
HONG-KONG EST-IL VRAIMENT PROTÉGÉ ?
FACE A L'IMMENSE CHINE ROUGE

Autrefois, Rudyard Kipling écri-
vait : « East is East and West is
West, and never the twain shall
meet. > C'est-à-dire : l'Orient est
l'Orient, l'Occident est l'Occident, et
jamais ils ne se rencontreront. »
Bien sûr, les temps ont changé de-
puis l'auteur du « Livre de la Jun-
gle » qui, bien que né à Bombay,
autrement dit en Orient, ne pouvait
pas prévoir l'extraordinaire dévelop-
pement des contacts internationaux
permettant peu à peu aux peuples
et aux races de se mieux connaître.
Il est vrai qu'il y h parfois aussi de
singulières situations : même les
plus grands esprits ne peuvent tou-
jours les envisager.

Hong-Kong se trouve dans l'une
de celles-là. Dernier vestige asiati-
que de l'empire britannique, colonie
au sens strict du mot, il voisine de-
puis 1948 avec une Chine commu-
niste passionnément anti-occiden-
tale et anti-colonialiste. Le gouver-
nement de Pékin possède un minis-
tère des « Chinois d'outre-mer » qui
ne cesse de réclamer Pormose et qui
est intervenu, par les moyens que

Un quartier de Knowloon, la ville dont les taudis scmt condamnés , à la grande colère de Mao Tsé-toung
qui parle de violation de sa souveraineté...

l'on sait, en Corée , au Vietnam et
tout récemment dans les querelles
territoriales avec l'Inde. Pékin a
brutalement envahi et conquis le
malheureux Tibet , mais Hong-Kong,
colonie de Sa Majesté britannique ,
Macao , territoire portugais en Chine ,
sont épargnés. Pourquoi ?

Des intérêts
des deux côtés

Dans le cas de Hong-Kong, le plus
étonnant est encore que cette pos-
session est indéfendable. En 1941, la
colonie résista en tout et pour tout
dix-sept jours contre les Japonais.
La protection militaire actuelle de
Hong-Kong est dérisoire : Londres
vient encore de réduire l'effectif des
troupes stationnées là-bas. Pour les
Chinois, ce serait jeu d'enfant de
s'en emparer : l'approvisionnement
en eau, en légumes et fruits de la

colonie dépend de la Chine conti-
nentale ; un mouvement de subver-
sion serait facile, pour Mao Tsé-
toung, à déclencher parmi la popu-
lation chinoise de Hong-Kong.

Et pourtant, Pékin ne bouge pas.
Du moins ne semble-t-il pas devoir
bouger dans un avenir très prochain.
Par impuissance militaire ? Evidem-
ment pas : parce que ses intérêts
actuels lui commandent de respec-
ter la présence des Anglais à Hong-
Kong. Hong-Kong est pour la Chine,
maintenue à l'écart des autres na-
tions asiatiques par les Etats-Unis,
une porte ouverte sur le monde li-
bre ; également, un centre d'infor-
mation et d'espionnage ; enfin, le
cœur de son commerce avec l'An-
gleterre, et en même temps son uni-
que débouché. Ajoutons encore que,
pour Pékin, Hong-Kong est utile en
ce qu'il peut y déverser ses mala-
des, ses aveugles et tous ceux que
dans la dialectique communiste on
appelle des « éléments improduc-
tifs ».

Pour les Britanniques, qui doivent
exporter pour vivre, Hong-Kong est
un bastion économique important.

Et c'est aussi , cela va de soi, un pos-
te d'observation important — dont
l'intérêt n 'aura pas échappé aux
Américains.

L'affaire de Knowloon
Sans doute, dans le passé, la co-

lonie fut bien plus que cela : l'un
des chaînons de solide métal d'une
chaîne comprenant Gibraltar , Malte ,
Suez, Singapour. La chaîne proté-
geant les grandes routes de l'empi-
re britannique ! C'est en 1841, lors
de la « guerre de l'opium », que les
Britanniques conquirent les soixan-
te-quinze ilote plus ou moins déserts,
infestés de fièvres, situés au sud de
la Chine et baptisés du nom de
Hong-Kong. Plus tard , ces îlots aux-
quels personne ne s'intéressait, fu-
rent officiellement cédés à la Gran-
de-Bretagne lors d'un traité signé
à Nankin. En 1898, la province dite

des « nouveaux territoires », située
sur le continent chinois lui-même,
fut cédée aux Anglais pour soixante-
dix ans et adjointe à Hong-Kong.

La ville principale de cette pro-
vince s'appelle Knowloon. Récem-
ment, le gouvernement britannique
de Hong-Kong fit connaître sa dé-
cision de liquider les taudis des
anciens quartiers chinois de Know-
loon , après en avoir évacué les habi-
tants T- au besoin par la force en
cas de résistance. Des maisons neu-
ves les remplaceront. Mais la réac-
tion ne se fit pas attendrre : de Pé-
kin, Mao Tsé-toung proclama sévè-
rement que ce projet constitue « une
violation de souveraineté ». On se
demande actuellement à Londres ce
que le dictateur chinois a derrière
la tête : cherche-t-il une « querelle
d'Allemands » pour réclamer le re-
tour de Hong-Kong à la Chine ?
Est-ce une manière de répliquer à
Krouchtchev qui l'irrite en lui re-
prochant de tolérer une colonie eu-
ropéenne aux portes de la Chine ?
ou simplement la question de se
manifester à la suite de la pétition

à lui envoyée par les Chinois de
Knowloon lui demandant de proté-
ger les vieilles demeures historiques
de la ville condamnées par les An-
glais ?

Quelle que soit, au demeurant, la
vraie raison de la subite hargne de
Pékin à l'égard du gouvernement
britannique de Hong-Kong, il reste
incontestable que l'« Union Jack »
ne continuera à flotter sur Victoria ,
la capitale de la colonie, qu'aussi
longtemps que Mao le permettra.
C'est-àjdire aussi longtemps que
Pékin trouvera intérêt à ce débouché
économique, à ce Berlin asiatique
dont l'arrogante abondance maté-
rielle est un défi, quand même, à la
pauvreté générale dans laquelle vit
la Chine communiste...

P. FELLOWS.

Six milliards
d'insectes
Six milliards
d'hommes

Dans une brochure intitulée « Six
milliards de bouches à nourrir », la
F. A. O. fournit un certain nombre
de statistiques sur la production des
produits alimentaires et l'accroisse-
ment de la population mondiale.

La F. A. O souligne notamment
qu'il a fa l lu  des milliers d'années
pour que la population mondiale at-
teigne un milliard d'hommes en 1830.
Toutefois , il n'a fa l lu  qu'un siècle
pour qu'elle passe à deux milliards
et trente ans seulement — de 1930
à 1960 — pour qu'elle soit de trois
milliards. Dans ces conditions on
peut prédire que ce chiffre sera
doublé d'ici l'an 2000.

S'il est un problème crucial qui
se pose , c'est celui qui consiste à
nourrir les hommes. Or, même si
l 'on ne devait qu'améliorer d'une
façon très modérée la situation qui
existe actuellement — et qui pour-
tant laisse à désirer pour la moitié
de la population mondiale, — il
faudrait que la production des pro-
duits alimentaires soit doublée d'ici
l'an 2000.

La F . A. O. souligne qu'il existe
actuellement sur la terre environ
cinq hectares pour un être humain,
dont un demi hectare seulement est
cultivé. Néanmoins, sur les cinq
hectares on ne pourra en cultiver
au maximum qu'un et quart, le reste
étant trop aride , froid ou monta-
gneux. D'ici la f in  du siècle, la po-
pulation ayant doublé , le maximum
de terre cultivable par personne se-
ra réduit à deux tiers d 'hectare et
ce c h i f f r e  ne cessera de décroître au
f u r  et à mesure de l'augmentation
de la population .

Les statistiques établies à partir
d'un rapport dtt, Dr Sukhatme, di-
recteur du bureau des statistiques de
la F . A. O., soulignent qu'il y a ac-
tuellement sur trois milliards d'ê-
tres htimains trois cents à cinq cents
millions de personnes qui souf f ren t
de la fai in.  D'autre part , la moitié
de la population mondiale s o uf f r e
de malnutrition. C'est-à-dire que
sa nourriture est trop pauvre pour
lui permettre de se protéger contre
un certain nombre de maladies
comme la dysentrie , le béri-béri , la
tuberculose et l'anémie.

Noto iis encore la conclusion citée
par A. Fabre-Luce dans son récent
ouvrage « Six milliards d 'insectes » :

« De toute façon , il y aura un
jour sur cette planète six milliards
d'habitants. Mais il ne faut pas
alors qu 'ils en attendent douze , qui
les écraseraient. Taillons plutôt
dans la selve de l'avenir, comme le
bûcheron taille dans la forêt  pour
permettre aux surgeons de s'épa-
nouir. Et surtout, essayons de ren-
dre l 'existence digne d'être vécue
pour ceux qui y seront appelés.  Pro-
posons-leur un modèle de vie dont
ils puissent s'inspirer et une aide
pour s'élever jusqu 'à lui. Cette opé-
ration de charme sera peut-être de-
main l'instrument essentiel de la
défense de l 'Occident. Mais elle pro-
f i t e ra  aussi à l'ensemble des hom-
mes. Ils ne manquent pas seulement
de nourriture , mais de lumières, ils
ont soif autant d'éducation que
d'eau. Nous leur devons ces biens. *

Et l' auteur de conclure : « Six
milliards d 'insectes ? J' espère enco-
re six milliards d'hommes. »

De cette faim dans le monde,
nos lecteurs en trouveront un
exemple en deuxième page.

/ P̂ASSANT
Il paraît que pour justifier leur demi-

échec — ou plutôt leur demi-succès —
dans les récentes épreuves Internatio-
nales de ski, les coureurs français ont
accusé... leurs skis. Ces lattes infortu-
nées auraient, paraît-il, été inférieures
comme rendement et comme fabrica-
tion à celles livrées par un construc-
teur autrichien qui aurait, affirme-t-
on, trouvé un truc spécial pour glisser
plus vite !

Peut-être que oui... peut-être que
non...

Quant aux journalistes autrichiens
consultés, ils déclarèrent : «Zimmer-
mann était si fort dans la descente
qu'il l'aurait gagnée même avec des
skis français !» Ce que je crois aussi.

Au surplus, m'est avis qu'on colporte
au sujet des conséquences des victoi-
res remportées, par celui-ci ou celui-là,
pas mal de légendes.

L'une des plus répandues n'est-elle
pas que la réputation et la propa-
gande touristique des stations de tel
ou tel pays dépendent en bonne partie
des victoires remportées par les skieurs
nationaux ?

Ainsi parce que les Autrichiens au-
raient gagné une année, tout le gratin
international se précipiterait dans
l'Arlberg. Et parce que les Français
l'auraient emporté l'année suivante, les
foules se lanceraient à Chamonix
ou à Megève. Et naturellement il n'y
aurait plus personne en Suisse !

Qu'on aille jeter un coup d'oeil ac-
tuellement en Valais ou dans les Gri-
sons, pour ne pas parler de l'Oberland
bernois, et l'on me dira si les résultats
plutôt minables obtenus par notre
équipe nationale empêchent la saison
de se faire normalement et les hôtels
d'être pleins jusqu'au grenier. Il est
certain que la réputation d'un Romin-
ger, d'un von Allmen ou d'un Mathys
n'ont jamais gêné notre propagande et
particulièrement celle de l'Ecole suisse
de ski. Mais ce qui est certain aussi
c'est que les milliers de clients qui se
rendent à Crans, à Verbier , à Wengen
ou à Davos se moquent pas mal de de-
venir des as ou des champions et qu 'ils
font avant tout du ski pour leur plai-
sir, en étant soignés et logés aux meil-
leurs prix.

Tout le reste est littérature, comme
disait l'autre.

Et ce n'est pas à la pointe du ski
que nos hôteliers gagneront leur bâton
de maréchal !

Le père Piquerez.

La grande actrice français e est de
passage à Zurich où elle assiste,
dans le cadre de la Semaine fran-
çaise, à la première du f i lm  « Thé-
rèse Desqueyroux » dont elle inter-

prète le rôle principal.

Emmanuelle Riva à Zurich
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Manger au bord de la route
Disettes et fami nes continuent de

terrifier l'Asie. Certes, moins sou-
vent qu'aux siècles p assés. Jean
Gebser, grand voyageur, raconte
l 'histoire suivante dans un de ses
ouvages ; elle nous est rapportée
par l'Aide suisse à l'étranger.

« Je ne saurais dire pourqu oi mes
yeux s'arrêtèrent sur cette femme.
Elle était assise au bord du trottoir,
proprement vêtue, ne faisant rien
pour attirer l'attent ion , toute con-
centrée sur elle-même. Elle portait
une petite blouse aux tons verts et
bruns, des pantalons noirs. Elle de-
vait avoir une soixantaine d'années ;
ses tempes étaient déj à grises. Elle
avait sans doute été for t  belle et
l'était encore avec son visage cou-
vert de centaines de p etites rides,
de minuscule canaux creusés par

les larmes abandonnées ou retenues:
un vrai p aysage de la souffrance
humaine. Ce visage était impres-
sionnant, car on n'y relevait ni
amertume ni expression de douleur.
Elle mangeait. Ce qui me f rapp a  le
plus, ce f u t  la manière dont elle
mangeait, oui, voilà ce qui me f i t
mJarrêter. Elle tenait sa main droi-
te entrouverte en forme de coque
et, de l'index et du pouce de la
main gauche, elle y prenait précau-
tionneusement, un p ar un, les
grains de riz qui s'y trouvaient, les
portait lentement à sa bouche et les
mâchait. Une éternité. Une éternité
pour chaque grain. Une éternité qui
recommençait , finissait, recommen-
çait. Elle était hypnotisée par ce
peu de riz, elle ne voyait rien de ce
qui se passait autour d'elle. Ni per-
sonne ; elle ne s'aperçut pas que je
la contemplais. J' aurais vou lu m en
aller. Planté là, j e m'accusais d'in-
discrétion, de curiosité malsaine.
Mais j e  ne pouvais pas m'êloigner de
ce visage. Me décidant enfin à par-
tir, j 'allais tourner sur mes talons
lorsqu'elle ' releva la tête et la diri-
gea lentement vers moi. Je vis alors
ses yeux qui n'étaient pas encore
f ixés  da?is ma direction. Je me sen-
tis sou lagé et crus un moment que
j' allais pouvoir partir sans être re-
marqué. Soudain son regard se pré-
cisa, elle prenait conscience d'une
présence étrangère. J 'en f u s  e f f r a y é .
Etranger de race blanche, vêtu d'u-
ne bonne chemise, d'un pantalon
bien coupé , de souliers solides, j 'é-
tais coupable d'avoir observé sans
aucun tact la misère d'autrui, com-
me au spectacle. Non seulement
j' eus peur , mais j' eus honte. J' es-
quissai un sourire embarrassé, pré -
p arai auelaues paroles d'excuse et

m'attendis à recevoir un coup d'ceil
enflammé de colère ou de repro-
che. Rien de pa reil et ma gêne n'en
f u t  qu'augmentée. Puis un très lé-
ger sourire naquit sur son visage
et je  remarquai à ce moment seule-
ment combien ses traits étaient ra-
vagés par la fai m.  Le sourire s'élar-
git, monta aux y eux et la f emme
ne f i t  pas le moindre geste. Elle me
dévisageait en pl ein, sans haine,
sans mépris, sans colère. Deux
grands yeux bruns d'une pureté et
d'une clarté comme n'en ont que
les plus fraîche s sources. Je sentis
le moment où le sourire de ces
beaux yeux pas sa dans les miens.
Pas de question, pas d'étonnement,
pas de reproche. Même pas de tris-
tesse, le sourire d'un être humain
qui a passé les f rontières de la souf-

france et de l'envie. Je lui en f u s
très reconnaissant. Par la manière
dont je  pris congé d'elle en m'in-
clinant, j 'espère avoir su exprimer
cette reconnaissance et la respec-
tueuse admiration que j' aurais vou-
lu lui témoigner

J'ignore qui était cette femme. A
l'hôtel, j 'appris d'un journaliste ge-
nevois que j' avais connu là et qui,
au cours des dernières années, avait
déjà plusieurs foi s  séjourné en Chi-
ne, qu'elle appartenait au groupe
d'âge venant en douzième ou en
quatorzième rang, en tout cas au
dernier, sur les listes de distribution
de vivres. C'est-à-dire qu'en cette
année d'a f f reuse  disette, elle ne re-
cevait qu'une poignée, peut-être
deux poignées de riz par semaine.
Elle n'avait rien d'autre pour soute-
nir sa vie. On ne pouvait pas ache-
ter d'autres aliments, on ne trouvait
même pas de légumes ou de f rui ts .  »

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS —
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A NOS LECTEURS
Cette rubrique qui, comme son nom

l'indique d'ailleurs, est réservée à nos
lecteurs, paraîtra dorénavant le lundi.
Nous accueillerons avec intérêt et sym-
pathie toutes les suggestions, critiques
et remarques provoquées soit par des
articles de notre journal, soit par des
événements extérieurs. Par contre, les
lettres anonymes prendront leur che-
min naturel : la corbeille à papier.

Le projet scolaire
ne concerne-î-il

qu'une minorité d'élèves?
Parmi les critiques formulées à l'é-

gard du projet de réforme scolaire, j'ai
noté celle consistant à dire qu'on s'y
soucie trop d'une minorité d'élèves,
ceux de la section prégymnasiale —
environ le 20% des effectifs — et très
peu des autres.

Sur l'effectif de 5e année primaire,
qui se monte, en chiffre rond, à 500
élèves, il y en a 125 en section prégym-
nasiale. Ce chiffre, qui représente à peu
près la proportion des élèves capables
d'essayer des études supérieures, sera
quelque peu augmenté par la nouvelle
loi, mais probablement pas dans une
forte proportion. Des 375 restants, la
moitié à peu près entrera en section
moderne, c'est-a-dire environ 180 élè-
ves. Ajoutez-les aux précédents et vous
constatez que l'ensemble des effectifs
des trois premières sections (prégymna-
siale, littéraire et scientifique plus mo-
derne) représente en réalité le 60% des
effectifs totaux au minimum. Il est
donc inexact, pour ne pas dire plus, de
prétendre que la nouvelle organisation
abandonne à leur sort 80% des effectifs
globaux.

Disons que la section moderne a été
la grande préoccupation des auteurs
du projet (36% des effectifs) ; elle con-
tient en effet un grand nombre d'en-
fants appartenant à des milieux où
l'expérience des études est pratique-
ment inexistante. Ils ne reçoivent, par
conséquent, que peu de soutien dans
le cadre familial pour tenter un passage
difficile, l'accès aux études secondaires.Des enquêtes précises montrent que
c'est dans ces catégories sociales qu'on
peu encore trouver des réserves d'éner-
gie actuelle («les classes supérieures et
moyennes , ayant donné à peu près leur ,
maximum .dans notre pays».. ..— Rapi.
port final de la . commission pour l'é-
tude , de la relève des cadres scientifi*;;
ques et technique, 1959).

Or, la durée de cette section, qui se
ramène actuellement en tout et pour
tout à deux ans, ne permet pas d'exer-
cer sur l'élève une influence assez pro-
fonde et durable pour qu'il prenne goût
aux études et acquiert, ce qui est in-
dispensable, une méthode de travail. Si
les échecs sont actuellement nombreux

dans et après cette section , c est qu elle
a dû jouer jusqu'ici le double rôle de
section moderne et de section prégym-
nasiale scientifique. Ses programmes,
imposés par la poursuite d'études au
Gymnase scientifique et pédagogique,
dans la section technique du Techni-
cum ainsi qu'à l'Ecole de commerce , se
sont révélés trop théoriques et trop
abstraits pour la majorité des élèves.

Dans sa forme actuelle, cette section
a un rendement gravement déficitaire.
Il importait donc d'en extraire les élé-
ments capables de suivre l'enseigne-
ment prégymnasial (orienté vers les
«études») , de reconsidérer le but et la
durée de cette section et d'en modifier
les programmes. La nouvelle organisa-
tion assigne à la section moderne une
tâche précise ; celle de former les ca-
dres moyens : employés de commerce,
d'administration, artisans, maîtres d'é-
tat , ouvriers qualifiés, etc. et, par con-
séquent, de préparer aux sections pra-
tiques des écoles professionnelles.

La diversification progressive des tâ-
ches humaines exige une diversifica-
tion correspondante des voles de for-
mation. Consciente de cette nécessité,
la réforme introduit dans ce secteur
trois voies d'accès à la place des deux
existant jusqu'ici.

Répétons-le : cette clarification, cet-
te mise en place des éléments en voie
de formation, cette adaptation des mé-
thodes concerne le 60% des effectifs
Kp,nln,ri*ffïi.

Le 40% restant a-t-il été oublié ?
Assurément pas. Us formeront la qua-
trième section secondaire, la prépro-
fessionnelle laissée aux boins soins
d'une catégorie d'enseignants primaires
spécialement préparés à cette nouvelle
fonction mais pouvant être placés sous
la direction des écoles secondaires. Ici
encore, méthodes et programmes subi-
ront une revision profonde.

T.

Lénine et le recours
à la violence

Les articles de votre collaborateur
P. Fejtô sont toujours intéressants et
documentés. Aussi peut-on s'étonner
qu'il ait considéré mercredi comme
«assez surprenante» la thèse par la-
quelle Krouchtehev a résumé récem-
ment au Congrès de Berlin la pensée
de Lénine.

H s'agit avant tout d'un point d'his-
toire et c'est bien K. qui avait raison
en disant que pour Lénine «le recours
à la violence n'était qu'un pis-aller»,
que jamais il n'aurait songé à' faire
triompher le communisme au moyen
de guerre entre Etats, et qu'il n'a lan-
cé le mot d'ordre de transformation
de la guerre impérialiste en guerre ré-
volutionnaire que parce que la guerre
avait éclaté.

Lénine, quoi qu'en aient dit ceux qui
n'ont jugé son oeuvre que superficiel-
lement, n'a jamais admis la violence

pour la violence et comme seule mé-
thode de lutte révolutionnaire. Ce n 'é-
tait bien pour lui qu 'un pis-aller .

A l'heure où le débat doctrinal entre
le Parti communiste chinois et celui
de l'U.R.S.S. intéresse un vaste public
et se voit souvent déformé , il serait in-
téressant de retrouver plusieurs textes
significatifs de Lénine. Il y en aurait
beaucoup à citer ; l'un des plus typi-
ques intéressera peut-être vos lecteurs.
Il date de l'époque où Lénine devait
lutter contre les «communistes de gau-
che» — et Trotski — pour faire ad-
mettre la paix «honteuse» de Brest-
Litovsk avec l'impérialisme allemand
(début 1918) :

«Peut-être pensent-ils que les inté-
rêts de la révolution internationale in-
terdisent toute paix, quelle qu'elle soit,
avec les impérialistes ? ...La fausseté
d'idées semblables saute aux yeux. La
République socialiste, entourée de puis-
sances impérialistes, ne pourrait de ce
point de vue, passer aucun accord éco-
nomique, ne pourrait pas exister, à
moins de s'envoler dans la lune.

»Peut-être nos auteurs s'imaginent-
ils que les intérêts de la révolution in-
ternationale commandent qu'on la sti-
mule, et que la guerre seule pourrait
être ce stimulant, tandis que la paix
donnerait au contraire aux masses le
sentiment d'une sorte de «légitimation»
de l'impérialisme ? Une telle «théorie»
serait en contradiction flagrante avec
le marxisme qui a toujours nié qu'on
pût «stimuler» les révolutions, lesquelles
se développent au fur et à mesure que
s'aggravent les antagonismes de clas-
ses qui les engendrent. Soutenir une
pareille théorie équivaudrait à affirmer
que l'insurrection armée est une forme
de lutte obligatoire toujours et en tou-
tes circonstances.»

Ce texte (Pravda des 28 février et
1er mars 1918) est reproduit notam-
ment dans les Oeuvres choisies (en
français) , Moscou 1953, Tome n, 1èrepartie, p. 385. H démontre en tout casque Lénine n'a jamais été victime de
la «phrase» de gauche, mais qu'il l'aau contraire constamment combattue
comme un péril pour la vraie révolu-tion.

J'espère que du simple point de vuehistorique, vous voudrez bien accorder
quelque attention à ce document.

C.

Le «Tanka» est un petit poème ja-
ponais très court, rythmé mais non
rimé, qui évoque brièvement une ima-
ge, une vision, et laisse au lecteur le
soin d'imaginer ce qui peut la com-
pléter. «Le vent du matin — souffle sur
le jardin —- et fit sourire les roses»...
Au lecteur de collaborer avec le poète
en imaginant le décor , en enrichissant
le cadre, en l'ornant de feuillages, voi-
re d'épines, et d'une belle geisha... Le
tanka va-t-il s'introduire dans la poé-
sie française ? Une «école internationa-
le du tanka», fondée à Paris par le
professeur Hisayoshi Nagashima et
Jehanne Grandjean, de la Société des
gens de Lettres, recrute actuellement
des élèves, sans doute pour réaliser une
adaptation du genre à notre langue...
On en reparlera.

Tanka
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R A DI O  ^^LUNDI 4 FEVRIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-formations. 12.55 Le feuilleton : LeCompte de Monte-Cristo. 13.05 Le Cata-

logue des nouveautés. 13.35 Pages con-
trastées de Johannes Brahms. 16.00 Lerendez-vous des isolés. 16.20 Musiquespour l'heure du thé. 17.00 Perspectives.17.45 Donnant-donnant... 18.30 Le Microdans la vie. 19.00 La Suisse au micro.19.15 Informations. 19.25 Le Miroir dumonde. 19.45 Impromptu musical. 20.00Enigmes et aventures. La Jeune Pilleaux Yeux tristes, du roman de Jean-André Rey. 21.05 Le Dernier Carré.22.10 Bien dire ! 22.30 Informations.
22.35 Le Magazine des institutions inter-
nationales. 23.00 Musique de chambre
contemporaine. 23.20 Hymne national.

Second progra mme : 19.00 Emissiond'ensemble. 20.00 Ving-quatre heures dela vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.00 Décoouverte de lalittérature. 21.25 La Saison lyrique dela Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française. 21.55 LaMénestrandie. 22.15 Micro-Magazine du
soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Jodels. 13.30 Valses viennoi-
ses. 14.00 Pour Madame. 14.30 Disques.
15.00 Piano. 16.20 Emission pour les
aveugles. 16.00 Orchestre. 16.50 Au re-
voir New-York. 17.00 Quatuor à cor-des. 17.30 Un Homme nommé Jésus.17.40 Pour les enfants. 18.00 Orchestïe
récréatif. 18.45 La nouvelle loi sur lacirculation. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations . Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé (2e partie). 21.05 Du und
ich im Betrieb. 21.20 English Chamber
Orchestra. 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Mu-
sique de chambre contemporaine ita-lipnnia

TELEVISION ROMANDE
11.00 Genève : Ouverture de la Con-

férence des Nations Unies. 19.45 En-
glish by Televison. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.30 Ah ! Quelle joi e !
21.35 Entretien avec M. Willy Spuhler ,président de la Confédération. 21.50
Chronique du Sud . 22.15 Soir-Informa-
tion. Carrefour. L'ATS. 22.35 Le Télé-
journ aL

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 H faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Le monde
animal. 18.30 Informations. 18.35 Jour-
nal : Sports. 18.45 1965 - 70 - 75. 19.20L'homme du XXe siècle. 19.40 Feuille-
ton. 20.00 Journal. 20.30 Demandez leprogramme. 21.20 Les heures chaudes
de Montparnasse. 22.20 Journal.

MARDI 5 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emissiond'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-res.
BEROMUNSTER : 6.15 Informations.Disques. 7.00 Informations. 7.05 Orches-tre. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 10.15Un disque. 10.20 Emission radioscolaire.10.50 Violon. 11.00 Emission d'ensemble,12.00 Mosaïque musicale.

La route est à vous
Mais n 'oubliez pas qu'elle appar-

tient aux autres aussi ! Conduisez
avec toute la précision que ré-
clame l'état actuel de notre réseau.
«C'est en hiver que l'on recon-
naît le bon conducteur», prétend
ce mathématicien du volant qu'est
le journali ste belge Paul Frère
(vainqueur des 24 h. du Mans ;
soixante-dix Grands Prix sans une
égratignure !)

Bien mener sa voiture dans ces
conditions particulières ne peut se
faire en réalité qu'en fonction de
son expérience personnelle, faite
de tâtonnements. Aucune recette
pour bien conduire ne peut être
appliquée universellement à tous
les conducteurs et à toutes les au-
tomobiles.

Ce qui ne veut absolument pas
dire que, pour bien apprendre à
«tenir» une voiture sur la neige ou
sur le verglas, il faut tenter une
expérience sans prendre aucune
précaution spéciale et que, ayant
échoué dans un fossé ou contre un
arbre, on sait alors ce qu 'il ne faut
pas faire ! Il y a certains principes
à respecter. Us se résument en
trois mots : prudence, douceur et
patience.

Ces trois principes élémentaires
que nous allons tenter de faire
ressortir, tiennent à ce que la dif-
férence effective essentielle entre
le sol sec et le sol glissant est la
suivante : l'adhérence est limitée
dans chacun des deux cas, mais
la marge de sécurité qui sépare le
conducteur du dérapage est infi-
niment plus étroite sur un sol
glissant. Dans ce cas, il observera
les trois principes que nous repre-
nons en détail.

La prudenc e
Elle sera, ici, synonyme de mé-

fiance. Méfiance de sol-même pour
commencer — pas d'excès de con-
fiance ! Méfiance de la voiture —
attention à ses réactions ! Méfian-
ce... envers les autres. Prudence,
cela veut dire aussi et plus que
jamais : prévoir, ou mieux, voir
Inin

La douceur
Ou encore délicatesse, est une

des qualités maîtresses pour con-
duire sur route enneigée ou ver-
glacée. Il faut littéralement y aller
«du bout des doigts» et «de la
pointe des pieds».

La patience
C'est le principe sur lequel re-

posent les deux précédents. H n'y
a plus de prudence, s'il y a perte
de patience, c'est-à-dire énerve-
ment, de même qu'il n'est alors
plus question de douceur. La re-
cherche de performances sur la
neige ou le verglas est peut-être
tentante, à cause de ce que l'on
appelle (à tort ici) le goût du ris-
que, mais il faut bien avouer que
ce n'est pas souvent payant.

On> évitera, bien sûr, tout mou-
vement ou réflexe brutal : pas de
coup de frein intempestif , ne ja-
mais presser ou relâcher brusque-
ment l'accélérateur. Si vous ne
suivez pas ces règles d'or, dans les
deux cas, il y aura perte d'adhé-
rence des roues motrices et déra-
page latéral . Et en définitive, vous
risquez fort de vous retrouver de
l'autre cote de la route dans le sens
opposé à celui que vous aviez choi-
si. Ce jour-là , je ne souhaite pas
d'obstacles sur votre chemin !

Bien sûr, ces quelques rappels
amuseront la plupart d'entre vous.
On sait s'adapter aux conditions
hivernales, chez nous ! Et pour-
tant, en avons-nous vu, ces der-
niers jour s, des conducteurs affo-
lés, ralentir exagérément (sans vi-
tesse plus de contrôle possible),
freiner tout aussi brusquement,
«coller» littéralement à la voiture
précédente. En avons-nous vu des
voitures dans les fossés, sur les
talus, et même... dans les arbres !

Plus que jamai s, il faut s'astrein-
dre à conduire décontracté, en
souplesse. Mais est-ce possible
quand on n'est pas souple tous les
jours, ou simplement quand on a
peur ?

G. Z.



La SSmca 1000 est la voiture idéale: depuis plus
d'un an, elle prouve ses splendides qualités et
poursuivra sa carrière de nombreuses années

La SÎmca lOOO vous apporte pour de nombreuses années La Simca I0QO vous offre: 5/50 ch, plus de 125 km/h. Bienla certitude d'une valeur stable. Sensation de 1962, elle est entendu, une boîte à 4 vitesses, toutes synchronisées (brevettoujours un véritable placement. Sa ligne équilibrée reflète Porsche), avec levier de commande sport. 4 portes avecle style des dix années à venir. Simca garde ses modèles glaces descendantes. 5 places, beaucoup d'espace et un coffreplus longtemps que beaucoup d'autres marques. format «famille». Peu de frais à l'entretien. Prix : 6590 fr.

ça c'est simca ï
En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit.

63.55.1.11

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Métropole S.A., rue du Locle 64, - Tél. (039) 2.95.95
FLEURIER : Garage Edmond Gonrard - Tél. (038) 9.14.71
NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel - Tél. (038) 5.30.16
YVERDON : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand - Tél. (024) 2.47.41
AUVERNIER : Garage du Port, Fredy Sydler - Tél. (038) 8.22.07
LE LANDERON : Garage Jean-Bernard Ritter - Tel .(038) 7.93.24
VALLORBE : Garage J.-P. Carrard , 16, rue Neuve - Tel .(021) 8.42.13
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247e Heure de Musique
Mmes Françoise Winzap, violon-

celliste, Rose Dobos, pianiste, ont
jou é devant une nombreuse assis-
tance hier matin. L'horaire des trains
ayant ses exigences , nous n'avons pa s
pu entendre tout le programme :
Haendel , Couperin, Fauré , Schu-
mann et Joaquin Nin. Nous le re-
grettons car les deux artistes de
Lausanne atteignent une qualité
d'interprétation hors série. Françoi-
se Winzap jou e un instrument ita-
lien (Lazzaretti) ; cette jeun e mu-
sicienne est l'élève d'André Navarra
(Conservatoire de Paris) . Cet ex-
cellent pédagog ue a donné à son
élève le sens du style et une sensibi-
lité dans la sonorrité vraiment re-
marquables . Nous passon s briève-
ment sur les qualités techniques qui
démontrent que Françoise Winzap
possède son instrument avec autant
d'aisance que de maturité (légèreté
de l'archet, décontraction parfaite
de la main gauche) . Le style que
possè de la jeun e violoncelliste lui
perme t non pas de s'imposer à tous
les moments mais de disparaître par
pl aces pour laisser le piano prendre
la conduite du chant . La sonorité
n'est donc pa s uniformément grosse,
mais acquiert souvent un caractère
aérien, qui donne (comme dans la
Sonate de Fauré) cette aura très

parti culière de sensibilité et d'imma-
térialiste.

Rose Dobos, avec une partenaire
aussi distinguée, a conféré à ses in-
terventions pianistique s une réelle
autorité . Dans la Sonate d'Haendel ,
le piano exprima souvent l'essentiel ;
dans le Fauré c'est lui qui prit sou-
vent la conduite de ce lyrisme à la
foi s français d'inspiration et mesu-
ré dans son expression. Dans un duo
aussi heureux que celui réalisé par
les artistes de Lausanne, le rôle du
pian o est double. Tour à tour il s'e f -
f ace et s'a f f i rme . Rose Dobos, douée
d'une excellente musicalité, choisit
les nuances ad hoc ; elle conduit
alors le discours, consciencieuse
qu'elle est de l'importance de son
rôle. Nous avons eu un plaisir réel
à l'entendre collaborer avec Fran-
çoise Winzap ; nous soulignons la
réussite de cette 247e heure de mu-
sique et disons aux deux musiciennes
notre admiration. M.

Le Cercle du Sapin
se réunit pour la 106e f ois
La 106e assemblée générale an-

nuelle du Cercle du Sapin s'est tenue
sous la présidence de M. Robert
Moser, député, qui a pu saluer une
assistance très fournie, forte d'une
centaine de « Sapelots ».

Le rapport d'activité releva particu-
lièrement la très bonne marche de
la société, dans laquelle sont main-
tenus l'esprit civique et le goût du
délassement. M. Louis Gentillon, ad-
ministrateur, présenta le rapport de
gestion, et tous les rapports furent
acceptés à l'unanimité.

A l'issue d'un excellent repas, le
président proclama huit nouveaux
membres vétérans et neuf nouveaux
membres honoraires ; ces derniers,
comptant 50 ans de sociétariat, sont
MM. Charles Aubert , Francis Aubry,
Arthur Chopard, Emile Christen,
Charles Denni, Me Albert Rais, MM.
Camille Reuille, Alfred Roemer et
Alfred Weber.

M. Maurice Challandes accomplis-
sait ses 70 ans d'activité au Cercle
et la société compte actuellement
trois membres ayant été reçus il y
a plus de 60 ans en la personne de
MM. Emile Pellaton, Louis Macquat
et Charles Nussbaum.

Tous ces fidèles « Sapelots » furent
fêtés comme il se doit, les uns par
la remise de gobelets et de coupes en
argent, les autres par l'octroi de
l'insigne-or du Cercle.

Après la Santé du Sapin, prononcée
par M. Paul Robert, membre hono-
raire, la soirée se termina dans la
joyeuse ambiance des conversations
particulières, non sans que le pré-
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| Un bon exemple ?
1 II existe à Londres un organi- \
M sation d'entraide composé e de j
jj mères de famille . Basée sur un
1 système de réciprocité, elle veut j
1 soulager les mères surchargées, j
1 Les enfants vont chez une voi- \
§ sine tandis que leur mère se re- ¦
| pose.
I Mais le contraire a lieu ensuite ;
I et c'est l'autre mère qui a du \
H temps libre lorsque ses enfants j
J vont chez la voisine: «Là où deux \
| enfants jouent , il y a toujours \
î de la place pour un troisième» j
1 C'est grâce à ce slogan et à son \

j heureuse mise en pratiqu e que fI les mères ont maintenant la l
\ possibilit é de trouver de temps j
j à autre des instants pour se dé- \
j tendre ou po ur vaquer à des j
j occupations de toutes sortes . §
| Peut-être pourrait-on instaurer I
I ce système chez nous, où il ren- ï
\ drait de signalés services.
' 
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sident ait rompu une lance en faveur
de la réforme de l'enseignement et
se soit plu à recommander aux
membres de participer à la manifes-
tation du 28 février prochain commé-
morant l'anniversaire de la Répu-
blique.

Cinq inventeurs participeront
au 12e Salon des inventeurs

Le président du Salon international
des inventeurs , M. Paul Quintin , qui
était venu à La Chaux-de-Fonds pour
évoquer le délicat problème de la
protection des inventions , indique que
cinq Chaux-de-Fonniers présenteront
des inventions au 12e Salon interna-
tional des inventeurs qui se tiendra
en mars à Bruxelles. Il s'agit de MM.
Nusslé , Sauser , Zibach Ruegger et
Kehrer.

Les Trois P tits Tours de Morges
Une troupe excellente à Saint-Louis

Une scène du «Tricycle» d'Arrabal , jouée par les comédiens morgiens
dans leur caveau de la rue des Fossés.

Samedi a marqué dans la vie théâ-
trale de notre cité un petit événement
que les amis de Saint-Louis et de son
administrateur, M. Jean Huguenin,
ont apprécié à sa ju ste valeur : une
troupe aussi sympathique que talen-
tueuse est venue de Morges jouer
Tardieu et Arrabal sur notre seconde
scène. Sans doute, l'auditoire était
mince et on l'a regretté pour d'aussi
probes comédiens dont c'était le pr e-
mier contact avec le public d'ici. Mais
nous regretterions aussi amèrement
que cet essai décourage cette troupe
vaudoise. Car, ce fu t  l'une des meil-
leures petites compagnies ayant défi lé
jusqu 'ici sur la scène de Saint-Louis,
présentant un travail impeccable
fouillé , léché même dans tous les
compartiments : présentation, dé-
cors, jeu. Gérald Zambelli et ses
camarades, à force de travail s'éten-
dant sur plusieurs années, se sont
hissés au rang des meilleures com-
pagnies de Romandie.

Ce premier contact nous laisse
donc une excellente impression et
nous nous réjouissons de revoir les
Trois P'tits Tours, en leur souhai-
tant un publi c nombreux et aussi en-
thousiaste que celui de samedi.

Arrabal l'Espagnol et Jean Tardieu
le Français — cet avant-garde produi-
sant aussi bien des expériences de
laboratoire dramatique que des piè-
ces de valeur remarquable — consti-
tuaient donc le programme de cette
soirée de grand intérêt.

« Les amants du métro » de Tar-
dieu, ballet comique sans danse et
sans musique, a pour argument , —
nous dit son auteur , — quelques
thèmes dominants : illusion fonda-
mentale que nourri t chacun de nous
de constituer une entité distincte de
l'ensemble de la société ; expression
du pouvoir de l'amour de créer l'iso-
lement du couple ; le commentaire
perpétuel de l'homme par l'homme ;
l'inanité du langage et des expres-

sions quotidiennes. L'œuvre n'est pas
triste et en cela elle se distingue de
celle d'Arrabal. Tardieu est autant
poète que dramaturge et sa pièce,
point hermétique du tout, est tra-
versée par un so u f f l e  poétique admi-
rable qui trouve dans l'évocation de
l'amour et du métro des inspirations
d'une réelle beauté.

« Le Tricycle » d'Arrabal nous a
rappelé , comme atmosphère drama-
tique, cette incomparable et inou-
bliable pièce « En attendant Godot »
de Beckett , dont on peut dire qu'elle
est le fondemen t de l'avant-gardisme
théâtral.

Plus chargée de symboles que la
pièce de Tardieu, celle d'Arrabal étai t
aussi plus di f f ic i le  à traduire. Monde
sans espoir , incohérent , de déracinés
le climat d'Arrabal est proprement
ef frayan t dans sa réalité poétique
et transfigurée. Même le crime de
l'homme aux billets, acte libérateur
pour ceux qui le commettent afin
de payer la location du tricycle ne
leur servant à rien, n'arrive pas à
donner une dimension humaine aux
pauvres hères. « Leur seule possi-
bilité d'évasion est la création d'un
langage, d'un rapport renouvelé entre
les mots, d'une poésie qui leur donne
une réalité s'éloignan t de la celle du
monde social ».

Incontestablement l'œuvre d'Arra-
bal a du poids et des qualités dra-
matiques. Elle est du vrai théâtre
constamment baigné de sentiments
humains dans une réalité étouffante.
C'est sans doute l'une des pièces
les plus valables de l'art dramatique
actuel , l'une des plu s attachantes
aussi.

Tardieu et Arrabal ont été remar-
quablement joués et mis en scène
par Gérald Zambelli et ses cama-
rades des Trois P'tits Tours. Rien
ne manquait à ce spectacle , sinon le
publi c. Quel dommage I

G. Mt.

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

Université de NeuchâteL lundi 4 février.
à 20 h. 15, Aula, 4e conférence uni-

versitaire : « Y a-t-il une hérédité bi-
blique » par M. Samuel Amsler, pro-
fesseur à la Faculté de théologie.

Entrée libre.
Conférence du mardi.

Le tour du inonde, les expéditions
lointaines sont devenues choses banales.
Maurice Perret , professeur et conserva-
teur du Musée romain à Avenches, a,lui, accompli un exploit original : il a
parcouru le pays romand dont il a visité
toutes les communes. C'est sur ce su-
jet qu'il parlera, mardi 5 février 1963,à l'amphithéâtre du collège Frimaire.
Sa causerie est intitulée : « A travers
les 941 communes de Suisse romande »,(nombreux clichés en couleur).
Votation.

Votation cantonale des 9 et 10 fé-
vrier 1963 concernant la loi portant
revision de la loi sur l'enseignement pri-
maire et de la loi sur l'enseignement
secondaire.

Les électeurs sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote,
heures du scrutin , votes anticipés, ainsique la surdélivrance des cartes civi-
ques.
« Intermezzo » de Jean Giraudoux au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Spectacle des Productions d'Aujour-

d'hui qui sera donné au Théâtre, lemercredi 6 février à 20 h. 30. Avec la
Compagnie Marc Renaudin et Françoi-
se Golea, Roger Monsorret. « ...aller voir
une pièce de Giraudoux , c'est sûr depasser quelques heures avec ce que l'es-prit français a de plus fin, mais aussirecevoir dans ce délicat et merveilleuxclimat, de petits coups au coeur et àl'âme, qu'une surabondante amitié don-
ne à profusion. La légèreté n'est plusqu'un masque, une pudeur qui couvreune tendresse inépuisable... » (René Laf-forgue). Il ne faut pas manquer devoir Françoise Golea dans « Intermez-
zo » de Giraudoux , le 6 février au Théâ-tre.

En plaine généralement brouillard
élevé dans la matinée , limite supé-
rieure probablement entre 1200 et 1600
m. Belles éclaircies au cours de la
journée. Froid , température comprise
entre -10 et -15 degrés pendant la
nuit , entre -5 et -10 degrés dans la
journée.

Au-dessus de 1500 m. généralement
ensoleillé.

Prévisions météorologiques

LUNDI 4 FEVRIER
AMPHITHEATRE : 20.15, L'Education est-

elle encore possible ?, conférence.
CINE CORSO : 20.30, Le Diable à 4

Heures.
CINE EDEN : 20.30, En aoant la Musique.
CINE PALACE : 20.30, Les Deux Caualiers .
CINE REX : 20.30, La Fureur des Hommes.
CINE RITZ : 20.30, Les 7 Péchés capitaux.
CINE SCALA : 20.30, Le Monde de Suzi/e

Wong.
Pharmacie d'office

J usqu 'à 22.00, viui/e, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents , tél . au No . 11.

Permanence médicale et dentaire
En cas de non réponse de Dotre ou vos

médecins habituels , appelez le poste
de police : tél. 2. 10 17, qui auisera.

MENU pour demain...
(4 personnes)

Pot-au-feu de boeuf
Garniture de légumes

Pamplemousses au miel
Pamplemousse au miel. —

Coupez deux grappe-fruits en
deux. Sur chaque moitié , vous dé-
posez 1 c. à soupe de miel et un
peu de muscade râpée. Passez en-
suite cinq minutes au four et
servez chaud. S. V.

Louis Loze est mort

L'écrivain et journaliste chaux-de-
fonnier Louis Loze est décédé same-
di à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
des suites d'une longue maladie, à
l'âge 62 ans.

C'était un homme d'une intelli-
gence exceptionnelle, un auteur au
style brillant qui recherchait en tout
la perfection. Son départ endeuille
cruellement les Lettres romandes. A
Genève, où il dirigea plusieurs re-
vues hebdomadaires, il faisait partie
de cette merveilleuse équipe qui
groupait R.-L. Piachaud, Léon Sa-
vary, Jacques Chenevière, Léon Bopp,
Alexandre Cingria et R. F. Marescot-
ti, dont le rayonnement a largement
dépassé les frontières de notre pays.

Peu soucieux de gloire et de célé-
brité, alors qu'il eût pu prétendre à
de grands succès publics, Louis Lo-
ze laisse une oeuvre précieuse, consa-
crée surtout au Jura neuchâtelois et
au Doubs. Son livre «Rencontre du
Doubs» est très vraisemblablement
le meilleur ouvrage consacré à notre
belle rivière franco-suisse.

Le théâtre autant que la littéra-
ture l'attiraient. Il fut le créateur
du «Mois théâtral», que dirige au-
j ourd'hui Albert Verly. Parfait con-
naisseur de l'horlogerie et du monde
horloger, il avait tout au long de
sa carrière réuni des notes en vue
d'un important «Traité de l'horloge-
rie» dont la maladie l'empêcha de
mettre au point la rédaction défini-
tive. Rédacteur de «La Suisse horlo-
gère», organe de la Chambre suisse
de l'horlogerie, où il était entré après
la fusion de cette revue avec la «Re-
vue internationale de l'horlogerie»,
dont 11 était le rédacteur en chef de-
puis 1948, il a donné à cette publica-
tion spécialisée une très haute tenue.

Né le 2 octobre 1901, Louis Loze
avait fait ses études secondaires à
La Chaux-de-Fonds, où il avait pas-
sé son baccalauréat en 1920. Il avait
poursuivi ses études à la Faculté de
Lettres de l'Université de Neuchâ-
tel, puis à la Sorbonne. Après avoir
enseigné quelque temps au Gymnase
classique de Lausanne, il se voua au
journalisme et débuta dans le mé-
tier comme correspondant à Rome de
plusieurs journaux suisses.

C'est en 1948 qu'il revint à La
Chaux-de-Fonds partageant son ac-
tivité entre son «Bichon», dans les
Côtes du Doubs, et Dombresson, dans
le Val de Ruz. Les dernières années
de sa vie furent douloureuses et
dramatiques. En janvier 1961, alors
qu'il était venu veiller la dépouille
mortelle de sa soeur dans leur mai-
son natale de la rue de la Prome-
nade, un incendie détruisit cette
vieille demeure et sa femme périt
dans les flammes. Sa santé déj à
chancelante ne résista pas à ce dra-
me cruel et dès lors sa vie ne fut
qu 'une longue souffrance. Mais, son
courage et sa volonté lui permirent
<? poursuivre néanmoins ses travaux
et son oeuvre.

Louis Loze, qui fut l'un des der-
niers élèves de Philippe Godet, dont
il reprit le flambeau, fut aussi l'ami
de J.-P. Zimmermann, qui lui aussi
laisse un souvenir marquant dans
les Lettres neuchâteloises et roman-
des.

A son fils, à sa famille, va notre
bien sincère sympathie.
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Le 38 me Camp de la Sagne
H est une sympathique tradition : les journées unionistes qui se déroulentchaque année dans ce pittoresque village. Samedi, 300 participants se pres-
saient à la porte de la salle communale pour l'ouverture de la journéepaysanne, première de ce camp. Après un culte présidé par le pasteur A.Evard, de Lignières, M. H. Rosat qui présida avec compétence, salua MM.J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture, JeanHaldimann , préfet , F. Sandoz, directeur de l'Ecole d'agriculture de Cernier ,W. Botteron , président de la commune de La Sagne, ainsi que les représen-tants ecclésiastiques , MM. Pipy, Robert et Châble.

L'AGRICULTURE SUISSE ET
LE MARCHE COMMUN

De fort Intéressantes causeries fi-
( guraient au programme de cette
journée. M. Olivier Delafontaine ,
agriculteur à Puidoux, membre d'une
commission d'étude agricole , traita
d'un problème d'actualité, au lende-
main des négociations de Bruxelles ;
l'agriculture suisse doit-elle adhérer
au Marché Commun ? L'intégration
de notre agriculture au sein de l'Eu-
rope des Six, dit M. Delafontaine,
créerait certes des avantages ; une
concurrence accrue offrirait de nou-
veaux débouchés à notre agricultu-
re : la valeur des achats de maté-
riels baisserait, mais une telle en-
trée entraînerait d'autre part un ni-
vellement, une uniformisation des
prix. Or un abaissement de nos prix
agricoles poserait un problème assez
grave. En effet , l'endettement de
l'agriculture de notre pays se mon-
te à 8000 - 10.000 francs par hectare
contre 700 francs environ en Allema-
gne, pour la même superficie. De
plus, le prix du terrain en Suisse, est
nettement plus élevé qu 'ailleurs. Ces
deux raisons s'opposent , dès lors, à
une baisse des prix. Que doit donc
faire l'agriculteur suisse ? Prendre
conscience du système actuel bâtard,
suggère M. Delafontaine, et revoir le
problème de notre agriculture.

Cette passionnante causerie, fut
suivie d'un petit débat, au cours du-
quel M. Cuche, agriculteur, ancien
président du Grand Conseil, fit part,
avce son humour habituel, de son
amertume de voir les jeunes délais-
ser la terre. M. J.-L. Barrelet , con-
seiller d'Etat donna pour sa part
quelques précisions. «Notre entrée au
Marché Commun est impossible et
inutile, et des relations européennes
avec l'Europe des Six amèneraient
un bouclage de nos libertés. De plus,
la Suisse devrait consentir des sa-
crifices hors de proportions et appli-
quer des droits de douanes prohi-
bitifs envers les pays n'appartenant
pas à l'association. Après deux heu-
res et demie de causerie, les partici-
pants se retrouvèrent autour des
tables pour y prendre un repas, au
cours duquel MM. Botteron, Barre-
let, Robert et Chable prirent la pa-
role, tandis que les élèves de l'Eco-
le d'agriculture de Cernier interpré-
tèrent quelques chants.

M . J . -P. Portmann géologue
de Neuchâtel

Les «Daclcblancs * : la vie
en chantant (Photos Impartial)

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DU PAYSAN

L'après-midi a été consacrée à un
exposé du conseiller d'Etat , M. Jean-
Louis Barrelet , chef du Département
de l'agriculture, exposé traitant de la
formation professionnelle du j eune
agriculteur.

Le conférencier retraça l'évolu-
tion de cette formation au cours des
années, pour s'attarder ensuite au
projet actuel voté par le Grand Con-
seil . Si tous le monde admet qu'il
faut maintenir une agriculture sai-
ne et forte, dit M. Barrelet , on di-
verge encore quant aux moyens à
utiliser. Celui adopté par nos autori-
tés, est la mise sur pied de cours ren-
dus obligatoires par la nouvelle loi
sur la formation professionnelle. Ces
cours s'échelonneront sur deux ans
dès la fin de la scolarité obligatoire.
Ils seront complémentaires et pério-
diques, permettant ainsi au jeune
paysan de travailler entre temps à
la ferme. Le deuxième cours ne sera
pas nécessaire pour les élèves en-
trant par la suite à l'Ecole d'agri-
culture de Cernier. Le programme de
ces cours comprendra des branches
de culture générale (dont le fran-
çais) la correspondance commercia-
le, des applications pratiques d'arith-
métiques (toisage , métrage), et évi-
demment des branches techniques,
telles que particularités du sol, uti-
lisation des engrais, etc.

D'autre part la création d'un tech-
nicum agricole est envisagée. Il for-
mera des techniciens dont la pré-
paration se situera entre celle de
l'agriculteur et celle de l'ingénieur-
agronome. M. Barrelet , mit le point
final à son brillant exposé en souhai-
tant que la politique agraire suisse
puisse faire face, matériellement- et
moralement, aux structures nouvel-
les d'une Europe en période de tran-
sition.

Ce fut ensuite le tour de M. Fer-
nand Sandoz, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Cernier, de préciser
certains points.

Les cours de formation profession-
nelle seront donnés dans les six dis-
tricts du canton par le corps ensei-
gnant de l'Ecole d'agriculture. Les
phases successives de la formation
agricole seront l'apprentissage cité
ci-dessus, ensuite l'Ecole d'agricul-
ture et enfin la Maîtrise fédérale.
Ces mesures, mises sur pieds afin de
remédier à l'abandon de la terre par
les jeunes, n'empêchent pas M. San-
doz de regetter cet abandon : «Ceux
qui restent à la terre, seront tôt ou
tard récompensés, et surtout vivront
libres, un digne vie d'hommes».

R. Bd.

La journée unioniste
Ouverte au Temple par un culte

présidé par le pasteur Guinand et le
concours de la chorale de Beau-Site,
elle se poursuivit à la Salle commu-
nale où M. S. Bonjour , pasteur et
agent de jeunesse cantonal, présenta,
et avec quel brio, l'« Amérique inso-
lite, religieuse et efficace ». Cette
Amérique est en fait , « son Améri-
que », celle qu'il a vu vivre avec ses
yeux ingénus (il nous pardonnera ce
qualificatif). Invité à un séjour de
trois mois par le comité central des
UCJG de New-York, il n'a rapporté
de son périple aucune image néga-

La j eunesse na  pas a âge...

tive. C'est avec un émerveillement
sans défaut qu'il a observé et jugé
l'incroyable démesure de ce pays.
Il a commenté devant un auditoire
déconcerté l'activité d'églises qui
ont peine à contenter la masse de
leurs fidèles ; le rôle « économique »
de la religion et de la prière, cette
prière qu'on peut acheter toute im-
primée, dans la rue, en glissant une
pièce dans un distributeur. Il s'est
étendu sur l'organisation industrielle
des Unions, mouvement qui, au pays
de Kennedy, a ses universités, ses
services d'autobus et ses camps de
vacances. Il a surtout mis l'accent
sur l'humanité d'un peuple qu'on a
le tort de considérer en Europe,
comme éloigné de toute éthique.

DU POTAGE... A LA GLACE
Après le pique-nique, M. J. P. Port-

mann, géologue à l'Université de
Neuchâtel, emmena les participants
au Spitzberg. Cet ancien unioniste a
eu l'avantage de participer à une
expédition d'été sur ces terres déser-
tiques. Cette conférence illustrait
bien le sujet inscrit au programme
de l'Union chrétienne et qui a trait
à « Nansen explorateur et pionnier
du grand Nord ». M. Portmann pré-
senta une série de clichés étonnants
et évoqua la vie des missions scien-
tifiques dans ces.;Contrées glacées.

BOUT DE SUCRE
C'est le nom de la mascote des

« Dack blancs » ; cette équipe qui
allie l'évangélisation à la joie du
théâtre. C'est à elle qu'incomba la
responsabilité de mettre un point
final à ces journées, ce qu'elle fit
en interprétant un chœur parlé
d'Exbrayat : « Le sang de l'Autre ».
La spontanéité de cette jeunesse
rappela qu'on peut être « canard
blanc » (Dackblanc) et garder à la
fois son optimisme et son sens des
valeurs.

P. K.

Fuite de gaz
(ae) — Les ouvriers des services pu-

blics communaux ont à nouveau en-
trepris des travaux importants de dé-
tection à la rue de la Côte, où une
importante fuite de gaz s'était pro-
duite. Ces travaux très pénibles dans
le sol gelé et par une température
sibérienne ont duré jusqu 'à samedi
soir. La situation fut alors rétaMie à
la satisfaction de chacun dans le sec-
teur.

ETAT CIVIL DU 1er FEVRIER
Naissances

Papi Silvia Anna Giulia , fille de Al-
berto Pietro Natale, tourneur mécani-
cien et de Concordia née Mengoli , de
nationalité italienne- — Simon Didier
Edouard , fils de Edouard Jean Alfred ,
dessinateur électricien , et de Eliane Mar-
the née Miche, Bernois.

Mariages
Morales Pedro , mécanicien, de natio-

nalité espagnole, et Garbarino Rita Re-
nata, de nationalité italienne. — Stalder
Hans Willi, horloger pivoteur , Argovien,
et Volkart Rosmarie, Zurichoise.

Décès
Giger Mina, s. p. Thurgovienne et

Neuchâteloise, née le 20 septembre 1871.
— Jeanneret Jules Edouard , horloger,
Neuchâtelois, né le 19 janvier 1891.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PARTI
LIBÉRAL - RADICAL JURASSIEN

LA VIE IURASS1ENNE

(b yf) — Samedi après-midi eut lieu
à Moutier l'assemblée générale du
parti libéral-radical jurassien. Cett e
assemblée — fort bien revêtue — fut
présidée par M. Francis Montavon. Le
procès-verbal de la dernière assem-
blée , rédigé par M. Maurice Montavon ,
secrétaire , ne donna lieu à aucune
observation. Les comptes furent de
même acceptés avec de vifs remer-
ciements à M. Pétignat, le dévoué
caissier.

Votations cantonales
M. Raoul Kohler , député au Grand

Conseil , rapporta sur la modification
de la loi du 3 mars 1957 sur les écoles
moyennes et de la loi du 2 septembre
1956 sur les traitements du corp s en-
seignant des écoles primaires et
moyennes.

Avec aisance et concision. M. Koh-
ler exposa les avantages de cette nou-
velle réglementation , après quoi , à
l'unanimité , l'assemblée décida de re-
commander l'acceptation de ces modi-
fications lors des votations qui auront
lieu le 10 février prochain.

Il appartint ensuite à M. Stouder ,
député, d'exposer à l'assemblée la mo-
dification de la loi du 5 mars 1961
sur les allocation s pour enfants aux
salariés.

Après un exposé très clair sur la
matière , l'assemblée décida également
la recommandation de la modification
de la loi du 5 mars 10R1.

Elections
L'assemblée avait à élire un nou-

veau président du parti libéral-radical
jurassien , ainsi que deux membres du
bureau directeur . En termes très cor-
diaux, M. Maurice Péquignot, député

et maire de Saignelegier, remercia M.
Francis Montavon , président sortant
de charge, lequel se dévoua sans
compter durant 4 ans et avec une
rare compétence à la cause du parti.

Pour lui succéder , l'assemblée una-
nime fit appel à M. Ami Rothlisberg,
de Glovelier. M. Péqui gnot, fut appelé
à la vice-présidence , et Me Jacques
Bossard , avocat , fut désigné comme
membre du bureau directeur.

Après que le nouveau président ait
remercié l'assemblée , M. Francis Mon-
tavon , sortant , fit un exposé.

SIENNE
Tous les records battus

sur le lac gelé
(ac) — Samedi et dimanche 20.000

personne s se sont promenées ou ont pa-
tiné sur le lac dans la région viennoise.
Sur toute la longueur des rives il y
eut également grande affluence. On ral-
lia l'île de St-Pierre de partout , du sud
comme du nord.

SAINT-EMIER
NOMBREUX ACCIDENTS

(ni) — De nombreux accidents, de
ski notamment, se sont produits dans
la région. Samedi, M. Jean-Daniel Droz,
de Tramelan, a été conduit à l'hôpital
du district, souffrant d'une fracture du
col du fémur, tandis que le jeune Jean-
Daniel Jost, de Saint-Imier , était éga-
lement hospitalisé pour une fracture
à une jambe.

Dimanche, on releva encore de nom-
breuses victimes. M. Jean Staub , deSaint-Imier, a eu un bras cassé ; M.
Pierre Ernst , de Sonvilier, eut une jam -
be cassée. L'ambulance a encore été
chercher, dans la région des Savagniè-
res, un jeune skieur, Martin Zùrcher,qui s'était cassé une jambe.

C'éta t fête à Sa nt-B aise
Bien que de tradition récente, la fête

de Saint-Biaise est maintenant ancrée
dans les moeurs. Le poin t culminant de
cette journée est la manifestation au
temple en l'honneur des jeune s de 20
ans.

M . René Engel , président du commune,
a apporté le salut des autorités à plus
de 50 jeunes citoyens et citoyennes aux-
quels fu t  remis un souvenir. Me Jean-
Jacques Thorens, initiateur des fêtes du
3 février, a été proclam é président
d'honneur du comité d'organisation.

Puis la Société de sauvetage du Bas-
Lac a procédé pour la première fois à
la distribution des récompenses du «Prix
Henri Jeanrenaud », fondé l'année der-
nière. Deux enfants du village , MM. An-
dré Blank et Edouard Buret, et un jeu-
ne Italien, M. Gian-Carlo Caravaggi, ont
reçu un témoignage de gratitude pour
des actes de bravoure accompli s sur le
lac en 1962.

M. Jean Henrioud , président du Grand
Consei l, et les conseillers d'Etat Gaston
Clottu et Edmond Guinand se sont joint s

à la population pour ce jour de Saint-
Biaise.

Dimanche soir, le professeur Henri
Guillemin a présenté , devant un nom-
breux auditoire, un «essai de biographie
intérieure sur Victor Hugo» , brillant ex-
posé qui a remporté le plus grand suc-
ces.

Jamais deux sans trois !
Samedi après-midi, à 14 heures, le car
postal Le Locle - La Brévine - Bove-
resse est entré en collision avec une
voiture entre Boveresse et Fleurier , dans
un virage masqué par de hauts rem-
parts de neige. Pas de blessés, mais on
compte Fr. 1000.— de dégâts.

Comble de malchance, le dimanche
après-midi, à la même heure, au même
endroit, un autre autobus de la com-
pagnie est également entré en collision
avec une voiture. Ce nouvel accident
p. encore causé pour Fr. 1000.— de dé-
gâts. Souhaitons à la compagnie que
l'adage «Jamais deux sans trois» ne se
vérifie nas auj ourd'hui !

PAYS NEUCHATEL OIS « PAYS NEUCHATEL OIS « PAYS NEUCHATEL QIS~"~1

UN LOCLOIS AU SALON
INTERNATIONAL DES INVENTEURS

Nous apprenons que M. Rdckly, du
Locle, participera au 12e Salon inter-
national des inventeurs qui se tiendra
en mars à Bruxelles.

Les objets trouvés en janvi er
(ae) — Les obj ets suivants trouvés en

janvier pe uvent être réclamés au poste
de police : de l'argent , des bourses, un
collier, un bracelet, une montre, un pa -
rapluie, des écharpes, des bonnets, des
gants, des clef s , un phare avec batte-
rie, ainsi que divers menus objets.

LE LOCLE

Le recensement pour le canton à fin
décembre 1962 indique que la popu-
lation neuchâteloise a atteint 154.353
habitants, ce qui représente une aug-
mentation totale de près de 4000 ha-
bitants par rapport à 1961. Le district
de Neuchâtel compte 44.847 habitants,
celui de La Chaux-de-Fonds 42.184,
celui de Boudry 23.833, celui du Lo-
cle 19.009, celui du Val-de-Travers
14.836 et celui du Val-de-Ruz 9644.

Dans le district de La Chaux-de-
Fonds, Les Planchettes abritent 219
habitants, La Sagne 1014 et la ville
40.951. L'augmentation de la popula-
tion est générale dans tous les dis-
tricts, et particulièrement forte dans
ceux de Neuchâtel et de Boudry.

154.353 habitants
dans le canton

Fausse alerte î
Les Premiers Secours de Neuchâtel

ont dû se rendre entre Marin et Pré-
fargier, où deux braseros surchauffés
installés dans une maison en construc-
tion, avaient fait croire à un début
d'incendie. Tout s'est soldé par quelques
planches calcinées qui étaient entre-
posées là.

MARIN

Un caporal priv é
de son grade

Le Tribunal militaire de la 2e divi-
sion A qui s'occupe des affaires concer-
nant les soldats de langue française de
cette division, s'est réuni à Neuchâtel
pour juger diverses affaires. La plus
grave amenait devant lui le caporal P. P.,
24 ans, accusé de plusieurs délits. Il a
été condamné à deux mois de prison et
privé de son grade.

Un enfant imprudent
tombe dans le lac

(g) — Un accident qui eut pu avoir
de tragiques conséquences s'est pro-
duit samedi matin au port de Neu-
châtel, entièrement recouvert de glace
depuis quelques jours.

Un enfant de la ville, Gilbert Epp-
ner, 9 ans, ayant voulu — malgré les
recommandations pressantes adressées
à la population — s'aventurer sur la
glace, celle-ci céda sous son poids et
le garçonnet fut précipité à l'eau.

Fort heureusement pour lui, un té-
moin de l'accident, un jeune homme
qui se trouvait sur la rive, se porta
immédiatement à son secours et par-
vint à le retirer dans l'état que l'on
devine. Il a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital des Caddies.

CONCERT D'ORGUE ET PIANO '
Paul Mathey et Monique Rosset ont

donné hier après-midi un très beau
concert au Temple du Bas ; placé sous
les auspices de l'Eglise réformée, le
concert d'une heure avait au programme
les noms de Wilhelm Kempff , Marcel
Dupré, Mozart, Bach et Paul Mathey.
Ce dernier maîtrisa avec bonheur
l'instrument aux cent voix , tandis que
Monique Rosset joua avec la plus bril-
lante technique et avec la plus heureuse
sensibilité.

NEUCHATEL

Jeux dangereux
Deux lugeurs sont entrés en collision

avec une voiture. M. Jean Rechlin, 1932,
demeurant à Auvernier, a dû être hos-
pitalisé. Il se plaint de douleurs dans la
cage thoracique. Son fils, Daniel, a eu
le fémur droit cassé et a également été
hospitalisé. . . . ... i

CORMONDRÈCHE
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un produit Laurens-avec ou sans filtre

la cigarette légère
en bon tabac noir

dégustez-la
vous l'aimerez aussi

PROFITEZ
DE LA LIQUIDATION TOTALE
DU MAGASIN MORAND-LUXE

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 84
Autorisée par la Préfectur»

i •

Nous cédons toutes les chaussures
pour messieurs

du numéro 38 à 40 à Fr. 10.- la paire

Les chaussures pour dames

cie Fr. 5.- à Fr. 39.- la paire I

LE PHOTO-STUDIO
J. FROHLICH
Av. Léopold-Roberf 31
cherche

jeune fille
pour petits travaux
et

femme de ménage
pour les jeudis après-midi.
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CYMA
cherche pour son service à cartes perforées , système IBM !

employée
habile et consciencieuse, pour différents travaux. Personne
capablô sera mise au courant.

Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres détaillées au service du personnel de

CYMA WATCH CO. S. A., La Chaux-de-Fonds '' "1 I

COMPTABLE
est demandé pour un remplacement de 2 à
3 mois. Eventuellement à la demi-journée.
Téléphoner an (039) 2 39 42, >

t "N

• 

IMPORTANT GARAGE de la place en-
gagerait au plus vite

2 VENDEURS DE
VOITURES

dont éventuellement 1 débutant.

Faire offres en indiquant prétentions de
salaire et en joignant curriculum vifae
sous chiffre OP 2110 au bureau de
L'Impartial. '

V )

On s'abonne-en tout temps à <L'IMPARTIAL>

BRADOREX S. à r. I.
Rue du Nord 176
La Chaux-de-Fonds

cherche

visiteuses
Semaine de 5 jours. Emploi sta-
ble.

Faire offres ou se présenter.

I_ f f l M_M_M-M-SJB_H_JLBL 1- ': . f -  .Hma|'- - ;-'- - • - . , ;« '"' -.v ':; ". -;, : .: -^ V̂ - A-  ̂ y ¦' ¦

 ̂ La Compagnie-'des 'montres Lôngines, à" Snint-lmïër; ch'ërdh'é à engager ™
¦ pour son atelier de boîtes :

J 1 acheveur de boites qualifié s
¦ 1 étampeur sur boites qualifié '
Hi connaissant très bien le travail d'achevage des boîtes acier. . BÈ3

Faire offres , avec prétentions de salaire , au service du personnel.
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La Loterie romande a tiré sa 206™ tranche en Valais
(C. p.) — A l'aube de sa 26ème an-

née, la Loterie romande demeure
fidèle au slogan fameux qu'elle avait
lancé si heureusement à ses débuts :
« Un billet , un espoir , un bienfait ».
Elle reste la Providence des œuvres
de bienfaisance auxquelles elle dis-
tribue ses bénéfices.

Le tirage de samedi fut une authen-
tique réussite, la population de Col-
longes tout entière — autorités en
tête — ayant mis tout en œuvre
pour qu'il fut réussi. Et il le fut.

On notait la présence de MM. M.
Gross, président du gouvernement
valaisan, accompagné de M. N. Roten,
chancelier d'Etat , A. Gross, préfet ,
A. Chambovey, président de la Com-
mune de Collonges entouré de tous
les membres des autorités de ce char-
mant village situé au pied des Dents
de Mordes et qui compte 300 habi-
tants.

Au cours d'une admirable récep-
tion, M. Chambovey présenta « sa »
commune aux invités. M. M. Gross
prononça un admirable discours.

Le tirage fut en tous points réussi,
et entrecoupé de très belles produc-
tions musicales.

Le prochain tirage aura lieu le
2 mars à Mézières (Vaud).

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 4 ou

8 gagnent Fr. 6.—.
Les billets se terminant par 56 ga-

gnent Fr. 15.—.

Les billets se terminant par 357,
378, 498, gagnent Fr. 30.—.

Les billets se terminant par 4234,
6396, gagnent Fr. 150.—.

Les billets se terminant par 0048,
9514, gagnent Fr. 300.—.

Les billets se terminant par 4426,
5351, 9686, gagnent Fr. 500.—.

Les billets se terminant par 1554,
7800, 9640, gagnent Fr. 1000.—.

Les billets suivants gagnent Fr.
1000— : 337 096, 302 802, 243 146,
295 169 271 271 309 598 271 251
343 568 333 837 240 279 292 345
286 270 297 388 336 536 311240
358 693 262 458 360 247 322 149
338 847 253 577 290 448 304 010
276 750 359 452 339 308 312 692
289 500 304 279 279 281 315 242
272 802 293 741 273 281 354 144
274 397 302 724 333 139 328 732
288 857 246 799 288 042 322 899
354 151 309 310 347 119 295 545
376 135 283 688 264 006 271 409
282 146 300 922 328 031 321 086
312 190 333 203 329 808

Le numéro 301 217 gagne les Fr.
100 000.—.

Deux lots de consolation gagnent
Fr. 900.— : les numéros 301 216 et
301 218.

Seule la liste officielle fait foi.

DU S A M E D I  AU D I M A N C H E
9 BERNE. — Les entreprises d'élec-

tricité suisses attirent l'attention du
public sur les grandes difficultés
qu'elles connaissent actuellement pour
répondre à la consommation et invi-
tent à faire des économies de ce côté.

• SION. - Cinq jeune s voleurs de
18 à 20 ans ont été arrêtés et écroués
à Sion. Ils sont responsables de toute
une série de cambriolages.

• VEX. - Un sac postal contenant
des billets représentant une valeur
approchant 2000 francs a disparu du-
rant son transport entre la poste de
Vex et la poste centrale de Sion.

• GENEVE. - Ruy Blag, autrement
dit Marius Berthet, bien connu com-
me publiciste et à Radio-Genève, est
décédé à l'âge de 65 ans, à Genève.
Chaque année , depuis 1925, il écrivait
une revue pour une scène genevoise.

• YVERDON. - Un domestique de
campagne âgé de 77 ans a fait une
chute dans l'escalier de son employeur
et s'est tué.

• BERNE . - En 1962, le rendement
brut des recettes fiscales de la Confé-
dération s'est élevé à 3.628.279.000 fr.,
contre 2.977.798.000 en 1961, ce qui
constitue un record, dû en grande
partie à l'augmentation du produit de
l'impôt de défense nationale et de
celui sur le chiffre d'affaires.

• LAUSANNE. - Un cambrioleur
s'est emparé d'une serviette contenant
plus de 6000 fr. et divers documents
et une petite boîte de radium (métal
très radioactif] dans les bureaux d'une
entreprise. Après un appel sur les on-
des expliquant les dangers qu'il cou-
rait , le cambrioleur déposa la ser-
viette, soulagée de l'argent , dans la
cour d'un immeuble, en avertissant
la police. Elle a donc été récupérée.

9 LUGANO. — Deux jeunes voyous
se sont introduits dans un bar de Cas-
sarate et, après avoir assommé, à
I'ai'de d'un revolver, une jeune fem-
me de 22 ans occupée à des nettoya-
ges, se sont emparés d'un porte-mon-
naie contenant 100 francs. La jeune
femme a été hospitalisée dans un état
grave. Quant aux jeunes bandits, ils
ont été reconnus et arrêtés peu après.

Augmentation des salaires
dans le bâtiment

ATS. - La conférence nationale des
ouvriers du bois et du bâtiment de
la FOBB a pris connaissance diman-
che de l'accord intervenu en vue du
renouvellement de la convention na-
tionale après des pourparlers qui du-
rèrent onze semaines. Les salaires à
l'heure seront augmentés en trois éta-
pes annuelles de 55 et. au total pour
les ouvriers qualifiés et de 50 et. pour
les manœuvres. L'allocation pour les
vacances sera portée de 5 à 6 °/o du
salaire brut , tandis que le payement
des heures manquées à cause du mau-
vais temps sera de 20 heures au ma-
ximum par p ériode de travail de deux
semaines.

Les délégués ont déploré que ne
soit pas encore réalisée la parité des
salaires avec l'industrie , mais ils ont
considéré le nouvel accord comme
satisfaisant et l'ont approuvé à la ma-
jorité. Les entrepreneurs ayant déjà
adopté cet accord , la nouvelle con-
vention entre immédiatement en vi-
gueur. Elle sera valable jusqu 'au 31
mars 1966.

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

constant

EN SUISSE ROMANDE
Tuée par l'Aigle-
Sépey-Diablerets

ATS. - Mlle Marguerite kuthe, 23
ans, originaire du Wurtemberg, em-
ployée à l'usine Bobst à Prilly-Lau-
sanne, s'était rendue dimanche au Sé-
pey pour skier avec son fiancé. A
17 heures, le couple longeait la voie
de l'Aigle - Sépey - Diablerets pour
prendre le train à la station des Aviol-
lats. Mlle Kuthe, qui était à demi ju-
chée sur une tranchée de neige, fut
accrochée par le marche-pied d'un
wagon et traînée sur quelques mètres.
On l'a transportée aux Diablerets

pour recevoir les soins d'un médecin,
mais elle a succombé peu après son
arrivée à un enfoncement de la cage
thoracique.

Accident mortel à Cully
ATS. - Dimanche à midi , M. Emile

Limia , 36 ans, mari et père de trois
enfants , manœuvre-menuisier à Epes-
ses, débouchant sur la route cantonale
a été touché par une automobile ve-
nant de Vevey et projeté devant un
fourgon qui l'a traîné sur une ving-
taine de mètres. Il a succombé pen-
dant son transport à l'hôpital de La-
vaux.

Chasse à l'homme
mouvementée

ATS. - Deux jeunes vauriens de 17
et 19 ans qui s'étaient évadés de la
maison de redressement de Bâle-Cam-
pagne, à Erlenhof , se sont attaqués à
un pompiste après avoir dérobé une
voiture dans un garage de Therwil.
Ils poursuivirent ensuite leur route en
direction d'Entlebuch.

Cependant, dans cette localité, ils
furent aperçus par un gendarme qui
les prit en chasse et auquel ils échap-
pèrent par deux fois , jusqu 'à ce que
dans un virage, près de Langnau, ils
terminent leur course contre un mur.
La voiture fut totalement démolie. La
poursuite se prolongea, à pied, mais
l'un d'eux, légèrement blessé, fut fi-
nalement rattrapé par le gendarme.

Une patrouille de police put mettre
la main sur l'autre vaurien , quelque
temps plus tard .

LA VIE J UR ASSIENNE

Effet de la mise à ban
(fx) — Le Conseil communal vient

de refuser une demande d'autorisation
pour l'organisation d'une semaine d'é-
quitation sur les pâturages communaux
émanant de la Société des officiers de
la section de Brougg. C'est là le pre-
mier refu s, suite logique d'une déci-
sion prise en assemblée communale
en vue de la mise à ban des pâturages.

LES GENEVEZ

Samedi à Saint-Saphorin, la Confrérie du Guillon accueillait comme hôtes
d'honneur MM . Paul Chaudet , conseiller fédéral  et Frédéric Fauquex,

président du Conseil des Etats, accompagnés de leurs épouses . (ASL)

Hôtes d'honneur à la Confrérie du «Guillon »

ATS. - Hier, au cours d'une assem-
blée extraordinaire , la Chambre médi-
cale suisse a pris connaissance des
propositions de son comité central en
vue d'une nouvelle réglementation de
la formation médicale qui prévoit une
prolongation très sensible des études
et des stages des spécialistes. Elle
constate avec consternation que la
Commission charg ée par le Conseil
des Etats d'étudier le projet de revi-
sion de la loi sur l'assurance-maladie
et accidents , qui s'est réunie le 30
janvier à Lugano , n 'a pas tenu compte
des suggestions faites par le corps
médical. Le projet fédéral , entre au-
tres, prévoit que les médecins peu-
vent être obligés de traiter des mala-
des en qualité d'assurés dans des con-
ditions imposées par lès autorités. La
Chambre médicale voit dans cette pro-
position une grave atteinte au droit
constitutionnel et à la liberté.

Les médecins suisses
mécontents

ATS. - Plus de. 4000 voitures parti-
culières ont I été transportées depuis
le mois d'avril 1962 jusqu 'à la fin de
l'année entre l'Aljj gleteijre et les villes
de Bâle, Genève .ët Strasbourg par les
« Britsh United Air Ferries ». Cette
compagnie prévoit pour 1963 le trans-
port de 10.000 voitures. Durant la sai-
son d'été deux transport s arriveront
chaque jour à Bâle et à Genève.

Le pont aérien pour autos
Angleterre-Suisse

M'HIL
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

Pstz i, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

ATS. — L'Association tessinoise pour
le suffrage féminin a tenu dimanche
à Lugano son assemblée annuelle. Tous
les partis tessinois ont inscrit à leur
programme le droit de vote des fem-
mes et réclament la nomination d'un
plus grand nombre de femmes dans
les commissions cantonales.

L'ANCIEN CHANCELIER RAAB
A ALTDORF

ATS. — L'ancien chancelier d'Autri-
che Julius Raab est arrivé samedi à
Altdorf pour fêter le 70e anniversaire
de son frère , le professeur Heinrich
Raab. Le frère de l'ancien chancelier
a épousé une Uranaise et vit à Alt-
dorf depuis 1938.

Le Tessîn et le suffrage
féminin

Chance extraordinaire
d'un automobiliste

(y) - Dimanche, vers 11 h. 30, M.
Oskar Moeri , notaire à Lyss, qui cir-
culait de Court en direction de Mou-
tier, a dérapé sur la glace dans le
virage à angle droit placé à l'extrémité
du pont qui franchit la Birse, à la sor-
tie de Court.

L'automobile a heurté le mur de
soutènement de la voie de chemin de
fer , sur sa droite, puis a traversé la
route, a fauché la barrière métallique
bordant la Birse et est tombée dans
la rivière quatre à cinq mètres plus
bas en se retournant fond sur fond.

Heureusement, le cours d'eau était
gelé et la glace n 'a pas cédé. En
temps normal, il y a plus d'un mètre
d'eau à cet endroit. Par une chance
vraiment extraordinaire, M. Moeri ne
s'en tire qu 'avec une égratignure sur
le nez et une légère commotion. La
voiture est démolie.

COURT

Un beau et bon métier
(hi) — L'Association cantonale ber-

noise des fabricant s d 'horlogerie ont
convié les élèves des classes supérieures
à une séance qui avait pour but de les
entretenir de l'industrie horlogère et de
la formation professionnelle.

L'exposé a été présenté en termes ex-
trêmement heureux par M. V. Dubois,
secrétaire général de l'ACBFH . Des re-
présentants du corps enseignant et quel-
ques fabricant s prenaien t part égale-
ment à la séance.

Le jeun e auditoire a pu se rendre
compte que l'horlogerie suisse est tou-
jour s à la hauteur de sa tâche et
qu'elle poursuit sa marche victorieuse,
dans le domaine de la mesure du temps-

La concurrence étrangère que l'on
craignait tellement n'a pas condamné
notre horlogerie, mais elle a été pour
elle un heureux stimulant . Sans crain-
te, les parents peuvent orienter leurs
enfants vers cette belle industrie de la
montre où des conventions assurent la
paix du travail.

Deux fi lms qui ont complété l'exposé
et de la documentation remise aux élè-
ves ne manqueront pas de susciter d'in-
téressantes discussions entre parents et
enfants au sujet du choix d'une pro-
fession.

TRAMELAN

Pour le programme d'attractions
de vos

S O I R É ES
de sociétés, adressez-vous en toute
confiance à la nouvelle direction du
TRAIT D'UNION ARTISTIQUE

Case postale. Lausanne 12 - Chailly
Tél. (021) 32 12 07

Nouveaux programmes - 60 numéros



On engagerait

dessinateur
technique

de nationali té  suisse, pour tous
travaux de bureau d'une usine de
moyenne importance. Faire offres
sous chiffre S. 250.085 X., à
Publicitas, Genève.
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Le magasin
JEAN GUYE
maroquinerie
articles de voyage
parapluies

cherche une i

apprentie-
vendeuse

Jeunes filles terminant
l'école au printemps peu-
vent faire offres manus-

j crites ou venir se présen-
ter au magasin.

Avenue Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 53 73

-J

¦ 
Le Soleil SOLIS
modèle 147

source de santé et de beauté H
même pendant les mois i ' { i
maussades d'hiver. Offrez à j "!
votre organisme un bain ! 'M
de Soleil SOLIS quotidien. BP̂ l

dans les magasins l^̂ Jspécialisés L̂ K m

*

Employé supérieur
énergique et organisateur, gran- |
de expérience de la branche I
horlogère, connaissances com-
plètes de la boîte de montres,
habitude des rapports clients,
fournisseurs et personnel, voya-
ges, etc.

CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION

Représentation éventuelle.
Discrétion garantie.

Offres sous chiffre TB 2089 au
bureau de L'Impartial.

/

( ïImportante agence AVS et ALFA de la
Caisse de compensation de l'horlo-
gerie cherche à engager un

employé
de bureau

intelligent et consciencieux , ayant fait
un apprentissage commercial ou suivi
une école de commerce , pouvant être
formé afin de décharger le chef
d'agence. Deux langues nationales
exigées.

Prière d'adresser offre manuscrite
avec documents habituels sous chiffre
AS 15 138 J, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne, rue de Morat.

V /

A VENDRE

CONCESSION DE GRANDISSAGE
DE PIERRES FINES

S'adresser à Mme Marguerite Etique, Juven-
tuti 6, Porrentruy. Tél. (066) 616 53.

VUS STYLOS A BILLE
VOS BLOCS DE PAPIER

A ECRIRE
VOS DIVERS ARTICLES

DE PAPETERIE

\ la

LIBRAIRIE
WILLE

Avenue Léopold-Robert 33
Télép hone (039) 2 46 40

A remettre, pour cause de san-
té, dans grand centre de Suisse
romande, excellent

COMMERCE EN GROS
d'eaux minérales et

boissons sucrées
Nécessaire pour traiter, 150,000

francs environ. — Ecrire Case pos-
tale 270, Chauderon-Lausanne.

Nous cherchons

1 apprentie de commerce
Date d'engagement : 1er avril 1963.

Faire offre à

MM. Linder Frères, Baptiste-Savoye
67, Saint-Imier.
Tél. (039) 416 35

MIH IIIIIII IH IHIIHIIIIII HIMi"""*"»"*—

Nous cherchons pour tout de
suite ou époque à convenir :

VENDEUSE
qualifiée

APPRENTIE
Faire offres écrites et préten
fions à

Librairie-papeterie LUTHY
Avenue Léopold-Robert 48

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons poui entrée S con-
venir

DÉCOLLETEURS
qualifiés connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 à 20 mm. Pièces d'appa-
reillage de précision et visserie.

>L A  

BEROCHE S. A.
Fabrique de dècolletaget-
CHEZ-LE-BART
liorgier • Saint-Aubin
i canton de Neuchâtel )

t N
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

Nous engagerions pour entrée j
:mmédiate

ouvrières
J à mettre au courant sur travaux !

soignés.
Se présenter à la

Fabrique de cadrans
A. HUMBERT-PRINCE
15a, rue du Commères

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

Fabri que d'Horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A.

Le Locle.

Faire offres ou se présenter à
notre Service du Personnel.

LIVREUR-MAGASINIER
de toute confiance serait engagé tout
de suite ou pour date à convenir Per-
mis de conduire nécessaire.
Paire offres sous chiffre HD 1983 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie, cherche

représentant
bien introduit auprès de la clien-
tèle suisse ancre à goupille et Ros- i
kopf. Rétribution à la commission.
Entrée immédiate ou à convenu-.
— Faire offres sous chiffre V 20495
TJ, à Publicitas S. A., Bienne. j

Nous vous offrons des

prêts
Jusqu 'à Fr. 10 000.—, aussi pour les vacan-
ces — Rapide, discret, coulant.

enocari + cie
Gartenstr. 120, BASEL. Tél. (061) 35 5330

i r ïclHC6S
i et amateurs de meubles!

Pourquoi chercher plus longtemps? En voue
! adressant  directement à la fabrique-exposition
; de Pfister-Ameublement s S. A. à SUHR près
\ d'Aarau , vous pouvez , grâce aux avantages

maximums de notre système de vanta à prix
dégressifs ,

j épargner des

I 

semaines de francs!
Voici quelques exemples de nos suggestions
except ionnel les :

Chambre à coucher complète -
Armoire 3 por tas ,  corn- |R| BpB fb
mode, miroir , l i ls , tab les  Énfi ^̂ BS sal
do chevet fUPUpV'lv compris matelas à ^^
ressorts de 1ère qualité seulement

Oflfl autres chambras è coucher de 780.— è
ZUU 3900.-

Salon-salle à manger complet
avec dressoir , ensemble Wbjfl DgSB Jf1

 ̂ \
rembourré 3 p ièces , guéri- j f f  Brftfl H H
don , table et A cha iBes ,  B %MmMm
V compris tapis de qualité m "~" \

seulement
1 En autres armoires de salon de 395.— i
l0U 2900.-

Studio-combi complet '}
\i exécut ion  moderne avec tf^O f̂eE?
| armoire , couche avec ma- BS ĴJB̂  M

taies è ressor ts , table de RJITTJJ^J»
chevet, chBise et jetée de B̂F^^^BF H *
divan seulement

1UU autres sludios-combi s de 485.— À1980.—

Mobilier complet, 3 pièces
avec chambre h coucher gfl tffefffe^^

\r 2 l i t s , l i t e r i e ,  s a l o n - s a l l e  TJ E&feUl 1 Hâ manger , ensemble  rem- H ¦LBeT'jHeLJi —
bourré ¦ ^̂ ^̂ "

! nrcl à être habité seulement

9flSï autr 0s mobiliers à prix forfaitaires très
! *UU avantageux , è partir de 2100.—, 2750.—.
: 3900.— etc.-

Particulièrement intéressant:
-Mon Rêve» , le mobil ier  3 pièces , comp let ,

; avec de nombreux accesso ires ménagers et !'
même l' argenterie jBSfcKJ99S9 Jfflk

99 pièces A/OUB" ¦
seulement

9 -:g'jirac g»iw«wiir»a—an— ¦r ¦

|l Livrables Immédiatement! Sur demande , crédit
J jusqu 'à 42 mois avec assurance sociale en cas
i de maladie , accident , invalidité ou décès.

;| En outre , des prix et un service après-vente j
) :j ' exclusifs!

i Votre grand avantage:
| j Tout pour voire foyer chez un seul fournisseur
ri Vous épargnez du temps et de l' argent

j Voyez avant tout

Neuchâtel Terreaux 7
Tél. (038) 5 7914
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AIMONI: 70 M. AUX ESSAIS DE SAMEDI

Une vue d' un des pures à poitures aux abords de ia Combe-Girard

Les sauteurs étant arrivés au Locle avec une bonne demi-heure de
retard, les essais du samedi après-midi n'ont débuté que peu avant
15 heures. Le temps était beau et ensoleillé, mais une forte bise rendait
la température très froide. La piste était en excellent état et les premiers
sauts ont eu lieu en présence dé plus de 1000 spectateurs.

On assista tout d'abord à la prise de contact des sauteurs avec le
tremplin et cette première série de sauts fut assez quelconque avec des
bonds se situant aux alentours de 55 mètres. Quelques sauteurs régionaux
y priren t part , parmi lesquels Girard , du Locle, et Gianoli , de La
Chaux-de-Fonds qui eut la malchance de briser un ski au cours d'une
chute heureusement sans gravité.

La deuxième série eut lieu avec l'élan maximum et on arriva ainsi
à dépasser les soixante mètres avec l'Autrichien Egger et le Finlandais
Kirjonen, tandis que les Suisses continuaient à graviter autour des
55 mètres.

Une petite correction technique apportée au tremplin devait per-
mettre alors de faire beaucoup mieux et , au cours de la dernière série
de sauts, on vit l'Italien Giacomo Aimoni réussir un magnifique bond de
70 mètres, s'approchant ainsi très près du record du tremplin (70 ,5 m.) ,
et son compatriote Bruno De Zordo obtenir 69 mètres, tous deux suivis
de près par une dizaine d'autres champions. Ces remarquables résultats
laissaient bien augurer de la réussite du concours de dimanche et les
spécialistes s'accordaient à prévoir que le record du tremplin serait une
fois de plus amélioré.

La réception à l'Hôtel de Ville du Locle
Samedi en fin d'après-midi , les sauteurs et leurs dirigeants ont été

reçus, en compagnie des organisateurs et des membres du Ski-Club du
Locle, par les autorités communales, au cours d'un vin d'honneur qui fut
servi dans le grand Hall de l'Hôtel-de-Ville. La cérémonie fut présidée
par M. Edmond Zeltner qui relelva avec plaisir la présence de sportifs
de dix nation s européennes et qui présenta les chefs des délégations à
M. Rober t Reymond, vice-président de la ville.

M. Reymond présenta aux champions les souhaits de bienvenue et
les vœux des autorités locloises, remercia le Ski-Club responsable de
l'organisation de cette importante manifestation, et remit aux dirigeants
des équipes un souvenir de la ville du Locle en leur donnant rendez-vous
pour- 1965.

La distribution des prix
Un public nombreux et enthousiaste a assisté à la cérémonie de la

proclamation des résultats qui eut lieu à 19 heures à l'intérieur de
l'Hôtel-de-Ville sous la présidence de Me Edmond Zeltner, en présence
de nombreuses personnalités parmi lesquelles le Conseiller d'Etat Fritz
Bourquin, M. Henri Jaquet, président de la ville et ses collègues du
Conseil communal, le président de la Fédération suisse de ski, M. Hans
Fehlmann, le président du comité d'organisation, M. René Burdet, entouré
de ses collaborateurs.

Après un discoure de bienvenue de M. René Burdet , la distribution
des prix fut conduite par MM. Germano Cassis, pour le concours du
Locle, et Hans Fehlmann , pour le classement général de la 7e Semaine
internationale de saut . Les premiers classés furent chaleureusement
applaudis et les hymnes nationaux finlandais et italien saluèrent les
victoires de Heino Kirjonen et de Giacomo Aimoni.

De nombreux prix furent distribués et la manifestation se termina
par l'hymne national suisse joué par la Musique militaire.

Le banquet of f ic ie l
Sous le majorât de table de Me Edmond Zeltner , sauteurs, officiels et

invités ont pris part dimanche soir- au banquet officiel servi à l'Hôtel des
Trois-Rois. Au dessert, M. Henri Jaquet , président de la ville, a porté un
toast à l'amitié internationale, tandis que MM. Hans Fehlmann et René
Burdet remercièrent chaleureusement leurs collaborateurs des comités
d'organisation et félicitèrent vivement les sauteurs de leurs exploits. Il y
eut distribution de souvenirs entre les dirigeants de la Fédération suisse
de ski et ceux du Ski-Club du Locle, dans une ambiance très animée,
Puis M. Germano Cassis, chef technique du concours a remis un fanion-
souvenir aux responsables des diverses délégations, après quoi l'on
entendit plusieurs discours des chefs techniques et l'on assista au tradi-
tionnel et sympa thique échange de cadeaux.

On a compté dans les différents parcs plus de 1500 voitures et 15 cars.

Le Suisse Schmidt parmi les meilleurs du lot!
A lissue des premiers passages, 7

hommes comptaient 100 points et
plus ; il s'agissait de Kirjonen 107,7,
Aimoni 107,4, Saga 106,4, le Suisse
Schmidt 103 (c'est là une heureuse
surprise*, Preiml « 102*6, Witke -102,2,
et de Laciak 100,5. Si les favoris
étaient compris dans ce groupe, il
était évident que parmi les battus ,
certains hommes allaient tenter de
battre le record au cours des der-
niers sauts. Mais en dépit de l'amé-
lioration générale de la longueur des
bonds, aucun des concurrents ne par-
venait à franchir les 71 mètres né-
cessaires à l'exploit !

Augmentation
des distances dans
la seconde manche

A l'exception de douze hommes
(38 au départ)  tous les concurrents
allaient augmenter la longueur des
sauts au cours de la dernière série.
En e f f e t , douze sauteurs passaient les
65 m., mais aucun ne parvenai t à
battre le record détenu par le You-
goslave Pecar avec un bond de 70,5
mètres. Les conditions d'enneigement
étaient pourtan t excellentes et l'on
s'attendait à ce que des hommes
comme Witke (66 ,5 m. au premier
saut) , Preiml (65 ,5) , Laciak (64 ,5)  et
Schmidt (67) tentent le tout pour
le tout , ne pouvant plu s entrer en
ligne de compt e pou r le titre et

Un saut de l'Italien Aimoni Giacomo qui a remporté la victoire. (ASL)

n'ayant que peu de chance, à moins
de l'exploit attendu , de remporter
le concours du Locle.

Kirjonen brillant
vainqijLeur Jinal

A l'issue de la Semaine interna-
tionale, le Finlandais Kirjonen a ré-
édité son succès de 1961. C'est là un
magnifique résultat , mais, sa?is vou-
loir nuire à qui que ce soit , on doit
admettre que cette année, le Finlan-
dais a eu la partie plus facile car
il manquait tout de même quelques-
uns des meilleurs sauteurs actuels
(Engan , Recknagel , Ygeseth etc.) . A
l'issue de la manifestation le nom-
breux public ne ménagea pas ses
applaudissements en particulier lors
de la descente des drapeaux des
nations participantes.

Merci au Ski-Club
du Locle

Une nouvelle fo i s , les organisa-
teurs du Ski-Club du Locle ont su
mener à bien cette grande mani-
festati on et l'on ne peut que félici-
te-i en bloc tous les collaborateurs
de MM . Burdet et Cassis, pour l'ex-
cellent déroulement de cette finale
1963 . Les 10.000 spectateurs ont été
satisfaits et se sont promis de reve-
nir lors de la prochain e édition !
Rendez-vous à 1965...

C ESCRIME jj
Un Hongrois gagne

à Milan
Voici le classement final du trophée

Mario Spreafico, tournoi individuel àl'épée, disputé à Milan :
1. Gabor (Hon) , 2 victoires après

barrage ; 2. Kulcsar (Hon) , 2 victoires
après barrage ; 3. Brodin (Fr) , 1 vic-toire, 24 touches données : 4. Breda(It) , 1-22.

Les Suisses Jean Gunther, Robert
Baeriswil et Becker ont été éliminés
au troisième tour.

Au classement général, c'est le Finlandais Eino Kirjonen qui triomphe

A gauche une vue du public masse au bas de la piste et à droite les équipes lors de la présentation (Photos Schneider)

C'est devant plus de dix mille spectateurs que s'est déroulé le der-
nier acte de la Semaine internationale de saut au tremplin de la
Combe-Girard. Cette dernière journée s'est terminée par une grande
surprise, non en ce qui concerne les vainqueurs, mais en ce qui
à trait à l'excellente tenue du jeune Suisse Héribert Schmidt qui
a conquis une brillante cinquième place au Locle.

Le concours
Les sauteurs avaient trois sauts à

exécuter, les deux derniers comptant
pour le classement . Lors de la série ,
dite d'essai , neuf hommes seulement
franchir ent 60 m. et plus ! Fort heu-
reusement il n'en alla pas de même
dès la série suivante où l'inverse se
produisit... Dans la premièr e man-
che du concours, c'est l'Italien Ai-
moni qui e f f ec tua  le plus long saut
avec un bond de 67,5. Par contre le

Finlandais Kirjonen obtenait la
meilleure note de style soit : 107,7
point s et un bond de 65 m. Ce saut
devait du reste être le meilleur du
concours . Déjà  au cours de cette pre-
mière série on pouvait prévoir que
l'Italien Aimoni allait s'installer au
premier rang, car le Finlandais Kir-
jonen n'allait évidemment pas pren -
dre trop de risque af in  de conser-
ver la première place au classement
général de la Semaine.

Le vainqueur de la Semaine Kirjonen

Résultats
1. Aimoni Giacomo , (It) (67,5-67 ,5 m.)

215.3 pts ; 2. Saga Oddvar , (66,5-65)
212 ; 3. Kirjonen Eino , (Fin) (66 ,5-63,5)
210,6 ; 4. Witke Rysgard , (Pol) 66,5-67)
206.2 ; 5. Schmidt Héribert (S) (67-66)
204.4 ; 6-. Preiml Baldur (Aut) 65,5-64)
201.3 ; 7. De Zordo Bruno (It) (64-64.5)
201,2 ; 8. Laciak Antoni (Pol) (64 ,5-64)
200,2 ; 9. Egger Willi (Aut) (62-67 ,5)
199.4 ; 10. Tirkkonen Pekka (Fin) (62-
66) 198,9 ; 11. Wegscheider Helmut (Al)
(64 ,5-65) 195,8 ; 12. Pezda Jan (Pol) (60-
65,5) 195,7 ; 13. Niederhammer Gerhard
(Aut) (61,5-66) 195,1 ; 14 Elimaà Kurt
(Su) (64-65) 193 ; 15. Kurz Helmut (Al)
(61,5-63) 192,3 ; 16. Ukkonen Pauli (Fin)
(61-65) 191,8 ; 17. Norberg Ulf (Su) (60-
6,4) 191,3 ; 18. Reichertz Helmut (Al) (61-
66) 189,4 ; 19. Bujok Gustaw (Pol) (59,5-
64) 189,1 ; 20. Kopriwsek Marian (You)
('Bl-'Ber 1!̂ .""-̂  Puïs": '29; 'Cecchinato
Toni (S) .(62-62) 179,5 ; 33. Scheidegger
Uli (S) (58-60,5) 172,1 ; 35. Moser Hei-
ni (S) (57 ,5-57) 154,5.

Juges de saut : MM. Machlum Birger ,
(No) , Wurth Fred (Fr) , Fuchs Hans (S) ,
Matti Ernst (S) , Brzuchanski Eugeniusz
(Pol) .

Classement après
les 4 épreuves

1. Eino Kirjonen (Fin) 847,1 pts ; 2.
Ildvar Saga (Nor) 838,2 ; 3. Baldur
Preiml (Aut) 822,6 ; 4. Giacomo Aimo-
ni (It) 821,4 ; 5. Antoni Laciak (Pol)
819,6 ; 6. Bruno de Zordo (It) 810,9 ;
7. Willy Egger (Aut) 803,8 ; 8. Helmut
Kurz (AU) 786 ; 9. Helmut Wegschnei-
der (Ail) 777,4 ; 10. Pekka Tirkonen
(Fin) 775,2 ; 11. Gustav Bujok (Pol)
774,5 ; 12. Hans-Olaf Soerensen (Nor)
773,7. - Puis: 25. Héribert Schmidt (S)
734,4 ; 28. Ueli Scheidegger (S) 705,6 ;
29. Toni Cecchinato (S) 701,9 ;  37. Jo-
seph Zehnder (S) 542,4.

R. Aellen et A. Willener

Concours de fond
et challenge interclubs

aux Bois
10 sections ont participé samedi

après-midi au concours de fond orga-
nisé par le Ski-Club des Bois, et qui
mettait pour la seconde fois en com-
pétition un challenge inter-clubs.

Chez les juniors (10 kilomètres) , ma-
gnifique victoire d'Augsburger, de Mont-
Soleil , devant Rosat et Robert , de La
Brévine, et Prétôt , du Noirmont, qui
s'affirme de plus en plus comme un
réel espoir franc-montagnard.

En catégorie senior et élite (deux fois
dix kilomètres) , Marcel Huguenin, de
La Brévine, qui tout en courant en ca-
tégorie senior II reste l'un de nos meil-
leurs fondeurs jurassiens, l'emporta de-
vant les frères Willy et Jean-Paul Ju-
nod des Cernez , qui se classèrent res-
pectivement en tête des catégories élite
et senior I.

Le challenge inter-clubs revient à La
Brévine, devant Mont-Soleil, avec les
temps records de Marcel Huguenin, Gil-
bert Brandt et Claude Rosat.

L'Italien Aimoni dernier vainqueur de la Semaine internationale de saut
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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

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.

jj SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
j La Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSIQUE
! 8e concert par abonnement
li Jeudi 7 février, à 20 h. 15 précises

Antonio Janigro
• el le*

solistes de Zagreb
j j Oeuvres de
j j Vivaldi, Tartini, Corelli,
| Rossini, Webern
| et Chostakovitch

I Location au bureau du Théâtre, tél.
|| (039) 2 88 44 et 2 88 45 dès lundi 4
ij février pour le public.
jj  Prix des places : Fr. 4.- à Fr. 11.-
jj (taxes comprises)

JE
cherche

à faire du florentin
et décors. — Tél.
(039) 313 38.
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FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET |

IMMEUBLE A VENDRE
'. -= à Neuchâtel, rue des Parcs 81

Maison de 12 logements. Possibilité de moderniser. ' i
: i  Affaire intéressante.



L'Italien de Dorigo sensationnel
LES ÉPREUVES INTERNATIONALES DE SKI A SEEFELD

Pour la première fois dans l'histoire des grandes compétitions inter
nationales de ski de fond , un Italien a battu tous les meilleurs
spécialistes nordiques et soviétiques, dans l'épreuve de 15 kilo-
mètres. Rappelons que le Chaux-cle-Fonnier Dolfi Freiburghaus avait
battu tous les Suédois à Engelberg en 1943.

L elile du ski nordique , rassemblée
à Seefeld , dans le cadre des épreu-
ves préolympiques a en effet, été do-
minée de bout en bout par le doua-
nier italien Marcello de Dorigo. Cet-
te victoire toutefois n 'était pas tout
à fai t  innattendue, car dans la course
des 30 kilomètres, de Dorigo s'était
déjà classé deuxième, après avoir
mené jusqu 'au 25ème kilomètres.

Voici le classement des 15 km. :
1. Marcello de Dorigo (I t )  54'59" ;

2. Lars Olsson (Su)  55'24" ; 3. Reidar
Hjermstaedt (Nor ) 55*31" ; 4. Ra-
gnar Pcrsson (Su)  55'36" ; 5. Harald
Groenningen (N o r )  55'36"8 ; 6. Six-
ten Jcrnberg (Su ) 55'49"5 ; 7. Assar
Roennlund (Su ) ¦ 55'50"6 ; 8. Niilo
Vàisàinen (Fin ) 56'05"4 ; 9. Arto
Tiiainen (Fin ) 56'09" ; 10. Pavel Kolt-
chine (URSS ) 56'10"5 ; 11. Magnar
Lundemo ( Nor )  5618" ; 12. Ivan
Utrobine (URSS ) 56'29"7 ; 13. Gian-
franco Stella ( I t )  56'31"4 ; 14. Ge-
nady Vaganov (URSS) 56'32"3 ; 15.
Walter Demi (Al ) 56'38". Puis : 51.
Michel Rey ( S)  59'48"6 ; 56. Alphonse
Baume (S)  1 h. 00'19"7 ; 59. Hans
Ammann ( S )  1 h. 00'43"9 ; 69. Hans
Obérer (S)  1 h. 01'44"9 ; 80. Franz
Kaelin ( S)  1 h. 03W6 ; 85. Konrad
Hischier ( S)  1 h. 04'09"5.

Deuxième épreuve de la journée ,
le relais 3 x 5  km. dames a vu une
nette victoire des favorites soviéti-
ques devant les Suédoises et les sur-
prenantes Allemandes de l'Est.

Le saut à un Japonais
A l'issue des épreuves préolym-

piques de Seefeld s'est disputé un
concours de saut spécial, qui , toute-
fois, n 'a pas réuni les meilleurs spé-
cialistes du moment.

Voici les résultats : 1. Akemi Ta-
niguchi (Jap ) 230 ,6 (75-75) ; 2. Ku-

kuchi (Jap ) 217 ,7 ; 3. Heigenhauser
(Aut )  216,8 ;  4. Dietel (Al-E ) 216,3;
5. Eto (Jap ) 215,2.

Le Suisse Minsch
excellent en Italie

La seconde épreuve des course des
«Tre-Tre», à Madonna di Campiglio , fut
marquée, à défau t d'une victoire indi-
viduelle , par une assez nette supériorité
des skieurs français , quatre d'entre eux
figurant dans les dix premiers. Minsch ,
dont on avait déjà remarqué la 4e pla-
ce dans la descente de Megève. Voici
le classement du slalom géant :

1. Gerhard Nenning (Aut) 2'27"07 ;
2. Joos Minsch ( S )  2 '28"16 ; 3. Jean-
Claude Killy (Fr) 2'28"54 ; 4. Geogres
Mauduit (Fr) 2'29"30 ; 5. Michel Arpin
(Fr) 2'29"54 ; 6. Robert Gruenenfelder
( S )  2'29"S7 ; 7. Léo Lacroix (Fr) 2'30"
31 ; 8. Heini Messner (Aut) 2'30"32 ; 9.
Georges Gruenenfelder ( S )  2'30"55 ; 10.
Hias Leitner (Aut) 2'30"65. — Puis :
16. Paul Schmidt (S) 2'34"67 ; 23. Gian-
Reto Giovanoli (S) 2'40"10 ; 30. Du-
meng Giovanoli (S) 2'43"71.

Surprise le dimanche
Le jeune Italien Carlo Senoner a pro-

voqué une grosse surprise en enlevant
le combiné trois épreuves de la «Tre-
Tre» à Madonna di Campiglio. Ce sen-
sationnel revirement de situation a été
enregistré dans le slalom spécial , qui
est revenu à l'Italien Italo Pedroncelli
devant l'Allemand Ludwig Leitner et
Carlo Senoner. Léo Lacroix en tête du
combiné concéda trop de terrain à l'Ita-
lien (3"53 dans la première manche) et
ne fut plus en mesure de récupérer ce
retard considérable sur le second par-
cours , où il distança Senoner de 24 cen-
tièmes de seconde seulement. Classe-
ment du slalom spécial :

1. Italo Pedroncelli (It) 103"37 ; 2.
Ludwig Leitner (Al ) 103"57 ; 3. Carlo
Senoner (I t )  I03"96 ; 4. Hugo Nindl
( Aut ) 104"01 ; 5. Wolfgang Bartels (Al)
104"53 ; 6. Paride Milianti (It )  105"17 ;
7. Michel Arpin (Fr) 105"70 ; 8. Helmut
Gartner (It )  106"76 ; 9. Olle Rohlen (Su)
106"91 ; 10. Joos Minsch ( S)  106"92. —
Puis : 15. Robert Gruenenfelder (S) 108"
91 ; 20. Dumeng Giovanoli (S) 111"94 ;
23. Paul Schmidt (S) 114"79.

Classement du combiné
Descente, slalom géant et slalom spé-

cial :
1. Carlo Senoner (It) 39,02 p. ; 2. Léo

Lacroix (Fr ) 39,96 ; 3. Joos Minsch ( S )
46 ,41 ; 4. Michel Arpin (Fr) 50,71 : 5.
Jean-Claude Killy (Fr) 50,74.

Encore une victoire
suisse universitaire

Voici les résultats du slalom spé-
cial avec lequel se sont clôturés , à
Oberammerg'au , en Bavière , les 6es
championnats internationaux uni-
versitaires :

Dames : 1 .Barbi Henneberger (Al)
102"1 ; 2 . Gretl Haid (Al) 111**1 ; 3.
Nicole Carleball (Fr) 114"7 ; 4. Fré-
dérique Cuchet (Fr ) 122"8 ; 5. Eri-
ka Pongratz (Aut) 123".

Messieurs : Guuther Scheuerl (Al)
99"3 ; 2. Peter Koppe (Al ) 99"7 ; 3.
Patrick Langlois (Fr ) 105"8 ; 4. Ro-
ger Cachât (Fr ) et José Wenger (S)
1066". — Puis : 10. Nater (S) 110"8.

Fond : Relais 4 x 8  km. : 1. Suisse
(Berger - Urech - Jdzler  - Lôtscher)
2 h. 43'28" ; 2 . Allemagne 2 h. 44'16" ;
3. Autriche 2 h. 55'50".

TRIOMPHE FINAL DES FRANÇAIS
Le Trophée de Monf-Lachaux a connu un beau succès

A Montana, la descente, première
épreuve inscrite au programme du 20e
Trophée du Mont-Lachaux a vu la
victoire du Français Emile Viollat chez
les messieurs, et de la Suissesse Vreni
Fuchs chez les dames.

Résultats
MESSIEURS 3650 mètres, 980 mètres

de dénivellation) : 1. Emile Viollat (Fr )
2' 25" 2; 2. Yves Bienvenu (Fr) 2' 29"
7 ; 3. Jules Melquiond (Fr) 2' 30" 7; 4.
Freddy Brupbacher (S) 2' 31"; 5. Stefan
Kaelin (S) 2' 31" m 6. Guy Perillat
(Fr ) 2' 31" 8; 7. Siegfried Draxl (Aut)
2' 32" 6>; 8. Peter Schneeberger (S) 2'
35" 3 ; -9. Adalbert Leitner (Aut) 2' 35"
8 ; 10. Gerhard Prïnzing (Al) 2' 36" 9;
puis, 15. Maurice Fallet (La Chaux-de-
Fonds) 2' 39" 8.

DAMES (2050 mètres, 560 mètres de
dénivellation) : 1. Vreni Fuchs (S) 1'
39" 6 ; 2. Maria-Christina Schweizer
(Arg) 1' 44" 8 ; 3. Inge Pall (Aut). 1'
47" 6 ; 4. Marie-Luise Gebler (Aut)
1' 48" 3 ; 5. Patricia Prain (NZ) 1' 51" 4.

La journée de dimanche
A Montana , les Français, déjà vain-

queurs la veille de la descente (trois
premiers) ont une nouvelle fois triom-
phé en classant quatre hommes dans
les cinq premiers du slalom spécial du
20e Trophée du Mont-Lachaux. Seul
l'Autrichien Adalbert Leitner a réussi
à s'intercaller à la seconde place. Chez
les dames, la victoire est revenue à la
Suissesse Vreni Fuchs.

Résultats
Messieurs : 1. Jules Melquiond (Fr)

117"2 ; 2. Adalbert Leitner (Aut) 117"6 ;
3. Guy Perillat (Fr ) 117"7 ; 4. Emile
Viollat (Fr) 118"4 ; 5. Yves Bienvenu
(Fr) 119"4 ; 6. Hans-Gunter Osterrieder
(Al ) 120"1 : 7. Alby Pitteloud (S) 120"9 ;
8. Peppi Wurmer (Al) 121" ; 9. Stephan
Kaelin (S) 121"2 ; 10. Luciano Seghi
(It> 121"4.

Dames : 1., Vreni Fuchs (S) 114"8
(56"1 - 58"7) ; 2. Maria-Christina
Schweizer (Arg) 115"3 ; 3. Marie-Luise
Gebler (Aut) 119"3 ; 4. Anna Zivcova
(Tch) 124"1 ; 5. Usa Fiedlerova (Tch)
126"9.

Combiné
Vreni Fuchs (S) première
Messieurs : 1. Emile Viollat (Fr )5 ,76;

2 . Melquiond (Fr ) 24 ,65 ; 3. Bienvenu
(Fr ) 30,72 ; 4. Perillat (Fr) .

Dames : 1. Vreni Fuchs (S) 0 p. ;
2. Maria-Christina Schweizer (Arg)
36,46 ; 4. Marie-Luise Gebler (Aut)
75,51.

Les Chaux-de-Fonniers
bons au saut spécial

Voici les résultats du concours de
saut national organisé dans le cadre
du 20e Trophée du Mont-Lachaux, sur
le tremplin de Vermala :

Elite - Seniors : 1. Otto Pfeuti (Ber-
ne) 200 ,5 p. (53,5-53,5) ; 2. J. Langel
(La Chaux-de-Fonds) 191,6 (52,5-52) ;
3. G. Schmid (Berne) 190,3 (51,5-50) ;
4. K. Kuenzi (Kandersteg) 187,7 ; 5.
R. Reymond (Le Brassus) 186,8 ; 6. M.
Schneider (Berne) 185,7 ; 7. J. Froi-
idevaux (La Chaux-de-Fonds) 185,1 ;¦•¦8. -M. Reymond (Le Brassus) 184,9;

"182 f 10.'F . Zahrid (Berne) 120. '
• : Juniors : 1. J. Anken (Le Sentier)
156,9 (41-41.5) ; 2. L. Lehmann (La
Chaux-de-Fonds) 156,4 ; 3. R. Warcelin
(Leysin) 150,4.

La Coupe Foemina
à Hbetone

A Abetone, la coupe Foemina s'est
terminée par la victoire de la Fran-
çaise Marielle Goitschel, championne
du monde du combiné, qui a nette-
ment dominé le slalom spécial . Ma-
rielle Goitschel s'est montrée la plus
rapide dans les deux manches et
elle a devancé finalement l'Autri-
chienne Edith Zimmermann de plus
de trois secondes.

Malgré une excellente deuxième
manche, la championne du monde
de descente, l'Autrichienne Christl
Haas, a dû se contenter de la 3e
place. Mais elle a tout de même
terminé seconde du combiné.

Voici le classement : 1. Marielle
Goitschel (Fr) 86" 2 ; 2. Edith Zim-
mermann (Aut) 89" 4 ; 3. Christl
Hass (Aut) 89" 6 ; 4. Heidi Biebl (Al)
89" 9 ; 5. Pia Riva (It) 91" 4 ; 6. Sieg-
linde Brauer (Aut) 91" 6 ; 7. Chris-
tine Teraillon (Fr ) 92" 2 ; 8. Nancy
Holland (Can) 94" 5 ; 9. Edda Kainz
94" 8 (46" 2 et 48" 6) ; 11. Fernande
(Aut) 94" 7 ;  10. Heidi Obrecht (S)
Bochatay (S) 95" 3 (46" 1 et 49" 2) ;
12. Ruth Adilf (S) 95" 6 (44" 5 et
48" 1) ; 14. Silvia Zimmermann (S)
96" 7 (47" 9 et 48" 8).

CLASSEMENT DU COMBINE
1. Marielle Goitschel (Fr) 7,86 pts ;

2. Christl Haas (Aut) 21,40 points ;
3. Pia Riva (I t )  40 ,65 points ; 4. Edith
Zimmermann (Aut) 43,36 points ;
puis, 7. Fernande Bochatay (S) 99 ,62

C HIPPISME J
Les courses de Saint-Moritz

Le Chaux-de-Fonnier Rosset 2e

Les courses internationales sur neige
de Saint-Moritz se sont disputées de-
vant 4500 spectateurs. Le cheval chaux-
de-fonnier conduit par M. Rosset s'est
à nouveau bien comporté. Résultats :

Grand prix de trot de Saint-Moritz
(2400 m.) : 1. « Helios II» , à M. E.
Schneider (E. Schneider jun. ) 3'57"6 ;
2. « Kapwil », à MM. A. Gnaegi et J.
Rosset (J. Rosset), à une longueur ;
3. « Grand Cru de la Cavée » , à M. E.
Schneider (E . Schneider- sen.) ; 4.
« Garibaldi » , à M. E. Schmalz (prop.) ;
6. « Kong C », à M. W. Ackermann
.(jJTOpi.

Bon comportement des skieurs du Giron jurassien
Les championnats suisses juniors à Adeiboden

C'est par un temps merveilleux que
se sont déroulés à Adeiboden les cham-
pionnats nationaux pour juniors. 33 jeu-
nes filles et quelque 70 juniors ont lutté
sur deux belles pistes de slalom pour
le premier titre de ces championnats
sympathiques , qui réunissent toute l'é-
lite de demain du ski suisse. Malgré
tout , il faut relever que le niveau fut
assez modeste , car les coureurs capa-
bles de disputer deux manches sans
faute furent assez peu nombreux.

SLALOM SPECIAL
Jeunes gens : 1. Erir Favre (Genève)

77" 2 ; 2. Andréas Sprecher (Davos ) 77"
2 ; 3. Jean-Daniel Dàtwyler (Villars)
77" 4 ; 4. Edmund Bruggmann ( Flums)
et Beat Zogg (Arosa) 77" 9 ; 6. Jean
Hefti (Luchsingen) 79".

Jeunes filles : 1. Madeleine Felli (Ley-
sin) 84" 1 ; 2. Marlyse Wyler (Villars)
84" 4 ; 3. Agnès Coquoz (Champéry)
89" 2 ; puis . 8. Conscience Josiane (La
Chaux-de-Fonds) ; 10. Blum Marlyse
(La Chaux-de-Fonds) ; 14. Hostettler
M. (Tête-de-Ran) ; 15. Cuche Cathe-
rine (Saint-Imier) .

La seconde journée
La deuxième journée était réservée

à la descente et les divers concurrents
se sont bien comportés malgré les dif-
ficultés de la piste. Les skieuses du
Giron jurassien se sont classées plus
qu 'honorablement. Josiane Conscience
de La Chaux-de-Fonds fut à nouveau
la meilleure prenant la sixième place
et du même coup la septième du com-
biné. Voici les résultats :

MESSIEURS
(2200 m., 650 m. de dénivellation) :

1. Willv Favre (Les Diablerets) l'59"8 ;
2. Kurt Huggler iMurren) 2'00"9 ; 3.
Jean-Daniel Dàtwyler (Villars ) 2'02"6 ;
4. Edmund Brugmann (Flums) 2'02"7 ;
5. Peter Lauber (Adeiboden ) 2'03"4.

DAMES
( 1800 m.. 500 m. de dénivellation) :

1. Madeleine Wuilloud (Thyon) l'53"9 ;
2. Edith Hiltbnmri iWengen) l'54"2 ;
3. Ruth Leuthard (Hochstuckli) l'56"3.
Puis : 6. Josiane Conscience (La Chaux-
de-Fonds) : 8. Marilyse Blum (La
Chaux-de-Fonds) ; 9. Catherine Cuche
(Saint-Imier) et 13. M. Hostettler (Cer -
nier) .

Combiné (descente - slalom)
Messieurs : 1. J.-D. Dàtwyler (Vil-

lars» 8632 p. ; 2. E. Brugmann ' Flums)
8655 ; 3. A. Sprecher ( Davos) 8712 ;
4. E. Favre (Genève) 8762 ; 6. B. Zogg
lArosa) 8775.

Dames : 1. Madeleine Felli (Leysin)
8905 : 2. Agnès Coquoz (Champéry )
8953 ; 3. Ruth Leuthardt (Hochstuckli)
9016. Puis : 7. Josiane Conscience (La
Chaux-de-Fonds) ; 8. Marilyse Blum
(La Chaux-de-Fonds) ; 12. Catherine
Cuche et 13. M. Hostettler.

Les juniors de
La Brévine triomphent

en fond par équipes
Les épreuves nordiques des juniors

se déroulaient dimanche à La Lenk.
C'est avec une très vive satisfaction
que l'on enregistre dans les relais
une victoire des fondeurs de La Bré-
vine. Les Neuchâtelois ont nettement
dominé cette épreuve et c'est avec
une avance de près de quatre minu-
tes qu 'ils ont passé la ligne d'arrivée.
Au classement individuel, Jean-Clau-
de Pochon de La Brévine, a dû s'in-
cliner de quelques secondes devant
la classe du Valaisan Michel Sara-
sin. Malgré cet échec (on sait que le
titre était détenu par Jean-Pierre
Jeanneret , de La Brévine), les jeunes
représentants de La Sibérie helvé-
tique ont fait une fois de plus hon-
neur au ski neuchâtelois, tout en
comblant d'aise leurs sympathiques
dirigeants. Voici les résultats :

FOND (10 kilomètres) : 1. Michel
Sarrasin (Val Ferret) 39' 26" 1 ; 2.
Jean-Claude Pochon (La Brévine )
39' 35" 9 ; 3. Franz Kruzer (Ober-
goms) 40' 15" 5.

RELAIS (4 fois 6 kilomètres) : 1.
La Brévine 1 h. 30' 38" 2 ; 2. Alpina
Saint-Moritz 1 h. 34' 08" 2 ; 3. Le Bras-
sus 1 h. 35' 05" 1.

SAUT SPECIAL : 1. Jacky Rochat
(Le Brassus) 240 points (46-56) ; 2.
Juerg Wolfsberger (Langenbruck)
222 points ; 3. Paul Hefti (Riedern)
120,40.

COMBINE NORDIQUE : 1. Jacky
Rochat (Le Brassus 480 points ; 2.
Juerg Wolfsberger (Langenbruck)
362,50 points ; 3. Louis Reichmuth
(EinsiedelnJ 853,77 points. A. W,

C FOOTBALL J

Coupe romande
Vevey - Fribourg 3-2 (0-2) ; Moutier -

La Chaux-de-Fonds 1-1 (0-1) ; Porren-
truy - Servette 1-0 (0-0) .

Coupe du Tessin
Rapid Lugano - Melide 3-1 ; Lugano -

Chiasso 1-1 (Lugano vainqueur aux pe-
nalties) ; Locarno - Solduno 2-2 (Lo-
carno vainqueur aux penalties) ; Bellin-
zone - Bodio 1-0. — La finale opposera ,
dimanche prochain , Lugano et Bellizone.

Les championnats
étrangers
En France

Première division (27e journée)
Reims - Toulouse 1-0 ; Strasbourg -

Rouen 3-0 ; Stade Français - Nancy 2-0 ;
Nice - Sedan 2-1 ; Lyon - Bordeaux 1-0 ;
Marseille - Monaco 2-4.

Classement : 1. Sedan 27-36 ; 2. Mo-
naco 27-33 ; 3. Lyon 26-32 ; 4. Bor-
deaux et Reims 26-31.

Deuxième division
Red Star - Cannes 3-4 ; Troyes - Bé-

ziers 1-1 ; Cherbourg - St-Etienne 2-2 ;
Nantes - Forbach 3-0. — Toutes les
autres rencontres ont été renvoyées.

Classement : 1. St-Etienne 22-37 ; 2.
Nantes 22-35 ; 3. Le Havre 21-35 ; 4.
Metz 19-25 : 5. Red Star 23-25.

En Espagne
Première division (19e journée ) : La

Corogne - Barcelone 1-0 ; Real Madrid-
Malaga 5-0 ; Bétis Séville - Elche 2-3 ;
Majorque - Oviedo 3-0 ; Osasuna - Va-
lence 0-1 ; Cordoue - Séville 0-0 ; Sara-
gosse - Atletico Madrid 1-1 ; Atletico
Bilbao - Valladolid 3-0.

Classment : 1. Real Madrid 30 p. ; 2.
Oviedo 25 ; 3. Valladolid 24 ; 4. Atletico
Madrid 23 ; 5. Valence 22.

En Italie
Division nationale (20e journée ) : Ata-

lanta Bergame - AC Milan 2-2 ; Inter-
nazionale _ Canatia 2-1 ; Juventus -
Fiorentina 0-0 ; Modena - AS Roma 1-3 ;
Napoli - Spal Ferrare 2-0 ; Palermo -
Bologna 0-0 ; Sampdoria - Lanerossi
1-3 ; Mantova - Torino , renvoyé ; Ve-
nise - Genoa, renvoyé.

Classement : 1. Juventus et Interna-
zionale 30 p. ; 3. Bologna 26 ; 4. Lane-
rossi 24 ; 5. AC Milan et Spal 23.

Le Sport-Toto
Les 13 rencontres du championnat

d'Angleterre comptant pour le concours
No 22 du Sport-Toto ont été renvoyées.
De ce fait , les résultats sont tous tirés
au sort. Voici la colonne des gagnants :
X 2 2  1 X 1  X 2 X  2 X X 1

Avec les patrouilles militaires à Bretaye
Magnifique succès du concours de la div. fr. 2 et de la div. niée. 1

Un temps particulièrement favora -
ble, une région extrêmement propice à
de telles épreuves, des pistes parfaite-
ment aménagées grâce au dévouement
comme à l'expérience des hommes de
la cp. GF 10, telles sont les principales
raisons du succès remporté par le con-
cours de patrouilles à ski organisé di
manche à Bretaye par la division fron-
tière 2 . concours auquel prenaient part
également les coureurs de la division mé-
canisée I. Les représentants de toutes
les troupes de plaine romandes étaient
ainsi réunis pour le week-end dans la
belle station des Alpes vaudoises. Un
accident , heureusement pas trop grave ,
s'est produit pendant la course : un des
patrouilleurs du bat , genevois 113 s'est
cassé la jambe. Le blessé, immédiate-
ment secouru , a été conduit à l'hôpital.

Parmi les personnalités présentes à
la manifestation, on remarquait , outre
les colonels divisionnaires Godet et Dé-
néréaz, cdt , des deux divisions engagées,
les colonels brigadiers Bullet , chef d'état-
major du corps d'armée de campagne I,
Privât , cdt . de la brigade frontière I,
Brun, cdt. de la brigade frontière 3, et
Soutter , ancien commandant de la bri-
gade légère 1. MM. Tauxe, préfet du
district d'Aigle , et Jordan , syndic d'Ol-
lon , ont assisté également au concours.
Lors de la proclamation des résultats, à
14 h. 45 à la Maison militaire de Bre-
taye, le colonel divisionnaire Godet a
félicité les concurrents de leur belle te-
nue comme des résultats obtenus, non
sans manquer de relever le bel esprit
dans lesquel s'est déroulé le concours,

Résultats
Div. fr. 2 élargie cat. « B » Elite :

1. Fus. Kp. m/17, Gfr. Buchs Edgar ,
1 h. 27 02" ; 2. Cp. fus. 11/18, fus.
Schwab Jean-rierre, fus. Huguenin
Frédv , fus. Bachmann Roger, fus. Maire
Eric, 1 h. 34'25" ; 3. Flis. Kp. 11/17,
Wm. Buchs Moritz , 1 h.' 37'22" ; 4.
Cp. fus. 11/22, app. Willemin Jean,
1 h. 44'22" ;

Catégorie « Landwehr » : 1. Cp. ouv. 1,
app. Golay Jules-Emile, 2 h. 09'52" ;
2. Cp. fus. 1/215, Sgt. Fleurv Henri ,
2 h. 13'31" ; 3. Cp. fus. 11/225, Sgt.
Greub Albert , 2 h. 30'09".

Div. fr. 2 élargie cat . « C » Elite :
1. Cp. car. II/l , Plt . Fliick Daniel , 2 h.
53'50" ; 2. Cp. fus. 11/18, Lt. Ferrari
Mario, 3 h. 06'24".

LES CHALLENGES
Challenge du Rgt. inf. 8 : est gagné

pal- la patrouille No 21 de la Cp. fus.
11/18 composée : fus. Schwab Jean-
Pierre, fus. Huguenin Frédy, fus. Bach-
mann Roger, fus. Maire Eric.

Challenge du Rgt. inf. 9 : est gagné
par la patrouille No I de la Cp. fus.
H/22 composée : app. Willemin Jean ,
fus. Willemin Etienne, fus. Frey Georges,
app. Baume Gérald.

La patrouille suivante a gagné le
prix du Rgt. ld. art. 26 : patrouille
No 30 de la Bttr. ob. zo. pos. 5, com-
posée : app. Kernen Jean-Paul , sdt.
trm. Bouquet Willy, topo. Torriani
Charles, auto. Calame Willy.

Un vénitien feuv spojrt» d'hïvea, |

Chassez le naturel...

C BOBSLEIGH J

Les Italiens champions
du monde

A Innsbruck , le championnat du
monde de bob à quatre, disputé sur
la nouvelle piste olympique d'Igls, s'est
terminé, comme celui de bob à deux ,
par un double succès des représentants
italiens. En effet , l'italie I (Zardini )
déjà en tête à l'issue de la première
journée, s'est montré le plus rapide
dans les deux dernières manches, et en-
lève le ti tre mondial, devant l'Italie II
(Frigerio) . Voici les résultats :

1. Italie I 4' 19" 34 ; 2. Italie II 4'
20" 56 ; 3. Autriche I 4' 21" 09 ; 4. Gran-
de-Bretagne I 4' 22" 24 ; 5. Allemagne
I 4' 22" 30 ; puis, 11. Suisse II 4' 26" 34j
13. Suisse 14' 26" 91.
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25 MODÈLES
de meubles combinés et vaisse-
liers en exposition à des prix qui
vous étonneront.
Ce choix magnifique est à votre
disposition chez

GÉMINIANI - MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 29

Tél. (039) 276 33

CONFITURE RIVAL J|«* C

TOBHHB^  ̂ Choisissez: oranges fraises gelée de fruits
¦P̂  ̂ douces et avec

rhubarbe framboises

COOPÉRATIVES RÉUNIES — La Chaux-de-Fonds - Le Locle et environs

Sténodactylo
français-anglais
CHERCHE EMPLOI
pour correspondance et
divers travaux.
Tout de suite ou à conve-
nir.

Ecrire à
Mlle Gabrielle Gros
Rue du Pont 40, Saint-Imier
Tél. (039) 4 00 75

Offrez un cadeau utile
un abonnement à « L'Impartial >

Lits
jumeaux
A vendre superbes
lits jumeaux en
noyer, modernes,
sommiers métalli-
ques, têtes réglables,
très bons matelas,
tables de nuit, mar-
que Perrenoud. Oc-
casion sensationnel-
le. Très bas prix.
— S'adresser Pro-
grès 13 a. C. Gen-
til.

Lisez L'Impartial

TERMINAGE S
Atelier bien organisé entrepren-
drait à partir du 1er mars 1963
séries régulières de 1000 pièces
par mois. 6'" ronds et 6 3A'"
2410, dans la qualité soignée
des pièces conformes au con-
trôle FH.

Faire offres sous chiffre
P 15 373 D, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

¦HnHBncsgBannnaBaimmii B̂HnB

Prêts
SUD
Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 88

TéL (039) 316 12

' ¦ ¦ ¦ -• - , ifri.i» » ' •

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française,
connaissant l'anglais et l'alle-
mand, cherche situation. Entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffre YD 2173 au
bureau de L'Impartial.

V. J



Brillante tenue de l'OIympic
A Lausanne, Kneuss s'impose avec panache

Dimanche se disputait , dans les envi-
rons de la Pontaise à Lausanne, le
Xe cross « Semaine-Sportive » . C'est
sur un sol recouvert de neige que les
concurrents s'affrontaient dans les dif-
férentes catégories.

Dans la catégorie minimes, une ving-
taine de concurrents se rangeaient aux
ordres du starter. Dès le départ , le
jeune Bernard Cattin de l'OIympic se
plaçait bien et lutta avec les favoris
de cette catégorie. Il s'y classa 3e au
terme d'un excellent parcours et faisait
ainsi d'excellente débuts dans cette
spécialité.

Chez les cadets, Kneuss surclassa
nettement ses adversaires et seul son
camarade de club Fankhauser parvint
à le suivre pendant presque un tour ,
les deux Olympiens ayant distancé leurs
adversaires peu après le départ. Au
passage du premier tour, Kneuss s'en
alla seul de son allure souple et, telle
une machine bien réglée, il augmenta
son avance jusqu 'à l'arrivée qu 'il fran chit
assez frais, après avoir fait étalage de
son talent, en réalisant un meilleur
temps que les juniors et pistards qui
sont des seniors spécialisés de demi-
fond. Fankhauser qui se classa 2e fit
une excellente course et montra qu'il
est à même, lorsque l'occasion s'en
présentera de causer une agréable sur-
prise. Greber, excellent lui aussi, se
classa 5e alors qu 'il fit longtemps fi-
gure de troisième ; peut-être a-t-il pré-
sumé de ses forces dans la première
partie du parcours.

Tanner qui s'alignait pour la première
fois dans la catégorie des juniors, fit
mieux que s'y défendre puisqu'il se
classait 3e, après avoir fait une course
régulière où il ne put malheureusement
donner toute la mesure de ses moyens
en raison du parcours trop accidenté,
convenant mal à sa grande foulée.

Fatton, de Neuchâtel,
premier des licenciés

Chez les licenciés, nous avons assisté
à la course solitaire du Neuchâtelois
Fatton qui bouclait le premier des cinq
tours avec une confortable avance de
50 m. sur Jeannotat qui rétrograda par
la suite. Le Neuchâtelois très à l'aise,
repoussa sans peine l'attaque du Lau-
sannois Huber qui tenta de le rejoindre
dans la dernière boucle. On notera
dans cette catégorie la course régulière
et le bon classement de Thomann de
l'OIympic qui occupe le 7e rang. Men-
tionnons également la bonne course de
l'international Châtelain qui, après un
an de repos forcé , semble retrouver ses
moyens et fera certainement parler de
lui sur la piste, car l'homme de Saint-
Imier retrouvera probablement place
parmi les favoris du 3000 m. steeple de
notre pays.

Disons pour terminer que l'OIympic a
certainement vécu dimanche une de ses
meilleures journées dans le cross-
country, grâce à ses jeunes espoirs et
gageons que cette magnifique ouverture
de saison n 'est que le début des
succès dont l'athlétisme chaux-de-fon-
nier a besoin.

Jr.
Résultats

Cat. MINIMES, 1500 mètres : 1. Jolliet
Philippe, C. A. Villeneuve 4' 10"; 2. Von-
lanthen Gilbert , C.S. Le Mouret 4' 22" ;
3. Cattin Bernard , Ol. Chaux-de-Fonds
4' 45" ; 4. Vonlanthen Bernard , C. S. Le

Mouret 4' 50" ; 5. Vonlanthen Gérard ,
C.S. Le Mouret 5' 00".

Cat. CADETS, 3000 mètres : 1. Kneuss
Francis, Ol. Chaux-de-Fonds 8' 48" ; 2.
Fankhauser Werner, Ol. Chaux-de-
Fonds 9' 20" ; 3. Desponds Joseph , Sta-
de-Lausanne 9' 39" ; 4. Vonlanthen
Gérard C. S. Le Mouret 9' 40" ; 5. Ger-
ber Georges, Ol. Chaux-de-Fonds 9' 49".

Cat. JUNIORS, 3000 mètres : 1. Go-
belet Charles C. A. Sierre 9' 15" ; 2. Câ-
pre Raymond, Lausanne-Sports 9' 18";
3. Tanner Robert, Ol. Chaux-de-Fonds
9' 30" ; 4. Gachet Marcel C.H.P. 9' 53";
5. Pernier Bernard C.H. P. 10' 48".

Cat. PISTARDS, 3000 mètres : 1. Pa-
hud Jean-F. Lausanne-Sports 9' 05" ;
2. Rey Jean SFG A. G. L. 9' 19" ; 3. Vez
Jean-Daniel SFG Pampigny, 9' 22".

Cat. LICENCIES, 7000 mètres : 1.
Fatton F. Cantonal 22' 57" ; 2. Huber
Bernard , Stade-Lausanne 23' 05" ; 3.
Signer Anton, LAC Bnihl 23' 10" ;
4. Jeannotat Yves, Stade-Lausanne 23'
23" ; 5. Châtelain René, Saint-Imier,
23' 26" ; 6. Dudliger Otto BTV Lucerne
23' 27" ; 7. Thommen René Olympic,
La Chaux-de-Fonds, 24' 05".

Cat. LICENCIES, (Inter-clubs) : 1.
Stade-Lausanne, 10 points ; 2. C. A.
Cantonal, 18 points ; 3. C. A. Fribourg,
24 points.

En battant Viège (4-0), Villars a-t-i l conquis
le titre de champion suisse de hockey sur glace ?

Par leur victoire sur Viège , les hommes du Canadien Pelletier viennent
vraisemblablement de remporter le titre . Les Vaudois ont actuellement
trois points d'avance sur leurs poursuivants et les prochaines rencontres
de Villars ne doivent pa s inquiéter outre mesure le leader . Langnau et
Kloten sont en e f f e t  des adversaires facile s et même au cas de dé fa i te
devant Zurich (ce serait une surprise) les Vaudois conserveraient une
marge s uf f i s a n t e .

Voici le gardien ( !)  Pfammatter  attaqué par Daniel Piller (No 9) .  On
reconnaît les dé fenseurs  valaisans Furrer et Meier.  (ASL)

Vilars - Viège 4-0
(3-0, 1-0, 0-0)

Cette rencontre , très importante pour
la suite du championnat, a attiré 4100
spectateurs dans la station vaudoise.
Dès le coup d'envoi , les hommes de
Gaston Pelletier se lancèrent à l'assaut
des buts valaisans. Ils obtinrent trois
buts au cours du premier tiers-temps.
Par la suite, les Viègeois remplacèrent
leur gardien Jacquerioz par Anton
Pfamatter. Ce dernier se révéla meil-
leur que son co-équipier et ne s'inclina
qu 'une fois. Les Vaudois ont remporté
une victoire méritée, qui fut toutefois
favorisée dans la première période, par
la mauvaise performance de Jacque-
rioz.

ARBITRES : MM. Kath (Kloten) et
Schmid (Zurich) .

MARQUEURS : M. Bernasconi (1ère
1-0) ; M. Bernasconi (13ème 2-0) ; J.
Piller (17ème 3-0) ; R. Berra (31ème
4-0) .

Résultats du week-end
Kloten - Bâle, 13 à 1 (5-0, 4-1, 4-0) ;

Davos - Zurich 1 à 2 (1-1, 0-0, 0-1) ;
Villars - Viège 4 à 0 (3-0, 1-0, 0-0) ;
Langnau - Young Sprinters 3 à 10 (1-5,
1-3, 1-2) ; Ambri - Berne 4 à 3 (0-2 ,
3-0. 1-0).
1. Villars 15 matches 23 points
2. Y. Sprinters 15 s. 20 »
3. Viège 15 » 20 »
4. Berne 15 » 19 »
5. Zurich 15 » 18 >
6. Davos 15 > 18 »
7. Kloten 15 » 12 »
8. Ambri Piotta 15 > 11 »
9. Langnau 15 » 9 »

10. Bâle 15 » 0 *

En Ligue nationale B
Ligne nationale B, groupe EST:

Bienne - Winterthour, 9 à 1 (3-0, 3-0,
3-1) ; Arosa - Coire, 9 à 4 (2-3, 1-0,
6-1) ; Grasshoppers - Saint-Moritz, 7
à 2 (2-0, 4-1, 1-1) ; Zurich II - Gotte-
ron 9 à 4 (4-2 , 3-1, 2-1). — Classement:
1. Grasshoppers 13 matches et 26 points ;
2. Arosa 13-19 ; 3.Bienne 13-16 ; 4. Got-
teron 13-14 ; 5. Zurich II 13-10 ; 6. Coi-
rel3-9 ; 7. Saint-Moritz 13-6 ; 8. Win-
terthour 13-4.

Ligue nationale B. groupe OUEST :
Fleurier - Sierre 2 à 2 (0-1, 1-1, 1-0) ;
Genève - Servette 3 à 5 (1-1, 2-1, 0-3) ;
Lausanne - Montana-Crans 4 à 3 (1-1,
0-1, 3-1) ; Martigny - La Chaux-de-
Fonds 2 à 1 (1-1, 1-0, 0-0). — Classe-
ment : 1. Servette, 12 matches et 23
points ; 2. Martigny 12-16 ; 3. Fleurier
12-13 ; 4. Genève 13-13 ; 5. Sierre 13-12;
6. Lausanne 13-12 ; La Chaux-de-Fonds
13-11; 8. Montana-Crans 12-0.

Première ligue
Sion - Le Locle 18 à 2 (6-0, 8-0, 4-2).
Sion est ainsi champion de groupe et

disputera les finales.

Reuchenette, champion
de 1ère ligue

En match de barrage, Reuchenette
a battu Tramelan par 2 à 0 et devient
champion de Ire ligue.

LA CHAUX-DE-FONDS ni DERNIER
EN 2e LIGUE

A Tavannes, Reconvilier a battu La
Chaux-de-Fonds III par 8 à 3. Cette
défaite laisse La Chaux-de-Fonds III
au dernier rang du classement du sous-
groupe 5 Ab.

Pour l'ascension en 2e ligue
En finale du groupe 5 A, à Laufon,

l'équipe locale a battu Le Fuet-Bellelay
par 4-2 (1-0, 1-1, 2-1) .

Sonvilier, champion
de sous-groupe

Samedi soir, à Court , en match de
barrage, Sonvilier a battu Court par 5 à
4, et devient champion du son sous-
groupe de 2e ligue.

Moutier champion junior
Samedi soir, à Moutier, les juniors

locaux ont battu ceux de La Chaux-
de-Fonds, tenants du titre, par 6 à 0.
Us deviennent champions jurassions
avec 11 points en 6 matches, devant
La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier et
Sonvilier.

Finale romande des juniors
Les diverses rencontres se sont dé-

roulées samedi et dimanche à Sierre.
Voici le classement final : 1. Viège
3 matches et 6 points ; 2. Sierre 3-4 ; 3.
Gotteron 3-2 ; 4. Young Sprinters 3-0.
Viège est qualifié pour disputer la finale
contre le vainqueur de la Suisse alle-
mande.

Avec Ses autres clubs
du canton

Langnau - Yg Sprinters 3-10
(1-5, 1-3, 1-2)

Rencontre sans histoire, après que les
Neuchâtelois aient pris un avantage dé-
cisif dans le premier tiers- En effet ,
par la suite , les coéquipiers de Martini
se contentèrent du résultat, et le match
perdit de son intérêt . Le premier tiers-
temps ne fut arbitré que par un seul ar-
bitre , M. Toeffel n'étant seulement ar-
rivé à Langnau qu 'au début de la
seconde reprise.

SPECTATEURS : 2000.
MARQUEURS : Spychti (3ème, 0-1) ;

Spychti (3ème, 0-2) ; Bazzi (9ème,,0-3) ;
Grenadier (9ème, 0-4) ; Martini (14ème
0-5) ; W. Wittwer (20ème, 1-5) ; Baer-
tschi (24èm e, 2-5) ; Grenadier (27ème,
2-6) ; Bazzi (35ème. 2-7) ; Santschi
(35ème, 2-8) ; Martini (45ème, 2-9) ; O.
Wittwer (56ème, 3-9) ; Martini (58ème,
3-10).

Fleurier - Sierre 2-2
(0-1, 1-1, 1-0)

Ce match de liquidation a été d'un
niveau assez faible. Menant 2-1 à cinq
minutes de la fin , les Valaisans ne su-
rent pas conserver cet avantage. Us
s'énervèrent et furent victimes de deux
expulsions durant lesquelles les locaux
ésRilisèi'Gnfc

MARQUEURS : Rouiller (16e, 0-1) ;
G. Weissbrodt (28e, 1-1) ; Imhof (36e,
1-2) ; G. Weissbrodt (55e. 2-2) .

Un bond de 5,10 m
à la perche

Récemment, une émission télé- il
visée — et de remarquables ralen- g
tis — nous ont prouvé que l'in- g
troduction des perches en fibre B
de verre avait modifié les don- §§
nées admises jusqu 'ici en ma- j §
tière de saut à la perche.

Samedi, à Pajulahti, en Finlan- i
de, au cours d'une réunion « in- jj
door », le Finlandais Nikula a j
réussi un saut de 5,10 m. ! §j

MiHliMmiMwniniiiiïïiiiiiiw miîiiiiiiiiniiiniiiiiiiiii 'Miiminiiiiiii iiiiniiii'iiiiil

Victoire Chaux-de-FortnIère
Le Championnat suisse de football de table

Vue générale de la salle . (Photos Schneider)

C'est à l'Ecole des arts et métiers de
notre ville que s'est déroulé samedi 2
et dimanche 3 février le championnat
suisse de football de table qui a connu
le plus vif succès. Plus de 40 équipes
étaient en présence pour les éliminatoires
de samedi après-midi qui devaient dési-
gner 12 finalistes. C'est à neuf heures
et demie que ces derniers se sont ren-
contrés en de passionnantes luttes afin
de décrocher le titre tenu par Genève
pour 1962. Tout au long de la journée
le résultat fut indécis et ce n'est qu'en
fin d'après-midi que le vainqueur fut
connu.

Voici le classement des équipes fina-
listes du dimanche :

1er et champion suisse Blanc-Morandi ,
Ancienne, 19 p. ; 2e Pemn-Perrin, Val
d'Uliez, 18 ; 3e Rota-Rossat , Genève 17 ;
4e Zufferey-Piquet, Club de l'Est, 17 ;
5e Buthey-Boson, Fully Vs, 13 ; 6e Mey-
lan-von Kaenel , Genève, 11 ; 7e Germa-
nier-Udry, Conthey, 9 ; 8e Schwoerer-
Marchon , Club de l'Est, 7 ; 9e Branchini-
Fulop, St-Imier 7 ; 10e Jungo-Berger ,
Bienne, 7 ; lie Knôrr-Haller , Genève, 5 ;
12e Michel-Sommer, Vevey, 2.

Après cette manifestation, toutes les
équipes finalistes se sont retrouvées au
Café du Tivoli où un magnifique pavil-
lon de prix accueillit les vainqueurs. Re-
mercions chaleureusement MM. Alfred
Zufferey, Eric Vuilleumier, Marcel Gum-
my, Francis Berclaz, Jean Nobs, restau-

Les vainqueurs Blanc et Morandi

rateur, Joseph Pralong, Michel Mermil-
lon, J. Huguenin qui ont collaboré pour
la brillante réussite de ce deuxième
championnat suisse de Football de ta-
ble.

C DIVERS J
Championnat suisse de

polyathlon militaire
Le 22ème Championnat suisse de

polyathlon militaire d'hiver s'est dé-
roulé en fin de semaine dans la station
de Grindelwald , où 250 participants
pirrent part aux différentes compéti-
tions.

Le nouveau champion suisse de ce
polyathlon militaire d'hiver avec 4191
points est le fusilier grison Hans
Fluetsch, d'Arosa, suivi de l'appointé
Peter Steiger, de Nidau , avec 4053 pts.
Le Lucernois Georges Stalder , avec 3990
points, est le premier des vétérans. La
victoire par équipe du tetrathlon est
revenu au groupe d'entraînement de
Berne avec 11128 points, qui devient
ainsi champion suisse.

Le titre de champion suisse 1963 du
triathlon militaire d'hiver de la caté-
gorie a été remporté par l'appointé Al-
fred Seiler, de Grindelwald, avec 3624
points.

Dans le triathlon militaire d'hiver de
la catégorie B, c'est le gendarme ber-
nois Alfred Sulliger qui est premier et
champion suisse avec 3162 points. Le
classement par équipes du triathlon

•militaire dîhiver .est remporté <par le..
club de ski St-Georg, d'Escholzmatt,
avec 8069 points.

Martigny - La Chaux-de-Fonds 2-1 (M, 1-0, 0-0)
Pour leur avant-dernier match de championnat, les Chaux-de-Fonniers

se sont déplacés dimanche en terre valaisanne, pour y rencontrer le « dau-
phin» du Groupe ouest, en l'occurrence Marti gny. Disons d'emblée que les
jeunes Jurassiens ne livrèrent pas une partie comme ils le firent contre
Fleurier et Lausanne, car les Valaisans tenaient à leur deuxième place et
détruisirent constamment leur jeu.

Les Chaux-de-Fonniers
marquent

Le premier tiers débute à vive allu-
re et tour à tour les défenses sont
alertées. A la 4e min. Reinhard des-
cecnd , passe le puck à Turler qui le
transmet à Sgualdo et c'est 1 à 0.
Réact ion de Martigny par Wehrly qui
par des dribblings successifs essaie
de dérouter ses adversaires. Reinhard
est ensuite plaqué à la bande et sor-
tira pour recevoir des soins mais re-
prendra néanmoins sa place.

Egalisation
A la 9e min. Rouiller sur passe de

Pillet égalise.

Le dernier but
Au cours de la deuxième période

les Valaisans prirent l' avantage par
Natter à la 4e min. Dès ce moment-
là les hommes de Wehrly détruiront
lu jeu et le match ressemblera à cer-
tains moments p lus à du golf qu 'à du
hockey sur glace.

Lors du dernier tiers-temps les « hor-
logers » tenteront l'impossible pour
arracher au moins le match nul. Le
gardien Berthoud est souvent alerté
mais le poteau le sauve par deux fois.
Puis Natter se trouve seul devant
Galli mais celui-ci s'interpose magni-
fiquement. Trois minutes avant la fin ,
les Montagnards égalisent après un

:: ::
Les équipes

MARTIGNY : Berthoud , Pillet I,
j Baumgartner, Imboden, Pillet II, [

i i  Natter, Romagnoli, Schuler, Rouil- '
lier, Wehrly, Meunier.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli , j
Debrot , R. Huguenin, Scheidegger,

• Huggler, Reinhard, Turler, Sgual-
! do, Gentil, J.-P. Huguenin, Fesse- J

i let, Leuenberger.
: : • :

power-p lay en règle, mais un joueur
valaisan déplace volontairement la ca-
ge alors que le puck a déjà passé la
ligne de but et les arbitres Wollner
(Lausanne) et Eschenry (Champéry)
n'accordent pas le point , le juge de
goal n'ayant pas signalé le but . Et le
match se termine par une victoire
heureuse des Valaisans.

POCK.

C CYCLO-CROSS }
Surprise au

championnat suisse
Le 50ème championnat suisse de cy-

clocross, disputé à Niederlanz devant
environ 4000 spectateurs, s'est terminé
par une surprise. On s'attendait en ef-
fet à un succès de Hermann Gretener ,
vainqueur de la plupart des épreuves
de la saison. C'est finalement le Zou-
gois Otto Furrer qui s'est imposé pour
avoir su trouver la meilleure forme où
et quand il le fallait.

RESULTATS : catégorie A (25 par-
tants, 8 fois 3 kilomètres, soit 24 km.) :
1. Otto Furer (Cham) 1 h. 22' 05"
(champion suisse) ; 2. Hermann Grete-
ner (Wetzikon) 1 h. 23" 33" ; 3. Max
Gretener (Wetzikon) 1 h. 24' 20 ; 4.
Gustav Egolf (Meilen) 1 h. 25' 00" ; 5.
Fritz Frank (Pfaffnau) 1 h. 27' 01".

A la suite de ce championnat , Otto
Furrer, Hermann Gretener et Walter
Hauser ont été définitivement sélec-
tionnés pour le championnat du mon-
de qui se disputera à Calais (France) le
17 février.

Mlftf 'ainPÇ' E>TlrnPn7fn le médicament réputé"liyiHlHUûi jyJJy ĵ^yyoAfi sousformede cachets

Neuchâtel -
Les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi soir , au Cercle démocrati-

que , s'est déroulé un match haltéro-
phile entre la section de Neuchâtel I
et Les Geneveys-sur-Coffrane I. C'est
devant une salle comble que se dé-
roula ce magnifique match. Voici les
résultats :

Par équipes : 1. Les Geneveys-sur-
Coffrane , 928,151 pts Muttoni ; 2. Neu-
châtel , 916,826.

Individuels : 1. Kunzi W. 179,700 ,
2. Argiolas L., 174,865 ; 3. Massilier R„
158,268 ; 4. Hirschi H., 155,412 ; 5. Tor-
nare J., 155,142,

Ç P O I D S  ET HALTÈRES ~\
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TRAVAIL
Homme sérieux, 35
ans, cherche travail
2 heures par jour
(dans la journée ) .
— Paire offres sous
chiffre L T 2185, au
bureau de L'Impar-
tial.

MENAGE Personne
de toute confiance
est cherchée pour
tenir le ménage de
2 messieurs seuls.
Eventuellement
quelques heures par
jour. , Paire offres
sous chiffre S N
2091, au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Jonathan STAGGE

— Laquelle ?
— Vous n'aviez aucun intérêt , au contraire ,

à tuer le mari d'Avril. Cobb le comprendra et
ne tiendra pas spécialement à rendre publics
les épisodes de votre vie sentimentale. Il ne
s'occupe que de retrouver le meurtrier.

— En tout cas, vous m'enlevez un poids de
la poitrine.

J'avais encore un peu d'alcool clans mon
verre. Je le levai.

— Incidemment , permettez-moi d'être le pre-
mier à vous féliciter.

Il rougit avec un plaisir enfantin.
— Merci , Westlake. Jamais je n'aurais pensé

me marier un jour , mais je l'ai fait , et je suis
rudement fier de ma femme. On dira que je
l'ai épousée pour sa fortune — j'y suis résigné
.— mais, si invraisemblable que cela paraisse,

c'est plutôt Ernesta qui m'a épousé pour cette
maison. Elle en est absolument folle. Elle fait
les projets les plus insensés pour lui rendre sa
splendeur passée et devenir elle-même la reine
de toutes les hôtesses. Elle donne à Lorie sa
propre maison . C'est l'une des choses dont elle
s'occupe à New-York , autre noir secret , du
reste. Ernesta a raconté à Phoebe et à Lorie
que le voyage' avait pour but unique de courir
les magasins et de récupérer son collier de jade
chez Tiffany. Il hésita. A propos, puisque nous
sommes sur le sujet , que pensez-vous de ce
bébé ?

— Que voulez-vous dire ?
— Eh bien , je ne sais pas trop. Je suis un

peu effrayé. Ernesta n'est tout de même plus
de la première jeunesse.

— Quel âge a-t-elle ?
— Quarante-sept ans. Vous la connaissez.

Elle se moque des craintes et affirme que des
femmes de son âge peuvent avoir des enfants
sans le moindre risque. Mais , est-ce que cela
ne présente pas certains risques ?

— Pas nécessairement. Du reste, je n 'imagine
pas Ernesta ébranlée par une aussi petite chose
qu'un bébé. Est-elle sûre de son état ?

— Je pense que oui. Elle a consulté le doc-
teur hier ; et j' ai eu une lettre ce matin. La
voici. Il la sortit de sa poche et s'assit près de
moi pour que je puisse la lire. Vous me direz
ce que vous en pensez. Ici, le paragraphe du
milieu.

Je lus, de la ferme écriture familière d'Er-
nesta :

Vu ce matin le Dr Delacroix. Il ma fa i t  subir ,
entre autres , un Ascheim-Zondek. I l me com-
muniquera le résultat dès que possible. Ma
condition puysique est parfai te  et il dit qu'il
n'y a aucun danger en dépit de mon âge
avancé. N' est-ce pas merveilleux, chéri ? Bien
à toi d'y veiller. Pour aborder un sujet plus
sûr, il faudra prendre des précautions. Ce sera
excitant , j' ai trouvé une é t o f f e  magnifique poul -
ies tentures de la salle à manger. Je t'en envoie
des échantillons. N' oublie pas de me dire ce
que tu en penses. Et sois f ranc  ! Après tout ,
c'est ta maison.

— Il n'y a là rien d'alarmant , dis-je. Dela-
croix est le meilleur gynécologue de New-York.
Le test d'Ascheim-Zondek n 'est pour ainsi
dire qu 'une simple formalité. S'il dit que tout
va bien , c'est que tout va bien !

—• C'est la meilleure nouvelle que j ' aie enten-
due depuis bien des jours. Il se servit un second
verre et le brandit. Que penseriez-vous d'un
toast au futur Forbes ?

Nous choquâmes nos verres. Puis il consulta
sa montre et sursauta.

— Mon Dieu , Westlake, il y a une éternité
que nous débattons ma vie sentimentale et il
est près de dix heures. Nous ferions bien de
partir .

— Profitez de ma voiture.
— Au sujet des meurtres, dit-il , de nouveau

grave, il n 'y a rien de tel que les soucis ména-
gers pour vous distraire de l'actualité. L'inspec-
teur suit-il quelque piste ?

— Aucune , en dehors de celle qui conduit à
vous !

— Sérieusement, croit-il qu 'il y ait quelque
chose de vrai dans cette histoire de chanson ?

En dépit du rôle peu reluisant joué par Ren-
ton Forbes auprès de ces deux femmes, son
cynisme me poussait plutôt à lui faire con-
fiance.

— Vous le verrez, dis-je. Demandez-lui vous-
même.

Renton appela Mrs Moore , lui ordonna de
boucler toutes les ouvertures et de ne pas sortir
au cours de la nuit. La physionomie de la gou-
vernante exprimait avec éloquence son expresse
volonté d'obéir. Nous gagnâmes ma voiture.

Pendant que nous roulions vers la maison
des Bray , Forbes revint à la charge :

— En fait , Westlake, je suis encore ennuyé
au sujet d'Ernesta. Elle rentre demain , et ce
n'est pas tout à fait l'atmosphère qui convient
à une future mère. Je me demande si je ne
ferais pas mieux de lui télégraphier , et de la
retenir à New-York sous un prétexte quelcon-
que.

(4 suivre) .

Chansonnette
funèbre
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VERBIER Cher-
chons jeune fille
pour le mois de
mars, au pair , pour
seconder employée
de maison au ména-
ge et faire du sport
avec les enfants. —
Offres sous chiffre
M P 2081, au bureau
de L'Impartial.
COMMISSIONS
Jeune garçon est
cherché entre les
heures d'école du
lundi au vendredi .
— S'adresser chez
Montres Musette,
avenue Léopold-Ro-
bert 24.

Jeune ALLEMANDE
cherche place dans
ménage avec en-
fants. — Offres sous
chiffre G L 2172, au
bureau de L'Impar-
tial.

TAPIS
Magnifique milieu

moquette , fond rou-
ge , dessins Orient ,
260 x 350 cm., à en-
lever

Fr. 150.—
(Port compris) .
KURTH
ttives rie la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

LUNETTES
von Gunten

¦S% OPTICIEN
J  ̂ TECHNICIEN
\Jt MECANICIEN
JC DIPLÔMÉ

<\v. Lèop. -Robert 21

A , VENDRE machi-
nes à coudre, une
Phoenix , une Pfaff ,
deux Singer , usagées
mais en bon état .
Prix avantageux. —
S'adresser à Schwei-
zer & Schoepf S.A.,
rue Jacob-Brandt
15, La Chaux-de-
Fonds.
A VENDRE d'occa-
sion une poussette
complète , blanche ,
modèle italien ré-
cent , très bon état ,
90 fr,, 1 pousse-
pousse Wisa-Gloria
«Camping» avec
coussin , comme
neuf , 40 fr., 1 parc
Wisa - Gloria bois
avec boulier , 15 fr.
Paiement comptant.
— S'adresser au
magasin Jean Guye,
avenue Léopold-Ro-
bert 27.

PERDU une bague
chevalière or jaun e,
gravée initiales -
M. R. Bonne récom-
pense. — S'adresser
chez Maurice Ro-
bert , Bois-Noir 27,
La Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENT
d'une, deux ou trois
pièces , confort ou
mi-confort est de-
mandé. Région Les
Haut-Geneveys.
Ecrire sous chiffre
G. B. 1975, au Bu-
reau de L'Impar-
tial.

FIEDLER S. A., arts
graphiques , Cernil-
Antoine 14, tél.
(039) 2 19 13, cher-
che une chambre
meublée avec con-
fort , dès le 25 février
1963 ou début mars
1963.

JEUNE HOMME
sérieux , sqlyable . , ,
cherche chambre '
meublée. — Télé-
phoner au (039)
2 85 40.

JEUNE FILLE
cherche chambre
meublée indépen-
dante , éventuelle-
ment studio , pour le
1er mars. — Tél. à
Fiduciaire Leiten-
berg No (039)
2 73 93.

A LOUER chambre
à deux lits. S'adres-
ser à M. Schaeffer ,
Parc 11.

CHAMBRE belle,
meublée, indépen-
dante à louer tout
de suite. — Tél.
(039) 2 67 23.

ON CHERCHE
d'occasion une pai-
re de skis, longueur
150 cm., fixations
Kandahar . — Tél.
(039) 8 1151.

® THEATRE SAINT-LOUIS ©
La Chaux-de-Fonds ©• o

Ç Samedi 9 février, à 20 h. 30 .
© ©9 1 1S
S Spectacle a
J de mime J
| René Quelle! |
o ©Prix des places : Fr. 3.—, 4- et 5.- J.
¦ Etudiants : Fr. 2- ™

A . . ©T? Location ouverte dès lundi 4 fé- ^
qg? vrier à 131 h. 30- pour les Amis du 

^A Théâtre Saint-Louis et dès mardi A

• 
5 février pour le public, chez
CAVALL1 - MUSIQUE, tél. (039) ©

â 2 25 58 et à l' entrée, tél. (039) A

© 
3 3015. 
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fat 600 à partir de Fr. 5350.- 3/32 CV
fat un nom sûr 110 km/h

M 

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN
28, rue Fritz-Courvoisier. Tél. (039) 3 13 62 ;. '

La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny
24, rue du Collège

Les Ponts-de-Marfel : Garage Montandon
Le Locle : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

VOTATIONS CANTONALES
des 9 et 10 février 1963

sur la loi portant révision de la loi
sur l'enseignement primaire et de
la loi sur l'enseignement secondaire.
EST ELECTEUR OU ELECTRICE
a) tous les Neuchâtelois et toutes

les Neuchâteloises âgés de 20 ans
révolus ;

b) tous les Suisses et toutes les
Suissesses du même âge, nés
dans le canton ou domiciliés de-
puis plus de 3 mois dans le can-

' ton. :

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges
Centre / Halle aux Enchères
Collège de la Charrière

Les éleoteurs et éleotrices doivent
vober dans leur circonscription élec-
torale respective.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 9 février 1963

de 9 h. à 19 h.
Dimanche 10 février 1963'

de 9 h. à 13 h.
INDEMNITE

POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électo-
raux qui doivent manquer le travail
le samedi matin et qui subissent de
ce fait une perte de salaire peuvent
prétendre à une compensation. Cel-
le-ci est fixée au maximum à Fr.
4.— par heure et à Fr. 15.— pour la
matinée complète. Elle sera payée
par la Police des habitante sur pré-
sentation d'une déclaration de l'em-
ployeur.

VOTES ANTICIPES
Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote aux lieux ci-après :
à la Police des habitants, Serre 23 :
du mercredi 6 février au vendredi
8 février 1963, de 7 h. 45 à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jus-
qu 'à 18 h. 30) ;
au Poste de Police, Place de l'Hôtel-
de-Ville :
du mercredi au vendredi, entre les
heures de bureau indiquées ci-des-
sus ; le samedi matin jusqu'à 6 h.
Les personnes votant au Poste de
Police doivent présenter le permis
de domicile et la carte civique.

VOTES DES MALADES
Les malades et les infirmes qui dé-
sirent que leur vote soit recueilli
à domicile dans le ressort commu-
nal doivent en faire la demande au
bureau électoral de leur circonscrip-
tion : collège des Forges, tél. (039>
2 77 57 ; Halle aux Enchères, tél.
(039) 2 41 25 ; collège de la Char-
rière, tél. (039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient
égaré leur carte civique, pour les
cas spéciaux et les renseignemente,
le bureau de la Police des habitants.
Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ou-
vert pendant toute la durée du
scrutin, soit le samedi jusqu'à 19 h.
et le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 1er février
1963.

LE CONSEIL COMMUNAL

Une annonce dans cl I M P A R T I A L  »

assure le succès

Buffet de
service
A vendre superbe
meuble combiné fai-
sant buffet de ser-
vice - bibliothèqu e,
en noyer, à l'état de
neuf et moderne.
Magnifique occa-
sion. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil .

r N
Particulier cherche à acheter une

AFFAIRE
industrielle

ou commerciale
de moyenne importance. Even-
tuellement serait d'accord de
s'intéresser financièrement et
activement à une affaire sérieuse.
Faire offres à Fiduciaire VTGI-
LIS S. A., Avenue Léopold-Ro-
bert 46, La Chaux-de-Fonds.

. *, :. • •
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En cas de décès E. Gunterî & Fils
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nuit 1.03D) 2 44 71

PRIX MODERES

Boiler électrique
100 litres - OCCASION

BATTERIES MELANGEUSES
pour baignoires, avec douches - OCCASION

POTAGERS A GAZ
très avantageux

Willy Moser
Grenier 31 -,Tél. (039) 211 95

On demande pour avril 1964

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

( >>

Je cherche

; un pâtissier
capable de travailler seul

; et
I

; un boulanger
capable.

Libres le dimanche. Bons gages, nour-
ris et logés. Entrée 1er mars ou à
convenir.

i
Faire offres sous chiffre AD 2155 au
bureau de L'Impartial.

I

V J

Le soir étant oenu , Jésus dit : Passons sur
l'outre rioe. Luc 8, D . 22

Repose en paix cher époux et bon papa ,
tu as tout donné, jusqu 'à t'ignorer toi-même.

Madame Louis Sandoz-Degand :
Madame et Monsieur Yves Benoît-Sandoz et

leur fils Pierre-Alain ;
Monsieur et Madame Albert Sandoz-Benoît et

leurs enfants François et Jocefyne ;
Monsieur et Madame Marcel Sandoz-Dupertuis

et leurs enfants Chantai et Patricia ;
Madame et Monsieur Max Vogt-Sandoz et leurs

enfants Tony et Françoise ;
Monsieur et Madame Francis Sandoz-Hadorn

et leur fils Patrick,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Emile Sandoz-Maire,
ainsi que les familles parentes et alliées, Porcellana,
Rieder , Brunner, Châtelain, Linder, Siegenthaler,
Fridelance, Ackermann, Boucherin, Pillonel, Klett,
Cibrario, Méocci, Dauzat, Cervelle, Lepori, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Louis SANDOZ
ancien fabricant de ressorts

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection samedi,
dans sa 68ème année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1963.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 5

février à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
AVENUE DES FORGES 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Personnel féminin
habile et consciencieux
EST DEMANDE
tout de suite pour tra-
vaux d'emballage. j
Offres sous chiffre \
SH 1988 au bureau de
L'Impartial.
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CRÉDIT
foui tous vos cneu
oies tous les atouts
- Discrétion
- Pas de rormallte.'-

Acomptes à vo-
tre convenance

- Durée jusqu 'à •
nn«i

,a maison
spécialisée

MEUBLES

êjf lA6E/l
Au BuctieroD
Tel 2 65 33 ,

l'6 av beop.-ttoben
La Chaux-de-Fond?

Travail
à domicile

On cherche mise à
plat balanciers ou
roues. — Téléphoner
au (039) 3 47 90.

Dr Brun
Dombresson

de
retour

AMPHITHEATRE
DU COLLEGE PRIMAIRE

Mercredi 6 février
à 20 h.

CONFERENCE
avec projections lumineuses sur

la mission
du disque

le moyen le plus actuel pour
annoncer l'évangile même à
ceux dont la langue ne s 'écrit

pas.

Le comité de la Société de chant
«LA PENSEE» a le pénible de-
voir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

I 

Louis SANDOZ
Membre honoraire

Vétéran fédéral
Nous garderons un bon sou-

venir de cet ancien chanteur
et ami.
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MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
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Direction et le Personnel
de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, et du journal «La Suis-
se Horlogère»,
ont le profond regret de faire
part du décès de leur cher et
émlnent collaborateur ,

Monsieur

Louis LOZE
Rédacteur

à «La Suisse Horlogère»

Ils gardent de leur cher col-
lègue un souvenir à la fois ému
et reconnaissant.

En ce qui concerne les obsè-
ques, prière de se référer au
faire-part de la famille.

Cherchez l'Etemel pendant
qu'il se trouve; invoquez-Le
tandis qu'il est près de vous.

Esaie 55, v. 6

Les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Georges BQURÛjJl
survenu dans sa 81ème année, I
après une courte maladie.
Le corps est déposé à la cha-
pelle du crématoire de Bienne.
L'incinération sans suite aura : j
lieu mardi 5 février, à 14 h.
Sombeval, le 1er février 1963.
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Le comité de l'Association
de la Presse Neuchâteloise, a le
profond chagrin de faire part à
ses membres du décès de

I

Monsieur

Louis LOZE
Rédacteur

I 

ancien , vj cerprésident de l'APN

mi. ... Les journalistes , neuchâtelois
conserveront un souvenir ému
de ce confrère aimable et bril-
lant, qui fut aussi un conseiller
précieux.

Pour les obsèques, consulter
l'avis de la famille.

Le comité de l'APN

Monsieur Pierre-José Loze, à Dombresson ;
Le Docteur et Madame Maurice Obrist, leurs en-

fants et peti ts-enfants, à Lucens ;
Le Docteur et Madame Olivier Clottu et leurs en-

fants, à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Marguerite Borel , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Françoise Borel, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jacqueline Borel, à Neuchâtel ;
Madame René Borel, à Genève ;
Monsieur André Borel, à Montréal ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Loze,

à Norton, et Mutambara (Rhodésie du Sud) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Jean-

neret-Loze, à La Chaux-de-Fonds, Peseux,
Serrières, Neuchâtel ;

Les familles Dumont, Bolle, Jacottet,
ont le chagrin de faire part de la mort de leur
cher père, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Louis LOZE
décédé, après une longue maladie, à l'âge de
61 ans.

L'incinération aura lieu le mardi 5 février à
15 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

IL NE SERA ADRESSE AUCUNE LETTRE DE
FAIRE-PART, DONT CET AVIS TIENT LIEU.

La Chaux-de-Fonds et Dombresson, le 2 février
1963.

Profondément émus par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil

Monsieur Georges VUILLEUMIER
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.



Semaine des témoins au procès de
l'attentat contre le général de Gaulle

Après huit jours de diversion et d'interrogatoires

Trois cents ont été cités par la défense
Le procès des auteurs de l'at tentat

contre le général de Gaulle , qui dure
depuis une semaine , reprend ce matin
devant la Cour militaire de justice
sié geant à Vincennes. Les interroga-
toires sont presque terminés. Les té-
moins vont maintenant défiler à la
barre. La défense en a cité trois cents ,
parmi lesquels plusieurs ministres.
Mais les ministres ne comparaîtront
pas, et bien d'autres témoins reste-
ront chez eux.

De toute façon , l'obstruction va se
poursuivre. Les avocats ont consacré
les trois premiers jours à déposer des
conclusions tendant à faire déclarer
la Cour militaire incompétente , ou , du
moins , à obtenir un renvoi. Ceci , afin
d'atteindre le 25 février , date à la-
quelle doit être mise en place la Cour
de sûreté de l'Etat , dont les arrêts
sont susceptibles de recours , contrai-
rement à la juridiction actuelle.

« De Gaulle a trahi
la France »

L'interrogatoire des accusés a été
dominé par les longues déclarations
faites par les deux chefs des conju-
rés , Bastien-Thiry et Bougrenet de la
Tocquenay. Le premier — qui ne ter-

Bougrenet de la Tocquenay, l'un des
«exécuteurs-» (Dalmas)

minera que ce matin la lecture de
son mémoire — a été beaucoup p lus
froid que son compagnon , qui s'est
présenté comme le descendant « de
croisés et de chouans », et qui a ainsi
conclu : « Vive la France, et que la
volonté de Dieu soit faite !»

Tous deux , ainsi que les autres ac-
cusés , ont développ é le même thème :
de Gaulle a trahi la France , en aban-

( """l
De notre correspondant do Paris,

par téléphone
\ ,

donnant l'Algérie , car il avait promis
de la conserver et la Constitution lui
en faisait un devoir. Dès lors , il s'est
mis hors la loi et , dans ce cas , la
Constitution a reconnu à tout citoyen
le droit de s'insurger. Des théolog iens
admettent également qu 'un « tyran »
peut être abattu.

Voulut-on le tuer ?
Mais le fait nouveau — que nous

avions fait prévoir — c'est que les
conjurés prétendent qu 'ils n'avaient
pas l'intention de tuer le Président de
la Ré publi que , contrairement à ce
qu 'ils avaient dit au cours de l'ins-
truction. Ils assurent qu 'ils voulaient
seulement se saisir de sa personne ,
pour le traduire en Haute-Cour . « Et
s'il avait résisté ?»  a demandé le
président. Dans ce cas, ils reconnais-
sent qu 'ils l' auraient abattu.

Tout ce qu 'on peut dire , c'est que
les balles qui étaient destinées à cre-
ver les pneus de la voiture prés iden-
tielle étaient mal dirigées . Car si cer-
taines d'entre elles ont bien atteint
leur but , d' autres ont frôlé le chef de
l'Etat et Mme de Gaulle. On ne com-
prend pas comment il n 'y a pas eu de
blessés parmi les personnes du cor-
tège , à l'exception d'un automobiliste
de passage , qui a eu un doi gt erraflé.

Promesses de « révélations »
L'allusion de Bastien-Thiry à des

contacts pris préalablement à l'atten-
tat , par le « Conseil national de la
Résistance » , avec des « personnalités

Bastien Thiry , principal accuse
(Dalmas )

ministérielles et ex-ministérielles » , fait
supposer que des « révélations » se-
ront faites ou pourraient être faites.
C'est traditionnel dans tous les pro-
cès d' activistes. Finalement , les révé-
lations ne se produisent pas ou elles
sont sans fondement.

On se croirait d' ailleurs revenu à
l'un de ces nombreux procès qui se
sont déroulés depuis le 13 mai 1958,
ceux des barricades , de Salan , de
Jouhaud. Ce sont les mêmes arguments
qui reparaissent. A être si souvent
présentés , ils ont perdu beaucoup de
leur intérêt. Le grand public s'en
lasse. J. D.

NEIGE ET FROID MENACENT SERIEUSEMENT
L'ÉCONOMIE ET LES TRANSPORTS EUROPÉENS

En Autriche le trafic ferroviaire risque d'être complètement désorganisé. - Les trains
ne circulent plus entre la France et l'Espagne. - Deux mètres de neige en Corse. -

Des loups en Lorraine. - Froid polaire en Tchécoslovaquie

AFP. — La neige, le froid , le gel
n"ont pas relâché leur emprise au
cours de ce week-end sur l'ensemble
de l'Europe et les prévisions météo-
rologiques sont très réservées pour
les jours à venir . Cette offensive de
l'hiver, exceptionnelle par sa durée ,
gêne considérablement l'activité éco-
nomique du continent tout entier. Elle
risque de bloquer complètement les
voies ferrées autrichiennes qu'utilisent
les grands express internationaux. On
parle à Vienne d'une menace d'effon-
drement complet du trafic ferroviaire.
La direction des chemins de fer au-
trichiens a demandé l'aide de l'armée.

Il nei ge sans interruption sur l'Au-
triche depuis samedi soir et des vents
assez violents ont provoqué la forma-
tion d'énormes congères . En Corinthie ,
un train a été stoppé par une avalan-
che. On ne déplore aucune victime ,
mais le convoi n 'a pu poursuivre son
voyage.

EN YOUGOSLAVIE

Le froid accompagné de fortes chu-
tes de nei ge et souvent d' un vent vio-
lent continue à sévir sur tout le terri-
toire. En Slovénie le trafic routier est
pratiquement nul. Il est totalement

arrêté au Monténé gro où la couche
de neige atteint un mètre.

EN TCHECOSLOVAQUE
La température reste polaire. A Os-

trava toutes les administrations et tou-
tes les écoles sont fermées. Dans tout
le pays les transports sont arrêtés.

EN GRANDE-BRETAGNE
La vague de froid ne perd rien de

sa ri gueur et de nouvelles chutes de
neige sont signalées sur la plus gran-
de partie du pays. La météo ne pré-
voit pas d' amélioration dans les pro-
chaines 48 heures.

Dans l'ensemble du Royaume-Uni les
routes bloquées ne se comptent plus.
Les trains enregistrent des retards
considérables.

La neige au Portugal
Le Portugal connaît aussi les ri-

gueurs de l'hiver. Pour la première
fois de mémoire d'homme, il a nei gé
à Figueira Da Foz, station balnéaire
près de Coimbre. Les régions du nord
et du nord-est sont les plus touchées
par le froid et la neige. Près de la
frontière espagnole do nombreux vil-
lages sont isolés.

gion de Bastia causant de graves dé-
gâts.

L'autorail Ajaccio - Bastia n 'a pas
pu partir . 100 villages demeurent iso-
lés. Tous les cols sont bloqués et le
village de Zérubia est enseveli sous
2 m. de neige.

Un mort à Marseille
Le froid est revenu à Marseille. Il

faisait —5 degrés hier matin . On a re-
trouvé dans une impasse un vagabond
mort de froid.

Les chasse-neige ont dû intervenir
sur la route Salon - Arles où de nom-
breuses voitures ont été bloquées par
une tempête de neige.

Le canal de Donzère - Mondragon
est gelé. Le transport du charbon et
du fuel par canaux pour le Midi de-
vient problémati que. Les relations par
canaux entre le nord et le sud sont
prati quement interrompus. Dans la
Basse-Durance les cultures sont gelées
et il n 'est pas possible d'évaluer les
dégâts. Dans le Gard , la circulation
routière est interrompue. Il n 'est pas
possible de se rendre de Nîmes à
Peaucaire et à Arles. La température
était de —13 degrés.

On skie à Toulouse
UPI. — La vallée de la Garonne est

paralysée par la nei ge. Toutes les rou-
tes sont dangereuses et par endroits
impraticables. La couche de neige va-
rie entre 5 et 50 cm.

A Toulouse on fait du ski sur les
collines . A Montpellier (50 cm. de
nei ge), ce sont les chasse-neige qui
ont dégagé les chaussées.

Des loups en Lorraine
C'est l'est de la France qui détient

toujours le record du froid : —23 à
Luxeuil, dans les Vosges, —20 à Mul-
house, —11 à Strasbourg.

Un automobiliste qui circulait aux
confifns de la Lorraine et de la Bour-
gogne a signalé après avoir aperçu
deux loups. Fait rarissime en France,
le dernier ayant été tué en janvier
1951.

ROME. — M. Macmillan a passé
quelques heures à Rome, d'où il est
rentré hier soir à Londres. Il a fait ,
dans la capitale italienne, quelques
visites de courtoisie à diverses per-
sonnalités. Il a longuement discuté
avec M. Fanfani , et un communiqué
sur leurs conversations a été publié
hier soir.

Les deux premiers ministres sont
tombés d'accord sur «les principaux
aspects de la situation politique in-
ternationale et les grands problèmes
pour lesquels Italie et Grande-Bre-
tagne ont un intérêt commun». Ils
ont décidé de maintenir entre eux un
contact étroit et ont affirmé qu 'ils
«étendront et renforceront la coo-
pération qui existe déj à entre leurs
deux pays, dans les domaines poli-
tique et économique , sur une base bi-
latérale, et avec les autres Etats qui
envisagent comme objectif commun
l'unité européenne». En fin de jour-
née, M. Macmillan a donné une con-
férence de presse dans laquelle il
s'est dit,en substance, très satisfait
des résultats de son voyage à Rome.

Explosifs au Tyrol
ROME. - DPA - Après une période

de calme, deux nouvelles explosions
ont été enreg istrées dans la nuit de
samedi à dimanche au Tyrol du Sud ,
à une vingtaine de kilomètres au sud
de Bozen. Il s'agissait d'exp losifs dis-
posés au pied de py lônes de lignes à
haute tension.

MM. Macmillan et
Fanfani : d'accord !

Tempêtes de neige sur le Midi de la France
La nei ge est tombée en temp ête dix-

huit heures consécutives sur seize dé-
partements du Midi et du Sud-Est. Il
a nei gé si fort dans le Languedoc et
le Roussillon que des trains ont été
stoppés entre Cerbère et Perp ignan.

La neige atteint sur certaines voies
50 centimètres.

De Cerbère à Avignon , en passant
par Perp ignan , Narbonne , Béziers , Sète
et Nîmes , tous les ai guillages ont dû
être nettoy és à la main pour per-
mettre le passage des convois qui ont
subi des retards considérables. Les
chemins de fer français ont fait appel
à l'armée.

Dana toute nette zone, la trafic roa-

tier est précaire. Vingt-sept passagers
d'un autocar sont restés bloqués pen-
dant dix heures en pleine campagne ,
à 15 km. de Perp ignan. Une caravane
composée de gendarmes spécialistes
du secours en montagn e et de pom-
piers , appuy és par deux puissants chas-
se-neige, a dû être organisée pour les
dégager. Transis de froid , les voya-
geurs commençaient à désespérer.

2 m. de neige
en Corse !

La Corse n'a pas été épargnée. Une
tempête de neige accompagnée1 d'un
vent violent s'est abattue sur la ré-

Les USA fêtent le cinquième anniversaire du
satellite « Explorer l> et préparent la
première expédition d'hommes sur la lune

ATS . — Il y a 5 ans que les Etats-
Unis ont lancé dans l' espace leur
premier satellite qui ef f e c tu e  tou-
jours ses trajectoires régulières au-
tour de la terre , mais il est muet de-
pui s quelques années . Pendant plus
de 3 ans il a régulièrement envoyé
ses signaux radio à la Terre ainsi que
de précieuses informations . C'est à
lui qu'on doit la découverte de la
ceinture de radiations van Allen.

«Explorer I» ne pèse que 14 kilos ,
mais U est le satellite terrestre le
plus résistant sorti de la main de
l'homme. Les deux satellites russes
lancés dans l' espace avant lui sont
depuis longtemps sortis de leurs or-
bites et détruits.

Le premier lancement réussi d'un
satellite terrestre américain remonte
au 31 janvier 1958 . A cette époque ,
les Etats-Unis accusaient dans ce
domaine un retard gênant . Depuis
lors, ils ont lancé avec succès dans
l' espace 110 satellites , tandis que les
Russes n'ont lancé jusqu 'à présent
que 31 capsules spatiales.

Le programme des Etats-Unis vise
plus que le programme soviétique à

la recherche et à la science. Grâce
à «Telstar» , des programmes télévisés
peuvent être transmis de continent à
continent . «Tiros» a envoyé sur les
stations terrestres des milliers de
photographies sur la formation du
temps et sur la naissance des oura-
gans . Les navires et les sous-marins
reçoivent sans cesse des ordres de
navigation et des bulletins météoro-
logiques des satellites «Transit * et
les nombreux successeurs de V «Ex-
plorer» mesurent les champs ma-
gnétiques et les radiations cosmi-
ques dans l'espace . En f in , des satel-
lites militaires chargés de missions
secrètes jetten t des regard s per-
çants derrière le rideau de f e r .

Actuellement , les Etats-Unis tra-
vaillent à la fabrication de la fusée
«Saturne» qui sera dotée d'une pous-
sée de 7,5 millions de livres et qui
sera en mesure de lancer sur la lune
une capsule spatiale habitée.

Une chapelle s'effondre :

GUAYAQUIL — Reuter — A Bi-
blian, dans le centre de l'Equateur,
la chapelle d'un couvent s'est effon-
drée pendant une cérémonie. Les
cadavres de 100 enfants et de quatre
religieuses furent retirés des décom-
bres.

Lorsque le toit et les murs s'écrou-
lèrent , 300 nonnes, maîtres et élèves
suivaient un office religieux.

104 morts

La visite aux Etats-Unis de M. Karl
Carstens, secrétaire d'Etat allemand
aux Affaires étrangères , fait partie
des consultations prévues à Bonn à
la suite d'une part de la signature
du traité franco-allemand, d'autre
part de l'échec des négociations de
Bruxelles sur l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.

Visite allemande à
Washington

TOKIO — UPI — M. Patoli- ^chev, ministre soviétique du i
commerce extérieur est attendu 

^lundi à Tokio où il doit s'en- ^tretenir avec les dirigeants ja- '>,
ponais de la conclusion d'un <:
traité commercial entre les deux ',
pays. \

Le ministre soviétique a éga- £
lement l'intention de soulever ';
le problème posé par les près- \
sions exercées à l'égard du gou- £
vernement et des industriels ja- '>t
ponais par certaines puissan- \
ces, en premier lieu les Etats- \

\ Unis, en vue d'entraver les re- \
j lations commerciales normales J
j entre le Japon et l'URSS. /

L'accord commercial prévoit \
\ l'achat par l'URSS de 133 mil- '>,
! lions de dollars de marchan- ',t
\ dises au Japon en 1963. \
>»NW>W >̂>^^XWWXW&NS>XS.XXXXX>XXXXXXXXXXXx'
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iEntretiens 2
nlppo-sovlétlques en vue |

de la signature \
d'un traité commercial ^

contre le mur de Berlin
BERLIN. - UPI - Trois attentats à

l'explosif ont eu lieu de nuit contre
le mur de Berlin.

La plus importante de ces exp lo-
sions a eu lieu à un endroit où le mur
est double. De nombreuses vitres des
immeubles voisins ont été brisées ,
mais le mur lui-même a résisté.

Nouveaux attentats
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Aujourd'hui.., ;

| NEW-YORK. - ATS - Le bilan I
S non-officiel intermédiaire des six I
g semaines de grève des journaux I
r= new-yorkais a été établi ces jours L
If derniers. Les journaux y ont pér-
il du quant à eux 60 millions de 1
g dollars de recettes brutes , leurs [
y 20.000 employés 21 millions de |
f§ dollars de salaires. Les vendeurs :
J de journaux y sont, eux, pour j
¦ 3.420.000 dollars de recettes .
§§ La grève en est actuellement à i
|j sa 9e semaine, sans que ne s'a- |
1 méliorent les perspectives pour
| une fin prochaine.
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| Le coût de la grève des |
I journaux à New-York


