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Brest remplacera Toulon

A PARIS : J DONNADIEU

comme premier port de guerre
L'escadre de la Méditerranée quitte

ce matin Toulon pour effectuer une
«croisière noire» qui durera quarante
jours , ce qui lui permettra de visiter
en plus des Iles Canaries , de nom-
breux por ts  de la Côte occidentale
rie l 'Afri que. C'est probablement l'un
rie ses derniers grands déplacements ,
car on vient  d' apprendre que la ma-
jeure par t ie  de la flotte française
abandonnera , avan t  deux ans , la Mé-
d i t e r ranée  pour  l 'A t lan t i que.

Pendant la guerre , la f l o t t e  de Toulon
se saborda pour échapper aux Alle-

mands.

Il s'agit là d'une révolution pour
la mar ine  na t i ona l e , car, depuis plus
d'un siècle , Toulon était  le premier
port rie guerre français ,  Brest n 'abri-
tant que «l' escadre légère» . La situa-
tion va être renversée ; c'est .à , Brest
que sera «l' escadre» avec ses croi-
seurs , ses porte-avions , ses escor-
teurs et ses sous-marins. A Toulon ne
se trouveront plus que des forces
réduites.

La première raison de ce change-
ment est la suivante : Toulon avait
été choisi comme port  princi pal afin
d' assurer la c i rcula t ion entre la Fran-
ce et l'Al gérie ; ce n 'est plus le cas
aujourd 'hui  ; il s 'agit  simplement de
surveil ler  les communications entre
la France , Mers-el-Kébir et Bizerte ,
les deux grands ports algérien et tu-
nisien , qui pourraient  bien être fermés
avant l' automne.

La seconde raison est que la Médi-
terranée est devenue une mer trop
petite pour les flottes modernes, que
le danger nucléaire contraint à s'éta-
ler . Il s'agit d'ailleurs d'une mer fer-
mée , à Suez et Gibra l tar , et une flotte
peut s'y trouver prise au piège. Au
contraire , l 'A t lan t i que of f re  toute
liberté d' action , et l'on peut , de Brest ,
assurer les communications entre la
France , l 'Afr i que et l'Amérique.

Se^oK^re BREST-TOULON

KASSEM A BEL ET BIEN ÉTÉ EXÉCUTÉ
Un SS dans le Gouvernement est-allemand
DE GAULLE SE TOU RNERAIT VERS LE MOYEN -ORIENT
Dérap age d'une auto en Suisse: deux morts

Kassem
On avait des doutes sur le sort

du général Kassem. Avait-il réussi
comme le souverain du Yemen, à
fuir les ruines du ministère de la
défense qui avait été détruit par
un bombardement des insurgés
alors qu'il s'y trouvait ? Non ! Ra-
dio-Bagdad a annoncé qu'il avait
été fusillé samedi et TV irakienne
a diffusé un film de cette exécu-
tion. Cependant, le calme semble
avoir quelque peine à se rétablir
à Bagdad, puisque des passagers
d'un avion en provenance de cet-
te ville ont déclaré que l'on y en-
tendait encore, au moment de
leur départ , des fusillades spora-
diques. Selon ces voyageurs, des
éléments de l'armée régulière
s'efforcent de réduire quelques
nids de résistance. Pour les mi-
lieux officiels, il s'agirait de
communistes. Des avertissements
ont été lancés sur les ondes : tou-
te personne trouvée en posses-
sion d'armes sera immédiatement
arrêtée. C'est d'ailleurs là le pro-
cessus de toutes les révolutions
qui réussissent. Or, celle d'Irak
semble bien avoir atteint le but
que s'étaient fixé ses auteurs.
Bien que les communications
soient difficiles avec Bagdad —
aucun journaliste n'a été autorisé
à pénétrer dans le pays — plu-
sieurs Etats ont déjà reconnu le
nouveau gouvernement, et no-
tamment la République arabe
unie. Nasser s'est en effet em-
pressé d'essayer de renouer avec
l'Irak. La Yougoslavie, l'Arabie
séoudite, l'Emir de Koweït ont
envoyé des messages de félicita-
tion au colonel Abdel Salam
Aref ,, nouveau président de la
République, qui a annoncé que
son gouvernement suivra une po-
litique de non-alignement. Il a
promis que tous les engagements
pris par l'Irak seront respectés.

Un SS
Nommé jeudi dernier ministre

de l'agriculture dans le gouverne-
ment communiste de l'Allemagne
de l'Est, M. Karl Bartsch, âgé de
39 ans, a été limogé hier. II a
également été limogé de son pos-
te de membre r'u comité central
du parti communiste et de mem-
bre suppléant du bureau politi-
que.

Des informations provenant de
l'Allemagne occidentale ont ap-
pris aux dirigeants de Pankow
que Bartsch avait fait partie des
SS sous le régime hitlérien. Im-
médiatement interrogé, Bartsch a
fait son autocritique et a déclaré
qu'il a effectivement été nazi-
mais qu'il avait évolué par la sui-
te, et qu'il n'a jamais eu le coura-
ge de confesser son passé politi-
que, craignant des représailles.

De Gaulle
Après la « rogne » de Bruxelles,

qui a mis la France dans une po-
sition délicate vis-à-vis de ses
partenaires européens, et après le
refus de la France d'accepter des
fusées américaines « Polaris » re-
fus qui a vexé le président Ken-
nedy, le général de Gaulle se
tournerait vers le Moyen-Orient.
C'est ce qu'on laisse entendre
dans les couloirs de l'ONU. On
sait que la visite au Caire de M.
Antoine Pinay a été un grand suc-
cès. Dans les milieux arabes on
accorde une grande importance
au fait que la France envisage d^
fournir des armes et des chas-
seurs à réaction « Mystère » à
l'Arabie séoudite. Le président de
Gaulle, rappelons-le» se rendra en
Grèce en mai prochain et en Iran
en octobre.

Dérapage
En cette saison, où froid et

« moins froid » alternent, les rou-
tes sont particulièrement dange-
reuses. Près de Walenstadt, une
auto qui effectuait une manoeu-
vre de dépassement, a dérapé sur
le verglas. Déportée, la machine
heurta une barrière de fer. La
femme et les deux enfants furent
éjectés du véhicule. La fille aî-
née, âgée de 7 ans, mourut sur
place tandis que sa maman- Mme
Byland, 28 ans, de Klingnau, était
assommée. La fille cadette, 5 ans,
a dû être hospitalisée. Le conduc-
teur s'en tira sans blessure grave.
Mais pour un malheureux dérapa-
ge, il perd ainsi, en un jour, qui
avait peut-être commencé dans la
joie, deux êtres chers. Pense-t-on
assez à de telles tragiques éven-
tualités quand on prend le volant.

L'agriculture neuchâteloise
est en tête

de la réforme de structure...

Photos « Press Photo Actualité »

...nous déclare M. Jean-Louis Bar-
relet , conseiller d'Etat et aux
Etats , qui vient, au terme d'un
mandat de deux ans, de céder la
présidence de la Fédération des
sociétés d'agriculture de Suisse
romande- à un délégué fribour-
geois.

Nous avons saisi cette occasion
pour aller au Château de Neuchâ-
tel poser quelques questions à
cet éminent connaisseur de toutes
les choses de l'agriculture canto-
nale, romande et suisse.

Le point fait par M. Barrelet
sur des questions importantes, à
une époque où de profondes ré-
formes de structure et une Euro-
pe en formation posent de nou-
veaux problèmes, ne manquera
pas d'intéresser nos lecteurs que
nous renvoyons à la page 6.

Cette interview sera suivie d'u-
ne seconde dans laquelle M. Bar-
relet, dit les efforts de notre agri-
culture pour s'adapter avec suc-
cès aux évolutions en cours.

A l'enseigne de la vie en noir
Les derniers « Continents . sans

visa » de la Télévision romande
sont tombés dans un style dange-
reux en faisant  passer presque
deux heures au spectateur da?is le
noir le plus sinistre : guerre , folie ,
grève , hystérie... On se demande
qui est le plus malade , de l'homme
torturé devant de tels tableaux
alors que la vie est surtout autre
chose, ou du producteur de toute
cette noirceur saiis sole il.

Le but de la presse , pas plus que
celui de la télévision ou de la ra-
dio , ne se résume à mettre unique-
ment la vie et ses séquelles en rose.
Le réalisme auquel un journaliste
doit, tendre exige de l' objectivité
et de l' amitié pour ses lecteurs :
son jou rnal est le ref let  et la rela-
tion des noirs et des roses quoti-
diens ; il serait faux  et absurde
de n'titiliser qu'une couleur puis que
l'existence d'un jour de chaque in-
dividu dément le pessimisme ou
l'optimisme absolu. Il en est de
même d' une grande éinission , com-
mentée ou illustrée (radio , télévi-
sion) .

Il fau t  l' admettre , et le regret-
ter : même en fai sant abstraction
des journaux à sensation si néfas-
tes , la presse de notre temps culti-
ve le noir avec une ardeur et une
régularité déconcertantes. Certes ,
les événements exigent une rela-
tion dans leur contexte , mais leurs
ombres ne doivent pas être métho-
diquement accentuées au détri-
ment de leurs lumières. Parallèle-
ment , le seul geste d' un homme gé-
néreux, la seule initiative d'une
femm e de cœur, l'élan spontané-
ment humain d'une communauté,
ne méritent-ils pas d'être aussitôt
mis en vedette pour braver le pes-
simisme, pour montrer le poing à
la méchanceté ?

Montrer le poing à la méchance-
té ? Rendre donc le mal pour le
mal ? Il n'en est pas question : le
rôle d' un j ournal, s'il veut être te-
nu consciencieusement , consiste à
lutter contre la noirceur , l'intolé-
rance , les « après nous le déluge » .

De là à ressasser béatement des
ritournelles du genr e « Je vois la
vie en rose > ou à copier « La Se-

par Pierre CHAMPION

v.ia'me de Suzette », il y aurait évi-
demment un danger tout aussi ri-
dicule. L'objectivité la plus élé-
mentaire retient le journaliste s'il
comprend la valeur de sa mission
d'informateur et de commentateur.

Le journal « tombe » chaque
jour ; au moment où les lecteurs
l' apprécient ou le critiquentt , l'é-
quipe rédactionnelle est déjà occu-
pée à la préparation des chroni-
ques du lendemain. Il s'agit donc
d'une œuvre éphémère à laquelle ,
pourtant , plusieurs hommes ont
consacré , rédactionnellement et
techniquement , le meilleur d'eux-
mêmes. Des hommes qui font  un
métier public , soumis aux juge-
ments hâtifs ou réfléchis de leurs
concitoyens : leurs défa uts devien-
nent ainsi aussi rapidement appa-
rents que leurs qualités. Mais f i -
nalement , font-ils autre chose
qu'un serrurier , un mécanicien , un
oédagogue , un médecin : du tra-

d' artisan honnête ?

AMASSANT
Les Vàlaisans revendiqueront - ils

l'organisation des Jeux Olympiques
d'hiver en 1968 ?

On en parle beaucoup ces jours-ci
dans le Vieux-Pays et on reconnaît que
c'est là un casse-tête de taille.

En effet, actuellement déjà il fau-
drait compter avec un déficit de 5 mil-
lions, qui en deviendra peut-être 10
d'ici cinq ans. Des constructions énor-
mes devront être entreprises soit à
Crans, soit à Montana, soit à Sion. Et
même avec l'appui de Verbier, de Zer-
matt et d'autres stations, on se deman-
de ce qu'y gagnerait le Valais hivernal
qui déjà refuse du monde et n'a nul
besoin de cette propagande.

— Dès lors, disent les adversaires du
projet, n'est-ce pas une folie de se lan-
cer dans cette aventure qui coûtera
beaucoup et ne rapportera rien ? Toute
l'économie valaisanne en sera perturbée
durant au moins trois ans, alors qu'il
y a des tâches infiniment plus urgen-
tes à accomplir, surtout du point de
vue social. Le sport c'est magnifique.
La publicité aussi. Mais encore ne faut-
il rien exagérer. Sinon à force de cou-
rir après l'argent on attrape la ruine...

J'avoue que c'est aussi mon opinion.
Mieux vaudrait , par exemple, dépen-

ser 5 millions de plus pour des entre-
pôts viticoles ou agricoles, voire la mo-
dernisation du réseau routier, que jeter
les deniers de l'Etat dans une mani-
festation sportive et vaguement spécu-
lative. Et puis ferait-on pas mieux d'at-
tendre, pour prendre une décision, de
voir comment tournera l'Expo 1964 ?
Cette dernière, créée en pleine sur-
chauffe et manque de personnel, cause
déjà pas mal de perturbations et de
soucis variés. Convient-il dès lors d'en
rajouter ?

Quoi qu'il en soit ce n'est guère qu'en
automne de cette année que ia can-
didature valaisanne sera acceptée ou
refusée. Et Sion a des rivaux au moins
sur trois continents...

Attendons donc de voir ce qui se pas-
sera.

Mais souhaitons à nos amis vàlai-
sans de raison garder.

Ce n'est pas parce que le Suisse vit,
selon les uns, au-dessus de ses moyens,
qu'il faut , selon les autres, viser au-
dessus de la raison et de la sagesse
les plus élémentaires...

Le père Piquerez.
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EN NOUVELLE GUINÉE

Depuis quelques années, on enre-
gistre un intérêt croissant pour les
arts prétendus « primitifs ». Cet inté-
rêt se concrétise par le nombre tou-
jours plus important d'expositions et
de publications traitant de l'art des
sociétés archaïques ou primitives. De
plus en plus, on fait un effort tout
particulier pour mieux comprendre
cet art, l'examiner dans ces multiples
aspects, en faire l'analyse minutieuse
et rigoureuse, pour en dégager son
caractère propre et sa structure la
t)lus intime.

tes, tabourets de cérémonies, tam-
bours, décorations pour le sommet
des grandes flûtes de bambou, pei-
gnes, boucliers de cérémonie ou de
combat, enfin urnes en argile (pour
conserver la farine de sagou).

Dans la région nord-ouest de l'île
coule le célèbre fleuve Sépik ; or le
long de son cours, et dans la région
de son embouchure vit une popula-

II est intéressant de savoir que la
Nouvelle-Guinée en est aujourd'hui
encore à l'âge de la pierre. Aucun mé-
tal n'était connu avant l'arrivée des
Blancs, et les seules matières utili-
sées étaient le bois, l'os, le bambou,
le coquillage... Il faut toutefois ajou-
ter que l'on a trouvé, dans la partie
occidentale de l'île, des objets de
bronze ; mais ces derniers ne sem-
blent pas appartenir aux sociétés ac-
tuelles, et, de ce fait, ils peuvent être
classés comme « préhistoriques ».

Une brève analyse des possibilités
matérielles des indigènes ne permet-
trait pas de soupçonner que dans
maintes régions, un art très riche a
existé, ou existe encore, pour autant
que notre civilisation n'ait pas eu,
comme le dit si bien Michel Leiris,
« une action stérilisatrice ».

L'art néo-guinéen ne doit pas être
présenté dans une perspective dia-
chronique ou historique, mais au
contraire dans une perspective syn-
chronique ou « ahistorique ». Il serait
trop long d'énumérer toutes les ré-
gions stylistiques, cependant avant
de considérer, avec quelque préci-
sion, deux de ces régions, essayons
de donner une liste des oeuvres d'art
propres à la Nouvelle-Guinée, oeuvre
d'art entendue au sens européen du
terme évidemment : statuettes d'an-
cêtres, masques, écuelles artistique-
ment sculptées, appuie-nuque, mor-
tiers, pilons, cuillers, massues, déco-
rations pour la proue des pirogues,
grands poteaux sculptés (placés de-
vant les maisons communes), cro-
chets (utilisés pour y suspendre les
filets de pêche, afin de les protéger
contre les rats), peintures sur écor-
oes ou sur feuilles de sagou, amulet-

Statuette en bois,
embouchure du Sépik

tion dont l'art a atteint , en un temps
record, une renommée mondiale, grâ-
ce à sa maîtrise, tant dans la sculp-
ture sur bois que dans la vannerie,
la céramique ou la peinture. De plus
les artistes de la région du Sépik
se sentent à l'aise, aussi bien dans
les petites dimensions, que dans les
grandes.

L'art des Astnat
Une autre région, située dans la

partie sud-ouest de l'île, offre égale-
ment un intérêt incontestable sur le
plan artistique. La découverte, il y
a une trentaine d'années seulement,
de l'art des Asmat a été dans le do-
maine de l'ethnologie une surprise
de taille. U faut avouer que l'on sait
encore fort peu de choses sur cet
art puissant.

En dépit des différences stylisti-
ques d'une région à l'autre, il se dé-
gage de l'ensemble une sorte d'unité
dans la forme ; et cette unité n'est
que le reflet , peut-être un peu pâle,
d'une unité de contenu ou de langa-
ge. Parmi les motifs que l'on rencon-
tre le plus souvent, le corps humain
est le plus fréquent et le plus im-
portant. Pour les figurations d'ani-
maux, il est frappant de remarquer
qu'à part le porc, seules les espèces
sauvages et la faune aquatique sont
représentées, le plus souvent accom-
pagnées d'une figure humaine.

Quel est le sens profond de cette
union étroite, de cette imbrication
du monde humain et animal ? U
y a plusieurs hypothèses possibles.
U serait dangereux de donner une
explication purement naturaliste et
zoologique, en s'imaginant que l'in-
digène est d'abord touché par les
espèces animales qu'il côtoie jour-
nellement, et qu'il veut ainsi mon-
trer une sorte d'entente tacite en-
tre les deux mondes. Il serait tout
aussi dangereux d'affirmer, avec
force, que le sens ésotérique de tou-
tes ces œuvres illustren un pas-
sage de la nature à la culture, où
le monde animal serait pensé com-
me un tout structuré et opposé à
un autre : le monde humain.

Devant les réalisations artistiques
de la Nouvelle-Guinée, on ne peut
s'empêcher de penser à la richesse
d'expression, au monde extraordi-
naire qu'auraient trouvé les cubistes,
s'ils avaient connu l'art néo-gui-
néen. Plus peut-être que dans l'art
africain, découvert au début du siè-
cie par des peintres comme Vla-
minck, Matisse, Derain... l'art néo-
guinéen montre l'existence de rap-
ports très étroits avec l'idéal de
ces peintres. Mais les artistes afri-
cains, comme ceux de Nouvelle-Gui-
née, obéissaient à des impératifs
religio-magiques, alors que les pein-
tres européens n'étaient préoccupés
que par des problèmes esthétiques.
Aussi ne pouvait-Il y avoir conver-
gence que sur le plan formel.

Primitif et moderne
Or quelle est la différence fonda-

mentale entre l'art des sociétés
< primitives » et l'art des « temps
modernes », c'est-à-dire des socié-
tés techniciennes ?

Si le cubisme, tout comme l'art de
la Nouvelle-Guinée, va en quelque
sorte au-delà de l'objet pour arriver
finalement à le signifier, il lui man-
que malgré tout quelque chose d'es-
sentiel.

La personnalité de l'artiste joue
un rôle capital ; de plus à travers
ses œuvres, l'artiste s'adresse à une
minorité d'amateurs.

Dans les sociétés « primitives », la
notion de personnalité n'est pas
toujours absente ; mais elle ne peut
jouir que d'une liberté très restrein-
te, car elle reste soumise aux impé-
ratifs du groupe. L'art « primitif »
est un langage, au sens linguistique
du terme, un phénomène du groupe ,
il intéresse la collectivité entière.

Ainsi ces sociétés que nous appe-
lons « primitives », faute d'un voca-
ble plus approprié, nous permettent
de comprendre, une fois de plus, la
fonction sociologique de l'art , les ob-
jets devenant des signes grâce aux-
quels les indigènes peuvent lire les
valeurs profondes de leur culture ;
l'art, comme l'affirme Griaule, étant
« la projection dans le matériel rituel
ou utilitaire, des mythes et des cos-
mogonies ».. U fait partie intégrante
de la vie communautaire, au même
titre que toutes les autres activités,
qu'elles soient d'ordre économique,
social, culturel ou religieux.

Gérald BERTHOUD.
Statuette en bois,

embouchure du Sépik.

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS 

Nos reportages
photographiques

Depuis un certain temps, je constate
avec plaisir que votre journal attribue
une plus large place que par le passé
aux reportages photographiques sur les
différentes activités, manifestations ou
régions de notre Jura. Je vous en fé-
licite, car cela nous rend «L'Impartial»
une fois de plus sympathique.

P.

La spéculation f oncière
est-elle une plaie ?

Dans votre numéro du 8 Janvier
1963, vous avez fait paraître un article
de votre correspondant à Berne, au
sujet de l'initiative socialiste sur le
droit foncier.

Veuillez nous permettre de vous
adresser les remarques qu'il nous sug-
gère.

Votre correspondant cite la plaie de
la spéculation foncière. Sans vouloir
nier ce phénomène, il faut constater
cependant que, faute de données pré-
cises sur les causes d'enchérissement
(voir pourtant votre article du 25 jan-
vier 1963 sous le titre «Expansion ou
spéculation») , on a fortement exagéré

les méfaits de la spéculation. En effet ,
votre correspondant ne peut pas igno-
rer que la spéculation est moins une
cause de la hausse des prix que sa
conséquence. A l'origine, les prix n'ont
pas commencé à monter du fait de la
spéculation, mais celle-ci a été rendue
possible parce que les prix augmen-
taient.

Par ailleurs, si de nombreuses opéra-
tions immobilières ont eu lieu à des
prix élevés, il serait ridicule de voir
la spéculation dans tout transfert im-
jnobilier faisant apparaître une plus-
value. Or le droit de préemption légal
de l'Etat autoriserait celui-ci à inter-
venir dans toute vente d'immeuble.

Votre correspondant veut croire que
l'Etat revendra à un prix normal après
acquisition d'où il est inutile de crain-
dre une naturalisation du sol. Noua
aimerions attirer l'attention de votre
correspondant sur deux faits :

a) actuellement les pouvoirs publics
ne vendent plus leurs propriétés, ils cè-
dent systématiquement des droits de
superficie. Cette tendance n'est pas
seulement connue en Suisse, mais éga-
lement en Allemagne et dans d'autres
pays européens.

Donc l'Etat deviendra le gros pro-
priétaire et le demeurera.

b) une commune du canton de Vaud
vient d'augmenter de 6% les rentes
dues en vertu de contrats concédant
des droits de superficie sur le terri-
toire propriété de la commune.

Les pouvoirs publics adapteront leurs
prix à la hausse, car on n'a pas en-
core trouvé de remède à la raréfaction
des terrains et à l'accroissement des
besoins qui en sont la cause essentiel-
le. Ces dernières réalités subsisteront
et les mesures étatlstes ne feront pas
de miracle en la matière.

B.

Maubeuge,
Français ou Belge ?

J'ai lu, dans «L'Impartial» auquel Je
suis abonnée depuis 40 ans, l'article
concernant la chanson : «Un Clair de
Lune à Maubeuge.»

Vous écrivez, en parlant de cette
ville : «Maubeuge, ville industrielle
belge» .

Pour ma part, sauf erreur, Je situe
cette ville, près de la frontière belge,
en effet, mais sur territoire français,
dans le département du Nord, exacte-
ment.

Ai-je raison ou pas ? J'espère avoir
le plaisir de lire votre réponse dans la
«Boite aux lettres des lecteurs.»

M.
Réd. : C'est vous qui avez raison,

Madame. Bravo 1

Salade et cervelas
Dans l'intéressante rubrique : votre

menu pour demain, votre collabora-
teur S. V. a publié dans «L'Impartial»
une recette de salade qu 'il a intitulée :
«salade à la Môvenpick.»

Nul doute qu'il a voulu proposer une
excellente salade, préparée selon une
méthode chère au Môvenpick, métho-
de et façon qu 'il estime succulentes et
dont notre organisation a le secret.

Du moins l'al-je interprété ainsi, en-
core que nous n 'utilisons des cervelas
que dans la salade «vagabonde».

Votre collaborateur a-t-il été Inspi-
ré par cette dernière ou est-il convain-
cu qu'une salade «à la Môvenpick» est
synonyme d'une bonne salade ? n ne
se serait pas trompé.

DENIS LA MENACE, VOTRE AMI
yggeBBaBBwaa m««\\\«a

^ 
Nous commençons aujourd'hui la publication en exclusivité 4

$ d'une série de dessins humoristiques quotidiens qui n'a pas 
^\ son pareil. Le héros, 4/

% DENIS-LA-MENACE \
fy est un petit garçon de 3 à 4 ans, qui deviendra votre ami. 

^4 Papa, maman, les voisins, Papouille, le chien Bandit, le ^
^ 

petit copain Jojo et les autres, sont des êtres que vous g

^ 
rencontrez dans la vie quotidienne, 

^
^ 

Nous espérons que vous aurez du plaisir à retrouver Denis ^i chaque matin (sauf le vendredi) dans « L'Impartial».
v 

y
4
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— Tu fais un gâteau d'anniversaire pour moi !
Tu fais un gâteau d'anniversaire pour papa ! Tu
pourrais au moins faire une brioche pour Bandit.

Comme chacun sait, la nouvel-
le loi sur la circulation est entrée
en vigueur le 1er janvier dernier.
Or, si nous devons accorder quel-
que crédit à la petite enquête me-
née auprès de nombreux piétons et
conducteurs, nous constatons que
bien peu de ces usagers de la rou-
te sont exactement renseignés sur
ce qui les attend !

D'une manière générale, la nou-
velle législation est beaucoup plus
sévère que l'ancienne. Citons au
hasard quelques exemples : en cas
d'ivresse, la durée du retrait du
permis de conduire a été sensi-
blement augmentée, de même que
pour les cas de non-observation
des règles de circulation , d'acci-
dents mortels, etc. L'automobilis-
te ne pourra plus rouler, selon son
bon plaisir, aussi lentement qu'il
le voudra. En 1963, Il n'y aura
plus place pour les «traînards» sur
nos routes ! L'autorité pourra exi-
ger un nouvel examen pour les
anciens conducteurs, si l'on a des
doutes sur la validité du premier
examen (âge falsifié, par exem-
ple). On n'échappera pas à l'em-
prisonnement en cas de fuite, lors
d'un accident. Celui qui refusera
la prise de sang pourra être dé-
noncé à l'autorité judiciaire. On
sera beaucoup plus sévère égale-
ment, «'agissant dn contrôle des
heures au volant pour les conduc-
teurs de poids lourds. Tous les
conducteurs devront prévoir, dans

l'équipement de leur véhicule, un
signa] de panne. Personnellement,
nous avons déjà subi deux con-
trôles de police dans le canton
de Berne, la semaine dernière !

S'agissant des piétons, la nou-
velle loi exige d'eux plus de dis-
cipline. Leurs droits sont renfor-
cés, mais aussi leurs devoirs. S'ils
manifestent assez tôt et clairement
leur intention de s'engager sur un
passage clouté, il va de soi que
l'automobiliste devra leur accorder
la priorité et s'arrêter. En revan-
che, un piéton n'a plus le droit de
traverser la chaussée en dehors
d'un passage protégé, s'il se trou-
ve à moins de 50 mètres dudit pas-
sage.
Les cyclistes et motocyclistes n 'o-

seront plus se glisser à l'avant , lors
d'un arrêt d'une colonne de véhi-
cules à un feu rouge.

En cas d'acciden t : interdiction
aux badauds de s'arrêter et aux
automobilistes survenant par la
suite, de laisser leur véhicule sta-
tionner dans les parages.

Citons encore l'interdiction ab-
solue d'accélérer lorsqu'un autre
véhicule manifeste son Inten tion
de dépasser.

De nombreux signaux vont en
outre faire leur apparition sur nos
routes. Il s'agira d'en connaître la
signification ! Nous les mentionne-
rons dans une prochaine chroni-
que.

G. Z.

La route est à vous



AIDE
DE BUREAU

est demandée. — S'adresser au Bu-
reau de L'Impartial. 2617
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m/ wM/ mmw"••© *;"&&*/ L̂wM/ o C'est savoir que d'un souple élan vous dépasserez
"à l'aise " ce camion, en dépit du trafic intense.» Quel p laisir, oui - e£ aussi oue/Ze sécurité ! En plus d'autres
nombreux, la nouvelle Taunus 12 M "TS " vous offre ces importants avantages : 62 ch frémissants et une boîte à
4 vitesses toutes synchronisées... des reprises fulgurantes ! Et cet exceptionnel brio n'est pas obtenu aux dépens de la
longévité du moteur : cet "increvable " V4 de 1500 ce de cylindrée est d'une robustesse à toute épreuve. Quant à la
finition "grand tourisme ", elle est raffinée : sièges confort-baquet à l'avant, réglables individuellement ; moelleux tap is
p lain sur tout le plancher rigoureusement p lat, etc. Un rêve... d'un réalisme bien sympathique, car la Taunus 12 M -
consommatio n, entretien, vidange , taxe fiscale - a le génie de l'économie ! Taunus ^^ 12M:Fr. 7.160 seulement (équi pement supp lémentaire :Fr.ll5).Version "TS ": Fr.8.330 Émmm/ LW LWJËb ÊÊÈ&
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CRAQUE FORD UNE VALEUR SURE

LA CHA UX - DE - FONDS : Garage des Trois Rois S.A., Serre 102 - Tél. (03 9) 2.35.05

mi Nous cherchons

li mécaniciens - dessinateurs
[( mécaniciens
gj capables de travailler de façon

fg  indépendante.

Seules les personnes qualifiées et
ÏÏâ munies de certificats entrent en

|1 considération.

gj Pour tous renseignements
II téléphoner au (039) 2 83 44

B 1 f ¦ ¦ Nous cherchons pour entrée tout

mCCBilSGICn 
d. s u e  ou à convenir

employé (e)
connaissant la trempe , sinon U >5 UU ¦ \/ClU
serait mis au courant , est . . . . .
demandé tout de suite. Très bon ausl a la aemi-|ournée, sachant
salaire. bien dactylographier, pour secré-

- , ,„ „ ., tariat de direction.Offres sous chiffre Z. N. 2622,
au bureau de L'Impartial. Faire offre à Cylindre S.A., Le Locle

Sténodactylo-
pour correspondance française,
travaux de bureau divers

I

EST DEMANDEE
par maison de la place.

Situation stable. Entrée tout de
suite ou époque à convenir.

Offres écrites sous chiffre SO 2441
au bureau de L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Nous cherchons

HORLOGERS-RHABILLEURS
HORLOGERS-COMPLETS

Nous offrons :

places intéressantes pour horlogers capables
et consciencieux.
Travail très intéressant dans locaux modernes.
Semaine de 5 jours.

Faire offres en envoyant copies de certificats
et photo sous chiffre A 4719 Lz, à Publicitas,
Lucerne. Téléphone (041) 2 64 24.

JEUNE
FILLE

est demandée pour
aider au restaurant
et à la cuisine, ain-
si qu 'une jeune fille
pour les enfants. —S'adresser au . Res-
taurant Jurassien ,
Numa-Droz 1, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 73 88.

PRÊTS
sans caution
jusqu 'à 2000 fr.
sont accordée à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires aol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H Cirai
S. A, rue du
Tunnel 15. Lau-
sanne. Tel.
(021) 23 92 57.

i *- '

Fiancés |
et amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plu» longtemps? En vous
adressant d i rec tement  h la fabr ique-ex pos i t ion
do Pl lstor -Am eublements S, A. a SUHR pris
d'Aarau, vous pouvez , grâce nux avanlagei
maximums de notre système de vente h prix

dégressifs ,

épargner des
centaines de francs !
Voic i  quelqtius oxemp les de nos suggest ions
except ionnel les :

Chambre à coucher comp lète
Armnl r n 3 por tos , COm- tffc B? a^k
modo, miroi r , l i ts , lab'ea ÏWk*^B B M
de chevet ÏJïJUi
y compris matelas fl ^aW^^̂ r m
ressorts de 1ère quali té seulement

Oflfl autres chambres » coucher de 780.— a !
'UU 3900 —

Salon-salle à manger complet
nvnc d resso i r , ensemble HBB HPi 4fe
rembourré 3 p ionos , guéri- B >foM I •_
don, tabla el A chaises , g aBHj-
y compris tapis do quotité m ^L W ^W m

seulement
ICn autres armoires de sa lon de 395.— a
,i,U 2900 —

Studio-combi complet
exécut ion moderne avec ^Itf^Pf
armoire , couche avec ma- "l&vfl"'  ̂ M '

t laloa h ressorts , tabla de lÙBSflM̂ H,
chevet , chaise el jetée do ^m^^^Vm
divan seulement

lUU autres studios -combls d« 485.— à 1980.— I

Mobilier complet, 3 pièces
BVBC chambre .S coucher 

^
M éP&ff%0%

2 l i ts , literie , salon-sel le jà W M̂MM I ¦ ïh manger , onnomblo  rom- B RJB«BMH_ I
bourré ¦ **'W***
prât à être habité seulement

9H31 nutrBB mobil iers é prix fo r fa i ta i res  très
AUU avantogoux,  é part ir de 2100.—, 2750.—,

3900,— etc.

Particulièrement intéressant:
-Mon Rêve- , le mobi l ier 3 pièces , comp let .
avec de nombreux accesso i res  ménagers el
mémo l' argenter ie j^Mp Jfc

99 pièces Zff OUi"
seulement

Livrables Immédiatement! Sur demande , crédit
jusqu 'à 42 mois avec assurance sociale en cas
de maladie , accldant , inval id i té  ou décès.
En outre , des prix et un service après-vente

exclusitsl

Votre grand avantage:
Toul pourvoira fayerchezi inseulfaurnisseur

Vous épargnez du lomps et du l' argent

Voyez avant tout

Neuchâtel Terreaux 7
Tél. (038) 5 7914

Régulièrement voyages gratuits h la merveil-
leuse fabrique-exposit ion à SUHR près d'Aarau

Fabr ique-expos i t ion  et a te l ie rs  à

S U H R  près d'Aarau
Ouvert chaque jour sens Interruption, lundi

également
UN CONSEIL: prof i tez de votre samedi matin

de congé

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

plus bolle collection d'Europe

Q pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement du billet

CFF pour toul achat dès fr. 500.—

o
 ̂

Demandez sujourd'hul encore, sans frais et
sans engagement , nos suggestions les plus
récentes:

P HIIP HN * "drosser A Pf i i ter-Ameuble-
UUUl Un men( , s. A. è Ntuehlt»), Ter-

reau x 7,
Je m'Intéresse è 

Nom:  

Rue/No: 

Local i té:  200



LIQ UID ATI ON TOTALE DU MAGASI N M ORAND - LUXE
Avenue Léopold-Robert 84 Autorisée par la Préfecture

Restent encore de belles chaussures italiennes, derniers modèles exclusifs
PROFITEZ pour dames Nos 34 à 39% cédées à Fr. 20.-, 29.- et 39.- PROFITEZ

^ÉntfKHnJflBlsBB
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1 I déclare Jean-Paul Belmondo ^mf l̂Uif^Hlf^^

^7 
.._ un produit Laurens-avec ou sans filtre

la cigarette légère en bon tabac noir
dégustez-la
vous l'aimerez aussi

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

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défaute avec fort
rabais , soit :
1 milieu bouclé , 100
x 200 cm, fond rou-
?e, Fr. 45.—.

milieu bouclé, 190
x 290 cm., fond rou-
ge, Fr. 65.—.
20 descentes de lit,
moquette , fond rou-
ge ou beige, 60 x
120 cm., la pièce,
Fr. 12.—.
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient , 190 x 290
cm., Fr. 90.—.
1 tour de lit Ber-
bère, 3 pièces, Fr.
65.—.
1 superbe milieu
haute laine, dessins
Afghan, 240 x 340
cm., à enlever pour
Fr. 250.—. (Port
compris.)

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 7139 49

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 3851.

Magasin spécialisé
de l'avenue Léo-
pold-Robert, cher-
che pour le prin-
temps une jeune
fille comme

apprentie-
vendeuse

Faire offres sous
chiffre A B 2584, an
bureau de L'Impar-
tial.

Jonathan STAGG E

— Caleb ?
— Bien sûr ! est-ce que...
— Aucune importance. Je me relevai , sou-

dain très las. Naturellement, il devait être là.
Mais il en faudrait davantage pour lutter con-
tre le monstre. Il nous faudrait un archange,
pour le moins.

J'entendis à nouveau une rumeur confuse de
voix , derrière le rideau. La nef était envahie
de gens. Il fallait les prévenir. Je me tournai
vers Leaf.

— Appelez Cobb , dis-je. Dieu sait ce qu'il y
pourra faire , mais il faut qu 'il vienne. Je vais
organiser la seconde patrouille. Il est un peu
tard , évidemment ; cependant , c'est tout ce que
nous pouvons entreprendre pour l'instant.

Leaf contemplait toujours le cadavre du révé-
rend Jessup. Il frissonna.

— Et lui ? s'informa-t-11. Y a-t-11 quelqu 'un
à prévenir ? La famille ?

— Non, dis-je. Personne. Il vivait solitaire.
Un est un, et...

— Pardon ?
— Rien, dis-je, en luttant pour reprendre le

contrôle de mes idées.
Je repoussai le rideau , et nous retournâmes

dans l'église. Le groupe des fermiers, têtes
découvertes, s'agitait dans l'allée centrale, der-
rière la haute silhouette de Renton , qui leur
barrait le chemin de l'autel. Les cierges jetaient
sur la scène une lumière macabre, qui susci-
tait les ombres plutôt qu 'elle ne les dissipait.
Caleb n'était pas là. Je priai pour que les
autres ne remarquassent point son absence.
En qualité de médecin , c'était à moi de m'oc-
cuper de Caleb.

Renton, dont la chiche lumière creusait les
joues , nous regardait.

— Eh bien ? dit-il.
— Personne n'est à blâmer , répondis-je.

Nous avons tous fait ce que nous pouvions.
Mais la force contre laquelle nous luttons nous
dépasse.

Bill Dusen, l'un des valets de la ferme Heath ,
me dévisageait , bouche bée.

— Il n'est pas mort, docteur ?
— Si , dis-je , il est mort.
Un grondement de commentaires indignés

s'éleva. Je remarquai à l'arrière du groupe
la silhouette de Ray Simpson.

— Ray, où sont les hommes de la seconde
patrouille ?

— Tous ici , docteur , ou presque. Nous avons
entendu le bruit et...

— Alors, pour l'amour de Dieu, envoyez-les
à leurs postes. Voulez-vous que nous ayons un
autre meurtre sur les bras ?

— Mais...
— Je vous en prie, faites ce que je vous

demande. Et puis , Ray, vous vous débrouillerez
tout seul. J'ai du travail.

— Bien , monsieur.
Après avoir réuni ses hommes, Ray quitta

l'église. Je saisis Dan Leaf par le bras.
— Occupez-vous de téléphoner à Cobb. Lors-

que vous lui aurez parlé , revenez monter la
garde ici.

— Entendu. Il sortit en courant de l'église.
Renton , cependant , rassurait les membres de

la première patrouille.
— Rentrez chez vous, mes amis , achevait-il.

Et essayez de dormir un peu. Il faudra vous
relever dans deux ou trois heures pour la traite
des vaches.

Puis, comme la petite troupe silencieuse
s'écoulait , il se tourna vivement vers moi. Il
semblait vieux et fatigué. Rien ne subsistait de
son habituel enjouement.

— Que vouliez-vous dire , Westlake ?
— Voyez vous-même.
Je le conduisis dans le clocher, braquai ma

lampe.

— Poignardé dans le dos, dis-je. Avec le
coupe-papier que manipulait Lorie, ce soir, chez
les Bray.

— Le coupe-papier d'Ernesta. Il regarda le
corps, puis releva les yeux vers moi. Alors, cela
signifie... que l'un de nous...

— Apparemment.
— Mais... La colère le faisait bafouiller.

Péniblement, il continua sa phrase. Que diable
a fabriqué Dan Leaf ? Je lui ai laissé le soin
d'organiser la patrouille, puisqu'il est l'assistant
de Cobb. Il m'a posté devant chez les Thorpe,
au delà de la mairie. Pourquoi n'a-t-il placé
personne en face de l'église ?

— Il y avait quelqu 'un, dis-je à regret.
— Quelqu'un ? Mais qui ?
— Caleb Stone.
— Caleb ? Alors où était-il ? Je ne l'ai vu

nulle part.
J'éteignis ma lampe et nous refranchim.es le

rideau. Dans la nef , je repris la parole :
— Pas un mot à personne, si toutefois c'est

possible. Je ne veux pas mettre le gosse dans
l'embarras. Vous savez qu 'il a dû être hospita-
lisé avant sa démobilisation ?

— Ma foi non. Je n'en avais aucune idée.
— Peur du noir. Un résultat des derniers

j ours d'Pkinawa. Plutôt fréquent, je le crains.
La rançon de la terrible tension des nuits du
Pacifique , remplies de Japonais rampants et
silencieux.

(A suivre)

Chansonnette
funèbre
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Comment
votre peau peut rajeunir
en 10 jours «
source même de la J|||| |L
ce que les cellules vi-

cela que la crème To- I Ŝ  '
tamines donne des ré- mp '$$

Tirés vite la peau se §?¦ '

plus ferme en même K' *>temps. Rides et pattes ¦ SJ ,
d'oie s'atténuent et Ef « ¦
souvent disparaissent. p <;

La nouvelle Crème p - . m. • i

^̂  ̂ source
de jeunesse et de beauté

DEMONSTRATION
du 11 au 16 février

AU PRINTEMPS
NOUVEAUTÉS

Nous avons donc un mime, dans
le canton, et même un excellent mi-
me. Le Théâtre Saint-Louis , en nous
of f ran t  un récital René Quellet , nous
l'a rappelé f o r t  à propos ! Ce bijou-
tier-joaillier du Landeron, à force de
travail et parce qu 'il croit en son
art , s 'est hissé au rang de meilleur
mime suisse en quelques années.
C'est en 1959 , après avoir vu l'extra-
ordinaire Marceau , que René Quellet
— acteur et fondateur de feu  la
compagnie Gringalet — décide de se
vouer exclusivement à l'art du mime.

Art d i f f i c i l e  et ingra t , il fau t  le dire ,
qui ne paie pas. Le théâtre , les con-
certs attirent les foules , un spectacle
de mime n'a pas le même attrait.
Marcel Marceau , élève de Decroux ,
a participé à la revalorisation de la
comédie du geste et de l' expression
corporelle cherchant à en faire un
art populaire.

René Quellet , par son spectacle
remarquablement préparé et présen-
té, a enthousiasmé la petite salle ve-
nue l'applaudir.

Dans un programme délicieusement
varié où voisinaient l'humour, la farce
et l'émotion la plus tendre, il se
montra un artiste accompli , possé-
dan t parfaitement son art et riche
de moyens dans tous les registres.
La série du personnage Turlu , qui
est sa propre création, est une suite
amusante de scènes comiques de la
meilleure veine, mais un peu lon-
gues. Il conviendrait de les conden-
ser.

Quant à l'autre partie du program-
me, elle nous permit d' admirer René
Quellet notamment dans « Faune
sous-marine », « Le banc », « Homme
machine », « Rendez-vous », « Les sai-
sons », « Le bureau » et surtout dans
« Fruits ».

Un public enchanté a rappelé plu-
sieurs fois  ce probe artiste , talen-
tueux , travailleur et point préten-
tieux.

G. Mt.

Au Théâtre Saint - Louis
Le mime René Quellet

A LA SALLE DE MUSIQUE
Magnificat de Bach

La Chorale mixte du Locle et la
Société chorale de notre ville ont
donné hier après-midi un très beau
concert classique : Schùtz, Haendel
et Bach. M. Robert Faller obtient de
ses choristes la plénitude la plus heu-
reuse (sans jamais forcer les voix) ;
à d'autres moments, la masse cho-
rale chante piano (et avec la plus
belle précision dans les moments ra-
pides). Mis à part un léger décalage
à la fin du Magnificat (très léger) ,
les chanteurs ont une très bonne in-
tonation et surtout , ils maîtrisent
l'écriture polyphonique avec un ryth-
me et un bonheur qui démontrent
que le travail a été fait en profon-
deur . Il n'est du reste pas nécessaire
de les faire partir avec des gestes
de portes de grange car ils réagissent
avec sûreté et musicalité.

M. Robert Faller dirige très calme-
ment ; il ne veut pas toujours s'im-
poser. Etant donné la qualité et la
sûreté de ses partenaires n 'a-t-il
même pas arrêté de diriger dans le
Bach , comprenant que dans certains
airs du Magnificat (ensemble réduit)
la gestique aurait été superflue ? Les
interprètes , libérés alors du contrôle
du chef , donnent le meilleur d'eux-
mêmes. Nous ne pouvons qu 'admirer
sa préparation des choeurs et que
louer sa conception qui ne tend pas
aux effets grandioses mais cherche,
avant tout , à réaliser la plus parfaite
image stylistique. Sa direction est
sobre , avait le geste il y a une pen-
sée.

Dans l'Orchestre de la Suisse ro-
mande nous devons souligner le suc-
cès remporté par le haut-boïste Clau-
de Bonzon (dans le Psaume de G. F.
Haendel) : mentionnons aussi la très
belle sonorité du cor anglais (Edgard
Shanni . Les trompettes, si difficiles
à jouer dans les oeuvres du Cantor ,
firent merveille (MM . Michel Cuvit ,
Hennan Giger et Schmidt) i nous

avons admiré aussi la sûreté et la
douceur des interventions des trom-
bones (M. Schnorhk). A l'orgue, M.
André Bourquin soutint le choeur
avec une discrétion exemplaire ; ses
interventions dans l'air de soprano
dans Haendel furent données avec
un sens musical authentique. L'or-
gue n'a donc pas dominé et laissa
aux voix (comme dans Schùtz) la li-
berté de chanter sans forcer. Que
nous sommes alors loin des choeurs
traditionnels ! Le clavecin " donna,
par ailleurs, à Mme Elise Faller l'oc-
casion de jouer avec sûreté et per-
tinence.

La révélation du concert est sans
contredit Mme Ursula Buckel de Ge-
nève (école de Ria Ginster). Dans
les coloratures du Psaume d'Haen-
del, cette jeune cantatrice chanta
avec autant d'aisance que de char-
me. Les vocalises furent rendues non
pas avec une voix blanche mais avec
une voix des plus heureusement tim-
brée ; ce soprano dans le registre éle-
vé , chante avec une fraîcheur et une
pose de voix enviables. M. C. H. Mul-
ler (Hollande) nous révéla dans
Bach , ainsi que M. S. Maurer , un
tempérament très sûr ; ajoutons
que Mmes Mercier et Perret donnè-
rent le meilleur d'elles-mêmes et at-
teignirent dans l'air «Suscepit Is-
raël» de Bach une réalisation pleine

de grandeur et de style.
Le concert était relativement bref ;

11 nous laisse le souvenir d'un pro-
gramme admirablement composé
avec ses trois auteurs. D'une réalisa-

tion non pas uniforme, ce program-
me donna à chaque auteur son ca-
ractère le plus original (spécifique).
Et pourquoi ? 11 n'y eut pas de sur-
enchère dans l'interprétation. En
musique aussi , il n 'est pas nécessaire
de se gonfler (comme La Fontaine
l'exprime si bien dans ses fables).

M.
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Démission de M. Jean Jacques Boili
Un départ regretté à la Chambre suisse de l'Horlogerie

La nouvelle annoncée
samedi par un journal
vaudois, nous était à vrai
dire connue. Mais comme
la démission en question
ne doit être portée que le
13 février prochain seule-
ment à la connaissance de
l'Assemblée des délégués ,
nous avions préféré  atten-
dre le communiqué o f f i -
ciel, et non devancer l'évé-
nement. Tout le monde n'a
pas les mêmes scrupules ni
le même souci de correc-
tion.

Quoiqu'il en soit on s'ac-
cordera à dire que le dé-
part de direction de la
Chambre suisse de M. Boi-
li, départ prévu pour le 30
juin 1963, suscitera de vi fs
et unanimes regrets. Ap-
pelé à succéder à M . Albert
Amez-Droz au début de
1959 ce brillant économiste
et administrateur s'était acquis
d'emblée la confiance des milieux
horlogers et jouit d'une juste au-
torité. Né en 1921 et ayant fait  ses
études supérieures à l'Université de
Neuchâtel il avait obtenu tour à tour
la licence en sciences politiques et
administratives et celle en sciences
commerciales. Entré à la Chambre
suisse de l'horlogerie en août 1945
en qualité de secrétaire, il s'est oc-
cupé principalement, jusqu 'à sa no-
mination au poste de vice-directeur
en juin 1955, de nos relations avec
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et les pays du bloc sterling. En mai
1957 l'Université de Neuchâtel lui
conférait le titre de docteur ès-scien-
ces commerciales et économiques
pour la soutenance d'une thèse par-
ticulièrement remarquée sur «-L'as-
pect horloger des relations commer-
ciales américano-suisses de 1929 à
1950.-»

Evoquer la carrière de M.  J . -J.  Bolli
c'est rappeler tout d'abord les suc-
cès remportés par l'horlogerie suisse
sur le marché américain du temps du
p résident Truman puis les dif f icultés

M. J.-J. Bolli , directeur
de la Chambre suisse de l'Horlogerie

enregistrées à la suite de l'entrée en
scène du superprotectionniste prési -
dent Eisenhower ; enfin les querelles
de l'empierrage et de l'antitrust pour
ne parler que de celles-là. S'expri-
mant en anglais à la perfection,
connaissant à fond tant la psycholo-
gie de ses interlocuteurs que les pro-
blèmes traités, M. J.-J. Bolli aida
puissamment nos négociateurs dans
la tâche dif f ici le  et souvent délicate
qui est celle de la défense des inté-
rêts horlogers. Un rôle plus impor-
tant encore lui était dévolu touchant
la mise au point du nouveau statut
horlqger . Formation d'une économie
nouvelle au sein de divisions et ri-
valités assez fortes.  D'entente avec
son président M . Edgard Primault,
il sut dominer le sujet de ses
vues claires et d'un jugement sain,
dépouillé de tout parti-pris. Enfin
sa dernière oeuvre — si l'on peut
dire, car d'autres tâches l'attendent
— f u t  la revision des statuts de la
Chambre suisse de l'Horlogerie, où
toujours en étroite entente avec son
président , il donna à l'organisme de
faîte de l'horlogerie suisse son carac-
tère actuel , qui en souligne l'impé-
rieuse nécessité et ef f icacité.

Autant de tâches, autant de réus-
sites.

On ne saurait que regretter plus
vivement encore ce départ si l'on
songe aux problèmes que posera de-
main l'intégration européenne ; à la
collaboration qui s'esquisse entre les
horlogeries française, allemande, an-
glaise et suisse face à la montre ja-
ponaise ou russe, pour ne parler que
de celles-là. Et aussi à la fabrication
dans les pays sous-développés, qui
reste un constant point d'interroga-
tion ou d'études.

Sans doute ne sont-ce pas les di f -
f icultés qui ont manqué à ce défri-
cheur lucide des tâches nouvelles et
à cet organisateur remarquable,

En marge de la votation
Les électeurs qui se sont rendus

au bureau die vote Centre ville ont
certainement remarqué que l'on
avait omis de sabler le passage, à
l'entrée du bureau, qui était passa-
blement glissant et présentait un
danger pour les personnes âgées no-
tamment. Il est étonnant que l'on
n'ait pas songé à rendre ce passage
praticable pour cette occasion.

Un ouvrier intoxiqué
Samedi , alors qu 'il travaillait dans

ime fouille au carrefour des rues
Fritz-Courvoisier et Place d'Armes, un
ouvrier , M. Alexandre Gamba, a été
intoxi qué par du gaz provenant sans
doute d'une fuite. Fort heureusement ,
on le découvrit et on le fit transpor-
ter immédiatement à l'hôpital , où son
état n'est pas jugé grave .

Beau week-end
I* froid ayant fait retraite, il a fait

hier un magnifique dimanche à La
Chaux-de-Fonds, où les promeneurs se
sont rendus par milliers dans les envi-
rons pour s'y balader sous le chaud
soleil. On vit des centaines da skieurs
descendre les pistes d'alentour. Mais sur
les chaussées, ce subit réchauffement
de la température fait fondre la neige
et déjà de grandes flaques s'étalent
dans certaines rues, notamment dans le
quartier des Forges..

qu'aucun obstacle ne décourageait.
Que de fo is  ne l'avons-nous entendu
répéter : tTout doit être fai t  pour
permettre à l'industrie horlogère
suisse de rester la première du mon-
de, par ce qu'elle contrôle et par ce
qu'elle fabrique *. Et que de regrets
l'on éprouve à le voir quitter le pos-
te où sa culture, sa droiture de ca-
ractère voire son ironie souriante, si-
gne d'un parfai t  détachement et sé-
rénité d'esprit, l'avaient fa i t  haute-
ment apprécier et estimer.

Précisons que M. J .-J. Bolli qui, au
militaire, a le grade de major et
commande un groupe lourd de DCA
après avoir fai t  un stage à l 'EM.G.,
va reprendre la direction d'une gran-
de entreprise industrielle familiale
en Suisse allemande, entreprise qui
a diverses ramifications dans les
pays voisins du nôtre. Il continuera
cependant — et nous nous en félici-
tons — d'habiter la Métropole hor-
logère, ce qui réjouira ses nombreux
et fidèles amis ainsi que les milieux
horlogers le plus étendus.

La désignation du successeur de M.
Bolli est de la compétence du Comité
central de la Chambre suisse de
l'Horlogerie. Le vice-directeur de cet-
te dernière est comme on sait M . C-
M. Wittwer dont la compétence
éprouvée s'est encore aff irmée ré-
cemment dans diverses études et pu -
blications importantes, ainsi que
dans le rapport présenté récemment
à la presse sur la première année
d'existence du nouveau statut de
l'horlogerie.

A M. Bolli nous disons nos regrets
et nos voeux. Ceux d'un ami et aussi
d'un journaliste, qui l'ont vu à l'oeu-
vre et qui ont pu apprécier l'impor-
tance d'une tâche à laquelle il ne
renonce pas. nous le savons, sans une
certaine mélancolie. Car il s'y était
donné de tout coeur. Et il l'a accom-
plie magnifiquement.

Paul BOURQUIN

Une grave collision a failli se pro-
duire samedi après-midi vers 16 heu-
res, au Chemin d'e Pouillerel, entre
un bob qui descendait de Pouillerel
et, une voiture montante. Face à l'im-
meuble No. 12, où l'étroitesse actuel-
le de la chaussée interdit tout croi-
sement, les deux véhicules se trou-
vèrent subitement face à face. Le
sang-froid du conducteur de l'auto,
qui avait klaxonné et qui bloqua
sa voiture dans un tas de neige
permit d'atténuer le choc, en sorte
que le bob put se frayer un passage.
Néanmoins l'auto a subi des dégâts.
Aucun des occupants du bob, des
Jeunes gens de la ville, n'a été blessé.

C'est par miracle qu'un très grave
accident a pu être évité.

La police locale à qui nous avons
téléphoné nous précise que la des-
cente de luges et de bobs dans ce
chemin est strictement interdite et
c'est en violation flagrante des règle-
ments de police que certains jeunes
imprudents mettent ainsi en danger
leur vie et celle de leurs concitoyens.
Il est dons à souhaiter qu'une sur-
veillance soit établie par la brigade
de la circulation qui sévira contre les
contrevenants. Au surplus et étant
donné le danger que présentent pour
la circulation des engins aussi lourds
et peu maniables que les bobs, une
assurance en responsabilité civile ne
devrait-elle pas être exigée de ceux
qui les possèdent ou les utilisent ?

Dans l'attente des beaux
lours

Cette vue hivernale du kiosque a
musique , au parc des Crètets , ne fa i t
pas oublier que bientôt les beaux
jour s  reviendront, permettant aux
corps de musique de la ville de con-
certer à tour de rôle en plein air !

(Photo D. Vogt)

Interdit aux bobs !

A la Maison du Peuple

5200 ans ! Telle est la somme des
années de sociétariat totalisées par les
166 jubilaires , dont 42 fêtaient 50 ans
d' affiliation au syndicat et 124, dont
36 du beau sexe , 25 ans. C'est pour
eux qu 'a eu lieu la soirée officielle ,
nuit de variétés et de danse.

M. Naine salua les invités et parti-
culièrement M. A. Sandoz , président
de commune, M. A. Graedel , secrétaire
central de la Fédération des métallur-
gistes , et M. L. Huguenin , secrétaire
central de la FOMH.

Présenté avec verve par M. Jean
Michel , le programme permit de dé-
couvrir un orchestre Géo Weber très
en souffle, une contorsionniste gra-
cieuse et fluette , et un chanteur noir ,
Arthur Duncan, au pied tressautant
et à la voix «chaliapinesque» . Au
cours de la partie officielle, le secré-
taire central de la FOMH, M. L. Hu-
guenin , fit un rapide bilan de l'acti-
vité du syndicat pendant ce dernier
quart de siècle et au nom de la fédé-
ration , félicita les jubilaires , dont
nous publions la liste en page 13.

La suite du programme permit en-
core d'applaudir les plus rap ides pa-
piéristes du moment. Leurs décou-
pages et leur dextérité à confection-
ner des animaux en «ballons» , prou-
vèrent qu 'ils étaient gens de souffle.
Carelos , cuisinier jong leur , fit une
démonstration fracassante. Ses assiet-
tes pirouettant au bou t de baguettes ,
avaient quelque chose «d'inquiétant»
et ses jeux de couteaux ne manquè-
rent pas de couper le souffle. Enfin ,
clou du spectacle , le chansonnier pa-
risien André Robert , provoqua de vé-
ritables secousses de rire. Son numé-
ro est inénarable et son «barratin»
ferait pâlir toutes les commères réu-
nies. Il mit un point final à ce spec-
tacle de variétés en rappelant que
«les artistes doivent leur plaisir au
public» ; ce soir-là en tous cas, le
public se tailla la part du lion.

C'est au gré de rythmes anciens et
modernes que l'orchestre Géo Weber
prolongea la soirée dans une dansante
euphorie ! P. K.

Chute à ski
Une jeune fille de la ville, qui

skiait à Tête-de-Ran , s'est fracturé la
jambe hier vers 14 heures. Elle a
été hospitalisée.

La FOMH
fête ses jubilaires



L agriculture neuchâteloise est
en tête de la réforme de structure
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M. Jean-Louis Barrelet , conseiller

d'Etat , chef du département de l'a-
griculture et conseiller aux Etats,
après avoir été président de la Fé-
dération des sociétés d'agriculture
de Suisse romande, a laissé cette
charge à un autre membre du co-
mité, au terme de son mandat sta-
tutaire de deux ans.

Nous avons choisi cette occasion
pour poser quelques questions à
ce grand connaisseur de l'économie
agricole et des nombreux problè-
mes qu 'elle suscite chez nous.

En Suisse romande
—. Quelle est , M. Barrelet, la si-

tuation de l'agriculture en Suisse
romande, dans ses grandes lignes,
à l'heure actuelle ?

— Il faut rappeler avant toute
chose, la grande diversité de notre
agriculture romande. La production
du sol, dans nos différents cantons
permet, dans les régions les meil-
leures, la production agricole, dans
d'autres réglons la production hor-
ticole, ailleurs maraîchère, céréales,
plantes sarclées, enfin dans des ré-
gions moins favorisées la production
herbagère, élevage du bétail , pro-
duction laitière, etc. sans compter
les grandes surfaces boisées.

Il s'agit donc essentiellement de
produits du sol, tandis que la Suisse
allemande est vouée, par son régi-
me climatique, à la production her-
bagère, à l'élevage et la garde du
bétail , avec la production laitière
sous toutes ses formes.

— Quel est le caractère de l' agri-
culture romande ?

— Elle se veut très progressiste
pour pouvoir satisfaire aux condi-
tions du moment d'abord et de l'a-
venir. Mais cette diversité de pro-
duction complique naturellement les
efforts d'organisations cantonales
et oblige la Fédération romande à
centraliser cette activité multiple,
en créant un secrétariat agricole
permanent en collaboration avec
d'autres groupements la Fédération
romande des vignerons, notamment,
et le Service romand d'informations
agricoles.

nous déclare M. Jean-Louis Barrelet, Conseiller d'Etat et aux Etats, ancien président
de la Fédération des sociétés d'agriculture romandes

La Chaux-de-Fonds, Métropole de l'horlogerie, est aussi le chef-lieu du plus grand district agricole du canton.
(Photo Impartial)

LE ROLE DE LA FEDERATION
ROMANDE

— Quel rôle jou e chez nous la
Fédération que vous avez présidée
pendant deux ans ?

— La Fédération tient avant tout
à coordonner les efforts des associa-
tions professionnelles romandes, y
compris le Jura bernois, en vue de
réaliser ce qui peut l'être sur le

plan fédéral d'abord, dans les or-
ganisations de faîte (Union suisse
des paysans) et même auprès de
l'autorité fédérale, de la division de
l'agriculture du département fédé-
ral de l'économie publique. Cette fé-
dération constitue danc une organi-
sation supérieure sur le plan ro-
mand dont la présidence vient de
passer à nos amis fribourgeois, qui
l'assumeront pendant deux ans.

L'agriculture
neuchâteloise

— Quel est maintenant, M. Bar-
relet , la situation de l'agriculture
neuchâteloise par rapport à celle
des autres cantons romands ?

— La situation de notre agricul-
ture, à ce point de vue, est assez
particulière du fait que Neuchâtel,
canton industriel (horlogerie) , a vu
son agriculture se modifier au
cours des ans de façon très mar-
quée.

Quelques précisions sont ici né-
cessaires. On parle beaucoup de ré-
formes de structure, de modification
des exploitations agricoles quant à
leur surface et leur importance. No-

tre canton, grâce à l'essor de l'hor-
logerie au XXe siècle, a déj à effec-
tué cette réforme de structure : les
petits domaines se sont déjà grou-
pés pour former des entités plus im-
portantes, dès l'instant où l'horlo-
gerie a quitté le domicile, la ferme
pour venir à l'atelier ou à l'usine.
Cela s'est fait surtout dans le Jura.

— Notre canton a donc, dans ce
domaine de réforme, de l'avance.

— Ce travail est déjà fait , notre
situation apparaît plus favorable
que celle d'autres cantons romands.

? 2ï SUCCÈS NEUCHATELOIS
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$ Le Centra neuchàtelois d'insémina- 
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installé cette année à Pierre-à- Bot , 

^
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Ce qui, en revanche, nous fait dé-
faut, c'est la masse de production
que ce soit pour le blé les produits
du lait ou la viticulture. Ces sec-
teurs agricoles nous posent des
problèmes de mise en valeur qui ne
nous permettent pas d'envisager des
installations de grandes dimensions,
mais adaptées au nombre de popu-
lation du canton.

UNE AGRICULTURE DE MONTAGNE
— Notre agriculture est très va-

riée, entre le Bas et le Haut , mais
n'est-elle pas avant tout une agri-
culture de montagne ?

— Du lac au Doubs nous passons
par différents stades de cultures ,
de la vigne à la production animale
et laitière. On constate cependant
par les étendues de ces diverses cul-
tures, que notre économie agricole
est du type montagnard, dans un
canton à caractère industriel !

— Tirons maintenant une com-
paraison entre notre agriculture et
celle de Suisse.

— Le canton de Neuchâtel est très
fermement lié, du point de vue de
ses organisations, aux groupements
centraux du pays avec lesquels nous
entretenons les mêmes rapports, les
mêmes liens que sur le plan ro-
mand. Nous pensons en effet que si
pour Neuchâtel l'agriculture est
moins importante que l'industrie
horlogère, sur le plan fédéral il est
bon qu'on soit informé de la situa-
tion agricole de notre canton .

— Avons-nous un secteur propre
à l' exportation ?

— La sylviculture avec les gran-
des forêts du Jura fournissent du
bois de service de tout premier choix
devant trouver des débouchés en
Suisse. Là également notre avanta-
ge est d'être en relation constante
avec d'autres régions du pays.

(A suivre.) Interview G. Mt.

ECOLES MOYENNES ET ALLOCATIONS POUR ENFANTS

Double verdict affirmatif dans le Jura

LA VIE JURASSI ENNE '

(De notre correspondant Jurassien) tuité des études gymnasiales, alors
Par 3749 oui, contré 2036 non, les que, par 4091 oui contre 1682 non, ils

citoyens du canton de Berne, ont ac- ont ratifié également la modification
cepté, hier, la nouvelle loi sur les de la loi sur les allocations pour en-
écoles moyennes, prévoyant la gra- fants aux salariés.

Districts Ecoles moyennes Allocations
oui non oui non

La Neuveville 160 55 155 57
Laufon 286 120 289 116
Fr.-Montagnes 276 194 315 152
Moutier 765 374 808 326
Courtelary 729 341 754 318
Delémont 653 352 733 275
Porrentruy 880 598 1037 438
Jura 3749

Quelques commentaires
C'est donc à 2 contre 1, à peu près ,

que les Jurassiens ont dit oui à la
nouvelle loi sur les écoles moyennes
tandis qu'ils ont été plus nets encore
au sujet des allocations puisqu 'ils
se sont prononcés affirmativement
à 3 contre 1.

Certes, dans les districts du Jura-
Sud , dans le domaine scolaire no-
tamment, la majorité est plus grande
que dans les districts du Jura-Nord.
Toutefois , les résultats étant positif
partout , on ne saurait tirer des con-
clusions hâtives de cette di f férence
entre le Jura-Sud et le Jura-Nord.

Une fo is  de plus, toutefois , c'est
dans le district des Franches-Monta-
gnes que l'on se montre le plus réti-
cent à l'égard des projets « venant
de Berne ». Mais le fait  que l'on se
soit montré plus réservé en matière
scolaire que dans le domaine des
allocations démontre bien que de
nombreux citoyens ne se sont déter-
minés qu 'en fonction des objets pré-

2034 4091 1682

sentes. Et parce que, dans les Fran-
ches-Montagnes , région périphérique
et agricole, on s 'intéresse moins
qu'ailleurs, sans doute , à l' enseigne-
ment gymnasial , il y a eu un peu
plus de résistances.

Rappelons pourtant que la nouvelle
loi sur les écoles moyennes ne vise
en aucun cas à intellectualiser la
jeunesse, mais, au contraire, à veiller
à ce que les enfants doués et stu-
dieux de toutes les régions du canton
et de toutes les classes sociales aient
la possibilité de fréquenter un gym-
nase. J.-Cl. D.

BIENNE
Double approbation

(ac) — Les électeurs ont approuvé
par 2000 oui contre 1025 non l'achat de
trois parcelles de terrain industriel si-
ses au bord du canal de Nidau-Biiren ,
au Marais de Brugg et consenti le cré-
dit de 1.410.000 francs y relatif. Il s'agit
de 32.654 m2 apparten ant à la société
immobilière PIMAG Holding Financière
S. A., à Coire.

8300 m2 seront utilisés pour l'élargis-
sement du canal dans le cadre de la 2e
correction des eaux du Jura. Le reste
pourrait permettre l'installation de l'en-
treprise de sable et gravier qui est à
l'étroit sur son emplacement actuel au
bord du lac, à Nidau.

La modification de la loi cantonale
sur les écoles moyennes, favorisant en
particulier les gymnases, a été acceptée
par 2219 oui contre 726 non. Il en a été
de même de celle de la loi sur les allo-
cations aux salariés : 2219 oui contre
812 non.

La participation aux urnes a été fai-
ble : environ 17 pour cent.

Une voiture dans la Birse
(y) — Samedi, vers 17 h. 30, un au-

tomobiliste de Champoz, M. Otto Soll-
berger, a dérapé dans un virage entre
Court et Moutier. Sa voiture a dévalé
un talus d'une dizaine de mètres pour
finir sa course dans la Birse. Elle est
complètement démolie. Souffrant de
blessures Internes, M. Sollberger a été
hospitalisé à Moutier.

MOUTIER

Faible participation au scrutin: 16,6 %

L'important projet de réforme de l'enseignement primaire qui
avait été accepté par le Grand Conseil neuchàtelois en novembre
dernier, et qui devait être ratifié par le peuple, a fait l'objet d'une
votation cantonale qui s'est déroulée samedi et dimanche. Le projet
a été acceté par 10.972 « oui » contre 4221 « non ». Le 16,6 pour cent
seulement des électeurs et des électrices se sont rendus aux urnes.

Voici quelques chiffres détaillés à
propos de ce scrutin :

DISTRICTS :
oui non

Neuchâtel 3632 506
Boudry 1988 412
Val-de-Travers 668 1142
Val-de-Ruz 782 330
¦Le Locle 1017 1090
La Chaux-de-Fonds 2885 741

10972 4221
Participation : 16,6 %

DANS LE « HAUT »
Le Locle ville : 719 651

Participation : 17 %
La Chaux-de-Fonds :
Centre 1483 378
Les Forges 877 162
La Charrière 436 145
Les Planchettes 21 12
La Sagne 68 43

2885 740
Participation : 14,3 %

Nos commentaires
Le ler juillet 1962, le peuple neu-

chàtelois a refusé un projet de ré-
forme de l'enseignement combattu
par le parti libéral qui n'admettait
pas l'introduction d'une année d 'o-
rientation général isée sous la forme
d'une 6e année primaire et refusait
la promotion de l'allemand comme
langue d' orientation au détriment du
latin ; 11.545 électeurs et électrices
avaient voté non et 6211 oui.

Depuis , le projet a été remis sur
le métier et , comme cela arrive sou-
vent pour rallier l'adhésion de l'en-
semble du Grand Conseil , un com-
promis a été élaboré. Mais , dans ce
cas, l'expression «. compromis * n'a
rien de péjoratif. Au contraire, la

nouvelle organisation scolaire donne
satisfaction à la grande majorité des
intéressés, parents, élèves, pédago-
gues et hommes politiques , à l'excep-
tion du corps enseignant primaire
dont l'opposition a éveillé plus d 'éton-
nement que de compréhension.

Ainsi, grâce au vote af f i rmat i f  du
16,6 % des électeurs et électrices
(une participation regrettablement
faible pour un objet de cette impor-
tance), une nouvelle législation sco-
laire ouvrira un chemin à tous ceux
qui veulent progressivement adapter
l'école neuchâteloise aux exigences
de l'enseignement moderne et aux
besoins du pays.

Deux districts pourtant se sont op-
posés à cette réform e, Le Locle, à une
faible majorité (1017 oui et 1090 non)
et le Val-de-Travers (668 oui et 1142
non).

Le district de La Chaux-de-Fonds
donne une majorité affirmative (ici
aussi, malgré la contradiction du
corps enseignan t primaire dont nous
avons donné un écho vendredi), et
la ville s 'installe confortablement en
tête des acceptants avec 2796 oui et
686 non.

Réforme ou réformette ? On se
rendra mieux compte dans la pratique
de la valeur de cette nouvelle légis-
lation scolaire. Mais à une condition:
le corps enseignant primaire doit
s 'incliner devant la volonté populaire
(même exprimée à 16 ,6 %)  pour que
nos enfants ne pâtissent pas d'une
manifestation de mauvaise humeur
à longue échéance. Nous en sommes
certain : ce sera le cas puisque pour
tous, partisans et adversaires avant
le 10 février , cette réforme est un
premier pas qui en appellera d'au-
tres

Pierre CHAMPION.

Oui à la réforme scolaire

Deux inondations
(ae) — Le dégel survenant après le

grand froid a provoqué dimanche soir
deux inondations à la suite de ruptures
de conduites. Les Premiers-Secours ont
été appelés dans les immeubles Envers
1 et Avenir 6. Aux deux endroits, des
caves ont été inondées et on signale des
dégâts.

CONGES DE SPORT
(ae) — Les élèves des écoles primai-

res et secondaires ont eu congé jeudi ,
vendredi et samedi , jo urnées de détente
et de sport au cours desquelles ils ont
largement profité des pentes enneigées
des alentours, ainsi que de la glace du
Communal.

Le concert des Chorales
(cp) — Samedi soir , le Temple fran-

çais a accueilli la grande foule des mé-
lomanes loclois à l'occasion du concert
de la Société chorale de La Chaux-de-
Fonds et de la Chorale mixte du Locle,
sous la direction de Robert Palier , avec
l'Orchestre de la Suisse romande et des
solistes de classe. Les spectateurs pas-
sèrent une soirée d'une haute portée
musicale et leurs applaudissements fu-
rent chaleureux. Nos lecteurs trouveront
la critique de ce concert dans la chro-
nique de La Chaux-de-Fonds , puisque
le même concert a été donné dimanche
dans cette ville.

LA SAGNE
Un pantographe arraché

Hier , entre La Sagne et Les Cœu-
dres, le train quittant La Chaux-de-
Fonds à 12 h. 10 a déplacé la ligne
de contact déformée par le brusque
changement de la température qui a
passé de moins '15 à plus 15 en très
peu de temps. Le pantograp he de la
locomotive a été arraché. Un car des
TC a remplacé le train de 14 heures.
Dès 16 heures, les trains pouvaient
circulai normalement.

LE LOCLE



Q FOOTBALL )
En Angleterre

Voici les résultats du championnat
d'Angleterre (* matches comptant pour
le Sport-Toto) :

Première division : * Leicester City -
Arsenal, 2-0. — Deuxième division :
* Swansea Town - Chelsea, 2-2 ; Charl-
ton Athletic - Bury , 0-0 ; Plymouth Ar-
gyle - Middlesbrough , 4-5. Tous les au-
tres matches ont été renvoyés.

Sport - Toto
Colonne gagnante du 9 février 1963 :

1 1 1  2 1 2  1 X 1  X X X I

EN FRANCE

Reims battu !
Première division (27e journée ) : Va-

lenclenne.s - Reims, 2-0 ; Nancy - Mar-
seille, 1-0 ; Angers - Lyon, 2-2 ; Nice -
Racing, 4-3 ; Monaco - Strasbourg, 1-0 ;
Montpellier - Stade Français, 4-5 ; Tou-
louse - Nîmes, 2-0 ; Bordeaux - Lens,
3-0 ; les rencontres Sedan - Rennes et
Rouen - Grenoble ont été renvoyées.

Classement : 1. Sedan , 36 p. ; 2 . Mo-
naco, 35 ; 3. Bordeaux et Lyon , 33 ;
5. Reims, 31.

DEUXIEME DIVISION
'26e journée i : Besançon - Roubaix.

3-1 ; Béziers - Nantes. 2-0 ; Aix - Can-
nes, 2-1 ; Toulon - Metz, 2-2 ; Saint-
Etienne - Boulogne , 4-3 ; Limoges - Red
Star, 1-1. Les autres rencontres ont été
renvoyées.

Cllassement : 1, Saint-Etienne, 23-39 ;
2. Nantes, 23-35 ; 3. Le Havre, 21-29 ;
4. Metz, 20-26 ; 5. Red Star , 24-26.

EN ITALIE

Les leaders vainqueurs
Division nationale (21e journée ) : Bo-

logne - Juventus, 1-2 ; Fiorentlna - Mi-
lan , 0-1 ; Internazionalle - Palermo, 4-0;
Lane Rossi - Mantoue, 4-2 ; Rome - Ca-
tania, 5-1 ; Spal Ferrare - Sampdoria,
1-0 ; Turin - Modène, 2-0 ; Venise -
Atalanta, 1-0.

Cllassement : 1. Juventus et Interna-
zionale, 32 p. ; 3. Lanerossi Vicenze et
Bologna, 26 ; 5. Spal Ferrare et AC Mi-
lan. 25.

EN ESPAGNE

Real augmente
son avance

(20e journée) : Malaga - Barcelone,
0-7 ; Elche - Real Madrid , 0-2 ; Valla-
dolid - Betis, 1-0 ; Oviedo - Atletico
Bilbao, 1-1 ; Valence - Majorque , 7-2 ;
Seville - Osasuna, 2-1 ; Atletico Madrid -
Cordoue, 2-0 ; Saragosse - La Corogne,
2-1.

Classement : 1. Real Madrid, 32 p. ;
2. Oviedo et Valladolid , 26 ; 4. Atletico
Madrid, 25 ; 5. Valence, 24.

En Suisse
Coupe Romande

GROUPE I : Servette - U. G. S., 2-2.
— Groupe II : Moutier - Granges, 2-2 .
— Groupe ni : Sion - Fribourg, 8-1.

Coupe Tessinoise
Finale pour la première place : Lu-

gano - Bellinzone. 2-1. — Finale pour
la troisième place ; Bodio - Chiasso, 1-3.

Matches amicaux
Bâle - Schaffhouse, 6-1 ; Wohlen -

Grasshoppers, 2-2 ; Wettingen - Aarau,
1-2 ; Widnau - Bruhl , 1-4 ; Gerlafln-
gen - Berne, 2-3 ; Dietikon - Young-
Fellows, 2-9 ; Vevey - Young-Boys, 1-5 ;
Lausanne - Stade Lausanne, 4-0.

Les juniors suisses battus
En match amical international, à Mi-

lan, les juniors de l'Internazionale Mi-
lan ont battu la sélection suisse juniors
par 4-1 (mi-temps 1-1).

LES CHAUX-DE-FONNIERS S'ENTRAINENT EN AJOIE
Porrentruy-La Chaux-de-Fonds 2-3 (2-2)

Porrentruy : Gerber I et II , Lesniak ; Leonardi ; Piguet, Hoppler : Ma-
cabre ; Lèvre ; Sylvant ; Borhowski ; Jaeck ; ( Althaus) ; Farine. — La Chaux-
de-Fonds : Rathgeb ( Eichmann ) ; Ehrbar ; Jager ; Deforel ; Matter ; Egli
(Huguenn) ; Brossard : Mazouz ; Hotz ; Bertsehi ; Trivelin. — Spectateurs :
1300. — Arbitre : M. Oettli de Bâle. — Buts : Ire Bertsehi. 17e Borhowski.
28e Farine. 39e Trivellin. 67e Trivellin.

Tranquillement ça démarre
Avec le mois de février , on recommen-

ce à penser sérieusement au football. En
effet le 24 les qualifiés pour la Coupe
Suisse ont un tour à disputer et le 3
mars le championnat connaîtra son
coup d'envoi pour le 2e tour-.

Hier en match amical les Meuqueux
rendaient visite au F.C. Porrentruy en
Ajoie. Comme il se doi t, ça démarre
tranquillement d'autant plus que les
conditions atmosphériques de cet hi-
ver ne viennent pas simplifier le tra-
vail de l'entraîneur Kernen. Un mètre
de neige durcie recouvre la totalité du
terrain et le froid décourage le déplace-
ment à La Charrière. aussi l'entraîne-
ment s'est déroulé dans des salles de
sport avec une timide apparition au
centre sportif ou les joueurs ont débar-
rassé une partie d'un terrain annexe.

Pour ce deuxième match préparatoire
deux hommes durent déclarer forfait par
suite de maladie, il s'agissait de Leuen-
herger et Antenen. Ses absences obligè-
rent Kernen à faire confiance à des
jeune s qui se montrent de plus en plus
susceptibles d'appartenir au cadre des
titulaires. Nous faisons allusion spécia-
lement à Trivellin qui à l'aile gauche se
montre un réalisateur et un construc-
teur de première force.

Porrentruy trop impulsif
Après avoir battu il y a 8 jours Ser-

vette par le score de 1 but à 0, l'équipe
de Porrentruy voulait récidiver son suc-
cès face aux Montagnards. Aussi dès
le coup d'envoi, les hommes de Borow-
ski se lancèrent résolument dans la ba-
garre. Plus d'une fois des duels venaient
contrer par trop sèchement les timi-

des techniciens chaux-de-fonniers qui
voyaient en cette joute avant tout une
rencontre amicale.

Match équitable
La Ire mi-tepms laissait les équipes

dos à dos avec 2 buts de chaque côté. Au
cours de la 2e période l'allure du début
baissait , d'autant plus que le terrain
rendait la tâche difficile aux joueurs.
Les visiteurs réussirent à s'imposer grâce
à un fort joli but de Trivellin. Victoire
méritée et très encourageante.

Le programme
jusqu'au 3 mars

Malheureusement pour les supporters
de la Métropole horlogère aucune partie
d'entraînement ne sera disputée à La
Charrière, ce qui se comprend aisément.
Mercredi pour la Coupe Romande, les
Meuqueux iront à Granges. Dimanche
prochain ils joueront pour la même cou-
pe, pour le tour final ou en match de
consolation, puis le 23 ils seront à Lu-
gano. Le 24 ils seront à Lucerne et
enfin le dimanche 3 mars pour le cham-
pionnat Granges sera à La Charrière.
Ce match pourra-t-il se disputer ? L'of-
fice des Sports de la Commune a déjà
étudié im dispositif à même de permet-
tre un déneigement total du terrain,
pour autant que le temps y mette du
sien ! P. G.Berne a battu Neuchâtel

Match de lutte libre aux Geneveys-sur-Coffrane

L équipe neuchâteloise , de gauche â droite . Lesquereux , Sesselin , W. Kunzi , Pauli
P. Kunzi , Grossenbacher , Barfuss , Mottier et Hostettler. (Photos Schneider) .

La Société fédérale de Gymnastique
des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane
avait la responsabilité d'organiser ce
match de lutte libre, samedi, entre
les équipes de Berne et de Neuchâtel.
En ouverture, M. André Brauen, pré-
sident de la section organisatrice, pré-
sente les deux équipes. Ensuite, M.
Lesquereux, président technique neu-
chàtelois , présente le jury et dit quel-
ques mots sur la technique de la lutte
afin que les nombreux spectateurs
puissent suivre ce match avec inté-
rêt. Les passes se sont succédées nor-
malement. Comme prévu , le match a
été Indécis jusqu 'à la fin des engage-
ments. Berne fait dès le début fi gure
de vainqueur, quand soudain les frères
Paul et Walther Kunzi entrent dans le
ring pour faire pencher la balance.
Ces victoires donnent du mordant à
l'équipe neuchâteloise qui , pourtant ,
doit s'incliner — fort sportivement
d' ailleurs — avec le résultat final de
16 à 14 points.

En intermède, la section féminine
locale a été chaleureusement applau-

P. Kunzi (maillot blanc) aux prises auec
Haeberhard.

Mottier (dessus) en plein effort.

die en présentant un ballet de forl
belle tenue. Soulignons la présence
de MM. Farrer , ancien président des
Geneveys-sur-Coffrane , Stuck , com-
mission techni que, el Chopard, en-
touré de p lusieurs membres d'hon-
neur de la section organisatrice. Un
bal clôtura cette belle soirée conduite
par Jean Fred et ses solistes.

Résultats
Rôthlisberg - Lesquereux (14 ans),

Rôthlisberg perd au dos.
Wenger Hàns - Bett inel l i ,  match

nul. Wut r ich  - Lesquereux, Les-
ruix perdu.

Siegenthaler  K. - Lesquereux ,  Les-
quereux perdu.

Aegerter W. - Sesselin Ed.. Sesse-
lin perd aux points.

Morger Othmar - Kunzi Walter , Kun-
zi gagne au dos .

Friedrich Alfrerd - Pauli Marcel ,
Pauli  perd au dos.

Kunzi Paul - Schùtz Walter,  Kunzi
qagne au dos.

Bissi g S. - Mottier H., match nul.
Michel Hans - Barfuss Albert , Mi-

chel gagne aux points. Michel Hans -
Grossenbacher E., Michel perd aux
nnints .

Hostett ler  Claude - Romi Franz,
iiiatch nul.

Berne gagne le match contre Neu-
châtel, 16 à 14 points.

POIDS ET HALTERES

La Fédération helvé-
tique d'haltérophilie
amateurs a tenu son
assemblée générale
aux Geneveys - sur -
C of f r a n e  durant deux
jours. Bonne nouvelle
pour les Romands : la
place de vice-prési-
dent est revenue à M.
Jean To rnare , du Club
des Geneveys - sur -
C of f r a n e , tandis que
les Championnats
suisses d'élite se tien-
dront au Locle, celui
des vétérans à La
Chaux-de-Fonds et
celui des jun iors aux
Geneveys-s.-Coff rane.

Trois championnats suisses
dans le canton
de Neuchâtel

Hans Ammann champion suisse de fond 50 km.
Les Jurassiens Baume et Dubois brillants

Un des coureurs les plus en vue
cette saison, Hans Amman (Alt-St-
Johann) a remporté le titre de cham-
pion suisse des 50 kilomètres à Gon-
ten (Appenzell).

Ammann a mené la course de bout
en bout et à mi-course avait une
avance de 7' sur Alphonse Baume,
qui en fin de parcours fit une sensa-
tionnelle remontée pour terminer à
54" du vainqueur. Michel Rey, quatre
fois champion suisse de la spécialité,
a du abandonner à mi-course en rai-
son d'une doulelur dans un genou, et
Konrad Hischier et Paul Bebi, deux
des favoris, ont du déclarer forfait.

Derrière Ammann et Alphonse Bau-
me, on trouve un sympathique et mo-
deste fondeur du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds. C'est là un magnifi-
que résultat qui démontre bien les
qualités de Georges Dubois.

Classement •
1. Hans Amman (Alt. St. Johann) 3 h.

30'08" ; 2. Alphonse Beaume (La Bré-
vine) 3 h. 31'02" ; 3. Georges Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 3 h. 40'55" ; 4.
Etoile Froehlich (Zurich) 3 h. 41'54" ;
5. Hermann Kreuzer (Obergoms 3 h.
4T31" ; 6. Karl Wagenfuehr (Zurich)
3 h. 47'47" ; 7. Josef Haas (Marbach)
3 h. 48'18" ; 8. Franz Oettiker (Einsiel-
deln ) 3 h. 53'27" ; 9. Peter Gehrig (An-
dermatt) 3 h. 54'15" ; 10. Gregor Fur-
rer (Riederalp) 3 h. 56'23" ; 11. Toni
Klucker (Gibswil) 3h. 58'29" ; 12. Karl
Hischier (Grimsel-Oberwald) 3 h. 58'
42".

Succès
chaux-de-f onniers
au Mont-Pèlerin

Concours nordique du Mont-Pélerin :
Fond , juniors : 1. U. Wenger (Berne)

31'41"5. — Dames : 1. M. Walscher
(Berne) 54'19". — Seniors III : 1. W.
Wenger (Berne) 1 h. 07'20". — Seniors
II : R. Meylan (Morges) 1 h. 07' 56" ;
2. — Seniors I et élite : 1. F. Piller
CChalamala) 1 h. 04".

A gauche , Alphonse Baume, de La
Brévine (2ème), et à droite Georges
Dubois , de La Chaux-de-Fonds (3ème)

Saut juniors : 1. P. Jungi (Berne) 183
p. — Seniors : 1. R. Michel (Le Bras-
sus) 193,1.

Combiné, juniors : 1. J.-L. Démêlais
(Ste-Croix). — Seniors : 1. W. Schnee-
berger (La Chaux-de-Fonds) . — Inter-
clubs : 1. La Chaux-de-Fonds.

Du twist au trésor national !
"~ Les à-côtés du football français et brésilien

Si l'on en croit une Information
parue dans les colonnes d'un con-
frère d'Outre-Jura, le football a
des dérivés bien différents au Bré-
sil et en France. Notre pays est
du reste Intéressé dans le cas de
la nation voisine, car c'est en fait
à un ex-international suisse que
l'on doit d'avoir introduit le twist
dans les vestiaires. Ce sont les lo-
caux des tribunes du Lyon F. C.
qui ont été transformés en scène
de music-hall. Les joueurs dan-
saient au son d'une musique de
twist, enregistrée sur bande ma-
gnétique, tandis que l'entraîneur
Tamini — il fit les beaux jours
de l'équipe suisse et du Servette
il y a quelques années — frappait
dans ses mains ! Cette méthode a
d'ailleurs porté ses fruits puisque
Lyon devait battre son adversaire
(Bordeaux) sur le terrain.

A quand le twist à la Char-
rière ?

*
L'autre histoire nous mène au

Brésil où tous les supporters du
célèbre Pelé ont poussé un sou-
pir de soulagement gros comme
ça ! On sait que les offres à l'ex-
portation de ce «produit» ne man-
quaient pas tant en provenance
d'Espagne que d'Italie pour ne ci-
ter que les plus sérieuses (lisez les
plus fabuleuses). Or, le gouverne-
ment vient de prendre un décret
accueilli avec enthousiasme dans
le pays. Il a proclamé Pelé «trésor
national».

Et les trésors nationaux brési-
liens ne peuvent pas être expor -
tés.
. Encore un cas qui ne doit pas
être prévu dans les règlements de
la Fédération internationale de
football... PIC.

Brabham vainqueur
du Gran d Prix d'Australie

La 27ème édition du Grand Prix
automobile d'Australie a été rem-
portée dimanche par l'Australien Jack
Brabham , au volant d'une Brabham-
Climax, qui a couvert les 162 kilomè-
tres à la moyenne de 128 kilomètres
à l'heure.

Le Britannique John Surtees a pris
la seconde place, et le Néo-Zélandais
Bruce McClaren s'est classé troisième.

f AUTOMOBIUSME J

Records du monde
battus

La Japonaise Satoko Tanaka, 24 ans,
a battu le record du monde des 220
yards brasse en réalisant 2' 29" 6
dans la piscine olympique de Sydney.

Le précédent record était détenu
par la Britannique Linda Ludgrove.

Au cours de la même épreuve, la
Japonnaise a amélioré son propre
record du monde des 200 mètres en
2" 31" 6.

C N AT AT ION J

f CYCLISME "̂

Le Suisse Binggeli
vainqueur en France
La classique course de côte du

Mont Agel, près de Nice, s'est dérou-
lée avec la partici pation de quel ques
40 coureurs étrangers, et a vu une
splendide victoire suisse.

Voici le classement : 1. Binggeli (S)
les 36 km. 800 en 1 h. 22' 24" ; 2.
Salvador (Fr) à 10" ; 3. Carrara (Fr)
à 11" ; 4. Meysenco (Fr) à 30" ; S.
Heeb (Liechtenstein) à 53" ; puis, 19.
Ruegg (S) ; 26. Maurer (S).
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Il n existe guère de voiture —exception faîte des 
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pures voitures de sport —qui offre plus de sécurité
dans les virages ! La R8 tient dans les courbes
comme si elle avait jeté une ancre en leur centre. Nouveau moteur «Sierra» de 48 CV — vilebrequin
Ses roues «collent» au sol en toutes circonstances: à 5 paliers — 4 vitesses —125 km/h!
sur l'asphalte mouillé comme sur la boue ou Des accélérations qui dénotent sa race ! Excellente
la neige. Comme si elles étaient douées de la pensée, grimpeuse ! Freins à disque sur les 4 roues!
elles effacent littéralement les inégalités Une exclusivité mondiale pour des voitures de cette
de la chaussée, et suppriment la fatigue pour classe! Sécurité parfaite dans les virages !
le conducteur et ses passagers. Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
La conception originale de la suspension des roues pas d'antigel! Sièges enveloppants: confort «club»!
de la R8 n'est pas seulement séduisante par Climatisation de grande classe! 4 portes avec
sa technique remarquable et révolutionnaire; elle verrouillage de sécurité pour les enfants à l'arrière!
est en outre une garantie de sécurité pour vous Cockpit rembourré ! Pas de poignées de portes !
et votre famille! Coffres à bagages d'une contenance de240+60litres!
Qui n a pas essayé la R8 ne peut valablement
parler voitures! Fr.7550.-
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Examinez la R8 dans chacun de ses détails:
le résultat de vos comparaisons parlera pour elle! RENAULT (SUISSE) S. A.

yA. Genève - Regensdorf (Zh )

Ar̂ \ Renseignements auprès des 250 agents

/jpjy|j\ 
Renault en Suisse

W RENAULT

• C I N É M A S  •
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I matinées mercredi, samedi et dimanche à 14 ''. 30 ¦

" LE FILM QUE TOUT LE MONDE ATTEND "

¦ LE JOUR ¦

: LE PLUS LONG :
' Location tous les jours de 10 h. à 12 h. et dès 17 h. "

r y

Employé (e)
de bureau

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

Faire offres sous chiffre PH 2693 au
bureau de L'Impartial.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne
Neuchâtel, St-Gall, Schaffhouse, Zurich
Aigle, Bischofszell, Chiasso, Crans, Delémont, Dietikon,
Grenchen, Hérisau, Kreuzligen, Le Locle, Lugano, Montana
Morges, Nyon, Pratteln, Rorschach, Saxon, Sierre, Sion
Zofingue
Londres, New York

Les actionnaires de notre Etablissement sont convoqués
à la

91e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 1er mars 1963, à 14 h. 30
à la Salle des conférences du Musée des Beaux-Arts
(entrée Dufouritrasse), à Bâle.

Ordre du jour 1

1. Rapport annuel et reddition des comptes de
l'exercice 1962.

2. Rapport de l'Office de contrôle.
3. Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'Administration et de

Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant

du dividende et la date de son paiement.
4. Décision sur la proposition du Conseil d'administration

d'augmenter le capital-actions de 200 millions à 225
millions de francs par l'émission de 50 000 actions nou-
velles au porteur d'un nominal de Fr. 500 -, au prix
de Fr. 1 000-, avec droit au dividende dès le ler janvier
1963.

5. Constatation de la souscription et de la libération du
capital-actions nouveau, avec obligation pour la société
qui l'a souscrit d'offrir les actions nouvelles aux anciens
actionnaires dans la proportion d'une action nouvelle
pour huit anciennes.

i. Modification des §§ 4, 8, 22, 23, 29, 33, 38 et 43 des
statuts.

7. Election de membres au Conseil d'Administration.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée géné-
rale ou s'y faire représenter sont priés de déposer, auprès
de notre Etablissement, leurs actions (ou un certificat de
dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard
jusqu'au mardi 26 février 1963. Ils recevront en échange
un récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi
déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre
1962 avec le rapport de l'Office de contrôle, le rapport
de gestion et les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net seront à la disposition des actionnaires,
à nos guichets, à partir du 19 février 1963.

Bâle, le 6 janvier 1963.

Le Président du Conseil d'administration

Samuel Schweizer

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 f.

1 IHEATRE DE LA CHAUX-DE -FONDS I
i SAMEDI 16 FEVRIER, à 20 h. 30 1

I j ROBERT ROCCA | I
fl PIERRE BATAILLE, DANIELLE ROCCA ' j
I JACQUES DENOEL, MAX MEGY i
y etc. etc. j i

jouent |i||

UN CERTAIN MONSIEUR BLOT
! de Robert ROCCA

j lj j d'après PIERRE DANINOS j j

1 | LE TOUT GRAND SUCCÈS DU THÉÂTRE GRAMDNT | I
Prix des places de Fr. 3.40 à Fr. 11-, taxe comprise, jj j j

j j Vestiaire obligatoire en sus. Il

j ljj LOCATION au magasin de tabac du Théâtre : dès le j jjj
||| MARDI 12 février pour les Amis du Théâtre et dès |||

j j j j  MERCREDI 13 pour le public. Téléphone (039) 2 88 44.
I|j | Les places réservées , non retirées le jou r du spectacle j j j j
j j j à 19 h., seront mises en vente à la caisse dès 19 h. 30. lljj
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NOUS CHERCHONS

ADOUCISSEUR- DÉCORATEUR
éventuellement

JEUNE HOMME
POUR FORMATION

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

L j

A vendre
chambres à coucher,
salle à manger, di-
van-couche, tables
à rallonges, cuisi-
nières à gaz et élec-
trique, commodes,
tapis de milieu, ta-
bles de malades,
berceaux, armoires
2 et 3 portes, bi-
bliothèque, fau-
teuils, rideaux , du-
vets, etc., etc. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

DAME
seule cherche
une'

compagne
plus très jeune.

— Paire offres
sous chiffre
LT 2612, au bu-
reau de L'Im-
partial.

Opel Caravan
1956

67.000 km., A VENDRE à prix
avantageux. Echange et facilité de
paiement. Tél. après 18 heures au
(039) 5 11 55.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

DAME cherche

COMPTABILITÉ
^

FACTURATION
à domicile. Discré-
tion assurée. — Pai-
re offres sous chif-
fre M K 2605, au
bureau de L'Impar-



Hockey sur glace

Vers la fin
du championnat

suisse
Tandis que les équipes du

groupe de li gue nationale A ont
encore deux matches à disputer ,
le champ ionnat est quasi termi-
né en li gue B. Voici les résultats
du week-end :

Ligue nationale A
Langnau - Ambri 2-3 (1-2 1-1 I

0-0) ; Zurich - Young Sprinters 1-5 I
(0-1 1-2 0-2) ; Berne - Kloten 4-3
(2-0 2-0 0-3) ; Davos - Viège 2-4
(0-2 0-1 2-1) ; Bâle - Villars 2-5
(1-2 1-1 0-2).

CLASSEMENT
1. Villars 16 matches 25 points
2. Y. Sprint. 16 » 22 >
3. Viège 16 » 22 >
4. Berne 16 » 21 >
5. Zurich 16 » 18 »
6. Davos 16 » 18 »
7. Ambri 16 » 13 »

1

8. Kloten 16 » 12 »
9. Langnau 16 » 9 »

10. Bâle 16 » 0 »

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Sierre - La Chaux-de-Fonds 7-1
(2-0 1-0 4-1) ; Fleurier - Genève
2-2 (2-0 0-1 0-1) ; Servette - Mar-
tigny 7-4 (1-2 4-0 2-2) .

1. Servette 13 matches, 25 pts ; 2.
Martigny 14-18 ; 3. Sierre 14-14 ; 4.
Lausanne 14-14 ; 5. Genève 14-14 ;
6. Fleurier 14-14 ; 7. La Chaux-de-
Fonds 14-11 ; 8. Montana-Crans
13-0.

GROUPE EST

Arosa - Bienne 6-4 (1-2 4-2 1-0).

CLASSEMENT FINAL
1. Grasshoppers 28 pts ; 2. Arosa

21 ; 3. Bienne 16 ; 4. Gottéron 14 ;
5. Zurich II 12 ; 6. Coire 9 ; 7. St-
Moritz 8 ; 8. Winterthour 4.

Finale suisse
Moutier battu

(y ) — Pour la finale de Suisse
centrale I du championnat des ju-
niors : Olten - Moutier 4-3 (1-0,
2-1, 1-2). Classement : 1. Langnau
1 m. 2 pts ; 2. Moutier 2 m. 2 pts ;
3. Olten 2 m. 2 pts ; 4. Aarau 1 m.
0 pt.

Ascension
en première ligue

Moutier - Sonvilier, 15-0
(3-0, 6-0, 6-0)

(y) — En finale du groupe 5 de
2e ligue, Moutier a écrasé Sonvi-
lier par 15 à 0. Les Prévôtois, en-
traînés par l'ancien international
Wiesner, sont très forts et pour-
raient bien réussir cette ascension
tant désirée.

Saint-lmier sauve
sa place

Ce match de première ligue s'est
terminé à l'avantage des Jurassiens
qui ont battu Sion par 8-5 (2-0 ,
0-0 , 6-5) .

BUTS : Premier tiers : Voisin
(8e) ; Rufenach (19e). — Troisième
tiers : Spori (Ire ) ; Voisin (3e) ;
Berberat (6e) ; Voisin (8e) ; Cha-
baz (13e) ; Favez (15e) ; Gigon
(16e) ; Schopfer (17e) ; Voisin
(18e) ; Chabaz et Rufenacht (19e > .

Match de liquidation sans plus.
Saint-lmier a profité de cette
chance qui lui a été offert-e pour
battre Sion et s'assurer sa place
en première ligue. Signalons en
passant que Saint-lmier a égale-
ment bénéficié de deux points sup-
plémentaires car le match contre
Gstaad lui a été donné gagnant
par forfait , par 5 à 0.

SAIGNELEGIER - COURT, 5-6
(1-1, 1-2, 3-3)

(y ) —¦ En match amical, samedi,
Court , champion de sous-groupe
de 2e ligue, a battu de justesse
Saignelégier-, à l'issue d'une ren-
contre passionnante, qui fut do-
minée par Raymond Fornasier qui
réussit quatre buts pour Saigne-
légier.

SAIGNELEGIER (juniors) -
COURTETELLE (3e ligue) 11-0

Dimanche, les juniors de Saigne-
légier ont battu l'équipe de Cour-
tételle quelque peu rajeunie par
11-0 (2-0, 2-0, 7-0).

Sonceboz I -
Young Sprinters II, 4-fi

(0-0, 3-3, 1-3)
Ce match qui désigna le cham-

pion du groupe 5 de deuxième ligue
fut comme le résultat l'indique très
disputé et incertain j usque dans
les dernières minutes. Il a suffi de
deux erreurs commises par les lo-
caux pour qu 'ils perdent cette ren-
contre contre un adversaire peut-
être plus expérimenté qu 'eux
Young Sprinters II est donc qua-
lifié pour affronter Moutier I
champion du groupe 5 A.

Les matches finals du championnat suisse de hockey sur glace mettront
aux prises les deux vainqueurs de groupe de ligue B et ensuite, le

champion suisse et le club de ligue A, Bâle, en match relégation-promotion

Qui de Servette ou de Grasshoppers prendra la place de Bâle ?

Sion -
Chaux-de-Fonds, 4-8

(3-3, 0-2, 1-3)
Cette partie fut rondement menée

malgré la température estivale qui ré-
gnait sur la patinoire. Les Sédunois en-
traînés par Bagnoud marquèrent d'em-
blée trois buts avant que les Jurassiens
réagissent. Il semble que Sion fera cava-
lier seul ; mais les Neuchàtelois se re-
saisissent et égalisent au premier tiers-
temps déjà.

Au cours de la seconde période les
Vàlaisans baissent pied devant les as-
sauts des Montagnards qui impriment
un rythme endiablé. Le score passe à
5 à 3.

Lors de la dernière reprise les pou-
lains de Reinhard maintiennent l'al-
lure et marquent par trois fois alors que
les Vàlaisans réduisent à 8 à 4.

Les Sédunois qui espèrent monter en
Ligue B ont fourni un très bon match
alors que les Chauxois, tout comme lors
des rencontres contre Fleurier et Lau-
sanne, démontrèrent ce dont ils étaient
capables.

POCK.

L'ENTRAINEMENT DE L'ÉQUIPE SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

21 joueurs convoques pour rencontrer les USA
Sur proposition de l'entraîneur Hervé Lalonde, la commission technique de la
LSHG a convoqué 21 joueurs pour les matches internationaux Suisse - Etats-Unis
qui auront lieu le samedi soir 16 février au Hallenstadion de Zurich-Oerlikon et le
dimanche après-midi 17 février à Bâle.

GARDIENS : Bassani (Davos , Kiener
(Berne) et Ayer (Servette).

ARRIERES : Friedrich (Villlars) , A.'
Kuenzi (Berne) , Muller . (Servette), O.
Witwer (Langnau) , Scaridella (Ambri
Piotta) et Pappa (Davos). ¦

AVANTS : Messerli et Paroli (Zu-
rich ) , Martini (Young Sprinters), Berri
(Lausanne) , Pfammater et Salzmann
(Viège) , Zlmmermann (Bienne i , R.
Chappot et D. Bernasconi (Villars) ,
Joris (Genève) , Jenny (Davos) et Wespi
(Zurich).

Le choix du Canadien n 'est sans
doute pas définitif car ce sont 17 joueurs
qui feront le déplacement à Stockholm.
Qui restera sur- le tapis ? Il faudra at-
tendre les prochains matches de neutre
équipe nationalle pour connaître la sé-
lection définitive. Sélection qui devrait
comprendre deux gardiens, cinq arrières
et dix avants. A première vue, il semble
que Bassani sera retenu tandis que Ayer
et Kiener devront justifier leurs préten-
tions;, les arrières Friedrich, Scandella ,
A. Kuenzi, Pappa seront aussi retenus,
un cinquième restant à désigner. Quant
aux attaquants, Martini , Parolini, Mes-
serli, Pfammater, Salzmann, Jenny et
R. Chappot forment actuellement la base
de ce compartiment. Ce n 'est en défi-
nitive qu'à la veille du Camp de Ma-
colin que nous serons fixés sur le choix
définitif du Canadien Lalonde. Rappe-
lons que ce dernier a déjà annoncé qu 'il
reviendrait prendre son poste l'an pro-
chain, c'est là une décision qui a son

importance étant donné l'excellent tra-
vail accompli.

Chez lest espoirs
¦ L'équipe des espoirs va disputer deux
rencontres durant le prochain week-end.
Son adversaire sera l'équipe des Swiss
Canadians qui remplacera l'Alllemagne
B. Les matches auront lieu le samedi
soir 16 février- à Lucerne et le dimanche
après-midi 17 février à Bellinzone. Tout
le compartiment défensif disputera les
deux rencontres, soit :

GARDIENS : Rigoiet (Villars) et
Grimm (Kloten) .

ARRIERES : M. Ruegg (Berne) , Brif-
fod (HC Genève) , Kradolfer (Davos) ,
Kindler (Bàle) , E. Tenconi (Ambri
Piotta) et Théier (Sierre).

En avant, on aura des lignes de clubs
complètes pour le match de Lucerne,
soit :

une ligne de Berne avec P. Schmidt,
Muller et R. Schmidt,

une ligne de Kloten avec H. Luthi,
U. Luthi, P. Luthi,

une ligne avec Hager, K. Naef et Moss
des Grasshoppers, avec comme dixième
homme le jeune Henderson de Dave>s.

Pour le match de Bellinzone, on re-
trouvera la ligne bernoise. On aura en-
suite une ligne d'Ambri Piotta avec A.
Baldi , C. Celio et G. Selio et enfin une
ligne avec S. Saldi (Ambri) , Henderson
(Davos) et Muhlebach (Zurich) .

A. W.

Marcel Huguenin vainqueur à Saignelégier
La grande course de fond organisée

par le Ski-Club de Saignelégier s'est
déroulée dimanche avec la participation
de 70 concurrents, les meilleurs du Jura
neuchàtelois et du Jura bernois excep-
tion faite des sélectionnés nationaux en
compétition ce même jour. Les condi-
tions de la neige étaient peu favorables
en raison de la température relative-
ment douce. Le fartage joua un grand
rôle. On enregistra une belle participa-
tion chez les juniors. Chez les seniors,
plusieurs abandons furent enregistrés ,
dus au mauvais état de la piste. Le
meilleur temps de la journée a été réali-
sé par Marcel Huguenin. de La Brévine
(senior II) en 66'58" pour un parcours
de 16 km. passant au sud de Saignelé-

Marcel Hug uenin de La Brévine

gier , dans la région des étangs des
Royes et de la Gruère. La proclama-
tion des résultats se déroula au Belle-
vue, par la voie de M. René Froldevaux,
La Bosse, président du Ski-Club.

Résultats
JUNIORS (8 km.) : 1. Jeanneret Jean-

Pierre , La Brévine 35'06" ; 2. Jeanbour-
quin Mario. Saignelégier 36'40" ; 3.
Fleuty Roger, La Brévine 36'52" ; 4. Ro-
sat Claude, La Brévine 37'20" ; 5. Aeby
Arthur, Mont-Soleil 37'28" ; 6. Tanner
Daniel , Mont-Soleil 37'42" ; 7. Baehler
Pierre-André, La Brévine 37'49" ; 8. Pré.
tôt Antoine, Le Noirmont 38'03" ; 9.
Froldevaux Bernard , Saignelégier 3818" :
10. Augsburger Claude , Mont-Soleil 38'
38".

DAMES (8 km.) : 1. Frey Jacqueline,
Mont-Soleil 45'48" ; 2. Tschaeppaet An-
ne-Marie. Mont-Soleil 5718".

SENIORS II et III (16 km. ) : 1. Hu-
guenin Marcel , La Brévine 66'58" ; 2. Ba-
ruselli Benoît , Saignelégier 72'54" ; 3.
Willemin Jean , Les Breuleux 8110" ; 4.
Piaget Jean , Le Locle 98'30".

ELITE (16 km.) : 1. Junod Willv , Les
Cernets 68'44" ; 2. Huguenin Willy, La
Brévine 70'54" ; 3. Arnoux André, La
Brévine 7118" ; 4. Huguenin Jean-Ber-
nard La Brévine 72'04" ; 5. Brandt Gil-
bert . La Brévine 3712".

SENIORS I (16 km.) : 1. Huguenin
Frédy, La Brévine 68'05" ; 2. Junod Jean-
Paul, Les Cernets 69'06" ; 3. Brandt Ber-
nard, La Brévine 69'56" ; 4. Froldevaux
Jean-Pierre, Saignelégier 70'49" ; 5. Wil-
lemin Etienne, Les Breuleux 71'53" ; 6.
Maire Gérald , La Brévine 72'35" ; 7.
Maire Eric, La Brévine 72'54" ; 8. Clé-
mence Serge, Le Noirmont 73'24" ; 9.
Bachmann Roger, La Brévine 75'07" ; 10.
Frey Georges, Mont-Soleil 75'54".

Les championnats d'Europe de patinage artistique
SJOUKJE DIJKSTRA CONSERVE SON TITRE

Comme prévu, la Hollandaise S joukje  Dijkstra a confirmé son éclatante
supériorité sur toutes les meilleures patineuses européennes en enlevant
le dernier titre attribué à Budapest , celui de l'épreuve féminine . Voici le
classement f inal  : 1. S jouk je  Dijkstra (Ho) , c h i f f r e  de place 9 et 2324,6 p. ;
2. Nicole Hassler ( F r )  25 et 2188,6 ; 3. Régina Heitzer (Aut)  27 et 2187,4 ; 4.
(G-B) 63 et 2052,2 ; 6. Diana Cliftonpeach CG-B) 65 et 2044 ,9 ; 7. Jacqueline
Jana Mrazkova-Docekalova (Tch)  29 et 2171,5 ; 5. Sally Anne Stapleford
Harbord (G-B) 67 et 2042,5 ; 8. Ingrid Ostler (Aut) 68 et 2043,7 ; 9. Fraenzi
Schmidt (S )  76 et 2030,9 ; 10. Gabrielle Seyfer t  (Al-E) 71 et 2036. (Photopress)

Zurich - Young Sprinters, 1-5
(0-1, 1-2, 0-2)

Après un premier tiers au cours du-
quel les deux équipes s'appliquèrent à
présenter un bon hockey, les Neuchà-
telois s'imposèrent nettement. Deux rai-
sons expliquent ce large succès : l'ineffi-
cacité de lia première ligne zurichoise
(Berchtold , Messerli, Parolini) et le
brio de l'avant-cerutre de la seconde
ligne des visiteurs, Weber. Arbitres :
Knabenhans (Kuesnacht), Aallen (Mo-
rat). Spectateurs : 3500.

Marqueurs : Weber (19e 0-1), Mes-
serli (25e 1-1) , Weber (27e 1-2) , Mar-
tini (34e 1-3), Weber (40el-4) , Che-
valley (59e 1-5).

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

Devant une petite chambrée (100 spec-
tateurs) et à l'issue d'un match hou-
leux, les deux équipes ont dû partager
les points. Le gardien genevois Clerc fut
pour beaucoup dans ce résultat nul.

Marqueurs : Jacot (16e 1-0), G. Weiss-
brodt (19e 2-0) , Briffod (29e 2-1), Ros-
selet (49e 2-2) .

Le Locle - Thoune, 6-5
(3-0, 2-3, 1-2)

LE LOCLE : Rossellet ; Nussbaum et
Hurni ; Ray, Rosselet, Schoepfer et Da-
riotti ; Blanc, Boiteux et Montandon,

THOUNE : Pedrini ; Muller et Baum-
gartner ; Streun I et Leutert ; Herren,
Stauffer et Streuri ; Wiilser , Sreun II et
Ruch.

Trois cents spectateurs ont suivi di-
manche après-midi cette partie amicale
disputée au Communal. Les mêmes équi-
pes s'étaient déjà rencontrées le sa-
medi son-, à Thoune, où les Bernois
avaient remporté la victoire par cinq
buts à trois. Devant leur public, les
Loclois ont pris leur revanche dimanche
en gagnant par 6 à 5. Rappelons que
l'équipe de Thoune prendra part aux
finales pour la promotion en ligue B.

Brillant premier tiers des locaux qui
obtiennent trois buts par Ray (2) et
Schoepfer. Au cours de la seconde pé-
riode, les visiteurs marquent par Stauf-
.fer, Ruch et Streun, tandis que les Lo-
clois gardaient l'avantage par Rosselet
et Dariotti. Deux buts bernois au dernier
tiers et un pour Le Locle par Nuss-
baum. Notons que les locaux jouaient
sans Linder ni Berger , ainsi que la ren-
trée de Schoepfer.

Roal

Avec les autres clubs
du cantonLE H. -C. LA CHAUX - DE - FONDS EN VA LAIS

Profitant de leur passage au Valais (match de championnat samedi
soir contre Sierre), les Chaux-de-Fonniers se sont arrêtés dans la
capitale pour y rencontrer en match amical le champion du groupe

de première ligue, le H.-C. Sion.

Sierre - Chaux-de-Fonds 7-1 (2-0, 1 -0, 4-1 )
C'est à Sierre que le H.-C. La

Chaux-de-Fonds s'est ' déplacé pour
son dernier match de championnat.
Cette rencontre fut sèchement, mais
correctement disputée devant 800
spectateurs. Les Vàlaisans alignent
leur équipe au complet alors que les
Neuchàtelois sont privés dtes services
de Reinhard blessé dimanche dernier
à Martigny.

Ainsi les Sierrois ont vengé leur dé-
faite du premier tour et infligé une
sévère correction aux Chaux-de-Fon-
niers.

D'entrée les hommes du Canadien
Denny partent en trombe et après dix

minutes de jeu menaient déjà par 2 à 0.
Loin de se décourager les « Horlogers »
s'oganisent mais manquent d'efficacité
devant le but.

Le deuxième tiers fut tout aussi ra-
pide que le précédent et à maintes re-
prises les gardiens interviennent à-pro-
pos. A une minute de la fin Galli, mal
protégé par ses camarades, capitulera
pour la troisième fois.

La dernière période sera la plus ani-
mée et verra les Jurassiens à outrance.
Leurs efforts sont récompensés par un
but de Leuenberger après un beau tra-
vail de Sgualdo et de Turler. Il reste
dix minutes de jeu et les Jurassiens
semblent décidés à renverser la va-
peur. Mais hélas ! Les Vàlaisans se ré-
veillent et dans ce laps de temps, à la

suite d'erreurs de marquage, augmen-
tent le score par quatre fois , et le
portent définitivement à 7 à 1.

Bien que ce match n 'avait plus au-
cune importance pour le classement fi-
nal , les deux équipes ont bataillé ferme.
Sierre a surpris en bien et d'après le
public a disputé -samedi soir son meil-
leur match de la saison.

Quant aux Chaux-de-Fonniers, mal-
gré une trop sévère défaite, ils n'ont
pas déçu et auraient mérité un meilleur
sort.

i

Ce qu'il f aut savoir j;
LA CHAUX-DE-FONDS alignait |

| l'équipe suivante : | |
Galli ; R. Huguenin, Debrot ; ;

Huggler, Scheidegger ; Leuenber- j
1 ger, Turler, Sgualdo ; Gentil, J.-P.
j Huguenin, Fesselet. ,
' But contre Sierre : Leuenberger. ] |
i '  But contre Sion : Sgualdo (4), '
|| Turler (3), Scheidegger (1). |,
1 vm m̂^& m̂A a*mim *̂arm *̂.



L'Austin A60... un modèle qui réunit à lui
seul tous ces avantages:

\̂Intérieur \ lo plaCBS /
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Austin A60 Countryman (station-wagon) Fr. 9990.- /f
Importateur pour la Suisse: Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstrasse 600, Zurich 9. Distributeur pour la
Suisse romande : Cartin S.A., Genève et Lausanne. Un essai ne vous engage nullement !

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
Saint-Biaise : D. Colla, Garage. - Dombresson : Garage A. Javet & Fils.
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La maison qui vous offre un choix de 200 mobiliers

pour son département métal dur

MANOEUVRE -
MÉCANICIEN

pour confection d'outils sur machine Oer-
llkon.
Prière de se présenter EUE DU PARC 119

Cartes de visite ¦ Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

pour son département des paies

aide de bureau
sachant dactylographier . Jeune fille ai-
mant les calculs serait mise au couran t
Prière de se présenter , rue du Parc 119.

Ual.
Emprunt de

Fr. 15000.-
est cherché par Jeu -
ne couple pour re-
prise de commerce.
Bonnes, garanties.
Remboursements
réguliers selon en-
tente. — Faire of-
fres sous chiffre
F K 2518, au bureau
de L'Impartial.

r ;—N
HELIO COURVOISIER S.A.

(Dé partement mécanique)

Rue Jardinière 149

La Chaux-de-Fonds

c h e r c h e

mécanicien
habile et consciencieux

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

\ Semaine de 5 jours.

' Faire offres ou se présenter.

V J

r . *
Entreprise industrielle de la place engagerait

M É C A N I C I E N
avec très bonne formation professionnelle, carac-
tère ferme et droit, bon organisateur et apte au
commandement.

Candidat capable sera, après mise au courant ,
nommé

chef d'un
important atelier

Discrétion absolue.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 10179 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Tapis
A vendre superbe,

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

Berceaux
Superbes berceaux,

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

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

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

A acheter
Cherche à ache-

ter établi de menui-
sier longueur deux
mètres au maxi-
mum, en parfait
état. _ Faire of-
fres à la fabrique
Angélus S. A., Le
Locle. TéL (039)
5 17 05.

y Importante fabrique d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds demande

concierges (couple)
Très bon salaire à personnes capa-
bles. Appareils de nettoyage ultra-
modernes à disposition.
Caisse de retraite intéressante.
Date d'entrée à convenir.
Permis de conduire si possible mais
pas indispensable.

Ecrire sous chiffre LG 2496 au bu-
reau de L'Impartial.

Petite fabrique cherche couple de
toute confiance pour

travaux d'entretien
à faire en partie après les heures
de travail (10 à 12 heures par se-
maine).

Ecrire sous chiffre AB 2497 au bu-
reau de L'Impartial.

ZTZ ——1
Manufacture d'horlogerie
du Jura bernois CHERCHE

EMPLOYÉE DE FABRICATION
1 au courant des boîtes et cadrans
y Place stable, entrée au plus

vite.

Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae sous chiffre
P 2431 J, à Publicitas, Saint-
lmier.

r \

CHERCHE

EMBOITEURS
EN ATELIER

Faire offres ou se présenter chez
LES FILS DE MOÏSE DREYFUSS

: & CIE
MONTRES ROTARY
Serre 66, 3e étage

V , /

\
Manufacture de boîtes de mon-
très engage pour tout de suite \
ou date à convenir \

polisseurs
qualifiés

et 

personnel
à former

i sur les différentes parties du
polissage.
Faire offre sous chiffre P 2430 J,
à Publicitas, Saint-lmier.
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Réglages
avec point d'attache seraient en-
trepris par atelier bien organisé

Régleuses
sont demandées pour virolages-
centrages

Offres sous chiffre J.  S. 2683 au
bureau de L'Impartial

LUNETTES
von Gunten
-~. OPTICIEN
(JL lECHNlCIfc.N
«O MÉCANICIEN
Qg DIPLOME
Av. Léop.-Eobert 21



A Minsch et Silvia Zlmmermann les titres combinés
Les championnats suisses de ski alpins à Wildhaus

Bonne tenue des skieurs du Giron j urassien dans le slalom spécial

Si Joss Minsch est parvenu à remporter le titre du combiné et celui de
la descente, Thérèse Obrecht , gagnante de la descente et du slalom géant , qui
n abandonné lors du slalom spécial a dû céder la victoire à Silvi'j Zimmer-
mann.

L 'entraîneur f é d é r a l  Georges Schneider fé l i c i t e  Joos Minsch , révélation
de la saison (ASL )

La descente
A Wildhaus, au cours de la seconde

Journée des championnats suisses al-
pins , Thérèse Obrecht et Joos Minsch ,
déjà vainqueurs la veille du slalom géant ,
ont renouvelé leur succès en enlevant la
descente.

Ainsi , la jeune étudiante de Mtirren a
déjà conservé les deux titres qu 'elle
avait remportés l' an dernier à Wangs.
Chez les messieurs , le skieur de Klos-
ters a roussi , une nouvelle fois , à pren-
dre le meilleur sur les cousins Grunen-
felder et Giovànoli. Ces derniers ont
également dû céder les places d'hon-
neur aux espoirs romands Willy Favre,
champion national juniors , et Jacques
Fleutry. Les résultats ' de ces ' deux
skieurs , ainsi que ceux obtenus par
Madeleine "Vuilloud et Françoise Gay
sont à porter à l'actif du nouvel entraî-
neur de la Fédération , Georges Schnei-
der , qui , depuis le début de la saison , se
dépense sans compter pour le renou-
veau du ski national.

Chez les dames , la victoire de Thérèse
Obrecht , partie avec le dossard numéro 4 ,
fut relativement facile. Chez les mes-
sieurs , après le temps obtenu par Joos
Minsch , parti troisième, il fallut atten-
dre le huitième concurrent , Willy Favre ,
pour enregistrer le second meilleur chro-
no. Il convient de relever l'excellente
performance de Jacques Fleutry , qui
malgré un numéro de dossard défavo-
rable U7 ) , a néanmoins réalisé le troi-
sième temps.

Avec les Jurassiens
Marlyse Blum, première jurassienne,

occupe le quatorzième rang 2'37"09, Mi-
cheline Hostettler (Tête-de-Ran) est 19e
en 2'41"09 devant Josiane Conscience
de La Chaux-de-Fonds, 20e, en 2'42"7.

Que firent les hommes dans cette
discipline qui n'est pas leur point fort ?
Comme la veille, Willy Mottet de Bien-
ne fut  le plus rapide et il se classe 26e
en 2'3S"01 ; Maurice Fallet , de La
Chaux-de-Fonds est 31e, en 2'40"07 ,
temps qui permettent à ces deux ex-
cellents skieurs de passer en catégorie
élite dès la saison prochaine. Fredy
Veniez , Malleray, se classe 48e, en 2'46"
02, Claude Amez (Les Ponts-de-Martel)
est 58e, en 2'50"06 , Pierre Montandon ,
Le Locle est 64e, en 2'63"04 et Charles
Haertel, La Chaux-de-Fonds, 68e, en
2'59"03. Raymond Scheidegger, se res-
sentant de sa chute au slalom géant
et Louis-Charles Perret , retenu , par ses
obligations professionnelles, ne prirent
pis le départ.

Le junior Willy Favre , espoir romand ,
2e dt la coursa d» desoenta .(ASL)

Il ne faut plus s'attendre à des résul-
tats meilleurs des Jurassiens tant qu 'ils
n'auront pas des entraînements (par
équipes) plus poussés à l'image des au-
tres associations du pays. Les facilités
financières auprès des remonte-pentes
sont également un appui précieux. Il
est regrettable aussi qu 'un coureur ré-
gulièrement inscrit par le Giron, tel Fre-
dy Vernez, ne prenne pas le départ à
la suite de mécontement de son nu-
méro de départ ... c'était le sort de tous
ses camarades du Giron !

De notre correspondant particulier
V J

Résultats
Dames (2300 m.,' 530 m. de dénivella-

tion , 37 portes de direction et de frei-
nage) : 1. Thérèse Obrecht (Muerren)
2'26"2 ; 2. Madelleine Wuilloud (Thyon)
2'27"3 ; 3. Françoise Gay (Les Maré-
cottes) 2'28"6 ; 4. Ruth Adollf (Adelbo-
den) 2'29"4 ; 5. Heidi Obrecht (Muerren)
et Silvia Zlmmermann (Davos) 2'29"7 ;
7. Fernande Bochatay (Les Marécottes)
2'30"9 ; 8. Edith Hiltbrandt (Wengen)
2'31"6 ; 9. Vreni Fuchs (Wengen) 2'31"7;
10. Ruth Leuthardt (Hochstuckli) 2'32"5 ;
11. Marie-Paule Fellay (Verbier ) 2'33"8 ;
12. Madeleine Bonzon (Villlars ) 2'34"2.

Messieurs (3100 m.. 800 m. de dénivel-
lation , 17 portes de direction et de frei-
nage) : 1. Joos Minsch (Klosters) 2'29"4;
2. Wllly Favre (Les Diablerets) 2'29"7
(premier j unior ) ; 3. Jacques Fleutry
(Les Marécottes) 2'31"1 ; 4. Dumeng
Giovànoli (Sils) 2'31"3 ; 5. Beat von
Allmen (Muerren ) 2'31"7 ; 6. Georg
Gruenenfelder (Wangs) et Gianreto
Giovànoli (Sils) 2'32"9 ; 8. Jean-Daniel
Daetwyler (Villars) et Paul Schmidt
(Pontrésina) 2'33"5 ; 10. Freddy Brup-
bacher (Crans) 2'34"6 ; 11. Alby Pitte-
loud (Thyon) 2'35"2 ; 12. Bruno Zryd
( Adelboden) 2'35"4 ; 13. Robert Grue-
nenfelder (Wangs) 2'36"2 ; 14. Peter

Rohr (Wangs) et Adolf Mathis (Bann-
alp) 2'36"5.

Le slalom spécial
Point final des championnats suisses

de Wildhaus, le slalom spécial a été
marqué, chez les dames, par une sur-
prise : l'élimination , sur chute, de Thé-
rèse Obrecht , qui n 'a pu ainsi rééditer
son triplé de 1962. C'est la Davosienne
Silvia Zlmmermann qui a été la grande
bénéficiaire de la chute de la gagnante
du slalom géant et de la descente.

Chez les messieurs, la course a, comme
prévu , été dominée par Adolf Mathis
qui a décroché à Wildhaus son cinquiè-
me titre national consécutif. Au terme
de la première manche, Mathis possédait
un avantage de 2"5. Il n'en attaqua pas
moins sur le second parcours, où il réa-
lisa derechef le meilleur temps. Pour les
5000 spectateurs présents, ce slalom spé-
cial ne sombra cependant pas dans la
monotonie car les «viennent-ensuite» se
livrèrent à une lutte passionnante poul-
ies places d'honneur.

Cette ultime épreuve des championnats
s'est déroulée dans d'excellentes condi-
tions. Les parcours avaient été pique-
tés par R. Suter (45 portes) et H. For-
rer (46) pour les dames, par G. Schnei-
der (52) et F. Corbaz (63) pour les mes-
sieurs.

Avec les Jurassiens
Marlyse Blum est 7e en 89"6 et de ce

fait elle passe en catégorie élite. Au
dixième rang nous trouvons Josiane
Conscience qui s'est mieux comportée
que la veille dans le temps de 94"! et
au douzième rang, Micheline Hostettler ,
de Cernier, en 94"6. Nous voyons par
ces résultats que les skieuses jurassien-
nes sont bien plus à l'aise dans cette
discipline.

Au 20e rang des hommes, nous trou-
vons Maurice Fallet, de La Chaux-de-
Fonds, en 100"8 ; il passera aussi dans
la catégorie élite la saison prochaine.
Louis-Charles Perret termine au 26e
rang en 103"2. Au 45e rang figure
Pierre Montandon, Le Locle, en 125"4,
puis 46e rang, Charles Hartel , en 126"5
et 51e Raymond Scheidegger en 131''2,
tous deux de La Chaux-de-Fonds. Mal-
heureusement dans cette discipline, la
piste ne résista pas au passage des
premiers concurrents et après le quin-
zième passage, il n'était plus possible
de prétendre au titre de champion suisse.
Il est donc tout à fait normal que les
Jurassiens n 'aient pas fait meilleure
figure.

Résultats
Slalom spécial : Dames : 1. Silvia Zlm-

mermann (Davos) 82"6 (38"9-43"7 ) ; 2.
Ruth Adolf (Adelboden) 82"8 (39"9-
42"9) ; 3. Françoise Gay (Les Marécot-
tes) 83" (40"9-42"l) ; 4. Madeleine Bon-
zon (Villars) 86"9 ; 5. Madelleine Wuil-
loud (Thyon) 87"5 ; 6. Edith Hiltbrandt
(.Wengen) 88"7.

Messieurs : 1. Adolf Mathis (Bann-
alp) 92" (43" -49") ; 2. Robert Gruenen-
felder (Wangs) 94"9 (45"5-49"4 ) ; 3.
Georges Gruenenfelder (Wangs) 95"9
(45"5-50"4) ; 4. Gianreto Giovànoli
(Sils) 96"3 (47"7-50"6) ; 5. Paul Schmidt
(Pontrésina) 96"4 (46"2-50"2) ; 6. Ste-
phan Kaelin (Einsiedeln) 97"6 ; 7. Du-
meng Giovànoli (Sils) 97"8 ; 8. Edmund
Bruggmann (Flums) et Joos Minsch
(Klosters) 98"5 ; 10. Bruno Zryd (Adel-
boden) 98"6 : 11. Alf Astrup (Zurich)
98"7 ; 12. Willy Favre (Les Diablerets)
98"8 ; 13. Beat von Allmen (Muerren )
98"9 ; 14. Werner Schmid (Stoos) 99"5 ;
15. Rupert Suter (Stoos) 99"6.

Une vue générale de l' arrivée de la descente (Photopress)

Combine alpin
(Descente , slalom spécial , slalom

géant) : Daines : 1. Silvia Zlmmermann
(Davos) 13.928 p. ; 2 . Françoise Gay
(Les Marécottes) 13.958 ; 3. Ruth Adolf
(Adelboden) 13.985 ; 4. Madeleine Wuil-
loud (Thyon) 14,211 ; 5. Edith Hiltbrandt
(Wengen) 14.240. — Puis : 7. Marylise
Blum (La Chaux-de-Fonds ; 15. Miche-
line Hostettler (.Tête-de-Ran) ; 18. Jo-
siane Conscience (La Chaux-de-Fonds i .

Messieurs : 1. Joos Minsch (Klosters)

15.623 p. ; 2. Adolf Mathis (Bannalp)
15.705 ; 3. Robert Grunenfelder (Wangs)
15.712 ; 4. Willy Favre (Les Diablerets)
15.798 ; 5. Gianreto Giovànoli (Sils)
15.830 ; 6. Paul Schmidt (Pontrésina)
15.849 ; 7. Dumeng Giovànoli (Sils)
15.869 ; 8. Georges Grunenfelder (Wangs)
IJ .880 ; 9. Beat von Allmen (Muerren)
15.882 ; 10. Bruno Zryd (Adelboden)
15.962. — Puis : 18. Maurice Fallet (La
Chaux-de-Fonds) ; 43. Pierre Montan-
don (Le Locle).

F. B.

( s K i )
La Coupe Kurikkala

L'Italien Aldo Stella et l'Allemande
Rita. Czech-Blasel ont remporté les
épreuves de fond masculines juniors et
féminines, disputées à Asiago, sur un
parcours de 10 kilomètres.

Dames : 1 Rita Czech-Blasel (A) , 35'
59"4 ; 2. Natejpa Vaseileva (Bu) , 36'
3"8 ; 3. Margrit Scherer (A) , 37'41"6.
Puis : 9. Kàthi von Salis (S) , 40'43"7.

Juniors : 1. A. Stella (I) , 33'13"2 ; 2.
P. Scola (I) , 33'22"3 ; 3. A. Gontier
(I) 33'28"9. Puis : 9. J-C. Pochon (La
Brévine), 35'31"7.

Victoire italienne en relais
Les résultats de l'épreuve de relais

- fois 10 km. disputée dimanche dans
le cadre de la dernière journée de la
Coupe Kurikkala sont les suivants :

1. Italie I, 2 heures 10 minutes, 59,3
secondes ; 2. France I, 2. 11. 58. 2 ; 3.
Italie II, 2. 12. 30. 3 ; 4. Allemagne, 2.
16. 14. 9 ; 5. Pologne, 2. 17. 08. 1. ; 6.
Italie III, 2. 17 11. 2 ; 7. Suisse, 2. 18.
06. 9. 

Journées sportives
des écoliers

(ni) — Jusqu'à dimanche, corps en-
seignant et élèves ont bénéficié de quel-
ques j ournées dites «sportives».

Le beau temps aidant , la couche de
neige étant suff isamment épaisse, la
température relativement douce, cha-
cun en a profité pour s'adonner aux
joies du beau sport du ski.

Ç SPORT PÉDESTRE j

Le Tour de Romandie
1965 s'organise

Pour sa troisième année d'existence ,
le Tour de Romandie à la marche, la
plus . grande épreuve de - ce genre u en
Europe , s'est donné un organisme cen-
tral conforme aux impératifs que pose
l'organisation d'une telle épreuve.

C'est ainsi que, sous la présidence de
M. Pierre Chevalley, rédacteur à Mon-
they (VS) ont été désignés les res-
ponsables des dicastères de l'organi-
sation de cette importante compétition
internationale. Les diverses tâches ont
été réparties comme suit : Directeur
général : M. Pierre Chevalley, rédac-
teur, Monthey ; directeur-adjoint : Me
Edouard Grangier , municipal , La Tour-
de-Peilz ; M. Gaston Jordan , secrétai-
re FSM ; directeur technique : M. An-
dré Chuard , président de la Fédéra-
tion suisse de marche, Genève ; quar-
tier-maitre : M. Ernest Hampel , Payer-
ne ; adjoint au Q.-M., M. Fernand
Sansonnens, trésorier FSM, Payer-

ne ; Presse : M. Max Crausax, corres-
pondant sportif , Lausanne ; chronomé-
trage : M. Erwin Flaig, chronométreur
FSM, Genève ; chef de course : M. Oli-
vier Paschoud, président technique
FSM, Lutry .

Si la période pendant laquelle se dé-
roulera le Tour de Romandie à la
marche a été fixée .du samedi 27 juillet
au samedi 3 août 1963, le tracé du
Tour , quant à lui , ne sera définitive-
ment connu que lorsque toutes les au-
torisations seront en mains des orga-
nisateurs. Cependant, nous savons .déjà
que la première étape se disputera en
deux demi-étapes soit Genève - Nyon,
contre la montre et Nyon-Lausanne,
départ en ligne.

Entre les cordes...
La WBA a désigné Bruno Visintin ,

ancien champion d'Italie des poids wel-
ters, comme challenger officiel de l'A-
merican Denny Moyer , champion du
monde des moyens-juniors (version de
la WBA) . La date de la rencontre sera
fixée ultérieurement.

D'autre part , l'organisateur romain
Rino Tommasi a démenti l'information
selon laquelle il avait l'intention de
mettre sur pied un combat entre l'Ita-
lien Nino Benvenuti et Emile Griffith
pour le titre mondial des moyens-
juniors que détient l'Américain , titre
reconnu par- la seule Fédération autri-
chienne.

Enfin , le combat proposé par Joe
Louis au boxeur italien Giulio Rinaldi
de rencontrer le Porto-Ricain José Ter-
res, à Porto-Rico. pour une bourse de
10 000 dollars , n 'aura pas lieu. Le mana-
ger du champion d'Europe a déclaré
qu 'il ne pouvait donner suite aux pro-
positions de Joe Louis, Rinaldi devant
défendre son titre de champion d'Eu-
rope au mois d'avril à Rome, devant
l'Allemand Erich Schoppner.

Les éliminatoires
nationales

Quaranta,
de La Chaux-de-Fonds,

qualifié
Les éliminatoires nationales des cham-

pionnats suisses amateurs ont réuni 86
boxeurs à Berne. Il fallut 46 combats
pour connaître les quarante demi-fina-
listes appelés à défendre leurs chances

à Bienne , le 17 février. Voici les quali-
fiés :

Poids mouche : Durussel (Yverdon)
contre Kart (Genève ; Haegi (Lucerne)
contre Chervet IV. — Coq : Aeschli-
mann II i Soleure) contre Fricker (Lu-
cerne) ; Stoffel (Schaffhouse) contre
Michaud (Colombier). — Plume : Kuef-
fer (Berne) contre Quaranta (La Chaux-
de-Fonds)  ; Luchsinger (Glaris) contre
Chervet I (Berne) . — Légers : Schaelle-
baum (Rorschach) contre Anderauer II
(Bâle) ; Beutler (Berne) contre Friedli
(Berne) . — Mi-welters : Kuebler (Win-
terthour ) contre Schnelli (Thoune) ;
Imhof II (Bàle) contre Gosztola (Lu-
cerne. — Welters : Vigh (Bàle) contre
Baumann (Berne) ; Luyet (Genève)
contre Charrier ( Fribourg). , — Mi-
moyens : Fe'lder (Genève) contre For-
lin (Winterthour) ; Hebeisen I (Berne)
contre Baumer (Uster) . — Moyens :
Zurflueh (Schaffhouse) contre Schaer
(Bienne) ; Imgrueth (Lucerne) contre
Rouiller I (Genève) . — Mi-lourds :
Gissler (Berne) contre Braun (Berne) ;
Fischer (Brugg) contre Horvath (Bâle)
— Lourds : Weiss (Zurich) contre Mi-
sik (Bâle) ; Meier (Winterthour) con-
tre Weber (Bâle) .

Ç BASKETBALL J
Victoire suisse à Bâle

A Bàle , devant seulement 300 spec-
tateurs, l'équipe nationale suisse a battu
l'équipe d'Allemagne par 63-48, après
avoir été menée par 30-16 à la mi-
temps.

Patterson se prépare à a f f ron te r
Liston

' Léternel féminin prend le dessus*
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m MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

mécaniciens qualifiés
comme tourneurs, fraiseurs,
rectifieurs, outilleurs.
Ouvriers suisses, ayant plu-
sieurs années d'expérience.

Demander questionnaire, ou
se présenter, avec certificat
d'apprentissage à

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

DU S A M E D I  AU D I M A N C H E
PANNE D'ELECTRICITE. - Toute

une partie de la ville de Lausanne a
été plongée dans l'obscurité samedi
soir à la suite d'un dérangement sur-
venu à l'usine de Pierre-à-Bot.

SOUS LES VERROUS. - Toute une
bande de cambrioleurs âgés de 18 à
22 ans a été arrêtée à Genève. Les
gendarmes ont pu les prendre sur le
fait , non sans avoir tiré quelques
coups de sommation. Les opérations
réalisées par la bande ont «rapporté»
une trentaine de milliers de francs.

DISTINCTIONS UNIVERSITAIRES.
- M. Alfred Stucky, directeur de
l'EPUL , a remis le grade de docteur
honoris causa es sciences techniques
à MM. Frédéri c Hummler, délégué du
Conseil fédéral aux possibilités de
travail et à la défense économique.
Charles Aeschimann, directeur de la
société Aar et Tessin , Ernest Baumann
professeur de physique au Polytech-
nicum de Zurich, Pierre de Haller, di-
recteur de Thermatome (central e de
Lucens), au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée en présence de M.
M. Tschudi. conseiller fédéral.

Double «oui» à Berne
• LES LYCEES SERONT GRATUITS
9 ALLOCATIONS POUR ENFANTS

ETRANGERS

ATS — Le corps électoral bernois
a approuvé hier par 33 020 «oui»
contre 15 281 «non» la modification
de la loi de 1957 sur les écoles moy-
ennes et de la loi sur les traitements
du corps enseignant des écoles pri-
maires et moyennes, et par 33 389
«oui» contre 14 905 «non» la modifi-
cation de la loi du 5 mars 1961 sui
les allocations pour enfants.

La première loi apporte une série d'in-
novations fondamentales devant permet-
tre à tous les enfante doués de profiter
d'une formation supérieure. Le Lycée
sera gratuit. Les communes scolaires
recevront des communes de domicile des
élèves de modestes frais d'écolage. Une
fois les projets de lycée réalisés, d'ici
cinq à sept ans, la charge du canton
aura passé de trois à sept-huit millions
de francs.

La deuxième loi octroie au canton
la compétence de mettre au bénéfice
d'allocations pour enfants les ouvriers
étrangers de certains pays dont les en-
fants ne sont pas domiciliés en Suisse.

La participation au scrutin a été de
19 pour cent.

MOINS D'IMPOTS. - Le comité di-
recteur du parti libéra! vaudois a
décidé d'appuyer l'initiative populai-
re visant une réduction de 20 pour
cent de l'impôt de défense nationale.

UNE «PREMIERE» . - Pour la pre-
mière fois , un «Piper» a pu se poser
sur le lac de Constance , toujours gelé.
L'événement a été suivi par de nom-
breux spectateurs.

TRAGEDIE. - Un incendie a éclaté
dans une clinique psychiatrique, à
Oetwil-am-See (Zurich), au cours du-
quel deux ouvriers agricoles de l'éta-
blissement ont péri. C'est un automo-
biliste qui , apercevant un épais déga-
gement de fumée, donna l'alarme.
Deux bâtiments ont été détruit par ce
sinistre.

BIENTOT L'HONGRIN. - On parle
depuis 1944 d'aménager les eaux du
bassin de l'Hongrin , en établissant
un barrage qui permettra de produire
200 millions de kw.-heure. Ce pro-
jet va devenir réalité sous peu. Il en
coûtera 150 millions de francs à di-
verse entreprises vaudoises et fri-
bourgeoises.

TUE SUR LE COUP. - A Schlieren,
un piéton âgé de 70 ans, qui traver-
sait la chaussée, a été renversé et
tué sur le coup par une voiture.

Le nouveau curé de ville
de Frlbourg

Les bourgeois de Fribourg ont élu
hier à la cathédrale, selon le rite
traditionnel, le curé de Saint-Nicolas,
qiu porte le titre de curé de la ville
et remplacera Mgr Von der Weid,
nommé prévôt de la cathédrale.

Au premier tour , la majorité abso-
lue étant de 262 voix, M. l'abbé
Adolph Aebischer, directeur de l'Ins-
titut Stavia, h Estavayer-le-Lac, a été
élu par 310 voix.

M. Aloïs de Gendre, curé dépen-
des, en a obtenu 135 et l'abbé Jean
Kaelin, vicaire à Genève, 77.

Sur les 1254 électeurs inscrits, 536
avaient pris part au scrutin.

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

constant

Mlle Diane Tanner, de Genève , est
l'une des trente jolies f i l les  qui se
sont rendues à Palma de Majorque
pour l'élection de Miss « Nations-
Unies ». Hier, elle a visité Les Ba-
léares en attendant le verdict du

jury .  (Photo Dalmas)

Pour une nouvelle liaison
routière Valais-Tessîn

ATS.  — Le Conseil f édéra l  a ap-
prouvé le texte d'un message com-
plémentaire concernant la cons-
truction d'une route reliant les can-
tons du Valais et du Tessin par le
col de Nufenen, d'une longueur to-
tale de 35 km. 500 et dont le point
culminant se situe à environ 2440
mètres. Elle aura plus de 4,5 m.

Un automobiliste tué
près de Cully

ATS - Une automobile roulant dans
la direction de Vevey durant la nuit
de samedi à dimanche, a fait une
embardée sur le verglas à Viliette.
Elle a escaladé un talus et s'est im-
mobilisée fond sur fond dans une
vigne. Un passager, M. Gilbert Ros-
sier, plâtrier-peintre à Lausanne, éjec-
té du véhicule, a succombé peu après
son arrivée à l'hôpital cantonal, où
ont également été conduits deux au-
tres passagers blessés.

Cohue sur le lac de Zurich
ATS - Hier, il y eut davantage de

personnes que dimanche dernier sur
la partie gelée du lac de Zurich. 41
personnes ont été victimes d'accidents
mais un seul cas grave a été signalé :
c'était un infarctus du cœur.

Miss
Suisse

est
l'une
des

trente

Le valais organisera-t-il les Jeux Olympiques ?
La vie des cantons confédérés

(De notre correspondant de Berne)
La chose est maintenant décidée :

la Valais est candidat pour l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver
1968. Le Grand Conseil de Sion a ac-
cepté le princi pe d'une aide finan-
cière cantonale et il a voté un crédit
de Fr. 60 000.- pour déposer cett e
candidature et la défendre devant le
Comité international olympique qui
se réunira en octobre à Nairobi. Le
Valais aura comme concurrents la
France (Grenoble), la Norvège (Oslo),
le Canada (Banff) et le Japon.

Du moment que la «Société dea
jeux Sion - Valais» se met sur les
rangs avec la bénédiction du comité
ol ympique suisse, cette affaire inté-
resse toute la Suisse et nos amis du
Vieux Pays comptent bien sur un
appui fédéral. Eux-mêmes , pourtant ,
ne sont pas unanimes : les scepti ques
restent nombreux et une certaine op-
position s'est manifestée au Grand
Conseil valaisan.

Que disen t ces adversaires ? Que
l'organisation des Jeux olympiques
coûtera très cher et laissera un gros
déficit. Que cette charge est trop
lourde pour un petit canton comme
lo Valais. Que celui-ci a d' autres
chats à fouetter , notamment sur le
plan social et économique. Que, dans
un délai de quatre ans, le Valais
devrait réaliser tout un aménagement
qui , dans des conditions normales,
aurait été échelonné sur une vingtai-
ne d'années. Qu 'enfin , !e tourisme va-
laisan marche déjà à plein rendement
et qu'une immense «bastringue» ne
ferait  qu'encombrer des installations
surchargées.

Mais les promoteurs du projet (M.
Bonvin en était , avant son élection
au Conseil fédéral) répondent que le
Valais est parfaitement à même de
s'équiper pour faire face à l'organi-
sation des Jeux olympiques. Que ces
jeux feront connaître le Valais et la
Suisse dans le monde entier. Qu'ils
constitueront une propagande touris-
tique Irremplaçable. Qu 'au surplus le
sport olympique est à la fois une
manifestation du corps et de l'esprit ,
dont la valeur humaine est incontes-
table. Ces arguments l'ont donc em-
porté.

On a déjà prévu de consacrer Fr.
120 00O.— à la publication d'une p la-

quette qui, dans le monde entier, dé-
fendra la candidature valaisanne. Mê-
me si cette candidature ne devait
pas être retenue , la plaquette n'au-
rait pas été éditée en vain.

En mai prochain, le gouvernement
valaisan présentera un projet de cou-
verture du déficit. Le canton du Va-
lais s'engagerait à prendre à sa char-
ge 50 pour cent du déficit des J. O.,
mais au maximum 3 millions de frs ,
à la condition que l'autre partie du
déficit soit couverte par d'autres moy-
ens à trouver.

Le bud get établi par le comité d'ini-
tiative des jeux prévoit un déficit de
Fr. 5 455 000 — francs (mais est-ce suf-
fisant ?). Les dépenses sont estimées
à Fr. 14 655 000- soit Fr. 8 800 000.-
pour l'organisation, Fr. 3 655 000.-
pour les constructions, Fr. 1 385 000.—
pour les installations , et Fr. 815 000 —
pour l'entretien. Quant aux recettes ,
on les évalues à Fr. 9 200 000 - dont
Fr. 2 500 000.- pour les entrées, Fr.
2 500 000.— pour la télévision améri-
caine, Fr. 1 500 000 - pour l'Eurovision,
un million pour le logement et le
solde pour les timbres PTT, les droits
de publicité et les récup érations de
matériel. Chs M.

Querelle sanglante à Genève
ATS. — La nuit dernière, à Genève,

une discussion a éclaté entre deux
hommes vivant dans le même appar-
tement. Le plus âgé s'arma d'un cou-
teau et en menaça son camarade,
qui s'enfuit dans l'ecalier. Son anta-
goniste lui porta un terrible coup
dans le dos. La victime, Henry Es-
toppey, âgé de 22 ans, fut conduit à
l'hôpital. Il avait un poumon perforé.
Son état est grave. L'agresseur a été
arrêté.

Deux enfants de marinier
se noient dans le port de Bâle

ATS — Les deux enfants d'une fa-
mille hollandaise, dont le père est
capitaine de chaland, jouaient samedi
dans le port de Bâle, autour de leur
bateau pris dans la glace, tandis que
leur mère faisait des commissions en
ville. La glace céda sous leur poids.
Lorsque leur père les retrouva, ils
avaient cessé de vivre.

o- Dr A.Wander S.A. Berne
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Merci
Min Vitine!

Grâce à la MinVhïne, il vous est de nouveau plus la MinVitïne vous fera sûrement atteindre votre but
facile de choisir, comme autrefois , des toilettes selon le mode d'application choisi,
élégantes parmi les petites tailles et vous pouvez, Avec chaque emballage, votre pharmacien ou
à l'avenir également, maintenir ces mesures idéales. droguiste vous remettra des directives et conseils

précis. Vous n'aurez qu'à choisir entre la Min Vitine
i La MinVitine vous permet en effet de maigrir à épicée, neutre, café ou chocolat,

volonté, sans perte de temps, sans régime de famine, . . ,
j avec des repas d'une saveur agréable et en pleine yfe a mf c -̂ -

possession de vos capacités. Que ce soit par une cure 1 ¦ JE '
d'amaigrissement stricte d'une certaine durée , par l lf ll  ] O t qi l lp  f inp 'un jour consacré chaque semaine à la sveltesse de I Rs I î 1 

llilv.
votre ligne, ou par des repas de régime isolés — ¦¦¦ I 11 H I l>l II U

i . .nu- i - "HIT i m 1 r 

- DUVETS-
120 x 160 cm.

Fr. 30.-
OREILLERS

60 x 60 cm.

Fr. 8.-
TRAVERSINS

60 x 90 cm.

Fr. 12.-
KURTH

9, av. de Morges
té. (021) 24 66 66

MAUSANNE ^

f ^
Importante manufacture suisse de la branche
horlogère cherche pour entrée à convenir

2 secrétaires
pour son département vente et publicité inter-
nationale. Connaissance de la publicité désirée,
mais pas indispensable. Notions d'anglais et
d'allemand si possible. Travail indépendant et
varié. Avantages sociaux modernes, semaine de
5 jours.

Faire offres détaillées avec photo et curriculum
vitae à Case Stand 402, Genève 11.
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Les jubilaires de la F.O.M.H
50 ans de sociétariat

Aubert Hélène, Hehlen Jeanne,
Ramseyer Flore, Aubry Gaston, Baeh-
ler Emile, Bouverat Aurèle. Cattin
René , Conrad André , Eimann Georges ,
Erard Paul , Fusier Louis, Glauser
Louis-Jules , Grobéty Albert , Guigon
William , Gygi Walther, Haldimann
William, Hofstetter Samuel, Hugue-
nin Armand , Humbert Edgard , Itten
Marcel , J eanjaquet  René , Jacot Char-
les , Krop f Charles , Leschot Gérald,
Meister Albert , Meylan Roger , Mon-
nin Louis , Pellaton William, Perret-
Gentil Herbert , Prétôt Walther. Ritter
Oswald, Robert William, Rognon
Gustave , Sandoz Georges, Thiébaud
Georges, Thomann Berthold , Von
Kaenel Edmond. Vuille Etienne , Vuil-
leumier Paul , Wûtrich Albert , Zum-
brunnen William , Gigon Ulysse.

25 ans (dames)
Beiner Renée , Berner Nelly, Beuret

Cécile, Biedermann Georgette, Bieder-
mann Lilian e, Boillat Gabriell e, Bour-
quin Rosa , Braichotte Marguerite ,
Brandt Suzanne , Brusa Marguerite ,
Devenoges Irène , Durand Josy, Gen-
ret Yvonne , Gueniat Yvonne , Gygi
Claudette , Haenni Alice , Herren Irène ,
Howald Gertrude , Huguenin Yvonne,
Huguenin Germaine, Laxgang Marie,
Maeder Marguerite, Marchand Alice,
Marchand Georgettle, Mojon Ruth ,
Pasquali Bluette , Paratte Blanche ,
Perret Irène , Perret Solange , Petit-
p ierre Marguerite , Roux Jeanne, San-
doz Hélène , Stefani Berthe, Thomas
Gisèle, Vernier Marthe , Visoni Geor-
gette .

25 ans (hommes)
Aab Emile, Aubry Maurice, Aubry

René , Aubry Roger , Bachmann Mau-
rice, Bagliani Aimé , Bauer Jean-Paul ,
Beausire Roger , Besia Joseph , Bilat
Rémy , Blanck Charles, Blaser Otto,
Blaser Willy, Buchwalder Roger , Ca-
lame André , Calame Arnold , Carnal
Paul , Cattin Georges , Cattin Michel ,
Chapat te  Paul , Comincioli Léon , Cru-
chaud Charles-Léon, Cuche Marcel ,
Descombes René , Dohme Marcel , Don-
zé André , Droz Fernand, Droz Geor-
ges, Dubois André , Dubois John , Du-
commun Armand , Ducommun Fernand,
Egger Henri-Albert, Froldevaux Emile,
Gehret Gilbert , Geiser Hermann, Gen-
til André, Gugg isberg John , Gutmann
André , Guyot Jean , Heger Albert ,
Heimann Eugène , Huguenin Georges ,

Ingold Louis, Jacot Willy, Jeanneret
Raoul , Kramer Georges, Kroepfli Hen-
ri, Lechenne René, L'Eplattenier Ro-
ger , Leuenberger Willy, Martin René,
Maurer André, Meier Willy, Miserez
David , Miserez Jean, Mojon André,
Monnin Ernest , Monot John , Murset
Edmond, Pellaton Hermann, Pellet
Charles, Pellet René, Perrenoud Adol-
phe, Perret-Gentil Charles , Petit Wil-
ly, Piaget Roger , Pilatti André , Pré-
tôt Gilbert, Quartier Edgard , Quille-
rert William, Robert Gustave, Robert
Maurice, Simonin Marc, Schwab Ro-
ger , Sterzina André, Steudler Geor-
ges, Thiébaud Albert, Thomy Paul ,
Tissot Georges, Vernier Germain , Vo-
ser Joseph , Vuille André , Vuitel Gas-
ton , Wenger Willy, Wyssler Edouard ,
Zaugg Aimé, Zbinden André.

LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 11 FEVRIER

AMPHITHEATRE : 20.30, Conférence pnr
le Dr j . -P. Dubois.

CINIi COKSO : 20.30, Le Musqué do Fer.
CINE EDKN : 20.30, Les Grands Espaces.
CINE PALACE : 20.30, La Machine à

explorer le temps.
CINE PI .AZA : 20.00, Le /ou; le plus long.
CINE REX : 20.30. Le Ciel n 'es! pas à

uendro.
CINE RITZ : 20.30. Barnbbas.
CINE SCALA : 20.30. Les Fi/les du Dieu

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

Robert , Leopolrj -Rnberl 66.
Ensuite , cas urgents, te/ , nu No . 11,

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

LE LOCLE
LUNDI 11 FEVRIER

CINE LUX : 20.30. Les Diables oerts rie
Monle-Cossino.

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

R A D IO  =3^1

LUNDI 11 FEVRIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Com-
te de Monte-Cristo (33) . 13.05 Le Ca-
talogue des nouveauéts. 13.35 A l'occa-
sion du deuxième anniversaire de la mort
d'Edmond Appia. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 10.20 Musiques pour l'heure
du thé. 17.00 Perspectives. 17.45 Don-
nant-donnant... 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 Enig-
ges et aventures. Double Bluff , une
pièce policière d'André Picot. 21.00 Mu-
sique aux Champs-Elysées. 22.10 Ro-
mandie , terre de poésie. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Magazine des Insti tu-
tions internationales. 23.00 Musique con-
temporaine. 23.30 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.00 Découverte de la lit-
térature. 21.25 La Saison lyrique de la
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française . 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire . Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.30
Disques. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire . 15.00 Chants italiens.
15.20 Notre visite aux malades. 16.00 La
vie après 60 ans. 16.55 Musique de
chambre. 17.30 Un homme nommé Jé-
sus. 17.40 Pour les enfants. 18.00 Dis-
ques. 18.45 La nouvelle loi sur la cir-
culation routière. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Grand
Prix Eurovision de la chanson. 21.15
Discussion publique. 22.15 Informations.
22 .20 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Musique de chambre.

TELEVISION ROMANDE
19.45 English by Télévision . 20.00 Télé-
journal . 20.15 Carrefour. 20.30 Duel à
cache-cache. 21.30 Cartes sur table.
22.00 Soir - Information. Carrefour.
L'ATS. 22.20 Le Téléjournal. ,

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 n faut avoir vu . 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Journal : Les sports. 18.45
Art et magie de la cuisine. 19.20 L'hom-
me du XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo .19.57 Recettes d'a-
chat. 20.00 Journal. 20.30 A l'école des
vedettes. 21.35 La chirurgie des formes.
22.25 Journal .

MARDI 12 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjou r matinal ! 7.15

Informations. 120 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svlzzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Jodels. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svlzzera ! 10.15 Dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Chansons. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano-Cocktail.

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

Conférence du mardi.
Mardi soir, à l'Amphithéâtre du Col-

lège primaire, M. G. Bachmann présen-
tera une nouvelle conférence sur une
région chère à beaucoup de promeneurs
de notre cité : le Doubs. De nombreux
clichés en couleurs illustreront cet ex-
posé, et montreront au public les di-
vers aspects de ce cours d'eau durant
les quatre saisons. Il s'agit donc d'une
conférence à laquelle tous les amateurs
du Doubs voudront assister.

ILS SONT TOUS D'ACCORD Jj

É

MARY LONG ; |ft"l'
est Si dOUCe... sldouce... si douce ... ^̂ ^̂ ^ jg lii; Wm

MARY LONG MA PRÉFÉRÉE 20/Fr. T̂*^^F

REN SEIGNEMENTS

p our demain...
(4 personnes)

Oignons farcis à l'italienne
Risotto
Salade

Oignons farcis à l'italienne. —
Préparez des oignons évidés, gar-
nissez de risotto et d'oignon haché
et jambon cuit haché. Faites cuire
au four et un peu avant la fin de
la cuisson, saupoudrez-les de par-
mesan râpé et faites gratiner.

S. V.
\ J

MENU

| Que faire en cas d'accident ? j
^ 

Un accident peut se produire même si toutes les règles de la 
£

^ 
circulation ont été observées et respectées. Si 

l'accident est grave 
^

^ 
et s'il y a des blessés, la police doit être immédiatement avisée. ^

^ 
Cela ne sera pas nécessaire, en cas de simples éraflures et de peti- 4

2 tes contusions. 2

fy Toutes les personnes impliquées dans un accident sont tenues 
^

^ 
de porter secours aux blessés et de prêter leur concours aux enquê- 

^
^ 

teurs : d'autres personnes, non directement impliquées dans l'acci- 
^2 dent , fourniront aide et renseignements. ^? i

$ Les simples curieux ne doivent pas s'arrêter sur les lieux, m J
^ parquer leur véhicule à proximité. ^
^ 

De manière générale, toutes les personnes impliquées dans un ^
'A accident resteront sur les lieux si elles n'ont pas besoin elles-mê- 4
'A mes d'être assistées ou si elles vont chercher du secours. Les autres 

^
^ 

personnes ne stationneront pas sur place, à moins de porter 
^

^ secours aux victimes ou de prêter leur concours à la reconstitution 
^

^ 
des faits. 

^
^ 

Si un 
accident crée des dangers particuliers, il convient de |

^ 
prendre immédiatement les mesures de sécurité appropriées. Si le 

^
^ 

danger ne peut pas être écarté immédiatement, la police sera avisée 
^

^ 
sans délai , notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide ^
| pourrait polluer des eaux de surface ou des eaux souterraines. 

^
2 Si l'accident est susceptible d'entraver le trafic ferroviaire, |
2 l'administration des chemins de fer sera immédiatement alertée. ^\ \£.VOkVVCV\XX\XVV»X>»XV««>.^^



Un entrepreneur expérimenté cherchant la machine à laver auto- fam»  ̂ qui lui offre de vraies garantiesmatique —/CALÎ V.

f" ¦ ' "\

se fait conduire de concessionnaire en concessionnaire _.et se décide pour Bauknecht!

Parce que l'exécution tout en acier au chrome (tambour, cuve et 13
chauffe-eau en acier au chrome) est pour lui une valeur sûre. .
Parce que avec Bauknecht il obtient le .maximum pour son argent. y "̂̂ ^\
Modèles: WA 411 Fr. 1980.-WA 401 Fr. 2280.-WA 511 Fr. 2480.-. i V& W W M * "'
Fabrique et distribution générale Elektromaschinen AG , Hallwil / Êmk^BB&ÇW1IS3ËTÊnlW
(Argovie), tél. (064) 8 71 45/8 76 76/8 76 47 i X^****# ** &EZBLM B,àL

Les machines à laver pniiorement . automatiques Bauknechl sont en vente auprès des revendeurs Ê̂toMSt^̂officiels , dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche. ^̂ ^B̂
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Société
DANTE ALIGHIERI

CONFERENCE
publique en italien

sur

« Les Humanistes, princes et
aventuriers italiens hôtes des
anciennes abbayes de la Suisse ».

par M. le prof. Reto Rodel ,
MERCREDI 13 lévrier, à 20 h. 15,

à l'Amphithéâtre
Entrée Fr. 1.— pour les membres

et étudiants.
Fr. 1.50 pour le public.

r -

est apprécie depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boîtes à Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

Jeune employée de langue mater-
nelle allemande cherche place
comme

aide de bureau
ou facturiste

Connaissance de la dactylographie
et de la machine I. B. M. mod. 632

Faire offres sous chiffre A. A . 2681
au bureau de L'Impartial

A

1' I 'louer
pour fin avril 1963, p lein centre ,

appartement
5 pièces + 1 indépendante ,
chauffage  central , convenant
pour bureaux ou petite indus-
trie propre et tranquille.

Adresser offres  sous chi f f re
G. B. 2620, au bureau de L'Im-
partial.

REDUISEZ AU MINIMUM
VOS PERTES SUR DEBITEURS

en confiant l' encaissement

de vos factures impayées à

RESA
RESA - Recouvrements S.A., Neuchâtel

Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

I 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 2V

Tél. (039) 2 76 33

Renseignements , --
^ BB̂ ÏVT 79KHBI 

Grenier 5"7
démonstrations et vente par l'agence officielle { j tjBllnnBCht FrfH bil ^M " ̂ "ffrfl Tél. 2.45.31

JldMiJ DÈS CE SOIR JST5Dh' !
Téi 21853 POUR 3 JOURS SEULEMENT I
J \̂ JUSQU'A MERCREDI INCLUS

jjf ^M \ UN FILM SIGNÉ: WILLIAM" WYLER ~]

INTERPRÉTÉ PAR :

^̂ ^̂  ̂
GREGORY PECK JEAN SIMMONS

p|̂ ^̂  
CAROLL BAKER CHARLTO

N HESTON

Ci LES GRANDS
m ESPACES

A ~Hîl TECHNIRAMA PARLÉ FRANÇAIS TECHNICOLOR

^̂ ^Ŝ  
LE PLUS GRAND WESTERN QUE LE

Ip̂ ^Bfc CINÉMA 
AIT 

PRODUIT DEPUIS 
DIX ANS

!

IpS. ZjF ATTENTION : EN RAISON DE SON IMPORTANCE

|yi*»pe LES SÉANCES DÉBUTENT à 20 h. 30 PAR LE FILM

LOCATION OUVERTE DÈS 17 h.
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Locaux
A louer pour le 30 avril pro-
chain locaux avec magasin
d'une surface d'environ 30 m2.
Situation centrée. Conviendrait
aussi pour atelier industriel ou
éventuellement pour entrepôt.

S'adresser à la Gérance P. Ban-
delier, Parc 23.

V )

JEUNE FILEE est
demandée pour le
ménage et aide au
magasin. — S'adres-
ser Boucherie K.
Jaggi , Grenier 3, té-
léphone (039)
2 44 56.

JEUNE DAME
cherche emploi
dans bureau ou
atelier . Horaire ré-
duit. — Offres sous
chiffre D L 2572, au
bureau de L'Impar-
tial.

TRAVAIL accessoi-
re. Je cherche heu-
res dans fabrique ,
magasin où à do-
micile, etc. Permis
de conduire. — Of-
fres sous chiffre
H Z 260 \, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
espagnol , 25 ans,
cherche travail tout
de suite. — Ecrire
sous chiffre B R
2609 , au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de
1 ou 2 pièces , avec
ou sans confort est
demandé. — Tél.
(039) 2 87 78.

ESUBiS|
A VENDRE vélo
mi-course, en par-
fait état. — S'adres-
ser Tourelles 19, 2e
étage. Tél. (039)
2 98 02.

J'ACHETE souliers
de ski No 38. — Tél.
(039) 2 93 69.
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,r--"~'~": ¦ ~ mmi-̂ sa

la gamme:fiât2300 fyH ¦ -̂  1
Fr.12950.- // ; ^~-̂ -̂ S
12/117 CV, plus de 160 Km/h
freins à disques sur les 4 roues 'IJIHHMI»
équipement particulièrement luxueux j&-̂ SÇ^5̂ ? .

M un nom sûr ^̂ ^̂ j^̂ î
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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-Martel : Garage Montandon
Le Loele : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse

f ^ASSISTANTE
SOCIALE

pour un ensemble d'usines. Placée à la tête d'un
office tout à fait indépendant, l'assistante orga-
nise seule son activité. Voiture et secrétaire à
disposition.

Poste extrêmement intéressant à tous points de
vue.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Fondation des Oeuvres sociales de l'Association
patronale, Le Locle.

V )

Que ta volonté soit faite !
Repose en paix cher Klki .

Monsieur et Madame André Favre-Kellenberger et
leurs enfants :
Monsieur Francis Favre ;
Monsieur Jean-Philippe Favre ;

Madame Vve Marguerite Hehlen, ses enfants et
petits-enfants au Locle ;

Monsieur et Madame Hans Ringele, leurs enfants et
petits-enfants à Bottmingen ;

Madame Hélène Depierre et ses enfants au Locle
et à Auvernier ;

Monsieur et Madame Emile Kellenberger, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les petits-enfants de feu Jules Favre, aux USA,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur
cher et regretté frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et ami,

Monsieur

Henri FAVRE
que Dieu a repris à Lui, dimanche 10 février , dans
sa 48ème année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu mardi 12 fé-

vrier à 14 heures, an crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

mi iiimiiiMimin iiiHMUwmiwmiMwumini ¦iiimi ¦miii—Ba—¦

Que ta uoionté soit faite.
Matthieu 26, v. 7.

Dieu est pour nous un refuge et un appui ,
un secours qui ne manque jamai s dans
nos détresses.
Sa nie ne fut  qu 'amour , trouai! et dévaue-
ment.

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

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Bandeller-Chopard

et leurs enfants,
Mesdemoiselles Françoises et Danielle ;

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

Mademoiselle

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

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

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

i domicile mortuaire : Rue des Tourelles 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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LA LIBRAIRIE - PAPETERIE

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

Mademoiselle

Suzanne BANDELIER
leur fidèle collaboratrice et amie durant 44 ans.

Ils lui garderont un souvenir reconn aissant.

r N
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Gares de
La Chaux-de-Fonds et Le Loole

Nos voyages
du 1er mars...

COURSE SURPRISE
avec visite

d'une fabrique de porcelaine
Prix du voyage y compris le dîner

Fr. 37.—

POUR LES SKIEURS...

Rougemont - La Videmanette
50 km. de pistes — 8 heures —
à disposition des participants
Prix du voyage Fr. 22.50

30-31 mars — 2 jour *

Juiigfraujoch - Loetschenlucke
Tout compris Fr. 68';—

\ >

A VENDRE
superbe occa-
sion

DKW
1000 Sp. sport,
modèle 1961.
Voiture en
parfait état.
Garantie. Fa-
cilités de paye-
ment. — Tél.
(03») 5 40 56.

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

En vacances
lisez L'Impartial

r ~̂ V

¦T !«s

cherche

horloger complet ayant solide expérience
de la qualité soignée, en qualité de

RHABILLEUR

OUVRIERS (ÈRES)
pour pose de cadrans et emboîtage.

Mise au courant possible.

Places stables. Discrétion garantie.
Ecrire ou se présenter Paix 135.

Terminais
Termineur entreprend séries régu-
lières de 1000 pièces par mois.
Calibres 5'" à 8 »/*"'. Qualité soi-
gnée contrôle F. H. - Faire offres
sous chiff re  W. A. 2433, au bureau
de L'Impartial

trempeur d'horlogerie
pour trempe et revenue de fourni tures
d'ébauches et contrôle de matière à
réception.
Jeune homme consciencieux désirant se
familiariser dans ce domaine serait mis
au courant.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

9 THEATRE SAINT-LOUIS
9 tci Chaux-de-Fonds Q

# Samedi 16 février à 20 h. 30 #
© LA COMPAGNIE •
• DE SCARAMOUCHE •
0 présente 0

! I L'ASSEMBLEE I S
S DES FEMMES l• i i •# Comédie de Robert MERLE #
0 d'après ARISTOPHANE f
% Décors et costumes de £
0 Marcel NORTH f
9 Pfix des places : Fr. 3.-, 4.- el 5.- ©
A Etudiants : 2- £k

LOCATION dès lundi 11 février
w à 13 h. 30 pour les Amis du Théâ- W
Q tre Saint-Louis et dès mardi 12 

^

• 
février pour le public chez CA- g%.
VALLI-MUSIQUE, tél. (039) 2 25 58 J

• et à l'entrée, tél. (039) 3 3015. 9

A Y E R  *%$/£&£$

PARFUMERIE
DUMONT
If. L-Jotat 12 Tél. (039) 2.44.55

LA CHAUX - DE - FONDS

JUPES
chalet, en lainage de
très belle qualité, a
Fr. 29.-. 39.-. 49.-. _
Chez
Bernath Boutique.
Léopold-Robert 36.
¦

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens moder
nés Achat vente .'échange - Llbralrd
Place du Marché
Téléphone (039)
23372.

NOUS CHERCHONS
UN

LOCAL
INDUSTRIEL
(de 50 à 300 m:)

Offres sous chiffre
HM 2333 au bureau de
L'Impartial.

Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres,
anciens et modernes

SERVICE DE PRÊT GRATUIT :
lundi, de 17 h. à 18 h.
mercredi, de 20 h. à 21 h.
samedi, de 17 h. à 18 h. 30

V /

Nous vous offrons des

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

enocari + cie
Gartenstr. 120, BASEL. Tél. (061) 35 53 30

mil
PIANOS
ACCOBDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Bouges-Terres 33 B

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 60 80

(Membre de l'Asso-
ciation suisse des
accordeurs et répa-
rateurs de pianos.)m

VUS STYLOS A BILLE
VOS BLOCS DE PAPIER

A ECRIRE
VOS DIVERS ARTICLES

DE PAPETERIE
•i la

LIBRAIRIE
WILLE

Avenue Léopold-Robert 33
Téléphone (039) 2 46 40

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
I de l'Impartial

Chauffeur-
livreur

CHERCHE PLACE pour tout de
suite ou date à convenir. Ecrire
sous chiffre L. S. 2508, an bureau
de L'Impartial.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >

Fabrique TANA , Pontenet , cherche

1 décolieteur
qualifié

pour entrée immédiate ou à con-
venir. Semaine de 5 jours. Loge-
ment moderne à disposition.

H O R L O G E R I E
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professlonnel,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71

Dame
possédant machine
«Jema», cherche à
faire mises inerties
(balanciers à vis) .
— Offres sous chif-
fre M D 2436, an
bureau de L'Impar-
tial.

Mallorca
A louer pour juin , juillet et août
1963 villa moderne, 3 chambres, 5
lits, eau et électricité, belle terrasse,
jardin et garage à prix très raison-
nable. Proximité d'une belle plage
et une forêt.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme E. Ritter, Villa Analbé,
Corseaux s. Vevey, tél. (021) 5148 40
ou directement au propriétaire M.
W. Borter, Villa Bunga, CALA
RADJADA , Ballorca (Espagne).



Les petits cireurs d'Alger
pourront apprendre un métier

Le 17 février prochain, il n 'y aura
plus de « Yaouleds » (petits cireurs
de chaussures) dans les rues d'Alger.
C'est M. Ben Bella qui l'a annoncé
lui-même, hier à Alger au cours d'une
séance récréative à laquelle il assis-
tait avec plusieurs de ses ministres.

Le chef du gouvernement algérien
a fait connaître cette décision après
que plusieurs artistes se furent suc-
cédé sur la scène pour interpréter
des chansons ayant trait aux pro-
blèmes de l'actualité algérienne. L'un
d'eux, vivement applaudi , avait en-
tonné « Le cireur », un air qui parle
de ces enfants traînant sur le dos
une caissette remplie de brosses à
reluire et de boîtes de cirage. Aus-
sitôt après, M. Ben Bella se levait
et déclarait :

« Le problème des cireurs ne nous
a pas échappé. Le 17 février prochain ,
dans cette même salle, aura lieu une
réunion à laquelle j 'assisterai. Il y
aura tous les cireurs d'Alger. A la
fin de la réunion, des véhicules se-
ront mis à leur disposition pour les
conduire vers des centres de forma-
tion de la jeunesse, et les familles de
ces enfants recevront une subvention
à peu près égale à la somme qu 'ils

leur rapportaient en cirant des chaus-
sures dans les rues d'Alger ».

(Réd.) — Le pittoresque y perdra .,
sans doute , mais les enfants y gagne-
ront.

M. Ben Bella a aussi annoncé que
la jeunesse délinquante relèverait dé-
sormais du ministère de la jeunesse,
et non plus du ministère de la Jus-
tice.

Au cours de cette même soirée
récréative, organisée au profit de la
reconstruction de la bibliothèque uni-
versitaire, le ministre de la jeunesse
a, dans un discours « salué avec émo-
tion, le geste magnifique et profondé-
ment humain du pape Jean XXIII »
qui a donné 500.000 anciens francs
pour la bibliothèque universitaire. Il
a également demandé à tous les mi-
nistres présents de « faire un geste
de solidarité », en commençant par
M. Ben Bella et le ministre des Fi-
nances.

M. Ben Bella a promis un million
d'anciens francs.

Nouvelle vague de froid
ATS. — Après une courte période

de dégel , qui aura duré trois jours , le
froid et la neige frappent de nouveau
tout le sud et le sud-ouest de la
Grande-Bretagne. A Londres, la nei-
ge s'est remise à tomber. Le village
de Pincetown, dans le Devon, est de
nouveau coupé du reste du pays.

L'Office météorologique du Minis-
tère de l'air a annoncé que la vague
de froid se maintiendrait encore
pendant plusieurs jours et qu 'elle
serait accompagnée de chutes de nei-
ge. Les rivières du Devon , qui avaient
commencé à dégeler sont de nouveau
reprises par les glaces.

9 Le gouvernement espagnol a
accordé l'extradition de l'Allemand
Vorberg, accusé du meurtre de cent
mille malades mentaux en Allemagne
pendant la guerre. — AFP.

LE BODAN GELE EST DEVENU UNE
< PLATEFORME DE L'AMITIÉ >

KREUZLINGEN — ATS —
Gelé depuis quellques jours , le
lac de Constance s 'est transfor-
mé en plate-forme de l 'amitié
pour les communes riveraines de
Suisse et d 'Allemagne. De nom-
breux groupes ont passé d 'une
rive à l'autre pour apporter , en
suivant cette voie originale, le
salut de leurs communes respec-
tives.

Ainsi , une délégation de Hag-
nau a traversé le lac et remis au
syndic d 'Altnau un message des
autorités communales et un pa-
nier de bouteilles de vin du pays.
Mais elle espérait également rap-
porter à Hagnau une image
sainte conservée depuis 1830
dans la paroisse catholique d 'Alt-
nau. Le curé et les autorités de
cette localité ne purent toutefois
donner satisfaction à leurs hôtes:

En e f f e t , leurs ancêtres, qui
avaient apporté  à l 'époque l 'ima-
ge sainte en traversant eux aussi
le lac gelé , avaient inscrit dans
un document que seuls les éco-
liers de Hagnau pourraient venir
rechercher l 'image lorsque le lac
serait à nouveau pris  par la
glace.

D 'autre part , en souvenir d 'an-
ciennes circonstances histori-
ques , un groupe carnavalesque
d'Immenstadt , en Allemagne, a
apporté , toujours en traversant
le lac gelé , une « dîme » aux au-
torités de la commune de Muens-
terlingen-Scherzingen. Cette dime
consistait en œ u f s , lard , vin et
eau-de-vie. Le groupe d 'Immen-
stadt s 'en est retourné en empor-
tant quelques bouteilles de cidre
et de vin thurgoviens.

Près de Grenoble , un dément de 76 ans tue deux vieillards
et en blesse un troisième

UPI - Vers trois heures du matin,
M. Sevilla, 76 ans, pensionnaire de
la maison de retraite de Vizille, se
leva et pénétra dans la chambre voi-
sine où se trouvaient deux vieillards
de 83 et SO ans. Il les tua à l'aide de
sa canne. Le fou pénétra ensuite dans
une autre chambre et se rua avec son
arme sur un autre pensionnaire, M.
Jules Reynaud, âgé de 88 ans, qu 'il
laissa inanimé dans sa chambre en-
sanglantée. Lorsque arriva le veilleur
de nuit , Sevilla se donna à la hau-
teur du cœur un violent coup de
couteau.

Un médecin fit immédiatement hos-
pitaliser M. Sevilla ainsi que M. Rey-
naud.

Le pasteur Keller est mort
à Los Angeles, âgé de 91 ans

ATS — Le professeur Adolf Keller
s'est éteint dans la nuit de samedi
à Los Angeles , à l'âgs de 91 ans. Il
était né le 7 février 1872 à Ruedlin-
gen. Après des études secondaires à
Schaffhouse , il étudia la théolog ie à
à Genève, puis de 1920 à 1940, secré-
Bâle, Berlin et Genève. Il fut  pasteur
taire de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse. Sur le p lan
international , il joua un rôle impor-
tant. En 1926, il était nommé secré-
taire général de l'Institut œcuméni que
des sciences sociales à Genève. Puis
il devint secrétaire général européen
du Conseil œcuménique des Eglises.
Dès 1937, il fut  vice-président de
l'Alliance réformée mondiale.BREST-TOULON

(Fin de l'article de prermière page
de J. DONNADIEU].

Toutefois , l'escadre reste provisoi-
rement à Toulon et des unités y de-
meureront ensuite en nombre suff i-
sant pour coop érer avec l'Espagne.
Des accords ont été conclus dans ce
sens, la semaine dernière , par le gé-
néral Ailleret , chef d'état-major des
armées , qui s'était rendu à Madrid
pour s'entretenir avec son homologue ,
\p général Munon Grandes.

Quatre exercices navals d' ensemble
ont été prévus pour 1963 : deux de
draguage et de lutte anti-sous-marine.
Trois exercices aériens combinés au-
ront également lieu. A cet effet , des
facilités d' escales ont été accordées
aux avions et aux bâtiments da guer-
re français dans les aérodromes et
les por ts  espagnols , y compris les Ca-
naries. Ce droit est réci proque , mais
il est. presque sans intérêt pour l'Es-
pagne. J. D,

Les hélicoptères pourront se poser sur les navires

L'aviation britannique a mis au point un hélicoptère pouvant se poser sans diffi-
cultés sur un navire même quand la mer est houleuse. U est muni de tampons à
succion, et la plateforme d'atterrissage du navire est, de son côté , enduite d'une
peinture anti-dérapante. U peut se poser même quand le bateau a une inclinaison

de 15 degrés. (ASL).

ATS — Les jeunes agriculteurs fran-
çais étudient la possibilité de «met-
tre à la retraite» les agriculteurs de
plus de 65 ans.

II y a en France plus de 500 000
agriculteurs ayant dépassé 65 ans.
S'ils étaient mis à la retraite, il y
aurait 4 millions d'hectares disponi-
bles pour les jeunes agriculteurs. Il
y aurait en France plus de 1 500 000
agriculteurs sous-employés.

Les jeunes paysans f rançais
voudraient mettre

les «vieux» à la retraite

Le célèbre acteur américain Tony Curtis vient d'épouser la jeune vedette
allemande Christine Kaufmann , à Las Vegas ( USA) .  Tony Curtis, qui a
37 ans, avait épousé en premières noces Janet Leigh! étoile du cinéma

américain . Christine, elle, à 18 ans. (Photopress)

Vingt ans de différence , mais un seul cœur

Tandis que la Grande-Bretagne boy-
cotte la France , le Danemark n'hésite
pas à envoyer à Paris sa future  reine,
la princesse Margareth, qui suivra dès
aujourd'hui des cours à la Sorbonne.
Ainsi la « Ville-lumière » aura quand-
même sa marguerite. (Photo ASL)

Future reine à la Sorbonne

L'ex-impératrice d'Iran a participé très détendue et souriante au bal
costumé <iMy Pair Lady Bah donné da?is le cadre du carnaval de Munich.
Elle a notamment dansé avec le frère de Maria Schell , Maximilien, qui

s'était déguisé en «Dr Schiveizer» . (Dalmas)
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Soraya a retrouvé son sourire

^ 
PARIS — AFP — Avec une pro- 

^4 duction annuelle de 49 millions de 
^< tonnes de brut , l'Irak est actuel- 6

y /
$ lement le 4ème producteur de pe- ^
^ 

trole du 
Moyen-Orient, et le 7ème ^

^ 
producteur mondial. 

^
^ 

Les gisements 
de 

Kirkouk , Ba- 
^< sorah et Mossoul sont exploités 
^} par un consortium international : 
^

^ l'«Irak Petroleum Company» où ^
^ 

les intérêts sont répartis de la fa- 
^

^ 
çon suivante : ^2 Compagnie française des pétro- 

^£ les 23,75 pour cent ; Groupe Bri- 
^

^ 
tish Petroleum 23,75 pour cent ; 

^£ Groupe Royal Dutch Shell 23,75 <

^ 
pour cent ; Groupe américain 

^
^ 

23,75 pour cent ; Groupe Partex ^
^ 

(M. Gulbenkian) 5 pour cent. 
^£ Jusqu 'à la fin de l'année 1961, 
^4 les périmètres concédés à I'IPC cou- 
^ï vraient la quasi totalité du terri- 5

^ 
toire irakien. Mais en décembre 

^
^ 

1961, le gouvernement irakien rom- ^
^ 

pit les négociations engagées avec 
^(r le consortium pour obtenir des amé- 
^< liorations substantielles du contrat. 
^

^ 
Le général Kassem décida de rati- 

^
^ 

rer à l'IPC environ 95 pour cent de 
$

^ 
son périmètre de 

recherches, ne lui 
^

^ 
laissant que les 5 pour cent sur 

^'/ lesquels des gisements étaient en 
^$ exploitation. Une société nationale, 
^

^ 
la «Société irakienne des pétroles», ^

^ 
fut  alors créée pour entreprendre 

^
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ATS — Mme Auzouy, veuve d'un
colonel français , vient de changer de
voiture. Elle en a déjà eu quatre, et
a déclaré en prenant possession de
son véhicule : « Je l'aurai vite en
mains ». Mme Auzouy, qui habite à
Hennebont , dans le Morbihan , a passé
son permis de conduire en jui l let
1914, sur une voiture à pétrole.

A 81 ans, la veuve du colonel
achète une nouvelle voiture

# Quatre sœurs âgées de 3 à 10
ans , qui jouaient sur un étang gelé ,
près de Babylon (Etat de New York),
se sont noy ées , dimanche, la glace
ayant cédé sous leur poids. Leur
sœur aînée , âgée de 11 ans, a pu être
sauvée . — AFP.

UPI. — Le peintre suisse Magdale-
na Engel s'est vu adjuger le premier
prix d'un concours organisé à Agri-
gente dans le cadre du «Festival des
amandiers en fleurs» .

Les deuxième et troisième prix ont
été décernés , respectivement , à l'Ita-
lienne Giulia Romano et à l'Autri-
chienne Else Nelson.

La Sicile distingue
un peintre suisse
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Auj ourd'hui...

Nuageux , par moments couvert. Pré-
cipitations locales . Température en
plaine légèrement inférieure à zéro
degré pendant la nuit , supérieure à
zéro, dan» l'après-midi.

Prévisions météorologiques

i UPI.  — Le président Kennedy
% qui, il y a quelques jours ) avait
$ vivement recommandé à ses ad-
$ joints de fa ire  de la marche, a
t donné hier l'exemple.
ï Les Neioyorkais ont pu voir le
% président accompagné de Jac -
$ queline Kennedy et de la prin-
$ cesse Radzhvill , sa belle-soeur
i fa i re  une promenade apéritive
% dans Park-Avenue avant d' aller
$ déjeûner dans un restaurant
$ français.
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? Mme et M. Kennedy

montrent l'exemple


