien spécialiste DKW

Bonne conditions. Caisses maladie et de retraite.

NEUCHATEL Tél. (038) 5 4816

Jeune employée
suisse allemande, sortant de
l'apprentissage commercial (3
ans) cherche place intéressante
pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée : niai-
juin ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
P 10264 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

SECUKITAS engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

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

; ORIGINALE... I
ELEGANTE... ;

:" UNE NOUVELLE
PRESENTATION S

FR.4.90 I

!Le 
rechange habituel métamorphosé... un vrai bijou. S

Dans les 30 incomparables nuances de rouges à lèvres, 1
les deux dernières teintes automne/hiver: i&

REGAL RED et REGAL PINK j

| Parfumerie DUMONT I
| LA CHAUX-DE-FONDS I

i Av. L.-Robert 12 - Tél. (039) 2.44.55i i

TAPIS
A vendre, avec forts
rabais, quelques piè-
ces ayant légers dé-
fauts, soit :
1 milieu bouclé 160
x 240 cm., fond rou-
ge, Fr. 45.- ; 1 mi-
lieu bouclé 190 x 290
cm., fond rouge, Fr.
65.- ; 20 descentes
de lit moquette, 60
x 120 cm., fond rou-
ge ou beige, la piè-
ce Fr. 12.- ; 1 milieu
moquette, fond rou-
ge, dessin Orient,
190 x 290 cm., Fr.
90.- ; 1 tour de lit
berbère, 3 pièces, Fr.
65.- ; 1 superbe mi-
lieu, haute laine,
dessin afghan, 240 x
340 cm., à enlever
pour Fr. 250.-, port
compris.

KURTH
Rives de la Morges 6

MOKGES
Tél. (021) 71 39 49

gr **+ ¦*

Ê  Nice - Côte-d'Azur 198.-
O Paris-Versailles 210.-
^33 Arrangement forfaitaire comprenant le

Q , voyage, les repas, le logement et visites

£=*. mflTf iii&Bi IInscriptions \F ™ ^ 4^^^»^^  ̂M

St-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 82 82 |

& J
JE CHERCHE

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

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 3851

C. Gentil.

t N

Peintre
au pistolet

CHERCHE PLACE
' dans fabrique ou car-

. rosserie.

S'adresser
Progrès 89b, 2e étage.

V )
T

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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

SOCIETE DES SAMARITAINS

COURS DE SOINS AUX MALADES
Théorie : Dr J;-L CLERC

Pratique : Mlle GIGON, infirmière
Début du cours : lundi 25 février 1963

Inscriptions : lundi 25 février à 19 h. 30
à la salle des conférences à l'hôpital



Au Tribunal de police
Audience du tribunal de police

tenue hier, sous la présidence de
M. Carlos Grosjean , assisté de M.
Poretti , g r e f f i e r .

L'école buissonnière
Pas moins de six affaires concer-

nant des absences injustifiées ou
trop nombreuses d'élèves de l'Ecole
primaire et pour lesquelles les pa-
rents étaient renvoyés devant ce
tribunal, ont été jugées hier.

Après un examen détaillé de cha-
que cas au sujet duquel M. Loura-
dour , secrétaires des Ecoles, put
donner tous les renseignements dé-
sirables, le Président a tout de mê-
me prononcé quatre acquittements.

R. G. père d'un enfant adepte de
l'école buissonnière, n 'a pas jugé
utile de se présenter à l'audience.
Il fera deux jours d'arrêts et paiera
fr. 10.— de frais.

A. F., citoyen espagnol , est l'heu-
reux père d'un petit garçon qui fré-
quente nos écoles depuis décembre
1961. Dans un français très approxi-
matif , il tente d'expliquer les ab-
sences répétées et souvent injusti-
fiées de son fils. De toute évidence
le brave homme n'a pas encore
compris qu 'en Suisse on ne badine
pas avec l'instruction !

Le président Grosjean qui manie
la langue de Cervantes avec une
dextérité absolument remarquable,
l'engage à plus d'attention ! Ce sera
deux jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 1 an , et fr. 10.— de frais.

A quelques nuances près dans la
gravité, les quatre cas suivants sont
fort semblables quant à leur causes.
Ou bien ce sont des parents de fa-
mille nombreuse qui travaillent tous
deux, ou bien c'est une mère seule,
occupée elle aussi toute la journée
dans un magasin, qui ne peuvent
suivre et surveiller leurs enfants
comme il siérait . La maman quitte
le maison à 7 heures du matin... et
le garçon ou la fillette de 15 ans fait
la grasse ' matinée. A moins qu 'il
n'aille rôder , Dieu sait où. A midi,
chacun se retrouve pour le repas
sans que rien n'y paraisse. Et si
d'aventure le papa ou la maman
pose des questions l'enfant s'em-

presse de raconter qu 'il vient à pei-
ne de quitter la classe...

On ne peut condamner des pa-
rents dont la confiance est ainsi
tompée par leurs enfants. Et en les
acquittant, le tribunal a fait bon-
ne justice. Mais le problème de la
surveillance de ces écoliers livrés à
eux-mêmes reste posé.

* * *
E. G., reconnu coupable d'abus de

confiance commis au préjudice de
son patron , est condamné à 5 jours
de prison avec sursis, et à Fr. 25.— de
frais.

* * *
W. N. prévenu d'injures et de me-

naces graves à l'endroit des gendar-
mes qui étaient venu le trouver pour
procéder à un retrait de plaques de
sa voiture , fait défaut.

Les deux gendarmes qui ont porté
plainte , répondent aux questions du
Président.

— Nous l'avons vu à différentes
reprises, raconte l'un d'eux. Le 30
janvier , à 6 h. du matin, nous l'avons
interpellé alors qu 'il se rendait à son
travail. C'est cette fois-là qu 'il nous
a injuriés et a menacé de nous cas-
ser la g...

Parfait ! ce sera Fr. 100.— d'amen-
de , tranche le Président.

Sur ce, W. N. fait son apparition.
— Vous étiez cité pour 14 h. 15 et

non 14 h. 30 lui dit le président sur
un ton de reproche.

— Ah !
— Prenez place sur le banc des ac-

cusés... et sortez les mains de vos
poches ! Maintenant, expliquez-vous,

— Quand «ils» sont venus, la pri-
me d'assurance pour mon auto était
payée.

— Oui , mais le versement avait été
effectué à la mauvaise adresse, de
sorte que vous n'étiez tout de même
pas en ordre avec la loi.

— J'savais pas. Et puis, ils m'ont
bousculé et...

— ...et vous les avez menacés de
leur casser la figure ?

— Il y avait de quoi se fâcher.
J'ai vu blanc...

Soyons heureux qu'il n'ait pas vu
rouge !

Finalement, le Tribunal le con-
damne à une amende de Fr. 50.— et
Fr. 20.— de frais.

Et voilà comment on «gagne» Fr.
50.— en l'espace d'un quart d'heure.

C'est bien vrai que les absents ont
toujours tort !

Le doute profite toujours
à l'accusé

Et c'est bien agréable, doit penser
l'automobiliste S., renvoyé pour ivres-
se au volant et perte de la maîtrise
de son véhicule.

Le 3 novembre dernier , il circulait
sur la rue Neuve à 3 h. du matin ,
après avoir consommé durant la soi-
rée 4 Suze et un verre et demi de
vin rouge. Soudain , il remarqua dans
son rétroviseur qu 'une voiture le sui-
vait , tous feux éteints. Son atten-
tion accaparée par ce véhicule, il
n 'évita qu 'au dernier moment, une
jeep stationnée sur la droite de la
chaussée. C'est ce brusque écart qui
attira l'attention de l'agent de cir-
culation qui le suivait dans la voiture
de la police... en ayant oublié d'al-
lumer ses phares !

Il l'arrêta bientôt et le pria de se
rendre au poste pour une prise de
sang, «car il sentait un peu l'alcool»
précise l'agent , à l'audience.

Mais tant l'agent que le médecin
qui lui fit subir les tests, estiment
que le cas de S. était douteux.

Aussi, le Président le libère-t-il
des deux chefs d'accusation.

L'automobiliste V. arrêté par une
patrouille de police tandis qu 'il rou-
lait à 3 h. du matin avec ses grands
phares, à la rue du Locle, n'a pas
supporté les observations que lui fi-
rent les représentants de la force pu-
blique . Il les injuria et causa du
scandale.

Ce chapelet de propos peu amènes
lui vaut une amende de Fr. 80.— et
Fr. 20.— de frais.

G. Z.

La jolie Fanny a l'ennui de son pays et
supporte mal toute cette neige !

Du Togo à La Chaux-de-Fonds

Par timidité , mêlée de crainte et
d'appréhension , elle ne voulait pas
être interviewée. Il a suffi de lui
dire nos intentions pour qu 'elle
accepte de répondre à nos questions;
et c'est avec son regard droit et
doux , un peu nerveuse au début
mais vite rassurée , que cette jeune
citoyenne du Togo se prêta au jeu
de l'interview.

— Comment avez-vous « atterri »
dans notre Jura ?

Dans son pays , on parle l' ewé en-
seigné à l'école parallèlement au
français. Agée de 24 ans, de père

Fanny Anthony, 24 ans,
de Lomé (Togo)

Instituteur , de famille protestante ,
elle vivait à Lomé, capitale du To-
go. Elle nous explique la raison de
son séjour chez nous :

¦— Nous étions huit jeunes filles
de Lomé à venir en Suisse en avril
1962 afin d'acquérir les notions de
technique de laboratoire.

— Avez-vous étudié dans d 'autres
cités suisses ?

— J'ai commencé, après avoir
suivi les écoles primaires et secon-
daires dans mon pays, à l'Institut
d'hygiène de Genève , par un cours
de bactériologie , puis des cours de
physiologie, anatomie et chimie à
l'Hôpital cantonal de cette ville. Ici ,
à La Chaux-de-Fonds, je suis un
stage pratique sur la technique de
laboratoire , stage de six mois qui
pourrait être prolongé.

— Depuis quand êtes-vous dans
nos Montagnes et chez qui fa i tes-
vous ce stage ?

— Venant de Genève je suis ar-
rivée ici en octobre passé. Mon stage
est partagé entre l'Hôpital commu-
nal et le laboratoire d'analyses cli-
niques du Dr Roger Vuille pour ce

Le laboratoire
du Dr Vuille

Le laboratoire d'analyses clini-
ques a été créé par le Dr Roger
Vuille, enfant de La Chaux-de-
Fonds, Issu de l'Ecole de commer-
ce et ingénieur chimiste de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Au moment de sa création , en
septembre 1959, son laboratoire
employait quatre personnes. Il en
a sept actuellement.

qui concerne la chimie et les ana-
lyses que l'on ne fait pas à l'Hô-
pital.

— Que ferez-vo us après votre sé-
jour en Suisse ?

— Je pense souvent à mes pa-
rents , ma famille , mon pays dent
j ' ai l'ennui. Mes études achevées, je
mettrai mes connaissances au ser-
vice de mon pays qui en a tant be-
soin !

Fanny Anthony, ponctuant ses
paroles d'éclatants sourires un peu
tristes quand elle évoque sa loin-
taine patrie , loge chez une famille
de notre ville, où elle dit avoir
trouvé une ambiance cordiale et
sympathique.

— Comment jugez-vou s les habi-
tants du lieu ?

— Aimables. Mais je sors peu et
le soir préfère lire ou regarder la
télévision. Une fois pourtant je suis
allée au Théâtre voir jouer « Le
Médecin malgré lui » de Molière par
le Gymnase. Ce fut une belle soirée.

— Avez-vous trouvé chez nous de
l' amitié ?

— Mes camarades laborantines ,
de l'Hôpital ou du laboratoire de M.
Vuille , sont gentilles.

— C'est le premier hiver que
vous passez en Suisse, il vous gâte !

— A Genève, j'ai beaucoup souf-
fert de la bise, mais ici c'est ter-
rible , toute cette neige et ce froid
du mois de janvier !

Evidemment, quand on est née et
que l'on a vécu dans un pays où
la température ne descend jamais
au-dessous de 20°, l'hiver jurassien
peut paraître effrayant !

— Vos études se poursuivent-elles
normalement cependant ?

— Bien sûr ; ce sera bientôt le
printemps. Quel plaisir et quelle
fierté d'avoir appris tant de choses
en Suisse et surtout à La Chaux-
de-Fonds.

Nous ne lui aurons certes pas of-
fert un hiver agréable , mais nous
souhaitons que les beaux jours vien-
nent rapidement effacer ses mau-
vaises impressions. Et que dans nos
laboratoires, elle fasse ample récolte
de connaissances théoriques et pra-
tiques pour en faire profiter son
pays.

Interview G. Mt.

Au Cercle catholique

Gustave Thibon : < Problèmes de Jeunesse
et conflits de générations >

Qui est Gustave Thibon ? un hom-
me ! un homme qui voit clair dans
les problèmes des autres hommes.
Un être qui refuse catégoriquement
tous les a priori , tous les statu quo
du XXe siècle avant de les avoir dis-
séqué, et prouvé leur valeur, leurs
réalités humaines (s'ils en ont) . Il
veut voir et comprendre son époque,
ses problèmes, et ceci fait , commu-
nique ses conclusions avec ferveur ,
avec la foi de ses convictions. Le
seul ton de son entretien donne la
clé de ses pensées. Ce provençal à
l'accent savoureux, aux fâcheries
bougonnes, est animé d'une vie et
d'un optimisme irréductibles et
communicatifs. Un solide bon sens
allié à une érudition remarquable
font de lui un réaliste, qui ne se lais-
se pas berner par tout le modernis-
me, aussi savant soit-il . Il croit à
une vérité immuable des lois humai-
nes et rejette toutes les idées pré-
conçues sur lesquelles s'appuient les
problèmes de l'homme.

Il déclare : «Il y aura quelque cho-
se de changé quand il gèlera le 14
juillet dans mon village provençal».
Il illustre cette image en examinant
avec logique ces fameux conflits. Ils
existent , bien sûr, comme ils ont
toujours existé. Seulement l'homme
est frappé par le présent, il en grossi
les faits et il se trouve désemparé
dans un monde qu'il a la fâcheuse
tendance à considérer comme irré-
médiablement perdu . Il a tort, car
les «fléaux» qui creusent le fossé en-
tre les générations, s'ils sont main-
tenant affublés de noms compliqués
et techniques, en portaient d'autres
au cours des âges précédents. La
question se résume donc à définir
et à isoier les réalités qui forment
son essence. Il y a d'abord l'évolu-
tion extrêmement rapide des idées
et des sciences qui prive les jeunes
et les vieux d'un terrain commun.
Il y a la faiblesse des aines en face
des jeunes générations , faiblesse qui
les pousse à les isoler en voulant les
protéger ; mais il y a aussi des gens
qui s'incrustent dans leur vie, dans
leurs idées, dans leurs positions so-
ciales, refusant par là une commu-
nion avec la jeunesse. U y a la ré-
volte contre la nature, il y a le
culte de la modernisation, la perte
du sens des valeurs, le confort , le
collectivisme, etc.

Après avoir dressé le tableau des
faits qui conditionnent ce divorce
des générations, G. Thibon en vient
au remède. Il se résume en quelques
mots : un retour aux valeurs et aux
vérités humaines éternelles. Valeuii

spirituelles, morales^ vérité de la na-
ture, de la famille, telles sont les
solutions au dilemme. Mais ce ne
sont là que demi-remèdes, car il faut
encore atteindre, retrouver la voie de
ces principes. Et c'est certainement
là que l'optimisme et la foi en l'ave-
nir de M. Thibon sont les plus vifs.
Il illustre ses convictions en citant
des auteurs, des philosophes qui tout
en prêchant des théories opposées,
existentialistes ou autres, reviennent,
malgré eux, à ces vérités, éternelles
depuis que la pensée existe.

Et l'orateur conclu en affirmant :
«Il faut retenir du présent et du pas-
sé le meilleur, ne pas être captif de
son temps, et esclave de la mode et
ne pas oublier que le véritable cri-
tère est au-dessus du temps». Cette
conférence, organisée par le groupe
Nicolas de Plue, a connu le succès
qu'elle méritait ! P. K.

La mission de De GAULLE
Disposant d'un pouvoir personne]
unique depuis Napoléon III, que
nous réserve de Gaulle pour notre
vie de tous les jour s ? Lisez Sélec-
tion de mars, vous saurez ce qu'il
compte faire. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de mars. 3489

Concert d'abonnement
A LA SALLE DE MUSIQUE

Nous voulons dire notre gratitude
à l'organiste Paul Nardin qui a joué ,
hier soir t trois Sonates d'Eglise de
Mozart . C'est la première fo is  que ces
bre fs , morceaux sont exécutés chez
nous. Cette brièveté provient de leur
utilisation pendant la messe (la
messe selon la volonté du prince-ar-
chevêque devait durer trois quarts
d'heure) . L'o f f i c e  comprenait le Ky-
rie, Gloria, Credo , sonate après l'épi-
tre , l 'Of fer toire , Sanctus et l'Agnus
Dei. Mozart , à Salzbourg, avait vingt
ans lorsqu 'il écrivit ces oeuvres avec
autant de brièveté que de soumis-
sion car Colloredo (le prince-arche-
vêque) le traitait comme un domes-
tique. La Sonate en Ut majeur (K.
V. 336) f u t  conçue presque comme
un concerto ; écrite dans un style
galant , elle possède même une ca-
dence. On a quasi l'impression que
Mozart , en l'écrivant , ne se prenait
pas au sérieux . Cette oeuvre (il y en
a 18 en tout) peut du reste s'exé-
cuter au clavecin. Pour nous, ces
Sonates d'Eglise sont des documents
d' une valeur historique indéniable.
Comme tels nous les avons écoutées
avec un réel intérêt et comme des
pièces de musée ; nous exprimons
à l'organiste de Strasbourg notre sa-
tisfaction et notre gratitude de les
avoir, inscrite* à ton programme.

Paul Nardin joua en outre F. Cou-
perin , J .  Alain et J .  Langlais. Ap-
pels d'anches, combinaisons améri-
caines, crescendo , combinaisons li-
bre , furent  utilisés dans toutes ces
pièces avec une très belle maîtrise.
Les registrations donnèrent donc sa-
tisfaction aux plus d i f f ic i les  ; les ti-
rasses ne furen t  pas utilisées arbi-
trairement mais à bon escient. Dans
la pièce maîtresse, le Concerto de
Langlais , Paul Nardin joua les ryth-
mes les plus compliqués avec une
très belle décontraction et une sûreté
remarquable des claviers. Comment
Langlais , privé de la vue, peut-il
composer et écrire une oeuvre aussi
endiablée que son Concerto ? Mys-
tère devant lequel nous nous incli-
nons . La seconde exécution du Final
f u t  très bien réussie ; elle déclen-
cha l'enthousiasme de toute la salle.

L'Orchestre de chambre de Pierre
Basseux donna le meilleur de lui-
même dans les oeuvres d'e Charpen-
tier, Roussel et Langlais. La direc-
tion du chef est claire et persuasive.
Souf f l eurs  et cordes suivirent son
geste précis avec souplesse ; nous
remercions les musiciens parisiens
de nous avoir o f f e r t  un programme
aussi varié.

M.

L'hiver a été fatal pour la route
La Chaux-de-Fonds - Le Locle au
passage sous voies du Crêt-du-Lo-
cle. La neige, le gel et le radoux l'ont
achevée. Elle est devenue fort dan-
gereuse par ses cassis très pronon-
cés, dus à l'effondrement du tablier
posé sur un sol instable. Il faut y
circuler , sur cent mètres environ , à
allure modérée si l'on ne veut pas
laisser un axe dans l'aventure.

On souhaite, puisqu 'aucune répa-
ration n'est possible avant les beaux
jours , que les travaux publics can-
tonaux placent dès écriteaux.

Méchant Crêt-du-Locle

H LA CHAUX - DE - FONDS 9

Il y a cinq ans mourait à l 'âge de
38 ans , le peintre Jean Ducommun.
Georges Dessouslavy avait dirigé
ses premiers essais, puis  il avait
étudié à Genève , et enfin voyagé ,
pour parfaire  sa formation.

Il se mit très jeune à peindre ,
avec un appétit  féroce  d'art et de
nature. Il votLlait mettre en peintu-
re , l'humanité telle qu 'il la voyait ,
dure , presque cruelle. Il était mala-
de , il se savait fragi le , mais les œu-
vres de ses dernières années mon-
trent bien qu 'il avait trouvé l'équi-
libre et il atteint à une espèce de
plénitude supérieure.

Ces dernières toiles, celles d' un
en fan t  terrible de la peinture se-
ront exposées à la Galerie Antic a,
sous le patronage de la ville.

Une exposition du peintre
Jean Ducommun

Dans la légende de la photo parue
hier et représentant une voiture en-
fouie sous la neige, le tenue de « né-
gligence > qualifiait le manque de
scrupule de son propriétaire. Or une
lettre de ce dernier nous prie de
dégager sa responsabilité en cette
affaire : cette voiture est promise
aux mains du démolisseur et c'est
lui qui a commis la « négligence » en
ne la prenant pas en charge avant
l'hiver. Les choses étant mises au
point , il ne reste plus qu 'à attendre
le dégel pour démolir le sujet du
litige.

A propos d'hibernation
automobile
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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.
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Café-
Restaurant

A VENDRE OU A LOUER
sur bon passage ; tout de suite
ou date à convenir.
Raison de santé.

Ecrire sous chiffre LL 3455 au
bureau de L'Impartial.

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?
Dentofix , la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dertai-
taires du haut et du bas et les empêche
de se déplacer ou de tomber. La poudre
Dentofix est agréable et n 'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine € l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries,
Fr. 2.40.

Action
pommes

(par cageots de 25 kg.)
BOSCOOP I Fr. -.65 le kg.
ROSE DE BERNE Fr. -.65 le kg.
POMMES DIVERSES
sortes II Fr. -.50 le kg.

Franco domicile

Société d'agriculture
Passage du Centre 5

Tél. (039) 31207

PEAUXdeMOUTON
Tissage du Jura

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

¦91 ¦¦¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦BB^S

i™ ioSICCJS j
1 e! amateurs de meubles! {
9 Pourquoi chercher pliw longtemps? En vous S
I adressant directement à le fabr ique-exposi t ion B;
8 de Pt lster-Ameublaments S. A. n SUHR prè.* I;
9 d 'Aarau , vous pouvez , grâce aux avantager
| maximums de notre système de vente a prix

dégressifs,

épargner des
centaines de francs!
Voici quelques exemples de nos suggestions
exceptionnelles:

Chambre à coucher complète

I

Armo l'-e 3 portes, corn- tffcBW dffc
mode, miroir , l i ts,  tables Xu|raB| __
de chevet [JaBMH—
y compris matelas à P̂ r̂ ^Wm
ressorts de 1ère qualité seulement |'j

9fln autros chambres a coucher de 780.— i 1
AUW 3900.—

Salon-salle à manger complet
avec dressoir , ensemble "*ÎJ iE? tffc
rombourrô 3 plûcoB , guéri- B 0^9 | _ |
don, Inblo et 4 chaises , CT RJBRjSigi Si
y compris tapis de qualité ™ ^Hr̂ narlH

seulement
1 Cil autres ermolret de salon de 395.— à
l *IW 2900.—

Studio-combi complet
exécu t i on  moderne avec tffctfft B?
armoire , couche avec ma- j |R|W| _
telas à ressorts, table de BJKBUBIM
chevet , chaise et jetée de k̂y ŝW r̂sl
divan seulement

1

100 autres studlos-combls de 485.— a 1380.—

Mobilier complet, 3 pièces
avec chambre a coucher gff 4fe£&#h
2 l i ts , l i te r ie , sa lon-sa l le  lk ||| ]
a manger , ensemble rem- H H Mm HB B —
bourré ¦ W W^sVB
prêt à être habité seuloment

2ûfl a u t r o * rnobllisrs s prix for fa i ta i res très
*uw avantageux , A partir de 2100.—, 2750.—,

3900.— etc.

Particulièrement intéressant :
«Mon Rêve» , le mobilier 3 p ièces , complet, j

I

avec de nombreux accessoires ménagers et
même l'argenter ie Amn A

99 pièces 2750."
seulement

«BMBMMNMNN BSMMBMNB̂ B1M»S3
Livrables Immédiatement! Sur demande, crédit
jusqu 'à 42 mois ave c assurance sociale en cas
de maladie , occident , invalidité ou décès.
En outre, dos prix et un service après-vente

exclusifs!

S Votre grand avantage:
| Tout pour votre foyer chez un seul fournisseur

Vous épargnez du temps et de l'argent

Voyez avant tout

Neuchâtel Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14 ||

I Régulièrement voyages gratuits è la morve!!- H
H leuse fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau ¦

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

1 Ouvert chaque Jour sans Interruption , lundi
également

3 UN CONSEIL: profitez de votre samedi matin
ds congé

600 ensembles-modèles
| Vous bénéficiez de la plus grande et de la

plus belle collection d'Europe

03 pour 1000 voitures
I Essence gratuite ou remboursement du billet

CFF pour tout achat dès fr. 500.—

i Demander aujourd'hui encore, sens frefi et
I sans engagement , nos suggestions les plus
I récentes:

1 PnfllPfiM e adresser a Pf is ter -Amnu blo-
1 UUUl Ull monts S. A. à Neuchâte l , Ter-

reaux 7.

I Je m'Intéresse A

9 Nom: ^̂ ^̂ _^̂ _ _̂

i Rus/No: „__^

I Localité: 200

Terminages
Atelier organisé cherche terminages.
Qualité FH. Simple, automatique, calen-
drier. 1500 à 2000 pièces par mois.
Offres sous chiffre M 20 922 U, à Publi-
citas S.A., Biennc.

crème douce: mains douces instantanément
en

A
SSBifiAslUsvJBSBl o

^HBsTrlBKïïeSE * "5 2
^^IMMMU^BABSMIP  ̂ à

¦̂«IBP1̂  -J

ne graisse pas: traite et protège vos mains

En vente dans les magasins des
COOPERATIVES REUNIES



La journée d'un vétérinaire
dans la campagn e neuchâteloise

A toute heure du Jour ou de la nuit ,
cet homme est prêt à enfiler son
manteau, sauter sur sa trousse et
prendre le volant pour se rendre
dans l'une ou l'autre ferme des en-
virons. M. Oppliger , en effe t , exerce
un de ces métiers sans horaire : vé-
térinaire. Il n'est pas rare qu 'après
une dure journée de travail , il doive
brusquement quitter son lit pour
une urgence.

Pour lui , pas de jour férié. La vache
qui vêle dans une étable, sous les
regards inquiets du paysan, ne choi-
sit pas son jour ! Parfois aussi, il
s'agit d'intervenir pour une maladie
subite qui , si elle n'est pas soignée
par le spécialiste, peut devenir gra-
ve. Parfois encore, Mme Oppliger
doit accompagner son mari , dans les
cas délicats, et lorsqu'il s'agit d'opé-
rations chirurgicales notamment,
pour lui venir en aide.

PAR TOUS LES TEMPS

Qu'il vente, neige ou pleuve, le vé-
térinaire est sur la route pour aller
rendre visite à sa clientèle. Lorsque
nous avons pu le suivre dans une de
ses tournées, il faisait un froid de
canard et les routes enneigées étaient
particulièrement mauvaises. Mais
dans chaque ferme, on l'attendait.

— Laquelle est-ce ? demande M.
Oppliger au paysan occupé à dégager
la neige qui obstrue le chemin.

— La troisième au fond! lui répond
celui-ci.

M. Oppliger , à peine descendu de
la voiture, s'est saisi de son insépa-
rable trousse et il se dirige à grands
pas vers l'entrée de l'étable : il con-
naît le chemin pour être venu fré-
quemment dans chaque ferme.

Sans perdre une seconde, après
avoir distribué quelques poignées de
main au fermier, à son épouse et
parfois aux enfants de la famille qui
sont accourus pour voir comment
allait s'y prendre l'homme de l'art ,
il demande de l'eau chaude et un
nnge.

Nous admirons les gestes précis
du vétérinaire qui en moins de
temps qu'il , faut pour le décrire, a
préparé une grande seringue. Il s'agit
d'une insémination artificielle, opé-
ration délicate que M. Oppliger règle
en quelques instants.

UNE MÉFIANCE DIFFICILE
A VAINCRE

M. Oppliger est j eune. Fils de pay-
san, il est facilement parvenu à ga-
gner la confiance de sa clientèle et
ce n'est pas une gageure, car il faut
compter avec la méfiance instinctive
du paysan.

— Evidemment, dit-il, je connais
certains confrères issus de milieux
citadins qui ont également pu s'im-
poser, mais c'est rare. Le bétail re-
présente souvent la seule richesse
de nos paysans ; ils ne laissent guère
à un «étranger» le soin de s'en oc-
cuper !

En fait , nous avons remarqué l'a-
mabilité et la confiance que prodi-
guent les fermiers à M. Oppliger.

Le t'eau âgé de quelques jours tète avec entrain avant d aller gambade)
dans l 'étable... si le f e rmier  le lui permet ! (Photos Impartial)

M. Oppliger, en compagnie de ses deux chevaux : Lude, au fond  et la
jument Merry,  au premier plan.

Partout, on le laisse agir a sa guise.
On le fait ensuite entrer à la cuisine
pour régler les comptes.

— Un petit verre de quelque cho-
se ? propose le paysan.

Mais le vétérinaire n'a guère le
temps de s'attarder. Il pense à tous
les autres clients qui l'attendent, ce
matin encore.

Ici ce sera une piqûre de vita-
mines, là une nouvelle insémination.

LE PROBLÈME
NUMÉRO UN . ;

Durant les quelques heures de
cette matinée bien remplie, M. Op-
pliger s'est surtout occupé de va-
ches. Pourtant, il lui arrive de pro-
diguer ses soins à des chevaux ou
à des porcs. Mais sa principale ac-
tivité consiste à soigner les vaches.

— L'occupation essentielle du
paysan, ici , nous explique-t-il, c'est
l'élevage 'des vaches laitières. Selon
les lois naturelles, une vache, dans
sa vie, devrait donner le jour à des
veaux et les allaiter. Mais on a
changé tout cela, pourrait-on dire.

Actuellement, en effet , on de-
mande aux vaches de produire
beaucoup de lait et, de temps à au-
tre, de donner le jour à un veau.
C'est dire qu'il faut venir en aide
à la nature.

Le grand problème est donc celui
de la fertilité des vaches auxquelles
on demande surtout de donner du

lait , et c est pourquoi M. Oppliger
effectue fréquemment des insémi-
nations artificielles et des piqûres
de vitamines fertilisantes.

SES ACTIVITÉS
ACCESSOIRES

M. Oppliger, en plus de sa clien-
tèle qui lui prend là plus grande
partie de son temps doit s'occuper
du centre d'insémination du Crêt-
du-Locle, où il s'approvisionne en
semences pour les inséminations ar-
tificielles qu'il pratiquera dans la
journée.

Le samedi, il le consacre aux pe-
tits animaux domestiques qui lui
sont amenés par lés gens de la ville.

La tournée du matin est terminée.
M. Oppliger aura juste le temps de
déjeuner avant de se remettre en
route, pour ne rentrer que fort tard,
vers 21 heures. Il pourra alors jouir
d'un repos bien mérité... à moins
d'une urgence !

Mais il trouve un réconfort dans
l'amitié et la confiance des pay-
sans qui, une fois ou l'autre, ont
presque tous eu l'occasion de le ré-
veiller en pleine nuit pour des inter-
ventions menées parfois dans des
circonstances difficiles.

C'est le métier de M. Oppliger et
on sent qu 'il l'aime à la façon dont
il s'intéresse à « ses » bêtes.

M»

Dans le Val-de-1 ravers
les fées montent la cote
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4 Tunnel 4

<; S'il /allait percer un tunnel pour sortir de leur isolement les habitants £
4 du Val-de-TraDers , disions-nous hier , on préférerait sans doute au tunnèi 4
4 du Chasseron (6 km. 500) et relian t F/eurier à Naualles le tunnel du Creu x- 

^4 du-Van (4 km.] partant de la région de Traoers et aboutissant prè s de Gorgier. 4
% Parlons chiffres I Le percement d' un kilomètre de tunnel est deuisé 4
4 actuellement à quelque 20 millions de francs. Voilà qui porterait le coût 4
'/ du tunnel du Chasseron à 130 millions et celui du Creux-du-Van à 80 millions. f .
4 Et que penser des frais d' exploitation , éclairage, uentilation , entretien , 4
4 etc. ? On les estime aujourd'hui , en se fiant à la statistique , à 1 fr. par >
4 jour et par mètre de tunnel. Réduisons-les même arbitrairement de moitié. ^4 On obtient , pour le tunnel du Chasseron , une somme de plus d'un million 4
4 de francs par an, soit à peu près le montant global dont dispose le Seroice 4
4 des ponts et chaussées pour l'entretien annuel de toutes les routes du canton. 

^4 Par contre - et c'est ce qu 'il y a d'intéressant dan s le projet du Creux- 4/
4 du-Van - ce tunnei ne serait réalisé que si> conjointement , il pouuait  amener 4/4 au bord du lac l' eau de la nappe phréatique de la Vallée de La Bréoine et qui 4
4 serait exploitée à des fins électriques. 4
4 Semant à la fois de tunnel rout ier et d' amenée d' eau , le percement du ^t Creux-du-Van pourrait [peut-être) s'auérer une affaire intéressante. f
f  Mais il faut insister sur le mot « peut-être ». f
4 C'est, en effet , ce que l' on s'efforce de déterminer dans les seruices 4
y compétents. Tout d'abord , la masse de la nappe phréatique fusti fierait-elie y
4 \a construction d'une usine qui , au bord du lac de Neuchâtel , serait appelée , 4
4 bien sûr , à remplacer celles que l'on rencontre en ar>al de Noiraigue , à ^4 sauoir les usines du Furcil , du Plan-de-1'Eau , des Moillats , de Combe-Garot $
4 et du Chanet ? 4
$ Que les défenseurs de la nature et les pêcheurs se rassurent 1 II ne 4
4 s'agirait pas de détourner complètement le cours de l'Areuse. De l' eau — 4
4, moins abondante , toutefois — continuerait à s'écouler par le tracé actuel ^4 mais elle ne justifierait pas, sans doute, la présence d' usines électriques. ^t. Tout au plus , pourraient subsister les stations de pompage. On a remarqué, J
4. en effet , que les sources qui , entre Trauers et le bas des gorges, alimentent 

^4 l'Areuse , assurent un débit intéressant. Hormis les . périodes de sécheresse, 4
4 bien sûr [!). 4
4 Certes, en raison du point de chute , l'eau qui pénétrerait dans la monta- ^4 gne près de Trarj ers, serait intéressante à exploiter sur le littoral . Mais le ^4 prix de l'énergie obtenue compenserait-il les moins-nalues résultant de la 4
4 fermeture des usines des gorges de l'Areuse ? 4
4 On ne peut encore répondre à ces questions et c'est pourquoi il faut 4
{¦ se garder de conclure. D'autant que les recherches en matière nucléaire 4
f  peuaent changer d'ici peu la face des choses / $
4 Néanmoins, il s'agit d'un problème passionnant et c'est bien pourquoi on ^4 en suiora l'étude aoec un vif intérêt. 4
4 j.-ci. D. 4
4 4

LE LOCLE

DES MUSEES D'HORLOGERIE
NATIONAUX ?

M. Ephraïm Jobin, conservateur du
Musée d'horlogerie du Locle, estime que
puisque les Musées d'horlogerie spécia-
lisés de La Chaux-de-Fonds et du. Lq^
cle sont l'illustration d'un métier d'une
importance capitale en Suisse, il se-
rait utile que la Confédération les con-
sidérât comme musées nationaux, et
dirigeât vers eux tout ce qui est hor-
loger, afin de constituer une collection
complète.

Nos musées puisent l'essentiel de
leurs ressources dans les subsides com-
munaux, chez les industriels, enfin au-
près de l'Etat de Neuchâtel. Ils sont
une illustration incomparable de la
culture du pays, et comme ils devien-
nent les plus importants du continent,
ils sont de plus en plus visités aussi
bien par des Suisses que par des ama-
teurs du monde entier.

Me Edmond Zeltner, avocat au Lo-
cle, a bien voulu nous donner les ren-
seignements précités. Il a été nommé
membre de la Commission fédérale du
cinéma nouvellement constituée, mais
il faisait déjà partie depuis longtemps
de la Chambre suisse du cinéma, au
sein de laquelle il représentait l'Associa-
tion cinématrographique suisse romande.
Nous le remercions de son amabilité.
(Photo Curchod) R. A.
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Un toit s'effondre
Un toit recouvert de bardeaux s'est

effondré sous le poids de la neige
dans la nuit de lundi à mardi aux Ver-
rières. La couche de neige mesurait
environ 80 cm. d'épaisseur.

Il s'agit d'une maison double dont
l'autre moitié est recouverte d'un toit
de tuile, qui a résisté. Personnes n'a
été blessé, mais les dégâts sont im-
portants. (ATS1

LES VERRIÈRES

Une fourgonnette se retourne
sur la chaussée

Devant le garage du Roc, à Haute-
rive, une fourgonnette dans laquelle
se trouvaient deux personnes, MM.
Bruno Forster et Hans Forster , frère
du premier, demeurant tous deux à
Auw (Argovie) a fait une embardée
sur la route nationale 5 et a fini sa
course sur le toit.

Début d'incendie dans
une station d'essence

Hier matin vers 9 h. 35, un début
d'incendie s'est déclaré à la station d'es-
sence «Mobil» au quai Perrier. La chau-
dière du chauffage avait fait explosion
à la suite, semble-t-il, d'une défectuo-
sité technique. L'incendie a été maî-
trisé au moyen d'extincteurs et d'une
conduite à mousse. Les défàts sont im-
portants à la chaudière et différents
locaux ont souffert de la fumée.

NEUCHATEL

Avec l'entrée en vigueur-, au premier
janvier 1963, de la loi fédérale sur le
cinéma, la Chambre suisse du cinéma
est devenue la Commission fédérale du
cinéma qui sera présidée, comme l'était
déjà la Chambre suisse, par le conseil-
ler aux Etats vaudois, M. Frédéric Fau-
quex, de Riex.

Cette commission fédérale est un or-
gane consultatif du Département de
l'Intérieur, section film , et elle sera pro-
bablement appelée à se prononcer sur
des problèmes plus nombreux et plus
importants que jusqu'ici.

En effet , la nouvelle loi fédérale pré-
voit en particulier d'encourager la pro-
duction suisse par l'octroi de subven-
tions destinées à faciliter certaines réa-
lisations dignes d'intérêt, ainsi que par
la remise de primes de qualité à, des
films méritants, quel que soit leur gen-
re. Une des tâches de la Commission
fédérale du cinéma consistera précisé-
ment à donner son préavis sur ces di-
verses questions.

La Commission fédérale
du cinéma a succédé
à la Chambre suisse

du cinéma

MATINÉE SPORTIVE
(vn) — Les enfants de nos différen-

tes classes, après un cours de ski qui
a duré plusieurs samedis, ont passé avec
succès le concours organisé par la So-
ciété d'émulation. M. M. Burgat, prési-
dent, entouré de personnes dévouées,
sous la responsabilité de M. M. Petit-
pierre, conseiller communal, et MM.
A. Duvoisin, H. Jeanrenaud, M. Cho-
let, J. Zimmermann, E. Purro, P. A.
Lambiel, E. Kuenzi, M. Aubry, sont à
remercier.

Voici les résultats :
92 participants, 4 catégories. 1ère

catégorie : 1. G. Reichen ; 2. Ch. Zim-
mermann ; 3. C. Duvoisin. — 2e caté-
gorie : 1. A. Duvoisin ; 2. M. Grand-
lienard ; 3. M. Humbert-Droz. — 3e ca-
tégorie : 1. B. Perret ; 2. L. Domini ;
3. R. Perret. — 4e catégorie : 1. J. P.
Hirchl : 2. J. L. Zimmermann ; 3. Ch.
Vauoher.

GENEVEYS-sur-COFFRANE

En tête du
Marché suissô,
whisky do
classe mondiaït
de haute et
stable qualité



employée
de fabrication

connaissant la fourniture.

Prière de se présenter, RUE DU PARC 119

ON CHERCHE

monteurs en chauffages
et

aides monteurs
ainsi qu'un

ferblantier - appareilleur
pour être engagés tout de suite ou date
à convenir. Places stables et bien rétri-
buées.
Paire offres à la Maison Ernest Luppl,
Peseux. Tél. (038) 827 44.

r

j ÎlliliilÉB WHfiflÉM
cherche

mécaniciens
pour son atelier de mécanique et ses départe-
ments de fabrication

ouvriers et ouvrières suisses
pour être formés sur différentes parties.

Faire offres ou se présenter à
Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne

¦

Fabrique d'horlogerie de la place engage

1 aide de bureau
1 horloger-complet
1 horloger-rhabilleur
1 acheveur

avec mise en marche

Entrée tout de suite.
Faire offre sous chiffre TD 3240 au bu-
reau de L'Impartial.

Ensuite de décès du titulaire, mai-
son de vins en gros de la place
de Lausanne cherche

VOYAGEUR
introduit auprès des cafetiers et
restaurateurs rayon Bienne-Neu-
châtel-Jura.

Offres sous chiffre GC 3434 au
bureau de L'Impartial.

v J

r ; >
Nous cherchons

VIROLEUSES-CENTREUSES
en atelier ou à domicile
Travail intéressant et TRES BIEN
RETRIBUE sur calibre se renouve-
lant régulièrement

1 COMPTEUSE
sur spirograf, en atelier.
Jeune fille serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre PA 3429 au bu-
reau de L'Impartial.

LE SERVICE NEUCHATELOIS
DE
VULGARISATION AGRICOLE
de
l'Ecole cantonale d'agriculture

cherche

une
sténo-
dactylo

pour 4 après-midi par semaine.
Entrée en fonctions début avril.

Les offres sont à adresser au
Service neuchâtelois
de vulgarisation agricole
à Cernier

Cherchons

horlogers
metteuses en marche
aides de bureau

Pour travailler à domicile ou en
atelier

viroleuses
S'adresser
MONTRES TERIAM, 75, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 2 94 44

V /

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

liftier(ère)
jeune homme ou jeune fille
libéré(e) de l'école

nettoyeur
actif, consciencieux et parlant
le français

manœuvre
parlant français, pour aider
nos poseurs de linos.

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au 5e étage

L'élection de M. Henri Béguelin, Procureur du Jura,
à la Cour suprême du canton de Berne

SAINT-1MIER

(ni) — La brillante élection par le
Grand Conseil du canton de Berne, de
M. Henri Béguelin, Procureur du Jura,
en qualité de Juge à la Cour Suprême
du canton de Berne, où il succède à
feu Maurice Jacot , a été accueillie avec
autant de joi e au pays dTSrguel qu 'à
Moutier.

M. Henri Béguelin appartient au par-
ti libéral , au sein duquel il a joué un
rôle en vue, y étant écouté, ayant gagné
l'estime de ses amis politiques.

M. Henri Béguelin, après avoir fré-
quenté les écoles de Moutier, obtint son
bachot à Porrentruy. A l'Aima Mater
bernoise,, ses études furent couronnées
par l'obtention du double titra d'avo-
cat et de notaire.

A Saint-Imier, comme Juge de pre-
mière instance et Juge d'Instruction,
M. Henri Béguelin ne tarda pas à se
faire apprécier. Mais où il donna toute
sa mesure, c'est dans sa charge de Pro-
cureur du Jura.

C'est grâce à son intelligence, à son
esprit d'initiative et à sa compréhension
que l'orphelinat du chef-lieu a subi tant
d'amélioration. Pro Juventute a elle
aussi, bénéficié largement de son dé-
vouement.

Tout dernièrement encore, M. Henri
Béguelin accepta la présidence du co-
mité d'organisation de la Fête cantonale
bernoise de musique.

(Photo Volet)

Le nouveau Juge d'appel entrera en
fonctions le 1er mars déjà. En effet. M.
Henri Béguelin a été immédiatement
assermenté par le Grand Conseil.

Qu'il nous permette de lui adresser
nos félicitations les plus sincères.

Nous apprenons qu'une réception en
l'honneur du nouvel élu aura lieu jeu-
di, à 13 h. 45, au Buffet de la gare de
Saint-Imier.

60 ANS DANS LA MEME ENTREPRISE

(ad) — M. Louis Gangulllet vient de
poser l'outil après avoir travaillé pen-
dant 60 ans à la Tavannes Watch Co
S.A. Le vénérable retraité est membres
d'honneur de l'Echo de Pierre-Pertuis, et
il détient en matière de chant, un re-
cord difficile à battre : de 1906 à 1962
il n'a manqué aucun Festival de district.
11 fut aussi membre fondateur du Cer-
cle démocratique et du groupe d'épargne
l'Abeille dont il fut le président de
longues années.

Nous lui souhaitons une longue et pai-
sible retraite.

TAVANNES

M. Chaudet a rencontré les maires
des Communes intéressées

La place d'armes aux Franches-Montagnes

A-t-il découvert des points de contact ?
(De notre correspondant jurassien)
Chacun est resté sur ses positions, hier

après-midi , à Tavannes, où M. Chau-
det , conseiller fédéra l, a eu une entre-
vue avec les maires des communes inté-
ressées à la place d'armes des Fran-
ches-Montagnes. Les délégués des Ge-
nevez, de Lajoux et de Montfaucon ont
dit leur opposition à tout projet de pla-
ce militaire, alors que les représentants
de Tramelan se sont déclarés prêts à
poursuivre la discussion et à examiner
de manière positive la réalisation du
dit projet.

Du bref communiqué donné à la pres-
se par un représentant du DMF et un
représentant franc-montagnard, on ne
peut rien apprendre d'autre. Les parti-
cipants à l'entrevue de Tavannes ont
décidé de s'en tenir strictement à ce
texte.

Tout au plus, à l'issue de la réunion,
en sortant du Restaurant Central, M.
Chaudet a-t-il confié aux journalistes
présents :

«Je dois jouer le Jeu. J'estime toutefois
que cette réunion a été utile. Elle nous
a permis, tout au moins, de faire con-
naissance».

En tenant ces brefs propos, le conseil-
ler fédéral ne rompait pas la consigne
du silence. Pourtant il livrait peut-être
une partie de sa pensée. N'estime-t-on
pas au sein du DMF que l'opposition Ira
en s'atténuant aux Franches-Montagnes,
surtout lorsque les projets prendront
corps et que l'on adjugera aux maîtres
d'état de la région les travaux envisagés.

C'est à la recherche de points de
contact que M. Chaudet, hier, nous a
paru s'appliquer . Les a-t-il découvert ?
L'avenir, seul, nous l'apprendra.

L'EXPLICATION D'UN INCIDENT

Ne pouvant obtenir de plus amples
renseignements quant au fond, nous
avons posé une question de forme en
demandant au représentant franc-mon-
tagnard chargé de renseigner la presse,
la raison du communiqué publié récem-
ment. Avant d'accepter l'invitation de
M. Chaudet, précisait ce communiqué, les
maires des trois communes francs-mon-
tagnardes posaient deux conditions : que
la discussion n'aie pas lieu en présence
du maire de Tramelan et qu'elle se dé-
roule dans l'une des trois communes in-
téressées.

¦ L'Iilllinilin llllllllllllllllllllllllllllillillli

LES PARTICIPANTS A
L'ENTREVUE

I Du côté du DMF : M. Paul Chau- j
| det, conseiller fédéral ; A. Kaech,
| directeur de l'administration fé- !
1 dérale ; le colonel-brigadier Juil- i
1 land, commissaire des guerres en I
1 chef ; le colonel-brigadier Gubler , j
| chef d'Etat-major du groupement j
| de l'instruction. j
| Du côté des communes : Les i
| Genevez, MM. Robert Humair , mai- j
I re, et Robert Straehl ; Lajoux , j
| MM. Imier Hullmann, maire, et 1
| Raphaël Brahier , conseiller com- !
1 munal ; Montfaucon, MM. Marc j
1 Miserez, maire, Henri Braichet, |
| vice-maire et Werner Maillard, \
| ancien maire; Tramelan , MM. Wil- j
| ly Jeanneret , maire et Willy Gra- j
I den, conseiller communal. !

gilllllIllllUlllllll lllllllll ¦llllllIilIIIIIIE

«Le communiqué n'émanait ni des
trois communes en question, ni du co-
mité contre la place d'armes, nous
a répondu notre interlocuteur. Et nous
voudrions bien connaître son auteur.
Ah ! Si nous le tenions...»

Le fait est que, du côté du DMF, on
n'a guère apprécié de lire dans la pres-
se avant d'être informé officiellement,
les «conditions» ou les désirs des com-
munes francs-montagnardes. Voilà pour-
quoi, sans doute, on n'a pas modifié les
termes de l'invitation. Voilà pourquoi
aussi les Francs-Montagnards, pour ne
pas grossir cet incident, se sont rendus
à Tavannes.

Par contre, les délégués des Franches-
Montagnes, contrairement au représen-
tant de Tramelan, ont décliné l'invita-
tion de boire le verre de l'amitié à l'is-
sue de la réunion. C'est donc un cercle
d'hôtes restreints que le maire de Ta-
vannes, Me Jules Schlappach, est venu
saluer en fin d'après-midi.

Mais toutes les discussions ont été em-
preintes de courtoisie, et les policiers
qui, par hasard sans doute ( !)  j ouaient
aux cartes dans un restaurant voisin ,
purent poursuivre leur partie en toute
tranquillité. Aucun manifestant, descen-
du des Franches-Montagnes, n'est venu
brandir de pancarte I J.-Cl. D.

Hôtel-Restaurant du SOLEIL
Neuchâtel
engage une

fille de salle
et un

portier
Faire offres ou se présenter.

Employée de
fabrication

eune, active, intelligente, est demandée
mtrée : date à convenir.
Stations de dactylographie désirées mais
ion indispensables.
Place stable et bien rétribuée,
îventuellement jeune fille sortant des
icole serait mise au courant.
?aire offres sous chiffre AS 3450 au bu-
reau de L'Impartial.

Bureau ' d'architecte
cherche

Technicien
du bâtiment

pour surveillance de
chantiers région
Jura. Place stable.
— Faire offres sous
chiffre C 108018 X,
l'ublieitas, Genève.

Usez L'Impartial

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

(ad) — Le doyen de notre commune,
le vénérable centenaire, M. Emmanuel
Farron, instituteur retraité, qui avait fêté
le 4 janvier dernier son 100e anniver-
saire, vient de s'éteindre paisiblement
à Court, chez ses nièces qui l'entou-
raient de leur affection.

M. Emmanuel Farron avait obtenu le
diplôme d'instituteur à l'Ecole normale
de Porrentruy à l'âge de 17 ans. Après
un stage de 2 ans en Allemagne, il re-
vint à Tavannes où il passa toute sa vie,
à la tête d'une classe primaire. Il prit
sa retraite à l'âge de 63 ans.

A côté de l'école, M. Farron déploya
une activité féconde : il s'occupa d'api-
culture, fut le secrétaire de plusieurs
oeuvres sociales et chrétiennes, il a été
un membre dévoué du Club alpin, sec-
tion de Tavannes. Enfin, il publia, dans
le Courrier de la Vallée, de nombreux
poèmes très prisés des lecteurs. C'est
une grande et belle figure de notre Val-
lée qui s'en va.

A sa famille va notre sympathie.

Le doyen n'est plus

NOMINATION

Au Grand Conseil bernois, M. Haege-
li, socialiste, de Tramelan, a été nom-
mé membre de la Commission paritaire,
en remplacement de M. F. Graf , dé-
puté, président de la Commune de Mou-
tier. Nos félicitations à M. Haegeli.

TRAMELAN

Interdiction de s'aventurer
sur le lac

(ac) — La glace qui recouvre le lac
ne présente plus une sécurité suffi-
sante, c'est pourquoi il est doréna-
vant interdit de s'y aventurer.

BIENNE

Violente collision
(lw) — Hier, en fin de matinée, une

petite voiture conduite par M. Lucien-
Paul Racine, technicien, de St-Imier,
prenait la route de Biaufond en direc-
tion de Rosé. Au même instant, un
négociant de la place. M. Emile Wille-
min, qui venait d'effectuer des livrai-
sons, rentrait au village au volant de
sa voiture.

A la hauteur du restaurant de l'Ours,
les remparts de neige gênant la visi-
bilité de part et d'autre, les deux vé-
hicules se trouvèrent soudain face à
face. La collision fut d'autant plus
inévitable que la chaussée très glis-

sante rendait inefficace toute tenta-
tive de freinage.

M. Willemin souffre de légères bles-
sures à la tête et aux genoux, alors
que M. Racine s'en sort indemne. Les
dégâts matériels subis par les deux
véhicules sont estimés à 4000 francs.

LES BOIS

DÉCÈS DE L'ABBÉ HENRI GIRARDIN
Originaire d'Undervelier et né à Sai-

gnelégier, l'abbé Girardin et décédé à
Fribourg dans sa 68e année. Il fit ses
études à Fribourg et à Toulouse. En-
tré dans l'ordre dominicain , U ensei-
gna pendant six ans en Italie et diri-
gea les communautés de Cagliari et de
Viterbe. Rentré dans le clergé séculier,
il exerça son ministère à Montet
(Broyé) avant d'être nommé chapelain
de Posât.

SAIGNELÉGIER



ANORAKS et FUSEAUX
promptement remis en état

Place de l'Hôtel-de-Ville - Gentianes 40

|L'apéritif des gens prudents |

EN SUISSE ROMANDE
Nouvell e déf ect ion à Genève

ATS. — M. Fernand Cottier, con-
seiller administratif de la Ville de
Genève , a déclaré qu 'il ne se repré-
senterait pas aux élections pour le
renouvellement du Conseil munici-
pal ni à celles du Conseil administra-
t i f ,  à l'instar du maire de la ville, M.
Albert Dussoix.

Le successeur de M. Stucky
à l'EPUL

ATS — Le Conseil d'Etat vaudois
a désigné M. Maurice Cosandey, pro-
fesseur de constructions métalliques
et de construction en bois à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
pour succéder à M. Alfred Stucky au
poste de directeur de cette institu-
tion.

Campagne anti-polio
ATS — Une nouvelle campagne de

vaccination contre la poliomyélite
vient de se dérouler à Genève. Plus
de 8000 personnes , adultes et en-
fants, ont été vaccinées.

Aide AVS en pays vaudois
ATS — Les députés vaudois ont

accordé une aide cantonale aux bé-
néficiaires de l'AVS, portant à 2500
francs pour les personnes seules et
à 4000 francs pour les couples la
limite maximum annuelle des reve-
nus permettant ne bénéficier de l'ai-
de complémentaire.

Le Grand Conseil a également
porté de 15 à 20 francs l'allocation
familiale par enafnt.

1 L'épée d'un noble autrichien retrouvée sur
I les lieux de la bataille de Morgarten

ATS . — A l' endroit où la Seewern sort du lac de Lauerz , un
ouvrier , occupé à des fou illes, a découvert une épée de plus d' un
mètre de long en bon état.

U n'attribua pas d'importanc e à sa découverte et la mit de côté.
M.  Willy Relier , archiviste cantonal schivyzois, apprit par hasard
l' existence de cette trouvaille et l'étudia.

Selon les premières constatations de M.  Keller . cette épée
remonte au premier tiers du XlVe siècle, donc à l'époque de la
bataille de Morgart en. L'arme est presque intacte. Sur les deux
faces  de la lame, on a relevé des inscriptions latines , qui évoquent

§ des versets de psaumes.
M.  Keller a en outre identi f i é sur l'épée quatre croix potencées ,

symboles des chevaliers de l'Ordre de la Croix. L'épée semble donc
i avoir appartenu à un noble autrichien.

On peut admettre que le porteur de cette épée a perdu la vie
à l' endroit où on l'a découverte . C'est là que l'on a entrepris des
travaux pour la route nationale No 4. Les ouvriers ont été invités j
à traiter avec respect les éventuelles trouvailles qu'ils pourraient I

1 encore fa ire  ait même endroit et à les remettre à qui de droit.
Cette épée sera prochainement remise au Musée national

suisse de Zurich , où elle sera soumise à un examen approndi et f
comparée avec d' autres trouvailles de la même époque. L'arme §

i reviendra à Schwyz où on la conservera au Musée de la Tour.
^ l
ff ¦ ;::i - 

¦¦ ¦:¦ ¦•[: ;¦ '¦::lll¦.!!:: ,¦::¦:¦||:::. :::: ¦: ;¦' MI; ;;i!,]!ii:(!!iii[iii ,,!!i !:.:n : i:1 : ¦; ¦ . :¦ ¦;; ;¦ IIIM ::' :!:! ¦::;!!:¦¦:;!;' :i; i: '';ii :;; ,,;; J.. :.:: : .;ii: ;i!: - ::: ;i MM : ¦;¦ :::i :::; 
¦ 

:;: ;;II -

Un nouveau pavillon gériatrique à Cery

ATS. — On vient d'inaugurer le nouveau pavillon de gériatrie à la clinique
de Cery, près de Lausanne, réservée au traitement des maladies mentales.
Il permettra de recevoir 150 malades et il a coûté 4 millions de francs. Ce
pavillon est destiné à recevoir les personnes âgées qui ont besoin de soins
psychiques et physiques. On prévoit également la réadaptation de ces

personne s à leur condition. (Photo ASL)

L'argent peut avoir une odeur...
(Du notr o correspondant de Berne)

Trujlllo , le dictateur de la Répu-
blique dominicaine, qui s'intitulait
sans vergogne le « Bienfaiteur », fut
assassiné en 1961 après en avoir fait
voir de toutes les couleurs à son
peuple. En un quart de siècle d'op-
pression et de pillages au profit de
sa tribu familiale, il amassa une
fortune personnelle évaluée à 800
millions de dollars. Après son assas-
sinat, la révolution chassa toute la
famille Trujillo du pays. Sans em-
pêcher pourtant l'un des fils du
dictateur d'emporter environ 90 mil-
lions de dollars !

A en croire un grand quotidien
radical de Bâle, Trujlllo junior vi-
vrait en Suisse et il aurait « plan-
qué » l'argent volé au peuple domi-
nicain dans deux banques genevoi-
ses. Ôh demande des explications ;
si ' cette affaire était vraie", elle se-
rait une honte pour notre pays, n
n'est plus possible d'étouffer la cho-
se, car toujours plus nombreux sont
les journaux qui en parlent ; il ne
s'agit pas seulement de la « Voix
ouvrière », mais aussi de l'organe
chrétien-social genevois, le « Cour-
rier » et du chroniqueur financier
(lui-même banquier) du plus grand
Journal de Genève, la « Tribune ».

Dans un cas pareil , il n'est plus
possible de s'abriter derrière le se-
cret bancaire. Ainsi que l'écrit un
confrère de la droite genevoise, l'ar-
gent des Trujillo est de l'argent vo-
lé , de l' argent taché de sang, qui
doit être rendu à sa légitime pro-
priétaire , la République dominicai-
ne.

Des affaires de ce genre ne peu-
vent que porter préjudice à l'institu-
tion du secret des banques ; elles fi-
niront par le condamner aux yeux
des honnêtes gens, aux yeux de
ceux qui ne veulent pas que le re-

nom de notre pays soit terni par des
escrocs internationaux.

Déjà , la presse étrangère accuse
la Suisse d'être le dépotoir de for-
tunes internationales douteuses. On
voudrait bien un peu de lumière sur
tout cela. Quand la gangrène me-
nace, une opération s'impose.

Chs MONTANDON.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• GARE A LA GRIPPE. - A la suite

de l'épidémie de grippe qui a fait son
apparition dans notre pays, les visi-
tes aux malades ont été interdites à
l'hôpital de Soleur.e., ,.,. ... R ,fr¦'•'• 'iSfâ«'fc - ¦• ¦¦'>¦ ¦ .
• UN ANNIVERSAIRE. - Il y-saurâ

25 ans le 26 juillet 1963 que le prince
François - Josep h II prenait en mains
les destinées de la Principauté du
Liechtenstein. Des fêtes seront orga-
nisées à cette occasion.

• ACCIDENTS EN CHAINE. - Des
accidents en chaîne, dus au mauvais
état des routes, se sont produits à
Schaffh ouse. Une voiture ayant déra-
pé dans un virage, elle entra en vio-
lente collision avec une autre , circu-
lant en sens inverse. On compte deux
blessés gravement atteints.

• SUR LE RHIN. - La navigation
peut reprendre sur le Rhin. Hier , les
premiers chalands ont pu descendre le
fleuve , depuis Bâle , tandis que d' au-
tres arrivaient enfin.

• LA SURLANGUE. - La fièvre
aphteus'e se manifeste à nouveau à
Malters. 143 porcs et 37 bovins ont
été abattus hier.

• LACS INTERDITS. - Les autori
tés lucernoises ont formellement in

terdit l'accès sur les lacs gelés de la
région , à la suite du radoucissement
de la température .

• CAMION CONTRE AUTO. - Une
grave ;. collision;, s'qst produite sur |à ;
route; Kradoïf; -, Bischofszell (Thurgo- ,
vie), entre une voiture dont la conduc-
trice, une dame de 47 ans demeurant
à Oberuzwil, a été tuée sur le coup,
el un camion. Le choc a été si violent
qu'il fallut un trax pour dégager la
victime. Le camion, en voulant freiner,
avait dérap é et s'était porté sur la
gauche de la chaussée.

La cigarette-médicament !
Sensationnelle découverte de chercheurs suisses

UPI — Selon une communication
récente, un groupe de chimistes suis-
ses aurait mis au point un système
révolutionnaire d'administration de
certains médicaments.

Il consisterait à allier le plaisir de
la cigarette aux besoins médicaux.
C'est-à-dire que, selon ces chimistes,
on pourrait prochainement prendre
certains médicaments — pour le

traitement des affections buccales
notamment — sous la forme agréa-
ble d'une cigarette.

Un procédé inédit
Le nouveau procédé consiste à

placer des bâtonnets végétaux im-
prégnés du médicament à l'intérieur
des cigarettes et cigares. Le médi-
cament parvient ainsi, avec la fu-
mée, dans la bouche du patient et il
est; résorbé par les muqueuses. Ces
médicaments pourront consister en
des substances volatiles ou légère-
ment sublimées, apparentées aux
camphres végétaux.

Selon les inventeurs, le procédé
permettrait de prendre sans difficul-
té des calmants ou des excitants, des
désinfectants de la bouche et des
voies respiratoires.

Le contrôle -des médicaments es-
time pour l'instant que cette métho-
de peut être exploitée sans autre.
Cependant , des recherches et des
examens doivent encore être effec-
tués.

En plaine les routes sont en gran-
de partie mouillées. Comme les tem-
pératures sont en baisse, on doit
s'attendre à la formation d'une pel-
licule de glace. De faibles chutes de
neige se produiront aujourd'hui.
Dans les régions un peu élevées, on
rencontre de la neige tassée ou ver-
glacée.

Routes enneigées

BERNE. - ATS - Le Grand Conseil
bernois a pris connaissance , mercredi
après-midi , du rapport du Conseil-
exécutif annonçant que l'Etat avait
dé pensé l'an dernier 528.000 fr. pour
favoriser la vente du bétail. Une mo-
tion socialiste du Jura demande une
aide financière' pour les^paysans . des
régions de montagne , qui , en raison de
la sécheresse , ont dû faire de gros
frais pour amener de l' eau. La motion
a été adop tée sous forme de postulat.

Une interpellation déposée par le
parti des paysans , artisans et bour-
geois du Jura demande que l'on pro-
tè ge la pureté de la race dans l'éleva-
ge du bétail . Le Conseil a adopté éga-
lement un postulat tendant à limiter
la chasse dans la soirée. Le porte-
parole du gouvernement a répondu
positivement à une interpellation so-
cialiste concernant l'augmentation des
subsides de construction pour les im-
meubles abritant des familles nom-
breuses.

« ALL-STAR-FESTIVAL » :
400.000 EXEMPLAIRES !

UPI. — Le disque microsillon «All-
Star-F' estival» dont le produ it est
destiné à l'aide aux réfugiés de l'ONU
sera pressé à 400.000 exemplaires. Il
s'agit d'un c h i f f r e  de tirage qui
constitue un record absolu pour le
continent.

Revendications jurassiennes
AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Patzi , Riki
et Pinp

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — Un soldat téléphoniste du
Rgt. Inf. Mont. 5 qui participait à un
exercice militaire dans l'Oberland
bernois, près de Schônried, a été
soudainement pris par une avalan-
che' et' a été enseveli sons un mètre

" et demi de neige; "• ^ '¦' '¦

Il fallut huit heures d'effort pour
le retrouver et le ramener à l'air
libre. Un hélicoptère fut mandé pour
le transporter à l'hôpital de Gesse-
nay, d'où il fut transféré à l'hôpital
cantonal de Lausanne. U est encore
en vie.

Un soldat retiré vivant
d'une avalanche

UPI. — Après la « pagaille » surve-
nue sur tout le réseau des Chemins
de fer fédéraux avant-hier, par suite
des abondantes chutes de neige mouil-
lée, le trafic s'est progressivemnt ré-
tabli dans la journée d'hier et la si-
tuation est redevenue pratiquement
normale.

Sur certains tronçons toutefois, des
ralentissements importants ont dû être
être maintenus, les rails ayant été dé-
formés par le froid intense.

Traf i c f erroviaire rétabli



Le Grand Garage de l'Etoile, rue
Fritz-Courvoisier 28, cherche

une chambre meublée
avec confort ou mi-confort, pour
un employé suisse.

U R G E N T  Tél. (039) 3 13 62

Villa
Je cherche à acheter villa de
7 pièces environ, louf confort ,
avec jardin, pour septembre-
octobre 1963.

Offres sous chiffre MB 3259 au
bureau de L'Impartial.

A vendre pour cause de départ

TAUNUS 17 M
de luxe. Modèle 1962. 4 portes.
10 000 km.
Prix avantageux.

Garage de la Charrlère, G. Audrey.
Moulins 24.

Mobilier complet
NEUF ET GARANTI

4675 -
1 chambre à coucher

en bouleau patiné poli avec 1 grande ar
moire à 4 portes, 2 lits jumeaux avec en-
tourage, 2 tables de nuit, 2 sommiers métal-
liques, 2 matelas Elite, 1 coiffeuse avec glacs

1 srlle à manger
en noyer pyramide composée : 1 vaisseliei
avec vitrine grille laiton, 1 table à rallonges
pieds colonnes, 4 grandes chaises très arron-

dies

1 salon
comprenant : 1 canapé formant lit pour î
personnes, 2 fauteuils , côtés rembourrés ,
recouverts de fourrure et stamoïd, 1 table
dessus mosaïque

Le mobilier complet

4675.-
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

1000 m2 sur 4 étages

**̂ U m -  R I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

CHAMBRE avec
confort , à louer à
jeune fille ou da-
me. — Tél. (039)
3 27 12.

A VENDRE un
meuble combiné en
noyer , largeur 180
cm., en parfait état
3 grandes seilles
galvanisées. — S'a-
dresser Ph .-H.-
Matthey 29, 4e éta-
ge à gauche.

A VENDRE tente
cie camping «Maré-
chal» , 4 places, très
peu employée. —
Tél. (039) 4 02 55.

A VENDRE machi-
ie à laver avec es-
-o"Puse er->t,Tlfugf
semi-automatique,
Fr. 450.-. — S'adres-
er Petites - Cio

settes 17. annexe.

A VENDRE pour
cause de double em-
ploi : un boiler 100
litres, Fr. 150.-, une
essoreuse Zanker
Rotella Fr. 130.-,
une chaudière à les-
sive complète Fr.
120.—. Le tout en
parfait état. — Tél.
(039) 413 27.

rABOURETS de bar
sont demandés à
acheter. Tél. (039)
182 03.

En vacances
lisez L'Impartial

DEMANDE
à acheter d'occa-
sion, moderne ou d<
style, pour meublei
appartement :
chambre à couchei
lits jumeaux avec
l'armoire 3 portes
piano brun cordes
croisées, table à
rallonges, 4 ou (
chaises, banc d'an-
gle, deux mêmes
fauteuils , divan-
couche d'une place
avec ou sans entou -
rage, cuisinière à
gaz crème avec le
grand couvercle,
petit banc de me-
nuisier pour brico-
leur, deux armoires
3 portes pour ha-
bits, accordéon dia-
tonique 4 voix, avec
registre , tapis de
chambre, meuble
combiné, ou bureau
î corps galbé. —
Adresser offres,
ivec détail et prix,
;ous chiffre J T
1511, au bureau de
[¦'Impartial.

DAME cherche heu-
res régulières l'a-
près-midi. — Offres
sous chiffre D L
3374, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE heu-
res de ménages ré-
gulières Télépho-
ner au (039)
2 16 56.

Belle maculature
à vendre

au bureau de l'Impartial

r
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Comptabilités
avec bouclement seraient entreprises à
domicile. Prix modéré.

Ecrire sous chiffre WS 3445 au bureau de
L'Impartial.

| BUFFET DE |
¦ LA GARE C F F -
S LA CHAUX-DE-FONDS i

I Toujours le jeudi: SOUPERS TRIPES I

v Le samedi : 1

| SOUPERS TRIPES® CHOUCROUTE |

I 

Cette semaine, arrivage de |j
LANGOUSTE - MOULES i

BROCHETS DU LAC DE NEUCHATEL

i SCAMPI - SOLES i

_ PINTADES DE BRESSE .

| Télép hone (039) 312 21 W. Sche;- |

A VENDRE
un buffet style

RENAISSANCE
Ecrire sous chif-

fre M D 3446, au
bureau de L'Impar-
tial.

ON DEMANDE
tout de suite une
personne pour faire
quelques heures ches
dame seule. Ecrire
sous chiffre P E
3265, au bureau de
L'Impartial. 
FEMME de ménage
est demandée 2 à i
matins par semaine
— S'adresser à
Mme Jean-Pierre
Béguin , Staway-
Mollondin 12, tél.
(039) 2 65 07. 
BAR A CAFÉ cher-
che serveuse. Tra-
vail mdépendant.
Bon salaire. — Pai-
re offres sous chif-
fre B M 3451, au
sureau de L'Impar-
tiaJ. 

U'fARTEMENT de
2 ou 3 pièces est de-
mandé tout de sui-
te ou à convenir. —
Paire offres sous
chiffre M D 3166
au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT de
3 pièces, confort ou
mi-confort, est de-
mandé tout de suite
ou date à convenir.
— Faire offres sous
chiffre H N 3459, au
aureau de L'Impar-
tial. 

CHAMBRE à 1 ou
2 lits est à louer. —
3'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

3381



CHRONIQUE DES DISQUES

E

N ouvrant cette nouvelle chronique ,
qui paraîtra toutes les trois semai-
nes, nous devons tout d'abord si-

gnaler notre intention de la consacrer
exclusivement, aux meilleurs parmi les
nombreux disques qui viennent séjourner
plus ou.moins longtemps sur le plateau
de notre électrophone- C'est dire que
notre choix, nécessairement subject i f ,
sera strictement limité et que trop sou-
vent il nous faudra passer sous silence
des enregistrements entièrement dignes
de notre recommandation. Nous nous en
excusons d'avance, en priant 7ios lecteurs
d'être indulgents.

Cela dit , commençons par quelques
exemples de ce que l'art musical o f f r e
de plus noble et de plus émouvant :
l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, Il y a
quelqxies jours seulement , M.  Robert
F aller a dirigé dans notre ville le MA-
GNIFICAT en ré majeur (BWV 243),
dont il a su donner une interprétation
particulièrement impressionnante. Nous
savons que certains membres du public ,
émus par 'a beauté exceptionnelle de
l'œuvre, se sont demandé s'il en existe
un enregistrement adéquat. Or, grâce à
une heureuse coïncidence , nous venons
d'entendre celui qui a paru récemment
dans la série ARCHIV de la Deutsche
Grammophon-Gesellschaft (AP 13078 ,
stéréo SAP 195078, 33 tours, 25 cm.).
Sous la direction dynamique de Karl
Richter, îious y trouvons l'admirable
Chorale J - -S- Bach de Munich et une
équipe de solistes vraiment exception-
nels : Maria Stader (soprano), Hertha
Tôpper (contralto) , Ernst Haefliger (té-
nor) et Dietrich Fischer-Dieskau (bary-
ton). Leur belle interprétation est mise
en valeur par l'excellence de la prise du
son. En e f f e t , tous les responsables de
cette production méritent les plus v i f s
éloges, et nous recommandons chaleu-
reusement ce petit disque.

Pour l'amateur de l'orgue, signalons
l'enregistrement intégral de l'ORGEL-
BVECHLEIN (BWV 599-644) qui vient
d'être réalisé par l'éminente artiste Ma-
rie-Claire Alain, aux orgues Marcussen
de l'église de- Varde," au ¦ Danemark
(ERATO LBE 3213-3215, stéréo STE
50093-50095 , 3 disques, 33 tours, 30 cm.).
Une fois  de plus , nous admirons la
façon dont cette grande interprète fran-
çaise met toutes ses ressources intellec-
tuelles , artistiques et techniques au ser-
vice de la musique incomparable de
Bach-

Enf in , LA VOIX DE SON M A I T R E
nous a envoyé un bel album de trois
microsillons consacrés aux six SUITES
POUR VIOLONCELLE SEUL , également
de J.-S. Bach (BWV 1007-1012). L'excel-
lent interprète , Paul Tortelier, ne s'est
nullement contenté de suivre sa7is autre ,
dans tous ses détails , l'œuvre de pion-
nier accompli par son maître Pablo
Casais. Il a en e f f e t  repensé tous les
problèmes que comporte l'interprétation
de ces pages extraordinaires et se jus -
t i f ie  dans l'admirable commentaire qui ,
avec la partition complète , accompagne
son enregistrement (FALP 696-698 , stéréo
ASDF 217-219 , 3 disques, 33 tours, 30
cm-).

PHILOMEL.

Les bons enregistrementsCIEL ET TERRE
I

L arrive à M. Léon Bopp une aven-
ture assez réconfortante. II reçoit
le GRAND PRIX DE LITTERA-

TURE de la Ville de Genève au mo-
ment même où il publie le roman le
mieux fait pour irriter les Genevois,
certains Genevois , du moins. Pur ha-
sard , il va de soi, mais le hasard com-
porte Ici une moralité : l'art n 'est
point trop respectueux de la républi-
que , dans nos honorables cantons. Ré-
ponse : au lieu d'un séjour dans un
camp de concentration , la cité de Cal-
vin offre à un écrivain qui maltraite
quelques-uns de ses pasteurs, quelques-
uns de ses banquiers, quelques-unes de
ces autres éminences, une récompen-
se mieux qu 'honorable : assez substan-
tielle. C'est un bon signe.

CIEL ET TERRE (> )  se place, dans
l'oeuvre abondante , puissante, variée
de Léon Bopp, à la suite de ces vas-
tes fresques romanesques qui se sous-
titraient : roman d'un moraliste, ro-
man d'un artiste, roman d'un politi-
que , roman d'un savant... Voici le ro-
man D'UN CROYANT. Est-il trop tôt
pour en parler ? Nous venons de rece-
voir le troisième volume ; l'oeuvre en
comportera quatre ; et de gros volumes
de plus de quatre cents pages chacun ,
bien tassées. Il faut remonter aux
LIAISONS DU MONDE pour trouver ,
même sous la plume de Léon Bopp,
une entreprise de cette envergure.

( 1) NRF.

par Maurice ZERMATTEN

Puissant, toujours jeune Léon Bopp !
Je sais que la Suisse romande le lit
peu. U ne semble pas à notre mesure.
Les universités anglaises et américaines
lui ont consacré deux ou trois thèses ;
nous connaissons à peine son nom. C'est
qu 'il est déroutant , inattendu , indiffé-
rent à l'opinion du public , volontiers
provocant. Ici , il l'est avec l'audace
tranquille de qui n 'a rien à perdre, rien
à gagner. L'oeuvre est là, monumenta-
le : il n'appartient à personne de la
nier. On peut ne pas la lire (c'est bien
ce que feront les Suisses, du reste) ; on
peut la trouver trop massive, trop pe-
sante, trop délibérée. On peut lui im-
puter d'autres défauts. On ne lui con-
testera ni la force, ni l'ampleur, ni l'o-
riginalité, ni la continuité. Elle existe
dans sa vigueur, sa diversité, sa plé-
nitude. Quand tout un ban de jeunes
intellectuels en sont encore à se de-
mander s'ils ont quelque chose à dire,
et si la création littéraire est possible
dans une province qui ne semble pas
dévorée par l'angoisse, Bopp entasse
ouvrage sur ouvrage, sûr et tranquille.
Qu'on prenne un peu exemple sur cette
force-ci !

Le pasteur Boussicr est le HEROS
central de cette vaste composition. Il
constate, tout comme le curé d'un autre

roman d'aujourd'hui , COMME A
TRAVERS LE FEU, que vingt siècles
de christianisme n 'ont guère modifié
le comportement des hommes. Une ré-
forme de la Réforme ne serait-elle pas
souhaitable ? Ne convient-il pas de pas-
ser de notre état de tiédeur à la flam-
me du pur amour ? Voici notre pas-
teur entraîné dans une suite d'aven-
tures dont le seul résumé demanderait
plusieurs colonnes de ce journal.

Ce qu 'il réussit le mieux, dans la
croisade qu 'il engage comme une reli-
gion plus administrative que conqué-
rante , le pasteur Roussier, c'est de li-
guer contre lui toutes les forces cons-
tituées. Un tableau assez féroce nous
montre la meute liguée par le danger
que constitue l'enseignement de ce
nouveau réformateur. A vrai dire , cet
enseignement nous paraît souvent bien
éloigné de la parole des Evangiles. Il
s'y mêle d'assez épaisses poignées d'i-
vraie.

La vie privée du pasteur est du reste
singulière. Ayant perdu son aigre fem-
me, il vit d'abord avec une maîtresse,
avant de s'acoquiner avec Dorothée
Romlison et d'épouser enfin sa se-
crétaire. Le prêche de son ami le pas-
teur Churet , à l'occasion de ce ma-
riage, est stupéfiant dans la bouche
d'un saint homme. Mais quel portrait
des spéculateurs, des régisseurs, mis en
appétit par les millions de l'Améri-
caine ! Avait-on jamais fouetté avec
plus de verve , sur la place publique,
les seigneurs de l'argent ?

On ne jugera de l'ensemble de cette
immense et périlleuse entreprise que
lorsque le quatrième et dernier tome
nous permettra d'en mesurer l'équili-
bre général. Ce qui frappe, ce qui frap-
pai t dès les premières lignes, c'est la
virulence des tons, le parti-pris sati-
rique, l'impitoyable rigueur d'un tableau
poussé jusqu 'à la caricature. Peut-être,
le dessein de Léon Bopp serait-il mieux
servi par un récit plus court. On se
demande si, dans ïrotre monde harce-
lé d'occupations, il se trouvera beau-
coup de lecteurs pour aller jusqu'au
bout de ces quinze ou seize cents pa-
ges. Cela n'a rien à) voir avec la criti-
que littéraire, il va sans dire, mais on
regrette parfois que le peintre n'ait pas
mieux CENTRÉ ses ambitions.

L'homme survivra- t-il ?
Un livre par semaine

.*»*¦ par Bertrand Russell -*«-¦

| Le philosophe britannique octo-
, génaire scrute l'avenir de ses yeux
' perçants et sa bouche, aux lèvres
] minces, est amèrement arquée.
; Tel apparaît Bertrand Russell sur
i la couverture du dernier ouvrage
1 de ' sa plume traduit en français
j (Editions John Didier , Paris.) Le
¦ titre est facile à situer .Russell dont
' la pensée est proche de celle de
, Jean Rostand , n'est cependant pas
1 un biologiste, mais un mathéma-
\ ticien, mais ici, il ne s'agit pas de
i mathématiques.
i Bertrand Russell a écrit ce livre
1 en 1961, alors que la menace d'une
| guerre atomique pesait lourdement
i sur le inonde. Cet agnostique, qui
[ prend volontiers le ton du prophè-
i te, se demandait en rédigeant son
1 livre s'il parviendrait à être impri-
i mé avant que ne s'abatte le cata-
; clysme.

Bertrand Russell

L'ouvrage est donc sorti de pres-
se. Il est préfacé par Linus Pau-
ling, Prix Nobel , et le premier cha-
pitre consiste en une brève esquis-
se de l'histoire de l'homme, sous
la forme assez inattendue d'une
plaidoirie devant Osiris en faveur
de la perpétuation de l'espèce hu-
maine, qui se termine par ce sou-
hait : «Nous te supplions de nous
octroyer un délai , et une chance
d'émerger de nos vieilles sottises
dans un univers de lumière, d'a-
mour et de beauté.»

Car malgré les laideurs du mon-
de et les horreurs des guerres , mal-
gré toutes les menaces qui pèsent
sur notre planète, le philosophe
Bertrand Russel ne désespère pas
de l'avenir de l'humanité, qui est
encore au stade de l'enfance, n
dépend de l'homme de préparer
un monde «où l'esprit se déve-
loppera , et où ce qui est noble ne
sera plus condamné». Démagogie ?
A cet égard , les prophètes bibliques
peuvent être aussi taxés de dé-
magogues et d'utopistes.

L'esprit mathématique de Rus-
sell se révèle sur un point : sans
un gouvernement mondial , le dé-
sastre est inévitable.

On peut n 'être pas d'accord avec
toutes les hypothèses que l'auteur
préconise , mais on ne saurait mé-
connaître l'accent de sincérité qui
se dégage de cet ouvrage, duquel le
«Sunday Times» écrit : «Ce livre
est d'une logique rigoureuse, et
si nous pouvions observer seule-
ment la moitié de ces préceptes,
nos chances de survie seraient
sans aucun doute considérable-
ment augmentées.»

A. C.

Petru Dumitriu ou la Roumanie en exil
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

L

A Roumanie f u t , comme d'autres
pays de l'Europe orientale, per -
méable aux courants littéraires

et philosophiques de l'ouest du con-
tinent , en particulier ceux de Fran-
ce et d 'Allemagne. Après 1918,
Proust , Saint John-Perse et Heideg-
ger étaient âprement discutés dans
la capitale roumaine, où l'élite par-
lait et lisait couramment le f ran -
çais et l'allemand. L'existentialisme
eut ses cénacles et son porte-parole,
Urmuz.

Dans ce maquis de la pensée , Lo-
vinesco tenta de former  le goût du
public en créant le cercle Sburatorul ,
« L 'E l f e  » où il groupa de nombreux
écrivains. Son e f f o r t  porta des f r u i t s
et prépara l'œuvre de Calinesco, ex-
cellent romancier, cependant que N.
lorga , encyclopédiste à l'esprit bouil-
lant et aux initiatives par fo i s  con-
testables, pour fendai t  de sa plume
acérée l'œuvre de ses prédécesseiirs.
Puis vinrent le romancier Caragiale ,
qui s'attacha à décrire le pittores-
que d'une société levantine en plei-
ne décadence , l'érudit Mircea Elia-
de — qui s'est ré fug ié  en France,
où il a fa i t  paraître de nombreux
ouvrages sur l'histoire des religions,
après avoir publié dans son pays des
récits empreints de mystère et de
fantastique , Sadoveanu, excellent
conteur, et de nombreux poètes.

La dernière guerre et les circons-
tances politiques qui en découlèrent
ont prol ondé& **>* largué la l i t té-

rature roumaine. Parmi les contem-
porains, il importe de réserver une
place particulière à deux écrivains :
Marin Preda et surtout Petru Du-
mitriu qui, tous deux publièrent leurs
œuvres après 1945.

Comme Eliade et d' autres auteurs
roumains, Dumitriu a quitté son
pays  pour se f i xer  en France. So?i
exil est relativement récent puisqu 'il
remonte à la tragédie hongroise. Ce
f u t  un réel déchirement pour cet
auteur, si profondément roumain, de
quitter sa terre natale, et l'on com-
prend que son œuvre d' exilé conti-
nue de s'en inspirer. « Rendez-vous
au Jugement dernier » et « Incogni-
to » sont les échos poignants d' une
période , d' un régime particulière-
ment dur en Roumanie où l'homme
n'est plus qu'un numéro dans l'im-
mense appareil de l'Etat totalitaire.
Le romancier P.-H. Simon a dit
d' « Incognito » (Editions du Seui l)
qu 'il « mérite d'être classé non loin
du Docteur Jivago sur le rayon des
grands romans insérés dans l'actua-
lité fondamental e de notre siècle ».

Petru Dumitriu est actuellement
l'écrivain roumain le plus connu du
public de langue françai se. Mais il
est peu probable que les thèmes qu'il
aborde pourraient être traités en
Roumanie , à moins que le courant
qui se manifeste en U. R . S. S. ne
s'étende aux démocraties populaires.

A. CHEDEL.

Où en est l'édition d'art ?
A un instant critique

C

ONFRONTONS d'abord quelques
diagnostics, « L'édition d'art
semble avoir pris un tour-

nant qui laisse bien augurer de
son avenir », affirme un chroniqueur
lausannois qui conclut avec optimis-
me : « Art méconnu et art contem-
porain , telles sont les deux voies
que les éditeurs d'art ont entrepris
d'explorer. On ne pouvait souhaiter
une autre orientation » 1) A quoi
l'on peut opposer la constatation
alarmante d'un grand historien d'art
contemporain : « La maladie de l'é-
dition d'art , de nos jours, est la
production à l'échelle industrielle
de livres de vulgarisation rédigés à
la va-vite par des polygraphes, et
offrant  quelquefois mais rarement,
une illustration instructive et non
seulement attrayante. » 3)

A qui se fier ? demandera le lec-
teur inquiet. Avant de chercher une
réponse satisfaisante, essayons de
dégager les caractéristiques essen-
tielles du livre d'art actuel.

Le rôle
de l'illustration

Prenons un ouvrage d'avant-
guerre. Présentation quelconque,
peut-être élégante, mais sobre, dis-
crète. Rien n'attire l'attention, n'é-
veille d'intérêt particulier. Qu'on
l'ouvre , maintenant : incontestable
prépondérance du texte sur les re-
productions de qualité assez médio-
cre, modestes auxiliaires. Les pu-
blications plus récentes ont bénéfi-
cié de perfectionnements techni-
ques incomparables à cet égard ; au
point que le développement des pro-
cédés d'illustration a renversé le
rapport du texte à l'image. Celle-ci
est devenue reine, objet exclusif , ou
presque, des soins de l'éditeur. Si-
multanément la présentation cons-
titue un critère absolu de qualité
pour l' acheteur. Une certaine opu-
lence , une certaine paresse surtout
aidant : de même qu 'on n 'écoute
plus la radio depuis qu 'on a la « té-
lé », parce qu 'elle requiert encore
moins d'attention, pourquoi conti-
nuerait-on à lire des livres d'art ,
puisqu 'il est plus agréable et infini-
ment plus reposant de regarder une
série de reproductions, et que rien
n 'égale un * contact visuel » avec
l'œuvre ?

Art et artifices

Alors là, je vous prends au mot !
Bien d'avis qu 'aucune description
littéraire ne vaudra jamais le moin-

D Pierre Descargues, «Trib. de
Laus.» du 27.1.63.

2) Louis Grodecki, «L'oeil» de dé-
cembre 1962.

dre coup d'ceil à un « original ». Mais
qu 'en est-il de cet « original » et de
la meilleure reproduction qu 'on en
puisse donner ? Au mieux, on abou-
tit à une forme d'inventaire photo-
graphique : valeur documentaire
évidente, mais ses limites également.
Sans commentaire intelligent, mê-
me succinct , la plus réussie des re-
productions reste un morceau de
virtuosité photographique ; sa rela-
tion avec l'œuvre « fidèlement »
rendue dépasse à peine celle du su-
jet avec le chef-d'œuvre que l'ar-
tiste en a tiré. Malgré sa force d'il-
lusion et ses séductions l'illustration
garde son caractère artificiel. Et
pourtant, le culte de la « fidèle re-
production » se pratique plus ar-
demment que jamais. Celui du tru-
cage photographique aussi d'ail-
leurs. Il suffit de voir le succès d'un
Malraux, spécialiste en l'espèce :
éclairages « mystiques », angles de
vue recherchés, détails « significa-
tifs » au service de théories plus far-
felues qu'originales, ou dont le
simplisme ne justifiait pas une tel-
le mise en scène...

A qui la faute ?
Les éditeurs seuls ne sauraient

être mis en cause. A une époque où
dans tous les domaines l'artificiel
est appelé à se substituer à la na-
ture, où le peintre Mathieu peut dé-
plorer à juste titre que l'UNESCO
ait pris la place de la Culture au-
thentique, il n'y a plus à s'étonner
que le public surestime la valeur de
la reproduction d'œuvres d'art aux
dépens de celles-ci. On ne peut s'en
prendre qu 'au stade de civilisation
qui a permis l'avènement de cet
état de choses, si par exemple en
musique l'enregistrement revêt une
importance excessive. A l'issue d'un
concert, une connaissance ne me
confiait-elle pas, sans rire, que tel
morceau du programme était « fait
pour la stereo » !

Voies d'avenir

Pas mal de contemporains vont
au-devant de cruelles déceptions.
J'imagine la tête de ceux qui s'a-
viseront en découvrant les œuvres
qu 'elles ne correspondent pas à l'i-
dée qu 'ils s'en étaient faite d'après
de trop belles reproductions. Qui
sait si l'on ne conclura pas même à
« l'infidélité » des « originaux » ?
Pour éviter semblables désillusions,
les tendances nouvelles du livre
d'art ne sont d'aucun secours : art
d'avant-hier ou d'après-demain,
qu 'importe puisque c'est la façon de
le traiter qu'il s'agit de modifier.
Il est encore temps d'en prendre
conscience.

, G. CASSINA.
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La vie est forme , et la forme est le mode de la vie. Les rapports qui unissent
les formes entre elles dans la nature ne sauraient être pure contingence , et ce
que nous appelons la vie naturelle -s 'évalue comme un rapport nécessaire entre
les formes sans lesquelles elle ne serait pas. De même pour l'art . Les relations
formelles dans une oeuvre et entre les oeuvres constituent un ordre , une
métaphore de l'junivera.

Henri FOCILLON.
v__ J
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Pour tout de suite ou date à convenir
nous engageons

AIDE DE BUREAU
journée entière ou demi-journée

VENDEUSES
pour rayons de

MAROQUINERIE
CONFECTION DAMES

CONFISERIE
VAISSELLE

Salaires intéressants.

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Av. Léopold-Roberl 19 - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons au plus vite ou époque à convenir

maîtresse régleuse
horlogers complets
emboîteurs
poseurs de cadrans

viroleuses centreuses
metteuses en marche

Adresser offres à la Fabrique des montres

OLMA
Numa JEANNIN S. A., Fleurier/NE

L'Hôpital psychiatrique cantonal
à Perreux (Ne)
met au concours le poste de

sous-chef infirmière
KHBPHQEMBBnE99EliiDiilDHBIBaiB9BHBBHHHHiHHHiiBHHIIiiiBHHilillllllllHHHI

Les candidates doivent posséder le diplôme de la Société suisse
de psychiatrie, ou être au bénéfice d'un titre équivalent comme

infirmière physique
Salaire adapté aux conditions actuelles.

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres , avec certificats et curriculum vitae, sont à adresser à la
direction de l'établissement.

Employée de bureau
Habile sténodacty lo est demandée pour date à
convenir par fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds.

Un emploi stable et bien rétribué, comprenant un
travail varié, est offert à personne travailleuse
et sérieuse à même d'assumer certaines respon-
sabilités.

Faire offres sous chiffre GL 3448 au bureau de
L'Impartial. Discrétion absolue assurée

11  ̂̂^ f̂Mmj
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Wêê
• cherche un

contremaître
Le poste conviendrait particulièrement à une person-
ne avec une expérience de chef , ayant fait un
apprentissage complet, si possible une maîtrise, dans
les métiers suivants : mécanique et imprimerie.

Veuillez adresser vos offres manuscrites détaillées à la
direction de Métallique S.A„ 20, rue de l'Hôpital,
Bienne.

f >
Nous demandons
pour notre département de vente

sténodactylo
habile, de langue maternelle française ,
possédant, si possible, quelques notions
d'allemand. Bonne occasion de se per-
fectionner dans cette langue.
Faire offres aux
Etablissements Walter Franke, Fabri-
que d'articles en métal, Aarburg/Olten

V J

Fabrique de cadrans de la place
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

DÉCALQUEURS(EUSES)
Prière de faire offres sous chiffre
FP 3424 au bureau de L'Impartial.

I /
1 >

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106
engagerait

1 ou 2 monteurs sanitaires
qualifiés, capables de travailler .seuls. Entrée
tout de suite ou à convenir.

- Tél. (039) 3 34 27
(de préférence l'après-midi)

V —J

I
Fabrique de boîtes or cherche

i EMPLOYÉ (E) !
! de bureau
i !

au courant de la comptabilité.
Pla-ce stable et d'avenir en cas de

convenance réciproque.
I

Ecrire sous chiffre HE 3372 au bu-
I reau de L'Impartial. i

Operaie
libère di tutti impregni, sarebbero cercate
par lavoro in orologeria.
Sarebbero messe al corrente.
A presentarsi al più presto à la fabbrica
VYDIAX S. A., pivotages, Jacob-Brand t
61, La Chaux-de-Fonds.

i

Pour sa prochaine ouverture le 15
mars, salon de coiffure au centre I
de Neuchâtel cherche pour tout
de suite

coiffeuse
sérieuse et expérimentée. Travail
indépendant.
Faire offres sous chiffre P 50 049 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

1 ||\
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Passeur
au bain

est demandé par petite
entr eprise de galvanoplas-
tie.
Eventuellement,
jeune homme serait formé.

S'adresser à
GALVANEX
Doub 21, entrée côté sud.

V )

Entreprise, branche annexe cons-
truction, engage pour date à con-
venir

conducteur
de travaux

capable de diriger ouvriers sur les
chantiers à l'extérieur

serrurier-
constructeur
qualifié

chef d'équipe
connaissant travaux pose clôtures,
fer , bois et béton

manœuvres
de nationalité suisse.

Faire offres ou se présenter chez
DIZERENS & DUPUIS
Fabrique de clôtures
NEUCHATEL
34-36, Maillefer
Tél. (038) 5 49 64

J

U-.--I---VT~--—¦--—-— — III I llll ¦!¦!¦ Mil—II» Il ¦¦ ll—llllll ¦¦III — —— III ¦!—¦! IIII MilM IllH » l  —B——P U TlTTltlT — "f 1 H Ifl F- -IW HW*--"JWW »*"• -»- •" —-r- —-¦'•vwvilf^-.̂ .V.IT ,' . " -- AJW'Hf . . V. SI



. 2  Le pur jus de raisin

¦^Pyj#f ( jiv- î̂ Hl
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Grasshoppers prend une
option à l'ascension

En battant Servette
à la patinoire des Vernets, à Genève

Devant  3000 spectateurs , à Genève, les Grasshoppers ont bat tu  Servette
par 6-5 (2-3, 2-1, 2-1) dans le premier match de barrage entre les deu x
premiers des deux groupes de la Li gue nationale B. Le match retour aura
lieu dimanche 24 février, à Zurich.

Le déroulement de
la partie

Conscients de l'enjeu de cette permière
partie, les Genevois ont attaqués dès
le coup d' envoi . Ils ont toutefois dû at-
tendre la 9e minute pour battre le por-
tier des Grasshoppers. Mieux encore , sur
une nouvelle attaque servettienne. un
deuxième but était obtenu à la lie mi-
nute. Les Zurichois allaient-ils s'effon-
drer ? Bien au contraire , ils réagirent en
force et à la 18e minute l'égalisation était
obtenue ! Les spectateurs n 'étaient pas
encore revenus de leur surprise que
Naef redonnait l'avantage à son équipe.

La seconde période allait être fatale
aux Genevois qui encaissaient deux
buts en une minute (23e ) et pour la
première fois les Zurichois menaient à
la marque. Sentant le danger , les Ser-
vettiens, sous l'impulsion d'un Naef en
excellente condition , obtenaient encore
une fois l'égalisation à la fin de ce se-
cond tiers-temps !

Les spectateurs n 'étaient pourtant pas
nu bout de leurs émotions car Naef
marquait son quatrième but i45e> et les
Genevois entrevoyaient une nouvelle fois
la victoire. Malheureusement , dans les
cinq dernières minutes les Zurichois,
absolument déchaînés, obtenaient deux
buts et du même coup le gain de ce
match.

Ayer responsable de
la défaite

Le gardien des Genevois , Ayer . qui a
été, durant toute la saison , à la base de
plusieurs succès de son équipe — nous
pensons en particulier aux matches con-
tre La Chaux-de-Fonds — est responsa-
ble de deux des buts encaissés par son
équipe. Les Zurichois ont fait  preuve

d une plus grande cohésion et ils ont
contrebalancé les exploits individuels
du trio Naef - Sprechcr - Muller.

Pour le match retour qui aura lieu
dimanche au Dolder , les Grasshoppers ,
qui ont laissé une plaisante impression
à Genève, partiront favoris-

Arbitres : MM. Olivieri (Neuchâtel )
et Aellen (Morat) . — Marqueurs : Naef
(9e 1-0) , R. Lenoir (lie 2-0) , Secchi
«16 e 2-1) , Heiniger (18e 2-2) , Naef (18e
3-2) , Heiniger (23e 3-3) , Hasner (23e
3-4) , Naef (30e 4-4) , Naef (45e 5-4) , Tho-
ma (47e 5-5) , Moos (59e 5-6) .

SERVETTE : gardiens : Ayer (Tarchi-
ni )  ; arrières : Muller - Rondelli , Baech-
ler - Pion ; avants : Sprecher - Naef -
Rey, Lenoir frères - Schneeberger , Des-
combaz - Haeberli - Vuilleumier.

GRASSHOPPERS : gardiens : Meier( Pfiffner) ; arrières : Secchi - Muller ,
Spillmann - Hàgi ; avants : Thoma -
Heiniger . Hafner , Moos - Naef - Ha-
ger, Bûcher. (a. w.)

Championnat de LNA
Bâle - Viège 1-5 (0-0 0-3 1-2) ; Da-

vos - Langnau 6-2 (3-1 1-0 2-1).

Renvoi
Le match La Chaux-de-Fonds - Bien-

ne , prévu hier soir , a été renvoyé.

Voici la piste du Karuizaioa, longue de 400 m., sise à environ 130 km. de
Tokyo, sur laquelle se disputeront d'ici le 24 févr ier  les championnats

mondiaux de patinage de vitesse. (Photopress)

On patinera en vitesse à Tokio

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE
Dans le cadre de la Coupe de Suisse, Sion,
renonçant à ses droits, se rendra à Zurich !

Le F.-C. Sion et les Grasshoppers
se sont mis d'accord pour disputer
leur match de quart de finale de la
Coupe de Suisse de dimanche pro-
chain , 24 février, au Hardturm de Zu-
rich , le terrain de Sion étant impra-
ticable.

Curieuse décision
Le secrétariat central de l'ASF com-

munique au sujet de la praticabilité des
terrains, que les clubs recevants sont
tenus de tout mettre en oeuvre afin que
le terrain de jeu, .soit, praticable. Il rap-
pelle que , conformément au règlement
de la Coupe de Suisse, le comité cen-
tral a compétence pour fixer le match
sur le terrain de l'adversaire, si celui
qui est désigné par le sort est impra-
ticable.

D'autre part , la société du Sport-
Toto tien t à faire remarquer que dans
le concours No 25, Sion sera tout de mê-
me considéré comme club recevant.

Plus de 5000 amis de
l'équipe suisse

Selon le rapport d'activité de l'Associa-
tion des amis de l'équipe suisse, le nom-
bre des adhérents a passé de 3155 en
1961 à 5103 en 1962.

Wohlen perd sur le tapis vert
Le comité directeur de la première

ligue a décidé d'accorder la victoire par
forfait à Breite, pour son match disputé
le 9 décembre contre Wohlen. On se sou-
vient que, en raison du verglas, les
joueurs de Wohlen' n'avaient pas pu arri-
ver à temps sur le terrain adverse, mais
que l'arbitre était , lui aussi, arrivé en
retard.

Coupe d'Angleterre
Troisième tour : Watford - Rother-

ham United 2-0-; Fulham - West Ham
United 1-2. — Quatrième tour : Liver-
pool - Burnley 2-1.

Championnat d'Italie
Première division (20e journée) :

match renvoyé : Venise - Gênes 0-0.

Le boxeur Lavorante
toujours inconscient !
Victime d'un traumatisme crânien

le 21 septembre dernier au cours d'un
combat , le jeune boxeur argentin Ale-
jandro Lavorante n 'a toujours pas re-
pris complètement connaissance.

( s K )
Victoire suisse en Italie

A Cavalese , le slalom géant- féminin
du Trophée Soreghin.a a yu la-,, vjGt pire
de là Suissesse Yvonne Ruegg, cham-
pionne- olympique de - la spécialité. « l

Voici le classement : 1. Yvonne Sior-
paes-Ruegg (Cortina) 1' 35" 7 ; 2. Lisa
Zecchini (Florence) 1' 35" 8 ; 3. Giu-
liana Minuzzo (Pirovano ) 1' 38" 7 ;
4. Annie Chardon (Fr) 1' 41" 5 ; 5. Ol-
ga Pal (Aut )  1' 41" 9.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Heurs et malheurs de nos joueur s de hockey sur glace. - Week-end
décisif pour l'obtention des titres en Ligue Nationle. — Les chances

des uns et des antres

(De notre  correspondant particulier)

Genève , le 21 février.
Ainsi l'équipe américaine de hockey

sur glace qui défendra les couleurs des
Etats-Unis aux prochains ' champion-
nats du monde , a remporté , en Suis-
se, lors de sa tournée sur le continent
européen, après des matches dans six
pays différents , la première victoire.
C'est dire sa valeur comme la nôtre !
11 est vrai que nous l'avons aussi bat-
tue. Cela ne s'était pas produit depuis
12 ans. En effet , En 1951, les Yan-
kees étaient venus avec une équipe
d'étudiants , tous sincèrement amateurs
et nous les avions taillés en pièce,
trois fois. D'abord à Zurich , le 2 mars,
où nous gagnâmes par le score inu-
sité de 12 buts à 2 ! Puis à Bâle , deux
jours plus tard , où notre triomphe fut
écrasant , par 17 buts à 3. Suivirent
les championnats du monde , à Paris.
Sur le rink du Vel' d'Hiv ', le 17 mars,
nous nous imposâmes par 5 buts à 1.
Dès 1952 , les Américains, étant venus
avec un team plus fort et surtout plus
homogène, reprenaient la série de leurs
victoires . Us nous battaient , cette an-
née-là , par 4 à 3 et 6 à 4. Comme on
le constate , les scores, en temps nor-
mal, furent  toujours serrés entre les
deux Fédérations.

Equi pe exp érimentale

Que penser de nos représentants ?
Qu 'ils doivent être encouragés et sou-
tenus, car ils sont en nette reprise. De
grandes vedettes, nous n 'en avons plus.
Certes Martini pourrait prétendre à ce
titre ; mais il n 'est pas de notre véri-
table cru et sa présence ne sera, mal-
heureusement pas longue dans nos
rangs, étant donné son âge. Nous at-
tendons toujours le «grand joueur»
helvétique. U a maintenant de réels
espoirs. Avec un «coach» aussi avi-
sé que Lalonde on veut espérer qu 'il
se révèle. Patientons. En revanche l'é-
quipe est désormais composée de bra-
ves gars qui se donnent à fond. Us
commettent encore de lourdes erreurs
tactiques — on l'a bien vu à Bâle.
surtout en défense — mais ils sont
pleins de bonne volonté et porteront
dignement le maillot rouge à. croix
blanche. A Stockholm.

Villars joue chez lui...
Le championnat national prend fin.

Ce soir jeudi , Villars peut être vain-
queur de la compétition . Les Vaudois
reçoivent Klôten. En cas de succès,
l'affaire est dans le sac. Mais succès
y aura-t-il ? Villars tend déjà au re-
pos. Kloten est en pleine verve. Les
banlieusards zurichois viennent de
battre successivement le Club de pa-
tineurs du chef-lieu et les Grasshop-
pers. Us se sentent capables d'un ex-
ploit. A l'aller, ils n 'avaient succom-
bé que par 2 buts à 4. Us ont beau-
coup progressé depuis lors. Certes, en
valeur pure , il n 'y a pas de comparai-
son entre le premier et le 7e du clas-
sement. Cependant le sport est coutu-
mier de ces surprises qui font son
at t ra i t  irrésistible.

Si les visiteurs gagnent , Villars con-
serve une chance ultime : son match
de dimanche contre Zurich . Les gars
du Hallenstadion n 'ont plus aucune
prétention et ne sont pas animés d'un
esprit de conquête. Néanmoins il fau-
drait attendre trois jours de plus pour
savoir à oui va le titre 1963.

Servette ou Grasshoppers ?
En LNB, le titre est en jeu , et , avec

lui , l'honneur de disputer les matches
«ascension-relégation» . Hier soir , Ser-
vette et Grasshoppers se sont «expli-
qués» à Genève. J'ignore le score , au
moment où j 'écris ces lignes. Le choc-
retour aura lieu dimanche, au Dolder.
Attention ! si chaque club remportait
une victoire , ce n 'est pas le «goal-
average» qui les départagerait , mais
une troisième rencontre. De ce fait
les parties avec Bâle. dernier de LNA ,
seraint légèrement décalées. En l'oc-
currence aussi , nous aurons deux par -
ties. Certes les Rhénans ont terminé
la compétition avec 16 défaites sur 16
engagements : en marquant 31 buts et
en en encaissant 138 ; mais le style
est fort différent d'une Ligue à l'au-
tre et il n 'est point démontré, par «a
priori» , qu 'ils ne soient pas finale-
ment capables de conserver leur ap-
partenance à la série supérieure. Us
seront , pour ces chocs décisifs, infi-
niment plus frais et plus calmes que
leurs exténués adversaires genevois ou
zurichois.

SQTJTBBS.

On parle de la réforme de l'amateurisme
Conf érence du sport européen en octobre à Par is

Une conférence spécialisée du sport
européen aura lieu en octobre à Pa-
ris, à l'occasion du centenaire de la
naissance de Pierre de Coubertin, le
créateur des Jeux olympiques. L'ini-
tiative de cette conférence revient au
comité chargé de l'éducation extra-
scolaire , l'un des trois organismes spé-
cialisés du Conseil de coopération cul-
turelle , auquel adhèrent les pays mem-
bres du Conseil de l'Europe, plus l'Es-
pagne , la Suisse et le Saint-Siège.

Le problème essentiel
Ce comité, que préside M. Maurice

Herzog , haut-commissaire français à
la jeunesse et au sport , est réuni à
Strasbourg pour une session de cinq
jours . M. Herzog a fait connaître que
le Comité olympique international , ain-
si que les fédérations internationales
sportives, y seront invitées pour faire
connaître leur avis sur le programme
du Conseil de l'Europe en matière de
sport. L'un des problèmes essentiels qui
seront débattus à la conférence est ce-
lui de la réforme de l'amateurisme.

En faveur des j eunes
Le comité que dirige le vainqueur de

l'Annapurna , préconise également la
création d'un brevet sportif européen
pour les jeune s de 16 à 18 ans et ceci,
dans le but de donner à la jeunesse
une formation sportive de valeur. En
vue de la réalisation d'un tel objec-
tif , on va mettre en oeuvre prochaine-
ment un programme-cadre pour la for-
mation de moniteurs d'éducation physi-
que et de sport.

Le doping
Enfin le comité a approuvé une ac-

tion permettant de s'attaquer au fléau
soci"l que constitue le doping des
athlètes. Cette action doit être soute-
nue à la fois par les gouvernements
(législation nationale interdisant l'in-
troduction du doping) , et les organisa-
tions sportives. Ainsi, par exemple, tout
sportif , soigneur, dirigeant ou adhérent
aux groupements sportifs souscriraient
un engagement de ne pas user ou de
faire user de doping et de se soumet-
tre à tout contrôle. L'usage constant
du doping entraînerait la radiation du
coupable du groupement.

{ BOX E ")
Moyer conserv e son titre

A Honolulu , l'Américain Denny
Moyer a conservé son titre mondial
des moyens-juniors en battant nette-
ment aux points en 15 rounds son
compatriote Stan Harrincton.

Pat Moos 1 Anglaise/  et Erik Caris-
son (Suédo i s) , vedettes mondiales du
rallye automobile , viennent d'annon-
cer leurs f iançail les.  Pat a 28 ans et
Erik 33. I ls  se sont rencontrés au
cours de rallies en Europe et en A f r i -
que. La date du mariage n'est pas
encore f i xée . Une f o i s  mariés, ils ha-
biteront en Angleterre , probablement
à la campagne , pour permettre à Pat
de pratiquer son sport favori t l'équi-
tation. Ils ne pourront cependant
pas participer aux rallies en couple ,
car Pat est sous contrat avec l'usine
Ford , tandis que Erik est lié à l'usi-
ne Saab, en Suède . Voici les deux
coureurs-automobile le jour de l'an-
nonce de leurs •fiançailles. (ASL)

Deux as du volant
se marient

C'est ce que démontre la photo ci-
dessus. Il s'agit de Lord Brabazon
de Tcira qid , âgé de 80 ans, n'en a
pas moins pris part à une course de
skeleton 'sur la piste de la Cresta à

Saint-Moritz.  (ASL )

Le sport n'a pa s d'âge !

DEUX JURASSIENS
dans l'équipe A

Avant les championnats de ski
internationaux militaires

Bien que la formation défini-
tive des patrouilles helvétiques
pour les courses de Chamonix (21
au 24 février) ne soit pas con-
nue de façon définitive, on peut
annoncer que deux Jurassiens fe-
ront partie de l'équipe A. Il s'a-
git des fondeurs Georges Dubois,
de La Chaux-de-Fonds et d'Al-
phonse Baume , de La Brévine qui
tous deux se sont distingués lors
des éliminatoires. Voici l'équipe
prévue : Lt Gregor Furrer . Cpl.
Josef Haas, Sdt. Georges Dubois
et Mitr. Alphonse Baume.

Suisse II sera conduite soit par
le Fit. Daniel Favre soit par l'en-
traîneur , le Plt. Karl Hischier. Les
autres patrouilleurs sont : Sgt.
Gaston Perrottet , cpl. Norbert
Schmid , app. Alois Kaol in , René
Hischier et Hermann Kreuzer.

Félicitons les Jurassiens pour
leur sélection.

PIC.

En match international à Brno (12.000
spectateurs) , la Tchécoslovaquie a battu
le Canada par 3-2 (0-2 1-0 2-0).

Les Tchèques battent
le Canada

f CYCLISME J

L'avant-dernière épreuve de Six Jours
de la saison hivernale s'est terminée
à Essen par la victoire des Allemands
Rudi Alti g et Hans Junkermann.

Voici le classement tinal : 1. Rudi
Alti g - Hans Junkermann (Ail) 809 p. ;
2. Van Steenbergen - Post (Be - Ho)
758 ; 3. Bugdahl - Pfenninger (Ail - S)
639. - Puis : à 3 tours : 6. Plattner -
Frischknecht (Si 492.

Fin des Six Jours
d'Essen

MwlaHaffffliflffliKBtl^
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Jonathan STAGGE

Je sonnai. Love possédait une de ces clochet-
tes qui rendent un son doux, musical. J'en
entendis l'écho s'éveiller et , s'éteindre, et l'ac-
tionnai de nouveau. Mais le silence seul me
répondit. Puis le miaulement plaintif d'un chat ,
d'abord lointain et de plus en plus proche, par-
vint à mes oreilles. Perdant la tête , je me jetai
contre la porte.

— Stop, Westlake ! rugit Cobb en me rete-
nant. La fenêtre , Dan. Casse un carreau.

Sortant son couteau de sa poche, Dan courut
à l'une des fenêtres. Je l'entendis arracher le
store. Puis il y eut des bris de verre. Dan
passa alors son bras par la brèche qu 'il avait
pratiquée , manœuvra l'espagnolette et , escala-
dant la barre d'appui , s'introduisit dans la
pièce. Cobb et moi entrâmes à sa suite. Même
alors , il semblait sacrilège de déchirer ainsi le
store et de fouiller dans la salle à manger de

Love Drummond avec nos souliers pleins de
terre.

La pièce était vide. Mais je connaissais la
maison. Je traversai le hall et courus dans le
salon.

Le chat de Love me. précéda. Il s'arrêta
devant la fenêtre et, avec un petit cri étonné ,
sauta sur le canapé. Il y demeura assis, gras
et ébouriffé, fixant sur moi ses prunelles d'or.

Mais je ne regardais pas le chat. La petite
table à côté du canapé était renversée. Les
deux morceaux d'un vase de porcelaine gisaient
sur l'épais tapis, auprès d'un chandelier de
bronze. Et sur le canapé, la couverture baya-
dère modelait la grande form e de quelque chose
qui se trouvait dessous. Suivi de Cobb et de
Dan Leaf , je fis quelques pas en avant , arra-
chai la couverture. Le chat, effrayé , se réfu-
gia sous le meuble.

Love Drummond y était étendue. Elle portait
le même costume gris qu'à la réunion de la
veille, chez les Bray. Ses bras étaient croisés
sur sa poitrine . Sa jupe relevée découvrait des
bas de coton clair.

Un repose-tête de laine tricotée enveloppait
étroitement son visage. Je l'ôtai. U était épais
et mouillé.

Un tampon de laine humide applique sur la
bouche et les narines peut entraîner l'asphyxie
en quelques minutes.

Je regardai le visage de Love. Puis je détour-
nai les yeux. J'avais vu assez d'horreurs. Je ne

pouvais en supporter davantage.
— Morte ? questionna Cobb sans espoir

d'une réponse négative. Westlake, elle est'
morte ?

— Le cinq, le cinq nous chanterons , dis-je en
luttant contre un rire nerveux. Verts, tout verts
les joncs pousseront.

Livre V

LES SIX MARCHEURS INTREPIDES

XV
La routine policière qui m'était devenue à

présent si désastreusement familière se mit de
nouveau en action. Cobb appela Grovestown.
Nous fouillâmes le cottage de Love de son gre-
nier immaculé à son impeccable sous-sol. Nous
ne trouvâmes aucun indice. Love avait suivi à
la lettre les instructions de l'inspecteur Cobb.
Toutes les portes et fenêtres étaient verrouil-
lées. La conclusion s'imposait avec une impi-
toyable évidence. Le meurtrier était quelqu 'un
en qui Love éprouvait tant de confiance qu 'elle
l'avait elle-même introduit dans sa maison.

Le chandelier de bronze s'était malheureuse-
ment trouvé là. Un examen préliminaire m'ap-
pri t que Love devait être morte depuis environ
quatre heures du matin. Avec une audace qui
nous pétrifia , le meurtrier avait exploité , pour
commettre un second meurtre au cours de la
même nuit, l'affolement consécutif à la décou-
verte du révérend .Jessup. U savait que la clo-

che de l'église ne pouvait manquer de réveiller
Love. Il savait qu 'en entendant frapper à sa
porte et en reconnaissant la voix du visiteur ,
elle supposerait que celui-ci , mis lui-même en
alerte, venait lui rendre compte de ce qui s'était
passé. Cette ruse lui avait procuré l'occasion ,
non seulement de tuer Love, mais d'échapper
en toute sécurité aux recherches de la patrouille
qui n'avait évidemment pas pénétré chez la
pacifique miss Drummond.

Cette certitude, cependant, ne nous apportait
rien de nouveau. Elle ne faisait que confirmer
nos conclusions à la suite de l'assassinat du
Dr Jessup avec le couteau d'Ernesta. Le meur-
trier appartenait au cercle restreint des bons
amis de Love. C'était l'un des membres du
pique-nique fatal.

Ce cinquième meurtre nous plongea , Cobb et
moi, dans un abîme de désespoir . Plus nous
prenions de précautions, plus s'accélérait la
cadence du massacre. Une voiture amena de
Grovestown une charretée de policiers , tandis
que l'ambulance évacuait le cadavre. Cobb
passa les rênes à l'un de ses assistants et,
accompagné de Dan Leaf et de moi-même,
repartit pour Grovestown. Nous stoppâmes en
route pour confier à Rebecca le chat de Love ,
qu 'il n'était pas question d'abandonner. Certes,
l'arrivée de cette bète capterait l'attention de
Dawn , mais j' avais abandonné depuis long-
temps l'espoir de tenir définitivement ma fille
à l'écart des événements. (A suivre)

Chansonnette
funèbre
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Une ménagère cherche une machine à laver automatique qui lave Elle va de démonstration en démonstration
à la perfection et sans usure.
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< L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires. En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité

répond à votre attente ,
satisfait tous les goûts !

A LOUER

aux Hauts-Geneveys
%,,viPour le 1er avril , bel appartement

de 3 chambres, tout confort , jardin ,
balcon, vue.

Offres sous chiffre YD 3373 au bu-
reau de L'Impartial.

I 

VOTRE MANTEAU
SERA MODERNISÉ
en téléphonant à

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

On demande pour pièces soignées 19'"

un remonteur
pouvant s'occuper également du logeage.
S'adresser à la Fabrique REFORM , au
rez-de-chaussée, Parc 137, La Chaux-de-
Fonds.
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APRÈS VACANCES ROMAINES...

LES GRANDS ESPACES... BEN-HUR...

LES PLUS BELLES ANNÉES DE NOTRE VIE... VOICI :

Le nouveau chef-d'œuvre de WILLIAM WYLER
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Deux jeunes femmes adorables aux prises avec la puissance terrible de
la calomnie qui n'ose pas dire son nom !

MATINÉES à 15 h. Samedi, dimanche, mercredi SOIRÉES à 20 h. 30
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IL SERA PRUDENT DE RETENIR VOS PLACES

SOUMISSION
Nous mettons en soumission pour
une période d'une armée les travaux
de génie civil de moyenne impor-
tance suivants :
a) creusage de fouilles pour la pose

de câbles téléphoniques avec et
sans canal de protection ; mon-
tage de canivaux en fer zorès et
pose de câbles ; établissement et
installations de câbles dans les
bâtiments ;

b) remise en état des chaussées.
Des contr ats annuels seront éta-
blis pour les régions suivantes :
Neuchâtel et environs y compris

Peseux et Saint-Biaise
Béroche et Val-de-Travers
Littoral Est y compris La Neuve-

ville
Vallon de Saint-Imier
Franches-Montagnes
La Chaux-de-Fonds et environs
Le Locle et environs.

Les cahiers des charges peuvent
être retirés à notre service de cons-
truction , Temple-Neuf 11, à Neu-
châtel.
Les offres , sous pli fermé et affran-
chi, portant la mention « Soumis-
sion pour contrat annuel 1963 » de-
vront nous être adressées jusqu 'au
lundi 18 mars 1963.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel

! APPRENTIE-
VENDEUSE

j est demandée par magasin spé-
i cialisé de l'Avenue Léopold-

Robert pour le printemps pro-
1 chain.

Faire offres sous chiffre CH 3248
; au bureau de L'Impartial.
' 

- 

Aide de bureau
Jeune fille Intelligente et active serait
engagée pour entrée immédiate ou à con-
venir.

, Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S.A.
No 19, Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

Importante fabrique de Neuchâtel
engage

HORLOGERS
DÉCOTTEURS

Offres écrites avec prétentions de
salaire et indications des places
occupées précédement sous chiffre
P 1758 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de décolletages du
Vallon de Saint-Imier CHER-
CHE, pour avril

apprenti décoHefeur
intelligent et faisant preuve
d'initiative.
Conditions selon contrat d'ap-
prentissage.
Ecrire sous chiffre P 2587 K, à
Publicitas, Saint-Imier.

A vendre à Gland, bâtiment pour

atelier petite mécanique
i appartements pouvant servir de loge-

| ments ou bureaux. Ateliers d'env. 75 m'.
Possibilité d'agrandir. Garage et grands
entrepôts . Courant force, central télé-
phonique, air comprimé et chauffage
central au mazout. 3800 m= - de terrain ,
dont une fraction vendable. Vue sur lac
et Alpes. Proximité route suisse.

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

Nous désirons engager

2 mécaniciens-ajusteurs
Travail intéressant et varié. Semai-
ne de 5 jours.

Faire offres à
S. A. D. A. M. E. L. - Jardinière 150
Téléphone (039) 231 62

r̂H lr ! : cherche pour tout , de

I boucher
possédant permis de
conduire voitures.

i

Pour tous renseignements, téléphoner au (066) 2 30 05,
BOUCHERIE BELL, LA IVIALTIERE, DELEMONT

! -CREDIT-
Vous bénéficierez d'un système

nouveau, plus de soucis ; vous1 fixez vous-même vos mensualités, i

Gem in iani-meu blés
Rue Jaquet-Droz 29

Tél. (039) 2 76 33

-CREDIT-



Nous cherchons pour date à convenir

vendeuse qualifiée
Nous offrons place intéressante à personne
capable. Semaine de 5 jours .

Prière de faire offres par écrit ou se présenter à
M. E. Streiff, gérant, Chaussures BALLY RIVOLI,
32, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Places stables à

ouvrières et ouvriers
Travail propre.

Personnes consciencieuses sont priées de faire
offres à

FRED STAMPFLI
gravure et décoration
SAINT-IMIER
Rue de la Gare Tél. (039) 4 11 67

MONTRES ROLEX S.A., Genève
cherche pour entrée début mars
ou date à convenir

UNE RÉGLEUSE
TRÈS QUALIFIÉE

connaissant réglage plat et bre-
guet, point d'attache.
Doit'êfre à même de s'occuper
du visitage et de la formation
de jeunes régleuses , tout en
assumant responsabilités.
Les personnes capables de rem-
plir un tel poste sont priées de
faire offres à

MONTRES ROLEX S.A.
Bureau du personnel
18, rue du Marché
GENEVE

Quincaillerie du bas du
canton de Neuchâtel
cherche

quincaillier
au courant de la branche
articles de ménage, si
possible.
Nous offrons place stable
à personne de confiance.
Travail intéressant et va-
rié en collaboration , et
avec responsabilités.
Entrée dès que possible.

Paire offres sous chiffre
UD 3454 au bureau de
L'Impartial.

lemricn + cie
cadrans soignés
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir :

ouvriers
ouvrières
employée de fabrication
aide-comptable

Se présenter rue du Doubs 163.

Nous cherchons

horlogers - rhabilleurs
horlogers complets

Nous offrons :

places intéressantes pour horlogers capables et consciencieux ;
travail très intéressant dans locaux modernes ;
semaine de 5 jours.

Faire offres en envoyant copies de certificats et photo sous chiffre
R 4755 Lz, à Publicitas, Lucerne. Téléphone (041) 264 24.

Nous cherchons

? 
sténo-
dactylo
habile et consciencieuse,
sachant travailler seule

? 
employée
de bureau
pour notre service
de comptabilité.

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres

(Celle rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le Journal.)

Match au loto.
Jeudi 21 février dès 20 heures, au

Café du Commerce, par le Club des
lutteurs.
An cinéma Ritz...
...dès ce soir en grande première, «Le
Monde comique d'Harold Lloyd ». Pour
faire revivre le grand comique au cha-
peau de paille et aux lunettes devant
les nouvelles générations, une bande
sonore a été réalisée avec des séquen-
ces des films les plus populaires d'Ha-
rold. Grands parents et parents qui
avez déjà vu — une fois — le célèbre
acteur dans un de ses films, revenez
et amenez vos enfants... c'est un spec-
tacle qui met la joie au coeur de toute
la famille.
Hermann Geiger, pilote des glaciers...
...présente au cinéma Ritz son nouveau
film documentaire en couleurs et en
CinémaScope «L'Aigle de Sion» . Trois
séances Cinédoc, samedi 23 et diman-
che 24 février à 17 h. 30, et mercredi
27 février à 15 heures.

«L'Aigle de Sion» nous offre des vues
Inoubliables : les sommets des Alpes,
des interventions de la garde aérien-
ne suisse de sauvetage, avec Hermann
Geiger , les avions «Pilatus-Porter». La
formation des pilotes des glaciers, etc.
C'est un document unique qui plaira
à tous les amis de la montagne et de
l'aviation. Enfants admis dès 12 ans.
«Les- Evadés de la Nuit», attachant

drame de résistance, au cinéma
Corso.
L'originalité de ce sujet réside dans

la confrontation de trois soldats de
nationalités différentes dont un, au
moins, le Soviétique, merveilleusement
joué par Bondartchouk, ressent l'im-
possibilité de se faire comprendre par
ses camarades d'évasion. Léo Gwenn
a beaucoup de dignité, Peter Baldwin
a la fougue du jeune aviateur, et les
acteurs italiens sont excellents. L'in-
terprétation est dominée par la vibran-
te Giovanna Ralli. Vous vivrez dans
ce film de très grands moments de
bon cinéma.
Du nouveau... du fantastique... du

mystérieux... «Hercule contre les
Vampires»...

...en première vision, dès ce soir (au
Palace). Un film mouvementé et mys-
térieux qui vous fera frémir. Magistra-
lement interprété en CinémaScope -
Couleurs, avec Reg Park , Christopher
Lee, Leonora Ruffo. Les infernales créa-
tures de Pluton... Un vampire et ses
monstres avec leurs diaboliques sorti-

lèges I Mais Hercule sortira vainqueur
de cette lutte sans merci. Admis dès
16 ans. A déconseiller aux personnes
nerveuses et impressionnables.
Le «Bon Film»...
...présente samedi et dimanche à 17 h.
30 (2 uniques séances) un divertisse-
ment : Robert Lamoureux dans «La
Brune que voilà» . C'est la certitude
d'une joie promise.
Vendredi soir à 20 h. 30, dans la gran-

de salle de la Maison du Peuple...
...l'Atelier Don Sapristi de Genève pré-
sentera sous les auspices du Centre
d'Education Ouvrière «En attendant
Godot» , de Samuel Beckett.
Samuel Beckett est un des plus grands

dramaturges et poètes d'aujourd'hui. U
nous a semblé intéressant de monter
cette pièce — exactement dix ans après
sa création — parce qu 'elle n 'est pas
encore assez connue et parce qu'il nous
semble qu'aujourd'hui, on pourra par-
venir plus directeent au véritable mes-
sage de Samuel Beckett.
Dès ce soir à la Scala... «L'Evadé»,

avec Hardy Kriiger.
Cet excellent film anglais contait

l'authentique aventure d'un pilote de
la «Luftwaffe», fait prisonnier en An-
gleterre en 1940, et qui parvient à s'é-
vader et à rejoindre ses compagnons
de combat. Réalisé d'après le «best sel-
ler» de Kendal Burt, édité en français
sous le titre «Celui qui s'évada». Une
histoire vécue, 100% authentique ! Ma-
tinées, samedi et dimanche à 15 heu-
res.
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 heu-

res 30...
...Audrey Hepburn, Shirley Mac Laine,
James Parner , dans le film extraordi-
naire de William Wyler : «La Rumeur».
Parlé français.

Le nouveau super chef-d'oeuvre du
réalisateur de : «Vacances romaines»,
«Les Grands Espaces», «Ben-Hur», «Mrs
Miniver», Les plus Belles Années de no-
tre Vie», etc., etc.

Victimes d'une accusation infamante,
deux jeunes femmes adorables luttent
désespérément contre la puissance ter-
rible de la calomnie qui n 'ose pas dire
son nom. (Horaire des séances, voir les
annonces.)

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

constant

Communiqués

REN SEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 20 FEVRIER
Décès

Incin. Klopfenstein Roger, époux de
Hélène - Simone née Hirt , né ,1e 21
septembre 1925, Bernois. — Incin.
Boillat Numa - Emile, époux de Léa-
Louise née Niggli , né le 15 août 1890,
Bernois.

LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 21 FEVRIER

AMPHITHEATRE : 20.15. C. E. O., film
documentaire.

CINE CORSO : 20.30, Les Eoadés de la
Nuit.

CINE EDEN : 20.30, La Rumeur.
CINE PALACE : 20.30, Hercule contre les

Vampires.
CINE PLAZA : 20.00, Le Jour le plus Long.
CINE REX : 20.30. Le Mort dans le Filet.
CINE RITZ : 20.30, Le Monde comique de

Haroid Lloyd,
CINE SCALA : 20.30, L'Evadé.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

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

LE LOCLE
JEUDI 21 FEVRIER

CINE CASINO : 20.30, La Chambre
ardente .

CINE LUX : 20.30, Quelle joie de rj irj re.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

qu 'à 23.00, ensuite )e No. 11 rensei-
gnera.)
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7 musiciens
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MENU DQur demain...

(4 personnes)
Escalopes charcutière

Endives braisées
Pommes au beurre

Escalopes charcutière (B. B.) —
Couper 4 belles tranches épaisses

de fromage d'Italie en deux. Pas-
ser à la farine et dorer dans l'As-
tra avant de les dresser sur un
plat bien chaud. Faire prendre des
oeufs au plat (1-2 par personne
dans le reste de la graisse et glis-
ser sur le fromage d'Italie) .

S. V.

\ J

Le comité directeur de la Société
jurassienne d'Emulation a décidé , dans
sa dernière séance, que l'assemblée gé-
nérale annuelle aura lieu le samedi ,
29 juin , à Delémont.

— Quel scandale ! En plein milieu
du grand air d'Yseuit tu t'es ré-
veillé et tu as hurlé : coupe donc
cette sacrée radio !

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ JURASSIENNE

D'ÉMULATION
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JEUDI 21 FEVRIER
SOTTENS : 12.10 Le Quart d'heure

du sportif. 12.30 C'est ma tournée. 12.44
Signal horaire. 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton : Le Comte de Monte-
Cristo (42). 13.05 Disc-O-Matic. 13.40
Du film à l'opéra. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 L'Ensemble Baroque de
Lausanne. 16.45 Le duo pianistique Gerd
Lohmeyer et Liselotte Gierth . 17.00 La
Semaine littéraire. 17.30 La paille et
la poutre. 17.45 La joie de chanter. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.50 Les Championnats militai-
res internationaux de ski. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 La bonne
tranche. 20.20 Le monde est sur l'an-
tenne. 21.15 Europe-Jazz. 21.30 La piè-
ce du jeudi : L'Ecole des Veuves. Une
pièce de Jean Cocteau. 22.00 Semaines
françaises. Les grands solistes au Stu-
dio de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Le Miroir du monde. 23.00 Ouvert la
nuit. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Comte de Monte-
Cristo (41-42). 20.35 Dsc-O-Matic. 21.10
Entre nous. 21.50 Cinémagazine. 22.15
L'anthologie du jazz . 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique récréative. 13.30
Disques. 14.00 Pour Madame. 14.30 Poè-
me symphonique. 15.20 Disques histori-
ques. 16.00 Orchestre Radiosa. 16.30
Causerie. 16.55 Piano. 17.30 Hoi-Hi , le
chasseur et l'explorateur. 18.00 Mélodies

populaires. 18.45 Chronique catholique-
romaine. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Prélude au carnaval. 20.20
Bist du's - oder bist du 's nicht... co-
médie d'H.-W. Unna. 21.15 Masques et
musique. 22.15 Informations. 22.20 La
Rose blalnche, évocation. 23.05 Trio hon-
grois.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal.

20.15 Le Chevalier de Maison-Rouge.
20.40 Carte blanche à Jacques Charon.
21.50 Domaine public. 22.15 Dernières
informations. 22.20 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur . 13.00 Journal. 16.30 Pour les jeu-
nes. 18.30 Informations. 18.35 Journal.
18.45 Pour les jeunes. 19.10 De l'âge de
pierre à Telstar. 19.55 Bonne nuit les
petits. 20.00 Journal. 20.30 Monsieur
Tout le Monde. 21.30 A propos.., 21.40
Les heures chaudes de Montparnasse.
22.40 Journal .

VENDREDI 22 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
Les éléments de la musique vivante. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Clavecin.
10.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 10.45 Œuvres de Georg-Philip Tele-
mann. 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.

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

(Minimum de 25 millimètres)

Prix des annonces



MIGR OS vous p rop ose cette semaine...

/"'" Quel régal ! Un atout de la boulangerie Jowa
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Un délicieux fromage fin En gros à Migros

VACHERIN MONT-D'OR OUATE DE TOILETTE
Par boite, brut pour nef Au détail • J,j r usa9es mu|Mes

les 100 g seulement -,QU les 100 g seulement "./D Le paquet de 500 g *3«

Pour garder votre ligne

VIANDE SÉCHÉE DES GRISONS I
contenant peu de matières grasses 1 l ' J [ I ^"ll " Â A k. * f̂fl '"es  ̂9 seulement I
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à Mode TARDITl *MARCHÉ 4 (1er étage) Maison du Petit-Breton Téi. 2.39.62

GRAND CHOIX de

CHAPEAUX et TOQUES en FOURRURE
DANS LES DERNIERES NOUVEAUTES

Toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

TOUT pour le DEUIL : I
CHAPEAUX - FOULARDS - GANTS - BAS ;. '

et autres fournitures

•"BUREAU"^

bois dur , teinte
noyer ou natu-
rel ,

Fr. 195. —

KTJRTH
Av. Morges 9

Téléphone
(021) 24 66 66

V. LAUSANNE J
GARAGES DÉMONTABLES

^
construits dans toute la Suisse
E. A. Bruderlin, Niederwil AG
Construction de garages et de cha-
lets de week-end Tél. (057) 6 23 70
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FERNAND GIGON
JOURNALISTE et REPORTER

renommé

signera son dernier ouvrage

La Chine
devant l'Echec

vendredi 22 février dès T7 h.
à la

LIBRAIRIE WILLE
33, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 246 40

A VENDRE

TOUR
102

avec accessoires ei
commande indivi-
duelle, un radiatem
électrique à bain
d'huile et un entou-
rage de divan. —
Tél. (039) 2 90 09,
après 18 heures.

VOLVO
122 S

1961, 23,000 km.,
état de neuf , avec
radio, phares
brouillard et pneus
spéciaux, à vendre
pour cause de dé-
part. — Offres sous
chiffre D B 3357, an
bureau de L'Impar-
tial.

ï THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I

I MARDI 26 FEVRIER , à 20 h. 30

H Le Centre Dramatique Romand

:i i j présente j l j j

: j j !  la création en français de la célèbre pièce de : ; !

S I FRIEDRICH DPRRËN MTTT | 1

« LES PHYSICIENS »
avec

1 la Troupe du Centre Dramatique Romand . |i

1 ANNIE CAR1EL J
ij il Prix des places : de Fr. 3- à Fr. 9.- (taxe comprise) iijj
I J  Vestiaire - obligatoire en sus. j ii;

jj ij AMIS DU THEATRE ATTENTION ! PRIVILEGE B jj |j
a . tOCATION au magasin de tabac du Théâtre dès U|
H VENDREDI 22 février, série B de 9 h. à midi et série A !
|| de 13 h. 30 à 16 h. 30 et dès SAMEDI 23 février pour j i ii
|||| le public. ' Téléphone (039) 2 88 44

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

...¦¦ -¦¦¦¦ '»«-¦ i i  i i .  i-i—^̂ —¦ i

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

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

' _ 1

MAGASIN SPACIEUX avec 2
belles vitrines et grand arrière,
situé Locle 21-23 à La Chaux-
de-Fonds. Prix intéressant.

S' adresser à AUTOLUX, Sta-
tionsstrasse 1, Zurich 3, tél. (051)
33 88 30.

/

Grand feuilleton de « L'Impartial » 23

j eune fille pauvre
par O'Neves

r
Tous les yeux étaient fixés sur eux, ceux de

Diana pleins d'une haine féroce. Se levant ,
elle s'approcha de Guy et , lui touchant le bras
de son éventail :

— Guy, ne voyez-vous pas que cette intri-
gante est en train de capter votre père ?

— Vous parlez de Lorrie Latimer ?
— Et de quelle autre voulez-vous que je

parle ?
— Je ne le vois pas. Lorrie , intrigante ? Dieu?
— Je sais quelle peut ensorceler le fils aussi

bien que le père , murmura Diana avec une
rage concentrée.

— Ne nous querellons pas , coupa Guy froi-
dement. Je sors pour fumer un cigare.

Il quitta le salon.
Le chant fini , Lorrie se leva et le comte lui

offrit son bras pour la reconduire à sa place.
— Je vous remercie , chère enfant.
Quand il l'eut fait asseoir, lord Latl.am s'ap-

procha de lady Farnham.
— Quelle charmante enfant , dit-il.
— Oui , vraiment charmante. Elle vient de

perdre son père , la pauvrette , et elle a, en
même temps, perdu sa position dans le monde.

— Toujours bienveillante et hospitalière .
h vous n'avez pas changé. A propos, comment

s'appelle-t-elle ?
— Son nom ? Latimer, Dolorès Latimer.
Le comte s'accrocha des deux mains aux

bras de son fauteuil.
— Lorrie Latimer , répéta-t-il d'un ton

d'épouvante.
— Eh bien ! qu 'y a-t-il ? demanda innocem-

ment lady Farnham.
— Aviez-vous donc oublié? dit le comte. C'est

la jeune fille que Guy voulait épouser , la jeune
fille qu'il...

— Qu'il a abandonnée , s'exclama lady Farn-
ham , consternée.

— Que faire ? répéta lord Latham.
— Je vous assure que ce n'est pas ma faute,

se défendit lady Farnham... Elle est elle-même
fiancée au frère de Diana , Seymour Melford.

— Impossible, s'exclama le comte, incrédule.
— C'est vrai... mais je ne crois pas qu 'elle

l'aime.
— Je suis... bouleversé , murmura le vieil-

lard. Fiancée à ce mufle !
— Je sais, ca n'empêche pas qu'ils soient

engagés.
— La pauvre enfant... Je suis très peiné,

très chagriné.
Lady Farnham se força à sourire.
— Il n 'y a qu 'un moyen de sortir de cette

situation pénible. Je vais inviter Seymour Mel-
ford.

Elle avait à peine fini de parler que le valet
annonça M. Seymour Melford.

Seymour s'avança de son pas souple ; avec
son sourire le plus suave, il se pencha sur la
main de la maîtresse de maison.

— Je vous demande infiniment pardon de
m'introduire ainsi chez vous, comtesse, dit-il
avec grâce. Mais je sais que vous avez la bonté
de recevoir ma sœur, et j'ai besoin de la voir
pour une affaire importante, qui ne souffre
pas de retard.

Lady Farnham, femme du monde, avait déjà
retrouvé toute sa possession d'elle-même.

— Vous êtes le bienvenu , monsieur. J'allais
vous écrire pour vous prier de venir. Vous
retrouverez Diana et miss Latimer.

Diana reçut son frère avec une surprise
indifférente.

— J'ai besoin de vous parler , souffla Sey-
mour. Où est Lorrie ? Je veux la voir.

Il gagna le hall , où Lorrie causait avec Guy.
Elle avait le dos tourné et ne le vit pas venir.
Il Happela doucement.
Toute la soirée, les nerfs de la jeune fille

avaient été soumis à la plus dure tension. Le
son de la voix de Seymour fut la dernière
secousse qui rompit la corde. Elle s'évanouit.

Guy avança les bras pour la soutenir. Sey-
mour le poussa de côté avec un mauvais sou-
rire.

— C'est ma place, lord Kendale.
Pendant un moment , les deux hommes se

regardèrent, la haine dans les yeux, puis Guy
s'écarta.

— Vous avez raison , articula-t-il , comme si
les mots lui brûlaient la gorge.

XXVI

Seymour Melford, soutenant Lorrie d'un bras,
de l'autre écarta la portière et appela lady
Collop.

— Voulez-vous venir , s'il vous plaît ? Miss
Latimer s'est trouvée mal.

Lady Farnham vint. Elle comprit tout.
— Votre arrivée inattendue l'a bouleversée ,

dit-elle à Seymour.
Lorrie reprenait connaissance.
— Chut , petite , ne parlez pas, murmura lady

Farnham, et elle la conduisit dans sa chambre.
— C'est très sot de ma part , s'excusa Lor-

rie , avec un faible sourire... Je vous demande
pardon.

— Vous allez vous reposer au lit , et essayer
de dormir , ma mignonne. Plus un mot !

Elle l'embrassa et la laissa seule.
Quand lady Farnham revint au salon , ses

invités s'étaient isolés chacun à part. Lady Col-
lop était montée pour s'informer de Lorrie et
Diana boudait sur un sofa. Sous le front de
Guy, adossé au mur, les mains dans les poches,
les yeux rivés au plancher , la tempête semblait
couver. Pourtant, l'expression du visage de Sey-

mour était plus féroce encore.
— Il faut maintenant que je me retire, dit

le comte à son hôtesse. Est-elle mieux, cette
enfant ? ajouta-t-il.

— Oui, elle se repose. Ne partez pas ce soir...
— Eh bien, je reste ! Guy, tu passeras dans

ma chambre avant de te coucher... ¦
Guy inclina la tête en signe d'assentiment

et le comte prit congé des dames.
L'arrivée de Seymour avait réveillé en Guy

le démon que chaque homme porte en soi.
Lady Farnham vint à lui et lui posa la main

sur le bras.
— Guy, mon enfant , vous allez être raison-

nable et vous conduire en gentilhomme.
— Que voulez-vous dire ?
— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que Lor-

rie Latimer, c'est... la jeune fille que vous
aimiez ?

— Pourquoi l'aurais-je fait ?
— Il eût mieux valu tout me dire, reproch;

la comtesse. Maintenant que son fiancé est là
tout ira bien , n'est-ce pas ?

— Oui , il semble, railla Guy amèrement
puisque sa vue suffit à la faire s'évanouir.

— Vous allez vous retirer maintenant.
— Et vous laisser tout le poids de la sociéti

de Melford ?
L'emprise de lady Farnham sur son bras si

raffermit.
— Guy, vous n'allez pas faire une scène '
— Non , dit-il posément.
Seymour Melford s'était assis près de sa sœur

intriguée par sa venue.
— Qu'est-ce qui vous amène ? lui demanda

t-elle.
— Depuis quand ce mirliflore tourne-t-i

autour de Lorrie ?
— C'est lui qui l'a fait inviter ici. Je supposi

que vous aimez toujours cette poupée déteinte !
— Vous, gronda-t-il durement , vous été

incapable d'aimer.
— Merci, si c'est vrai, je ne puis que m'ei

féliciter , voyant par votre exemple, à quelle:
sottises l'amour peut entraîner...

Lorrie



A vendre AUX VERRIERES

immeuble
comprenant cinéma, salon de coif-
fure, café-restaurant.
Rendements intéressants.
S'adresser à l'Etude Claude Gentil ,
avocat-notaire , Fleurier
Téléphone (038) 901 44

r : -\
Ecole cantonale de Porrentruy
Par suite de démission, un poste de

PROFESSEUR DE LATIN ET DE GREC
au gymnase est mis au concours.
Titre exigé : brevet de maître de gymnase ou diplô-

me universitaire équivalent.
Entrée en fonction :

1er avril , éventuellement 1er mai 1963.
Traitement : minimum (maître célibataire)

Pr. 18 415.—
maximum (maitre marié) Pr. 26 515.—
allocation annuelle par enfant 240.—

Les inscriptions seront adressées jusqu 'au 28 février
à M. Hubert Piquerez , président du tribunal , Por-
rentruy.

L ;

BEAU MOBILIER COMPLET

installé « comme chez vous » dans notre exposi-
tion, neuf de fabrique, comprenant :

1 chambre à coucher
en joli bouleau pommelé , avec armoire
4 portes, literie comp lète , avec couvre-
lits et tour de lits , 1 tableau

1 salle à manger
avec buffet , table et 4 chaises rembour-
rées, 1 très joli milieu de chamftre mo-
derne, 1 tableau

1 salon
1 divan et 2 fauteuils, côtés garnis , 1
guéridon, 1 tap is, 1 lampadaire , 1 tableau

LE MOBILIER COMPLET

Fr. 4.900.-
livrable tout de suite ou sur demande

ODAG - MEUBLES - COUVET
Télép hone (038) 9 62 21

— Je la maudis, siffla Seymour entre ses
dents.

— Maudissez-le autant que vous voudrez ,
pourvu qu 'il ne vous entende pas. Prenez
patience.

Incapable dé se contenir plus longtemps , Sey-
mour se leva et se dirigea vers Guy, de l'autre
côté du salon.

Les deux hommes se dévisagèrent.
—¦ Je désire vous remercier , lord Kendale ,

de vos attentions envers miss Latimer en mon
absence , dit Seymour.

— J'ai été assez heureux , en effet , pour me
trouver près d'elle et la soutenir quand votre
brusque apparition l'a fait s'évanouir, riposta
Guy.

— Vous serez presque frère et sœur après
que je l'aurai épousée et que vous-même aurez
épousé Diana.

— Qui sait ce qui peut arriver ? persifla Guy.
— Vous prévoyez un obstacle , dit Seymour

avec affabilité.
Guy avait pâli. Il comprenait la raillerie de

Seymour. Hélas ! c'était vrai que la rupture
avec Diana serait la ruine de Latham.

Seymour Melford , se contenant à peine ,
revint au sofa.

— Eh bien ! dit Diana , d'une voix moqueuse.
Est-ce à l'épée ou au pistolet que vous allez
vous battre ?

— Si seulement cela m'était permis, grom-
mela Seymour.

— Comme ce n 'est pas possible , il vaut mieux
continuer de vous haïr réciproquement sous
le masque de la politesse , conseilla Diana. Vous
pouvez venir dans ma chambre et me dire ce
que vous avez à me confier.

Diana se leva.
— Bonsoir , Guy, dit-elle.
Guy effleura le front lisse et blanc de ses

lèvres froides , qu 'il contraignit au silence.
Quand il entra chez le comte, le vieillard

l'attendait. Pendant un instant , le père et le
fils demeurèrent silencieux. Enfin , le comte
leva la tête et, tristement!

— Guy, mon fils , je suis très malheureux.
— Pourquoi , mon père ?
— Parce que je n 'ai pas eu le courage de

garder pour moi seul le poids de ma misère.
J'ai appris ce soir, beaucoup de choses, mon
enfant. Guy, vous aimez encore cette jeune
fille. Pouvez-vous affirmer le contraire ?

Guy pâlit et, avec amertume :
— Pourquoi me torturez-vous , mon père ?
— Ce n'est pas mon intention, mon enfant.

J'ai lu la vérité sur votre visage. Et elle aussi,
elle vous aime, ajouta le vieillard d'une voix
brisée.

— Pour l'amour de Dieu , mon père , taisez-
vous.

Le comte le regarda avec une immense affec-
tion.

— Guy, dit-il résolument, il n 'est pas trop
tard... Je n'avais pas encore vu Lorrie. Quel
charme possède-t-elle donc ? C'est à elle que je
pense le plus... Guy, elle a le cœur brisé. Mon
fils , je déferai mon propre travail. Vous irez
la trouver.

Un rire dur de Guy l'interrompit.
— Ce serait inutile. Je la connais mieux que

vous. Elle a donné sa parole à cet homme, elle
ne la retirera pas, dût-elle en mourir.

— Jirai lui parler moi-même, dit le comte
avec résolution , et elle m'écoutera.

— Trop tard , répéta Guy avec fermeté. Vous
oubliez , mon père, que moi aussi, je suis lié.
Vous avez agi dans l'intérêt de votre maison ,
père , dit Guy lentement, il est trop tard pou
retourner en arrière.

— Non , dit-il , non, il n'est pas trop tard.
J'aime mon fils plus que ma maison. Je ne per-
drai pas l'un pour sauver l'autre. A Diana
aussi, je parlerai. Vous vous marierez- selon
votre cœur , Guy.

— Trop tard , murmura-t-il d'une voix
oppressée. Mon honneur est engagé. J'épouse-
rai Diana Melford.

La fenêtre de la chambre voisine s'ouvrit et
une voix leur parvint distinctement, celle de
Seymour Melford. ' . ..-

— Allez-vous vous évanouir , vous aussi ?
Le ton était amer et mordant.
Et la voix de Diana n'était pas moins dure

en répondant :
— Non , n'ayez crainte. Mais vous auriez pu

être moins brutal. Laissez la fenêtre ouverte,
j 'étouffe. Comment l'avez-vous appris, et
quand ?

— Hier , je suis allé dans son cabinet , pren-
dre mes lettres. Son livre de comptes était
ouvert sur son bureau ; il -l'y avait laissé par
mégarde. Il buvait beaucoup depuis quelque
temps. Les derniers mois...

— Et vous avez examiné ses comptes ?
—- Je les ai examinés, et les notations ont

éveillé mes soupçons. J'ai ouvert son coffre-
fort et il ne m'a pas fallu longtemps pour
apprendre. Le grand Melford , le financier mul-
timillionnaire, est, depuis plusieurs années, au
bord de la ruine. Et aujourd'hui , c'est la fin...

— Etes-vous sûr , très sûr ?
— Absolument sûr.
— Et cela remonte à des années ?
— A des années.
— Mais, vous , vous avez su garnir de plu-

mes votre nid , railla-t-elle.
— Vous vous trompez. J'étais riche , mais il

m'a ruiné. Tout ce que j'avais acquis, je l'ai
perdu...

— Et Lorrie Latimer avec le reste.
Seymour proféra un juron.
— Lorrie ; Non , je la garde.
— Imbécile, siffla Diana. Vous vous flattez

d'avoir du cerveau et vous êtes disposé à vous
encombrer d'une femme sans le sou.

— Taisez-vous, vous me faites perdre la rai-
son. Je vous dis que je l'aime. Mais vous, vous
allez épouser cet homme pauvre pour soutenir
son toit branlant ?

La main de Guy se serra comme un étau
sur le bras de son père.

Le comte s'affala dans son fauteuil et cacha
son visage dans ses mains. Guy demeura
debout, rigide comme une statue de pierre.

Diana parlait de nouveau.
— Oui , Seymour, j'épouserai Guy. Mais , de

gré ou de force , il faut hâter la cérémonie
avant que rien n'ait transpiré.

Seymour ricana :
— Bravo , Diana , vous êtes splendide. Vous

avez raison, il faut hâter le mariage.
Le comte et Guy entendirent le frère et la

sœur rentrer dans la chambre, puis la voix de
Seymour s'éleva :

— On peut vous faire confiance, Diana.
— Vous verrez , Seymour. La joie de la ven-

geance me fait presque oublier la perte de la
fortune. Si seulement vous vouliez vous-même
renoncer à cet hyménée.

— Taisez-vous. La pensée de Lorrie me con-
sole de mes déboires . Mon mariage, comme le
vôtre, doit être hâté. C'est moi seul qui ai
intrigué pour la conquérir. Vous ne savez pas
tout , Diana , vous ne vous doutez pas de la ruse
qu'il m'a fallu déployer pour la gagner. Vous
ignorez avec quelle ténacité j ' ai travaillé pour
dominer lé père...

T"\ :~«„ U;„ J «ijj ituia, i nterrompit encore :
— Je n'ai soif que de vengeance. Seymour ,

je ne changerais pas avec vous. Emmenez
votre Lorrie Latimer , et laissez-moi ma cou-
ronne de comtesse et ma haine. Bonsoir.

Le fenêtre fut fermée et , un instant plus
tard , un bruit de pas dans le couloir annonça
que Seymour s'était retiré.

Le comte poussa un gémissement et se leva
en chancelant.

— Mon bonheur est détruit , dit-il , oubliant
qu 'une heure avant il s'était résigné à la catas-
trophe.

— Oui , c'est la fin de Latham , dit Guy d'une
voix rauque.

— Mais vous , vous êtes sauvé ! s'exclama le
vieillard , passant son bras autour du cou de
son fils.

(A suivre)

i
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if lÛl 111 Ul U f  cigarettes filtre de Philip Morris !
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Bulletin d'abonnement à

L'IMPARTIAL
Le soussigné s'abonne dès ce j our à fin

" mars 1963 Fr. 4 —
* juin 1963 Fr. 14.—
* septembre 1963 Fr. 23.60
* décembre 1963 Fr. 33.20

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie de
5 et. à

< L'IMPARTIAL >
service des abonnements
LA CHAUX-DE-FONDS

qui vous enverra un bulletin de versement.
Compte de chèques postaux IV b 325.

k /
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POMPES FUNÈBRES A R N O L D  W A L T I
suce de Rémy, Av. Charles-Naine 3
Cercueils Transports et démarche? |Ô| j  flX K/1
DOU» tous pays Pri> modéré*

1— IMIII ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I —i

haire-pari deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

La Direction et le Personnel
de l'IMPRIMERIE COURVOISIER ,
JOURNAL « L'IMPARTIAL » S. A.

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Numa BOILLAT
aide-rotativiste retraité

survenu mardi 19 février, après une longue
maladie.

. Ils garderont le meilleur souvenir de ce colla-
borateur dévoué qui fit partie de l'équipe du

journal pendant plus de 40 ans.
L'incinération, sans suite , aura lieu vendredi
22 février, à 15 heures.

BmuasmmusummmmismMiMaaaamaam^
Repose en paix.

Madame Numa Boillat - Niggll :
Monsieur et Madame Marcel Boillat et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Boillat et leurs

enfants, à Santiago du Chili ; . . ... .
Monsieur et Madame ' William Boillat et leurs

enfants, à Kossens ;
Madame et Monsieur Willy Zimmermann et

leurs enfants, à Aetigkofen ;
Monsieur et Madame Joseph Boillat, leurs enfants

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Vve Armand Thônen, ses enfants et petits-

enfants, à Baden,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Numa BOILLAT
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans
sa 73ème année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 22

février à 15 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 88.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

^^^HB^BBKaaSBfl HHiHBHHuHHHHIfiRHESailBBHHiaHHMBHSR

j La, famille de

Mademoiselle Suzanne BANDELIER

vivement touchée de l'affectueuse sympathie qui
lui a été témoignée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, adresse ses sentiments de pro-
fonde et sincère reconnaissance.
Elle remercie tous ceux qui durant sa longue
épreuve ont fidèlement entouré leur chère disparue.I _

ACIERA S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
LE LOCLE

cherche pour son bureau de vente

employé commercial
Langue maternelle allemande, no-
tions de français ou d'anglais.

Pour services correspondance , of-
fres , exportation.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae à la direction.

• C I N É M A S  •
m m

• ""IPi î¦̂ -™"Hr jr j tf&K Tous les soirs à 20 h. r
¦ matinées mercredi, samedi et dimanche à 14 h. 30 a
¦ PROLONGATION 3e SEMAINE »
¦ DU FILM QUE TOUT LE MONDE ATTENDAIT m

: LE JOUR :
: LE PLUS LONG :
¦ ¦

_ Location tous les jours de 11 h. à 12 h. et dès 17 h. _

Il est bon d'attendre en silence le secours
de l'Eternel. Lamentations III, v. 26

Monsieur Gottfried Glanzmann-Monnier ;
Madame et Monsieur Alfred Kaesermann-Matile

et leur petite Anne, à Tavannes ;
Mademoiselle Emilie Blandenier, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur d'annoncer le décès de leur chère épouse,
tante, parente et amie,

Madame

Marie GLANZMANN
née Monnier

| enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa
81ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi le

22 février à 16 heures au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 41.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

m „ , IH , 

Fabrique d'horlogerie PRECIMAX S. A.

horloger complet
pour décottages

poseur de cadrans
emboîteur qualifié '

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.

Offres par écrit ou se présenter au bureau
de fabrication
Champréveyres 2, Neuchâtel

ïeriifjges
Pour compléter

production , quel fa-
oricant sortirait sé-
ries régulières en
;erminages ? Faire
offres sous chiffre
M D 3426, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
indépendante , ou

Studio
sonfortable est de-
mandée. — S'adres-
ser Coiffure André,
Tour de la Gare ,
tél . (039) 2 28 41.

PORTES ANCIENNES
EN NOYER MASSIF

A vendre, provenant de la démolition d'un
immeuble un certain nombre de portes
anciennes en noyer massif très bien con-
servées.
Pour traiter et visiter , écrire ou téléphoner ;
le matin entre 7 h. et 8 h. à l'Entreprise I
Comina Nobile S. A., Saint-Aubin/NE, tél.
(038) 6 71 75
HBB^BKHBHBHHBBI^Hil

JE CHERCHE un

appartement

de 2 pièces, tout
confort , date à con-
venir. — Tél. (039)
2 34 29.

f^^kïï%C* enlevés par
""OUKo L'HUILE DE -%WW B1W RICIN

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

. Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE J

District de NYON

bâtiment
avec
atelier

de
maréchal - forgeron I

ON DEMANDE
un bon

manoeuvre
ayant permis de
conduire. Place sta-
ble et bien rétri-
buée. •• ¦— S'adresser

' au bureau de L'Im-
tial . 3360

Locaux
sont à louer. Con -
viendraient pour
profession artisana-
le ou pour entrepôt.
— S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 3243

Nous cherchons
pour un de nos col-
laborateurs, à par-
tir du 1er mars,
chambre meublée
si possible indépen-
dante ou sinon stu-
dio meublé ou non ,
de préférence à
l'ouest de la ville.
Locataire stable et
parfaitement sé-
rieux. — Faire of-
fres écrites au Bu-
reau d'Architecture
M. Ditesheim , rue
du Locle 23, En Vil-
le. 

ARGENT
COMPTANT

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

A enlever , cause de
deuil , superbe cou-
pé crème,

PETITE
VOITURE
4000 km. Taxe, as-
surances payées
pour 1963. — Ecrire
sous chiffre B Z
3036, au bureau de
L'Impartial.

Le CONSEIL COMMUNAL
de la

ville de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

I Roger KLOPFENSTEIN
ouvrier au service de la voirie

depuis 1948.

V. P. O. D.
Le Syndicat des Travaux pu-

blics a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès
de

Monsieur

Roger KLOPFENSTEI N
leur collègue.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 22 février , à 14 heures.

Réparations
de casses
| tonds , manches.
I t ravail soigne et ra-
! pide Ketoui f ran-
co par poste. «- D.

j Donzé, Le Noirmont.
.tél. (039) 4 62 28.

TRAVAIL
A
DOMICILE
demandé par dame
active. — Ecrire
sous chiffre M H
3274, au bureau de
L'Impartial.

Le personnel de la Maison i
Girard-Dubois S. A., à Res-
sens (Fr), a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Numa BOILLAT
père de M. William Boillat , son
dévoué directeur.

La cérémonie funèbre aura
lieu vendredi 22 février, à 15
heures, au crématoire.

JEUNE DAME
cherche

travail
àdomicile

Serait d'accord de
faire petit appren-
tissage. _. Ecrire
sous chiffre H B
3467, au bureau de
L'Impartial.

Mariage
Veuf sympathique,

situation stable, voi-
ture, désire rencon-
trer gentille dame,
goûts simples, 50-
55 ans. — Case
transit 1232, Berne.

et appartement de j
4 chambres, bureau ,
bain-W.C, etc. Ex- i
cellente affaire à ;
vendre pour cause ;
de maladie ; vente '
de machines agrico-
les et appareillage.
— Ecrire sous chif-
fre P B 80205 L, à
Publicitas, Lausan-
ne „ .„,, ,. .

CHEMINEES DE SALON
4 vendre provenant de la démolition d'un
mmeuble, un certain nombre de chemi-
nées de salon très bien conservées, en
marbre et pierre naturelle.
Pour traiter et visiter, écrire ou téléphoner
le matin entre 7 h. et 8 h. à l'Entreprise
Comina Nobile S.A., Saint-Aubin/NE, tél.
(038) 6 71 75.

¦MMî nf MiHWMMl—làlm

Le Groupement
des membres honoraires,

Le Comité du F.-C. LE PASO ,.,1
ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du décès
de

Monsieur

Jules JEANNERET
membre honoraire ;

Ils garderont de leur cher mem- j
bre le meilleur des souvenirs.

JEUNE DAME
connaissant la

mise
d'inertie

sur machine Jema.
balanciers sans vis,
vibrographe et dif-
férentes parties
cherche emploi. En-
trée date a conve-
nir. — Ecrire sous
chiffre E T 3465, au
bureau de L'Impar-
tial.

Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri —



Quand revient le printemps en Espagne

Tandis que le f ro id  sévit encore dans quelques régions de l'Europe , c'est
maintenant au tour de l'eau de causer des dégâts  dans quelques autres
pays. Notre photo montre, p rès de Cordoba, en Espagne , le Guadalquivir
qui est sorti de son lit , causant de nombreuses inondations dans certains

quartiers. (Photopress)

DE L'OPIUM A BORD DU
FERDINAND DE LESSEPS

UPI — La police française a ete mise
en alerte hier matin : des inspecteurs
des douanes, qui avaient été vraisem-
blablement « tuyautés », venaient de
mettre la main sur un paquet conte-
nant 3 kg. d'opium, soigneusement ca-
mouflé dans un compartiment situé au-
dessus des soutes du paquebot « Fer-
dinand de Lesseps ».

AUJOURD'HUI
(Fin de l'article de Ire page

de Walter LIPPMAN)

Les U. S. A. comptent pouvo ir exé-
cuter des vols de reconnaissance
quotidiens, à haute et basse altitude,
alors qu'il y a à Cuba, actuellement,
un nombre impressionnant d'armes
anti-aériennes, de conception ultra-
moderne, desservies par des soldats
soviétiques.

Comment cela est-il possible ?
Jusqu 'à présent — touchons du bois
— la dé fense  anti-aérienne soviéti-
que n'a pas tiré sur ?ios appareils
de reconnaissance. Ce sont certai-
nement les ordres de Moscou, où
l'on sait pertinemment que si les
avions américains étaient attaqués,
des représailles suivraient immé-
diatement.

Mais quel est donc le statu quo ?
Une version amendée , et très f ragi le ,
de l'accord intervenu entre Kroucht-
chev et Kennedy. Dans sa lettre du
27 octobre, le président Kennedy ac-
ceptait les termes suivants pour un
règlement : VU. R. S.  S. retirerait ,
« sous le contrôle des Nations-
Unies », ses armes of f ens i ve s .  Ceci
fa i t , les Etats-Unis mettraient f i n
à la quarantaine et donneraient
toutes assurances contre une inva-
sion de Cuba. L'Union soviétique re-
tira ses missiles et les Etats-Unis
mirent f i n  à la quarantaine. Mais
Castro ne permit pas aux observa-
teurs de l 'O. N.  U. de venir à Cuba ,
en conséquence, les- Etats-Unis ne
donnèrent aucune assurance contre
l'invasion.

Nous 7ious trouvons maintenant
en prése nce d'un ersatz de l'accord
original : les U. S. A. ont la possi-
bilité de continuer leurs vols de re-
connaissance photographique sans
que la D. C. A. soviétique n'inter-
vienne. Et , fau te  d'avoir obtenu des
Etats-Unis la garantie de ne pas être

envahie, Cuba peut augmenter sa
capacité défensive.  Mais aussi bien
Moscou que Washington sait que cet
étrange accord tacite ne peut être
rompu délibérément, sans déclan-
cher une crise bien plus grave que
celle d'octobre dernier.

LE FROID ET LE '< CHAUD > COUPENT
?!¦ LA FRANCE EN DEUX

PARIS . - AFP - Il neige de nouveau
sur Paris. Ce retour de l'hiver a pro-
voqué des perturbations : circulation
difficile à l'heure où un flot de voi-
tures et d'autobus amène de la ban-
lieue à la capitale ses contingents de
travailleurs en tous genres.

Il a neigé également à l' est de la
cap itale , ce qui rendit peu sûres les
grandes routes où se formait le ver-
glas. Tourmentes de neige dans les ;
monts d'Auvergne, au centre de la
France , cependant que dans les val-
lées la nei ge fond et les rivières gros-
sissent et débordent.

Menaces d'inondations
Le pays continue a être coup é en

deux. Une ligne de démarcation qui

Avenue Foch, à l'ombre de l 'Arc de Triomphe, il était plus facile de circuler
à skis ou en luge qu'en voiture (Photo ASL)

suit à peu près le cours de la Loire
et rejoint les Alpes , sépare le Nord
qui a froid et le Midi qui a chaud.
C'est ainsi que les glaçons qui obs-
truaient le cours de la Loire sont en
pleine débâcle et qu'on s'attend que
le fleuve sera comp lètement dégag é
jeudi.

Des centenaires périssent
Le dégel a tué une femme dans la

région de Grenoble. Elle a péri, écra-
sée sous un mur qui s'est écroulé,
rongé par les eaux. L'hiver a égale-
ment eu raison de quatre centenaires
dans le seul département du Maine-et-
Loire. La dernière est morte hier à
l'âge de 103 ans. Les trois autres
étaient décédés les semaines précé-
dentes.

Un dentiste norvégien proteste contre
l'obligation d'exercer un an en Laponie

UPI.  — Un recours vient d'être
déposé auprès de la Cour européenne
des Droits de l'homme par le d é f e n -
seur d'un jeune dentiste norvégien
condamné par un tribunal de San-
d e f j o r d , puis par la Cour suprême
d'Oslo, à payer une amende de 2000
couronnes ou à subir une peine d' em-
prisonnement d'un mois.

Que reproche-t-on au Dr Iversen ?
Ayant terminé ses études et accom-
pli son service militaire, il f u t  subi-
tement a f f e c t é  d'autorité, par l 'Etat
norvégien, à un poste de dentiste
dans une petite ville de Laponie ,
Moskenes en vertu d'une loi de juin
1956.

Cette loi donne la possibilité aux
autorités d'attribuer des postes en
Laponie et, en général , dans les ré-

gions déshéritées du Nord , aux re-
présentants de certaines professions
a f in  que les populations de ces con-
trées désertiques puissent se fa i re
soigner ou bénéficer des conseils
d'avocats, par exemple.

Tout en protestant, le Dr Iversen
f i t  ses valises et se rendit à Mos-
kenes. Mais il ne resta pas un an
à ce poste , qu'il quitta sept mois
avant le délai f i x é . C'est ce qui lui
vaut d'être traduit en justice.

Le recours se fonde  sur l'article 4
de la Convention des Droits de
l'homme, préconisant que «nul ne
peut être astreint à accomplir un
travail forcé  ou obligatoire- *. L'a f f a i -
re sera examinée lors de la prochai-
ne session de la Commission des
Droits de l'homme, en mars.

PAS DE DIFFERENCE
DECLARE

« KR0K0DIL»
'A UPI. — La célèbre revue sati- '$
^ 

rique soviétique annonce triom- %
4 phalement dans son dernier nu- $
% méro, que «l'immense majorité» t
% de ses lecteurs avaient été inca- %
4 pables de découvrir des d i f f é -  %
% rences entre trois oeuvres abs- %
% traites et trois peintures réali- f
% sées par des malades mentaux, $
fy qui avaient été publiées récem- %
<> ment. '/.

Jurassien d'origine, le père des Petits
Chanteurs à la Croix de bois est mort

Un geste typique de Mgr  Maillet présentant ses petits chanteurs (ASL Î

PARIS — AFP — Mgr Fernand
Maillet , chef de la manécanterie des
petits chanteurs à la Croix de bois,
est décédé dans la propriété que
possède la manécanterie à Meudon-
Bellevue.

Mgr Maillet, qui était dans le co-
ma depuis plusieurs jours, avait été
ramené mercredi matin de l'hôpital
Boucicaut à Meudon-Bellevue.

Mgr Maillet était né en 1896 à Pa-
ris, d'une famille d'origine juras-
sienne.

Ordonné prêtre en 1921, il corn
mença par constituer dans sa parois-
se une maîtrise, qui devenait bien-

tôt le chœur d'enfants connu mon-
dialement sous le nom de «Manécan-
terie des petits chanteurs à la Croix
de bois» Dès 1931, commença le
grand périple à travers tous les
continents de l'abbé Maillet et des
petits garçons en aube, portant une
croix de bois sur la poitrine, et qui
visait un double but : rendre au
chant liturgique sa dignité et garder
célèbres les pièces les plus typiques
du folklore français. L'Amérique du
nord et l'Amérique du sudl les ont
applaudis et ils ont recueilli des suc-
cès particulièrement grandioses au
Canada et au Brésil.

ATS. — Le chef d'orchestre hongrois
Ferenc Fricsay, qui joua un rôle émi-
nent de longues années dans la vie
musicale autrichienne et allemande ,
particulièremen t berlinoise , est décédé
mercredi matin dans un hôpital bâlois.

Ferenc Fricsay souffrait  depuis long-
temps et il avait dû , en été 1962, déjà
renoncer à remplir ses engangements
au Festival de Salzbourg.

Ferenc Fricsay était né le 9 août
1914 à Budapest et il y suivit au Con-
servatoire les cours de Bêla Bartock
et de Kodal y.

Ferenc Fricsay, qui avait acquis la
nationalité autrichienne , avait depuis
une dizaine d'années son domicile à
Ermattingen. Il était chef d'orchestr e
à titre permanent de la Scala de Mi-
lan , du Concert - Gebouw - Orchestre
d'Amsterdam, de la Philharmoni que de
Berlin. Il dirigea les orchestres des
Festivals de Salzbourg et d'Edimbourg,
Il collabora aussi régulièrement aux
Semaines musicales de Lucerne.

Décès de Ferenc Fricsay

UPI — Deux stations de repérage si-
tuées l'une dans les Antilles hollan-
daises et l'autre aux Indes auraient
repéré ce qui pourrait être le satellite
perdu et muet , « Syncom », grâce au-
quel la télévision spatiale devait en-
trer dans une nouvelle étape.

« Syncom »
photographié ?

CLIMAT
(Fin de l'article de Ire page

de James DONNADIEU)

Le Conseil a examiné secteur par
secteur les mesures à prendre pour
assurer la stabilité des prix et même,
dans certains cas, pour les faire bais-
ser. Il est question de taxer la viande,
mais la récente taxation des lé gumes
n 'a donné aucun résultat.

L'augmentation des prix de détail a
été de 5,3 °/o en un an. L'indice du
coût de la vie dans la rég ion parisien-
ne a augmenté d'un seul coup de 1,3 "/c
en janvier dernier. Sans doute le froid,
qui a fait monter les cours des pro-
duits al imentaires , n 'y est pas étran-
ger . Mais il y a eu, en ' p lus , la hausse
semestrielle des loyers , l' augmentat ion
des tarifs d' assurances et bien d' au-
tres choses.

Le gouvernement n 'a pas encore pu-
blié les chiffres du commerce extérieur
de janvier , ce qui n 'est pas considéré
comme de bon augure. On croit sa-
voir que les commandes passées à la
sidérurg ie française par les pays tiers
ont diminué de 16 °/o de 1961 à 1962.
Les demandes étrangères seraient éga-
lement moins importantes pour les
produits chimi ques de base , les tex-
tiles artificiels , etc.

Bien que n 'étant pas inquiétante , la
situation économique de la France
n 'est pas aussi brillante qu 'elle l'était
naguère. La hausse des prix est aussi
nuisible aux exportations qu 'au climat
social.

Le cargo vénézuélien enlevé par des « pirates » est arrivé au Brésil, où les
autorités s'en sont saisies. Le voici s'approchant de la côte. (Photopress )

Le cargo «pirate » à bon port

Ciel variable , parfois couvert. Tem-
pérature en baisse , voisine de zéro
degré en plaine. Quel ques chutes de
neige. D'abord vent du sud-ouest, plus
tard, bise.

Prévisions météorologiques
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