
Les socialistes
précisent leurs plans
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Après les médecins, les hommes de
sciences : l'automne dernier , on ap-
prit qu'un nombre Inquiétant de
Jeunes médecins quittent chaque
année la Grande-Bretagne pour
aller s'installer dans les pays du
Commonwealth ou aux Etats-Unis,
parce que les perspectives d'avenir
offertes par le « National Health
Service » — c'est-à-dire la méde-

Harold Wilson aura-t-il le poids du
«Vieux Lion» ?

clne d'Etat — sont décidément trop
minces ; et maintenant on révèle
que les hommes de sciences britan-
niques émigrent également aux
Etats-Unis à la cadence de cent à
deux cents par année. Lord Hail-
sham, qui est ministre des Scien-
ces, a accusé à Westminster l'Amé-
rique d'être un « parasite » qui , grâ-
ce à son argent, -peut attirer et se
servir des « cerveaux étrangers » .

Cette bizarre interprétation des
choses a été tournée en dérision par
le Labour et lord Chorley, un tra-
vailliste, déclara : « Les universi-
taires ne sont pas des grippe-sous,
mais ils exigent seulement de pou-
voir maintenir une position raison-
nable dans la société. Ils se refu-
sent à être traités comme des gar-
çons de bureau par le Trésor». De
fait , depuis plusieurs années des
Britanniques appartenant aux pro-
fessions libérales, souvent même à
l'élite du pays, se résignent à émi-
grer ; cela commença avec des per-
sonnalités du monde du spectacle :
ces expatriés furent surnommés —
par l'un d'eux, Peter Ustinov —
des « taxpatriés » parce qu 'ils fuient
surtout un fisc implacable. Les uni-
versitaires , eux, souffrent de la bu-
reaucratie, du dirigisme, des restric-
tions de tout genre qui tuent l'ini-
tiative et l'essor professionnel.
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Les gueules noires ont beaucoup d' amis
M. Bidault f ait f lorès à la télévision
Sombre avenir nucléaire, pour M. Thant
Hitler ne serait p as rep éré à Londres î

Les gueules noires
La grève des mineurs, en Fran-

ce, et malgré les réquisitions, a
été observée hier dans de très
vastes proportions.

Les gendarmes mobiles avaient
pris position à proximité du car-
reau des entreprises houillères,
mais ils n'eurent pas à intervenir.
C'est en effet dans le calme que
les mineurs observèrent la grève,
soit en ne se rendant pas à leur
travail , soit en y allant, mais en
restant les bras croisés.

A Marles-les-Mines, la muni-
cipalité avait refusé d'afficher les
ordres de réquisition.

CE GESTE DE SOLIDARITE
AVEC CEUX DONT, EN GENE-
RAL, LA POPULATION AP-
PROUVE LES REVENDICA-
TIONS, NE FUT PAS LE .SEUL.
IL Y EUT, EN EFFET, DE NOM-
BREUSES GREVES D'APPUI. Les
trains, les autobus, le métro, les
taxis s'arrêtèrent de rouler durant
une demi-heure.

L'électricité et le gaz furent
coupés. Les journalistes eux-mê-
mes posèrent leur stylo pendant
un moment. Bref , le pays fut vic-
time, dans son ensemble, d'une
brève paralysie.

Trois mille étudiants se sont
réunis dans la cour de la Sorbon-
ne et votèrent une motion en
faveur des «gueules-noires» qu'ils
voulurent remettre au ministère
du travail , mais ils en furent em-
pêchés par un important service
d'ordre.

En fin d'après-midi, le général
de Gaulle a réuni plusieurs minis-
tres. Ils ont discuté des mesures
à prendre. Un Conseil de Cabinet
a lieu aujourd'hui. On y par-
lera de la «situation sociale» qui
va sans cesse en s'aggravant.

(AFP, UPI, Impar.)

M. Bidault
La présentation par la Télé-

vision britannique, d'une inter-
view de M. Georges Bidault ,
grand maître du Conseil national
de la résistance, a fait grand bruit
non seulement à Paris, mais à
Londres.

La France comptera-t-elle ses
amis au gré de la diffusion de ce
film à «sensation»? Comme dans
la chanson de Marcel Amont, elle
pourrait conclure : «Y'en a pas
beaucoup... »!

La télévision belge , celle de
Hollande et celle du Danemark
ont en effet hier soir, passé, sinon
la totalité , du moins de très lar-
ges extraits des déclarations fai-
tes par celui qui s'est juré d'avoir
la tête, ou du moins le siège de de
Gaulle.

On disait même cette nuit, que
M. Bidault se trouve actuellement
quelque part en Hollande, mais
les autorités affirment n'en rien
savoir. (UPI , Impar.)

Sombre avenir
MM. Thant et Gromyko sont

pessimistes quant aux perspecti-
ves de succès de la conférence de
Genève sur l'interdiction des es-
sais nucléaires.

Le premier l'a dit dans un dis-
cours prononcé à New-York : «La
réunion des bords du Léman n'a
pas fait de progrès justifiant l'op-
timisme».

Le secrétaire de l'ONU estime
cependant qu'avec un peu de
bonne volonté...

Quant au ministre soviétique
des affaires étrangères, il a affir-
mé que les possibilités d'accord
sont «sombres»... si les Etats-
Unis et leurs alliés maintiennent
leur point de vue. Jamais Moscou
n'acceptera plus de trois inspec-
tions annuelles.

Quant à Berlin, il estime un
compromis possible. A condition
que les Occidentaux acceptent
les propositions russes. Evidem-
ment ! (AFP, UPI, Impar.)

Hitler ne serait
«Si Hitler lui-même était en

Angleterre, personne n'en saurait
rien, étant donné la carence des
services gouvernementaux» a
déclaré hier à la Chambre des
Communes un député au cours
d'un débat animé suscité par l'ap-
parition de M. Bidault sur les
petits écrans britanniques.

Cet «exploit» de la BBC a pro-
voqué de très vifs remous au
Parlement anglais, où maints dé-
putés ont protesté contre le fait
que, pour accorder cette inter-
view, le chef du CNR français
ait pu entrer en Grande-Bretagne
sans que les services d~ l'immi-
gration — pourtant réputés sévè-
res — s'en rendent compte.

Quolibets et réflexions «anti-
Bidault» fusèrent de toutes parts
et un député affirma que cette
diffusion était un outrage : on
avait osé présenter aux flegma-
tiques Anglais un assassin en
puissance. (AFP, Impar.)

Les brutes
jettent le masque

Au Carnaval de Baie , certains groupes
se payaient la tête des Zurichois, beau-coup plus «turbulents» — (Photopress)

Si le Carnaval de Bâle fut sans
histoire, on ne peut en dire au-
tant de celui de Zurich, où divers
incidents assez graves se sont
produits. Le sang coula même.
Deux femmes s'étant prises de
bec dans un bar, l'une d'elles don-
na un coup de dent à un doigt de
l'autre. Ce que voyant , le mari de
la «mordue», provisoirement mi-
litaire , tira sa baïonnette et la
planta dans le dos du compagnon
de la «mordeuse» . II fut arrêté
deux heures plus tard.

Dans la matinée, un pasteur
passant dans la rue fut pris à par-
ti par des «masques» porteurs
d'instruments de musique. Excé-
dé il se saisit de l'une des guitares
et la brisa sur la tête d'un des
mauvais plaisants. C'est un agent
de police qui rétablit la paix en-
tre berger et brebis...

ENFIN DES ALLEGEMENTS FISCAUX
Nous avons été ici les premiers

à publier les prop ositions d' allége-
ments fiscaux du Cartel syndical
neuchâtelois ; aussitôt , la presse
d' extrême gauche s'est demandée
par « quel hasard nous étions de-
venus le porte- parole des syndi-
cats » et a af f i r m é  que nous avions
donné « le signal du combat à la
classe ouvrière et à ses alliés ».

Parler de hasard ? C'est ignorer
les règles d' une information pré-
cisément impartiale ! Quant à M
seconde allégation , elle veut faire
oublier que si deux des trois pos-
tulats déposés au Grand Conseil
en faveur d'une réduction des im-
pôts sont socialiste ct popiste , le
troisième , mais non le dernier dé-
posé , est radical.

Pourquoi vouloir fa i re  des discri-
minations politi ques dans une a f -
faire comme celle-là ? D' ailleurs ,
depuis le dépôt de ces postulats , le
Cartel syndical est entré en lice ,
ce qui doit tout naturellement dé-
politiser le débat. Enf in , le Conseil
d'Etat vient de f aire des proposi-
tions d' allégements f i scaux dont

nous avons publie l' essentiel ; cet-
te question relève donc mainte-
nant des pouvoirs législatif et exé-
cutif cantonaux et non plus de la
propagande électorale.

Il est incontestable , comme le
soulignait la résolution du Cartel
syndical , que la valeur nominale
des salaires s'est élevée beaucoup
plus rapidement que leur valeur
réelle ; et l'impositi on f rap pe  cha-
que année davantage le contribua-
ble. Or, pendant ce temps, les re-
venus de l'Etat n'ont cessé , eux,
d' augmenter . Le chi f f re  impres-
sionnant, de 5 millions et demi
d' excédent de recettes pour les
comptes de 1962 en témoigne suf -
fisamment.

Le gouvernement a pris dès lors
ses responsabilités ; ses adversai-
res estimeront qu 'il y a été poussé
par les postulats déposés au Gran d
Conseil et par la position légitime-
ment revendicatrice du Cartel syn-
dical ; les autres affirmer ont que
sa décision est spontané e ! Qu 'im-
porte au contribuable pourvu qu'il
bénéfici e d' allégements fiscaux.

par Pierre CHAMPION

Et maintenant , la question qui
se pose ? A quand le tour de la
Confédération dont les prévisions
budgétaires ont été dépassées de
160 millions en 1959 , de 290 en 1960 ,
de 328 en 1961 et de 440 en 1982 ?
De nombreux postulats et motions
demandant une réduction de l'im-
pôt de défense nationale nour la
période 1963-64 n'ont pas encore
été discutés à Berne malgré leur
urgence. Devant cette carence, une
initiative populaire lancée avec
succès dira si les contribuables
peuvent participer aux bénéfices
réalisés par la Conféd ération ; ces
bénéfice s ont dépassé le milliard
au cours de ces trois dernières an-
nées.
Cet exemple, sur le plan f édéral ,

d'une réaction populaire légitime ,
devrait être médité par les com-
munes oublieuses , dans les circons-
tances actuelles , que les allége-
ments fiscaux font  aussi partie de
la justice sociale.

Les romans de la «Série noire» ne
sont pas toujours fantaisie d'auteur...

Il arrive qu'ils soient réalité, et que
cette réalité même dépasse l'imagina-
tion...

Témoin l'aventure de ce colonel Ar-
goud, kidnappé à Munich , transporté
jusqu'en France et livré, ficelé comme
un salami, à la Sûreté parisienne !

A vrai dire le chef de l'OAS, qui
faisait bon marché de ia vie humaine
et complotait 24 heures par j our l'as-
sassinat de tel président ou ministre,
n'a eu que ce qu'il méritait. Quand on
prépare la perte de son prochain, il ne
faut s'étonner que ledit prochain pren-
ne parfois les devants. «Tel cuide
engeigner autrui qui souvent s'engei-
gne lui-même» dit un vieux proverbe
français, toujours actuel.

Au surplus le fait même n'est pas
nouveau. L'Histoire est farcie d'enlè-
vements accomplis en territoire étran-
ger et qui constituent à la fois un
rapt et une violation frontière. La cho-
se connue, révélée, on s'agite, on pro-
teste, on échange des notes diploma-
tiques. Et tout s'apaise une fois que
le rideau tombe (parfois c'est le cou-
peret, la fusillade ou la corde) ou que
le temps a passé. (Voir l'exemple ré-
cent d'Ei chmann.)

Cela prouve à quel point , en dépit
de nos moeurs soit disant civilisées et
du respect du droit international dont
on se gargarise, on en revient vite à
la notion de force, de puissance ou de
ruse, qui justifie tout. Naturellement
aussi ce ne sont pas les petits Etats
désarmés et faibles , qui se permet-
traient choses pareilles... Il y aurait
trop de risques ! Comme toujour s le
mauvais exemple vient des Grands, qui
u tilisent leurs «barbouzes» !

Laissons donc passer la justice des
hommes.

On sait ce qu'elle vaut !
Quant à moi, j 'avoue que le seul en-

lèvement que j 'aie jamais admis est
celui des Sabines. Là, du moins, on ne
parlai t pas de vengeance, mais de ma-
riages futurs,..

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



Un savant soviétique voit la main de Venus dans
le mystérieux calendrier Inca de Tiahuanaco

Qu'est-ce donc que Tiahuanaco ? Un
mystère parmi bien d'autres, dans les
Andes. Des ruines peut-être moins
spectaculaires que celles de Machu-
Pichu , mais certainement plus étran-
ges encore à une vingtaine de kilo-
mètres du lac Titicaca , ce vaste lac
aux eaux saumàtres de 170 km. de
long sur plus de 50 de large, à la fron-
tière du Pérou et de la Bolivie, pré-
sente déjà bien des énigmes. Il forme
avec les lacs Poopo (80 km. de long,
30 de large) et Coipassa (30 km. de
long, 15 de large situés à 180 km. au
sud-ouest auxquels il est relié par le
cours du Desaguadero, un «complexe»
qui ne serait autre que les restes
d'un golfe maritime de 740 km. de
long sur 50 à 160 km. de large «soulevé
par un cataclysme gigantesque» à son
altitude de 3854 m. ! Les contours de
ce golfe sont encore dessinés au-des-
sus des rivages des lacs actuels par
deux lignes l'une intermédiaire, de dé-
pôts calcaires, l'autre, la plus ancien-
ne et la plus haute d'algues marines
pétrifiées et de coquillages (surtout des
moules) .

Tiahuanaco est située sur la ligne
intermédiaire, ce qui mène à estimer
que la ville daterait du temps de l'im-
mense lac qu 'aurait formé le golfe sou-
levé par le cataclysme. Plusieurs civi-
lisations s'y sont succédé. Les ruines
de leurs constructions cyclopéennes s'é-
tendent sur des kilomètres carrés. Par-
mi elles, le «vieux Temple», d'après cer-
tains, aurait même été bâti avant le
cataclysme qui a soulevé le Titicaca
au sommet des Andes. Comme on es-
time que celui-ci date d'au moins dix
ou quinze mille ans, ce serait probable-
ment les vestiges de la plus ancienne
civilisation sur la Terre !...

La Porte du Soleil

La plus célèbre de ces ruines est le
«temple de Kalassassava» de 133 m. de
long et 12 m. de large qui était peut-
être un observatoire astronomique, et
dont l'escalier est recouvert d'un dé-
pôt calcaire montrant qu 'il a longtemps
baigné dans l'eau. C'est là que se trouve
la fameuse «Porte du Soleil». Un ex-
traordinaire monolithe de 4 m. de long,
2,70 m. de haut, 45 cm. d'épaisseur, de
quelque 200 tonnes, dans la pierre très
dure (andésite) duquel a été percée une
ouverture de 1,80 m. de haut sur 75
cm. de large.

Elle est ornée de motifs sculptés ou
symboles : figures humaines, animaux.
Ce serait, d'après Raymond Kiss et Po-
nanskl, un «calendrier» d'une précision
extrêmement bizarre. M

«L'étude de ses inscriptions», lit-on
dans l'article de Planète signe par Ka-
santsev», a été achevée par Eschton en
1949» , et plus loin : «le professeur Ji-
rov (connaisseur des antiques sculptu-
res) rappelle qu'Allen Bellami et d'au-
tres archéologues occidentaux estiment
que le «calendrier de Tiahuanaco» est
le plus ancien calendrier de la Terre.
Selon les calculs les plus pondérés, les
Portes du Soleil ont été érigées il y a
12 ou 15,000 ans !»

En fait, l'interprétation des symboles
sculptés de la Porte du Soleil comme
«calendrier», ressort d'hypothèses et de
calculs très complexes à ceux de Piazzi-
Smith et autres sur la Grande Pyra-
mide.

Il serait trop long d'entrer ici dans
leur détail , mais en admettant cette
interprétation, on est amené à consta-
ter que le calendrier de Tiahuanaco est

absolument unique et sans aucun rap-
port avec les autures calendriers an-
ciens connus, mayas ou égyptiens don t
le rapprochement est assez évident.

Les derniers calculs de P. Allan abou-
tissent, en effet , à un cycle de 290 uni-
tés de temps (jours) en 10 douzièmes
de 24 unités de temps et 2 douzièmes de
25 unités de temps. Ce cycle est pré-
cisé par certains détails qui lui don-
nent comme longueur «vraie» 290,4 uni-
tés de temps (jours ?) . «Il ne peut être
question de coïncidence, déclare P. Al-
lan, toute idée que la symbologie se
rapporte à une année de 365 jours doit
être écartée.»

Si ce calendrier est inexplicable, «ter-
restrement» s'est dit l'Imaginatif Ka-
zantsev, pourquoi ne concernerait-il pas
une autre planète ?

Une civilisation venue
de Vénus

«Inutile de dire, écrit alors Kasant-
sev, à quel point j'ai été bouleversé en
me souvenant du calendrier de Tiahua-
naco, 290 jours dans un cycle de 12
ans, cela coïnciderait avec les années
vénusiennes en admettant 10 années de
24 jours et 2 années de 25 jours.»

«Si le calendrier de Tiahuanaco était
effectivement le calendrier vénuslen,
ajoute-t-il, la- période de rotation de
Vénus serait exactement de 9 jours et
7 heures !»

— Mais dira mon lecteur, que vient
faire ce calendrier vénusien sur les An-
des ?

— Ce n est pas une simple coïnci-
dence, déclare Kazantzev. Et de se li-
vrer à des spéculations — avec tout de
même une relation prudente — : «L'E-
tat des Incas, rappelle-t-il , fut créé par

des étrangers qui se nommaient les
Fils du Soleil.»

Ces étrangers à la peau blanche , à la
barbe blonde, aux yeux bleus, qui or-
ganisèrent une civilisation «modèle:> :
travail obligatoire pour tous (même le
souverain devait cultiver la parcelle de
terre qu 'il avait reçue comme chacun) ,
peine de mort pour ceux qui ne tra-
vaillaient pas. mépris des richesses,

Les Andes ont-elles abrité une civil isation
oénusienne ? Les Incas n 'ont pas fini de

surprendre.

pain gratuit pour tous, retraite à 50
ans, prise en charge par la Communauté
(on croirait le programme de M. «K» !) ,
d'où venaient-ils ?

Pourquoi pas de la planète dont Ils
avaient apporté le calendrier ?

C'est de la science-fiction ? Qui sait !
On saura peut-être la vérité le jour
où les hommes («nos cosmonautes» dit
Kazantzev) débarqueront sur la pla-
nète soeur. Et ce jour approche vite.

Georges H. GALLET.

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ?

Le jeu de cette semaine :
il s'agit simplement d'indi-
quer à quelle fabrique ap-
partient cette cheminée et
où elle se trouve. Bonne
chance !

Le j eu de la
semaine dernière

Sept réponses exactes seu-
lement. Oui, c'était bien un
support de panneau d'affi-
chage situé en bordure de
la route La Chaux-de-
Ponds-St-Imier, près de la
gare de Bellevue au Che-
min Blanc. Voici les noms
des vainqueurs : MM. Ar-
mand Studer, Paul Marie ,
Aldo Bavaresco, Marc Stâhli ,
Emile Hugoniot, Mme M.
Gerber , tous de La Chaux-
de-Fonds et Mme Madeleine
Schindelholz de Moutier. Le
tirage au sort a désigné le
vainqueur en la personne de
M. Emile Hugoniot, domici-
lié rue Général-Dufour 1,
qui recevra directement de
notre rédaction , le prix tra-
ditionnel.

Denis-la-menace, votre ami

— Voici votre journal , Monsieur — sauf les
bandes de PHIL, LA FUSEE, je les regarde
mni-Trifimp !
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beaucoup de chefs. On les vit accueil-
lir, habituellement, les passants mena-
cés par un bombardement. Insensé.
Article. 2. Recherche de la beauté. Qui
sont à une grande distance. Conjonc-
tion. 3. Article. Ivrognerie. Provoque.
4. Sans identité. Article. Dialecte par-
lé en Ecosse. On y tourne les films. 5.
Maîtrisas. Porteur qui n'en fait sou-
vent qu'à sa tête. Epluchera. 6. Beau-
coup. Article. Malheurs. 7. Préposi-
tion. Plierons d'une certaine façon.
Lourde charge pour un homme. 8.
Pronom. Fait fondre. H se remaria, en
Italie. H faut arriver avant lui à l'of-
fice.

Verticalement. — H peut leur arri-
ver, bien souvent, le malheur de tom-
ber en plein vol sous le plomb du chas-
seur. 2. Habitante d'une ville d'Algé-
rie. 3. Sur la portée. Ne permet pas
de dessiner les courbes. 4. Sont, pour
les Indiens, des visages pâles. 5. Bon
purgatif. Désigne un endroit. 6. Entre
dans la fabrication de la bière. H est

ne. ia j ia.iiifii i. oe "voii, sur ies voues
des bateaux. Antique poète. 8. Extra-
vagant. 9. Se met à la fenêtre les jours
de soleil. Note. 10. Ils rendent les hom-
mes plus sages. Possessif . 11. Ce qui
fait faire la moue. Provoque bien des ac-
crochages. 12. Jamais vieux. On y accro-
che la bavette et la culotte. 13. Pays
riche. Article. 14. Me servirai. 15. Com-
mirent un abus de confiance. 16. Cou-
passe.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Belra ; Rome ;
aimas. 2. Allégueras ; crêpe ; 3. Le ;
pinson ; chante. 4. Ivre ; si ; tuée ; dès.
5. Seins ; noir ; toi. 6. Au ; soleil ; le-
vant. 7. Gréera ; Elle ; Enée. 8. Est ',
si ; sels ; êtes.

Verticalement. — 1. Balisage. 2. Ele-
veurs. 3. Il ; ri ; et. 4. Repense. 5. Agi ;
sors. 6. Uns ; lai. 7. Résine. 8. Oro ;
oies. 9. Mantille. 10. Es ; Ur ; il. il.
Ce ; les. 12. Achète. 13. Ira ; ovée. 14.
Mendiant. 15. Apte ; née. 16. Sées ; tes.

Les mots croisés du mercredi

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 4 5

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1125 o 1000 d
La Neuchât. Ass. 2000 d 2000 d
Gardy act. 520 d 520 d
Gardy b. de jee goo d 900 d
Câbles Cortaillod 320OO 32000d
Chaux et Ciments 5500 d 5600 d
Ed. Dubied & Cie 4000 4000
Suchard «A» 1350 d 1825 d
Suchard «B» gooo d 8700 d

Bâle
Bâloise-Holding 355 350 d
Ciment Portland 3200 d 8200 d
Hoff. -Roche b. j. 4020O 40500
Durand-Huguenin 6600 d 6500
Geigy, nom. 1B6OO 18850

Genève
Am. Eur. Secur. 113 \y;
Atel. Charmilles 1350 1850
Electrolux 112 110
Gran d Passage 1250 1250
Bque Paris-P.-B. 472 475
Méridionale Elec. i7%d 18 d
Physique port. 920 925
Physique nom. 720 720
Sécheron port. 375 370
Sécheron nom. 605 600
Astra 5% 5%
S. K. F. 333 353

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1140 d 1150
Cie Vd. Electr. noo 0 1100 o
Sté Rde Electr. ¦ 720 d 730
Bras. Beauregard 3000 0 2900 d
Chocolat Villars 1350 0 1350 0
Suchard «A» 1350 d 1625 d
Suchard «B» gooo 8900 d
Àt. Méc. Vevey 730 780
Câbler. Cossonay 72oo 7200 d
Innova t ion  955 980
Tannerie Vevey 1125 d 1150
Zyma S. A. 3700 3700 d

Cours du 4
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 325 d
Banque Leu 2800
Union B. Suisses 3860
Soc. Bque Suisse 2860 ex
Crédit Suisse 3035 d
Bque Nationale —
Bque Populaire 1970ex
Bque Com. Bâle 485 d
Conti Linoléum 1310 d
Electrowatt 2430
Holderbank port. 1050
Holderbank nom. 970
Interhandel 3625
Motor Columbus 1725 d
SAEG I 77
Indelec 1250
Metallwerte 1900 d
Italo-Suisse 760
Helveti a Incend. 2450 d
Nationale Ass. 5900
Réassurances 4020
Winterthur Ace. 930
Zurich Accidents 5900
Aar-Tessin 1690
Saurer 2150
Aluminium 5400
Bally 2015
Brown Boveri«B» 2760
Ciba 8550
Simplon 850 d
Fischer 1995
Jelmoli 1790
Hero Conserves 6800
Landis & Gyr 3200
Lino Giubiasco 850
Lonza 2310
Globus 5600
Mach. Oerlikon 1010
Nestlé port. 3250
Nestlé nom. 1995
Sandoz 9625
Suchard «B» 3875

; Sulzer 4700
Ursina 6200

1

5 Cours du 4
Zurich
(Actions étrangères)

330 Aluminium Ltd 91
2825 Amer. Tel. & Tel . 517
3860 Baltimore & Ohio 151%
?855 Canadian Pacific 105
2745 Cons. Natur. Gas 256 d

Dow Chemical 238%
1985 QU pont 1020

490 
J Eastman Kodak 4B5

1320 d Ford Motor 182%2450 Gen . Electric 315
1060 General Foods 340
960 General Motors 259

3630 Goodyear 139
1730 d internat. Nickel 255%

76 , Internat. Paper 117%1250 d Int . Tel _ & Tel. 18g
19D0 Kennecott  302

785 Montgomery 141%
2460 Nation. Distillera 104
D90° Pac. Gas & Elec. 140%
4000 Pennsylvanie RR 65%

925 d Standard Oil N.J. 255%
5940 Union Carbide 443
1700 U. S. Steel 198
2170 F. w# woolworth 278
5425 Anglo American H8
2000 Cial ta lo-Arg.El .  24 Vi
2770 Machines Bull 330
8600 Hidrandina, 13 d

875 d Gen. Min. & Fin. —201D Orange Free State 60%
1800 péchiney 165680O N , y. Philip 's 175%3190 Royal Dutch 196

825 Allumettes Suéd. 154 d
2300 unilever N. V. I69%d
5600 West Ran d 44%
1030 A E G  440 d
3240 Badische Ani l in  440
2015 Degussa 615
9650 Demag 358
9000 Farbenfab. Bayer 473
4700 Farb w. Hoenhst  435
62O0 Mannesmann 194

Siemens & Halska 550
Thyssen-Hùtte 179

Cours du 4

New-York
Abbott Laborat. 80V»
Addressograph 48%
Air Réduction 55%
Allegh. Lud. Steel 961/»
Allied Chemical 43V»

92% Alum. of Amer. 54%
517 Amerada Petr. 117V»
157 Amer. Cyanamid 50
105 

¦ Am. Elec. Power 335/s
25g d Amer. Home Prod. 52*/»
244 American M. & F. 22%

1028 Americ. Motors 205/»
4g2 American Smelt. 61%
186% Amer. Tel. & Tel. 11g »i
317 " Amer. Tobacco 28%
346 Ampex Corp. 15%
262% Anaconda Co. 44%
140% Atchison Topeka 26V»
258 " Baltimore & Ohio se3/»
121 Bell & Howell 23%
192% Bendix Aviation 52V»
305 

" Bethlehem Steel 30'/»
143 Boeing Airplane sa 5/*
105 Borden Co. 61%
142 Bristol-Myers 89%
71% Brunswick Corp. 17»/,

258% Burroug hs Corp. 30'/»
450 " Campbell Soup 957s
203 Canadian Pacific 24
281% Carter Products 51%
119 Caterpillar Tract. 27
24% Cerro de Pasco 22%

335 Chrysler Corp . 39%
ig d Cit ies  Service 81

Coca-Cola 93%
31 Colgate-Palmol . 47 1/5

165 d Commonw. Edis. 47- 1/5
177% Consol . Edison 85%
197 Cons. Electronics 31 ̂ i
154 Continental Oil 5?'/8
170% Corn Products 52

44 d Corning Glass 153%
447 Créole Petroleum 33^4
447 Douglas Aircraft  26 '4
624 Dow Chemical 531/,,
360 Du Pont  237%
432 Eastman Kodak 113»/»
442 Fairchild Caméra 40 i n
195 d Firestone 341/,
556 Ford Motor Co. 42%
181 Gen - Dynamics 26%

5 Cours du 4

New-York
32% Gen. Electric 73Vs
471̂  General Foods 79%
=57/. General Motors 60%
qg % Gen. Tel & Elec. 25
53 Gen. Tire & Rub . 22V»
43 % Gillette Co 34V»

117 
'" Goodrich Co 46V»

50*4 Goodyear 32%
334 Gulf Oil Corp. 40'/s
525/j, Heinz 43%
2i% Hertz Corp. 44%
2oi/ a Int.Bus. Machines 403%
g23/ s Internat. Nickel 59 %

liga/j Internat . Paper 27;/s
285/s Int. Tel. & Tel. 44s/s
15i/ 8 Johns-Manville 45%
44 14 Jones & Laughlin SI 3/»
255/", Kaiser Aluminium 33
3634 Kennecott Copp. 70%
223/ s Litton Industries 60'/»
52i/ 8 Lockheed Aircr. 51%
3Q7/, Lorillard 427/s
331,4 Louisiane Land 76
32 

~ Magma Copper 71
37% Martin-Marietta 20Vt
17 Mead Johnson 187/»
3014 Merck & Co 8lVs
93 Minn. -Honeywell 100%
24 Minnesota M.& M. 565.'»
3134 Monsanto Chem. 49V»
26% Montgomery 33%
22Va Motorola Inc. 68%
37«4 National Cash 69V»
31V4 National Dairy 61%
92V» Nation. Distillers 24'/»
405/, National Lead 76%
477/5 North Am. Avia. 80'/»
35% Northrop Corp. 22Vs
31(4 Norwich Pharm. 41%
57Vs Olin Mathieson 335/»
513/8 Pacif. Gas & Elec. 33V»

155% Parke Davis & Co 25%
335/5 Pennsylvania RR 16%
2534 Pfizer S Co. 48Vs
56% Phelps Dodge 54

239 Philip Morris 73
114 Phillips Petrol. 48Vs
33:/, Polaroid Corp. 138»A
3414 Procter & Gamble 7is/ s
4j7/, Radio Corp. Am. 61V»
2534 Republic Steel 37

5 Cours du 4

New-York (su3,e)

72% Revlon Inc. 43%
79 Reynolds Metals 248/«
61V» Reynolds Tobac. 39
25VB Richard.-Merrell 58V»
21V» Rohm & Haas Co 107%
33% Royal Dutch 45V»
46% Sears , Roebuck 78V»
323/» Shell Oil Co 35V»
40% Sinclair Oil 37%
42% Smith Kl. French 63'/s
45 Socony Mobil 6lV«

401% South. Pacif. RR 29%
60% Sperry Rand 13V»
27% Stand. Oil Calif. 62V»
44% Standard Oil N.J. 59'/s
44% Sterling Drug 78%
52 Texaco Inc. 61
33% Texas Instrum. 59%
70% Thiokol Chem. 25s/s
60 Thompson Rarao 54V»
50'V» Union Carbide 104%
433/» Union Pacific RR 35V»
75% United Aircraft  47%
71% U. S. Rubber Co. 43V»
20% U. S. Steel 46V»
IBV B Universal Match 14»/»
81% Upjohn Co 35%
99V» Varian Associât. 28V»
57'/» Warner-Lambert 25
50'/» Westing. Elec. 33s/,
33% Youngst. Sheet 89
67% Zenith Radio 531/,

5 Cours du i S

New-York [guite]
42 /1 Ind. Dow Jones24 '
39 Industries 667.04 687.16
58 Chemins de fer 153,91 153.05

107 Services publics 133.13 133.19
46 Moody Com. Ind. — 370.1
79-i/s Tit. éch. (milliers) 3350 328O
355/a 

32% Billets étrangers : * Dem. offre
61 Francs français 36.75 89.75
29% Livres Sterling 12.05 12.25
13V» Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
62'/» Francs belges ' 3.55 ' 

8,B0
60 Florins holland. ng, 121.2577% Lires italiennes ,33 7161V» Marks allemands 107. 109. 60 Pesetas y, 7^025% Schillings autr. i  ̂ i^gg54

103% Prix de l'or Dem. Offre
35V»
47% Lingot (kg. fin) 4875.- 4905.-
43%Vreneli 37.50 39.50
45Vs Napoléon 35.— 37.50
14% Souverain ancien 40.50 43.50
35 Double Eagle 181.— 189.—
28% _ . - . . .  
24V» * Les cours des billets s'en-
33% tendent pour les petits mon-
89 tants fixés par la convention
52 locale.

6i % Communique par : /g\

f U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ^60Ve ^—
23 "— 
41 Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
333/, Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
32V»AMCA $ 71.25 295 297
25V»CANAC Se 144.60 565 575
16% DENAC Fr. s. 89.25 87% 89%
49% ESPAC Fr. s. 126.25 121 123
53 EURIT Fr. s. 166 163 165
73 FONSA Fr. s. 479 466 469
47V»FRANCIT Fr. s. 142.25 137 139

137% GERMAC Fr. s, 97 95 97
72% ITAC Fr. s. 244.25 236 238
61%SAFIT Fr. s. 159.50 148 150
36% SIMA Fr. s. — 1480 1500



Marc NICOLET S. A.
Parc 107, cherchent pour quelques
courses quotidiennes,

jeune homme
ou retraité

Doit être disponible de 8-9 heu-
res le matin. Permis de conduire
désiré mais non indispensable.

NOUS CHERCHONS

un horloger
complet

chef de terminaison pour con-
trôle des livraisons. Faire offres
sous chiffre C. G. 4228, au bureau
de L'Impartial.

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

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
1, Rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Vllle
Renseignements : té) (039) 2 24 74

g! VILLE DE LA C H A U X - D E - F O N D S
= 75P*lé La Direction de Police met au concours 10

** AGENTS DE POLICE
Exigences : être âgé de 20 à 30 ans ;

jouir d'une bonne santé et être incorporé dans
l'élite de l'armée suisse ;
taille : 170 cm. au minimum ;
avoir une instruction suffisante et une bonne
moralité.

Traitements : conformes à l'arrêté du Conseil général du
21 décembre 1961.

Entrée en service : ler août 1963.

Les offres de services sont à adresser au Commandant de la
Police locale, La Chaux-de-Fonds, Place de l'Hôtel-de-Ville 1,
jusqu 'au 31 mars 1963. Elles doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé et d'un extrait du casier judiciaire fédéral.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1963. Direction de Police

#INCA,_
encore p lus avantageux
2 B ̂ Jjf- Dès ce 

jour, nouveaux prix sur INCA,
t ffiMMl INCA sans caféine et INCAROM!

C A F É  I M S T A N T A  N y- Ijfj lkWr

mmmm\. Wk. W VWfârk Br'' mmi M PTT Ï grande boîte Fr, 4.85
f M BMê mnm HJ rM KM I I  bocal de mé r aqe Fr.10.45HHH WlP kJL Î ÏBLJLLJK

k/1 [ i W f! Pjij pAFÉ INSTAN T hi f sans caféine grande boîte Fr. 5.40
mm\} L," rJMm^* yAfflT „„,„ ¦„ i

J bocal de ménage Fr. 11.55

i ''¦¦'¦ ¦ ¦ 
 ̂

'I HÉH avec addition de chico- rtranrlo hnîfo Fc Q AI\^m JP̂ Ï illlllllllllllll III f ^nW^^V  ̂¦b rée(FranckArôme)et 
gianue 

00116 
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! SiSlfes ^B ST I j é m \  Bfck. ¦ m m « W miWmmmmWm\m WÊ :- - d'h ydrates de carbone , h n r a l  HP ITlPnanP Fl" 7 /l^^^Bl |pP  ̂ y^Ê ^k ¦ k.̂ H I n wl  mmt pour ie café au lait ooodi ue meiidg c rr. / « 'rJ

iFlffwP ttSttÉ 1 I wky L v̂VMA^Bex T R A I T  s omet ,  FI i m a £m J ĴËË&j fc^ÊÊ tWnflSWliiBK^B̂ Ifflli IfflBr fl ¦ i i —I!." ""

\ l̂ ĵj ^M îi !: xf^T ^o..a§;:i' I E
J|rirFÉ°PuP : 1' INCA et INCAROM avec chèques Silva!

Villas locatives
et familiales,
anciennes fermes
à vendre

Corcelles, 2 villas neuves de 2 loge-
ments, de 2 et 4 hî et 3 et 4 pièces,
construction soignée, tout confort ,
garages. Vue étendue.
Chambrelien , jolie villa de 4 pièces,
confort , terrain de 1500 m2.
Montmollin, belle propriété ancien-
ne, grande villa de 10 chambres,
bains, central, 4800 m2. Très belle
situation.
Jura neuchâtelois (Val-de-Ruzi . di-
verses fermes anciennes à aména-
ger pour séjours de vacances.

Agence romande Immobilière
B. de Chambrier, R. Jobin
Place Pury I, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 17 26

^— ~~
' 

^ —^m&^^m̂R
[ÏÏJ|î|>—<y^ . 8 

^  ̂— j , J>JllB»a JWtft ll ni5^ J@fe ffîk W ! Wm\ H Fiancés, parents, célibataires et amateurs
! H f ni W M ¦ fllHfilSlBHBlB IHI"31

; mm  ̂ HH Wm W exigeants, notre collection vous permet da
<
\\\\ C.p$&V H M W«Jw01iO Hi OiHilli O W U I 11 I réaliser tous vos souhaits à des conditions

H \ % *̂  *  ̂ très intéressan,es -
i; \ Q m directement à la Fabrique-exposition , nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA
l \ V Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr Aàè l̂iËÊ^^^F M^n^T

lllllll V i\ Ç*S il 
Heures de départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 T^MJfel Ill |fff°gl|l *B<kL^L

S i  \  ̂ ^s*S« PvT^ Neuchâtel, Terreaux ? 13 h. gû ^̂ ^flag^̂ ^̂^
;i ;|| \ —71iMSlBP f̂fiS  ̂ ' tfK3 Bienne, Place de la Gare 14 h.

¦jUiUS^^^prJfflS^rf/JB t (A BI AÏ NOUS Pro,i,ons do l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con- ia p|U5 grancje et la plus belle revue du

W / Ê  i JE m WPQ M 
fianCe ,émoignée et restons à leur entière disposition pour toute question d'ameublement. meub(e en SuisS6 vous est OUV erte: Plus

BR ^B^sâ WLm̂W/ J  m V m W  By ĴBBBB —• de 600 ensembles-modèles de tous styles
V 

\Ws Tr ry ^k%mmWË \mmW\mYM. Wm NBUChâtBl j TBITBSUX 7 P°ur ,ous les 9°û,s et chaque budget.
^yT/ / l̂ j WÊ mm / ^ÊJ V m^L^TmmWr ̂ HrVŜ Ŝ H ̂ ^Wi T'I / rt O 01 C T fi <t A Vous 90rderez de vol re visite un souvenir

PERSONNE
de confiance pouvant s'occuper
d'une dame âgée 2 à 3 après-midi
par semaine est demandée. Salai-
re selon entente. — Ecrire sous
chiffre T B 4215, au bureau de
L'Impartial.



LE CENTRE
DES BONNES AFFAIRES

Sjr.gnftiii''6jjjjgSl .jijium Ër !.j ¦ ' ' j j ' ' r f
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AU BÛCHERON
patf' aT" jT-r-r-.—jr- - s - -

Chambre à coucher
depuis Fr. 950.-

Salle à manger
depuis Fr. 450.-

1 N '  publiez pas que ...
NOUS RABOTONS

LES PRIX

yf\k U ^% &̂ùkie m ' f ï ^
P ĉTy-r1r^^ |f , \

Studio depuis Fr. 165.-

Dressoir et Combiné
depuis Fr. 450.-

- 3 ans de crédit -
10 ans de garantie
Livraison gratuite

y  ^"̂  ̂ A W

AU BÛCHERON j
I L.-Robert 73 Tél. 265 33L 1

.

«Je me sens si lasse!» se plaint votre fille.
Contre la fatigue physique et mentale,

les médecins recommandent du
JM Biomalt à la magnésie.

" "ir

Boîte de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et les drogueries.

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

Démonstration unique
de couture

et de reprisage
f 

Hôtel de Paris
La Chaux-de-Fonds

Ipl l J E U D I  7 MARS 1963
¦f f iss *.**&. llî * ] 

de 15 
à 

22 h. sans interruption

Chaque partici pant à la démonstration recevra un
p*"* à « COUPON » prenant part le 10 avril 1963 au tirage

'
** au sort de 3 machines BERNINA.

IC O U P O N
Nom (M., Mme, Mlle)

• J| B̂fÈ * •« k. l̂ 1 I i 1 W A «I I Rua 

U JE H ml .' ( ' .i-X mW. < Mm Ttt \ Domicile

A Q  O I | C f** LJ Avenue Léopold-Robert-31
¦ ÏO 11 \J *̂ %mt I La Chaux-de-Fonds;

Réparations de chemises

CONFECTION DE BEAUX COLS , etc.
pris aussi dans le fond de la chemisa

TEINTURERIES REUNIES - Tour du Casino
31a, Av. Léopold-Robert - Lo Chaux-de-Fonds

Ford Anglia
21.000 km., A VENDEE, état par-
fait. Tél. (039) 2 30 09.

V J

A vendre MOTO

Gilera Sport
150 cm3, parfait état mécanique , 29 000
km. Prix intéressant.

Téléphone (039) 5 33 32

FIAT 1300
Modèle 1962

18.000 km
. comme neuve

A V E N D R E  A

FIAT 600 4
Modèle 1957
Voiture soignée

Tél. (039) 2 40 45

r \

Remise en circulation :
des véhicules à moteur

dont les plaques sont déposées
Le Service des automobiles du can-
ton de NEUCHATEL informe les
détenteurs de véhicules à moteur
qui ont déposé leurs plaques de con-
trôle et désirent les reprendre

pour fin mars 1963
qu 'ils pourron t les obtenir aux con-
ditions suivantes :
les attestations d'assurance, datées
du 29 mars 1963, devront parvenir
avant le 16 mars au Service des
automobiles , à Neuchâtel.
Pour les plaques déposées à la Pré-
fecture des Montagnes, Bureau des
autos, à La Chaux-de-Fonds, il est
nécessaire, en plus de l'attestation
d'assurance, de faire parvenir la
quittance postale de la taxe de cir-
culation à ce bureau.
La tax e de circulation doit être
acquittée avant le 16 mars.

S /

é 
VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS
Mise à l'enquête publique
Le Conseil Communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi

sur les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique

le nouveau projet présenté par M. H.
Kazemi, architecte, pour la construction
éventuelle d'un immeuble locatif avec un
petit Café, un magasin et 44 garages sur
remplacement de l'actuel Café des Sports
à la rue de la Charrière No 73.

Les plans peuvent être consultés au
Secrétariat des Travaux publics, 18, rue
du Marché , du 6 au 20 mars 1963.

Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié , adressera par lettre sa
réclamation au Conseil Communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL. '

Progrès 13a
achète

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

Fonctionnaire pos-
tal cherche pour le
ler mal

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, chauffage
central. — Faire of-
fres sous chiffre
M H 4211, au bu-
reau de L'Impartial.

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts avec fort
rabais, soit :
1 milieu bouclé

160 x 240 cm.,
fond rouge,
Fr. 45 

1 milieu bouclé
190 x 290 cm.,
fond rouge,
Fr. 65.—

20 descentes de Ut
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm., la
pièce , Fr. 12.—

1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 190 x
290 cm.
Fr. 90.—

1 tour de lit
Berbère , 3 piè-
ces, Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans, 240x
340' "cm., à enle-
ver pour
Fr. 250.—.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

URGENT
Cherchons logement
meublé pour 3 per-
sonnes majeures, —
S'adresser Hôtel du
Cheval-Blanc, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

CITROËN
ID 19

confort , 1960, brun
foncé , toit crème. —
Téléphoner au (039)
3 14 08.



Baissez la tête !
Le Département militaire annonce

que des exercices de l'aviation auront
lieu les 7 et 8 mars, soit jeudi et ven-
dredi prochains , ainsi que les lundi
et mardi 11 et 12 mars dans la ré-
gion du Pilate > Willisau , Herzogen-
buchsee , Delémont , La Chaux-de-
Fonds, Cerlier , Zollikofen , Schratten-
fluh , Pilate.

Les vols seront effectués entre 9
et 7 heures.

Les avions passeront parfois à très
basse altitude. Les pilotes ont pour
Instruction d'éviter les zones de forte
population , mais le bruit sera inévi-
table. Le Département militaire prie
la population de faire preuve de
compréhension.

A propos de chiens
malades

Un de nos confrères du Val-de-Tra-
vers publie une information selon la-
quelle plusieurs chiens victimes d'une
grave épidémie auraient dû être abat-
tus , notamment à Fleurier et dans les
villages environnants .

Le même journal précise que la ville
de La Chaux-de-Fonds se trouverait
aussi dans la région la plus touchée.
Or , renseignements pris à bonne sour-
ce, c'est-à-dire auprès de la police lo-
cale et de la police sanitaire, on n'a
pas aperçu chez nous , l'ombre d'un
chien malade et qu 'il aurait fallu
abattre ! Voilà une nouvelle qui tran-
quillisera les âmes sensibles 1

GALERIE ANTICA

(1920-1958)
Qu'importe après tout qu 'il soit né

à La Chaux-de-Fonds , en 1920, qu 'il
ait étudié à l'Ecole des Beaux-Arts de
Genève durant quatre ans. Puisque ,
au fond , il était dit qu 'il serait lui-
même dès le début , et pleinement.
Dans une certaine mesure , et toutes
proportions gardées , son destin, est
comparable à celui d' un Toulouse-
Lautrec : at teint  très jeune par la
maladie , il en garda des séquelles ,
physiques et morales. Certainement ,
ses facultés de perception et l'acuité
de sa vision en bénéficièrent , jusque
dans le choix de thèmes favoris , tels
que scènes de cirque , filles , on peut
poursuivre le parallèle. Et finalement
dans cette mort prématurée , en 1958,
à 38 ans...

Là «'arrête la comparaison . Car
Ducommun, lui , n 'était pas un « mora-
liste » dont la peinture s'érigerait en
tribunal pour juger la société dans
laquelle il vivait. Sa passion de la
vie le poussait à observer les êtres et
les choses dans leur plus évidente
simplicité , l'apparence naturelle le
contentait. En témoi gnent ses scènes
de la vie quotidienne , sans apprêt et
sans arrière-pensée. Pas trace d'une
critique morale , ou sociale. Aucune
satire , aucune intention sous-jacente ,

aucun penchant à l'ironie ou à la
caricature. De beaux morceaux de
peinture vive, saine et fraîche. A cet
égard , la peinture de Ducommun évo-
que plutôt la « réalité poétique » dont
se réclament aujourd'hui encore tout
un groupe d'artistes français.

Si l'on se penche ensuite sur .la
techni que , c'est un rapprochement
avec les expressionnistes allemands
qui s'impose, par la franchise de la
coloration et les tons violemment
contrastés. L'attrait de la Méditerra-
née exp lique aussi la richesse et la
crudité des couleurs. En dernière fin
peut-être appartenait-il à un Suisse
d' offrir pareille synthèse de courants
si divergents ? Pour cela également,
il fut apprécié des collectionneurs
suisses. Je ne suis pas aussi sûr que
tout esthétisme , comme ses amis l'af-
firment , soit exclu de l'œuvre de
Ducommun ; sans qu 'il faille entendre
par là que cet aspect soit absolument
réprouvable. Au contraire , la recher-
che poussée dans la composition,
l'élément décoratif de son art n 'em-
pêchent pas d'en goûter la sincérité
foncière .

La fidélité ne fut pas la moindre
de ses caractéristiques ; fidélité à
lui-même, à la voie qu 'il avait décidé

de suivre. Les modes, les courants
qui se sont succédés au cours de sa
période d'activité n'ont eu aucune
prise sur lui. Cette intégrité qu'ont
su apprécier ceux qui l'ont connu
nous le rend plus estimable encore.
François Fosca a su trouver des ter-
mes convaincants pour ouvrir à cha-
cun la possibilité d'une compréhen-
sion profonde de l'ceuvre et de la
personnalité de Jean Ducommun. Sou-
lignant la diversité de son oeuvre,
« jamais il n 'a été prisonnier d'une
formule », écrit-il, et « il se renou-
velait spontanément , sans calcul, sans
effort , et sans cesser d'être lui-même».

Les vingt toiles de sa dernière épo-
que , accompagnées d'autant de des-
sins, de quel ques pointes-sèches et
lithographies , présentés à la galerie
Antica Jusqu 'au 23 mars, permettront
à l'amateur de se faire une idée plus
précise de cet art.

gC.

JEAN DUCOMMUN

CONNAISSEZ-VOUS VOS MUSEES
Le Musée des

Beaux-Arts — troi-
sième de la série
consacrée à la pré-
sentation de nos mu-
sées locaux — aura
quarante ans en
1966. La Société des
Amis des Arts , char-
gée de son adminis-
tration fêtera , elle,
l'an prochain, son
centième anniversai-
re.

Le but de cette
modeste chronique
— rappelons-le —
est avant tout d'ap-
prendre au public à
visiter régulière-
ment ses musées, —
[JlUùquu u Cùb t u MU

lui qu 'ils ont été créés et sont
ouverts, — à suivre leur activité,
s'intéresser à leurs initiatives,
les encourager.

Cela nous amène d'emblée à
une inévitable limitation dans
l'énumération des expositions
organisées par ladite société,
pendant un siècle, ou pendant
quarante ans, dans le bâtiment
construit rue de l'Envers en
1926 par l'architecte Eené Cha-
pallaz , avec la collaboration de
Charles L'Eplattcnier. Il nous
paraît bien préférable, dans le
cadre de cette chronique, tout
en rappelant brièvement les
grands moments artistiques du
Musée, de nous attacher surtout
à l'esprit qui anime le comité de
douze membres (dont un repré-
sentant du Conseil communal)
présidé depuis de nombreuses
années par M. Charles Borel.

Quelle est donc la politique
suivie par ces responsables ? Re-
marquons d'emblée que les sta-
tuts de la société — le bâtiment

Les fresques de mosaïque sur la thème des arts plastiques , ornant la hall
d' entrée du Musée , ont été exécutées par Charles Humbert.

Deux des treize tableaux et dessins du
peintre chaux-de-fonnier Léopold Robert ,
propriété du Musée. Ces deux oeuores
ont été acquises ces dernières années.

est, pour son entretien, à la char-
ge de la commune — fixent k
tous les deux ans une exposition
de travaux d'artistes de*" la ré-
gion, manifestation à laquelle
sont invités des artistes neuchâ-
telois de l'extérieur ou suisses.
En outre, une salle est exclusi-
vement réservée aux expositions
particulières.

Cette mission d'information li-
mitée aux créateurs d'art de chez
nous, de toute tendance ou sty-
le, se double d'une autre mission
dont l'importance n'échappe à
personne : permettre au public
chaux-de-fonnier, des Montagnes
et même parfois de toute la
Suisse, de s'informer des formes
d'art les plus récentes. Ainsi donc
l'activité du Musée est triple :

constituer des collections qui
soient en quelque sorte un résu-
mé de l'histoire des arts plasti-
ques, (hélas ! cela coûte cher ,
nos possibilités sont limitées,
les mécènes trop rares) , mon-
trer les œuvres de nos artistes

locaux et suisses, informer les
amateurs d'art de ce qui se fait
de plus valable dans la produc-
tion contemporaine.

£ Les collections : notre Mu-
sée, malgré ses moyens limités,
offre un ensemble d'oeuvres d'un
indiscutable intérêt dans tous les
genres et de toutes les époques,
d'artistes régionaux, suisses ou
étrangers : Léopold Robert ,
Edouard Kaiser, Charles Hum-
bert , Madeleine Woog, L'Eplatte-
nier, Dessouslavy, ainsi que les
représentants actuels de l'art lo-
cal ; sur le plan international
citons des œuvres de Lurçat,
Zadkine, Jacobsen, Reggiani, Ma-
nessier, Afro , Adam, Santomaso,
Prampolini, Mortensen, Kemeny,
Schultze, Lagrange, pour ne citer
que les plus importants.

Le conseroateur Pau! Seylaz : « No-
tre Musée est tro p exigu , i) faut sou-
haiter son agrandissement par le
doublage du corps centra! sur Je
rlectangle sablé du Parc du Musée.
En outre il faudrait doter notre ins-
t i tu t ion  d' un catalogue soigné et
complet desoeuores généralement ex-
posées , à l' usage des oisiteurs et des
autres musées à titre d' in formation ».

0 Les expositions : certaines
d'entre elles ont placé notre Mu-
sée en tête du calendrier artis-
tique suisse. Rappelons briève-
ment celles d3 grand retentisse-
ment durant ces 20 dernières an-
nées : Félix Vallotton , Bonnard ,
Vuillard, L'art italien du futuris-
me à Modigliani , Le cubisme
1910-1929 (1948) avec Braque, Pi-
casso, Gris, Les collections d'art
moderne de la Ville de Paris, Les
jeunes cartonniers français, Lur-
çat, L'Ecole de Paris, Zadkine,

Deux oeuores de la collection Edouard Kaiser.

Art contemporain de France et
d'Italie, Gonzalès et sculpteurs
suisse sur fer, Germaine Richler,
Jacobsen, Collection Cavellini, Lé
Corbusier, Adam, Peinture tradi-
tionnelle chinoise, Art allemand
actuel, Kemeny, Mortensen-Rive-
ra-Ung-no-Lee. Au nombre des
expositions rétrospectives inscri-
vons celles consacrées à nos ar-
tistes Charles L'Eplattenier, Ma-
deline Woog, Charles Humbert
(deux fois) , Dessouslavy, les qua-
tre frères Barraud, Georges Froi-
devaux, Lucien Schwob et Léon
Perrin.

On le voit, et la liste exacte
des expositions en témoigne, l'art
figuratif et non-figuratif (distinc-
tion volontairement sommaire
entre deux styles comportant
chacun de nombreuses tendan-
ces) ont été à l'honneur, non
point le second au préjudice du
premier, mais au même titre. Le
comité des Amis des Arts a su,
de tout temps, faire la part des
choses.

Il ne serait pas admissible
qu 'une institution au service du

Le hall du premier étage , où ont lieu d'ordinaire les inaugurations. Cette
partie du musée présente des oeuores modernes : (de g. à dr.) une tapisserie
de Le Corbusier , une toile de Mortensen (dernière acquisition aoeo Ung-No-Lee
et Riuera), une sculpture de Jacobsen , une toile de l'Italien Reggiani et une

partie de la tapisserie de Lurçat. (Photos Impartial).
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public, donne la prééminence à
un genre plutôt qu'à un autre.
La mission d'information objec-
tive qu'elle s'est donnée ne sau-
rait ignorer l'une quelconque des
tendances artistiques les plus
valables, fût-ce au prix de l'in-
compréhension dû public et de
certains milieux soi-disant aver-
tis qui méprisent, sans l'avoir
approché et regardé, l'art de
notre temps.

Notre Musée des Beaux-Arts,
bénéficiant des services éclairés
d'un conservateur entreprenant
et, disons-le, courageux, M. Paul
Seylaz, a acquis en Suisse et
même au delà une renommée
justifiée, que d'autres institu-
tions plus importantes lui en-
vient.

Souhaitons que le public pren-
ne plus souvent le chemin du
Musée de la rue de l'Envers.
L'amateur d'art ancien ou l'admi-
rateur des tendances modernes
y trouvent d'égales joies.

G. Mt

¦W LA CHAUX - DE - FONDS ®

ATS. — L'indice suisse des prix à
la consommation qui reproduit l'évo-
lution des prix des principaux arti-
cles de consommation et services en-
trant dans le budget des salariés, s'ins-
crivait à 199,2 points à la fin de fé-
vrier (base 100 en août 1939). II a
ainsi marqué une progression de 0,6 °/i
sur le mois précédent (198,0) et de
3,8 "k sur la période correspondante
de 1982 (191,9).

La vie chère...

«Pour grimper, il faut des connais-
sances et de l'amour, mais d'abord de
l'amour». Pour la deuxième fois, Gas-
ton Rébuffat énonçait ainsi à La
Chaux-de-Fonds sa passion pour la
montagne et pour son métier.

La présentation de son film et le
commentaire qui l'accompagne res-
sortent plus de la profession de foi
que de la simple énumération d'ex-
ploits. Il y a bien sûr la technique, il
y a toutes les raisons qu 'on peut in-
voquer à l'appui du goût de l'alpe,
mais l'amour de la montagne, le
combat de l'homme avec elle et avec
lui-même ne peut s'expliquer, il se
sent, et c'est l'impression durable et
émouvante que les spectateurs ont
retirée de cette projection.

Nous avons déjà présenté longue-
ment Gaston Rébuffat, nous ne re-
viendrons pas sur ses qualités de gui-
de, ou d'écrivain, nous nous borne-
rons à souligner l'émotion et l'admi-
ration qu'il a su créer.

P. K.

Sous l'égide du Club Alpin
Suisse

« Entre Terre et Ciel »
par Gaston Rébuffat



PAROISSE REFORMEE
EVANGELIQUE DE SAINT-IMIER

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
du 17 mars 1963

à 20 h. 15, aux Rameaux

Ordre du jour

A. Ministère pastoral féminin :
voter sur la modification de l'art.
34 de la Constitution de l'Eglise du
19 mars 1946, afin de permettre aux
femmes-pasteurs d'être nommée ti-
tulaires dans une paroisse ;

B. Fusion de l'Eglise libre de Saint-
Imier, Sonvilier, Villeret, avec la
Paroisse réformée évangélique de
Salnt-Imler :
1. admettre la Convention de fusion
2. En cas d'acceptation, décider la

création d'un 3e poste de pasteur
à Saint-Imier

3. voter les crédits nécessaires au
financement de ce poste

4. décider l'achat du presbytère de
l'Eglise libre, sis à Saint-Imier,
rue P.-Charmillot 77

5. élection d'un conseiller de pa-
roisse proposé par l'Eglise libre.

Le Conseil de paroisse

Fourgon Morris 850 4,3 CV

Frais d'entretien minimum Prix Fr. 5800.-
Garantie 1 année
Essais sans engagement
Facilités de payement
Garage de service:

E. TSCHUDIN
Garage de l'Abeille Tél. (039) 218 01
L^i Chaux-de-Fonds

Agent cantonal et pour les Franches Montagnes

R. WASER Neuchâtel Tél. (038) 5 16 28
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J»^\ 9 M ** S îl " "d oOUaCr ipilUn participation au revenu courant depuis ^^T^
\̂y _J i ¦̂ ^^ss.'iligPI r l̂H "'y JBHB HHniaâËÉilrlBlJi P̂H 38 iy n?5 5*r^ nP' \e\ ^̂ ^

f T 1r ^7j N| u" f  Bj 5ème émission Délai de souscription: iTnl
^̂ ^

^̂  ̂ • '¦¦¦ '¦ BRIKJP '̂'- •'̂ ^̂ '''î̂ ^̂  ' ' IBEË '̂ ";'̂ "!WRg ^̂  'fc™ m\ 
\mW 

1 I 
\mM 

m̂9 ^̂ J 
\»M I -*»Mm9 ̂m9 **m+ ^̂ L M
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un... deux...trois... servi!
Vous arrive-t-il souvent de n'avoir avantage: rien à laver, rien à éplucher,
presque pas le temps de cuisiner ? rien à cuire-un... deux... trois...
Avez-vous parfois des visites imprévues? Stocki est servi !
Alors, prenez donc Stocki ! En quelques petites minutes, vous
Stocki-fait de belles pommes de terre dressez sur votre table un magnifique
suisses toutes fraîches-a l'exquise plat de pommes de terre purée,
saveur de votre purée «maison». Et il un vrai régal de gourmet. Et vous voilà
vous apporte en plus cet immense entourée de visages réjouis !

wlU if fml la purée de pommes de terre instantanée f &w ï k
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Une droguiste cherche

jolie chambre
avec part à la salle de bains ,
pour le mois de mai, à SAINT-
IMIER. Faire offres sous chiffre
P. 10.014 J., à Publicitas, Saint-
Imier.

j
A REMETTRE

pour cause de maladie

livraison de lait
à domicile

Quartier bien déterminé avec
clientèle régulière et solvable.
Débit environ 200 litres par jour.
Pas de livraison le dimanche. -

' Ecrire sous chiffre L. T. 4367, au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS
sans caution
Jusqu 'à 2000 rr
sont accordés a
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires aol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Qrai
S. A, rue do
Tunnel 15, Lau-
sanne. Tel
(021) 23 92 51.

V /

A vendre par par -
ticulier :

AUTOS
Corvair, 11 CV.
Plymouth, 14 CV.

En parfait état.
— TéL (039) 5 13 47.

Jeune homme
cherche

CHAMBRE
avec

PENSION
Offres sous chif-

fre D A 4350, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

GORDINI
modèle 61, gris clair ,
sans accident , très
bon état. Prix 4500
fr. — Tél. (032)
3 72 12. i

On cherche pour date â convenir,
pour couples suisses, sérieux et sol-
vables :

1 appartement
4 pièces, avec confort ,

1 appartement
4 pièces, avec ou sans confort .

— Prière de faire offres â M. Fred
Stampfli, rue du Midi 36, St-Imier,
tél. (039) 4 11 67.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



CASINO DE DiVONNE
•

Vendredi 15 mars à 21 h.
— Dans un décor original —.

FETE RUSSE]
—Dîner de Gala J

Chants et danses
de la Volga, de l'Ukraine

et du Caucase

30 DANSEURS, MUSICIENS
ET CHANTEURS

Direction musicale :
Georges Streha

Chorégraphie de Boris Skibine
-ù

MENU DE CUISINE RUSSE
Prix du dîner : 65 fr. f.

Pour réserver : Tél. Divonne 66

RESTRICTIONS D'EAU
(cr) — La situation est à nouveau cri-

tique quant au ravitaillement en eau et
les Conseils communaux se sont vus dans
l'obligation de recommander la plus
grande économie, surtout en évitant les
grandes lessives.

DOMBRESSON

Une carte de l'époque du « patois roi ». Pouillerel s'appelait encore « Gros
crest » et le dessin a la même saveur naïve et fraîche que celle des mots.

Louis Favre raconte qu'un de ses
oncles, sergent d'un bataillon de
Berthier, tomba aux mains d'Espa-
gnols déterminés. Il se tira d'a f fa i -
re, de justesse, en employant le pa-
tois natal. Les gens comprirent vite
et ils purent se parler longuement.

Le professeur Matile, il y a cin-
quante ans, traduisit une fable de
La Fontaine : La femme et le secret,
en dix patois dif férents.  Voici celui
de La Sagne ; en partie :
Le Fannet et le Scret

Ra ne pèse atant qu'on scret ; Le
vohadâ long taîn est maulaisie è
damet, et stu poésï se bain déz hom-
me que sont fannet ! Po éprovâ la
chenna, an'homme cria, la né :
Qu'est-ça que c'aî ? on m'écouësse I
Y acoutche d'an oeu Aiye, le vélaïn-
que, bouta, il est encono tôt tchaud 1
La fanna , neuva su le cas, cré l'af -
faire et promet de se Kaisî. Le la-
'deman, deu le poeï du dje, elle cauor
tché sa versena et li dit : Mn' hom-
me vain de faire an' oeu gros kma
quatre, ma kàisi-vo !

Ne craïtf alé , ra, dit l§utra, y ne
soû bataille. Tôt parle , elle greuïlie
de raconta stu novai et va le répa-
dre à pieu de di adrets. A place
d'an' oeu, elle a dit tré. An' autre,
so le secret, dit : quatre et à la fae 'i
du dje , l'y an' aval pieu de cent !
Quelle saveur ! Le français a de la
peine à l'égaler : « Rien ne pèse au-
tant qu'un secret, le garder long-
temps est malaisé aux dames, et sur
ce point, il y a bien des hommes
qui sont femmes ! Pour éprouver la
sienne, un homme cria, la nuit,
qu'est-ce que c'est ? On m'écorche !
J' accouche d'un œuf .  Aïe le voilà,
touche, il est encore tout chaud f
La femme , neuve sur le cas, croit
l'af fair e  et promet de se taire. Le
lendemain, dès le point du jour, elle
court chez sa voisine et lui dit :
Mon homme vient de faire un œuf,
gros comme quatre, mais taisez-
vous !

Ne craignez rien, dit l'autre, je ne
suis pa s bavarde. Tu p arles ! elle

grille de raconter cette nouvelle, et
va la répandre à plus d'une adresse.
A la place d'un œuf,  elle a dit trois.
Une autre sait le secret, dit : qua-
tre ; et, à la f in  du jour, il y en
avait plus de cent ! »

Voici une variante sur l'eau pro-
chaine :

On nous promet la pluie dans une
semaine. Si au moins ! Sous la
carre, je me mettrai à la chotte
(abri) . Dans les graciles , (gené-
vriers) court une lièvre. Si je la cou-
rate, je m'encouble à une tronche
(branche) , tombe dans un liagot
(gouille) et m'empacotte (me cou-
vre de boue) . Quelle déguille 1 (quel-
le peur t)  un vrai embrouillaminis !
(embrouille) .

Un pasteur loclois écrit sa visite
à une cousine : « que tint boutique.
Elle a dé po , dé poté , des potatche-
nê, du touba, du sirop, dé tabiettes
à la bise, de l'eule, toté sorte d'af -
fai res, de cassibraille ! On za preidjl
patoi kma désaradjie (on a parlé
patoi comme des enragés !) Potha
vo bin (Portez-vous bien I)

Tcharl tchi Djonathan .
(Charles de chez Jonathan I)  On
croit rêver, il semble être en Chine
et c'est de chez nous qu'il s'agit. Et
lorsque les soldats entendaient ces
mots de chez nous, mélancoliques et
mélodieux, appris sur les genoux de
leurs grand' mères, ils avaient envi
de déserter pour respirer à nouveau
l'air du pays.

Parlé encore vers 1840, le patois
a disparu avec le 19e siècle. Cette
langue faite au foyer , était la voix
des combes, et des montagnes, des
ruisseaux et des arbres.

<Il fu t  un temps, où les Neuchâ-
telois, suivant en paix les vieux us
de leur pères,

Ne fabriquaient ni vin mousseux,
ni lois, allaient parfois voir brûler
les sorcières

Buvaient leur vin et parlaient
patois... >

Cet adieu de Jules Sandoz, de
Travers, à l'humble parler de nos
pères est aussi le nôtre.

Ant. STEUDLER.

Quand le patois va, tout va !

Le cœur d'une Locloise bat électriquement
( ae ) — Les progrès de la science mé-

dicale et chirurgicale permettent de-
puis  quelque temps d' aider le fonction-
nement du système cardiaque en pla-
çant d proximité du coeur une petite
pile dont les électrodes , reliées au mus-
cle cardiaque, maintiennent le rythme
normal des pulsa tions- Une Locloise ,
Mme D- M „ âgée de 50 ans , domiciliée
au Crèt-Vaillànt . compte depuis huit
mois au nombre des malades qui ont été
sauvés par  ce procédé .

Mme M .  s o uf f r a i t  en e f f e t  d'une gra-
ve i n s uf f i s a n c e  cardiaque et elle a été
opérée à Zur ich à la clinique univer-
sitaire. La pile qui soutenait son coeur
a f lanché récemment. Il a fal lu  la rem-

placer immédiatement. La malade a été
à nouveau transportée à Zurich pou r
cette opération , devenue courante au-
jourd'hui , et , après une dizaine de jours ,
a pu regagner Le Locle .

Un contrôle médical e f f ec tué  lundi a
permis de constater que son état de san-
té est satisfaisant et lui permet de va-
quer aux d if f é r en t e s  occupations d' une
ménagère. Mme M.  a un excellent mo-
ral ci est heureuse de sentir à nouveau
son coeur battre normalement- Les e f f e t s
bienfaisants  de cette deuxième pile de-
vraient durer environ deux ans. Nous
souhaitons bien pour Mme M.  que ce
soit le cas , étant donné les f ra is  consi-
dérables provoqués par de telles opéra-
tions.

En droit fiscal neuchâtelois, les gains
réalisés par une personne physique sur
son patrimoine mobilier et immobilier
n'étaient pas imposés par la loi du 19
avril 1949, à moins que ces gains aient
un caractère professionnel. L'extrait
ci-dessous se rapporte à cette loi :

En l'espèce, les revenus profession-
nels proprement dits du recourant, ses
modestes revenus nets immobiliers,
n'auraient pas suffi à couvrir ses char-
ges ordinaires et le financement de ses
nombreuses opérations, en l'absence de
capitaux propres. Les besoins financiers
du recourant rendaient indispensables
les opérations immobilières auxquelles
il s'est régulièrement livré ces dernières
armées. Il ne s'agit point ici de place-
ments ou de remplois effectués au gré
d'occasions favorables et selon les dis-
ponibilités du moment,, placements qui
ressortiraient à l'administration norma-
le d'une fortune. Au contraire, les bé-
néfices immobiliers étant indispensa-
bles, le recourant a dû se livrer «mé-
thodiquement» à des achats et ventes
d'immeubles. L'aspect méthodique de
ces opérations leur confère un caractère
professionnel (ATP 10 juillet 1959, ar-
chives de droit fiscal, vol. 28, p. 274 ;
9 octobre 1959, op. cit. vol. 28, p. 387 ;
21 octobre 1949, «Revue de droit admi-
nistratif et fiscal.» 1950, p. 178 ; 27
j anvier 1950 op. cit. 1951, p. 229 ; 9 oc-
tobre 1959, op. cit. 1960, p. 317). Ce ca-
ractère professionnel subsiste même si
M. R. a dû recourir aux services de
courtiers et payer des commissions. Le
recourant n 'a d'ailleurs pas établi qu 'il
avait lui-même fait appel à des cour-
courtiers. Ceux-ci peuvent tout aus-
si bien être intervenus à la requête des
cocon tractants.

Transactions immobilières
Notion du revenu

prof essionnel

RETRAITE ET DIANE DU 1er MARS
(gt) — Comme de coutume, au soir

du 28 février, la fanfare a joué la re-
traite dans les rues du village et, le 1er
mars à l'aube, elle exécutait la diane.

La traditionnelle kermesse était, cet-
te année, organisée par le choeur mixte.
Les jeux et les tombolas connurent un
vif succès auprès du public, puisque le
bénéfice réalisé dépasse 2000 francs.

LA BRÉVINE

PAYS NEUCHATELOIS . PAYS NEUGHATEtOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Le remarquable effort de la ville du Locle
en laveur des bourses d'études ou d'apprentissage

Permettre aux jeunes gens d'ap-
prendre le métier de leur choix, en
fonction de leurs goûts et de leurs ca-
pacités, est un but éminemment loua-
ble. De nos jours, plus que jamais, il
est important d'entrer dans le cycle
du travail , armé au mieux de ses pos-
sibilités. La satisfaction, les joies du
métier comptent pour beaucoup dans
le déroulement d'une vie.

Dans notre pays, l'apprentissage d'un
métier est aujourd'hui accessible à cha-
que adolescent et des efforts louables
sont faits, un peu partout, pour per-
mettre des études supérieures à tous
les élèves doués et méritants. Mais le
temps n'est pas éloigné où la volonté
de l'élève et l'intention des parents ne
résistaient pas souvent aux difficul-
tés financières qui sont inhérentes à.
de longues études. C'était un problè-
me très grave car la pénurie de ca-
dres supérieurs, de techniciens, d'in-
génieurs, de médecins, de pédagogues,
menaçait d'avoir de regrettables con-
séquences sur l'avenir de la vie éco-
nomique, industrielle et intellectuelle
du pays. Fort heureusement, la so-
ciété a compris le rôle qu'elle se de-
vait de jouer et les temps ont chan-
gé.

Qu'en est-il au Locle ?

H est intéressant „dans ce domaine,
de souligner l'effort remarquable con-
senti par la ville du Locle, dont le
système et la valeur des bourses d'é-
tudes ou d'apprentissage se classent
certainement au premier plan des vil-
les de Suisse.

Aux environs de 1920, le maximum
d'une bourse atteignait au Locle un
montant de 300 francs par an , ce qui
était fort peu. Cette situation a hélas
duré longtemps, la crise et la guerre
ayant retardé toute évolution . Mais il
y a 10 ans, en 1952, une décision de
l'autorité législative attribuait au Fonds
des bourses le produit entier de la taxe
sur les spectacles. Cette mesure judi-
cieuse permettait de fixer à 200 francs
au minimum le montant annuel d'une
bourse, son maximum pouvant attein-
dre 2000 fr. et même 3000 fr. dans des
cas d'exception , études universitaires
par exemple.
En 1962, ce plafond a été encore adap-

té au coût actuel de la vie et élevé
en conséquence. Il peut atteindre
aujourd'hui la joli e s o m me  de
4200 francs pour un étudiant à l'Uni-
versité de Neuchâtel et 4800 fr. 

^
pour

un étudiant d'une école supérieure* plus
éloignée. Ainsi , les frais essentiels

(chambre et pension) sont couverts et
l'étudiant n'est plus astreint à un tra-
vail accessoire, parfois dérivatif mais
souvent nuisible à sa santé.

Mais ce qui est tout aussi remarqua-
ble, c'est que les autorités n'attendent
pas que les familles s'informent d'un
actuel droit à une bourse. On suit avec
intérêt les volées de jeunes gens arri-
vant au terme de leur scolarité et, se-
lon la situation financière de telle fa-
mille, on convoque son chef pour lui
proposer une bourse en faveur de son
enfant. Le but est d'arriver à ce que
tous les adolescents fassent un appren-
tissage.

Un deuximeè contrôle est effectué
au sujet des élèves méritants à la sor-
tie du Gymnase ou du Technicum,
pour les encourager à poursuivre leurs
études et les résultats ainsi obtenus
sont très satisfaisants.

Quelles sont les normes ?

Elles sont basées sur l'effectif et le
revenu des familles naturellement et
tous les cas sont examinés par le Con-
seil communal, en fonction de ces cri-
tères. Les bourses sont versées à fonds
perdu, donc sans obligation à part celle
de donner satisfaction dans l'appren-
tissage ou les études. Les travaux des
jeunes gens sont suivis avec attention,
ce qui est tout à fait normal. Ajoutons
encore que les bourses sont accordées
pour un an, mais qu'elles sont renou-
velables.

Un exemple pratique

Une famille avec deux enfants, jouis-
sant d'un revenu de 12,000 francs par
an , peut obtenir par exemple une bour-
se annuelle de 1000 francs pour un en-
fant en apprentissage ou élève du
Gymnase. Cette bourse peut naturelle-
ment s'élever par la suite, si l'enfant
est doué pour des études supérieures
et elle peut atteindre 4800 francs si
ces études se font à l'Université de
Lausanne ou au Polytechnicum de Zu-
rich.

Le nombre des boursiers
augmente

On comptait au Locle en 1949, 25
boursiers auxquels on allouait au total
la petite somme de 3460 fr. La pro-
gression qui a été constante témoigne
de l'utilité du système. Le tableau sui-
vant est convainquant :

1955, 45 cas, total 20,900 francs.
1960, 78 cas, total 47,000 francs.
1961, 90 cas, total 65,000 francs.
1962, plus de 100 cas, au total 76,500

francs.
Il est juste de dire que l'Etat parti-

cipe à ces dépenses dans une mesure
qui atteint , dans nombre de cas, le
cinquante pour cent du montant ac-
cordé. On trouve dans la répartition
des bourses actuelles des cas d'appren-
tissage divers, des cas d'études au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, ainsi que
plusieurs cas fort intéressants d'études
supérieures.

La Fédération des étudiants de l'U-
niversité de Neuchâtel s'est vivement
intéressée au système loclois d'attri-
bution de bourses dont les lignes gé-
nérales seront probablement reprises
ailleurs . Un tel progrès social rendant
accessible à tout élément valable la
profession de son choix est évidemment
digne du plus grand intérêt.

R. AELLEN.

Dans le Val-de-Travers
les fées montent la côte

République.
Les f é e s  sont-elles républicaines ?
Si cette question est appelée à rester sans réponse, il est tout de même

permis,  en marne du ler Mars, de rappeler quelques faits de la petite his-
toire . Les fées les premières doiuent s'en souoenir.

Tiennent-elles à rester muettes ? interrogeons alors les habitantes du
Val-do-Trauors ou relisons leurs écrits. On en saura peut-être daoantage.

Si l'on en croit les confidences de ses deux filles , Je père Hou (un nom
bien fait pour déterminer sa tendance politique I) était resté au lit le
ler Mars 3848 à Couvet.

7'outefois , dans sa retraite capitonnée , cela ne l' aoait pas empêché d'en-
tendre tonner le canon de Couoet. Alors , à chaque coup il avait crié... le
mot de Cambronne I 22 coups de canon , 22 jurons tout aussi sonores I Que
noilà de la constance.

Certes , en août 1849, le Dr de Pury, rédacteur du «Républicain» , se plai-
gnait à son cher ami , le pré/et Guillaume , du découragement des patriotes
dos Verrières et des Bayards où s 'a f f i rmai t  une «majorité bédouine» mai s
on n toujours , dans le Val-de-Traoers , aimé aff irmer son indépendance.

A Fleurier , les sœurs Clémentine et Sophie Guillaume , ies tantes du
f u t u r  préfe t et Conseiller d'Etat , notent aoec quelle joie , à Fleurier , on c
appri s In défaite de Napoléon à Waterloo . On fête à Longereuse l 'heureux
dénouement. Daoid Berthoud , costumé en Napoléon , et Charles Guillaume
en Blûcher se taillent un grand succès. Sur scène, ies enclumes des maré-
chaux de l' endroit représentent... les canons. Toute Ja population est en liesse,

Cola n 'empêche pas, cependant , quelques individualistes à outrance de
bouder Ja fête. Les sœurs Guillaume le notent consciencieusement I

«On s'en fout» disaient-ils.
Mnis elles ajoutent qu 'ils n 'en oubliaient pas pour autant  de «boire

los santés»!
îlomontons toute/ois aux Verrières où deoai t s'affirmer cette «majorité

bédouine» après les év énements de 1848 pour rapporter un petit accrochage
entre deux habitantes du lieu. Une feroente républicaine de la localité, Mme
Bolle , promenait dans les rues son petit chien noir et blanc , aux couleurs
du roi de Prusse.

Sa ooisine , la grand-mère Jérémie-Louis M., qui étai t restée royaliste ,
lui dit un jour :

— je ne comprends pos que uous , qui êtes une si bonne républicaine ,
uous oyez un chien noir et blanc.

- Précisément , lui rétorqua la républicaine , c'est que je trouue que ces
couleurs ne conoiennent qu 'aux chiens. J.-CI. D.

UN BEAU CONCERT
(d) — A la halle de gymnastique, la

Fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz a donné sa traditionnelle soirée mu-
sicale et théâtrale, devant une nom-
breuse assistance.

La première partie comprenait un
programme de choix exécuté par la so-
ciété sous la direction de M. R. Blan-
denier. La seconde partie réservée au
théâtre était présentée par un groupe
d'amateurs du Choeur mixte paroissial
de Lignières, qui interprétèrent la co-
médie en 2 actes de Francis Goodrich et
Albert Hacket «Le journal d'Anne
Frank ».

UNE COLLISION
(d) — Vers 11 h. 30 mardi matin, un

automobiliste neuchâtelois D. D., em-
ployé à Bevaix, descendait avec sa
voiture la route de Fenin pour repren-
dre celle de Dombresson-Valangin. Ar-
rivé à l'un des virages et tenant régu-
lièrement sa droite, il se trouva en
présence d'un camion qui montait, pi-
loté par W. R , de Burgdorf , lequel dé-
bordait sur la gauche de la chaussée. La
collision ne put être évitée ; seule la
voiture neuchàteloise a subi des dégâts.

CERNIER

SOIREE DES SAMARITAINS
(my) — La société des Samaritains

a offert sa soirée annuelle. La grande
salle était comble pour applaudir «Le
Dernier Seigneur», pièce en 4 actes de
Roger Ferdinand. Les acteurs ont tenu
leurs rôles à la perfection.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Reconnaissance envers
un Loclois

(ae) — Lors cle leur assemblée géné-
rale qui a eu lieu dimanche dernier à
Lausanne, les délégués de la Société ro-
mande de lutte contre les effets de la
surdité (SRLS) ont pris congé de leur
président central, M- Marc Jaccard , du
Locle, qui se retire après quinze ans d'ac-
tivité au sein du Comité central et dix
ans de présidence. Dans leurs messages
de reconnaissance à l'égard de ce dévoué
Loclois, le Dr Arthur Fath, ancien pro-
fesseur à l'Université de Lausanne et
ancien secrétaire général de la SRLS,
Mlle Challet, directrice de l'Ecole de
l'Institut des sourds-muets de Genève,
ainsi que les représentants de l'ASSAM
(Société pour le bien des sourds-muets)
et ceux de Pro Infirmis, ont rappelé le
travail considérable de M. Jaccard pour
la cause des déficients de l'ouïe.

L'assemblée a appelé à sa présidence
M. Marc-Philippe Jaccard , fils du pré-
cédent, de Neuchâtel , membre du Comité
central de Pro Infirmis.

Nominations
(ae) — Le Conseil communal vient

de procéder aux nominations suivantes :
M. Maurice Perret , aux fonctions de
chef du service commercial des Servi-
ces Industriels ; M. Rénold Muller, aux
fonctions de commis dans l'Administra-
tion communale ; MM Hubert Bovier
et Charles Kernen , aux fonctions de
cantonniers.

UN CYCLISTE MALCHANCEUX
(ae) — Au début de l'après-midi de

mardi , un cycliste qui roulait sur la rue
M.-A.-Calame a dérapé et fait une chu-
te sur le verglas. A ce moment survenait
un camion bernois dont les roues écra-
sèrent le vélo, alors que fort heureu-
sement le cycliste avait pu se jeter de
côté. Le cycle est évidemment hors
d'usage ; mais l'accident aurait , pu avoir
des suites beaucoup plus graves.

TROIS VOITURES ENDOMMAGEES
(ae) — Mardi à 13 h. 40, un accro-

chage s'est produit entre trois voitures
a la rue Daniel-JeanRichard, causant
des dégâts matériels assez importants,
particulièrement à l'un des véhicules.

LE LOCLE
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Société de Consommation
20 magasins en ville

en jattes 500 gr. poids net

PRUNEAUX 1.15
F R A I S ES/ R H U B A RB E  1.25
ABRICOTS 1.35
+ timbres-ristourne

Un prix record...
les délicieuses oranges

JAFFA
juteuses

\ extra douces le kg. | M20 Mkt JJ
ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER!
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.
Choix grandiose - 200 chambres à coucher, salles
à manger, studios, - Plus de 1 000 meubles divers

30 vitrines

OCCASIONS
A VENDRE , en parfai t  état

1 MACHINE JEMA
semi-automatique , 220 volts ,
pour mettre d'équilibre les ba-
lanciers à vis , avec tous les
accessoires,

1 APPAREIL SPIROMATIC
oscillations 18.000 et 21.600,
220 volts , complet avec 2 po-
tences et plaque à pitonner.

S'adresser à Fabri que d'horloge-
rie SILVANA S. A., TRAMELAN.
Tél . (032) 9 33 14.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-tonds

Av. L.-Robert 88

Tél. (039) 316 12

OUBLIÉ Pauvre
mère de famille, a
oublié porte - mon-
naie dans cabine té-
léphonique Place du
Marché. Prière de
le rapporter contre
récompense au Pos-
te de Police.

A VENDRE, magni-
fique occasion, une
machine à laver se-
mi - automatique
marque Fischer , en
parfait état, ainsi
qu 'un complet
d'homme neuf , un
manteau gabardine
et un manteau lai-
nage homme, taille
50. — S'adresser
Eclair 8 a, ler éta-
ge à gauche.
A VENDRE un beau
piano brun, cordes
croisées, peu usagé.
— S'adresser de mi-
di à 15 heures à M.
Louis Schenk, Nu-
ma-Droz 108. La
Chaux-de-Fonds.

1 SALLE à manger
et une chambre à
coucher sont à ven-
dre. Bas prix. Tél.
(039) 2 90 16.

JE CHERCHE
poussette démonta-
ble. _ Tél. (039)
6 71 14, aux heures
des repas.

COMBINÉ Meuble
combiné est deman-
dé à acheter. — Té-
léphone (039)
2 00 05.

CHAT Trouvé Im-
passe des Hirondel-
les jeun e chat noir
et blanc. — Le ré-
clamer à Mme
Moeschler , Nord
169.

TRANSPORT
en tous genres. Al-
bert Bysaeth, rue du
Parc 145, tél. (039)
3 47 39.

BÉBÉS
On prend bébés en

. pension. Bons soins.
Téléphoner au

(039) 3 29 81.

DAME
habile et conscien-
cieuse, habituée aux
travaux fins, cher-
che partie horlogère
à domicile. Travail
suivi. Ferait appren-
tissage. — Faire of-
fres sous chiffre
O N 4362. au bureau
de L'Impartial.

RHABILLEUR an-
cre et rosskopf cher-
che changement de
situation. — Ecrire
sous chiffre M H
4223, au bureau de
L'Impartial. i

FILLE de ménage
est demandée. Bon ,
salaire. — S'adres-
ser Gino Corsini ,
Café du Marché, La
Chaux-de-Fonds.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

APPARTEMENT 2
pièces, tout confort ,
dans quartier ouest,
est cherché par da-
me seule, pour le
mois d'octobre ou
date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
F G 4093, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
tout confort de 2 ou
3 pièces est deman-
dé le plus vite pos-
sible. — Tél. (039)
3 47 26.

DAME sérieuse,
belle situation,
cherche chambre
meublée. — Télé-
phone (039) 2 98 09.

DEMOISELLE
cherche studio avec
confort. — Ecrire
sous chiffre M W
4352, au bureau de
L'Impartial.

DEMOISELLE tra-
vaillant à l'hôpital
cherche une cham-
bre aux environs de
cet établissement,
pour le 15 avril ou
le ler mai. — Ecrire
sous chiffre P A
4354, au bureau de
L'Impartial

CHAMBRE à louer
à demoiselle. — Té-
léphone (039)
2 83 59, aux heures
des repas.
A LOUER belle
chambre meublée,
part à la salle de
bains, à Monsieur
sérieux. —• S'adres-
ser Doubs 157, 2e
étage à droite.
CHAMBRE indé-
pendante à 2 lits à
louer à messieurs
seulement. — Télé-
phone (039) 2 16 56.

A VENDRE d'occa-
sion enregistreur
Grundig. — Tél.
(039) 2 23 96. 
PIANO noir est à
vendre. — Tél. (039)
2 00 05.

ECHANGE
On échangerait ap-
partement de V/i
pièce avec confort ,
contre un apparte-
ment de VA à. 2 piè-
ces, avec confort ou
mi-confort pour
tout de suite ou da-
te à convenir. —
Faire offres sous
chiffre A N 4081, au
bureau de L'Impar-
tial.

Machines à laver
Fr. 250.- à, 550.- de
reprise pour votre
ancienne machine à
laver ou chaudière
quelque soit son état,
à l'achat d'une au-
tomatique Miele,
AEG, Elan , Bauch-
neckt , etc. Machines
depuis 1790 fr. — D.
Donzé, Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

A VENDRE
armoire fribourgeoi-
se. — Tél. (039)
2 54 30.

ECHANGE
J'échangerais mon
appartement de 4
pièces, salle de
bains, contre un de
3 pièces. — S'adres-
ser Parc 87, 3e éta-
ge.

FRAPPEUR - étam-
peur sur cadrans,
boites et bijouterie,
habitude du person-
nel , cherche chan-
gement de situation.
— Faire offres sous
chiffre R A 4333, au
bureau de L'Impar-
tial



DEBACLE DES GLACES
A SAINT-IMIER AUSSI

L'époisse couche de glace est cassée au pic
(Photo Desboeufs)

(ds) — «Les débâcleurs» de la voiri e
cantonale ont débarrassé , au moyen
d' un véhicule portant une lame biaise
métal l ique à l' avant et une sorte de
herse à l' arrière , la glace de la grand-
rue de Saint-Imier.  Un eng in sembla-
ble a déjà été utilisé à La Chaux-de-
Fonds et sur les routes de La Cibourg
et des Pontins.

Toutefois , en certains endroits , les

L'aoaianche menace.
(Photo Desboeufs)

services de la voirie de Saint-Imier
ont dû casser au pic l'épaisse couche
de glace recouvrant les rues. Les par-
ticuliers , eux aussi, se sont mis à
p iocher devant leur maison. Les pié-
tons ne savaient quelle voie emprun-
ter et les ruisseaux et flaques d'eau
faisaient  la joie des enfants.

D'autre part , des corniches de neige
menaçaient dangereusement les pas-
sants. Pour éviter les accidents , les
propriétaires ont fai t  déblayer la nei ge
recouvrant les - immeubles. A moins
d' a t tendre , comme sur notre photo ,
que la neige ne glisse sous l' action
du soleil . et ne tombe ... dans un
jardin .

A L'UNION DES SOCIETES
(fx) — L'Assemblée peu revêtue que

celle de l'Union des Sociétés locales pré-
sidée par M. Alphonse Humair. Les
comptes, qui laissent un léger avoir en
caisse, sont acceptés sans autre. Le pré-
sident , le secrétaire-caissier et le chef
de matériel sont démissionnaires ; M.
Jean Humair , devient président , M. An-
dré Froidevaux, secrétaire-caissier , M.
René Rebetez remplace M J. Humair à
la vice-présidence. Quant au poste de
chef de matériel , il demeure vacant jus-
qu'à ce qu 'un inventaire du matériel mis
en commun par les sociétés soit établi.

Enfin, le calendrier des manifestations
des sociétés est approuvé avec un concert
de la Fanfare, le 21 avril ; l'inaugu-
ration du nouveau terrain du F.C. le 7
juillet ; les fêtes champêtres du chant .
21 juillet , de la fanfare , 25 août , et de
l'Union des sociétés, le 8 septembre.

LES GENEVEZCAISSE D'EPARGNE DU DISTRICT
DE COURTELARY : UNE ANNEE

FAVORABLE
(ni> — Le fait qu'en 1962 l'écono-

mie suisse a continué de bénéficier
d'une haute conjoncture a eu une heu-
reuse influence pour notre établisse-
ment de district. La somme du bilan
pour 1Ô62 a passé de Fr. 57,966,000 — à,
Fr. 60.756 .000.— , d'où une réjouissante
augmentation de Fr. 2.790,000.— . Le
rendement du compte d'intérêts n 'a ja-
mais été aussi élevé qu 'en 1962. at-
teignant la coquette somme de 580,000
francs , soit Fr . 67 ,000.— de plus qu 'en
1961. L'épargne a également enregistré
une nette progression de 2,221,000 fr., les
prêts hypothécaires de 2,012 ,000 fr. et
les prêts sur nantissement de 371,000
francs. Le résultat de l'exercice est
donc réjouissant. Le résultat enregistré
permet d'alimenter différents fonds,
soit le Fonds de réserve par un nou-
veau versement de 50.000 francs celui
des reprises immobilières , par un nou-
vel apport de Fr. 90.000. le «Fonds d'a-
mortissement» sera augmenté de 10.000
francs et , enfin , le Fonds de cons-
truction de Fr. 200.000.— . Les fonds
publics étant amortis de 162.500 fr. Le
bénéfice net atteint le joli montant de
Fr. 88.887.08. auquel n 'est pas étran-
gère l'augmentation du volume des opé-
rations de l'agence de Tramelan.

Comme on le sait le bénéfice net est
destiné aux oeuvres et institutions d'u-
tilité publique. Les dons qui seront faits
cette année sont de l'ordre de 58.214
fr 40 et le report à compte nouveau
dr Fr 30.672 fr. 68.

Une tapisserie de 60.000 timbres-poste

M. Norbert Erard , a tapissé une chambre de sa maison de 58.170 timbres-poste
(Photo Desboeufs )

— Avez-vous une chambre de quatre
mètres sur trois ou 26,36 mètres carrés
de parois à tapisser ? Vous désirez
qu 'elle soit originale ? Voici une mé-
thode :

— Recueillez, amassez des timbres-
postes de tous lea pays du monde, des
kilos de beaux timbres-poste ! Vous les
décollez soigneusement à l'eau tiède
comme pour une collection . Vous les sé-
chez sous presse comme les plantes d'un
herbier. Et quand vous en avez 60,000
on bon état, triés par couleurs, vous les
collez & l'amidon un à un à même les
murs de gypse enduits de colle forte !
Comme vous ferez . certainement ce. tra-
vail à temps perdu, 11 vous faudra bien
trois ans.

Un exploit peu commun
tffCet exptfcHjt, M. Norbert $HjÉ6,.V^l^ g
^atelier dans une grande entreprise de
Snint-Imiér, l'a réalisé. M. Erard col-
lectionne les timbres. Il est aussi un

Les timbres ont été collés un à un
(Photo Desboeufs)

bricoleur avisé. Il a aménagé et «meu-
blé» les alentours de sa jolie maison
familiale : une fontaine aux formes
élégantes, un puits, un dallage spécial
de 82 mètres carrés comprenant des
plaques de béton rouge et vert, le tout
exécuté sans l'aide d'hommes de métier.

Mais l'exploit de patience et de per-
sévérance est sans conteste la chambre
des timbres-poste : 58,170 timbres-pos-
te collés un à un pendant les soirées de
trois hivers. Ce travail de pose a exi-
gé 376 heures, contrôlées avec préci-
sion. En moyenne, M. Erard a collé 150
vignettes à l'heure. H y a 220 figurines
au mètre carré. Les différentes cou-
leurs — les mêmes teintes ne se tou-
chent Jamais — se répartissent ainsi :
14,892 rouges — ce sont les plus nom-
breux dans tous les pays du monde —
11,279 verts, 10,634 bleus, 10,845 violets,
10,620 bruns, gris ou de .teintes diver-1
ses. Aussi le rouge domine-t-il , tant ' '
sur les parois de la chambré que dans "
la production internationale des tim-
bres-poste. Alors que le tri a exigé plu-
sieurs kilos de timbres non décollés, le
poids des «papiers peints» est de 2 ki-
los et 320 grammes.

Une idée née
d'un travail scolaire

A la leçon de travaux manuels sco-
laires, M. Erard avait confectionné un
joli plateau à desservir recouvert de
timbres-poste collés sur le bois et pro-
tégés par une plaque de verre. Plus
tard, il en fit de nombreuses répliques,
toutes différentes toutefois. Du plateau
aux murs de la chambre, il n'y avait
qu'un pas — mais quel pas !

— Et puis, nous dit avec humour M.
Erard, le gros avantage de la méthode,
c'est que les couleurs ne changent pas,
même au soleil. Et les dégâts éventuels
peuvent être réparés sans aucune trace
de retouche...

• E. DESBOEUFS.

Assemblée des délègues
de la Fédération jurassienne

des sociétés d'apiculture
(byf) — Récemment a eu lieu à Saint-

Ursanne, à l'Hôtel de la Cigogne, l'as-
semblée des délégués de la Fédération
jurassienne des Sociétés d'apiculture,
présidée pour la première fois par M.
Jos. Biétry , junior, de Montfaucon.

Les cinq sections du Jura étaient re-
présentées par une trentaine de mem-
bres.

M. Jos. Biétry, dans son rapport d'ac-
tivité, rendit hommage aux nombreux
vétérans de la Fédération.

Il releva le travail de son comité qui
procéda notamment à la nomination du
vice-président de la Fédération en la
personne de M. Charles Steullet , de
Soubey.

Fort bien présentés par M. Marcel
Mouche, de Moutier , les comptes furent
acceptés à l'unanimité. Au 31 décembre
1962, la fortune de la Fédération juras-
sienne se monte à Fr. 5.871,30.

La prochaine assemblée des délégués
est fixée au 22 février 1964 à Moutier.

La proposition du comité de présen-
ter M. Marcel Mouche comme candidat
des Sociétés jurassiennes au sein du
comité de la SAR fut accueillie avec
joie par les délégués.

Le président donna ensuite la parole
à M. Charles Baour, président de la
section Pied du Chasserai, chargée de
l'organisation de la Fête générale de
la Fédération.

SAINT-URSANNE

I LA VIE JURASSIENN E « LA VIE JURASS IENNE « LA VIE JURAS SIENNE j

Spectaculaire dérapage
(y) — Mardi, vers 11 heures, un au-

tomobiliste français a perdu la maî-
trise de son véhicule sur la chaussée
verglacée, à la sortie est de Saignelé-
gier, en direction de la patinoire.
Après un spectaculaire dérapage, son
véhicule a heurté le rempart de neige
et s'est retourné.

Il fallut briser la vitre arrière pour
permettre au conducteur de sortir de
la voiture. Par chance, il n'était pas
blessé. Les dégâts matériels sont éva-
lués à plus d'un millier de francs.

SAIGNELÉGIER

JAMBE CASSEE
, aC ï _ Une écolière de Bienne . Ursu-

la Kratzer . domiciliée rue des Prés 126.
a fai t  mardi après-midi une mauvaise
chute à ski et s'est fracturé une jambe

L'infortunée a été transportée à l'hô-
pital Wildermeth.

LES PRÉS D'ORVIN

DEUX DECISIONS
AU CONSEIL MUNICIPAL

En raison de nouvelles prescriptions
légales , l'Ecole secondaire du bas de la
vallée à Malleray devra constituer' son
propre service dentaire scolaire. La par-
ticipation communale au paiment des
honoraires sera toutefois fixée préalable-
ment au lieu de domicile de l'élève. La
municipalité envisage d'autre part la
construction d'un bloc locatif avec éco-
le enfantine au lieu dit «Sous la Tour-»
Le nombre d'appartements n 'a pas en-
core été déterminé. Une commission d'é-
tude a été nommée et devra faire part
de ses conclusions. Sont déjà nommés :
MM Aimé Charpilloz. Maire , Walter
Oppliger . président de la commission d'é-
cole, Charles Rougemont , Samuel Marti
et Willy Gramm. La commission sera
complétée lors de la prochaine séance.

BEVILARD

ASSEMBLEE DE LA FANFARE

(fx) — M. Joseph Willemin a présidé
l'assemblée générale annuelle de la Fan-
fare. Les rapports ont démontré, la bon-
ne marche de la société. Le comité a été
réélu pour une nouvelle période avec un
seul changement sur l'ancien, la nomi-
nation de M. Roger Lovis, à la vice-
présidence: M. Marcel Noirjean , insti-
tuteur, demeure le directeur. Une mani-
festation 'S'annonoe pour- .te ..'psiRtenips
prochain, celle de la bénédiction de la
bannière. .

SAULCY

VACANCES SCOLAIRES

(y) — Les commissions scolaires ont
fixé les vacances scolaires comme suit :
Ecole secondaire : 1er au 16 avril ; ler
juillet au 8 août ; 30 septembre au 24
octobre ; 21 décembre au 6 janvier.
Ecole primaire : ler au 16 avril ; 27
juin au 8 août pour les petits ; 4 juil-
let au 8 août pour les grands ; 14 sep-
tembre au 21 octobre pour les petits ;
14 septembre au 12 octobre pour les
grands ; 21 décembre au 6 janvier ; 25
mars au 31 mars.

LES BREULEUX

LE «BOOGG» A FLAMBE

(ac) — Mardi soir, dans le quartier
de Boujean , on a brûlé le bonhomme hi-
ver, ce traditionnel «Bôôggs> . Et un peu
partout en ville, les enfants commencent
à chausser les patins à roulettes. La
température monte aussi peu à peu. C'est
ainsi qu'insensiblement se prépare le
grand rendez-vous avec le printemps.

BIENNE

CORGÉMONT
LA SCENE DE LA HALLE
SERA-T-ELLE-RENOVEE ?

(mr) — Une commission a été char-
gée d'étudier la rénovation de la scène
de la halle de gymnastique. Sous la
conduite de M. Fritz Liechti , président
du Cartel des sociétés locales, elle a
pris la décision de demander aux ar-
tisans intéressés de présenter des de-
vis, après quoi , contact sera pris avec
les autorités municipales pour mettre
sur pied un plan de financement des
travaux, les sociétés devant participer
financièrement à l'opération .

Le pur jus de raisin
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Un abonnement  à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

(ni) — La mort en cet hiver froid et
rigoureux a créé de nombreux vides
dans bon nombre de foyers de notre
cité. Alors que l'on venait d'accompa-
gner au champ du repos M. Angelo
Zaffaroni-Feutz qui . s'est subitement
éteint à l'âge de 51 ans, on apprenait
le décès de Mme veuve Alfred Pfister ,
épouse de l'ancien directeur technique
de la Compagnie des montres «Longi-
nes» .

Notre population apprenait avec peine
aussi la mort de M. René Jeanrenaud ,
ancien maitre coiffeur. Enfin , des bords
de la Riviera suisse où il était allé se
fixer , est également parvenue la nou-
velle de la mort de M. Jules Branche,
ancien maitre - boulanger - pâtissier , à
Saint-Imier.

QUATRE DECES

40» anniversaire de l'Entreprise
H. Beaumann & Co. S. A.

LES BOIS

(lw) — La Direction , les employés et
les ouvriers de l'Entreprise H. Beau-
mann et Co. S. A. tant de l'usine-mère
des Bois que de la succursale de Payer-
ne, se sont déplacés en cars à Douanne
où devait avoir lieu une manifestation
officielle marquant ce 40e anniversaire ,
suivie 'dun souper et d'une soirée ré-
créative. C'est dans les vastes et ac-
cueillantes salles de l'hôtel Bàren que se
déroula la petite fête tout empreinte
d'atmosphère familiale, de cordialité et
de gaîté. Après le verre de l'amitié, pris
au son des harmonies des «Gais Lurons»
groupe réduit de la fanfare des Bois, M.
Raymond Baumann, directeur de H.
Beaumann et Co., ouvrit la partie offi-
cielle en saluant spécialement Mme
Elisabeth Beaumann sa mère, épouse du
fondateur, M. Pierre Dubois, directeur
Technique d'Ebauche S., A., vice-prési-
dent du Conseil d'Administration de H.
Beaumann et Co., M. Emile Beaumann,
Mme Jeanne Quenot, anciens collabora-
teurs invités, les jubilaires qui furent
les premiers ouvriers de l'entreprise, de
même que M. Louis Bilat doyen de l'usi-
ne. Puis il traça brièvement l'historique
de la société, rappelant les étapes suc-
cessives qui amenèrent l'entreprise à ce
qu'elle est aujourd'hui. Parmi les dates
marquantes : ler mars 1923 : fondation
de la société H. Beaumann et Châte-
lain. Ouverture d'un atelier exigu dans
l'actuel logement du concierge, pour
terminer l'assortiment cylindre. 1925 :
construction de l'usine-mère. 1932 : cons-
titution de «H. Beaumann & Co SA .»
M. Châtelain se retire de la société.
1946 : introduction de la caisse maladie.
1952 : construction de l'usine de Payer-
ne. 20 avril 1953 : décès de M. Henri
Beaumann, fondateur de l'entreprise.
1954 : transformation de la société ; 3
groupes d'actionnaires : Ebauches SA.
— F. A.R. — Fam. Beaumann. i960,: la
production du département pignons at-
teint pour la première fois 1.000.000 de
pièces par mois. Après avoir adressé des
remerciements et évoqué la mémoire des
disparus, le Directeur termina son ex-
posé par ces paroles significatives : «Que

ce 40e anniversaire fortifie les liens qui
nous unissent. La confiance que vous
avez dans la destinée de notre usine
est justifiée par la confiance que nous
plaçons dans la qualité de votre travail».

Quatre pionniers de l'Entreprise : M.
Jules Ecabert , Mlles Yvonne Joly, Cé-
cile Joly et Hélène Ecabert reçurent une
pendule neuchàteloise en gage de re-
connaissance pour leurs 40 ans de fidèle
et dévouée collaboration. De même la
Direction récompensa trois ouvriers qui
travaillent depuis 15 ans dans l'entre-
prise, et distribua un Tableau d'Honneur
où figurent les noms des ouvriers qui
sont depuis 10 ans et plus au service de
l'usine.

Le personnel tint aussi à dire sa gra-
titude aux organes directeurs. Il le f i t
par l'entremise de M. J.ean.Ls Boichat,
et offrit à Mme Henri Beaumann une
splendide gourmette et au directeur ,
grand amateur d'antiquités, un très an-
cien joug à cheville et deux lampes de
mineurs. Le personnel de Payerne fit don
d'un harasse de vin garnie . de saucis-
sons de Payeme.

M Pierre Dubois, vice-président du
conseil d'administration, rappela le
temps où commandant la compagnie
1-223 aux Bois, il eut l'occasion de con-
naître M. Henri Beaumann. Il félicita
le Directeur actuel et fit des voeux pour
la prospérité de son entreprise.

La partie officielle se termina alors
par quelques chants interprétés par des
groupes des Bois ou de Payerne et par
les notes claires des «Gais Lurons». Le
souper qui suivit fut animé par un dyna-
mique major de table, M. Marcel Cattin,
ancien instituteur aux Bois, qui après
avoir poétiquement évoqué ce village ai-
mé, fit l'éloge du fondateur, de son épou-
se et des pionniers de l'entreprise jubi-
laire. Le repas terminé, «l'Ensemble du
petit Douanne» se chargea de conduire
la partie récréative jusqu'au moment
du départ, trop tôt arrivé, de l'avis de
tous. 
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"* ,*c ~T*^ 4  ̂ ^̂ -. *ï < j* JlgĤ ^  ̂ ĵg£iBBg ^̂ V?':*f ¦ ^AJ•f* '̂̂ y¦* y?*- ¦?c^^y?yV'»gy f̂ î*ij* ''î i'? îfrnSHiP Ŝ^BrCci^̂ aSff^̂ B§r̂ :'Jr^S'î v̂^'*'' X̂'-̂ ^̂ ' ¦ J
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Il existe des formes que l'on ne peut pas améliorer

Notamment celle de la VW! Pourquoi la modifier? Inutile de remplacer la moitié du véhicule. (Une aile Simple comment? Comme l'œuf de Colomb. Les amé-
Eile a sa raison d'être. Elle incarne une idée. avant, peinture de fond comprise, coûte 92 francs.) liorations internes que nous apportons à la VW (il y en
Une idée? Une série d'idées plutôt. L'arrière est aérodynamique, le plancher d'une étan- a eu 2064 jusqu 'à ce jour), s'inscrivent dans cet œuf
Pas besoin de coller le nez au pare-brise: grâce au chéité parfaite. Sur la VW , toutes les lignes sont fon- sans en modifier la ligne. C'est ainsi que nous l'avons
capot plongeant vous pouvez presque voir votre pare- dues, fonctionnelles, pratiques. amélioré. Sans le casser,
chocs. Pourquoi la ligne de la VW défie-t-elle les saisons?
Et les ailes? Elles peuvent être changées séparément. Parce qu'elle est rationnelle. Et pratique! Et simple!

©
vw iaoo FR.ee7B.<- vw -isoo FR.STSO.-

PLUS DE 350 AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. i ¦
ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE r̂ /flfrl "»CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. |Ufryjj-.M

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A., rue d'Italie 11 , Genève , et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé I SCHINZNftCH - BAD

à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. Agence générais
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Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Auss itôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Sirop^Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Quoi de plus urgent ?
L'Aide suisse à l'étranger est une oeuvre qui est bien dans la grande y,

tradition de notre pays : rester neutre sur le terrain politique, mais 'y
contribuer à établir la paix et la prospérité dans le monde.

Pour cela il faut avant tout que l'effort de la Suisse et de chacun de £
ses habitants se dirige vers les êtres humains qui dans le monde souf- <
frent et n'ont pas les possibilités que nous avons chez nous. Cette année <
l'Aide suisse à l'étranger concentre son effort sur la campagne mondiale ^contre la faim. Quel but plus élevé, plus nécessaire et plus urgent surtout, ^pourrait-on trouver ? ^Notre pays ne connaît pas la famine, ni les maladies qu 'elle engendre ; i
l'abondance qui règne en Suisse ne saurait pas nous faire oublier que i
nous avons un devoir humain et une obligation nationale de faire quel- ^que chose pour les millions d'êtres qui souffrent de la faim et souvent ^même en meurent. ^L'Aide suisse à l'étranger est le moyen facile pour chaque habitant 

^de ce pays de remplir cette obligation personnelle, en consacrant un peu 
^de ce bien-être dont nous bénéficions à des humains qui non seulement ô

ne l'ont pas mais sont dépourvus de tout. L'Aide suisse donne la garantie ''/
que les fonds ainsi recueillis seront acheminés où il le faut et ne seront ',
pas gaspillés. C'est pourquoi le président du Conseil national se permet 7
de vous inviter à faire un geste de solidarité en pensant que par votre 

^versement vous sauverez probablement la vie ou la santé d'un autre être 
^humain. '/

André GUINAND |
Président du Conseil national. C

EN SUISSE ROMANDE
Décès d'une personnalité

valaisanne
ATS. - L'un des pionniers de l'hô-

tellerie valaisanne, M. Emmanuel De-
fago , vient de mourir à l'âge de 86
ans, à Champéry. - Il fut président de
la Société valaisanne des hôteliers.

Les camionneurs f ont
le mur à Genève

ATS. — Une centaine de camion-
neurs e f f ec tuant  des transports de
matériaux pour l'autoroute Lausan-
ne-Genève ont refusé de rouler, hier,
pour protester contre les mesures de
police dont ils sont l'objet.

En e f f e t , des contrôles ont été fa i t s
ces derniers temps et plusieurs ca-
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mionneurs ont du payer des amen-
des, les charges qu'ils transportaient
étant trop élevées, selon la loi.Hausse des allocations aux militaires

pour perte de gain
ATS. — Plusieurs postulats déposés

aux Chambres fédérales ont été con-
sacrés ces derniers temps à une réa-
daptation des allocations aux militai-
res pour perte de gain. Au cours de
la dernière session d'hiver, le Conseil
fédéral a accepté trois de ces postu-
lats .11 présente maintenant un avant-
projet  qui prévoit une adaptation de
ces allocations à l'évolution actuelle
des gains professionnels. Ce projet
doit également profiter aux étudiants
ainsi qu 'aux membres de la famille
travaillant dans l'entreprise familiale ,
dans l'agriculture et l'artisanat , lors-
qu 'ils accomplissent leurs ohligations
militaires.

Les nouvelles dispositions formulées
sur la base des délibérations du co-
mité se consacrant à la question des
pllocatiqns aux militaires pour,, .perte
de gain établissent que pour les assu-
jett is  mUitaires ,"'qùi , ïvanf"lëùf entrée
au service militaire, ' exerçaient une
activité , l'allocation de ménage jour -
nalière sera calculée sur la base d'un
versement fixe de 3 francs (jusqu 'à
présent Fr. 2 ,50) combiné avec les
50 "/o (jusqu 'à présent 40°/o) du re-
venu moyen réalisé immédiatement
avant l'entrée en service.

La somma totale formée par ces
deux parts sera au minimum de 8 fr.
(jusqu 'à présent 5 fr.) et au maximum
de 23 fr. (15 fr.). Pour les personnes
seules, l'indemnité représentera com-
me jusqu'à présent les 40°/o de l'allo-
cation de ménage, et sera pour les
recrues de Fr. 3,20 d'une manière uni-
forme.

Pour les personnes n 'exerçant pas
d'activité lucrative , l'indemnité sera
au minimum de 8 fr. pour les chefs
de ménage et de Fr. 3,20 pour les per-
sonnes seules. Les allocations seront
portées de 2 à 3 fr., les allocations
d'exploitation de 3 à 5 fr. et les allo-
cations pour assistance de 4 à 6 fr.
pour la première personne assistée et

de 2 à 3 fr. pour chacune des autres
personnes intéressées.

Les indemnités pour les chefs de
ménage seront portées de 7 à 12 fr.
et de 4 à 7 fr. pour les personnes
seules, pendant la durée des services
commandés accomplis en vue de l'ob-
tention d'un grade sup érieur , et pour
faciliter la solution de certains pro-
blèmes militaires particuliers, comme
le recrutement des cadres nécessaires
à l'armée.

L'indemnité d'ensemble ne devra pas
dépasser 38 fr. (jusqu 'à présent 28 fr.).
Elle devra être réduite si elle dépasse
le 90 °/o du revenu réalisé avant l'en-
trée en service militaire. Toutefois ,
les taux minima devront être assurés
ainsi que les allocations; familiales
jusqu 'à deux enfants.

Comme l'a annoncé le Con-
«eil fédéral , des fusées
« Bloodhound » , de fabrica-
tion ang laise , seront livrées
en 1963 encore à la Suisse.

(Photopress)
i
!
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i
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Fusées
suisses

ATS. — Réuni s en assemblée de dé-
légués , les routiers suisses ont décidé
que leur ligne de conduite serait une
opposition totale et permanente au
carnet de contrôle introduit par la
nouvelle ordonnance sur le repos du
conducteur professionnel.

Les routiers tiennent à attirer l'at-
tention du public sur le fait que l'ap-
plication de cette ordonnance va ren-
chérir le coût de la vie dans une pro-
portion pouvant atteindre , pour cer-
tains articles , 40 °/o du prix de vente ,
particulièrement en ce qui concerne
les denrées alimentaires.

Enfin , les routiers s'élèvent avec la
dernière énergie contre l'interdiction
des heures supp lénentaires, tandis que
tous les autres corps de métiers ainsi
que tous les employ és des administra-
tions et autres professions de Suisse,
sont en droit de le faire.

Energique protestation
des routiers suisses

' • CRISE DU CINEMA. H La « Prae-
sens Films » a révélé que depuis 1956,
aucun des films produits n 'a couvert
ses frai s, à l'exception de « Hinter den
Sieben gleisen » ; elle constate en ou-
tre que les films en dialecte ne sont
pas rentables.

• NOYADE. - M. Landis, 66 ans,
de Zoug, voulait traverser à vélo le
lac gelé. Son cadavre a été retrouvé
pris dans les glaces, dans une large
fissure.

• MASSACRE DE MOUTONS. - A
Muenschwilen (Argovie), 47 moutons
sont morts étouffés à cause d'un chien
devenu sauvage qui s'était introduit
dans la bergerie. Le chien a été abat tu .

• PIETONS DANS UNE VITRINE.
— A Zurich, après avoir blessé un
enfant, une voiture monta sur le trot-
toir et projeta un homme et une fem-
me dans une vitrine. L'homme devra
être amputé d'un pied.

• SUCRERIE DE FRAUENFELD. -
Les travaux de construction de la
deuxième sucrerie de Frauenfeld de-
vises à 32,5 millions^ coûteront en fait
59 ,4 millions. La main-d'œuvre de 400
à 450 ouvriers prévus sera réduite à
250 ouvriers.

• ACCIDENT MORTEL. - Près
d'Arbon, H. Schirmer, 14 ans, de
Schoschenhaus, a été renversé par une
voiture, alors qu'il circulait à vélo
avec deux amis. Il a succombé peu
après. L'automobiliste a pris la fuite ;
ii est recherché par la police.

Restrictions TV
ATS. — La pénurie de courant élec-

tri que atteint aussi la Télévision, qui
a décidé de supprimer l'émission de
mire diffusée de 10 à 12 heures. Les
émissions de mire de l'après-midi ne
subiront  pas de modification.

fcjÉ '̂;̂

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

| ATS. - Alors que les Chain- jj
| bres fédérales avaient déjà ac-l;
r; cordé' à' îitt 196Ï trois cent miJ-' j§
jj lions de francs, pour l'achat de 1
1 fusées téléguidées de DCA «Blood- i
jj hound», y compris le matériel B
1 d'instruction, les accessoires et jj
g les pièces de rechange, le Con- jj
g seil fédéral demande maintenant fl
S aux Chambres fédérales d'ouvrir H
1 un crédit de 80 millions de fr., g
g pour les constructions des posi- jj
g lions : 47.290.000 fr., les construc- 1
H lions pour l'entretien et le maga- jj
fl sinage : 11.705.000 fr., les cons- ¦

j tructions pour l'instruction : j
; 4.123.000 fr., l'acquisition de ter- ;
I rains : 5.992.000 fr„ le mobilier, ;
I l'outillage et l'équipement : j
j 7.800.000 fr., et l'imprévu, ce der-
; nier étant devisé à 3.090.000 fr.

Dans son message aux Cham-
| bres, le Conseil fédéral rappelle
I que les livraisons d'engins débu-
! teront en 1963. Les constructions
: et installations devraient être

aménagées au cours des années
1963 à 1967.

îiiniitHHmmiHu ttiKstriiHiîtf tunmuiH f i J i mit JiHtmiiHtH ttHitiiimiiniiHtHiHTmntrtiimrtH rai rï

i 80 millions pour 1
des fusées !

Le président de la Confédération
lance à l'occasion du centenaire de la
Croix-Rouge, un appel, où il est dit
notamment :

Le centenaire de la Croix-Rouge sera
commémoré cette année dans le monde
entier. La Suisse a des raisons parti-
culières de célébrer cet événement avec
joi e et gratitude, puisque c'est à l'ini-
tiative de citoyens suisses que la Croix-
Rouge a été fondée.

La Croix-Rouge est doublement ba-
sée sur le principe de l'humanité :
d'une part , elle combat la souffrance
des hommes au-dessus des diversi tés de
tout genre et des frontières, d'autre
part , elle confie le soin d'assumer son
activité à des hommes qui défendent
son idée et mettent volontairement leur
temps et leurs forces à son service.

Le nombre des hommes qui contri-
buent à porter la Croix-Rouge, soit
comme collaborateurs actifs, soit com-
me membres cotisants ne sera jamais
trop élevé. A juste titre, la Croix-Rouge
suisse . estime qu'elle ne s saurait célébrer
mieux le centenaire de l'institution
qu'en ' tentant- dé s'assurer le concours
de nouveaux collaborateurs et de nou-
veaux membres, afin d'accroître ses
possibilités d'action. Ces prochains
mois, elle demandera à tous les citoyens
et à toutes les citoyennes suisses de
s'inscrire auprès de ses sections ré-
gionales, comme collaborateurs ou
comme membres cotisante.

Le Conseil fédéral prie le peuple
suisse de donner suite à l'appel de la
Croix-Rouge suisse. Que les Suissesses
et les Suisses de tout âge, de toutes les
régions du pays, de tous les milieux se
rappellent que la Croix-Rouge, comme
peu d'autres oeuvres, a contribué à ac-
croître le renom universel de notre pa-
trie. La Croix-Rouge suisse assume en
outre des tâches Importantes en faveur
de notre population : pour pouvoir y
faire face, elle a besoin d'un effectif de
collaborateurs volontaires et de mem-
bres beaucoup plus élevé. Puisse ce but
être atteint en l'année du centenaire.

Un millier de travailleurs
étrangers aux CFF

ATS. — A la f in  de l'année pas-
sée, les CFF employaient près d'un
milier de travailleurs étrangers , dont
746 Italiens.

Une nouvelle série de 10 locomo-
tives à vapeur a été mise au rebut.
Actuellement , les CFF ne possèdent
plus qu'une centaine de locomotives
à vapeur , dont 60 af fec tées  aux
manoeuvres et 40 à la traction des
convois.

Le tronçon du réseau qui fu t  le
plus fréquent é l'an passé est celui
de Berne - Wilergut , avec 352 pas-
sages quotidiens de trains et de lo-
comotives. Les lignes de plus faible
densité sont celles de Monthey-Le
Bouveret (20 trains par jour)  et Le
Day-Le Pont (16 trains) .

r — >,
Voir autres nouvelles
suisses en page 13.

V . i

Appel du Conseil fédéral
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''Union Chrétienne

Vendredi 8 mars dès 19 h. 30 
 ̂
;\ / 

B— \M 
\ 

1— de 
Jeunes Gens

Samedi 9 mars dès 13 h. 30 y Bk / %j & I Comptoirs variés - Attractions
Souper 18 h. 45 HL B B X mWâ JL Jl ¦—— Jeux Concours - Buffet

manifestation I Contre les 7% de hausse des loyers
PliOliQUG e* P°ur une P|us Juste réduction des impôts cantonaux

Jeudi 7 mars , à 18 h. sur la Place de la Gare Orateurs : A. Corswant , député et E. Broillet. Conseiller général POP

y y yj  y] Valeurs communes S. A.
Petit-Chêne 38 , Lausanne
Téléphone [021] 23 40 66

fcÉVBlcnEtB

FONDS DE PLACEMENT DE VALCOSA LAUSANNE
(Fonds suisse de placements)

Emission de parts immobilières série <A> au porteur
Prix d'émission : Fr. 500.- net.

Délai de souscription : 20 mars 1963.

Délai de libération : 25 mars 1963.

Certificats : de 1, 5, 10 et 20 parts de Fr. 500.-

Domiciles de souscription Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne et ses
et de paiement : succursales et agences ;

Crédit Foncier Vaudois , Lausanne et ses
agences ;
Caisse d'E pargne et de Crédit , Lausanne et
ses succursales et agences ;
Banque Commerciale de Lausanne , Lausanne;
Banque Hofstetter & Cie, Lausanne ;
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit ,
Genève ;
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , St-Gall
et ses succursales ;
Banque Landau & Kimche S. A., Zurich ;
VALCOSA, Valeurs Communes S. A.,
Lausanne.

Rendement prévu : 4 !4 % brut environ.

Le produit de cette émission servira à l'achat
d' actions de sociétés immobilières , proprié-
taires d'immeubles locatifs exclusivement
suisses.

nouveau: maintenant
vous pouvez

«shampooner»
vos tapis vous-même

Cireuse Hoover Plus
...«shampoone» les tapis —
récure, nettoie, encaustique les sols
et polit même les meubles.
Cireuses Hoover de Fr. 295.—
à Fr. 375.—

A.& W. KAUFMANN & FILS
MARCHÉ 8-10 Tél. 3.10.56

p lein air
et p lein confo rt ! "

^

C9eSt CH * la Vie... tOUt Çttî C'est connaître la j oie de rouler
clans une voiture où it fa i t  bon vivre à l'aise, confortablement , heureusement ! Caser
4 personnes n 'est jamais un problème... mais 5? Allez donc vous installer dans la

' Taunus 17 M : vous serez édi f ié!  Car sa ligne , dessinée certes pour plair e, a été scien-
tifiquement profi lée en "tunnel " (comme celle des avions !) pour vous offrir une foule
d'avantages. Moins de résistance à l'air , d'où consommation réduite et libération de
toute la puissance du moteur : 9/67 ch. qui ne demandent qu 'à galoper! (de 0 à 100
en .19 ,5 secondes). 4 vitesses toutes synchronisées, tenue de route infaillible (centre de
gravité surbaissé et suspension Me. Pherson) et habitabilité généreuse pour 5 personnes
(flancs galbés). Et à l ' intérieur quelle clarté, quel confort , quelle hiinutieuse et luxueuse
finition! La Taunus 17 M? un triomphe... sur toute la ligne ! A —ai^^
roire choix:2 ou 4 portes,  f re ins  classiques ou à disque , toit normal (JÉPP^PT^M)
ou narrant , p ic.  - 3 modèles : limousine . TS (version Sport et f i n i -  ^^~4mAJ^^^
tion "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr.8.940.- FORD (SUISSE : : PLUS DE ZOO AGENCES

FORD TA UNUS 17M

A COVP S I R , LA Ql.-AI.ITE ET VBXPBRIE.XCE HO SBIAIE BE FORB FOAT BE CHAQVE FOBB VXS VALBVR SLRB

LA CHAUX-DE-FONDS . Garage des Trois Rois S. A., rue de la Serre 102. Tél . (039) 2 35 05
Fleurier : Garage Duthé

Ensemblier
Jeune , actif , bonne présentation ,
exp érience éprouvée , 4 langues ,

I cherche
; collaboration intéressante. Faire

offres sous chiffre J. J. 4218,
au bureau de L'Imjfcrtial.

Représentant
expérimenté, bien introduit au-
près des fabricants d'horlogerie
CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION.

Ecrire sous chiffre PA 4094 au
bureau de L'Impartial.

Dame sérieuse et de confiance

CHERCHE TRAVAIL
pour l'après-mldl . Bonnes références.
Faire offres sous chiffre JM 4351 au bu-
reau de L'Impartial.

|eune homme, 25 ans , bonne pré-
sentation , dynamique , sens des
affaires , références , accepterai t

place
de confiance

Contacts avec clients
Suisse ou pays de langue fran-
çaise. - Ecrire sous chiffr e
M. P. 4109, au bureau de L'Im-
partial.

AVIS
J'informe l'honorable clientèle du *¦

S A L O N  R O S E - M A R I E
Rue de la Serre 55

que je reprends ce salon , dès le 9 mars 1963,
sous le nom de :

Coiff u re
Création

Jean
Tél. (039 ) 2 97 37

et espère, par mon expérience dans l'art
de la coiffure, un service impeccable, ra-
pide et soigné, gagner la confiance qui
me sera témoignée.

Se recommande :
Jean FELLMANN

Diplômé International

I i

; Travail à domicile
Horloger cherche achevages avec

mise en marche. Travail >oigné.
Possède vibrograf . — Prière de
faire offres sous chiffre M L 4300,
au bureau de L'Impartial.

Retouches
de réglages

sont cherchées par atelier bien organisé.

Ecrire sous chiffre RM 4353 au bureau de
L'Impartial.

Offre? un cadeau apprécié

un abonnement à < L'Impartial > Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



La momie commençait à se décomposer !
UPI. — En toute hâte, les experts

en pathologie de la faculté de mé-
decine de l'Oklahoma ont dû fourrer
au réfrigérateur une momie vieille
de 2000 ans environ, qui commen-
çait — phénomène incroyable ! —
à donner de véritables signes de dé-
composition.

C'était pour le moins Inattendu.
La momie semblait parfaitement
bien conservée. C'était celle, sauf er-
reur , d'une princesse nommée Mène ,
morte en 332 avant l'ère chrétienne.
Pour quelles raisons, tout d'un coup,
après avoir traversé tant d'années

sans dommages, la momie vient-elle
à se décomposer ? C'est toujours un
mystère.

Les doctes savants, aussitôt, se
penchèrent sur un fragment de
chair prélevé sur le cadavre, et ils
découvrirent l'existence de la struc-
ture cellulaire des tissus, qui avait
été conservée et explique partielle-
ment le phénomène.

Mais Ils découvrirent encore bien
d'autres choses. Par exemple, les no-
bles de l'Egypte antique n'étaient
pas préservés de certains maux d'ha-
bitude courants dans le peuple. La
princesse a souffert de mal-nutri-
tion , et sa croissance a été arrêtée à
plusieurs reprises de ce fait. En ou-
tre, elle avait souffert d'arthrite, et
sa dentition était en fort mauvais
état.

48 millions pour un bâtiment des PTT
ATS. — Le Conseil fédéral soumet

à l'Assemblée fédérale un message
concernant l'ouverture d'un crédi t
d'ouvrage en vue de l'achat de ter-
rain et de la construction d'un bâ-
timent pour la direction générale des
postes , téléphones et télégraphes, à
Berne.

Jusqu 'à la fin de la seconde guerre
mondiale , les divisions de la direc-
tion générale , étaient logées à la
poste principale de Berne et dans le
bâtiment administratif de la Spei-
chergasse 6. L'énorme augmentation
de trafic enregistré après la guerre
et les nouvelles tâches imposées aux
postes , téléphones et télégraphes
rendit aigu le manque de place.

Les difficultés de logement con-
cernent les services administratifs
proprement dits de la direction gé-
nérale, où travaillent 1115 personnes

Le manque de place a pour seconde
cause le fait que la poste principale
devient de plus en plus un bâtiment
d'exploitation.

La transformation de la gare de
Berne est aussi une des raisons qui
obligent à construire un nouveau bâ-
timent administratif.

Dès l'instant où il apparut impos-
sible de grouper dans les bâtiments
existants les services entran t en ligne
de compte, l'entreprise des postes ,
téléphones et télégraphes s'efforça de
trouver un emplacement approprié
pour un nouveau bâtiment adminis-
tratif. Après un examen approfondi
le choix se porta sur un terrain sis
à la Viktoriastrasse.

Il s'agit de trois parcelles d'une
superficie de 14 653 mètres carrés
Le projet prévoit un bâtiment ad-
ministratif , un pavillon pour confé-
rences et un bâtiment social. Les
trois bâtiments sont construits avec
ossature de béton armé. Dans les
garages des deux sous-sols trouveront
place 160 voitures du personnel et 17
véhicules de service. Les installations
de protection comprendront des
abris anti-aériens et les locaux ac-
cessoires. Les étages comprennent
quelque 550 bureaux et de petites
salles de conférence.

Les frais se répartissent de la ma-
nière suivante :
Fr. 39 500 000 pour les bâtiments ;
Fr. 900 000.— pour les frais extraordi-
naires de fondation , Fr. 2 380 000 —
pour les travaux d'entourage et di-
vers. Au total Fr. 42 780 000.— somme
à laquelle il faut ajouter les frais
d'achat du terrain, de Fr. 5 120 000.—
de sorte que le crédit d'ouvrage se
monte à Fr. 47 900'000 ,—

Le Conseil national octroie une subvention de
52 millions pour l'aéroport de Cointrin

Au début de sa séance d'hier , le
Conseil national s'est penché avec
sollicitude sur le 4e aménagement de
l' aéroport de Cointrin , dont la piste
a été allongée et pour lequel de nou-
velles installations sont prévues.

La Confédération prendra à sa char-
ge une somme de 52 millions , sur un
montant de dépenses total de près de
200 millions de francs. Ces chiffres
comprennent le déplacement de l'avia-
tion de tourisme à Jussy.

Controverse autour
de l'aviation de montagne
Une controverse s'est ensuite en-

gagé à propos de l'aviation de mon-
tagne à buts touristiques. La commis-

sion d'étude propose de limiter forte-
ment les places d'atterrissage en mon-
tagne et de prévoir , en collaboration
avec les cantons , des zones de silence,

Ce n 'est pas l'avis de quelques
conseillers qui demandent l'interdic-
tion totale de ce genre de tourisme .
Cependant , leur proposition est re-
poussée au profit  de celle de la com-
mission.

Enfin , une motion est déposée , de-
mandant l'étude urgente de l'aménage-
ment de l'Aar pour rendre cette voie
d' eau navi gable de Bâle aux lacs ju-
rassiens . Le Conseil fédéral ré pond
qu 'il est nécessaire , tout d' abord , de
rendre le Rhin navi gable jusqu 'à son
embouchure avec l'Aar , ce qui suppo-
se un accord avec l'Allemagne.

Un tableau comparatif concernant
«la charge fiscale grevant les eaux-de-
vie» , tous les taux étant calculés en
francs suisses par litre de 50% d'alcool
démontre que deux Etats seulement
parmi les treize qui figurent dans cet-
te statistique offici elle , imposent les
boissons distillées plus faiblement que
la Suisse. Il s'agit de l'Autriche, avec
des taux allant de 1 fr . 00 à 2 fr. 40,
et de l'Italie , avec des taux de 1 fr. 60
à 3 fr. 70. En Suisse, les taux varient
de 2 fr . 50 (sur les spécialités indigè-
nes) à 5 francs , sur l'alcool de bou-
che de la Régie fédérale. A cela s'a-
joute la totale franchise d'impôt pour
le schnaps retenu par environ 150,000
bouilleurs de cru et commettants-bouil-
leurs de cru.

Tous les autres Etats prélèvent des
taux supérieurs : Allemagne 5 fr. 40 à
5 fr. 95 ; Pays-Bas 7 fr. 15 ; France 7
fr. 30 à 12 fr. 20 : Belgique 8 fr. 70 à 9
fr. 90 ; Canada 11 fr. 25 ; USA 11 fr . 90
(à cet impôt, fédéral s'ajoute encore un
Impôt d'Etat de 0 fr. 85 à 2 fr. 20. se-
lon l'Etat) ; Grande-Bretagne 24 fr .
70 ; S- - de 24 fr. 10 à 25 fr. 25 ; Dane-
mark 29 fr. 95. Ces trois Etats euro-
péens ont des taux environ dix fois
supérieurs à notre impôt sur les spécia-
lités.

Le f isc  et Veau-de-vie

DPA. — Les autorités judiciaires mu-
nichoises sont maintenant en mesure
de fournir certains renseignements
complémentaires à propos de l'enlève-
ment d'Argoud. Ce dernier était bel et
bien descendu à l'hôtel Eden-Wolff , à
Munich.

Dans les bagages confisqués de l'ex-
colonel, la police de Munich a dé-
couvert d'importantes sommes d'ar-
gent en monnaies allemande, françai-
se et italienne , ainsi que p lusieurs
passeports portant tous la photogra-
phie d'Argoud.

Le directeur de la Sûreté de Munich
est subitement parti pour Bonn. Au-
jourd'hui, le Ministre de la justice , M.
Bûcher , parlera de cette curieuse affai-
re devant le Parlement .

Devenir laid pour prouver
son amour

AFP. — Dans un hôp ital de Téhéran,
un homme attendant sans impa-
tience les soins du médecin de ser-
vice expli quait hier : « J' aime • une
femme p lus âgée que moi. Elle me
repousse parce que je suis trop beau.
Aussi me suis-je brûlé le visage avec
un acide , pour devenir laid et lui
prouver mon amour. »

L'affaire Argoud
Des révélations

CER
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QUE Grand MATCH AU LOTO
Cartes à Fr. 10.- en vente à l'entrée deTA.S.S.O. Quines superbes - Cartons

' flrfift Voici les légumes Frisco
•̂ tBÊr Î HL l9& «Hn Vntt WMt

Ne trouvez-vous pas vous aussi , qu 'il vaut la pe ine de pro fiter de ces 'JKf^0
 ̂ ^^^S WÈ 1P

avantages? Aujourd'hui-même, par exemple , servez des haricots Frisco: * « <** 
 ̂

§|P*
ils sont aussi lins et bons que des haricots fraîchement cueillis. Tout aussi. \\_ 

^
0£- ¦¦$r*

substantiels , tout aussi sains, ht rien à préparer , pas de déchets. San s peine s 
|pP^^

et su peu de temps , vos haricots Frisco seront prêts à servir. Ce sera un Jpi*̂ *****************
plaisir pour vous de les essayer: vos fameux haricots Frisco. ~ 

| 
P  ̂ gratta 

 ̂̂  ̂̂
, . , -,-, . , • r • 1 ' -**"

' 
* Nous avons réuni pour vous quelques ex-

Haricots Frisco, toujours frais, parce que surgelés. <p  ̂ | -,,̂ 3 =s£^,r=t
* remises gratuitement dans les magasins

Utilisez-vousle casierde congélationdevotre frigorifi queîII convientàmerveillepourvotreréservedeproduitsFrisco. * vendant des produits Frisco.

AFP. — Les avocats des deux con-
damnés à mort au procès de Vincen-
nes ont fait des démarches, hier, pour
obtenir la grâce de leur client. Les
condamnations prononcées par la Cour
militaire excluant tout recours , il ne
reste plus qu'à demander la grâce
présidentielle.

Ce sera donc au général de Gaulle
de décider si les condamnés peuvent
ou non bénéficier d'une mesure de
clémence.

RECOURS EN GRACE
A VINCENNES

7 y

\ UPI. — MM.  Lucien Villard \
^ 

d'Eygalières et André Chabas de 
%

% Cavaïllon ont vendu sur le mar- fy
fy ché de Cavaïllon les premières £
' bottes d'asperges de l'année 63. $
$ Elles ont trouvé pr eneur à 25 %i francs  la botte ! t
? i

j 25 francs \
i la botte d'asp erges î
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Tc!!!!llZs M A T C H  AU L O T O  s°c été
Dès 20 h 30 Abonnements de Fr. 10.- en vente à l'entrée Mycologique

Pendant toute la soirée : 2 cartes par joueur la 3ème GRATUITE

j le nouveau

y w W Ê ^é m ^ **â P ^m^mmK ' ¦ !

H W»\ fc> 3̂P^ »̂ ™̂"*__™™ l
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tout arôme I

J& Fr. 0.30 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 48 g f fM Fr. 0.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 100 g II
M Fr. 1.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 250 g |(
il l Des milliers de ménagères l' affirment: le nouveau NESCAFÉ tout I. !
m arôme est sensationnel ! EÊ 1
H Profitez de la baisse de prix et accordez-vous , vous aussi , le Si |
™ plaisir de déguster le nouveau NESCAFÉ tout arôme. 1 I

I JÉÉ' ^
^Et pour votre café au laiF**1»̂

 ̂
1

I X NESCORÉ >J

1W Ht/ BAISSE OE PRB^ ï I
I lt W \ L 1.95 la boîte de 48 g I
1 «fc V K. 3.SO !a boite tle 100 g J
WÊ* & HH \j*- 8-90 ,a boite de 25 j}/ j

Si vous attachez »
à l'habillement de
vos catalogues et de vos tarifs
toute l'importance qu'il mérite,

yyy X mmmW £ EH^W ^xOv\ I *i§S§̂ i£*ii&&&«»

vous choisirez la spécialité ^«1̂ :

vous conseilleront avec plaisi J -fi: ijrafc. ,a
Fabrication: Neher S.A. Berne L̂mW llfc k. H

Dans ies affaires il faut du Neher!

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

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

Société Anonyme LE KIOSQUE à Berne
Tél. (031) 224 61, interne 52

¦*

r- :——\
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

AUXILIAIRE
pour contrôle de travaux d'im-
pression.
Place stable.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayan t prati que dans l'im-
primerie.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à HELIO
COURVOISIER S. A., rue Jardi-
nière 149, La Chaux-de-Fonds.

S /

POUR VOTRE PERMIS DE CONDUIRE

fjgj- AU TO : ]Ç 0 L E
. BBH HÉ&̂ aJgjpqyjj^HH 28, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds

Théorie et pratique par M. ROGER DROZ, moniteur officiel ; méthode nouvelle

| j ï fep ! :yk '̂  RJRLjP 4 V,TESSES SYNCHRONISÉES

. VISIBILITÉ PARFAITE - DOUBLES COMMANDES

I

Moulin à café fA«al

. forme nouvelle et fermeture de
sécurité. Le moulin ne fonc-
tionne qu'avec le couvercle fermé .
Du café frais moulu — en quel-
ques secondes avec le moulin à
café SOLIS no 162

seulement Fr. 29.-

Serveuse
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir (libre le
soir) , ainsi qu 'un

garçon ou fille d'office
. Faire offres à la Confiserie

MINERVA, 66, avenue Léo-
pold - Robert, La Chaux-de-
Fonds.

m^̂ ^̂ ^̂ ^ mÊ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^mi n '¦ 1 -,

fHeéuÂ
vous propose pour vos jeunes gens

un complet de pur peigné
dessins hachurés

¦ coloris marine, havane, moutarde
Gr. 42-50

Fr. 168.-
La coupe en est impeccable et le prix imbattable !

Un atout des solutions économiques de

La maison de l'homme chic
Merlach St-Imier

Dépositaires de La Chaux-de-Fonds :
Aldo Berclaz ¦ Bois-Noir 29

Tél. .(039) 31812
Willy Pilet Bois-Noir 5

Tél. (039) 267 46

OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne vue
seraient engagées tout de suite en
fabrique pour travail suivi. Adres-
se : Louis Jeanneret Wespy S. A.,
Numa-Droz 139, tél. (039) 3 32 42.

Dimanche 10 mars
POUR LES SKIEURS

LE LAC NOIR
Départ 6 h. 30 Fr. 13.—

S'inscrire au
GARAGE E. GIGER

Av. L.-Robert 147 Tél. (039) 2 45 51

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

Fr. 550.-
Une offre à ne pas manquer

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

t ' \

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

Elan-liberator
i

! Ba"- Ube""°r fflCûâ'Ljg Haa^Blt'̂  ̂§

Tambour en, acier chrome-nickel pol
pouvant contenirjusqu'à 3,5 kg de
linge sec. L'Elan-Liberator lave,
chauffe , essore-automatiquement!
Installation facile dans tous les ap-
partements.

6 programmes de lessive différents J

Fr. 1795.-, avec train à roulettes in-
corporé
Mensualités depuis Fr.70.55

I Jlw w
Grande action d'échange!
Nous reprenons au plus haut prix votre ancienne instal-

lation de lavage à Tachât d'un Elan-Liberator

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
Té L. (039)319 49 LA CHAUX-DE-FONDS
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L'enlèvement de la neige au Parc des Sports

1 gauche, les barrières situées devant les anciennes tribunes sont enfouies sous la neige. A droite , M.  Jacot ,
concierge dégage le chemin donnant accès aux vestiaires. (Photos Impar.)

Comme le démontrent les photos
accompagant ces lignes, l ' O f f i c e  des
Sports de notre ville et les Services
publics ont pris ( à la demande pres-
sante de l'ASF et des dirigeants du
F . C. local)  la décision de déblayer
le terrain de jeu  de la Charrière.

Un travail délicat
Comment s'attaquer sans domma-

ge au déneigement de la pelouse ?
A cet e f f e t , les Travaux publics ont
mis à disposition une fraiseuse légè-
re. Ceci se comprend aisément , car
il ne fau t  en aucun cas 'que la pe-
louse soit attaquée... Dès lors l' en-
lèvement de plus d'un mètre de nei-
ge devient un travail de titan.
Il est aussi évident que les TP ne
peuvent mettre tout leur monde sur
le terrain de La Charrière vu les
tâches multiples à e f f e c t u e r  en vil-
le et aux environs.

La TV sur place
Hier matin , des reporters de la TV

se sont rendus sur place a f i n  d' e f -
f ec tuer  un bref reportage sur l'en-
lèvement de la neige au Parc des
Sports. Des vues ont été prises en
présence de M M .  Cavalli , président
du F . C. local , Kernen , entraîneur ,
Perret de l ' O f f i c e  des Sports et , bien
entendu , des ouvriers au boulot. Hier

après-midi , la fraiseuse a commencé
son travail tardivement , car une piè-
ce de cet engin avait «craqué-», c'est
la raison pour laquelle nous n'avons
trouvé sur les lieux que le dévoué
concierge Jacot , qui, en compagnie
de deux ouvriers débarrassaient les
gradins (pesages)  de leur trop blanc
manteau !

Quand le terrain sera-t-II
praticable ?

En dé pit des e f f o r t s  déployés sur
le terrain des Meuqueux, ce dernier
ne sera «jouable» avant une semai-
ne... SI LES CONDITIONS ATMO-
SPHERIQUES  SE M A I N T I E N N E N T  !
Il f a i t  très chaud l'après-midi et grâ-
ce aux tranchées ouvertes, la neige
f o n d  assez rapidement. Bien entendu
en cas de f ro id  ou de nouvelles chu-
tes (il f au t  s'attendre à tout ! )  les
travaux seraient considérablement
fre inés . Néanmoins on espère que le
match La Chaux-de-Fonds -Zurich
(17 mais ) pourra se dérouler dans de
bonnes conditions. Souhaitons qu'on
ne brusque pas les choses au poin t de
détériorer la pelouse pou r te restant
de la saison.

André WILLENER

L'adversaire des Suisses
pour Bâle

C'est finalement l'équi pe allemande
du TSG. Ulm qui rencontrera la sé-
lection suisse le 13 mars , à Bâle , en
match d'entraînement.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Bratislava, devant 35.000 specta-
teurs, en quart  de finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe , Slovan Bra-
tislava, qui avait éliminé Lausanne en
huitièmes de finale, a battu l'équipe
anglaise des Tottenham Hotspurs par
2-0. Les deux buts ont été marqués
par Vetler (30e) et Moravcik (55e). Le
match retour se disputera le 14 mar s
à Londres.

Moutier - Aile 0-0
(y) - Mardi soir , à Aile, le club

local de première li gue , et Moutier ,
ont fait match nul 0-0. Le terrain gelé
ne permit pas aux joueurs de se li-
vrer entièrement ; la rencontre fut
néanmoins disputée sur un rythme
assez rap ide et elle fut très partagée.

En haut, une vue des tranchées fai tes  par la fraiseuse.  En bas, ces deux
imposants pains de sucre (!)  ne sont autres que la neige débarrassée du

toit des vestiaires du Pavillon des Sports.

Le chemin des buts est ouvert...

Ce n'est pas une petite affaire !

C s K ' )
Le concours des Planchettes

(pc) — Une trentaine de concurrents
âgés cle 6 à 15 ans. répartis en trois
catégories , se sont affrontés dimanche
après-midi. Les aines participaient aux
quatre épreuves classiques, fond , saut ,
slalom et descente , alors que les filles
et les cadets concouraient en descente
et slalom seulement. Un nombreux pu-
blic s'était déplacé pour encourager et
applaudir les concurrents qui luttèrent
avec enthousiasme et énergie.

A 17 heures , coureurs, parents et
amis se retrouvrèent à l'Hôtel de la
Couronne pour assister à, la proclama-
tion des résultats.

Cette manifestation était patronnée
par la Commission scolaire et organisée
de façon impeccable par la «Société de
développement» .

Voici les principaux résultats.:,
Cat. A. (12 à 15 ans* , garçons. Combi-

né nordique : 1. Wasser F. ; Combiné
alpin : 1. Schlup M. ; Cat. A. , filles ,
combiné alpin : 1. Jacot, M. ; Combiné
4 épreuves garçons : 1. Imhof G. A. —
Cat. B.. combiné alpin : 1. Jacot V. —
Cat. C, combiné alpin : 1. Marcodinl
Ch.

Ce que sera le prochain Tir fédéral

Le Tir fédéral  1963 aura lieu à Zurich du 24 juin au 12 août , et les
p r é p a r a t i f s  pour cette mani fes tat ion battent dé jà  leur plein . Parmi
ceux-ci , on remarque la construction d' un nouveau bâtiment de trois
étages pou r le stand d 'Albisgûetli  (ci-dessus ) dont les 120 cibles per-

manentes seront arrangées sur deux étages. (Photopress)

300 cibles ù disposition !
Une conférence de presse a été don-

née à Zurich sous la présidence de M.
Martin Schlnppner , rédacteur , au stand
de tir d'Albisgûetli , à. Zurich , sur la
Fête fédérale de tir 1963. Les exercices
auront pour cadre les nouvelles instal-
lations de la société de tir de la ville
de Zurich , à Albisguetli . les installations
de la ville et, le stand provisoire à Gaen-
ziloo. Ces installations mettron t à la
disposition des tireurs trois cents cibles
à trois cents mètres, cinquante cibles à
cent mètres et cinquante-neuf cibles à
cinquante mètres.

Divers exposés ont été faits à cette
occasion , notamment par le porte-pa-
role du comité de tir. M. Oskar We-
ber. par le président du comité des
dons . M. P. Brechbuehl .et par M,
Hans Keller , premier vice-président du
comité d'organisation. Le colonel-bri-
gadier P. Durgiai , commandant du
concours d'armée, a exposé le program-

me de ce concours , et M. E. Vaterlaus,
Conseiller aux Etats, a parlé du pro-
gramme du comité de réception.

560 groupes
II ressort de ces exposés que la jour-

née de la presse aura lieu le 21 juil-
let à l'occasion d'un tir provisoire. Le
concours de l'armée est fixé au 24 Juil-
let et réunira 560 groupes. Le tir de
la section des Suisses de l'étranger est
prévu pour le ler Août. Celui des uni-
versitaires le 9 août. Le concours in-
tercantonal , ainsi que le tir du roi des
tireurs, pour le fusil d'assaut et pour
le pistolet d'ordonnance auront lieu le
12 août. La réception de la bannière
centrale, qui coïncidera avec la jour-
née bernoise est fixée au 27 juillet , la
journée officielle au 31 juillet. Le 2
août sera la journée des vétérans, le 3
la journée de la Suisse romande, le 5
la journée de la Suisse du Nord-Ouest ,
le 7 la journée du Tessin et de la
Suisse centrale et le 10 août la journée
de la Suisse orientale.

A son tour , la Fédération suisse
cle ski a fait parvenir au comité
d'action son accord au projet vi-
sant à la création d'une école cle
recrues militaire sportive à Maco-
lin.

Le projet est actuellement à l'é-
tude auprès du Département mi-
litaire fédéral, dont il y a Heu
d'attendre la décision déifnitlve.

En f aveur de l'école
de recrues sportive

C ESCRIME J
Avec les Chaux-de-Fonniers

à Berne
Samedi et dimanche dernier se sont

déroulés à Berne les championnats
suisses de fleuret des moins de 20 ans.

Chez les petits juniors, victoire du
jeune Kauter , de Berne, devant Rau-
flaub, de Neuchâtel et Molnas, de Berne.

Chez les jeunes filles, Mlle Lutz, de
Bâle, est sortie première. Mlle L. Borle
de La Chaux-de-Fonds, de classe 4ème
et Mlle F. Bertschi Sème.

Chez les garçons: ler F. Becker (USA)
2ème et champion suisse, A. Bretholz de
Lausanne ; 3ème E. Steinniger de Lau-
sanne, 4ème P. A. Bois de La Chaux-
de-Fonds.

P.-A. Blois sélectionné
A l'issue des championnats, M. F.

Thiébaud président de la Fédération
Suisse d'Escrime a annoncé que la dé-
légation suisse au Critérium Mondial des
Jeunes à Gand , serait composée de A.
Bretholz , E. Steininger et P. A. Bois.

Cette histoire anglaise s'est ter-
minée devant le Tribunal de pre-
mière instance de Sheffield . Un
jeune gardien de but était assigné
à comparaître pour outrage pu-
blic à la pudeur par Mrs Patience
Savage, mère de famille et infir-
mière de son métier.

Mrs Patience Savage est for-
melle : «Après avoir concédé un
but il était furieux et dans un ges-
te cle colère a baissé sa culotte
pour nous faire voir , oh shoking,
le bas de son dos dénudé.» Comme
le président lui demandait si elle
était bien sûre que la partie de
l'anatomie du goal était bien dé-
nudée , Mrs Savage, perdant pa-
tience , riposta : «Votre Honneur,
dans mon métier j'en ai tant vus
que je sais distinguer entre ce qui
est habillé et ce qui est nu.»

Le jeune gardien par contre af -
firme qu 'il n 'a voulu offenser per-
sonne et que c'est 'ors d'un plon-
geon que sa cuissette a glissé, ce
qui est plausible...

Perdant à son tour patience, le
Juge , estimant que les accusations
de Mrs Patience n'étaient pas suf-
fisamment étayées, déboute la
plaignante qui , perdant... son pré-
nom (!) .  quitte le Tribunal en ju-
rant qu 'on ne la reverra plus ja-
mais sur un terrain de football
où se passent des choses aussi dé-
goûtantes !

PIC.

Miss Patience
et le gardien de but...

Le Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds organise samedi 9 mars
son traditionnel concours de saut
au tremplin de Pouillerel. Par
contre, les dirigeants ont renoncé
à organiser la course de fond qui
était au calendrier des concours
car à la même date se dispute-
ront un grand nombre d'épreuves
importantes : Courses de relais à
la Dôle dans le cadre du con-
cours Franco-Suisse, la course de
30 km. du Bjornstad ainsi que la
course française de la Moura.

Tous à Pouillerel

BOXE — Terry Downes bat Jimmy
Beacham — L'Anglais Terry Downes,
ancien champion du monde de boxe
poids moyen, a battu l'Américain Jimmy
Beacham par K. O. technique à la
neuvième reprise.

Le championnat neuchâtelois

Vu l'état actuel des terrains , tous
les matches prévu s pour le dimanche
10 mars sont renvoyés. Des matches
en retard seront fixés le jour de l'As-
cension (23 mai) et à Pentecôte.

Ceux qui rencontreront
les Suisses

au Tournoi de l'UEFA
L'Ecosse et les vainqueurs  des ren-

contres Allemagne cle l 'Ouest - Autr i -
che et Grèce - Turquie seront les
adversaires de la. Suisse dans le grou-
pe A du Tournoi juniors de l'UEFA ,
qui aura lieu du 13 au 23 avril , en
Angleterre.

Groupe B : Hongrie et vainqueurs
des rencontre s Espagne - I ta l ie ,  Por-
tugal  - France et Yougoslavie - Bul-
garie. — Groupe C : Ang leterre, Rou-
manie  et va inqueurs  de URSS - Tché-
coslovaquie et Pays-de-Galles - Hol-
lande.  - Groupe D : Al lemagne de
l 'Est ,  Suède et va inqueurs  de Ir lande -
I r lande  du Nord et Bel gi que - Luxem-
bourg.

Renvois
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: MACISTE :
| LE GEANT DE LA VALLEE DES ROIS ,
mg avec Mark Forrest ef Chelo Alonso I
g Location tous les jours de 11 h. â 12 h. et dès 17 h. |
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES DE
LA VALLEE DE DELEMONT

cherche

un
technicien

(éventuellement boîtier complet)

pour s'occuper du lancement de commandes,
outillage, contrôle de qualité, plans et fa-
brication en général, en qualité d'adjoint [¦
au chef de fabrication et capable d'occuper
ce poste par la suite.
Personne dynamique, forte personnalité,
ayant l'habitude de diriger, aura la préfé-
rence.
Poste à responsabilités.

Faire offres avec prétentions de salaire, et
références, sous chiffre P. 50079 D, à Publi-
citas, Delémont.

¥ wM

PEINTRE SUR MACHINES iM

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir ouvrier suisse quali-
fié, ayant plusieurs armées d'expé-
rience.

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

A C T I V I A
Bureau d'architecture

Téléphone. (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

immeubles locatifs
villas de classe

week-end
Demandez nos collections en couleurs

CONNU PAH btà MtAllUNS Eï
SON IMMENSE CHOIX DE PROJETS
EXPOSITION DE MAQUETTES A NOS BUREAUX

V 4

RESTAURANT CORTINA
Bois-Noir 39

JEUDI 7 MARS, à 20 h. 30

Dernier match aux cartes
DE LA SAISON

Se recommande: le tenancier

, Nous cherchons
s un

: #
: 
/

#

décodeur
Faire offre à

cristal watch
• Parc 137

La Chx-de-Fds

HELVETIA-VIE
Compagnie d'assurances sur la vie

Direction générale
3, rue du Mont-Blanc, Genève

Tél. (022) 31 34 00

cherche

UN EMPLOYE
de langue maternelle française, ayant bonne forma-
tion commerciale et aptitudes pour les calculs et la
correspondance. Travail intéressant et varié.

UN JEUNE MECANOGRAPHE
ayant notions de comptabilité et statistiques

UNE TELEPHONISTE
de langue maternelle française, ayant notions d'alle-
mand. 

^

UNE DACTYLOGRAPHE f
de langue maternelle française , ou allemande

UN EMPLOYE
pour machines à adresser « Adrema »

Entrées immédiates ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire, avec la mention
« Service du personnel ».I .

Horloger complet
connaissant la qualité soignée est cher-
ché comme DECOTTEUR.
Travail intéressant et varié. Place sta-
ble. Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou faire offres à

MONTRES MUSETTE, horlogerie soignée
Avenue Léopold-Robert 24

Téléphones heures de bureaux (039) 3 26 65
heures des repas (039) 2 21 77

 ̂ : . )  fl

Fabrique de cadrans LE TERTRE
La Chaux-de-Fonds
engagerait immédiatement

ouvrière
ou jeune fille

habile, qui serait mise au courant d'un travail
propre et agréable.
Se présenter
Rue du Tertre 3, tél. (039) 2 21 29

"

cherche

PERSONNEL FÉMININ
Se présenter D.-JeanRichard 13

Commerce de confection pour hommes avec départe-
ment de fine mesure, cherche pour le ler mai ou ler
juin un jeune

VENDE UR
Une bonne formation dans la branche et quelques
notions de la langue allemande sont désirées.
Nous offrons : bonne rétribution, conditions de tra-
vail agréables et prestations sociales au-dessus de la
moyenne. -,

¦̂

-
Les offres peuvent être adressées à FREITAG, TAIL-
LEUR, rue de la Gare 16, BIENNE.

Employé(e)
de
bureau

habile et consciencieux (se], ayant
de bonnes notions d' ang lais, au
courant de tous les travaux de
bureau , serait engag é(e] pour tout
de suite ou époque à convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sous
chiffre B. Z. 4156, au bureau de
L'Impartial.

^4<t'm%3s!y 4&m¥m\.j t  E«Î^?V^^Ml *ÎJK MBMBJV FtFmn H&IV '̂v.

pourrait encore entreprendre des travaux de

Décolletages de précision
Les entreprises que cette offre est susceptible d'inté-
resser , sont priées de prendre contact avec

UNIVERSO S. A., No 30, Machines Universo
Rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

I ON DEMANDE

I EXTRA
[ quelques Jours par
I semaine, à conve-
j nir. — Café Ticino,
j Parc 83, tél. (039)
I 2 72 73.

ON CHERCHE
pour tout de suite

garçon
d'office

Paire offres ou se
présenter à l'Hôtel
de Paris, La Chaux-
de-Ponds.

•Les
Fabriques d'Asso-':Tients Réunies
Succursale A
Rue du Marais 21, Le Locle

engageraient totlt de suite ou pour
dates à convenir

1 DESSINATEUR-TECHNIQUE
1 ACHEVEUR

avec bonnes connaissances d'hor-
logerie

quelques

JEUNES FILLES
avec bonne formation scolaire
pour bureaux et contrôles d'atelier.

Bons salaires, places intéressantes,
semaine de 5 jours.

S~j ç  LA DIRECTION
( f ) D'ARRONDISSEMENT
©  ̂ DES TELEPHONES

DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

des employés
de bureau
un dessinateur
des employées
de bureau

Bons salaires dès le début, caisse de re-
traite et prestations sociales exemplaires.
Nationalité suisse et éventuellement une
ou deux années de pratique.

Paire offres à la Direction d'Arrondisse-
ment des Téléphones, Hôtel des PTT,
NeuchâteL

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Co. S.A.

j Place d'Armes 3, Neuchâtel
i engage

horlogers-décotteurs
régleuses

Faire offres écrites ou se pré-
senter.

i

Pour villa particulière , bord du lac
de Neuchâtel, proximité de la ville,
on cherche

employée de maison
sachant cuisiner seule, expérimen-
tée, pour ménage de 2 à 4 personnes
ou

couple
le mari s'occupant du jardin, voitu-
res et divers travaux de la maison.
Faire offres sous chiffre HN 4080
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate

POLISSEUSES
de verres de montres.

i On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

COIFFEUR
pour messieurs, coupe Hardy, est demandé

| par salon moderne dans un centre impor-
| tant du Jura bernois, parlant français.
i Entrée tout de suite. Pr. 26.— par jour ,
semaine de 5 jours. Non capable s'abste-
nir.

j Ecrire sous chiffre AR 4340 au bureau de
j L'Impartial.

Usez L'Impartial
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On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >
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Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , __ „

1 an Fr. 80.—
l SL **¦ ™ « 6 mois » 42-506 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 m01s * 22_
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
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MERCREDI 6 MARS
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton: Le Com-
te de Monte-Cristo (53) . 13.05 D'une
gravure à l'autre. 13.45 Au palmarès de
Chansons sur mesure. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 L'Orchestre Cedric
Dumont. 16.40 Œuvres orchestrales et
vocales de Richard Strauss. 17.00 En-
fants dans le monde d'aujourd'hui (5).
17.25 Voyage chez les Indiens du désert
d'Atacama. 17.45 Bonjour les enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Impromptu mu-
sical. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous
écouterons... 20.30 Les Concerts de Ge-
nève, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. En intermède : J'ai besoin de
vous. 22.30 Informations. 22.35 Présen-
tation des Championnats du monde de
hockey sur glace. 22.45 Paris sur Seine.
23.05 Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Sérénatine...
20.35 Enfants dans le monde d'aujour-
d'hui (5) . 21.00 La terre est ronde. 22.00
La radio dans les écoles de langue
française. 22.15 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.25 Imprévu. 13.35
Ensemble à cordes. 14.00 Pour Madame.
14.30 Reprise d'une émission radiosco-
laire. 15.00 Violoncelle et piano. 15.20
Le violon magique. 16.00 Concert-Prome-
nade. 16.30 Récit. 17.00 Piano. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique légère.
19.00 Actualités. Les conseillers fédéraux
au travail . 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre. 20.20 Mord aus Erbarmen. 21.10
Concert de chambre. 22.15 Informations.
22.20 Pour l'Année mondiale des réfu-
giés. 23.00 L'Orchestre D. Carroll.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.30

Horizons campagnards. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Carrefour. 20.30 L'Attente.
Une production de la Télévision japo-
naise. 20.45 Ah ! quelle joie ! Emission
de variétés. 21.45 Lectures pour tous,
22.35 Reportage d'actualité. 23.05 Chro-
nique des Chambres fédérales. 23.15 Der-
nières informations. 23.20 Têléjoumal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 14.00

Télévision scolaire. 18.30 Informations.

18.35 Journal : Sciences. 18.45 Pour les
jeunes. 19.20 L'homme du XXe siècle.
19.40 Feuilleton. 20.00 Journal. 20.30
Films. 21.00 Ah ! quelle joie ! Emission
de variétés. 21.45 Lectures pour tous,
22.35 Journal.

JEUDI 7 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures,
(Stockholm) Les Championnats du mon-
de de hockey sur glace.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Réveil en musique. 6.55 Pour un jour
nouveau. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Orchestre. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Romance de P. Tosti.

ÉTAT CIVIL
MARDI 5 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Rey Katia - Anne, fille de Henri -
Georges, fonctionnaire de police , et de
Anita - Gertrud née Borner , Fribour-
geoise.

Promesses de mariage
Desaules Jean-Jacques, technicien -

horloger, Neuchâtelois , et Fierz Silvia-
Margrit , Thurgovienne. — Bovay Phi-
lippe - Adrien , monteur - électricien ,
Vaudois . et Botteron Mina - Mariette,
Bernoise.

LE LOCLE
Naissances

Tagliaferri Michèle, fils de Vincen-
zo, électricien , et de Maria née Paolella,
de nationalité italienne. — Caillet Da-
niel - André, fils de René-Constant,
comptable, et de Rosa née Biirli , Ber-
nois. — Fallet Dominique - Nelly, fille
de Georges - Eric , vendeur , et de Mo-
nique-Angèle née Beuret , Neuchàteloi-
se.

Promesses de mariage
Maire Charles - Albert , agriculteur , et

Guillaume-Gentil Gilberte - Thérèse,
tous deux Neuchâtelois.

Décès
Robert George-Vital , horloger . Neu-

châtelois. né le 3 décembre 1888. —
Frydig Oskar , ancien maitre coiffeur ,
Bernois , né le 25 novembre 1896.

r t

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)

Escalopes Paprika (B. B.)
Assaisonner les escalopes avec sel

et paprika et les apprêter en les
passant à la farine, dorer des 2
côtés. Mettre ensuite les escalopes
de côté et dégraisser le fonds de
cuisson. Puis mouiller avec du
bouillon ou 1 sauce en cube, évent.
un peu de vin. Laisser réduire et
ajouter 1-2 dl. de crème. Laisser
donner encore un tour, poudrer
abondamment de paprika. S. V.

V : : J

% I CHOIX FORMIDABLE I A
K

s°n! AvEC Sans Avec If»!bloc UHF bloc UHF bloc UHF bloc UHF lfi
SCHNEIDER 19" Mercure Fr. 995.- 1115.- SABA 23" 1598.- 1698- Hp̂ \

Jupiter 1095.- 1215.- 
TONFUNK 23" Sonja 1795.- fc^

E

LOWE OPTA 23" Optimal 1345.- 1445.- ¦
Alos 1395.- 1495.- BLAU PUNKT 23" Tolédo 1295.- .

Magier 1595.- 1695.- MEDIATOR 23" 1345.- 1445.-

Y 

PHILIPS 23" 1345.- 1445.- 1555.- 1655.-
1555.- 1655.- 1850.- 

^^^

Appareils multi-sfandard - longue distance ^̂ mV - ¦

s FACILITÉS DE PAIEMENTS N
U ' : ' Â
B PROGRAMME DE LA TV ROMANDE "f

Vendredi 8 mars : 21.00-22.00 Suède-URSS Jeudi 14 mars : 20.30-22.00 Tchécoslovaquie-URSS
Samedi 9 mars : 18.20-20.00 Tchécoslovaquie-USA Vendredi 15 mars : 16.00-18.00 URSS-USA _

Lundi 11 mars : 21.00-22.00 Canada-USA 21.00-22.00 Suède-Canada LJ

G 

Mardi 12 mars : 16.00-18.00 Suède-USA Dimanche 17 mars : 12.00-14.00. Suède-Tchécoslovaquie U
20.00-22.00 Canada-Tchécoslovaquie 16.00-18.00 Canada-URSS. Commentateur: Eric

Walter — _

A I TELEMONDE I S
C S. A. LEOPOLD-ROBERT 104 D

£ Un coup de téléphone suffit = 2 . "7 4 . S 6 £

(Cotte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; e//e n 'engage pas Je journal.)

Match au loto.
Mercredi 6 mars dès 20 h. 30, au Cer-

cle catholique , par la Société Mvcolo-
gique.
Conférence Lenning.

Les constructions en hauteur , origi-
naires des USA , s'élèvent actuellement ,
partout , dans le monde entier. Aussi
a-t-il paru intéressant aux membres
de la SIA, du GAN et au-comité de la
Société des conférencies de faire parler
en public un homme aussi au courant
du problème des gratte-ciel que M.
Henry Lening, professeur à l'Université
de New-York. Son exposé, illustré de
clichés photographiques , sera donné ce
soir mercredi , à l'Amphithéâtre du
Collège primaire.
Demain soir au Théâtre , Ginette

Leclerc joue...
...avec Charles Moulin . Sébastian Ma-
roto et le Ballet de Salvador Vargas la
pièce de P. Lorca «Noces de Sang» .
C'est un spectacle des productions d'Au-
jourd'hui de Paris. Un événement ex-
ceptionnel. Il reste encore quelques
places et il est prudent de se rendre
tou t de suite au bureau de location du
Théâtre.
Communication importante...
...du cinéma Ritz. Aucune prolongation
possible pour le triomphal film «Car-
touche» , qui passe encore cet après-
midi en matinée à 15 heures et ce soir
à 20 h. 30. Puis dès demain jeudi , en
grande première, un film moderne dans
le meilleur sens du terme : par sa brû-
lante actualité , par sa conception har-
die, par sa mise en scène rigoureuse
et dépouillée. Voici : le film de John
Frankenheimer «L'Ange de la Violen-
ce» avec Warren Beatty, digne succes-
seur de James Dean, entouré de Bran-
don de Wilde, Angela Lansbury, Karl
Malden , et Eva Marie-Saint. Nous vous
le disons, c'est le film à voir cette se-
maine

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire i

Communiqués

RENSEIGNEMENTS

D I V E R S
LA CHAUX-DE-FONDS

Vacances scolaires d'été
Les commissions scolaires p rimaire

et secondaire ont fixé les vacances
d'été du 8 juillet au 24 août. La ren-
flée des classes s'effectuera donc le
26 août.

SAINT-IMIER

VACANCES SCOLAIRES D'ETE
Tenant compte de ce qu'une partie

de notre population horlogère prend
ses vacances depuis le 15 juillet pro-
chain déjà , les Commissions d'écoles
secondaire et primaire ont revu le pro-
blème des vacances scolaires. Elles dé-
buteront le 15 juillet pour se terminer
le 26 août , en lieu et place du 22 juil-
let au 2 septembre , comme annoncé
précédemment.

Les intéressés voudront bien prendre
note de cp changement.

MERCREDI 6 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

Henry Lenning.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Gentleman

d'Espon.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, L'Empire de

la Nuit.
CINE PALACE : 25.00 - 20.30, La Grande

Pagaille.
CINE PLAZA : 20.30, Maciste, le Géant de

la Vallée.
CINE REX : 35.00, A pied , à cheval et en

aoiture. — 20.30, Volare fuersion
française).

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , Cartouche.
CINE SCALA : 20.30, Je ne coulais pas

être un Nazi.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. II.

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le Trésor du Pendu.
CASINO-THEATRE : 20.15, Gala de danse.
PATINOIRE : 19.45, Carnanal sur la glace.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Giancarlo

Vegliante.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ( jusqu 'à

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



Association horlogère ayant siège à Bienne cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir une

employée de bureau
de langue maternelle française. Travail varié et
intéressant (facturation , correspondance, téléphone,
etc.)
Les candidates sont priées de bien vouloir faire leurs
offres manuscrites avec prétentions de salaire sous
chiffre H 21 062 U, à Publicitas S. A., Bienne.

ON DEMANDE

GARÇON DE CUISINE
et

FILLE DE MAISON
nourris , logés et bons gages assu-
rés. Entrée tout de suite ou à
convenir. Restaurant Mireval , Le
Locle. Tél. (039) 5 46 23.

Aide-vendeuse
est demandée pour les matinées
dans magasin d'alimentation. Bon
salaire. — S'adresser à Henri IS-
LER , laiterie-épicerie , Bois - Noir
19, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 91 21.

t. , 1

On cherche :

PERSONNEL
FÉMININ

JEUNE HOMME
pour différen ts travaux d'atelier.

(U ¦ •

On mettrait au courant.
Entrée tout de suite.

S'adresser à
CUIRO-HOURIET , Numa-Droz 139

\ !

Fabrique d'horlogerie entrepren-
drait

Terminages
pièces simples ou automatiques
uniquement en qualité soignée.

Faire offres sous chiffre
AS 15283 J, aux Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA»,
Bienne.

L J

f

BENRUS WATCH CO.
cherche.

employée de bureau
(débutante serait mise au courant)

sachant sténodactylographier en français et en anglais.
Poste Intéressant et d'avenir. Possibilité de se perfec-
tionner en anglais. Semaine de 5 j ours.

Prière de se présenter ou d'adresser offres à la
Direction, 129, rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds.

V A
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Jonathan STAGGE

D'abord , elle avait déclaré n'être jamais allée
à la scierie depuis des mois. Puis, prise au
dépourvu , elle avait raconté cet invraisembla-
ble épisode de sa visite dans la matinée du
samedi en question. Pourquoi avait-elle ainsi
changé ses batteries ? Et quelle pouvait être
la cause de ses regards terrifiés ?

L'incident de la cigarette me ramena à la
théorie de Cobb selon laquelle l'assassin , par-
faitement sain d'esprit , se dissimulait habile-
ment derrière le fantôme sanglant d'un hypo-
thétique maniaque. Une fois de plus, j ' eus la
sensation exaspérante de presque toucher la
vérité. Les jumeaux White, George Raynor, le
Dr Jessup et Love Drummond étaient tous allés
à la scierie le samedi soir , tous étaient morts.
Il n'y avait pas à sortir de ce fait. Mais
qu 'avaient-ils pu voir dans la scierie ? Une
chose assez importante pour que fût signée leur
condamnation à mort et si peu évidente , cepen-

dant , qu 'aucun d'eux n'avait songé a nous en
faire part. Une chose qui ne s'y trouvait pas
vendredi soir à huit heures trente puisque Ren-
ton Forbes et Avril n 'avaient rien remarqué
d'extraordinaire. Une chose qui avait dû être
apportée dans la nuit de vendredi à samedi ou
même samedi matin, car je ne croyais pas en
la véracité de l'histoire racontée par Lorie.

Une chose ou bien quelqu 'un ? Cobb avait-il
raison de penser que quelqu 'un pouvait se trou-
ver caché dans la scierie ? Quelqu 'un de tota-
lement étranger au pique-nique et dont les
efforts avaient toujours tendu à rabattre les
soupçons sur les membres du pique-nique ?
Pendant quelques instants, je fis joujou avec
cette idée , bien que je fusse incapable d'imagi-
ner un criminel réunissant toutes ces condi-
tions. Puis, avec un sursaut soudain , je me
souvins du coupe-papier qui avait tué le Dr
Jessup.

Le coupe-papier détruisait à jamais la ver-
sion de l'inspecteur Cobb. Car il se trouvait
encore , dimanche soir , dans la maison des
Bray. Et aucun étranger n 'était censé en con-
naître l'existence, ni, à plus forte raison, s'in-
troduire chez Ernesta pour s'en emparer. Le
coupe-papier pouvait seulement avoir été dé-
robé par Lorie, Caleb , Phoebe , Renton, Avril
ou les fermiers de la patrouille. Je ne soupçon-
nais pas sérieusement les fermiers. Cela me
ramenait infailliblement au point de départ
dont Cobb et moi venions de décider pourtant

de nous écarter.
Je bus une partie du contenu de mon verre.

Lorie avait menti en affirmant qu 'elle s'était
rendue à la scierie. Elle avait menti à cause de
la cigarette. Et elle était prête à rompre pour
toujours avec une mère qu 'elle adorait depuis
l'enfance. Je laissai ces faits errer dans mon
esprit. Et tout à coup, comme un navire émer-
geant du brouillard , j ' entrevis l'unique inter-
prétation de tous ces facteurs disparates.

Lorie aimait Caleb. Elle désirait l'épouser.
Mais elle ne l'aurait jamais fait si un fait nou-
veau n'était survenu , amoindrissant son res-
pect pour sa mère. Qu 'avait bien pu faire
Ernesta pour baisser ainsi dans l'estime de
Lorie ? Lorie avait-elle découvert le secret de
son mariage ? Mais cela n'expliquait pas le
mensonge de Lorie au sujet du bout de ciga-
rette. Il devait exister une autre raison, beau-
coup plus grave, et plus logique. Si Lorie pré-
tendait indûment avoir jeté ce mégot à la scie-
rie, c'était sans doute pour protéger la personne
qui l'avait vraiment fait. Et qui Lorie pouvait-
elle protéger , sinon Ernesta ? Ernesta qui , ne
l'oublions pas, se servait de rouge à lèvres,
fumait des cigarettes russes et était la seule
personne absente du pique-nique qui connût
"existence du fameux coupe-papier.

Evidemment, c était impossible. Vendredi
iprès-midi , Ernesta se trouvait à New-York ,
écrivant à son mari le résultat de sa visite à
l'obstétricien et sa découverte d'une étoffe

magnifique pour les tentures de la salle à man-
ger. Je demeurai un instant immobile, étourdi
par mes propres déductions.

Puis je décrochai le téléphone et appelai l'hô-
tel new-yorkais dans lequel Ernesta était des-
cendue. L'employé me répondit que Mrs Ernesta
Bray était partie. Cela, je le savais. A chaque
instant, elle pouvait passer devant mes fenê-
tres.

— Quand est-elle partie ? demandai-je.
Aujourd'hui ?

— Non, monsieur, Mrs Ernesta Bray est par-
tie vendredi après-midi.

— Merci , répondis-je.
D'une main tremblante, je reposai le récep-

teur.
En dépit de son invraisemblance, ma théorie

se confirmait. Une chose au moins était cer-
taine : Ernesta avait quitté Nev-York la veille
même du jour à partir duquel une vague de
meurtres s'était mise à déferler sur Skipton.

XIX

Non sans malaise, je pensais à ce développe-
ment imprévu de la situation, quand Rebecca
vint me prévenir qu '« une de mes amies me
demandait ». Son ton sinistre impliquait qu 'il
s'agissait certainement d'une imposture, que
la visiteuse ne pouvait manquer d'être une
démente homicide, et qu 'elle ne franchirait pas
le seuil de la porte sans d'abord lui passer sur
le corps. (A suivre)

Chansonnette
funèbre
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Nous cherchons une bonne

sommelière
connaissant les deux services.
Date ¦ d'entrée à convenir.
Paire offres au Café-Restaurant de
la Place, rue Neuve 6, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 50 41.

r y ŷy. ^

TISSOT
LE LOCLE

CHERCHE POUR SES ATELIERS
V ,'r J-\ i < 'f ¦' ."i Ni. t ¦ .- «

Ebauche
et

terminaison
UN NOMBREUX PERSONNEL.

Pour ses départements de terminaison, personnes
habiles et consciencieuses ainsi que jeunes gens et
jeunes filles sont formés par maître qualifié et compé-
tent offrant la possibilité d'acquérir une formation
susceptible d'intérêt. Places stables.
Les candidate sont priés de faire offre écrite ou de se
présenter à la

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.
service du personnel, LE LOCLE

V J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S A.
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« Berna » fait les bonnes salades.
L'essayer , c'est l'adopter...

Mobilier complet
NEUF ET GARANTI

4675.-
1 chambra 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 glace

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

dies

1 talon
comprenant ¦ 1 canapé formant lit pour 2
personnes, I fauteuils, côtés rembourrés,
recouverts de fourrure et stamoïd, 1 table
dessus mosaïque

Le mobilier complet

4675.-
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

1000 m2 sur 4 étages

é&̂ UPlS - RIDEAUX
Grenier 14 Tél. (0391 3 30 47

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

BELLE
MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

i
Je cherche tout de suite

un chef jardinier
' connaissant la taille des arbres.

(Place stable).

Paire offres avec prétentions de sa-
laire à M. A. Clôt , jardinier, Tertre
6, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 23 10.

Commerce de vins chercha

ouvrier de cave
si possible avec permis de camion.
Place stable, indépendante et bien
rétribuée.

S'adresser chez MM. Thœnig, vins,
Faubourg du Jura 1, Bienne.

JEAN SINGER & CO. S.A.
32, nie dea CrêteU

engagerait

calculatrice
Personne capable serait mise au
courant.

Prière d'adresser offres ou se pré-
senter.

Nous cherchons

jeune fille
> pour occupe» rua-poste-d'employée.— ,

d'atelier.

Jeune fille sortant des écoles pour-
rait être rhlse a;u courant.

Offres sous chiffre UE 4360 au bu-
reau de L'Impartial.

DOCTEFR

JEAN

Tripet
CERNIER

de retour

Jeune homme Suis-
se allemand, ayant
terminé son appren- ¦ . > /¦
tissage de boucher- il n t ifl l 11+00
charcutier et dési- HI I  InS
reux d'apprendre le l,M "l|M'W'
français, ^^MB^^
cherche place
à La Chaux-de- Cherche à acheté]
Ponds ou environs. „„,,.,,„„ „~,„i,a*.„
Entrée : 1er avril ou Pendules neuchâte-
à convenir. — Prié- loises anciennes, vi-
re de faire offres trines de pendules
avec indication du w anciens. -salaire, sous chiffre _ ., „ . „ , „
P 2752 J, à Public!- Tél. (039) 8 12 42,
tas S. A., St-Imier. heures des repas.

Mécanicien-
auto

capable et consciencieux sachant
travailler seul , de toute moralité,
serait engagé tout de suite ou
date à convenir.

Faire offres détaillées sous chif-
fre J. R. 4101, au bureau de
L'Impartial.

Apprenti
menuisier

serait engagé pour mi-avril ou
date à convenir.

S'adresser à la menuiserie Char-
les CELLIER, rue du ler-Mars 16c.

j NOUS DEMANDONS

personne
pouvant s'occuper d'un ménage de
4 personnes, 4 à 5 matinées par
semaine. — Tél. (039) 3 21 62 pour
prendre rendez-vous ou s'adresser
à M. Philippe Grandjean, Premier-
Août 2.

s" \ EPICERIE

ĴaœC
y/ TÇeJ cÀâmAm*.

RUE DE LA SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 5.25
pomme de terre 9,20

Poire pure 5.80
Pomme pure 5.80
Marc du Valais 6.90
Kirsch du pays 15.—
Kirsch pur étranger 13.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa dl Vinaccia 8.80
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.50
Cognac *** 14.—
Baron Lazar *** 9.—
Whisky Scotch la bout. 9.80
Poire William 11.50
Framboise d'Alsace 12.—

avec escompte 5 %

,

Nous engageons pour le printemps 1963
i

J un apprenti ,
graveur hélio
un apprenti
conducteur hélio

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
HÉLIO COURVOISIER S. A. ¦ JARDINIÈRE 149

V ,

Monsieur et Madame
Willy FREIBCRGHAUS-HALDIMANN

et leur petit Bernard
ainsi que les familles parentes et alliées

¦ dans l'impossibilité de remercier personnellement,
expriment leur très vive reconnaissance et leurs

\ : sincères remerciements à toutes les personnes qui
les ont entourés pendant ces jours de cruelle sépa-
ration.

^agggg  ̂ LA SOCIETE
p̂|||i|!\ 

DE 
SAPEURS-

/f|~/|W|'̂  POMPIERS

1̂ |I||||| P' a le pénible de-
*S2§^<̂  voir d'informer

ses membres du décès de

MONSIEUR

Georges TUSCHER
membre honoraire

Nous garderons de lui un excel-
lent souvenir. Le Comité.

La famille de

Madame Lucie MUTRUX

très sensible aux marques de
sympathie qui lui ont été té-
moignées lors de son grand
deuil , remercie toutes les per-
sonnes de leur si précieuse af-
fection.

I 

Madame
Charles SANTSCHI-KUONEN

et sa fille Sylvia
ainsi que les familles parentes

et alliées

infiniment touchées par la sym-
pathie qui leur a été témoignée
en ces jours de cruelle sépara-
tion, remercient du fond du
coeur toutes les personnes qui
les ont entourées.
Les envois de fleurs, les tou-
chantes paroles de consolation
et l'hommage rendu à leur cher
disparu, leur ont été un pré-
cieux réconfort.
Un merci spécial aux automo-
bilistes qui ont mis leur voiture

I

à disposition.

Le Locle, le 4 mars 1963.

t
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Clément Vauthier ;
Monsieur et Madame Frédéric Agustoni, leurs enfante et petite-fille ;
Les familles Fasani à La Chaux-de-Fonds et Bâle ;
La famille Bichsel à Neuchâtel ;
Les familles Vauthier, Lesca, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Clément VAUTHIER
née Joséphine Agustoni

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affection mardi, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage, munie des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 7 courant à 10 h. 30, à la

chapelle du cimetière.
Une messe de sépulture aura lieu jeudi 7 mars à 8 heures, en

l'Eglise du Sacré-Cœur.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 65.
Prière de ne pas faire de visite.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

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

I

Pour Une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 349 80

\
! Le Comité du Cer-
cle catholique ro-
main a le pénible
devoir d'informer
ses membres du dé-
cès de

MONSIEUR

Georges
TUSCHER
Membre honoraire
Pour les obsèques,

voir l'avis de la fa-
mille.

MHHMHEB

URGENT
A vendre cause

iouble emploi ,

VESPA
L25 cm3. Occasion à
saisir. Bon état mé-
:anique, sortant de
révision. Bas prix.
— Offres sous chif-
H J 4326, au bureau
le L'Impartial.

Le LABORATOIRE D'ANALYSES CLINIQUES
Av. Léopold-Robert 59, La Chaux-de-Fonds
cherche pour début mai une

secrétaire
sténodactylographe, pour travaux de bureau
courants.
Adresser offres manuscrites , avec prétentions de
salaire, au laboratoire.

y =̂ i
LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 21513
V J)

OCCASIONS
A Vendre : transis-
tor AKKORD 6 tou-
ches ; pour somme-
lier : chemises blan-
ches, tailles 38-39,
vestes blanches,
tailles 46-48, panta-
lon noir , taille 48.
— S'adresser Hôtel
du Cheval-Blanc, La
Chaux-de-Fonds.

Lisez L'Impartial

JEUNE

EMPLOYÉ
de commerce

cherche place dans
bureau ou dérivants.
De préférence
comptabilité ou sta-
tistiques. Offres
sous chiffre P 1965
N, à Publicitas, Neu -
châtel. <£$» —çyoKyo) mtjfgKÊ

Qrand Garage do Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117

Téléphone (039) 314 08

T O U J O U R S

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

crème douce: mains douces instantanément

>»

^̂ ^mmw ĝm^̂ ^

rte graisse pas: traite et protège vos mains

En vente dans les magasins des

COOPERATIVES REUNIES

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

LA SOCIETE DE CHANT «LA
CECILIENNE» a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges TUSCHER
Membïe honoraire

—

Dame seule cherche à reprendre

Magasin de cigares
journaux ou kiosque

Faire offre sous chiffre KN 3995 au bu-
reau de L'Impartial.

^¦Divans-lits
^90 x 190 cm.,

avec protège -
matelas, mate-
las à ressorts
(garantis 10
ans) , oreiller ,
duvet et cou-
verture de lai-
ne. A enlever
le divan com-
plet, soit 6 piè-
ces, seulement

Fr. 205.—
(tout compris.)
KU RTH

Av. Marges 9
Tél. (021)

24 66 66 I

 ̂LAUS:.::::: -/
LUNETTES

von GUNTEN
rgr* OPTICIEN
•&é TECHNICIEN
£UÇ MECANICIE N
mWÀ DIPLÔMÉ

Av. Léop.-Robert 21

CHAMBRE Nous
cherchons pour un
de nos ouvriers,
chambre meublée
pour le 15 mars. —
Sporting Garage,
J.-F. Stich, Jacob-
Brandt 71, tél. (039)
3 18 23.



Baisse sur la construction spatiale !

Au cas, peu probable , où l'un de
nos lecteurs désirerait posséder un
petit chez-soi interplanétaire, nous lui
proposons ce modèle économique, créé
par la grande compagnie américaine
Lockheed , qui vient d'être breveté. Les
différents éléments sont préfabriqués
et destinés à être installés sur orbite.

Un seul ennui : d'ici quelque temps,
le « vide » interplanétaire risque d'être

aussi fréquenté que la surface terres-
tre. Les Soviétiques ne viennent-ils
pas d'annoncer hier qu 'il s'apprêtaient
à lancer, cette année encore , la pre-
mière femme dans l'espace ? (ASL)

Inondations tragiques aux Etats-Unis
ATS. — Sept personnes sont mortes

noy ées. Des centaines d'autres se trou-
vent sans abri dans la partie est des
Etats-Unis , à la suite d'inondations
causées par d'abondantes chutes de
pluie ou de neige. '

Dans le Tennessee , le Kentucky et
l'ouest de la Virginie, une pluie tor-
rentielle est tombée sans discontinuer
pendant 24 heures. Une violente tem-
pête de nei ge a sévi dans le Nebraska ,
tandis que la ville de Birmingham ,
dans l'Alabama, était balay ée mardi
par une violente tornade qui a causé
d'assez importants dégâts matériels,
mais qui heureusement ne paraît pas
avoir fait de victimes.

Dans l'Ohio, cinq personnes au
moins ont été emportées par les eaux
de la rivière Ohio et se sont noy ées.
D'autre part , les eaux ayant balayé
toute une section de la voie sur une
ligne de chemin de fer , un express a

déraillé à l'ouest de ChiUicothe, tou-
jours dans l'Ohio.

Dans la Virgine de l'ouest et la
Pennsylvanie, plus de 800 familles ont
été chassées de leurs demeures par
les inondations.

Dans l'Indiana , on signale des cen-
taines de sinistrés.

-__ _______ , ¦„ ! , , ,  „

Impar -Dernière
v__ , - -

Bidault en Allemagne?
MUNICH. - Reuter. - La « Sud-

deutsche Zeitung » de Munich dit ap-
prendre que l'ancien président du Con-
seil français , Georges Bidault , a été
vu dimanche à 80 km. environ au sud-
ouest de Munich , à la frontière germa-
no - autrichienne. Il est possible que
M. Bidault se trouve actuellement en-
core en Allemagne. L'ancien président
du Conseil français serait accompagné
de son secrétaire, M. Guy Ribeaud ,
dont le frère Paul exploitait jusqu 'à
il n'y a pas longtemps un bureau de
presse à Munich.

VACHERIES... A PARIS

Paris revêt ces jours un visage inaccoutumé , à l'occasion de la «Semaine
de l'agriculture» , qui voit accourir vers la capitale un grand renfor t de
vaches et autre bétail, ainsi que d'innombrables machines agricoles. C'est
Frank Fernandel qui a présenté à la press e «Mistinguett * , championne
toutes catégories... pardon, de la production laitière en 1962. Elle espère

faire mieux la prochaine fois  1 (Dalmas)

Quelles solutions propose donc le
Labour ? M. Harold Wilson, le nou-
veau chef travailliste, dans le
premier discours prononcé depuis
sa nomination, a accusé les Tories
d'un « gaspillage criminel de ta-
lents » et a dit que le pays est « fa-
tigué d'être humilié et bousculé par
l'étranger ». Il a annoncé, en cas
de retour de son parti au pouvoir ,
un vaste remaniement de ses in-
dustries, la cessation des pratiques
dites restrictives, la liquidation du
« bois mort » — « trop de directeurs
siègent dans les conseils d'adminis-
tration en raison de leurs origines
familiales, et non pour leur génie
à produire et vendre ». Il a ajouté
qu 'il fallait « punir les paresseux »
et taxer les gens qui f o n t  cle l'ar-
gent , autrement dit les spéculateurs,
non ceux qui le gagnent par leur
travail.

Pour M. Wilson , la Grande-Breta-
gne a besoin d'un « nouvel esprit
d'aventure », un « nouveau sens im-
primé à ses objectifs ». Tout le mon-
de est d'accord là-dessus et , dans
les « Evening News », Ivor Herbert
affirmait l'autre jour que le pays a
besoin également d'un nouveau
Churchill — ou d'un nouveau Crom-
well, Pitt ou Lloyd George —, bref
d'un leader capable de le sortir de
la mauvaise passe actuelle. Si l'on
considère les énormes pouvoirs dont
dispose un premier ministre britan-
nique — pouvoirs que d'aucuns ju-
gent plus étendus que ceux d'un pré-
sident des Etats-Unis — il est évi-

dent que Wilson pourrait devenir
ce leader-là. Mais pas, semble t-il,
avec le programme qu'il s'est assi-
gné.

Car, que vaut son « esprit d'a-
venture » quand, dans le même dis-
cours, il commence par dire que
d'autres nationalisations font par-
tie du programme travailliste ? Et
que le contrôle, l'intervention de
l'Etat se manifesteront en bien des
secteurs ? Gaitskell , on s'en sou-
vient était opposé à la fameuse
Clause Quatre du parti qui prévoit
une nationalisation systématique
des moyens de production. Il esti-
mait que le mot « nationalisation »
était devenu trop impopulaire, que
le contrôle absolu des industries par
l'Etat n 'était pas. ou plus, un re-
mède valable. Et 1 on sait que ce que
les « rebelles » tories reprochent au
gouvernement est de ne pas avoir
dénationalisé davantage d'indus-
tries, de ne pas défendre assez l'é-
conomie privée.

Ce serait sans doute trop atten-
dre de M. Wilson qu 'il admette
qu 'une économie entièrement diri-
gée — où l'esprit de compétition et
d'initiative s'est perdu — est tôt
ou tard promise à la déroute dans
un pays d'individualistes comme
l'Angleterre. Et pourtant , avec la
meilleure volonté, on ne voit pas
comment concilier ces deux plans
travaillistes : esprit d'aventure, qui
suppose une large liberté, et contrôle
étatique, qui est la négation de cette
liberté.

P. FELLOWS.

Les socialistes

Vifs incidents dans une localité hollandaise
Reuter. — Après la «guerre de la

langouste» , la «guerre des paysans» ?
On se le demande, en pays hollan-
dais , où de vifs incidents se sont
produits à Hoogeveen , dans le nord
des Pays-Bas.

Certains propriétaires de fermes
avaient refusé de payer leurs coti-
sations à l'organisation centrale en
faisant valoir qu'ils appartenaient
à une union des «Paysans libres».

L'organisation ne l'entendit pas
de cette oreille. Elle acheta les fer-

mes lors d'une mise aux enchères
et envoya un huissier pour en pren-
dre possession. Plusieurs centaines
de manifestants s'opposèrent à ce-
lui-ci. -

La police accourut aussitôt mais la
colèère des manifestants était si
grande qu 'il fallut utiliser des gre-
nades lacrymogènes. Plusieurs per-
sonnes ont été blessées. La. police
l'a emporté, et elle a placé l'une des
fermes sous surveillance.

UPI. — La Joeonde prendra pos-
session demain de l'appartement de
trois pièces qui lui a été réservé à
bord du paquebot «United States» ,
pour son retour en France.

Une cérémonie d'adieux s'est dé-
roulée hier au Metropolitan Muséum .

Un appartement de
trois pièces

p our la Joeonde

APP , — M . Je an-Pierre Giraudoux ,
ancien député , f i l s  de l'écrivain Jean
Giraudoux , a été condamné mardi
par la 17e Chambre, correctionnelle
de la Seine, pour o f f enses  envers le
président de Gaulle , à deux mille
francs  d'amende et, à une amende
contraventionelle de 20 francs.

M. Jean-Pierre Giraudoux avait
fa i t  paraître une publication inti-
tulée «Centre d'études de politi que
européenne» qui f u t  interdite. Il
avait alors fa i t  paraître sa publica-
tion sous le nouveau titre de «Bul-
letin d'information du Centre d'étu-
des de politi que européenne» .

Le fils de Giraudoux
n'est pas sérieux

Nous apprenons qu il existe aux
Etats-Unis une société dont les buts
sont au moins aussi civilisateurs que
ceux des «Frauenverein» zurichois.
Il s'agit de la «Société contre l'indé-
cence des animaux nus» qui s'élève
avec indignation et suffocation con-
tre les libertés prises à cet égard par
la famille Kennedy.

Une manifestation va être organi-
sée devant la Maison Blanche afin
d'obtenir de Mme Kennedy qu'elle
vête désormais ses chevaux «comme
nous vêtons les humains, en confor-
mité avec les usages et la décence» .

En attendant, l'équipe de l'Impar
s'associe de tout cœur à cette œuvre
utile pour la promotion culturelle et
morale de l'animal et a établi un
premier projet ! de complet-veston
particulièrement destiné aux ca-
prins...

Vêtir ceux qui sont nus...

AFP. - Pour la première fois , tou-
tes les éditions d'un quotidien — le
« City Times » d'Oklahoma City (Ok-
lahoma) — ont été composées entière-
ment à l'aide d'un ordinateur électro-
nique, a annoncé , mardi , M. E. K.
Gaylord, directeur de ce journal .

Selon M. Gay lord , grâce à l'auto-
matisation , de nombreux j ournaux
américains pourraient «survivre éco-
nomiquement ». Elle aurait également
l'avantage de permettre la publication
des informations de toute dernière
minute.

Et voici le
« journal électronique »

AFP. — Un bombardier de la ma-
rine américaine s'est écrasé en mer
après avoir manqué son appontement
sur le porte-avions « Kitty hawk » .

L'accident , qui a fait deux morts et
deux blessés , s'est produit dans le
Pacifi que au cours d'un exercice de
nuit. Le p ilote après avoir heurté le
porte-avions avait néanmoins réussi à
reprendre de l'altitude — environ 400
m. — permettant ainsi à deux des qua-
tres occupants de l'appareil de sauter
en parachute. L'appareil s'est ensuite
abîmé dans la mer.

Un bombardier s'écrase
en mer

UPI. — «Excusez-moi pour |
tous les ennuis que je vous occa- |
sionne», telles furent les pre- |
mières paroles adressées au po- |
licier venu le dégager par un j
petit garçon de 13 ans, Ferdi- |
nand Strauss> qui était pris sous |
un trolleybus.

Ferdinand Strauss était le fils j
du directeur adj oint de l'hôpi- |
tal général du Massachusetts, fl
Alors qu 'il courait pour attraper 3
le trolleybus, il glissa sur le |
verglas et fut pris sous le véhi- g
cule. |

Pendant son transfert au |
Centre médical pour enfants de 1
Boston , au lieu de se plaindre j
des souffrances atroces qu 'il |
éprouvait , il ne fit que répéter : |
«Je ne veux surtout pas que 1

| maman s'inquiète». Cinq heures |
! plus tard , il était mort.
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Un courage
extraordinaire

Gina Lollobrigida répè-
te activement , ces jours ,
a f in  de pouvoir présen-
ter au public son numé-
ro de dressage de che-
vaux , au Gala des ar-
tistes qui se tiendra
prochainement à Paris .
Voici la célèbre vedette
en compagnie d' un de
ses élèves. (ASL)

Gina répète en
vue du Gala
des artistes

' ¦ '
,

' ¦' -

GENEVE. - ATS. - Dans l'affaire
de l'agression de l'hôtel Président , où
à fin janvier 670.000 francs de bijoux
avaient été emportés de nuit dans !a
hall de l'établissement , par des ban-
dits armés et masqués, une nouvelle
arrestation vient d'être opérée à Ge-
nève.

Il s'agi t de celle d'un individu dont
la participation à l'affaire n'est pas
encore clairement délimitée. Il est ac-
tuellement écroué à la prison de St-
Antoine, où il se trouve au secret
avec les deux autres individus qui
avaient été appréhendés il y a quel-
ques jours déjà. Cette nouvelle arres-
tation porte à cinq le nombre des
personnes impliquées dans l'affaire
qui se trouvent actuellement détenues
soit à Genève soit à l'étranger.

Nouvelle arrestation
après un hold-up

UPI. - Au cours des trois dernières
semaines, la police dublinoise a dé-
couvert six bébés morts dans diffé-
rents quartiers de la ville.

Les rapports des médecins-légistes
montrent que dans tous les cas la
mort a été la conséquence d'un man-
que de soins. La police est alarmée
par la multi plication incompréhensible
de ce genre d'affaires.

Bébés morts dans
les rues de Dublin

DPA. — Une explosion a ravagé le
bureau de voyages soviétique inter-
tourist à Berlin-Ouest. La déflagra-
tion fut si forte que presque tout le
mobilier du bureau , les vitrines et
d'autres vitres ' volèrent en éclats.

Le bureau de voyages soviétique se
trouve dans une maison locative mo-
derne du district de Wilmersdorf à
Berlin-Ouest. Récemment, des incon-
nus, avaient barbouillé les vitrines du
bureau de slogans anti-communistes.

Un attentat à
Berlin-Ouest ?

Lente augmentation de la nébulosité
à partir de l'ouest , mais en général
encore beau temps. Au nord des Al-
pes et en Valais , température compri-
se entre 5 et 10 degrés l'après-midi,

Prévisions météorologiques
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