
La décision de Paris
à l'égard de Pékin
ne comporte-t-elle

pas des avantages ?

A WASHINGTON : N. CHâTELAIN

De notre correspondant part iculier :

Depuis que l' administrat ion John-
son a été officiellement informée des
projets du général de Gaulle à l'égard
du régime de Mao, elle continue â
garder le silence , mais le ressentiment

Depuis qu elle connaît les projets de
de Gaulle à l'égard du régime de
Mao (notre photo) , l'administration

Johnson garde le silence.

des premiers jours commence à faire
p lace à une évaluation p luB nuancée
du surprenant cadeau que le général
de Gaulle a décidé de faire à ses
alliés. 

« Après tout , commence-t-on à dire
à Washington, puisque la décision est
prise, il serait peut-être bon de voir
si elle ne comporterait tout de même
pas quelques avantages ; pour notre
part , nous ne pouvons pas bouger
puisqu 'il nous est impossible de désa-
vouer nos engagements envers Tchang
Kaï-chek sans faillir aux principes de
moralité et d'honneur qui sont le fonde-
ment de notre politique mondiale ; or
le gouvernement français n'est pas
embarrassé par ces entraves : il est
libre de tenter « l'exp érience des deux
Chines » que de nombreux diplomates
et experts américains ont préconisée
depuis longtemps à titre théorique.
Peut-être le général se brûlera-t-il les
doi gts , mais on peut supposer tout
aussi bien qu 'il a vu juste , une fois de
p lus , avec quelques années d' avance
sur tout le monde et que le jour
viendra où il nous faudra le remer-
cier. »
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Relations établies entre la France et la Chine rouge
M. Erhard œuvre à l'union p olitique de l Europ e
Bombardiers américains et russes à la feraille...
Force de p olice internationale p our Chypre ?

Relations
Le communiqué officiel que

l'on attendait depuis plusieurs
jours a été publié hier à Paria

«LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE FRANÇAI-
SE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE POPU-
LAIRE DE CHINE ONT DE-
CIDE D'UN COMMUN AC-
CORD D'ETABLIR DES RE-
LATIONS DIPLOMATIQUES.

ILS SONT CONVENUS A
CET EFFET, DE DESIGNER
DES AMBASSADEURS DANS
UN DELAI DE TROIS MOIS»

Dans les milieux bien rensei-
gnés, on souligne que le texte
de ce communiqué montre que
l'établissement de relations di-
plomatiques entre Paris et Pé-
kin n 'est assorti d'aucune con-
dition préalable. La France, no-
tamment, n'a pris aucun enga-
gement quant à la représenta-
tion de la Chine communiste
aux Nations-Unies.
ON SOULIGNE AUSSI QUE,

POUR AUTANT, LA FRANCE
N'A PAS ROMPU SES RELA-
TIONS AVEC LE GOUVER-
NEMENT DE CHANG KAI-
CHER.

A Washington, une décla-
ration officielle a été faite
par un porte-parole du Dépar-
tement d'Etat : «Les Etats-
Unis regrettent la décision de
la France... particulièrement à
un moment où la Chine commu-
niste encourage activement l'a-
gression et la subversion dans
le sud-est asiatique et ailleurs.
Les USA lesteront fermement
liés par leurs engagements en-
vers la République de Chine».

(AFP, UPI, Impar)

M. Erhard
Le Dr Erhard , chancelier de

l'Allemagne f édé rale, en visite
off iciel le  à Rome, s'est entrete-
nu hier matin avec son collè-
gue italien, M. Aldo Mo ro. La
discussion a porté notamment
sur les problèmes de l'union po-
litique européenne.

Il a été entre autres question
de la f usion des exécutif s.

Le chancelier Erhard semble
tenir beaucoup à la solution de
ce problème. Il se proposerait ,
à toutes f ins  utiles, de conti-
nuer ses prises de contact par
des visites aux dirigeants bel-
ges, néerlandais et luxembour-
geois.

Mais au Luxembourg, on an-
nonce déjà que l'on s'opposera
à la f usion des exécutif s euro-
péens si le départ de la CECA
de la capitale grand-ducale n'est
pas compensé par l'installation
au Luxembourg d'un organisme
d'importance équivalente.

(AFP, Impar)

Bombardiers
Pas de séance plénière, hier à

la conférence du désarmement.
Il y en aura une aujourd'hui,
et le délégué russe répondra
au message de M. Johnson.

On pense que cette réponse
sera «relativement négative» et
c'est pourquoi les huit neutres
se concertent afin de saisir l'oc-
casion d'intervenir.

De «source autorisée», on pré-
tend que les Etats-Unis soumet-
tront prochainement une nou-
velle proposition : mettre à la
ferraille leurs bombardiers B47,
alors que les Russes en feraient
autant de leurs bombardiers
«Badger», équivalents des appa-
reils américains.

Ces deux types d'avions peu-
vent transporter des bombes nu-
cléaires. Mais ils sont de plus
en plus remplacés par des fu-
sées.

Le sacrifice ne serait donc
pas grand, mais le geste serait,
paraît-il, «spectaculaire»...

(AFP, UPI, Impar)

Force de police
Aucune entente n'étant inter-

venue à la conf érence de Lon-
dres sur Chypre, on disait hier
soir que la Grande-Bretagne
proposerait l'envoi dans Vile
d'une police internationale.

Déjà une demande dans ce
sens aurait été adressée à Was-
hington. Mais pour que les USA
donnent une suite à cette re-
quête, il f audrait qu'elle leur
f u t  adressée conjointement par
les gouvernements britannique,
grec et turc.

La suggestion anglaise pré-
voierait également l'envoi de
troupes f rançaises, allemandes
de l'ouest et italiennes. Cette
proposition aurait retenu l'at-
tention des gouvernements grec
et turc, auxquels aucune de-
mande f ormelle n'aurait cepen-
dant été f aite dans ce sens. Or
pour passer dans la réalité , ce
p rojet devrait avoir l'agrément
des trois Etats représentés à la
rencontre de Londres.

(AFP, UPI , Impar)

Contre la surchauffe
Le Conseil f édéral a publié

hier son message à l'appui de
deux arrêtés pour lutte r contre
la surchauff e  économique. Il a
réuni à cette occasion une con-
f érence de presse à laquelle ont
pris part un nombre exception-
nel de journalistes. On trouvera
en page douze de ce numéro les
impressions de notre correspon-
dant à Berne.

Cette conf érence (photo ci-
dessus) était présidée par le
conseiller f édéral  Schaff ner , as-
sisté du conseiller f édé ral Bon-
vin et de MM. Hummler , délé-
gué du Conseil f édéral  à la dé-
f ense économique , de l 'ambas-
sadeur Stopper , chef de la divi-
sion du commerce , de M.
Schwengler, président de la
Banque nationale, et de quel-
ques hauts f onctionnaires du
Département de l'économie pu-
blique et de celui des f inances.

Le conseiller f édé ral Bonvin
a insisté sur la nécessité de
maintenir , voire de sauver la
capacité d 'achat du f ranc  suisse.

(Photopress)

Le «pèlerinage» du Caire
Le concile panarabe du Caire ,

organisé par le président de la
RAU , est , pour ce dernier, un suc-
cès personnel incontestable. Il n'y
a pas eu d'abstention , tous les Etats
d'Afrique du Nord , du Proche et du
Moyen-Orient y furent représentés
par les rois et les présidents. Recon-
naissons donc à Nasser au moins
une qualité : la persévérance. Il
s'est posé , dès sa révolution , en
héros du panarabisme , les échecs
successifs ne l'ont pas découragé.
Sans doute aurait-il pré féré  grou-
per , autour de l'Egypte , en satelli-
tes dociles d'autres Etats qui au-
raient formé la « Républi que arabe
unie ». Le nom seul est resté. Par
deux fois  le projet a dû être aban-
donné , au moins provisoirement.
Mais le Raïs a su, du moins , en ti-
rer les conclusions.

Il a reconnu que l' unité du mon-
de arabe n'est vraiment possible
qu'à la condition que personne ne
veuille la dominer. On s'est méfié
des ambitions nasscriennes. tout
en lui sachan t gré d'être quand

même le représentant de l'idéal
panarabe. Cet idéal est au surplus
quelque peu mythique . Il reste tant
d'obstacles à surmonter !

Comment mettre réellement et
sincèrement d' accord le roi du Ma-
roc, Hassan II et le président de
la République algérienne Ben Bel-
la ? Comment concilier les d if f é -
rends entre la Jordanie et la Syrie?
Sans compter l'opposition à la po-
litique de Nasrer du roi Séoud d'Ara-
bie séoudite ? Et tant d' autres di f -
f icul tés.  En fai t  il n'y a guère qu'un
seul lien qui unit ces chef s d'Etat :
la haine d'Israël. Mais ici , certains
échecs rendent . Nasser beaucoup
plus prudent. Le Concile du Caire
pourrait bien, du moins pour l'ins-
tant , n'être pas autre chose qu'un
coup d'épée dans l'eau du Jour-
dain.

Toutefoi s le président de la RAU
a établi des contacts profitables.
Son rêve aurait été plus vaste et
peut-être plus romantique. La pr e-
mière idée de Nasser , qu'il a expo-
sée d-ns sa fameuse « Philosophie

par Rémy ROURE

de la Révolution » aurait été d' u-
tiliser pour de telles rencontres
entre chefs d'Etat et représentants
de pays arabes... tout simplement
le pèlerinage à la Mecque. La
pensée profonde est de fon der  le
panarabism e sur le pan islamisme
— rie manière à élargir le grand
cercle , de ne pas le borner à une
sorte de racisme.

« Pieusement recueilli devant la
Kaaba , écrit-il lui-même , je sen-
tais mes pensées embrasser tous les
pays por tant l'empreinte de l'Islam ,
et je me disais : notre conception
da Pèlerinage doit changer. La
visite de la Kaaba ne doit plus
être un billet d'entrée au Paradis ,
ni une tentative ingénue pour l'a-
chat du pardon divin. Le Pèleri-
nage peut avoir une force politi-
que énorme.
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/ P̂ASSANT
Têtu comme un mulet ! dit-on.
Cette apostrophe, qui n'a rien de flat-

teur, n'empêchera pas, paraît-il les Va-
laisans d'élever un monument à la gloire
de celui qui fut un précieux auxiliaire
de la vie agricole, touristique et mili-
taire du Vieux-Pays...

Le fait est que pour conserver de fa-
çon tangible le souvenir de ce bon ser-
viteur on en dressera d'ici quelques
mois un en bronze ou en pierre sur une
des places de Sion. Commande a été
passée à M. E. Sandoz , de Lausanne, qui
est un de nos meilleurs animaliers, et
qui saura sans doute fort bien évoquer
cette bête sympathique qukest en train
'de disparaître. Il y en avait encore, en
effet, près de 300 durant la guerre a
Savièze (où il n'y en a plus que 40) et
61 à Sion où l'on n'en trouve plus. Dès
lors et si l'on veut évoquer la silhouette
— non abstraite s. v. pi. ! — de ce frère
inférieur du cheval, il est' temps de le
faire avant qu 'il ait disparu totalement,

Personnellement j'ai toujours regrette
qu'on n'ait pas réalisé le projet du
scupteur Charles L'Eplattcnier, qui avait
établi diverses maquettes — j'en possède
une que je contemple toujours avec
plaisir — du cheval des Franches-Mon-
tagnes. Notre vaillant «ragot» avait
vraiment fière allure, et s'il ne court
aucun danger de disparaître comme le
mulet , il eût bien mérité de figurer en
bonne place au centre du Plateau ou sur
les lieux prédestinées où se tient le Mar-
ché-Concours. Peut-être cela viendra-t-
il un jour...

Hélas ! aujourd'hui et en Valais sur-
tout , la jeep tend de plus en plus à
remplacer le pied sûr et l'oeil malicieux
du plus têtu des animaux.

Là aussi la machine l'emporte !
Si l'on en croit Michel de Montaigne,

l'entêtement est condamnable , que ce
soit celui de l'homme ou du mulet :
«obstination et ardeur d'opinion sont la
plus sûre preuve de bêtise».

Les Valaisans sont, en l'occurrence
d'un autre avis.

Mol aussi.
Le père Piquerez.

P. S. Merci à Liscli et Suzy, qui sont
vraiment trop gentilles , et dont l'envol
m'a beaucoup touché. P.



RIEN QUE LES JEUNES?
Eduquons -les ï Eduquons-nous ï 

Entre un jeune homme et un
adulte, la différence physique est
visible.

Mais seriez-vous assez perspicace
pour indiquer l'âge de ceux qui ont
peint ce tableau abstrait , composé
ce poème étrange, sculpté ce sym-
bole en granit , écrit ce roman ?
Diriez-vous, sans risque d'erreur ,
que telle esquisse de Léonard de
Vinci est de sa jeunesse, de son
âge mûr , de sa vieillesse ?

On voit par ces remarques déj à,
qu'il est malaisé de définir ce que
signifie « jeune » dès qu'il s'agit d'au-
tre chose que de l'aspect du corps,
des performances de force muscu-
laire (notez que je sais les admi-
rer), dès qu 'on parle intelligence,
raisonnement, esprit, art , produc-
tion de la pensée.

Il est donc stuplde de donner au
mot «jeune », et aux jeunes , parce
qu 'ils n'ont pas encore atteint... que
dire ? trente, ou cinquante, ou sep-
tante ans... une qualification de fa-
veur, et de jeter sur les gens ayant
déj à atteint... que dire ? (voir plus
haut ! ) une sorte de discrédit et , ce
qui est grave, de les opposer : d'un
côté les jeunes, de l'autre les crou-
lants.

La publicité consacrée aux jeunes
a pris un tour si exclusivement
louangeur qu'il a paru opportun à
l'un des meilleurs connaisseurs de
l'enfant et des adolescents, M. Geor-
ges Mauco, directeur du Centre
psycho-pédagogique du lycée Claude
Bernard à Paris, d'attirer l'atten-
tion sur les risques d'appauvrisse-
ment consécutifs à la négligence
des valeurs que seuls les « non jeu-
nes » peuvent offrir à la société.
L'article dont je cite quelques par-
ties, paraîtra dans le prochain nu-
méro de l'excellente revue « L'école
des parents et des éducateurs » de
Paris ; on peut s'en procurer l'ex-
emplaire à la rédaction de l'Impar-
tial ou chez moi.

REVALORISONS L'ADULTE ET
LA PERSONNE AGEE.

Nous savons combien, dans une
société qui se transforme rapide-
ment, la calme et ferme autorité
des éducateurs est nécessaire pour
permettre à l'enfant de s'épanouir
librement. Cette autorité naturelle

doit, s'af f i rmer  et remplacer les
contraintes de l'autoritarisme du
passé. Encore faut-il que la société
ne laisse pas se dévaloriser à l'excès
la valeur de l'adulte aux yeux des
jeunes. Or, la valorisation actuelle
de la jeunesse tend parfois  à dégé-
nérer en adulation. Des intérêts
commerciaux exploitent démagogi-
quement cette tendance , en parti-
culier la presse , le f i lm , le disque ,
la radio et la télévision. Certains
jeunes ainsi conditionnés se lais-
sent collectivement entraîner dans
la médiocrité du style •$ copains ».
Par suite de cette évolution l'adulte
et le troisième âge sont trop sou-
vent l'objet , non seulement de l'ir-
respect , mais aussi du mépris des
jeunes. Et cela alors que ces mêmes
jeunes auraient besoin de l'exemple
d'adultes for t s  et admirés qui leur
o f f r e n t  un pôle de stabilité pour
se construire.

... Laisser se dévaloriser l'autorité
et le prestige de l'adulte et des per-
sonnes âgées , c'est donc troubler le
développement même de l'enfant ,
c'est l'af faibl ir  dans ses possibilités
futures.

C'est pourquoi on ne saurait trop
rappeler la valeur de l'apport hu-
main et social des personnes âgées.
Et rappeler aussi que la jeunesse
n'est pas un état mais une étape
de transition vers un développement
qui ne s'atteint qu'à l'âge adulte.

...Faut-il rappeler que seules les
personnes d'âge peuvent apporter à
la société cette connaissance des
hommes, sans laquelle aucune auto-
rité ni aucune action sociale ne
sont eff icaces.  C'est pourquoi, pres-
que tous les postes de dirigeants,
et spécialement dans les plus hautes
charges, sont occupés par des plus
de 40-50 ans.

... Si, donc l'humanité confie de
préférence ses destinées à des hom-
mes âgés, c'est qu'elle leur reconnaît
une valeur supérieure. C'est dire
implicitement qu'un homme âgé
peut apporter beaucoup à la Société.

... L'âge normalement permet d'ac-
quérir d'autres qualités dif f ici le-
ment accessibles aux jeunes. C'est
tout d'abord la sérénité et la tolé-
rance. La jeunesse débordée par ses
impressions est trop engagée pour
atteindre la sérénité. La personne
adulte ayant dépassé ces stades d'ac-

tivités peut parvenir plus facile-
ment à l'apaisement et à l'objecti-
vité.

Contrairement à l'opinion couran-
te, l'adulte est porteur de richesses
ignorées des jeunes. Pour beaucoup
même, c'est à partir de la maturité
que la vie apaisée apparaît dans
toute sa plénitude. Il f au t  donc évi-
ter de confondre quelques adultes
et quelques viei llards grognons et
regrettant leur passé avec les mil-
lions d'hommes et de femmes qui
passent souvent inaperçus précisé-
ment parce que leur sagesse et leur
sérénité les rendent peu voyants.
Quelques vieux inadaptés ne sont
pas toute la vieillesse , pas plus que
quelques « blousons noirs » ne sont
toute la jeunesse...

On ne saurait mieux dire , ni tou-
cher le sujet avec plus de sérénité
et de tolérance.

William PERRET.

ATTENTION ! Les lecteurs qui !
désirenl poser des questions d'or-

] dre éducatif à notre chroniqueur,
i i  peuvent écrire à notre rédaction

en ment ionnant  sur l'enveloppe (
Rubrique « Eduqunns- les  ». M.
Perret y répondra directement. '

[ dans le cadre du secret profes-
> slonnel.

Livres pour enfants, livres chers ?
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Quoi qu'on en dise, les livres pour
l'enfance et la jeu nesse ne sont pas
très coûteux. L'éventail des prix est
largement ouvert.

Il faut  pour tant faire attention :
le prix n'est pas toujours un indice
de qualité. Il est d'excellents livres
bon marché , comme il est d' exécra-
bles bouquins très chers.

Nous avons divisé l'enfance en
deux parties. Les prix que nous
indiquons sont là à titre indicatif,
surtout. Nous citerons également
quelques éditions, mats cela ne
voudra pas signifier qu'elles seules
sont bonnes. ¦

Pour les Petits
Le prix des albums illustrés varie

entre Fr. 3.— et Fr. 15.—. Mais on
trouve, par exemple, de petits al-
bums du Père Castor (Flammarion)
avec de ravissantes illustrations en
couleurs, à partir de Fr. 2.80.

Dès 7 ans
Les prix s'échelonnent entre

Fr. 3.30 et Fr. 16.10. La progression
est constante et l'on peut trouver
de très bons ouvrages de tous les
prix. En particulier, nous nous per-

mettons de vous présenter une col-
lection née dernièrement : « Jeunes-
se Pocket ». Elle s'adresse surtout à
des enfants de douze ans et plus et
leur o f f r e  pour la somme de Fr. 2.80
des livres brochés et illustrés, aux
textes bien présentés. C'est préci-
sément dans cette collection que
vous trouverez «La Sierra de l'Indien
Mort», le magnifique ouvrage dont
nous vous parlons ci-dessous.

Il existe, à côté de ces ouvrages
bon marché, des collections de luxe.
D'une manière générale , les prix
s'établissent entre Fr. 10.— et
Fr. 60.—. .C'est parmi ceux-ci que
vous trouverez des albums scienti-
fiques , des encyclopédies pour la jeu-
nesse.

Voilà, nous arrivons au terme de
ce rapide tour d'horizon des prix
des livres pour la jeunesse. Que les
lecteurs nous permettent, en conclu-
sion, un conseil : les livres pour en-
fants doivent être choisis avec le
plus grand soin. Avant d'en décider
l'achat, consultez un spécialiste ou
le responsable d'une bibliothèque,
ou encore, faites-nous confiance en
acquérant les livres que nous vous
présentons.

La Sierra de l'Indien Mort
Prix des lecteurs 1953

Ce livre, primé en 1953 a donc
maintenant dix ans et nous avons dé-
cidé d'en parler pour deux raisons
bien différentes l'une de l'autre et
sans aucun rapport entre elles : tout
d'abord, malgré sa relative ancien-
neté, l'histoire garde toute sa valeur,
toute son actualité et ensuite, c'est le
seizième de cette nouvelle collection
dont nous parlons ci-dessus : Jeunesse
Pocket

La vieille devise espagnole : « Plus
est en moi », trouve dans cet ou-
vrage son application , son sens pro-
fond. La Sierra de l'Indien Mort1) c'est
l'histoire d'un jeune garçon qui se
découvre lui-même, dans une terre
déchirée par la guerre. Nous sommes
en 1808. La guerre civile est sur le
point de déchirer le Chili. Joseph
Bonaparte, presque en secret, chasse
le roi Ferdinand VII. Dès que la nou-
velle s'est répandue, et cela prend du
temps dans ce pays montagneux où
les moyens de locomotion sont le
cheval et le poney, royalistes et pa-
triotes se réunissent, chacun de leur
côté, et c'est la guerre. Les forces en
présence s'affrontent avec une vio-
lence souvent féroce, sur cette terra
aux violents contrastes, sur cette
terre si propice au déchaînement des
passions.

Mais ce n'est pas seulement l'his-
toire de cette guerre que nous ra-
conte Bernard Deleuze, c'est surtout
celle de Manoel, le plus jeune fils do
Don Fadigue. Méprisé de ses huit
frères aînés, chétif et laid, le jeune

Chilien a mené jusque-là une exis-
tence terne et solitaire. Pourtant un
feu dévorant anime cet être en appa-
rence si frêle, un feu dévorant qui
lui fera parcourir , à travers des évé-
nements souvent tragiques, des aven-
tures peu communes, le chemin de
la haino à l'amour. Car, et c'est là
la valeur de cet ouvrage, c'est un
message d'amour qu 'il nous adresse ,
et ceci bien que l'on y rencontre la
haine à chaque page.

Nos enfants2) suivront avec plaisir
et même avec passion les aventures
du jeun e héros chilien qui , dans une
terre déchirée par la guerre, a pu se
découvrir lui-même.

Pierre BROSSIN.

*) Bernard Deleuze. Collection Jeu-
nesse Pocket. Prix des lecteurs 1953.

>1 Garçons dès 14 ans.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 24 27

Neuchatel
Créd. Fonc. Nch. 810 d 800 d
La Neuchât. Ass. 1700 1700 d
Gardy act 470 d 480
Gardy h. de j ce 850 d 850 d
Câbles Cortalillod 12500 12500 d
Chaux et Ciments 51000 5100 0
Ed.Dubied&Cie 3250 d 3250 d
Suchard «A» 1600 d 1600 d
Suchard «B» 9350 9350 d

Bâle
Bâloise-Holding 390 390
Ciment Portland 7850 d 7850 d
Hoff.-Roche b. j. 52700 52200
Durand-Huguenin 4800 d 5000 d
Geigy, nom. 20000 19800

Genève
Am. Eur. Secur. 129 127
Atel. Charmilles 1405 1400 d
Electrolux 136 d 138 d
Grand Passage 1015 1025
Bque Paris-P.-B. 334 —
Méridionale Elec. 13% 14%
Physique port. 720 d 730 d
Physique nom. 615 615
Sécheron port. 700 d 715
Sécheron nom. — —Astra 4 *
S. K. F. 363 370 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1095 1095
Cie Vd. Electr. 975 0 975 t
Sté Rde Electr. 690 695
Bras. Beauregard 3100 d 3100 (
Chocolat Villars 1380 d 1380 (
Suchard «A» 1700 1725
Suchard «B» 9600 d 9750 <
At. Méc. Vevey 935 935
Câbler. Cossonay 5100 5125
Innovation 905 900
Tannerie Vevey 1300 1300 1
Zyma S. A. 2050 o 2000 c

Cours du 24 27
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 352 d 352
Banque Leu 2280 d 2270 d
Union B. Suisses 3675 3655
Soc. Bque Suisse 3010 2390
Crédit Suisse 3110 3090
Bque Nationale 630 d 630 d
Bque Populaire 1850 1845
Bque Com. Bâle 480 d 480
Conti Linoléum 1410 1395
Electrowatt 2320 2290
Holderbank port. 1045 104')
Holderbank nom. 920 910
Interhandel 4230 4215
Motor Columbus 1715 1708
S AEG I 81% 88
Indelec 1250 1250
Metallwerte 2020 d 1975 d
Italo-Suisse 1066 1055
Helvetia Incend. 2150 d 2160 d
Nationale Ass. 5450 53B0 d
Réassurances 3950 3900
Winterthur Ace. 960 950
Zurich Accidents 5790 5740
Aar-Tessin 1410 d 1420
Saurer 2050 2055

i Aluminium 5400 5375
Bally 1930 1930
BrownBoveri.A . 2525 2490
Clba 7730 76G0
Simplon 800 780 d

, Fischer 1980 i960
Jelmoli 1605 ,800
Hero Conserves 7275 7200
Landis & Gyr 3130 3160
Lino Giubiasco 880 850 d

1 Lonza 2615 ^625
Globus 4950 4875 d

i Mach. Oerlikon 940 92C
l Nestlé port. 3540 3470

Nestlé nom. 2195 217J
) Sandoz 6000 7925

Suchard «B» 9850 c 9500
Sulzer 4060 4030
Ursina 6448 6400

i
1

Cours du 24 27
Zurich
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 123% 123
Amer. Tel. & Tel . 628 330
Baltimore & Ohio 152 153 d
Canadian Pacific 147% 147
Cons. Natur. Gas 275 d 275
Dow Chemical 300 301
Du Pont 1009 1081
Eastman Kodak 501 501
Ford Motor 223% 222%
Gen. Electric 368 367
General Foods 381 330
General Motors 334 340
Goodyear 180 182
Internat. Nickel 310 314
Internat. Paper 145 143%
Int. Tel. & Tel. 244% 241
Kennecott 340 339
Montgomery 149% 148
Nation. Distillers 106 106%
Pac. Gas & Elec. 141 d 139%
Pennsylvania RR 125 131%
Standard Oil N.J. 337 333
Union Carbide 538 538
U. S. Steel 244 244
F. W. Woolworth 121 326
Anglo American 123% 123
Cialtalo-Arg. El. 24 24%
Machines Bull 180 174
Hidrandina 12%d —
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 62% —
Péchiney 1B8 184 d
N. V. Philip 's 186 186%
Royal Dutch 223% 224
Allumettes Suéd. 152 d —
Unilever N. V. 175 176
West Rand — —
A E G  532 527
Badische Anilin 582 576
Degussa 738 730
Demag 550 545
Farbenfab. Bayer 638 634
Farbw. Hoechst 553 552
Mannesmann 228% 228%
Siemens & Halske 840 638
Thyssen-Hûtte 204 207

Cours du 24 27

New York
Abbott Laborat. 126 128
Addressograph 55 55%
Air Réduction 58 58Va
Allied Chemical 56»/a 56»/s
Alum. of Amer. 723/e 73%
Amerada Petr. 75 75%
Amer. Cyanamid 61'/s 61%
Am. Elec. Power 403/a 40Va
Amer. Home Prod. 69Ve 68%
American M. & F. 185/a 18Va
Americ. Motors 17% 17
American Smelt. 89 89
Amer. Tel. & Tel. 145% 145'/a
Amer. Tobacco 26s/a 26'/»
Ampex Corp. 145/a 16'/a
Anaconda Co. 47 48
Atchison Topeka 28'/i 29
Baltimore & Ohio 35Va 34%
Beckmann Instx. 66% 6&'/a
Bell & Howell 23 22%
Bendix Aviation 50% 495/a
Bethlehem Steel 33% 33%
Boeing Airplane 30% 38%
Borden Co. 69% 69%
Bristol-Myers 71 68%
Brunswick Corp. 10% 10%
Burroughs Corp. 24'/a 24
Campbell Soup 113% 112%
Canadian Pacific ai'/a 33%
Carter Products 75'/ B 73%
Cerro de Pasco 30% 30%
Chrysler Corp. 40V» 38%
Cities Service 64 63%
Coca-Cola 113% 114%
Colgate-Palmol . 40L/a 39'/B
Commonw. Edls. 50% 50-Ve

. Consol. Edison 84 84'/a
Cons. Electronics 42Va 40%
Continental Oil 63Va 83'/a
Corn Products 64'/a 64%
Cornipg Glass 231% '.26%
Créole Petroleum 40% 41%
Douglas Aircraft 23 23%
Dow Chemical 69% 69%
Du Pont — 249
Eastman Kodak 1167a tl5%
Fairchild Caméra 3Vh 335/»
Firestone 38Va 38
Ford Motor Co. 51'/t 50VB
Gen . Dynamics 25 25%
Gen. Electric 85 86'/a

Cours du 24 27

New. York tsuitH
General Foods 88% 89%
General Motors 7B'/a 78T/i
Gen. Tel & Elec. 33 33»/«
Gen. Tire & Rub . 21'/a 22
Gillette Co 31J/e 31«/a
Goodrich Co 52% 52s/a
Goodyear 41 Va 41 Va
Gulf Oil Corp. 50% 50»/a
Hein z 43% 435/i
Hertz Corp. 40% 40
Int. Bus. Machines546 540
Internat. Nickel 73'/a 73Va
Internat . Paper 33'/a 325/a
Int. Tel. & Tel. 56 56'/a
Johns-Manville 53 53%
Jones & Laughlin 68Va 68
Kaiser Aluminium 36% 36%
Kennecott Copp. 78% 79'/a
Korvette Inc. 32% 31%
Litton Industries 66Va 64%
Lockheed Aircr. 33% 33%
Lorillard 41'/a 41%
Louisiana Land 84% 84
Magma Copper 36% 35 %
Martin-Marietta 19'/a îgVa
Mead Johnson 23% 23%
Merck & Co 110% 112%
Minn.-Honeywell 138'/, 133
MinnesotaM.&M. 65% 68s/a
Monsanto Chem. 65 64%
Montgomery 34S/S 345/a
Motorola Inc. 83 80%
National Cash 755/5 75%
National Dairy 653/e 65'/a
Nation. Distillers 24'/a 245
National Lead BB'/B 68
North Am. Avia. 49 48'/e
Northrop Corp. 19 19a/a
Norwich Pharm. 35 38
Olin Mathieson 46% 45%
Pacil. Gas & Elec. 32% 321/»
Parke Davis & Co 37% 36%
Pennsylvania RR 3OV8 29tya
Pfizer & Co. 50'/a 50%
Phelps Dodge 64'/B 63'/a
Philip Morris 68% 68%
Phillips Petrol. 48% 48'/a
Polaroid Corp. 165% 161%
Procter & Gamble 82% 82
Radio Corp. Am. lll*/« HOVa
Republic Steel 41% 41%

Cours du 24 27 Cours du 24 27

New York 'flu, , "'l New York (9uite)
Revlon Ino. 41% 40% Ind. Dow Jones
Reynolds Metals 35'/t 35% „. „ „„. „
Reynolds Tobac. 38% 38% Industries 783.04 785.34
Richard.-Merrell 42% 41 Chemins do fer 182.53 182.69
Rohm & Haas Co 127% 129% Services publics 140.88 140.64
Royal Dutch 51% 51'/» Moody Com.Ind. 380.4 381.2
Sears, Roebuck 102s/a 103'/a Tit. éch. (milliers) 5080 5240
Shell Oil Co 47»/» 47Vs ¦ 

g^&rti &i 68%* BUIets étranoers : - Dem- orh,
Socony Mobil 70% 70% Francs français 86.50 89.80
South. Pacif. RR 36% 36% Livres Sterling 12̂ - 12.20
Sperry Rand 20% 19'/a Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Stand. Oil Calif. 63% 65% Francs belges 8.45 8.70
Standard Oil N.J. 78% 79% Florin s holland. 118.50 120.75
Sterling Drug 32 32% Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 71% 715/s Marks allemands 107.50 109.50
Texas Instrum. 62% 62% Pesetas 7.— 7.30
Thiokol Chem. 18% 16% Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo 47 47%
Union Carbide 125% 125% Prix de l'or Dem. Offre
Union Pacific RR 40% 40%
United Aircra/t 41% 41 Lingot (kg. fin) 4860.- 4900.-
U. S. Rubber Co. 47'/a 47 Vreneli 39.25 41.25
U. S. Steel 5^/» 56% Napoléon 36.75 39.—
Universal Match 13'/a l3'/a Souverain ancien 41.— 43.50
Upjohn Co 583/a 57'/a Double Eagle 179.— 188.—
Varian Associât. 13*1» 13% _ 
Wa*ier-Lambert 2Wa 26Va * Les cours des billets s'en-
Westlng. Elec. 31% 31% tendent pour les petits mon-
Xerox corp. 83 80Va tants fixés par la convention
Youngst. Sheet 125>/a 128 locale.
Zenith Radio 81% 78*/i „ , . ^^-̂Communique par : f & \

UNION DE BAN QUES SU ISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. <jj
AMCA $ 80.35 335 337
CANAC $c 158.05 602% 612%
DENAC Fr. s. 94% 89 91
ESPAC Fr. s. 110% 113% 115%
EURIT Fr. s. \7t)% 162 184
FONSA Fr. s. 47R% 460 463
FRANCIT Fr. s. 136 '». 133 135
GERMAC Fr. s. PB % 114 116
1TAC Fr. s . 225 213 215
SAFIT Fr. s. 158% 147 149
SIMA Fr. s. — 1450 1460

ELLE et LUI

! CÂRPAIffM
.,;;:'tfè$ 1?86 (e premier vermouth deTQtfijift.
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Spécialités CARPANO:

VERMUTH CARPANO
classique (capsule bleu)

CARPANO PUNT E MES
apéritif (capsule rouge)

CARPANO BIANCO
de goût délicat (capsule blanche)

I la vaeie dm* tovtet ht phwtMdM et droguerie*
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la nouvelle marque des produits cosmétiques de grande classe, à des prix Migros!

>

*

Le rêve de chaque femme
est d'avoir une peau douce , un teint frais.

C'est là un des atouts de sa beauté.
Elle y consacre — à juste titre — temps et attention,

mais dépense souvent — à tort —
beaucoup trop d'argent pour les produits qu'elle utilise.

Il va sans dire que les produits cosméti ques
doivent être de toute première qualité et leur emballage

attrayant; le prix élevé , lui, n'est pas indispensable.

*

« M-look » en fournit la preuve
avec deux nouveaux produits , deux excellents produits

pour les soins du visage:

j v i- - - le lait démaquillant
r̂ OT

IHJ -I \.y 'l t >  Ui' .y ; t-* '1 """H ' '-- - . . . .. ; • ¦ 1, '. ' , , . 'f— -* »* »««?»•».. ,.*-~r,*r, r.a
le tonique facial.

Tous deux sont fabriqués selon les plus récentes
découvertes dans notre nouvelle fabrique

* v de produits cosmétiques.
Tous deux vous enchanteront dès le premier jour par leur

efficacité et leur parfum agréable.
Et tous deux vous sont off erts à un prix inexistant

f

_J11111.1.TIUIJIJ«» jusqu 'ici pour des produits de haute qualité.

Bll ffilliP ¦ « M-look » lait démaquillant
tUtU HM : illtlll ilte' cosméti que à act ion profonde et douce , convenant à chaque peau

18 è e\ 'eC° y\r\s^w  ̂ toni que de la peau à effet rap ide , qui rafraîchit et vivifie les cellules

WM êÊè A %àm tH sH f v' ;" HJHBi^^Ffeê^̂ l̂ ^M §m H ™ m Hi ' ¦¦-':7Wmm Hfl il^ihfî f1^i' ; 1 •»! A ÊHÉL»M  ̂ /xv IWII%Jli m\J t̂



Tout pour l'enfant à la vente de «j\ « A\\ wÇ
¦
WjlJ lid î l I ^^^âsïf A Sortie de 

bain 
en Q 90 itË 1̂m'î I IJP Ml lll ^̂ B!: - .: : 9 coton éponge blanc ^•¦y'"' «¦ fe^

yFfJi 'f' ,̂*̂ ^^3lwiî BB ^ Triangle gurit avec «a p- R̂ fi /2S\

k

^
ktr f̂c  ̂ """"' ' ~ 

^~̂ -*ïZr y . ' éy ' f M ou de poussette 
^  ̂f\. "'̂ .̂ ÉÉFW^Q ŷ f̂^̂ ---.̂  i—"ZP r̂ en guritherm O ««r "€; -̂  X t̂imr

m Ŵ Ŵ m̂ - ' Gr. 45 x 60 cm. ^-95 
MS-^V<- /«¦ . Wê̂ ^̂ M). \ il Gr. 60 x 90 cm. 4.95 / \ /̂\ ) ,̂ T~̂

LITERIE D'ENFANT H D^
' IU* 1.95 r̂«wH

aU 4̂-e eiaye | Lange molleton, sujets C Q- ^5^4 £' » \ rV*3Êêenfantins. Bleu, rose, jaune ^m^° ^v. 
^J^ l 

"*
BERCEAU moderne, monté sur roulettes 

/ ^^^̂S^̂ ^W  y^^ 3̂̂ --^̂caoutchouc. Panneaux couleur, H CE f^^^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ 'côtés frêne clair Iw^fi"" II- ^
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^̂ s.
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' -- ^?
s
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Stella
Nous offrons à jeune homme habile et intelligent, la possibilité
d'acquérir une formation intéressante et d'avenir.

Une place d'

apprenti mécanicien-outilleur
étant encore libre dans nos usines, nous prions les intéressés de

s'adresser aux
USINES STELLA S. A., BASSECOURT, Tél. (066) 3 71 77

j5
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FAVRE & PERRET

cherchent

apprentie
polisseuse

et

personnel
féminin

à former sur polissage

Faire offres ou se présenter : Rue
du Doubs 104, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 19 83.F v J

Entreprise de Tavannes, cherche
pour entrée immédiate ou époque
à convenir

1 chauffeur
de poids lourd
Semaine de 5 jours ; prestations

sociales. — Faire offres sous chif-
fre M D 50022, à Publicitas, Delé-
mont.

1

Fabrique ' d'instruments de mesu-
re engagerait

technicien ou
mécanicien-

démonstrateur
expérimenté dans le contrôle et
la mesure.

I 

Poste indépendant et intéres-
sant : contrôle des jauges et visi-
tes à la clientèle.
Nombreux avantages sociaux.
Candidats dynamiques sont priés I
de faire offres sous chiffre
M 60 237-18, à Publicitas, Genève.

NOUS CHERCHONS

apprenti
mécanicien

Travail varié et Intéressant.
Bonne formation. Caisse-mala-
die.

TUNGSTENE CARBID S. A.,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Magasin privé d'alimentation ,
engage au printemps :

une
apprentie vendeuse
un apprenti vendeur
Bons salaires dès le début , ho-

ij ralre régulier. Possibilité de faire
; apprentissage sérieux. — Ecrire

sous chiffre L R 1555, au bureau
de L'Impartial.

CHERCHE

personnel
féminin

pour différentes parties
du remontage de la montre

Faire offres écrites ou se présenter
Fils de Moise DREYFUSs & Cie

Fabrique de Montres ROTARY
Serre 66, 2e étage

Personnel est demandé le same-
di matin , pour

travaux de
nettoyage

S'adresser à M. Loriol
Hélio Courvoisier S. A.
Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 34 45

ON CHERCHE

jeune fille
pour aider au ménage et au comp-
toir , ainsi qu 'un

garçon
de maison

Offres à Mme SCHNEIDER , Hô-
tel de la Croix-Fédérale , Le Crêt-
du-Locle, téléphone (039) 3 33 95.
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C'est l'instant Queeris

Conférence-débat sur le problème
de la circulation à La Chaux-de-Fonds

AU CLUB 44

L'Initiative de la section des Monta-
gnes neuchâteloises de l'Automobile-
Club de Suisse , mobilisant l' opinion
publi que sur le problème cap ital de
l'avenir de la circulation urbaine à La
Chaux-de-Fonds , a été couronnée de
Buccès. La conférence-débat qu 'elle a
organisée , hier soir , dans les locaux
du Club 44, mis à sa disposition par
cette institution culturelle , a en effet
attiré une affluence comme rarement
on en vit dans ces lieux. Toux ceux
qui se préoccupent de l'avenir de la
ville et de sa circulation intérieure
s'étaient déplacés pour écouter d'émi-
nents spécialistes de l'urbanisme et
du trafic moderne et prendre part au
débat qui constituait la seconde partie
da cette soirée hautement intéressante.

Présidée par Me André Nardin , pré-
sident de la section ré gionale de
l'ACS , qui posa les éléments du pro-
blème dans ses grandes lignes, afin
que l'on en discute à fond, sans pas-
sion mais dans la perspective de trou-
ver aux question s posées les meil-
leures solutions possibles pour le bien
de la cité et de son avenir, cette
conférence-débat permit tout d' abord
aux autorités communales de faire va-
loir et défendre une fois de plus ses
raisons, les mesures prises et à pren-
dre , par la voix du cap itaine Jean

Marendaz , chef de la police locale
Nous avons donné tout récemment le
point de vue des autorités communales
faisant suite à l'article que notre
journal a consacré précisément à ces
problèmes , ce qui nous dispense d'y
revenir.

Le cap itaine Marendaz s'arrêta plus
sp écialement aux questions de régula-
tion du trafic résultant de l'établisse-
ment au Grand-Pont de l'échangeur
de circulation donnant lieu è tant de
controverses , de la future signalisa-
ti on et des profondes modifications
dans la structure de la circulation qui
en résulteraient , enfin il parl a du par-
cage et de l'établissement éventuel
d'une zone bleue au centre de la ville.
Il conclut en mettant l' accent sur la
possibilité , pour La Chaux-de-Fonds ,

Dans les locaux du Club 44, Me André Nardin (au centre) p résident de la
section des Montagnes neuchâteloises de l 'ACS et de la conférence-débat
en compagnie de MM.  Marc Saugey (à droite) et Albert Wyss, architectes-
urbanistes. (Photo Impartial)

de tirer parti de sa structure particu-
lière pour résoudre ses problèmes de
circulation dans les prochaines an-
nées.

M. Albert Wyss. architecte-urbaniste
SIA, membre du comité de l'ACS, qui
étudie ces questions depuis vingt-ans,
entreprit ensuite d'expliquer par le
détail son p lan de circulation urbaine
à trèfle à quatre assorti de grandes
voies d'évitement — p lan dont nous
avons longuement parlé naguère — des-
tiné à apporter aux maux dont notre
ville sera atteinte dans moins de dix
ans une série de remèdes applicables
par étapes selon des dé penses parfai-
tement adaptées à nos possibilités fi-
nancières. Au moyen de diapositives,
il en définit les nombreux avantages
qu 'il mit en parallèle avec quel ques
inconvénients.

Il termina en souhaitant vivement
que ce projet soit essayé sur le plan
pratique ainsi que le suggère la sec-
tion de l'ACS qui le patronne en of-
frant derechef ses services et ceux de
ses membres prêts à tenter les expé-
riences.

M. Marc Saugey, architecte-urbaniste
genevois , de réputation internationale ,
fit un exposé remarquable sur les
méthodes actuelles app li quées à l'in-

ventaire d'une ville sur le p lan orga-
nique en vue de la structurer d'une
manière idéale, selon des plans di-
recteurs qu 'il suffit ensuite d'app li-
quer. Il lança un vibrant appel à son
auditoire afin que La Chaux-de-Fonds ,
qui ne manque certes pas d'hommes
capables et dévoués , passe sans délai
à l'étude d'un p lan directeur en fonc-
tion de l'inventaire exact de la ville,
selon les critères les plus modernes
de l'urbanisme , inventaire sana lequel
des solutions efficaces et valables
pour l' avenir — ce qui est capital —
ne peuvent être trouvées. Certes, ces
études nécessitent des mises de fonds
mais l'avenir des villes vaut large-
ment de telles dépenses afin de les
rendre encore vivables aux généra-
tions futures.

Inutile de dire que le débat qui sui-
vit ces trois exposés fut largement
utilisé. Gageons que la discussion sur
ce sujet n 'est pas épuisée...

G. Mt.

Un tour
EN VILLE 

Je ne peux évidemment rien
refuser à ce correspondant qui
s'annonce « comme un abonné
depuis de nombreuses années >
et < un citoyen qui paye ses im-
pôts comme tout le monde »,
lorsqu 'il me demande de consa-
crer « un tour en ville » à ceci :

< Il y a quelque temps , les
Travaux publics ont expliqué
dans votre journal , qu'ils étaient
prêts pour a f f ronter  l'hiver ,
heureusement pas trop pénible
pour eux jusqu 'à présent.

» Pourtant à la Place de la
Victoire , devant la boulangerie
Meier , au début du pa ssage
clouté , il y a un monceau de
neige qui oblig e les piét ons à
faire  un grand écart p our l'évi-
ter. Je ne comprends pas que
les agents de la police qui pas-
sent toutes les heures dans ce
coin ne disent rien. >

Voilà , la commission est fa i te .
J' espère que mon correspon-

dant obtiendra... victoire...
Quant aux agents de p olice,

on sait qu'ils sont physiquement
très bien entraînés et que le
grand écart ne leur fa i t  pas
peur !

Mais il y a tout le reste du...
menu peuple !

Champl

Anne Karine fait danser la lumière
Vernissage au Musée des Beaux-Arts

*De la danse à la peinture », l' ex-
position d'Anne Karine s'est ouverte
samedi après-midi au Musée des
Beaux-Arts , en présence de M.
Charles Borel , président des Amis
des Arts , d'André Pierre-Humbert ,
prince des poètes romands, et d'un
nombreux public.

Il y a des bouquets et des natures
mortes dans la peinture d'Anne
Karine ; mais c'est dans l'être vi-
vant qu 'elle cerne le mieux «l'idéal».
Toute son œuvre est contenue en-

« Le Mime » inspire par Marceau

tre deux passions. Elle part de la
démarche impressionniste , monde
d' ambiance , de chaleur , de vague
nostalgie , pour déboucher sur la
concision de visages , de corps à tra-
vers lesquels s'exhale un univers de
sincérité.

Cette peinture est volontaire , pré-
cise de ce rythme inlassable et éter-
nellement renouvelé de la danse.

L'artiste réinvente avec toute l'é-
motion , la minutie , l' attendrisse-
ment du souvenir «son milieu»;
ces danseuses , supports d'évocations
poignan tes. Dans ce secteur de son
oeuvre, les visages sont embués de
rêve ; seules subsistent les lumières.
Celles , falot tes , d' une coulisse aux
ombres allongées , celle brillante , de
Vexplosion de la vie , de la gloire
peut-êtr e, celle , plus discrète , com-
me une harmonie, d'un pas , d'une
attitude immobilisée dans une sou-
venir.

Si Anne Karine exprime avec f e r -
veur ce pays de l'art où elle a
vécu, elle n'est pas pour autant re-
pliée sur elle-même et c'est avec
une tendresse émerveillée qu 'elle a

peint quelques-unes de ses plus bel-
les toiles, inspirées par le mime
Marceau.

Dans toutes ces œuvres, appli-
quées à donner de la danse une
illustration passionnée , l'élément
principal, costume ou silhouette, de-
vient lumière ; le rester s'e f f ace  jus-
qu'à devenir transparent. N'y a-t-il
pas là tout le pr odige d'un monde
dans lequel l'isolement de la beau-
té est pain quotidien ?

Les portraits , les attitudes , f i xés
par Anne Karine sont, eux aussi,
à l'a f f û t  d'un absolu . Le peintre voit
les êtres mais ne peut s'empêcher,
dans ses interprétations, de traquer
une forme de beauté idéale dans
chaque expression, dans l'arrondi
d'une face , dans un regard de f e m -
me.

Il n'y a d' e f f e t  de matière dans
la peinture d'Anne Karine ; elle po-
se sa couleur avec une certaine au-
dace et on la sent appl iquée à réa-
liser l'éclat correspondant à une na-
ture brillante. Les f onds  témoignent
en particulier de cette recherche
esthétique.

Toute l'œuvre d'Anne Karine est
directe et aisée car elle pétri f ie  dans
la lumière un univers de sensations.

P. K.

Un Chaux-de-Fonnier élu président
des pêcheurs neuchâtelois

L'Association des pêcheurs neuchâ-
telois groupe quatre sections (environ
500 membres). Pour sa part, la section
chaux-de-fonnière compte 250 adhé-
rants.

Lors de l'assemblée des pêcheurs
neuchâtelois, qui a eu lieu à Fleurier,
un Chaux-de-Fonnier, M. René Des-
graz , a été nommé président de cette
association. Il a bien voulu répondre
a quelques questions que nous lui
avons posées au sujet de cette assem-
blée.

— Quelles décisions avez-vous pri-
ses ?
- Nou s avons décidé d'adhérer au

groupement des sociétés romandes de
pêche.

A la demande des sections, et après
discussion , les propositions suivantes
ont été adoptées : mesures de pénalité
plus sévères pour tous les délits de
pêche, amendes et retraits de permis
pour un ou deux ans, selon le cas. 11
en est qui pèchent dans des eaux ré-
servées... d'autres qui utilisent des
amorces interdites , par exemple des
œufs de saumon, ce qui n'est pas ré-
glementaire.

M. Quartier , qui est inspecteur da
la pêche , a fait part , à notre assem-
blée générale , de la trop grande man-
suétude des tribunaux envers les pê-
cheurs en pfln trouble...

— Quelles sont les mesures de sur-
veillance ?

— Dans chaque section , il y a des
garde-p êche auxiliaires qui sont char-
gés de vérifier si les « prises », no-
tamment les truites , ont bien la me-
sure. A ce propos , les délégués ont
décidé qu 'à partir du 1er mars , date
de l' ouverture officielle de la pêche ,
la mesure des truites pouvant être
pêchées, sera de 23 cm., au minimum.

— En tant que représentant de la
section chaux-de-fonnière , avez-vous
formulé une demande particulière ?

— Notre section désire que des es-
sais expérimentaux d'acclimatation
soient effectués dans la retenue de
Moron (barrage du Châtelot) avec un
poisson appelé : l'omble du Canada.
Cette demande a été acceptée , et des
essais seront fait s prochainement.

L' omble du Canada est un poisson
qui ressemble un peu à la truite.

Ce poisson est intéressant non seu-
lement quant à sa chair , qui est sa-
voureuse, mais aussi du point de vue
« sport », car il faut être très habile
pour le pêcher ! D. D.

Le Cercle du Sapin a tenu
sa 107e assemblée

Pour la 107e fols , un président du
Cercle avait l'honneur d'ouvrir , le 25
janvier 1964, l'assemblée générale
annuelle administrative du Cercle du
Sapin. Ce rôle était dévolu au prési-
dent en charge, M. Robert Moser ,
député, qui accueillit en termes cha-
leureux une brillante assistance. Ou-
tre les membres actifs , on notait en
effet de nombreux membres hono-
raires et vétérans.

Le rapport d'activité fut l'occasion
donnée au comité de relever la bon-
ne marche de la société dans la-
quelle sont maintenus dans un équi-
libre raisonnable le goût des affaires
publiques et du délassement. Le rap-
port de gestion fut présenté par M.
Louis Genilloud , administrateur.'

On entendit ensuite les rapports
d'activité des clubs de Billard et
de Boules. Tous furent acceptés à
l'unanimité.

L'excellent souper-choucroute fut
précédé de la traditionnelle prière
du Sapin.

A l'issue du repas , le président
eut l'honneur de proclamer sept nou-
veaux membres vétérans et trois
nouveaux membres honoraires. Fu-

rent acclames membres vétérans :
André Borle , Henri Brandt , Max
Ducommun , Paul Ducommun, Henri
Jeanneret, André Maeder et Fer-
nand Stauss. Furent proclamés mem-
bres honoraires (50 ans de sociéta-
riat) Edouard Boss, Marcel Cru-
chaud , Adolphe Lehnen.

Un insigne-or pour 60 ans d'acti-
vité fut décerné à M. Fritz Graeni-
cher.

Tous ces fidèles Sapelots furent
fêtés comme il se doit.

S'exprimèrent au nom des diffé-
rents jubilaires MM. Marcel Cru-
chaud et André Borle. Enfin M.
Maurice Challandes, doyen du Cer-
cle, qui porte allègrement 71 ans
de sociétariat, se plut à souhaiter
prospérité au Cercle du Sapin.

Après le rite de la «santa» pro-
noncé par M. Paul Robert , membre
honoraire , la soirée se termina dans
la joyeuse ambiance des conversa-
tions particulières, non sans que le
président eut annoncé la manifesta-
tion du 29 février prochain commé-
morant l'anniversaire de la Républi-
que.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS W
Un médailleur

chaux-de-f onnier
à l'honneur

Nous avons relaté dans notre édi-
tion de samedi, l'inauguration, au
Palais de Rumine, à Lausanne, d'un
médaillon consacré à Auguste Pic-
card.

Précisons que ce médaillon Impor-
tant a été créé par M. Roger Hu-
guenin, de La Chaux-de-Fonds, mé"
dallleur chevronné puisqu'il a déjà
exposé à huit expositions internatio-
nales, tandis que les Musées d'Oslo
et de La Haye possèdent de ses œu-
vres. Commandée à l'artiste par la
Société académique vaudoise, cette
oeuvre de 39 centimètres de diamè-
tre a demandé environ deux ans de
travail à l'artiste chaux-de-fonnler.
Le médaillon est maintenant scellé
sur un piller du Palais de Rumine.

La population en 1963
Le dernier recensement , établi au

31 décembre 1963, accuse pour le
district de La Chaux-de-Fonds, une
population de 42.503 habitants. Les
Planchettes : 224, La Sagne : 1017,
La Chaux-de-Fonds : 41.262 habi-
tants.

Par rapport à 1962 , l'augmentation
est de 319 habitants pour le dis-
trict. (311 pour La Chaux-de-Fonds,
5 pour Les Planchettes , 3 pour La
Sagne.)

La lign e ferroviaire des Chemins de
fer du Jur a a été interrompue près
de Bellevue, à la suite de la chute
d'un arbre. Des bûcherons étaient pré-
cisément occupés dans le secteur , et
c'est probablement à la suite d'une
erreur que l'arbre est tombé sur la
voie, interdisant toute circulation.
Trois mats de la caténaire ont été
brisés.

La circulation ferroviaire a dû par
conséquent être totalement interrom-
pue poux toute la soirée , et les Trans-
ports publics, agissant de concert avec
les Chemins de fer du Jura , ont orga-
nisé un transbordement par autobus.

Un arbre sur la vole



TELEVISION OLYMPIQUE
——? TELEMONDE S.A. ——? Voir à la page J« ,

Belle chambre
serait donnée à dame ou demoiselle pro-
pre et disposée d'assurer l'entretien d'un
appartement moderne, centre ville. Ecrire
sous chiffre K. J. 1G26, au bureau de
L'Impartial.
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Grippe ?
Maladies infectieuses?

\ Dépression?
\ Fatigue?
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Notre organisme a constamment besoin
de vitamine C pour conserver santé et vitalité, ainsi que

pour résister à la grippe et aux maladies
Infectieuses. Fatigue, dépressions et malaises sont

souvent le signe d'un manque de vitamine C.
Les comprimés effervescents C-Tron contiennent de

la vitamine C pure (1000 mg) et donnent
une boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.

10 comprimés effervescents C-Tron Fr.3.95
Dans les pharmacies et drogueries

CTRON-VITAMNE c
Trade Mark

, UN ESSAI SANS ENGAGEMENT ! .
©t vous vous rendrez compte de l'état parfait de nos magnifiques

OCCASIONS...

DKW 1000 sport 1962 blanche
VOLVO P. 1800 sp. 1961 ivoire
PANHARD Tigre 1961 bleu 2 tons
FIAT 2100 1960 grise
VAUXHALL RIVIERA 1959 bleu métal
FORD TAUNUS 17 M 1960 noire
PEUGEOT 403 fam. 1957 grise
PEUGEOT 403 1956 grise
RENAULT DAUPHINE 1956 blanche

i (revisée)
M G Magnette 1956 verte

(revisée)

ainsi qu'un... GRAND CHOIX dans nos marques
VOLVO B 16 et B 18, modèles 1958-1962
DKV 1000, F. 93, Junior, modèles 1956-1962

Réservation jusquau printemps NOTRE GARANTIE D'OCCASION
Grandes facilités de payement

Pour Neuchatel t En cas . d'achat, nous offrons
le dîner et remboursons les frais de déplacement

AGENCES VOLVO ET DKW

GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 31408

A vendre dans le sud du Jura bernois, en
belle situation

une maison
locative neuve

tout confort avec 7 appartements, capital
| nécessaire environ Fr. 70 000.—.

E. Hostettler, agence immobilière , Bienne,
tél. (032) 2 60 40, de 18 h. à 19 h. 30.

Remonteur
complet cherche travail à domicile par
séries régulières.
Offres sous chiffre MC 1797, au bureau
de L'Impartial.

A louer près de la gare

entrepôts
Accès facile pour tout genre de vé-
hicule.

Ecrire sous chiffre WD 1816, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer tout de suite, à l'usage de
bureau, un

grand local
à la rue de la Balance. Prix Fr.
198.50, charges comprises.
S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs Aubert, Regimmob, av. Chs-

I Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
I (039)211 76.
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I Meubles J crédit 1
¦ réserve de propriété B

PAYABLES EN 42 MOIS

I

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service -—-,totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités. ;

CHAMBRE A COUCHER dès Fr 855 - A A  |||
o crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171.-et 42 mois â fiksra ^̂  ¦

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- «j g"
à crédit Fr. 762.- avec acompte Fr. 132.-.et 42 mois â 1 ^̂  B

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270.- wmf. Hj
à crédit Fr. 307.- avec acompte Fr. 55.- et 36 mois à m B

STUDIO COMPLET, 15 pièces dèS Fr. ws.- VI «g

I o  

crédit Fr. 2076- avec acompte Fr. 354.- et 42 mois à B . 1 ¦

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr usa- AQ
a crédit Fr. 1414.- avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à &23R %Jf B

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- < C
à crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois à H %m& B

CHAMBRE A COUCHER<LUX > dès Fr 1575.- *% £* |||
à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à ^BW? f̂e*̂  ¦ j 

:

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2277- _ 
^

avec studio et cuisine (23 pièces) C j Ê  m\~M ¦*
à crédit Fr. 2681.- avec acompte Fr. 455.- et 42 mois à ^&r ^*V U

APPARTEMENT COMPLET de. Fr. 2n1- /¦*#>
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) B^i *.

^B wm
à crédit Fr. 3188.- avec acompte Fr. 542.- et 42 mois à ^̂  

\af 
B

APPARTEMENT COMPLET de, Fr 3119- _ 
^, 70avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) M ^r 

BS)
à crédit Fr. 3648.- avec acompte Fr..624.- et 42 mois a m BmWM B j

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11-1

MJUmffl&L Nom/Prénom _ j ém\mmmwm
¦""" ¦T Rue/No _ _ <̂ M£Ei

Localité

 ̂ TINOUELY IlEUBLEëMEUÏS m
Sortie do ville direction Fribourg : 

mLflfBr ïS
Tél. (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29 fl | | m WKS ' 
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Grand parc à voitures - Petit zoo HKBBHB9MHHHHHRHHIBiS9BH2B
WM EUROPE

—
^ -̂  MEUBLES

WË 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

J'achète
meubles
d'occasion, ménages
complets.
Renno, Fritz • Cour-
voisier 7, tél. (039)
14 49 27 

Fille ou garçon
de buffet

est demandé. S'adresser : Hôtel de la
Croix d'Or, Le Locle. Tél. (039) 5 42 45.

ACHATS
chiffons, métaux, dé-
barras, caves, cham-
bres hautes.
Tél. (039) 317 81.



La Confédération générale du travail
s'adresse aux <frontaliers>

Nous avions, l'automne der-
nier, annoncé la création d'une
< Amicale » non politique cons-
tituée par des ouvriers front a-
liers qui , environ 15.000, vien-
nent travailler de France en
Suisse, pour retourner le soir
dans leur pays. Ils sont ainsi
passablement nombreux à se
rendre chaque jour aux Bre-
nets, au Locle et à La Chaux-
de-Fonds.

A la suite de cette informa-
tion, nous avions également
donné le point de vue d'un
représentant de la C. G. T. de
Morteau, venu nous expliquer
la thèse de son syndicat . De-
puis , à notre connaissance, la
situation n'avait pas évolué.

Or, la C. G. T. vient d'envoyer
un « papillon » aux travailleurs
frontaliers. Après avoir rendu
le « pouvoir et le patronat ( fran-
çais) , liés par un attrait com-
mun — assurer le maximum
de pro f i t s  aux entreprises capi-
talistes — » responsables de
< l'attrait que procurent les sa-
laires suisses pour une semaine
de travail plus courte à ceux
qui peuvent travailler en Suisse
et habiter en France... », elle
leur o f f r e  « aide et appui » en
entendant « appuyer les reven-
dications des frontaliers auprès
des Pouvoirs publics, des gou-
vernements suisse et français,
a f i n  d' obtenir un STATUT DES
FRONTALIERS ».

Il s'agirait , particulièrement,
de déf inir  « les droits des f ron-
taliers comme salariés en Suisse
et citoyens habitant en Fran-
ce », en obtenant l'application
de ces trois revendications es-
sentielles : mettre ces fronta-
liers au bénéfice de la législa-

tion française sur la Sécurité %
Sociale et de la législation t,
sur l'assurance - chômage, ob- $
tenir un abattement de 20 % des $
Impôts en vue de compenser $
les f ra is  inhérents au déplace- 4
ment en Suisse sur les impôts 4
payables en France par les tra- 4,
vailleurs frontaliers. %

Et pour convaincre ces ou- %
vriers-là de rallier ses rangs, la %
C. G. T. qui se présente comme 4,
une « organisation syndicale 4,
agissant dans l'intérêt exclusif $
des trava ill eurs, combattant le $
pouvoir gaulliste et le patronat i
responsable des d i f f i cu l t é s  aux- 4
quelles se heurte l'ensemble y
des travailleurs », leur lance cet $
app el : « Vous êtes des travail- i
leurs français, momentanément $
occupés en Suisse ; vous n'êtes %
pas en dehors de cette commu- %
nauté de classe que constitue la $
classe ouvrière française ». $

Deux questions se posent : $
comment réagiront les fronta- 4
liers français qui paraissent sa- 4,
tisfaits de leurs conditions de &
travail en Suisse ; car, en fai t , %
les revendications de la C. G. T. %.
ne pourraient avoir de valeur %
pratique qu'au moment où ces 4
salariés accepteraient d'entrer 4,
dans la C. G. T. qui leur « ouvre $
toutes grandes ses portes ». $

Puis, de quelle manière les mi- $
lieux patronaux et le gouverne- $
ment suisse — puisqu'il en est 4
question dans l'adresse de la 4.
C. G. T. — se plieraient aux re- $
vendications d'un syndicat $
étranger ? $

On attend certainement avec 4
intérêt la suite de cette a f f a i r e , 4/
notamment dans une région 4.
comme les Montagnes neuchâ- t,
teloises. Pierre CHAMPION. £

Les Fausses Confidences

LE LOCLE

Au Théâtre, la CDE a joue

Bienheureux Loclols 1
Us ont vu «eux» la «Comédie de

l'Est» dans «Les Fausses Confiden-
ces» de Marivaux, hier soir, au
Casino. Mes Seigneurs, quelle cham-
brée ! Un grand spectacle, comme
on en voit un ou deux et encore les
bonnes saisons !

Bien sûr, aujourd'hui Marivaux
a tendance à faire hausser les épau-
les ; on se considère au-dessus de
cela ; mais si on lui marque mainte-
nant ce détachement c'est parce
qu'on l'a trop souvent érelnté 1 II
existe cependant encore des gens
qui savent le jouer et le bien jouer.

La Comédie de l'Est lui a restitué
sa fraîcheur, et sa subtilité ; elle
n'a pas «marivaudé» I L'interpré-
tation, sans aucune exception était
d'une finesse incroyable, l'humour
partait sans appel du pied , sans clin
d'œil et le langage de Marivaux ne
facilite pas les choses. Savoir at-
tendrir avec un texte semblable, en
1964, n'est pas à la portée de cha-
cun. On a eu hier soir l'impression
de pénétrer dans ce salon galant,
de le saisir, mieux d'y vivre par le
menu. Tout était si naturel, si beau !

Claude Petitplerre met au profit
de son personnage des ressources
presque illimitées, fourbe, Juste, hy-

pocrite, tout y passe sans coupure,
sans à-coup ; Jacques Born est im-
pénétrable jusqu'au bout , effacé,
respectueux sans ombre de mièvre-
rie ; Jean Schmitt a une gouaille
qui ne sent pas la farce. Enfin ces
dames sont remarquables et parti-
culièrement Araminte, Mme Jeanne
Girard qui a l'art d'être belle jus-
qu'au bout des doigts. Elle glisse
sur les formes compliquées de «ce»
français avec une impressionnante
désinvolture ; et sait être émou-
vante sans faire sourire.

Tout le jeu est à l'image de cet
Arlequin, Claude Chevant, souple,
articulé, sans préciosité, respirant
l'harmonie dans le geste comme
dans la parole. Une mise en scè-
ne de maître de Daniel Leveugle.

Ajoutez à cela des décors et des
costumes... comme on se plait à les
imaginer et signés Suzanne Lau-
gier.

Si de tels spectacles ne s'arrêtent
pas à La Chaux-de-Fonds, il ne
reste plus qu 'à souhaiter l'agran-
dissement du théâtre du Locle I

P. K.

Le Conseil gênerai des Brenets adopte lé budget
Le Conseil général s'est réuni sous la

présidence de M. Marc Haldimann, pré-
sident.

22 conseillers étalent présents.

BUDGET
Le budget pour l'année 1964, après

attributions à divers fonds et amortisse-
ments d'un montant de Fr. 37,050.— ,
solde par un boni de Fr. 213.20. Sans
grande discussion et sur proposition de
la Commission du budget et des comp-
tes, il a été adopté à l'unanimité.

MODIFICATION DE CERTAINS
ARTICLES DU RÈGLEMENT DU
SERVICE DE DEFENSE CONTRE

L'INCENDIE
Ce règlement, datant de 1919, devra

être revu complètement, mais devant
les difficultés rencontrées par la Com-
mission du feu pour le recrutement de
sapeurs-pompiers, il fut proposé de
modifier en attendant, certains arti-
cles qui, il faut l'espérer, inciteront
les citoyens à faire leur devoir.

Tout d'abord , le service de défense
contre l'incendie sera étendu à tout le
territoire communal pour les citoyens
de 20 à 45 ans. La taxe d'exception sera
basée sur l'impôt communal. Le taux est
fixé à 10%. La taxe sera de Fr. 25.—
au minimum et de Fr. 100.— au maxi-
mum.

Les pénalités en cas d'absence aux
exercices et incendies seront également
augmentées.

De telles modifications ne vont pas
sans entraîner des discussions, aussi une
proposition fut faite de renvoyer le
pro.iet à une commission ; mais en dé-
finitive le projet fut accepté par 13 voix
contre 6.

DEMANDE DE CREDIT
Depuis un certain temps, le Conseil

communal désirait motoriser ses servi-
ces publics , mais des réalisations plus
urgentes l'avaient empêché de mettre
à exécution ce pro.iet. Le moment sem-
ble venu , et après étude le Conseil com-
munal propose l'achat d'une jeep avec
remorque ainsi qu'une remorque à or-
dures système «Ochsner», le tout pour
Fr. 31,000.—.

Le ramassage des ordures ménagères
se ferait ainsi avec un matériel appro-
prié et dans de meilleures conditions
d'hygiène, alors que le service de la
voierie bénéficierait également de cet-
te modernisation , puisqu 'il aurait à sa
disposition un véhicule avec remorque,
ce qui simplifierait grandement ses dé-
placements.

L'achat d'un camion a été écarté
parce que trop onéreux et ne corres-
pondant pas aux besoins de la com-
mune.

C'est donc à l'unanimité qu'un crédit
de Fr. 31,000.— est accordé.

DIVERS
Un essai d'illumination de l'Hôtel

communal a été fait (et dure encore
pour ceux que cela intéresse) . Le Con-
seil général félicite le Conseil communal
de cette initiative et espère qu'elle de-
viendra définitive

La question de l'eau est à nouveau
soulevée, M. J.-M. Noz donne connais-
sance des travaux qui ont été faits pour
purifier l'eau dont on n'arrive pas à
éliminer ce goût et cette odeur désa-
gréables, qui sont de provenance incon-
nue mais qui ne présentent aucun dan-
ger pour la santé. Des études sont fai-
tes en collaboration avec le Laboratoire
cantonal et des entreprises spécialisées
pour essayer d'éliminer ces inconvé-
nients.

U est encore suggéré d'installer le
chauffage au mazout à l'Hôtel commu-
nal.

Ensuite de la disparition d'un rocher ,
emporté par les hautes eaux, la chute
du Doubs est moins belle ; il est pro-
posé que le Conseil communal pren-
ne contact avec les autorités françai-
ses pour étudier la possibilité de rem-
placer ces roches disparues, pour rendre
à la chute son aspect de jadis .

Soirée des Samaritains
(pf) — Le dernier cours donné l'an

passé par M. le Dr Bize et M. Gs Hu-
guenin, moniteur, a porté ses fruits : ce
sont quelque 40 membres que compte
la section actuellement. Son but Immé-
diat est le renouvellement et la mo-
dernisation de son matériel. Telle était
la raison de la soirée que la société or-
ganisa. Une nombreuse assistance avait
répondu à son invitation.

Mme Racine, présidente, salua ses in-
vités : M. Jean Guinand, président de
commune, M. le Dr Bize, M. et Mme
Hermann Eisenring, membres fonda-
teurs, M. le pasteur et Mme Schneider,
les représentants des sociétés.

La présentation de la section est ori-
ginale. Tous les membres sont en blou-
se blanche. Au premier plan , un «bles-
sé» reçoit les soins que nécessitent ses
«plaies».

Le programme varié et fort bien choi-
si plut au public. Les Samaritains ré-
introduisent de petites pièces de théâ-
tre interprétées par des membres de la
société.

La première est intitulée «Les Bonnes
Femmes font les bons Maris», de L.
Châtelain. Elle est interprétée par Mmes
P., F. et J. Ces dernières persuadent
les spectateurs du bien-fondé du titre
de cet acte. La seconde est une comé-
die en un acte également et déclenche
les rires de l'assistance : «Tante Octa-
vie», de P. Bonhomme et F. Brentano.
Protagonistes : Mmes P., R. et G., MM.
M., J., M.

Encadrant ces deux actes, produc-
tions des Samaritains : deux chants
composés par un membre de la société,
sur Les Brenets.

La Féminine et les Pupillettes pré-
sentèrent des numéros déjà applaudis
lors de la soirée de la S.F.G.

La Fanfare , dirigée par M. M. Au-
bert , recueille un bis mérité pour un
morceau de jazz.

Toutes les productions ont été fort
goûtées. Ainsi, les Samaritains sortent
de l'ombre.

Val-de-Ruz

LA POPULATION EN DÉCEMBRE 1963
Selon le dernier recensement, établi

eu 31 décembre 1963, la population du
Val-de-Ruz est de 9681 habitants , pour
tout le district, ce oui représente uns
augmentation de 37 habitants par rap-
port à 1962.

Voici les ch i f f res  se rapportant aux
différentes communes du district. Cer-
nier : 1583 habitants. Chézard-Saint-Mar-
tin : 1019. Dombresson : 970. Villiers :
188. Le Pâquier : 178. Sauanieir : 475.
Fenin-Vilors-Saules : 253. Fontaines : 501.
Engollon : 76. Fontainemelon : 1305. Les
Hauts-GeneDej /s : 506. BoudeDilliers : 459.
Valangin : 409. Coffrane 391. Les Gene-
Dej/s-s.-Cof/rcne : 1161. Montmollin : 207.

Epilogue d'un grave
accident de la circulation

Au Tribunal du Val-de-Travers

(bm) — Dans la soirée du 26 sep-
tembre passé, une voiture, portant pla-
ques vaudoises et conduite par M. P.
Z., carrossier à Sainte-Croix, roulait
sur la route cantonale Fleurier - But-
tes. A un certain moment, son con-
ducteur tenta de dépasser un autre
véhicule, après avoir effectué des ap-
pels de phares réglementaires. Cepen-
dant , au cours de la manoeuvre, la voi-
ture se trouva brusquement en présen-
ce de deux piétons, cheminant à droite
de la chaussée, en direction de Buttes,
soit dans le même sens que les deux
véhicules.

Malgré un freinage et une tentative
d'évitement, les deux piétons furent
happés et projetés dans un champ bor-
dant la route. Désemparée, la voiture
alla s'emboutir , avec une extrême vio-
lence, contre un arbre. Les deux pié-
tons, M. et Mme Bernard Dellenbach,
demeurant à Fleurier, devaient mal-
heureusement succomber à leurs terri-
bles blessures.

L'automobiliste et trois passagers du
véhicule étaient plus ou moins grave-
ment blessés et durent être hospitali-
sés à Fleurier.

Ce tragique accident a trouvé son
épilogue devant le Tribunal du Val-
de-Travers siégeant hier après-midi
à Môtiers , sous la présidence de M.
Philippe Favarger, M. Gaston Sancey,
substitut, remplissait la fonction de
greffier , tandis que M. Jean Collomb
occupait le siège du Ministère public.

Le prévenu a admis une vitesse de
80 à 90 km.-h. lors de l'accident ; d'au-
tre part , il conteste sa responsabilité
pénale.

Il n 'a pas vu les piétons, vêtus d'ha-
bits sombres. Tous les efforts de la
défense se sont portés sur l'excel-
lente moralité du prévenu, qui a été
très affecté par ce drame.

Apres le réquisitoire du procureur
général et du représentant de la par-
tie civile, ainsi que de la plaidoirie
de la défense, le juge a retenu l'homi-
cide par négligence et diverses infrac-
tions au Code de la routo. II a pro-
noncé la peine requise, à savoir deux
mois d'emprisonnement aveo sursis
durant trois ans, une amende de 300
francs, à laquelle s'ajoutent les frais
de la cause, par Fr. 383,65. Le con-
damné payera également une indem-
nité de 300 francs aux deux enfants
des victimes qui se sont portés partie
civile.
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H existe en Suisse neuf technlcums
délivrant des diplômes techniques : Ge-
nève, Winterthour, Berthoud, Lucerne,
Bienne, Lugano, Fribourg, Saint-Imier
et Neuchatel (avec ses sections de Neu-
chatel et des Montagnes neuchâteloises:
La Chaux-de-Fonds et Le Locle). Ayant
assisté aux dernières assises de l'Union
nationale des étudiants de Suisse à
Saint-Gall, les associations générales
d'élèves-techniciens ont décidé de cons-
tituer une conférence nationale, en vue
de créer une association suisse.

La première assemblée, considérée
comme constitutive, a eu lieu samedi et
dimanche au Locle, sous la présidence
de M. Gérard Stouder, de La Chaux-
de-Fonds, et en présence de M. Pierre
Steinmann, directeur général du Tech-
nicum neuchâtelois et président ds la
conférence des technlcums suisses.

Etant donné l'allongement des études
techniques consécutif à l'évolution rapi-
de des technicums et des méthodes, les
nombreux problèmes qui se posent aux
étudiants, la nécessité de devenir en
quelque sorte un c étudiant permanent »
pour être au courant des progrès tech-
niques constants, l'utilité de la planifi-
cation des programmes et des manuels,
et les échanges désirables entre écoles
et usines de Suisse et de l'étranger,
l'assemblée a décidé de se transformer
en conférence nationale permanente,
administrée par un comité de coordina-
tion. Celui-ci sera formé par les asso-
ciations générales d'élèves des technl-
cums de Winterthour, de Genève et de
Lugano, sous la présidence de M. Chris-
tian Halter, de Winterthour. Ce comité
expédiera les affaires courantes et rap-
portera lors de la prochaine conférence
nationale, en juin, à Bienne.

Les associations générales de Ber-
thoud, Winterthour, Bienne, Lucerne,
Neuchatel - Montagnes neuchâteloises,
Lugano, Genève et Saint-Imier étaient
présentes au Locle. Tous les problèmes
intéressant les études techniques ont été
examinés et les décisions suivantes
prises :

1) Une intervention sera faite par les
présidents des technicums et la confé-
rence auprès de la Société des libraires
et éditeurs de Suisse romande pour que
la remise de 10 % sur les livres et le
matériel d'étude et sur les ouvrages
de culture générale accordée aux élèves
techniciens alémaniques le soit aussi
aux romands.

2) Tous les technicums constitueront
un dossier des épreuves de f i n  de se-
mestre, af in  que l'on connaisse les d i f -
férents niveaux des études de chaque
école. Cela pour parvenir o une certaine
égalisation de la valeur des diplômes
de techniciens.

3) La «Revue technique suisse», orga-
ne de l'Union technique suisse, sera
priée de réserver une rubrique aux
associations d'élèves techniciens.

4) Le Département militaire fédéral
sera sollicité d'accorder aux élèves tech-
niciens la possibilité de scinder en deux
ou trois périodes les écoles de cadres
et paiements de galons, quand les étu-
des y obligeront.

5) Une demande sera fai te  à la confé-
rence des directeurs de technicums pour
qu'un représentant de la conférence des
élèves soit admis à y siéger, un direc-
teur siégeant dans la conférence des
élèves. Même demande à l'Union natio-
nale des étudiants de Suisse.

6) Winterthour est chargé de négo-
cier l'admission des associations d'élè-
ves à la centrale de vente du matériel
des étudiants de l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich.

7) On souhaite la création de clubs
sporti fs  avec moniteurs dans les écoles
et des rencontres sportives entre tech-
niciens.

8) Il est désirable que l'organisation
et l'information sur les possibilités
d'échanges (durant les études ou à leur
terme) entre techniciens suisses et
étrangers soient améliorées.

Conférence permanente
des élèves techniciens

Le P.P.N. propose le rejet
de l'amnistie fiscale

et l'acceptation du crédit
en faveur de l'école

d'Infirmières
Le comité cantonal du Parti progres-

siste national s'est réuni au Locle en
présence de M. Edmond Guinand, con-
seiller d'Etat. Après avoir entendu un
rapport de son président, M. J.-P.
Renk, il a décidé à l'unanimité moins
une voix favorable à la liberté de vote
de recommander aux citoyens le rejet
de l'amnistie fiscale générale au 1er
Janvier 1965.

Après un bref exposé de M. le Dr
Pierre Porret , médecin à La Chaux-de-
Fonds, les membres du comité furent
unanimes à souhaiter que de nombreux
citoyens et citoyennes acceptent la de-
mande de crédit en faveur de l'école
d'aides soignantes et d'infirmières à La
Chaux-de-Fonds. La création d'une telle
institution est d'une urgente nécessité.

(g) — Les délégués cantonaux des
pêcheurs, réunis samedi à Fleurier sous
la présidence de M. M. Aggio — et en
présence de M. Edmond Guinand, chef
du Département cantonal de police, et
de M. Archibald Quartier, inspecteur de
la chasse et de la pêche — ont décidé
de porter de 22 à 23 cm. la longueur
des poissons qui peuvent être péchés.

On pourra pêche r
des poissons de 23 cm.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un cambriolage a été commis au Res-
taurant; du Stand, au Locle. De l'ar-
gent et des marchandises, représentant
au total une valeur d'environ Fr. 1000.-
ont été emportés.

Un cambriolage

Le dernier recensement , dont les ré-
sultats Diennent d'être publiés , accuse
pour le district du Locle une population
de 19.039 habitants.

Le Locle : 14.404, Les Brenets : 1292,
Le Cerneux-Péquignot : 405, La Brém'ne :
858, La Chaux-du-Milieu : 383, Les
Ponts-de-Martel : 1411, Brot-PIamboz :
288 habitants.

Par rapport à 1982, on enregistre uns
augmentation de 30 habitant s dans l'en-
semble du district. Le Locle compte 90
habitants de plus qu 'en 1962 et Brot-
Piamboz 7. Aux Brenets , par contre, il
y a 28 habitants de moins que l'année
précédente ; Le Cerneux-Péquignot : 1 ;
La Brém'ne : 12 ; La Chaux-du-Milieu :
12 : Les Ponts-de-Martel : 14.

LA POPULATION EN DECEMBRE 1963

CERNIER

(d) — Depuis quelques jours déjà ,
la jeunesse du village se rend à la li-
sière de la forêt où une patinoire pro-
visoire a été aménagée entre le stand
et les cibleries. Cette création est duo
à l'initiative de M. Gaston Cuche, ins-
tituteur, lequel avec ses élèves et plu-
sieurs personnes bien intentionnées qui
se sont dévouées à titre bénévole, pro-
cèdent encore aux travaux de conser-
vation de la piste par des arrosages
suivis et cela grâce à la compréhension
des autorités qui ont également procé-
dé à l'éclairage de la place.

Une heureuse initiative

LA SAGNE

(mp) — Le Football-Club de la loca-
lité a organisé sa soirée dansante à la
Halle de gymnastique. Un nombreux
public y prit part. Le bal conduit par
l'Orchestre Medley 's eut l'heur de plaire
à chacun, puisque la soirée ne se termi-
na qu 'au petit jour.

LE BAL DU FOOTBALL-CLUB

Une aubaine - Un succès
(me) — L'aubaine a été de pouvoir

organiser une conférence Michel Dar-
bellay, le guide valaisan bien connu
par son ascension de la paroi nord de
l'Eiger <en solitaire». Le succès est ve-
nu, donnant raison aux optimistes con-
tre les pessimistes qui voyaient déjà
un four colossal.

Les auditeurs sont venus de tous les
villages du Val-de-Ruz et même d'au-
delà , membres des sociétés coopératives
membres de la Société d'Emulation ,
membres des skis-clubs et naturelle-
ment du Club alpin suisse ; quelque
chose comme cent auditeurs.

Homme fort sympathique, Michel
Darbellay eut vite fait de conquérir
son auditoire. C'est devant un cliché de
la célèbre paroi meurtrière que sans
fard, sans forfanterie après avoir fait
l'historique de cette conquête, qu'il ra-
conta son aventure et l'heureux résul-
tat de ses efforts et de son cran.

La soirée se termina par la projec-
tion du film tourné à la face nord
du Petit Clocher du Portalet en com-
pagnie de son frère et de son ami Mi-
chel Vaucher.

CHÉZARD-SAINT MARTIN

PRIERE UNIVERSELLE POUR
L'UNITE CHRETIENNE

(my) — Des veillées de prière en vue
de l'unité des chrétiens ont eu lieu à la
salle de paroisse.

Ces séances furent pour les partici-
pants aussi réconfortantes qu'instruc-
tives.

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Ê éI

,̂ W M' 1. WèB, wm ^ f̂mf^^^'-W % DE 
CANNES 

1963 ((<

BURT LANCASTER ,.. &iN /Jr 
A '̂ pfli - t fl X\ 1 RETENEZ et RETIREZ )XX

 ̂CLAUDIA CARDINALE  ̂ % #|;1#/ I vos PLACES A L'AVANCE I
SERGE REGGIANI , PAOLO STOPPA, RINA MORELLI, R0M0L0 VALU J| '# If •  ̂| f MGrci %

i

HORAIRE SPÉCIAL: Tous les soirs 20 h. ™x D*f PLA
g

S: PARLé FRANçAIS

3 HEURES DE PROJECTION : iegrandf iimdès ie début 4ûs jfh'nJ?,:" ÂGE: 16 ANS RÉVOLUS

vente-action

bon et bon marché

saucisse à rôtir
de campagne

9

«cil '

'CD BéF M i i 'fii i -£>

Modernes, <n Ç  ̂
J A

mais sans audace... voilà les meubles que vous M jXfMft M̂  M ta.
offre SKRABAL. Il est évident que vous trouverez \r *}

^
0§ 14^̂ *'C*\"

aussi, dans les expositions SKRABAL, d'harmo- "̂ ^̂ ^ ¦̂ ^O
nisux meubles de style.

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 . Tél. (038) 8 13 33 UldlRI TQ
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 IV ICUDLtO

¦̂̂ ¦̂ ¦¦«¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
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Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher , s a l l e s  à
manger , tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ges complets . C. Gen
til. tél. (039) 2 38 51

s

Réparations et révisions
de machines à coudre

de ménage, artisanales et industrielles , toutes marques
Travail soigné et garanti — SERVICE RAPIDE

/ 0 » » » Seyon 16, Grand-Rue 5 - Neuchatel
UHUlU£i<  ̂Tél. (038) 5 34 24

Nous cherchons pour tout de suite ou époque à convenir

maison familiale
de 4 à 5 chambres avec confort.
Faire offres sous chiffre FS 1738, au bureau tle L'Im-
partial.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et

I échange. — Librairie
; Place du Marché,
' tél. (039) 2 33 72.

PRÊTS 

I mm^  ̂ Léopold-Robert 88
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 31612

r ' \
On offre à vendre ou à louer à
Saint-Aubin

belle
propriété

comprenant villa de 7-8 pièces, con-
fort , chauffage central, deux garages
et terrain d'environ 1 000 m2, arbo-
risé.
Pour visite et renseignements, écri-
re sous chiffre OFA 5285 P, à Orell
Fussli-Annonces, Berne.



Ouvrière sur
pantographe

serait mise au courant.
Demi-journée éventuellement.
Plaqué or Roger BREGUET , rue
Bellevue 22.

Fabrique d'horlogerie offre place sta-
ble à

jeune homme
pour mise au courant de l'emboîtage et
du posage de cadrans.

Faire offres sous chiffre OM 1755, a»
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

mécaniciens
possesseurs d'un certificat fédéral.

Fabrication petits outillages et Jauges

Faire offres ou se présenter à CYLINDRE S. A.,
Avenue du Technicum 42. LE LOCLE.

Entreprise genevoise cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

doreur
ou

doreuse
en galvanoplastie pour petites pièces de précision.
Faire offres sous chiffre 1 U5U U17 X , à, Publicitas,
Genève.

r -¦'~T?>» . '--r- . "•"?* >¦ v-
Nous cherchons pour le printemps

apprentie-vendeuse
Nous assurons une bonne formation.

VENDEUSE
expérimentée, serait engagée pour date à convenir.
Semaine de 5 jour s.

Se présenter au magasin de chaussures
BALLY-RIVOLI

E. Streiff , gérant Avenue Léopold-Robert 32

L J

Importante entreprise horlogère de La Chaux-de-
Fonds désire engager

spécialiste
outilleur-horloger

ou

mécanicien-outilleur
pour réalisation de prototypes de boites de montres
et mouvements d'horlogerie. Conditions de travail
et d'engagement très Intéressantes. Entrée en fonc-
tions à convenir. Faire offres sous chiffre Y. T. 1650,
au bureau de L'Impartial.

BIENN E

Mauvaise chute à vélomoteur
(ac) - Dana la nuit de lundi, un ha-

bitant d'Orpond, M. Kurt Fahrni, a
fait une mauvaise chute à la route
de Neuchatel , alors qu 'il circulait à
vélomoteur. Ses blessures ont néces-
sité son transport à l'hôp ital de dis-
trict.

NAISSANCES ET DËCÊS
(ac) — En 1963, il y eut à Bienne

1284 naissances (967 Suisses et 317
étrangers) et 581 décès (561 Suisses et
20 étrangers) .

Issue mortelle d'un accident
(ac) — Hier matin est décédée des

suites de ses blessures, à l'hôpital do
district , Mme Elise Brand , pensionnai-
re du home seelandais de Worben ,
près de Bienne. La veille, elle avait
été renversée par une voiture , aux
abords du home, sur l'ancienne route
cantonale.

La population augmente
(ac) — La ville comptait 65.346 habi-

tants à fin décembre 1963, soit 1730
ou 2,7 %c de plus qu'à la même date
de l'année précédente . Le nombre le
plus élevé a été atteint à fin novembre ,
avec 66.805 personnes, c'est-à-dire avant
le départ des ouvriers étrangers.

L'accroissement de la population a
été quelque peu ralenti par rapport
aux années 1960 à 1962, cela à la suite
des arrivées moins nombreuses d ou-
vriers étrangers (713 en 1963 contre
1286 en 1962) et de Suisses (314 contre
463). D'autre part, le nombre des nou-
veaux logements a passé de 880 à 657.
La diminution est d'environ un quart.
Si l'on considère que mensuellement
50 & 60 mariages sont célébrés, il faut
s'attendre à ce que la demande de
nouveaux logements dépasse l'offre en
1964 et que l'on doive absolument en
arriver, pour beaucoup, à prendre do-
micile dans les communes limitrophes.
A relever que l'on s'adresse fort rare-
ment à l'Office des logements pour
essayer de trouver un appartement.

A fin décembre 1963, les étrangers,
au nombre de 9155, représentaient le
14 % de l'ensemble de la population,
contre le 15,9 % le mois précédent.

Les gymnastes diminuent leur fortune
et augmentent leurs succès

VILLERET

(gé) — La S.F.G. locale a tenu ses
assises annuelles dans les locaux de
l'Hôtel de la Combe-Grède.

Dans son allocution de bienvenue, le
président J. Zehr se plut à relever le
nombre imposant de membres d'hon-
neur et anciens couronnés, et tout par-
ticulièrement M. François Pauli, pré-
sident d'honneur jurassien.

Le dernier verbal bien rédigé par H.
Fankhauser fut adopté sans autre, avec
remerciements à son auteur.

L'effectif de la section se voit aug-
menté par l'admission de trois nouveaux
membres : MM. G. Bilat , W. Oppliger,
J.-C. Lepilleur auxquels vient s'adjoin-
dre un jeune membre actif , J. Baehler.

Le rapport de caisse fit ressortir une
diminution de fortune due principale-
ment à la participation de la section
à deux fêtes l'an dernier, la Jurassien-
ne et la Fédérale de Lucerne ; dans leur
rapport les vérificateurs se plurent à
relever le travail impeccable présenté
par le caissier, Y. Bourquin.

Roger Carrel , moniteur-chef , dans un
rapport fouillé et précis, retraça l'acti-
vité de ses poulains tout en se félicitant
des magnifiques résultats obtenus en
1963. Un effort doit être entrepris dans
le domaine athlétique, la perte de quel-
ques points provenan t spécialement de
cette catégorie, perte qui sera vite com-
blée par le nouvel apport de jeunes
venus renforcer les rangs ces derniers
temps.

Dans le rapport des sous-sections,
nous relevons avec plaisir l'augmenta-
tion de l'effectif de la section de da-
mes, qui elle aussi participa à la der-
nière «Fédérale» malgré un effectif ré-
duit. J. Zehr, dans son rapport prési-
dentiel, se plut à relever la marche as-
cendante de sa section ; les résultats ob-
tenus ont prouvé, si besoin était encore,
la réputation de la SFG locale et ses
brillantes démonstrations lors des fêtes
écoulées. Une ombre cependant au ta-
bleau, la perte que nos gymnastes vien-
nent de subir par le décès tragique, sur-
venu l'an passe, de leur président d'hon-
neur M. Ch. Waeïchli auquel l'assistan-
ce rendit un dernier hommage.

Nous avons réservé la place d honneur
de notre chronique au toujours jeune
Albert Fischer. Le dévouement et l'acti-
vité qu'il déploie encore chaque jour
pour sa section — dont nous avons eu
la preuve dans sa participation comme
actif travaillant sur les rangs lors de

la dernière Fête fédérale de Lucerne,
dont il était le doyen des gyms actifs.
Ses états de service, ses multiples cou-
ronnes et diplômes trouvèrent une con-
clusion toute naturelle : les membres
présents le nommèrent, par acclama-
tions, au poste de président d'honneur
de la section de Villeret. Nos félicita-
tions.

Diverses récompenses furent encore
attribuées à savoir l'insigne de membre
méritant à A. Erbetta , membre hono-
raire pour 12 ans d'activité à H. Vil-
lars, membres d'honneur à MM. F. Fis-
cher et F. Rohrer. Le moniteur-chef
Roger Carrel se vit décerner pour sa
part le gobelet d'argent pour 25 ans
d'activité, auquel vient s'ajouter la cou-
pe W. Waelchll au gymnaste le plus
méritant.

Pour 1964, le comité se présente com-
me suit : président : J. Zehr ; vice-pré-
sident : F. Fischer ; secrétaire verbaux
et correspondance : S. Moor et D.
Schaffrot ; caissier : Y. Bourquin ;
membres adjoints ; R. Donzelo, H.
Fankhauser. Moniteur-chef : Roger Car-
rel ; sous-moniteur : Roland Carrel .
Pupilles : M. Burkhalter ; puplllettes :
L. Tschanz ; dames : J. Zehr.

Pour l'année en cours, les Gyms par-
ticiperont à la Fête jurassienne de Por-
rentruy et organiseront la prochaine
fête jurassienne des gymnastes à l'ar-
tistique à. fin août ; le comité d'orga-
nisation verra à sa tête le maire de
Villeret , M. F. Waelchll .

Un souper réunit tous les participants,
repas au cours duquel les photos sou-
venirs des années de gloire firent se
redresser encore plus les torses des
anciens.

L'Association des communes du canton de Berne
élit un nouveau président

En l'absence de M. Ed. Niffeler, pré-
sident, retenu par la maladie, M. Dr
B. Wullschleger. 1er vice-président de
l'Association présida cette assemblée.
Il souhaita la bienvenue aux 380 per-
sonnes présentes et remercia M. Hess,
maire de Steffisburg, du chaleureux ac-
cueil que les autorités ont réservé aux
membres de l'Association.

M. Hess, maire, se fit un plaisir da
remercier les représentants des commu-
nes du canton de Berne d'avoir choisi
Steffisburg pour leur assemblée géné-
rale. Le procès-verbal ainsi que le rap-
port annuel furent acceptés à l'unani-
mité. M. P. Lehmann, caissier de l'Asso-
ciation donna lecture des comptes de
1963 qui bouclent avec un reliquat pas-
sif de Fr. 2823.40 ; ils furent également
acceptés unanimement. H donna éga-
lement connaissance du budget de 1964
qui accuse un excédent de dépenses de
Fr. 275.—. Ensuite de l'augmentation
constante du coût de la vie et sur pro-
position du comité, les cotisations subis-
sent une augmentation de 25%. Cette
augmentation fut admise à l'unanimité
ainsi que le budget tel que présenté.

Ensuite d'expiration de mandats fu-
rent nommés à l'unanimité :

M. Dr Bernhard Wullschleger, secré-
taire de la ville de Berne, président de
l'Association en remplacement de M.
Ed. Niffeler ; M. le député-Ernst Wen-
ger de Seftigen, 1er vice-président ; M.
Marcel Buri, maire de Gstaad, 2e vice-
président.

Trois membres du comité ont dé-

missionné : Habegger Joseph-Meinls-
berg, Jacot Emile, Sonvilier et Kohler
André, Lutzelflùh. Ils sont remplacés et
le comité est complété comme suit :
MM. Gerber Otto de Klrchenthurnen,
Friedli, maire de Sonvilier, Helg Jacob
de Riiegsau et Stauffer Willy, maire de
BUren-sur-Aar.

Au programme d'activité, M. Erwin
Freiburghaus, administrateur, prévoit la
visite de la station d'épuration des eaux
usées de Rûfenacht, commune de Worb.
Tous les membres auront ainsi l'occa-
sion de se renseigner quant à ces ins-
tallations d'épuration et au coût et de
se mettre au courant d'un problème
qui est actuellement à l'ordre du jour.

M. le conseiller d'Etat Huber entretint
l'assemblée sur la nouvelle loi sur la
construction et l'entretien des routes
qui passera en votation le 2 février
prochain ; son exposé fut vivement ap-
plaudi. Avec compétence, M. le conseil-
ler d'Etat et son secrétaire M. Dr Sie-
genthaler répondirent aux demandes
de renseignements.

M. Erwin Freiburghaus qui fit partie
de la commission chargée de l'élabora-
tion de cette loi la recommanda vive-
ment.

Après quelques interventions, spécia-
lement de la commune de Heimlswil qui
demanda que la revision d'impôt soit
reprise, car les nouvelles déductions pro-
posées entraîneront une diminution
d'entrée d'impôts pour les communes
agricoles obérées, le vice-président leva
l'assemblée.

SYNDICAT D'ELEVAGE BOVTN
(p) — Fondé 11 y a 30 ans par M.

Henri Geiser, ce syndicat s'est dévelop-
pé Judicieusement et a fait de grands
progrès. Ses membres ont appelé à sa
présidence M. Frédy Geiser.

Actuellement le syndicat a 250 bo-
vins inscrits dans ses registres ; la qua-
lité du bétail s'est beaucoup améliorée.
Le contrôle laitier intégral a été intro-
duit. Les registres généalogiques sont
tenus très exactement par le dévoué et
compétent secrétaire M. Jean Schmoc-
ker.

Lors des concours le bétail de Corté-
bert est présenté sur la place d'avia-
tion de Courtelary, en même temps que
celui du syndicat de Courtelary, tandis
que celui de la Montagne se rassemble
sur la place aménagée près du restau-
rant de la Cuisinière.

CORTÉBERT

L A VI E JURASSIENNE » LA VIE 1URASSIENNE « LA VIJJUJ^S^IENNE__

Par suite de la démission du titulaire, le poste de

tenancier
du CERCLE OUVRIER du LOCLE

est à repourvoir pour le 31 mars 1964

Les postulations sont à adresser à Marcel Fahr-
ny, président, Pont 6, Le Locle, jusqu'au 12 fé-
vrier 1964.

Le cahier des charges pourra être consulté au
Cercle Ouvrier les 31 janvier, 4 février et 7

février, chaque soir dès 20 h. et le samedi 8
février de 14 h. à 17 h.

LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour
leur service des automobiles à Tramelan :

un(e) employé(e) de bureau
Conditions d'admission :

être en possession d'un certificat commercial de
fin d'apprentissage ou avoir une formation équi-
valente ; être habile dactylographe et s'intéresser
aux questions touristiques.

Entrée en service : à convenir.

Offres : Les candidats sont priés de s'inscrire à la
Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes,
par lettre autographe contenant un bref curricu-
lum vitae, les certificats, bulletins de notes et
photographie.
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" LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, ST-IMIER, *
_ cherche à engager, pour son Service de chronométrage sportif : __

_ chef d'atelier _
™ de langue maternelle française, âgé d'environ 30 ^

ans, ayant de l'expérience dans la construction et
la fabrication d'appareils électriques divers, noîam-

 ̂ ment en courant faible. Bonnes notions d'électroni- ™
que. Porteur d'un certificat d'aptitude. Capable de

, diriger du personnel.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire au

M Service du Personnel. —-

Ouvriers et
ouvrières

seraient engagés (ées) pour tout de
suite ou époque à convenir. Pla-
ces stables. — S'adresser à Fred
Stampfli , gravure et décoration ,
rue de la Gare, Saint-Imier, télé-
phone (039) 411 67.

A LA PETITE PATINOIRE
(cp) — La direction de la patinoire

a certainement été bien inspirée en
prenant l'initiative d'organiser une soi-
rée récréative sur la glace. En effet pas
moins de 80 personnes de tous âges
s'étaient donné rendez-vous et spec-
tateurs aussi bien que patineurs pas-
sèrent d'inoubliables instants.

LE NOIRMONT(by) — Le comité de la Société d'api-
culture Jura-Nord a tenu récemment à
Delémont une séance au cours de la-
quelle il a fixé la date de la prochaine
assemblée de printemps. Celle-ci aura
lieu à Delémont, à l'Hôtel du Soleil, le
8 mars, a 14 heures. Les apiculteurs de
la section Jura-Nord auront à élire un
nouveau président , par suite de la dé-
mission de M. Louis Gassmann, insti-
tuteur , qui dirigea avec un rare dé-
vouement les destinées de la société
durant 18 années.

A LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
JURA-NORD



TELEVISION OLYMPIQUE
? TELEMONDE S.A. ? Voir è la page lé
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|;*l Thomi !+ Franck SA Bàle ;

^^^^^teLj; a *w<tR ^NSètrouvent dans le panier à commissions de nos ménag ères
JÊÊF̂  "̂ llsk suisses. Une preuve que ce produit est apprécié à juste valeur, une

m® Pour ^llk preuve que Franck Arôme rend le café au lait meilleur, lui donne
MW 2 cuillerées |̂|ft une couleur brun-doré et une saveur toute particulière. Pour un bon
ÊÈ ^6 

Ca 
lH ca^ au ^a '̂ *? nous "̂ aut ^u Franck Arôme. Voici donc la bonne

111 MI ' ' IH mesure • Pour 2 cuillerées de café - 1 cuillerée de Franck Arôme.
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LE BLANC du Gagne-Petit...
DRAPS écrus double chaîne pur coton bonne qualité garantie, gr.

150/240 6.50 160/250 7.50
167/250 8.50 180/250 9.50
200/260 14.50 200/270 16.50

167. 250 avec broderie 11.50
DRAPS blanchis 170/250 pur coton 10.-

avec broderie 15.—
TAIE D'OREILLER assortie broderie 60/60 5.—
DRAPS blanc ou tout couleur en percale prima

pur coton, jaune, bleu, rose ou vert 170/260 19.50
ENFOURRAGE basin blanc pur coton 120/160 10.—
Le traversin assorti 60/100 4.50 la taie 2.50
ENFOURRAGE indienne de couleur, dessins

nouveaux modernes, garantis au lavage 135/170 16.50
Le traversin 65/100 ass. 5.90 la taie 3.90
ENFOURRAGE DAMASSE blanc 120/170 18.50
Le traversin 65/100 ass. 5.90 la taie 65 3.90
NAPPES blanches 12 pers. coton 135/250 13.50
SERVIETTES ASSORTIES, la demi-douz. 8.25
EPONGES de couleur, modernes, pur coton,

grand teint garanti la pièce 2.25
LAVETTE assortie 0.40
ESSUIE-MAINS mi-fil prima et

ESSUIE-SERVICES mi-fil la demi-douz. 9.90
TOILE BLANCHE 80 cm. bonne quai. le mètre 1.95
TOILE ECRUE double chaîne 180 cm. le m. 3.90
TOILE BLANCHE double fil 170 cm. le m. 4.90
COUVERTURES DE LAINE 150/200 18.50
OREILLERS confectionnés plumes canards 60/60 12 —
EDREDONS terminés légers 120/160 60 —

prima 120/170 68-

TOUS NOS ARTICLES SON! ŷ g/\g|^|[.p[J||
GARANTIS OE QUALITÉ % M t Mw m m mn
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RENAULT
R8

Employée
de bureau

SALAIRES - COMPTABILITE
cherche changement de situation

Offres sous chiffre L. B. 1642, au bureau de
L'Impartial.

AVIS
Les entreprises ou les personnes qui auraient des créances

ou autres prétentions à l'égard de feu

ta Cécile DEAGOSTINI
née Brugo, quand vivait, polisseuse , à La Chaux-de-Fonds , 7 b,
rue de l'Hôtel-de-Ville, ainsi que les entreprises ou les personnes
pour lesquelles cette dernière aurait effectué des travaux qui ne
seraient pas encore facturés ou payés, sont priées de s'annoncer
dans les 10 jours au greffe du tribunal du district de La Chaux-
de-Fonds, 3 avenue Léopold-Robert.

D'autre part, les clients de l'atelier de polissage susmentionné
sont informés que, jusqu 'à nouvel avis, l'exploitation de l' entre-
prise est assurée par du personnel qualifié et qu'ils peuvent con-
tinuer à y remettre les travaux qu'ils ont à faire exécuter.

Il est porté à la connaissance des personnes que cela peut
intéresser que l'atelier de polissage de feu Rosa-Cécile DEAGOS-
TINI est à remettre pour date à convenir.

Pour traiter, s'adresser au greffier du tribunal, administrateur
officiel de la succession.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1964.

Le greffier au tribunal :
A. BOAND.

i1

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

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

A remettre à La Chaux-de-Fonds:

MAGASIN
très bien situé, à 2 minutes de la gare, magasin environ 80 m2,
4 belles vitrines , long bail, loyer très modéré. Conviendrait à
tout genre de commerces. Affaire exceptionnelle.

Faire offres sous chiffres A S 6046 L, aux Annonces Suisses S.A.,
Lausanne.

\ -

droit
de terminages

à vendre avec ou sans outillage , Fr.
4 000.— à Fr. 5 000.— ;

be! atelier
à louer ;

horloger complet
chef d'entreprise, cherche situation
avec responsabilités.
Offres sous chiffre AK 8K1 , au bu-

ê \

L'Ecole Bénédict Neuchatel
ne vise pas au succès faci le ,
mais faci l i te  votre succès !

0 Cours préparatoire (adminis-
tration , école de commerce,
écoles professionnelles)

O Cours de secrétariat
4 Cours du soir
0 Cours de vacances
A Préparation des devoirs sco-

laires

Rentrée scolaire de printemps :

14 avril
13, ruelle Vaucher

(à deux minutes de la gare )
Téléphone (038) 5 20 81

i — 
jg§j |. RADIO
1|P TV
Jeune Radio-électricien
diplômé, aimant les responsabilités
et désirant se perfectionner dans son
métier , cherche changement de si-
tuation.
Offres sous chiffre XC 1749, au bu-
reau de L'Impartial.

I
état de neul ,
10,000 km. Oc-
casion intéres-
sante.

(
Grand Garage

de l'Etoile, G.
Châtelain, rue
Fritz - Courvoi-

1 sier 28.

il

' Le temps vous manque pour taire le ¦

l tapis de smyrne l
| dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous |

vous donnerons tous les renseigne-

H
ments et les fournitures pour faire en ¦
quelques jours un tapis haute laine I

H Airlyne Products , Lausanne 4, case 70. .



Assemblée annuelle du Corps de Musique
SAINT-IMIER

(ni) — Vibrantes assises anuuelles
que celles que vient de tenir le Corps
de Musique de Saint-Imier, sous la
présidence avisée de M. Fernand Beau-
mann.

Après les souhaits de bienvenue, M.
Beaumann retraça de façon intéres-
sante la vie de la société en 1963, rap-
pelant le magnifique succès de la fête
cantonale bernoise de musique, qui a
déroulé ses fastes à Saint-Imier. Beau
rapport , qui fut l'occasion pour M.
Beaumann, de rappeler les noms des
musiciens du Corps de Musique tout
spécialement à l'honneur en 1963 : MM.
Charles Steiger et Charles Ledermann,
qui ont à leur actif un demi-siècle de
vie musicale ; Emile Siegenthaler et
Eugène Défilippis qui ont déjà 35 an-
nées, et Emile Kneuss, un quart de siè-
cle d'activité consacrée aveo succès à
l'art musical.

Si la société a eu le regret d'enregis-
trer quelques démissions, l'assemblée
a eu le plaisir de recevoir dix nouveaux
musiciens.

M. Gustave von Deschwanden, cais-
sier précis et consciencieux, eut la joie
de soumettre à la ratification de l'as-
semblée des comptes parfaitement te-
nus, refléta d'une situation financière
saine.

Les membres d'honneur sont : MM.
Henri Béguelin, juge à la Cour suprê-
me du canton de Berne, président en
charge du comité d'organisation de la
grande manifestation des musiciens
bernois en 1963, Charles Baertschi fils,
et Fernand Beaumann.

RECOMPENSES
M. Maurice Hofmann a reçu la pre-

mière étoile pour 35 ans d'activité exem-
plaire, M. Edouard Boss, avec 25 an-
nées de dévouement a reçu le gobelet
avec dédicace, M. Emile Jolliet a gagné
le premier chevron pour dix ans de
bons services, M. Maurice Marchand a
obtenu la mention honorable, pour
huit années d'activité.

La fête cantonale bernoise de musi-
que a «pris» plus que d'habitude les
musiciens. La fréquentation aux répé-
titions s'en est ressentie. Douze socié-
taires ont été à l'ordre du jour en re-
cevant la traditionnelle prime d'assi-
duité.

LE COMITE POUR 1964

M. Fernand Beaumann a décliné
toute nouvelle charge présidentielle,
après avoir assuré la présidence pendant
4 ans. L'assemblée enregistre encore la
démission de M. Gustave von Desch-
wanden, en qualité de caissier. Le
comité de la société pour 1964 est
constitué de la manière suivante : pré-
sident, M. Willy Luscher ; vice-prési-
dent, M. Charles Steiger ; secrétaire,
M. Michel Dubail ; secrétaire de séan-
ce, M. Jean-Pierre Schwab ; caissier,
M. Jean-Michel Waldmann ; archiviste,
M. Emile Jolliet ; membre adjoint , M.
Fernand Beaumann.

COMMISSION MUSICALE

M. Jean-Pierre Devincenti , qui l'a-
vait présidée avec compétence demande
à être remplacé. L'assemblée ayant fait
droit à cette demande, la commission
musicale a été formée de MM. René
Donzé président ; Ubaldo Rusca , Mar-
tial Dubail , Maurice Marchand et Da-
niel Châtelain, M. Martial étant con-
firmé sous-directeur du Corps de Mu-
sique.

LA VOIX DES AUTORITE S

L'association des sociétés locales
avait délégué à cette assemblée son
dévoué président , Me Jean-Louis Fa-
vre, député. Le Conseil municipal avait
délégué M. Maurice Vuithier.

BONNE FETE, M. LINDER !

Entouré de l'affection de sa famille,
notre brave Paul Linder, maitre-bou-
langer, vient de fêter son 80ème anni-
versaire. M. Linder jouit d'une parfaite
santé et continue son peti t bonhomme
de chemin.

A l'occasion de son anniversaire, M.
Paul Linder, qui ne porte pas du tout
son âge, a été fêté par la chorale du
Club alpin, section Chasserai. En ef-
fet , M. Linder est membre fondateur
de la chorale. Depuis 45 ans, il en est
un membre fidèle , aussi ses amis lui
ont-ils réservé une jolie surprise en
l'entourant et en le fêtant tout parti-
culièrement.

Un crime de cauchemar
DEVANT LA THÉMIS DE MORAT

C'est vraiment un crime de cauche-
mar que celui qui a été évoqué lundi,
devant les assises de Morat.

Entre le village de Sugiez et les éta-
blissements pénitentiaires de Bellechas-
se, à l'intersection de la route et du
grand canal, se trouve une petite mai-
son isolée, de construction ancienne.

La femme qui l'habite, Mme Rosina
Messerli, une infirme de 82 ans est bien

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

v /

connue de la plupart des détenus qui
la considèrent comme une bonne ma-
man.

Or, dans la matinée du 22 avril 1963,
des voisins s'avisent de sa disparition ,
ce qui leur parait d'autant plus inquié-
tant que cette octogénaire sans défense
ne peut guère se mouvoir elle-même.

La gendarmerie et la préfecture du
lac immédiatement alertées , de grandes
battues sont organisées, et le jour sui-
vant on découvre le corps de la mal-
heureuse, dans le canal de la Broyé, à
deux kilomètres et demi de son domi-
cile.

Elle porte au visage et au cou de vio-
lentes marques de strangulation, mais
une expertise de l'institut de médecine
légale de l'Université de Berne, révèle
qu 'elle était encore vivante lorsqu'elle
a été jetée à l'eau.

Qui a fait ça ?

Des aveux rapides
Les enquêteurs n'ont guère de peine

à établir un rapprochement entre la
mort de Mme Rosina Messerli , et l'a-
venture qu 'un détenu de Bellcchasse, Al-
bert Gobet , 39 ans, prétend avoir vécue.

Sa bonne conduite lui avait valu un
jour de congé et il s'était rendu à Lau-
sanne, en compagnie de son frère Max ,
détenu comme lui , pour rendre visite à
sa mère.

Mais, le soir du 21 avril 1963, alors que
son frère prenait le dernier train Lau-
sanne-Payerne-Morat pour réintégrer le
pénitencier, Albert Gobet monta, lui,
dans le train direct pour Fribourg, où
il arriva à 19 heures.

On ne s'explique pas clairement pour
quelles raisons il choisit cet itinéraire.

Quoi qu 'il en soit, au lieu de se pré- >
senter au pénitencier à 20 heures 30,
comme il en avait reçu l'ordre , il n'y
arriva qu 'au matin du 22 avril , un peu
après 4 heures 30, les vêtements en dé-
sordre et maculés de sang.

U raconta qu 'il était rentré à pied
de Fribourg et , qu'en cours de route, il
avait participé à une bagarre, d'où son
état suspect.

Tout cela ne tenait pas debout.
Aussi Albert Gobet ne tarda-t-il pas

à entrer dans la voie des aveux et ce
qu 'il dit alors défie l'imagination.

Un assassinat hallucinant
Une fois à Fribourg il entreprit une

tournée des petits cafés de la Basse-
Ville, et tout en se trouvant en état d'i-
vresse, il demeurait conscient de ses
actes.

Il prit ensuite le dernier train pour
Sugiez et 11 arriva, en gare de ce vil-
lage, à minuit 10 environ.

Puis, au lieu de rentrer au péniten-
cier par le chemin le plus direct, il
emprunta un chemin qui rejoint la rou-
te cantonale, à travers champs, et se
trouva bientôt en présence de la maison
isolée où logeait Mme Rosina Messerli.

Son idée, a-t-il prétendu, était d'al-
ler dormir au garage de la «colonie»
conscient qu 'il était de son retard, puis
il aurait eu l'envie de commettre un
cambriolage.

Il force un volet de la maison, brise
deux vitres, ce qui lui permet d'ouvrir
une fonêtre, côté route, et il se glisse à
l'intérieur.

Nul ne saura probablement Jamais,
de façon précise, ce qui s'est réellement
passé dans la maison, mais certains dé-
tails retenus par l'enquête, sont affreu-
sement évocateurs.

Après avoir parcouru la première
chambre, Albert Gobet s'introduit dans
la seconde où il se trouve en présence
rie Mme Messerli.

La vieille femme qui ne peut plus
aller dormir dans son lit , en raison de
son infirmité , repose sur un canapé.
Prise de peur elle aurait offert de l'ar-
gent à l'homme pour qu'il la laisse
tranquille.

A un moment donné , Gobet l'empoi-
gne, la jett e sur le lit , la viole, en lui
serrant le cou , puis il la transporte hors
de la maison et la jette dans le canal,
elle qui ne donne plus signe de vie et
qui, pourtant , n'est pas encore morte.

Après quoi , Albert Gobet rentre à
nouveau dans la maison où il met un
peu d'ordre, se lave les mains, nettoie
ses habits et s'en va , non sans fermer
la porte à clef.

Il continue son chemin vers la me-
nuiserie du pénitencier où il s'endort
jusqu 'à 4 heures 30.

Dans un rapport psychiatrique, le Dr
Remy constate qu 'Albert Gobet n'était
pas atteint de maladie mentale, d'idio-
tie ou d'une grave altération de la cons-
cience, au moment où il commit son
forfait , mais qu 'il avait la faculté d'ap-
précier le caractère illicite de son acte
et de se déterminer selon cette faculté.

U est donc partiellement responsa-
ble en dépit de sa psychopathie et rie -
son ébriété momentanée.

Il est accuse de tentative de brigan-
dage, de viol et d'assassinat qui sont
autant de crimes d'une particulière gra-
vité.

Déjà 25 condamnations !
La vie d'Albert Gobet , né le 2 juin

1924 à Gruyères, est une vie d'homme
instable, sournois, fainéant et peu scru-
puleux.

Cinquième d'une famille d'ouvriers de
six enfants, il fait ses écoles primaires
à Chardonne, à Corsier et à Vevey, au
gré des déplacements de ses parents
et s'engage, tout d'abord , comme garçon
de course à la Tour-de-Peilz.

Après la mort de son père en 1941,
il part pour Fribourg mais sa mau-
vaise conduite oblige sa mère à le pla-
cer à l'Institut de Saint-Nicolas à Dro-
gnens où il reste environ quinze mois.

Il est, tour à tour , domestique de cam-
pagne chez un agriculteur de Vulliens,
manoeuvre aux CFF et aux Eaux al-
calines de Montreux , mineur aux Mi-
nes de Mont-Chemin sur Martigny et
à celles de Belmont-sur-Lausanne, mais
partout il se «distingue» par son mau-
vais vouloir et son irrégularité au tra-
vail.

Il se marie en mai 1943 et donne deux
enfants à sa femme qui doit subvenir
elle-même en grande partie aux frais
d'entretien du ménage, tandis que son
mari va collectionner bientôt les con-
damnations.

En 1949 déjà, l'épouse demande son
divorce et l'obtient l'année suivante, car
la situation devient intenable.

Le 3 août 1944, Albert Gobet encourt
la première peine à quatre mois d'em-
prisonnement , pour avoir omis de se
présenter à son école de recrues.

Et des cette date , les condamnations
se succèdent à un ry thme régulier,
pour arriver au total impressionnant de
vingt-cinq, portant sur 5 jour s à 18
mois d'emprisonnement, prononcées par
la plupart des Tribunaux pénaux de
Suisse romande.

Il s'agit généralement d'infractions
contre le patrimoine ou de ruptures de
ban — Gobet est expulsé du canton de
Vaud — et en avril 1961, d'une peine
de 5 mois de prison que lui inflige le
Tribunal correctionnel de Lausanne
pour attenta t à la pudeur ries enfants.

Au vu de tels antécédents , le Tribu-
nal criminel de la Sarine se volt
contraint , le 17 octobre 1962, de recou-
rir à l'article 42 du Code pénal pour
interner Albert Gobet pour une du-
rée indéterminée.

C'est donc là qu 'il en était quand le
21 avril 1963, mettant à profit un jour
de congé que lui valait sa bonne con-
duite au pénitencier de Bcllechasse 11
allait ajouter à son palmarès déjà char -gé le pire des crimes :

Celui d'assassinat.
Peut-être les débats que présideVI, Raphaël Barra s devant un j ury nous

permettront-ils de comprendre quelque
chose à la psychologie déconcertante de
cet inquiétant accusé.

André MARCEL.

Du côté des Rangiers

Si IRS objets cantonau x , qui feront
Ja matière du scrutin de la fin de la
semaine , ne réclamaient tous la ma-
rne réponse , /es citoyens pourraient
«9 tromper.

Et i/ faudrait . /es excuser. Outre
l'arrêté fédéra/ concernan t /'octroi
d'une amnistie fiscale au 1er jan uier
1965 qui retiendra leur attention sur
J» plan fédéra l , lis deuront se pro-
noncer sur cinq objets cantonaux !
deux lois et trois arrêtés.

Cependan t, comme tous les parti s
politiques ont décidé de recomman-
der ces cinq objets , on peut suppo-
ser que les citoyens s'y retrouc -eront
facilement.

Examinons tout d' abord les trois
projets d'arrêtés n buts bien précis.
II s 'agira , tout d'abord, de recons-
truire I'asi/e du Pré-aux-Boeufs à
Sonoilier auque/ , dnns /a nuit du 28
au 29 noDembre 3962, un pension-
noire aoait mis !e feu. Sans aucune
hésitation , les citoyens accorderont
le crédit de 3.469.700 f r .  nécessaire
à cette reconstruction.

Us diront oui également à ia cons-
truction d'une éco/e norm ale à Lan-
genthal et à /' exhaussement du bâ-
timent principe! et à l'exécution de
dioers travaux de rénoDation à 11
Materni té  cantonale de Berne. Ces
rén/isations n 'ont provoqué aucune
discussion au Grond Consei!.

Quant aux deux /ois, e/Zes con-
cernent , /' une , Ja construction et
/' entretien des routes et , /' autre,
/' encouragement du tourisme.

De| la première , l'Etat comme /es
communes tireront aoentage. El/e
permettra aux uns et aux autre s de
mieux accomplir la tâche d'amélio-
ration de leur réseau routier qui o
eér i tablement  grand besoin d'être
aménagé selon des conceptions mo-
dernes.

Pour l' amélioration des routes prin-
cipales (désignées par Ja Confédéra-
tion) Jes communes , en principe ne
paieront pas plus de 35%. S'il s'egit
de routes cantonales non subDen-
tionnées par la Confédération , l'Etrj t
remboursera aux communes Jusqu 'à
75% de, Jeurs dépenses (jusqu 'à pré-
sent 50%).

L'Etat Dersera également des sub-
ventions pour Ja construction des
routes communales. Ces suboentions ,
dans Jes cas extraordinaire s , pour-
ront aJJer jusqu 'à 75% des frais de
construction.

Seront consacrés aux subuention s
pour l'aménagement des routes com-
munales 15% (jusqu 'à présent 10%)
du montant annuel de l'imposition
des Déhicu/ es à moteur et 50% au
maximum des droits sur la benzine.

Lo loi sur l'ancouragement au
tourisme), el/e , concern e en premier
lieu I'Ober/ and , région touristique
par excellence où l' on s'est aperçu
que l'on prenait du retard dons la
course opposant toutes Jes régions
de Suisse qui s'efforcent de mettre
à la disposition de leurs hôtes tou-
jours plus de confort et de dioersité.

Cependant , eJ/e rendra service aus-
si aux communes de la rioe gau-
che du Jac de Bienne et à certaines
régions du Jura qui oiuent du tou-
risme ou qui auraient tout intérê t
à Je déoelopper.

Les moyens financiers seront ob-
tenus en introduisant une taxe d'hé-
bergement que l' on percevra auprès
des hôtes et en fixan t une contri-
bution que le G ren d Conseil allouera
par décret. 1/ n 'e,n coûtera donc pas
grand chose aux autocht ones.

H. F.

Deux lois et trois arrêtés

(ds) — M. Boillat , de Villeret , accom-
plit un travail ingrat, mais indispen-
sable. Avec son camion charg é d' un
réservoir muni d'une pompe, il va vi-
danger les fosses septiques du Vallon
de Saint-Imier et même d' ailleurs. Lors
des inondations de Villeret par le
torrent de la Combe-Grède , l'été 1963
son aide fut particulièrement appré-
ciée. Autrefois , les paysans accep-
taient , pour une somme modique ,

d'exécuter cette besogne peu enga-
geante. Aujourd 'hu i , les paysans se
font p lus rares. Et la rationalisation
de l'exp loitation d' un domaine agricole
exclut un travail occasionnel. En cet
hiver sans nei ge mais assez froid ,
nombreux sont les appels de pro-
priétaires qui demandent  à M. Boi l la t
de venir dégeler un écoulement
obstrué.

(Photo ds.)

Travail ingrat, mais nécessaire

Un beau concert
(pi) - La soirée-oariétés donnée par

la Fanfare municipale fit saJ/e comble
Bit obtint un beau succès.

En première part ie do programme , Ja
Fanfare interpréta aooe brio , sous Ja
baguette de son directeur estimé , M.
Ernest Gurtner , Jes oeunres inscrites au
programme ; ce qui leur oaj ut de cha-
leureux applaudissements.

Lo deuxième partie fu t  animée par
«Le trait d' union artistique de Radio-
Lausanne et de la TV» sous Ja direction
de Léo Ver/ès et Andrée Valser. Auec
Jacques Dumoul in , imi ta teur , Misoko and
partner , j ongleur , et André Ben de In
TV, Dentri loqiie et conférencier , ces ar-
tistes ont , aoec leurs excellents numé-
ros enchanté  In public.

La soirée familière fu t  condui te  pvr
l'excellent orchestre Diane de Gp.rla f in-
gen qui créa également une très bonne
ambiance ot que chacun apprécia.

COURTELARY

CORGÉMONT

imn — L,es aeux séances ae
janvier ont été fort bien fréquentées
par les membres de Cinédoc ; il faut
dire que le programme : Hollande , pays
des digues et des fleurs , magnifique do-
cumentaire en couleurs , était alléchant.
Les membres qui s'étaient déplacés mal-
gré le brouillard et le froid n'ont pas
été déçus.

BELLES SÉANCES DE CINÉDOC

LA FERRURE

(hd) — L'assemblée annuelle du Chœur
mixte vient de démontrer, une fois de
plus, qu'il n 'est pas nécessaire d'être
une grande société pour avoir une acti-
vité intense et appréciée. Sous la prési-
dence aussi souriante que dévouée de
Mme C. Guermann, les 19 membres du
Chœur se sont réunis.

Les différents rapports statutaires ont
été acceptés avec remerciements. Gla-
nons quelques chiffres : la société a eu,
durant l'année écoulée, 40 répétitions —
et, 12 membres fidèles ont reçu le petit
cadeau d'assiduité, — elle a organisé
deux concerts , une « fête du village » et
un match au loto (en collaboration avec
la fanfare ) , une « torrée » pleine d'en-
train en lieu et place de la course an-
nuelle ; elle a chanté au temple à l'occa-
sion de toutes les grandes fêtes reli-
gieuses.

Aucun changement au comité qui de-
meure composé de Mme C. Guermann,
présidente , M. Fr. Amstutz , vice-prési-
dent , Mlle H. Jacot , secrétaire , M. P.
Lëchot, caissier, et Mlle S. Bârtschi ,
adjointe.

Au chapitre de l'activité future , notons
que la société organisera, avec le Màn-
nerchor , le prochain festival des chan-
teurs du Haut-Vallon.

Signalons enfin que Mlle P. Tissot a
reçu le gobelet traditionnel pour 10 ans
de fidélité au sein de la société.

Un excellent souper au restaurant de
La Chaux-d'Abel mit le point, final à
cette vivante et cordiale assemblée.

Assemblée générale
du Chœur mixte

(sm) - Aucuns manifestation officiel-
le , nulle cérémonie particulière n 'a mar-
qué le 125e anniversaire de l'Ecole nor-
male d'instituteurs , à Porrentruy.

En ce début de 1964, toutefois , une
plequette oient de paraître , commémo-
rant cet événement par le texte et l'i-
mage. Il s'agit d' un recueil de poèmes ,
de Bernard Chapuis , illustrés de bois
graués de Jean-Pierre Grosjean , oeuvre
originale et riche e,n découoertes.

Quant nu bulletin de l'Amicale des
anciens élèues qui accompagne cet ou-
vrage , il contient l'histoire de l'établis-
sement , de 1937 à 1962, relatée don s le
détail par Je directeur de l'école), Je Dr
Guéniat. Cette étude est Je complément
bienvenu à l' ouorage de son ancien di-
recteur , M. le Dr Moine , pub lié il y a
un quort de siècle sous le titre : « I'3co-
Ie normale des insti tuteurs à Porren-
truy ».

Une plaqu ette consacrée
à l'Ecole normale

de Porrentruy

125* anniversaire
de la Fanf are

(y) — Une manifestation a marqué
le 125e anniversaire de la Fanfare mu-
nicipale de Saint-Ursanne. Cet excellent
ensemble est dirigé depuis trente ans
par M. Henri Scherrer.

SAINT-URSANNE

LE TREMPLIN A DU SUCCÈS

(y) — Malgré l'enneigement précaire ,
le tremplin attire les sauteurs de toute
la région qui viennent y parfaire leur
entraînement. Samedi et dimanche, une
dizaine de Chaux-de-Fonniers y ont
effectué plusieurs sauts.

MUR1AUX

PROMOTION

(ad) — Le lt. Werner Benz, ingénieur
à Tavannes, a été promu au grade de
premier-lieutenant des troupes de gé-
nie. Nos félicitations.

TAVANNES
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Le Conseil fédéral a pris deux arrêtés
pour lutter contre la surchauffe

^ 1Le Conseil fédéral <a rendu public, hier, le texte des deux projets '',
$ d'arrêtés pour combattre la surexpansion économique. Le premier $
g autorise le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures 4
4, restrictives dans les domaines du marché de l'argent , des capitaux et ^
^ 

du crédit, en tenant compte équitablement des besoins de la construc- J
4 tion et de l'agriculture, en liaison avec la Banque nationale. g

Par là, le Conseil fédéral pourra con-
férer force obligatoire générale aux
conventions signées par la majorité
des personnes et des sociétés invitées
à y adhérer ;

— Obliger les banques «à ne payer
aucun intérêt sur les capitaux étran-
gers qui ont afflué depuis le 1er jan-
vier 1964, à les soumettre à un délai
de dénonciation et à en verser la con-
tre-valeur sur un compte spécial à la
BNS, en tant que cette contre-valeur
n'est pas placée en monnaie étrangè-
re à l'étranger» ;

— Obliger les personnes et les éta-
blissements «s'occupant du placement
de capitaux à renoncer au placement
des fonds étrangers dans des papiers-
valeurs, des immeubles et des hypothè-
ques suisses ou à limiter de tels place-
ments» ;

— Obliger les sociétés de gérance de
fonds de placement «qui acquièrent des
papiers-valeurs ou des immeubles suis-
ses à renoncer à délivrer des certifi-
cats de participation à des étrangers
ou a limiter la délivrance de tels cer-
tificats» ;

— Obliger les banques «à limiter
l'augmentation de leurs crédits en
Suisse à un quota déterminé de l'ac-
croissement des crédits octroyés dans
les années 1960 à 1962» ;

— Fixer des limites «pour les crédits
et les prêts hypothécaires qui sont oc-
troyés par les banques, les sociétés
d'assurances soumises à surveillance,
ainsi que par les caisses d'assurance et
de prévoyance publiques et privées, en
vue de l'acquisition, de la construction
et de l'aménagement d'immeubles en
Suisse» ;

— Limiter «l'émission des certificats
des fonds de placement qui acquièrent
des immeubles suisses» ;

— Exiger que «les émissions publi-
ques d'obligations, d'actions, de bons
de jouissance et autres papiers-valeurs
analogues soient annoncées. Il peut
aussi, en cas de nécessité, les échelon-
ner dans le temps».

Les contrevenants
seront lourdement

punis !
La Banque nationale sera chargée

de l'exécution de ces prescriptions et
l'obligation sera faite aux personnes
et sociétés soumises à cet arrêté de
fournir toutes les informations néces-
saires, avec garantie de garder le se-
cret sur celles-ci.

Naturellement, des dispositions pé-
nales complètent cet arrêté prévoyant
l'emprisonnement et des amendes
allant jusqu'à 100.000 fr. pour les con-
trevenants... volontaires et jusqu'à
50.000 fr. si l'infraction a été com-
mise par négligence, selon jugements
rendus par le Département fédéral des
finances.

Cet arrêté aura un caractère d'ur-
gence et sera appliqué pendant deux
ans, avec possibilité pour l'assemblée
fédérale de le prolonger d'une année
sans que le référendum puisse être
demandé. Il sera soumis à la votation
du peuple et des cantons.

'4

Le deuxième arrêté
Le deuxième arrêté institue des me-

sures dans le domaine de la construc-
tion. Il sera également urgent, vala-
ble pour deux ans avec possibilité de
prolonger sa validité pour une année,
accompagné des mêmes dispositions
pénales et soumis au verdict des élec-
teurs et des cantons.

Après la limitation dans « l'importa-
tion » des ouvriers étrangers, le Con-

seil fédéral dirige toute sa politique
de la lutte contre la surchauffe sur le
capital et dans le domaine de la cons-
truction. En fait , c'est le bâtiment qui
est essentiellement touché , faisant ain-
si mentir le proverbe « quand le bâ-
timent va , tout va... ». On peut com-
prendre cette attitude puisque la cons-
truction est véritablement le secteur
le plus surchauffé de l'économie suis-
se. Mais, on verra , dans l'application,
après les deux votations populaires,
si toutes les dispositions ont été pri-
ses pour permettre au Conseil fédéral ,
comme il affirme vouloir le faire dans
le préambule de son premier arrêté ,
de « tenir compte équitablement des
besoins de la construction » , et aussi
de ceux des milliers et des milliers de
personnes qui travaillent dans ce sec-
teur extrêmement complexe. Faisons
d'emblée confiance au Conseil fédé-
ral ; par la suite , le peup le dira s'il
est d'accord. P. Ch.

Les commentaires de notre correspondant de Berne
Comme on le savait depuis quel-

ques semaines déjà , les mesures
économiques et financières propo-
sées par le Conseil fédéral contre
la surchauffe sont très sévères et
marquent un tournant capital dans
notre politique conjoncturelle.

Elles représentent un interven-
tionnisme de l'Etat inconnu jus-
qu'ici, sauf en période de guerre,
et une limitation considérable , en-
core que provisoire , du libéralisme
économique.

Ces mesures sont imposées par
une évolution dangereuse que l'éco-
nomie privée n'est plus capable
de maîtriser. Mais elles auraient
été moins draconiennes si le Con-
seil fédéral avait réagi plus tôt.

Quoi qu'il en soit, c'est le prix
qu'il faudra payer pour stopper
l'inflation , la dépréciation du pou-
voir d'achat du franc suisse et la
spéculation.

Tout dépendra de l'application
de ces mesures, qui ne seront
eff icaces que si leur application
est rigoureuse. Les organes canto-
naux et bancaires joueront un rôle
décisif à ce point de vue.

Mais il est vrai aussi que l'on ne
pourra pas négliger les conditions
particulières de certaines classes
sociales et de certains cantons éco-
nomiquement faibles . Comme le
disait joliment le syndic du «.Quart
d'heure vaudois» : *Dans la sur-
chauf fe , il y a ceux qui se chauf-
fent , et ceux qui servent de
briquettes» I

Les propositions du Conseil f é -
déral devront d'abord passer le
cap parlementaire, en février et

mars, et ce ne sera pas facile.
Elles oint l'approbation de milieux
aussi dif fére nts  que les banques et
l'Union syndicale suisse , mais se
heurtent à l'opposition des Arts et
Métiers.

Dans l'intérêt supérieur du pays
il faut  espérer que les Chambres
ne videront pas le projet de sa
substance. Car, et c'est heureux,
le peuple pourra se prononcer et
pren dre directement ses resp onsa-
bilités , probablement en avril. Ce
sont des mesures réellement ef f i -
caces qui doivent lui être soumi-
ses, si l'on ne veut pas donner
raison au scepticisme de maints
observateurs.

Reste à souligner l'engagement
essentiel pris par l'Etat lui-même.
Du moment que la Confédération
veut imposer des restrictions dra-
coniennes à l'économie privée , c'est
aux pouvoirs publics à montrer
l'exemple et à se soumettre avec
discipline aux mesures prises.

Le contribuable ne croira à la
sincérité de l'Etat que si celui-ci
réduit son train de vie excessif et
prend des mesures fiscales pour
soulager l'épargne et soutenir la
famille.

On peut se demander par exem-
ple , comme vient de le faire le
président du parti radical fribour-
geois, ce qu'attend la Suisse pour
imiter d'autres pays en réduisant
quelque peu son budget militaire,
facteur important de surchauffe ,
qui a été porté d'un milliard et
quart à un milliard et demi de
franc s.

Chs M

L assassin prétend avoir
eu simplement envie de dormir

Suite de la page 11.

ATS. — Le procès a commencé hier
matin. L'accusé est défendu par Me
Claude Benninger , alors que de l'autre
côté de la barre , devant M. F. Goet:
schi , substitut du procureur général ,
sont assis MM. Henri Jenny, chef du
Service de l'identification de la police
de sûreté , et son collègue Eugène Cor-
minbœuf.

Après la lecture de l'acte d'accu-
sation , M. Jenny décrit l'état dans le-
quel Il a trouvé l'appartement de la
victime.

M. Corminbœuf explique de son cô-
té comment fut retrouvé le corps de
la victime, jeté dans le canal de la
Bibera d'où il avait glissé dans celui
de la Broyé.

Au cours de son interrogatoire , Al-
bert Gobet s'efforce de faire accrédi-
ter tout d'abord la thèse selon laquelle

il aurait multiplié les libations au
cours de la journée du 21 avril. Puis
il affirme qu 'il est entré dans la mai-
sonnette de Mme Messerli non pour
la voler , ni pour la violer , encore
moins pour la tuer , mais simplement
pour y dormir , et qu 'il a refusé d'elle
l'argent pour aller coucher à l'hôtel.
Il voulait passer la nuit dans cette
maisonnette , sachant que de toute fa-
çon, ayant dépassé le terme de son
congé, il allait être puni en réinté-
grant le pénitencier. Il s'expliquera
au cours d'un huis-clos sur les cir-
constances du viol. S'il a jeté le corps
de sa victime à l' eau, c'est dans un
état de panique.

Les deux premiers témoins sont des
voisins de la victime qui apportent
des détails sur ses infirmités et son
genre de vie. Le gardien de Belle-
chasse qui a reçu Gobet à son retour
au pénitencier l'a trouvé certes agité,
comme le sont ceux qui s'attendent
à des punitions, mais non pas ivre,
encore qu 'il sentait l' alcool.

Visite des lieux
La séance de l' après-midi a com-

mencé par une visite locale à l' endroit
du crime.

Dans la salle d'audience , ce fut en-
suite le défilé des témoins. Ceux d'en-
tre eux qui ont vu Gobet le soir du
crime à Fribourg, sont d'accord pour
affirmer qu 'il avait certes un « verre »,
mais qu 'il n 'était pas ivre.

L'audience se termine par l' audition
de la mère de l' accusé qui dépeint
son fils comme étant  gentil mais faible
de caractère.

Restrictions dans le domaine
de la construction

En vue de tempérer la demande dans
la branche du bâtiment , les travaux
de construction sont subordonnés à
un permis. Il est interdit d'en faire
exécuter sans permis.

Exceptions
Ne sont pas assujettis à l'obligation

du permis : les travaux d'entretien,
la construction de logements bénéfi-
ciant de l'aide des pouvoirs publics
ainsi que les travaux d'aménagement
communaux, la construction de bâ-
timents hospitaliers ou ceux destinés
à assurer l'alimentation en eau po-
table et les travaux de protection des
eaux contre la pollution, la construc-
tion d'installations d'entreposage de
carburants et de combustibles liqui-
des.

De plus, les gouvernements canto-
naux peuvent affranchir du régime
du permis les constructions d'un coût
inférieur à Fr. 100 000.—. Tous ces
travaux doivent cependant être annon-
cé avant leur mise en chantier , aux
services désignés par les gouverne-
ments cantonaux.

Interdictions
de construire

L'interdiction de construire vise les
catégories suivantes : cinémas, salles
de spectacles, dancings et autres lo-
caux de divertissement, musées, halles
d'exposition et maisons de congrès,
installations de sport, bâtiments admi-
nistratifs publics ou privés, maisons
de famille d'un volume supérieur
à 1200 m3 ou dont le coût excède
200.000 francs, correction et réaména-
gement de rues de quartier , privées
ou publiques, stations distributrices
d'essence.

Obtention de permis
A l'expiration d'un délai d'une année,

le régime du permis se substitue à
celui d'interdiction.

Sont compétents pour délivrer les
permis :

Le Conseil fédéral pour les travaux
de construction de la Confédération,
de ses régies, ainsi que pour les routes
nationales ; les gouvernements canto-
naux pour tous les autres travaux de
construction. Les décisions des gouver-
nements cantonaux sont définitives.

Le Conseil fédéral fixe pour chaque
canton, après consultation du gouver-
nement cantonal , le montant jusqu 'à
concurrence duquel les organes canto-
naux compétents peuvent , dans l'es-
pace d'une année, accorder des per-
mis de construire.

Ce montant sera détermine de telle
façon que la demande à laquelle doit
faire face la branche du bâtiment soit
adaptée à sa capacité de production.

Divers principes régissent l'octroi des
permis. Pour ce qui est des travaux
publics, c'est l'intérêt que présentent
les projets pour la collectivité, ainsi
que l'urgence de leur exécution. Pour
ce qui est des constructions indus-
trielles et artisanales, c'est l'impor-
tance que revêtent les projets du point
de vue du développement de l'entre-
prise dans les limites des possibilités
de l'économie en général et du marché
du travail en particulier. Pour ce qui
est de la construction de logements, la
structure régionale des besoins de lo-
gements selon leur grandeur et leur
confort.

Interdictions de démolir
Il est interdit de faire démolir des

maisons d'habitation et des immeubles
commerciaux sauf dans les cas où une
démolition répond à des raisons d'hy-
giène ou de sécurité et qu'elle s'imposa
pour permettre l'exécution de cons-
tructions autorisées.

Le Conseil fédéral est chargé de
l'exécution et édicté les dispositions
nécessaires à cet effet. Les gouverne-
ments cantonaux prennent les mesu-

res pour l'accomplissement des tâches
qui leur sont dévolues. Ils sont tenus
de donner au Conseil fédéral les ren-
seignements nécessaires à l'exécution.

ATS — 0?t sait qu 'à partir du 19
mars, la circulation automobile se-
ra of f ic iel lement  possible à l'inté-
rieur du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Dés cette date également ,
une ligne d' autobus reliant les villes
de Martigny et d'Aoste sera réguliè-
rement établie , à raison de trois
courses ;Ver et retour par jour. Des
entreprises suisses et italiennes as-
sureront ce trafic.

Il f a u d r a  2 h. 20 environ pour
relier les deux villes. Une premi ère
liaison symbolique vient d'être e f -
fectuée.

Martigny-Aoste : 2 h. 20'SENS COMME MA FLEUR ^ [HA-HA-H A ! Tl) 45 REMARQUÉ [ESSAYE 
LA 

MiEMME .MAINTEi slANT -T JE ME MEMT6 PAS.PETZI ! )
SENT BOM PET ZI ! / LE POIVW ? \ * JE TE GARANTIS QU'IL N'y A PA4 DE POIVRE ! Rl&M J
s ~S s--v—- J PA4 DE POIVRE DESSUS '.  ̂ QUE DE l'EM) ! 1 **
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Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelro HANSEN
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS J
Dimanche  2 février, à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY

rCHÎUSTÏAN ALERS
dans le rôle qu 'il a créé à Paris H

MARTINE SARCEY
dans le rôle qu'elle jouait à Paris ;! |

FRANÇOIS GUERIN
dans le rôle qu'il a créé à Paris j i

ROSY VARTE 1
dans le rôle qu 'elle a créé à Paris

jouent , :

« Un amour qui ne finit pas » I
Comédie d'André ROUSSIN

Prix des places de Fr. 4.— à Fr. 14.—, taxe com- j '
prise. Vestiaire obligatoire en supplément. j;
LOCATION au magasin de tabac du Théâtre dès !l ' |
MARDI 28 janvier pour les Amis du Théâtre : ! !: ;
SERIE A : de 9 h. à midi. — SERIE B : de 13 h. 30 ;|:|
à 16 h. 30 et dès MERCREDI 29 janvier pour le H
public. M
Les places réservées non retirées le jour du spec- ; j j ;
tacle à 18 h. seront mises en vente à la caisse, dès

f >
a %m --%> - — t ,

NSU-SPORT-PRINZ
Elégant et sportif Confortable et souple
Economique et racé

Coupé, 30 CV , 130 km./h., env. 6 I./100 km.

Nous vous invitons pour une course d'essai,
sans engagement !

GARAGE SCHLAEPPI La Chaux-de-Fonds
Charrière la suce. E.PandoIfo Tél. (039) 2 95 93

V 4

«J'aime le linge soigné,
propre et beau blanc...»

Madame Daisy Hauser, ménagère, Arsenal 28, Tavannes BE

«J'aime le linge soigné, propre et beau blanc.
persil est vraiment idéal et tellement pratique :

un seul paquet pour toute ma lessive.

f

HP! Je l'emploie dans l'automate bien sûr, mais également
fk pour les lavages à la main , pour les lainages

et pour la lingerie de nylon.
B Tout mon linge est merveilleusement propre, souple et doux.»

*? iifetlf§Ë certes...^ F SI» soins parfaits du linge
^Ê également dans l'automate

\ échangez votre Bon -.40

^j  ^^ 
sans plus attendre !
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/*N. & m̂àmîmWKà k̂ m̂Wmwà̂WlmV̂ K̂m1 m̂ â ŜiÊàWmmmWÊk% -
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LE CRÉDIT...
c est l' affaire de

...GÉMINiANI
Meubles lapis Géminiani S. A Jaquel-Droj 29

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

A C T I V I A
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 - NEUCHATEL

Connu par ses créations
VILLAS DE CLASSE

Du TYPE...
, « . . , , i .  . ¦

GENTILHOMMIÈRE
VIEILLE FRANCE
VRAI COTTAGE

JURA
Demandez nos collections en couleurs

Exposition de maquettes à nos bureaux

k - )

¦¦¦ TOUS LES JOURS ™̂
notre action

I Côtelettes de porc I
les 100 g Fr. 1.-

Le service culturel Migros
en collaboration avec Connaissance du monde

exclusivité pour la Suisse Mme Casetti-Giovanna, Genève
présente

MEXIQ UE
Empire des Aztèques et des Mayas

par
Jean-Claude Berrier

avec un film en couleurs
La Chaux-de-Fonds
Théâtre Saint-Louis

MARDI 28 JANVIER 1964, à 20 h. 30

Les billets d'entrée gratuits peuvent être ob-
tenus dans les magasins Migros de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, ainsi qu'à l'Ecole Club

La priorité sera accordée aux personnes en possession de billets

f%?%yï IBBBftMlMtti

Vous qui souffrez de Rhumatismes ,
Douleurs dorsales ou
pectorales... n'hésitez pasl

A II„MB 7 un emplAtre Bertelll , éprouv é
'" - ^P„P i

q, de nombreuses années. Pratique ,

P Pro
P
p I.InoXe et rapidement efficace,

: Fempiatre Be, telll agit immédiate-
| * ment . s'" «* »PPli"ué à tom5S' „„*
1 bien sûr! Demandez expressément
M la marque mondiale

IBERTELLI
JE En vente dans les pharmacies et

M ,08 dr°BUBE:TettamantliCie, Zurich



LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnière

Câline, la chienne se pressait contre lui. Il
la repoussa brutalement :

— Down, espèce de... vendue.
Au fond , il comprenait que Djinn se lût

laissé séduire par cette petite. Mais Mick...
Mick ?...

Et parce qu'il avait foi dans l'instinct de
ce chien, d'Erguel eut peur de cette jeune fille.
C'est toujours par des femmes que la vie vous
met les menottes.

Il fallait fuir.
Mais il se sentait mou et lâche. De nouveau ,

11 fut brutal comme toujours il était brutal
avec cette petite dont il avait peur et décida :

— Après-demain, je pars. En attendant, al-
lons retrouver Mme Londsay.

De celle-là, il n 'avait pas peur , car elle
n'avait pas la taille d'une Dalila.

— Eh bien, demanda Mme Londsay, comme
d'Erguel s'asseyait près d'elle, que dites-vous
de ces fiançailles ?

— Rien, grogna-t-il ; on en parle assez
sans moi. Sortons, voulez-vous ? offrit-il, ces
gens me hérissent le plexus solaire avec leurs
caquetages.

En réalité, ce grand bonheur le rendait sen-
timental et il s'en irritait.

Ils marchèrent dans le parc près de l'eau.
Le lac babillait avec la lune. La jeune femme
s'arrêta et murmura en frissonnant :

— Dieu, que c'est beau !
Et d'Erguel répondit :
— C'est bête, la lune !
— Vous ne l'aimez pas ?
— Non , les gens sont assez mabouls sans

qu'elle s'en mêle, dit-il rudement, car il haïs-
sait la tendresse des nuits lunaires.

Elle rit un peu , puis se pencha pour écou-
ter, silencieuse, le clapotis des vagues.

— C'est le lac, chuchota-t-elle, qui pianote
Waïta Maori.

Et tout bas elle chanta la vieille barcarole
indigène, une mélopée émouvante, qui glissait
dans la nuit pour aller danser sur les vagues.

Il regardait devant lui la nuque ployée qui
s'irradiait de lune et la tendresse émolliente,
que dans ce soir fatal il avait durement re-
foulée, soudain monta en lui et lui noua la
gorge. Il la prit aux épaules et l'attira contre
lui. Elle se laissa faire. Alors, il la regarda tout

droit dans les yeux et dit d'une voix grave
des paroles déj à dites :

— Si un homme parvenait à mettre en
vous une étincelle... n ajouta encore : Si je
vous demandais de tout laisser et de venir
avec moi, viendriez-vous ?

Parce qu'après tout, c'était quand même
. une femme de sa classe, elle répondit :

— Oui, mais comme votre femme ?
Il la lâcha et dit lentement d'une voix sans

timbre :
— Vous n'auriez pas dû dire cela.
Et ce fut tout.' Us rentrèrent, mais elle

n'avait pas compris et sentait qu'elle ne lui
pardonnerait jamais.

* * *

D'Erguel dormait depuis longtemps déjà,
quand il perçut vaguement les étranges sou-
bresauts de son lit.

— Mince , pensa-t-11, un tremblement de
terre.

E y en a souvent en Nouvelle-Zélande.
Il voulut se rendormir.
— D'Erguel, réveillez-vous. J'ai envie de

parler.
— Sir William Russell, baronnet, onzième

du nom, était saoul comme une bourrique ,
saoul de bonheur.

— Russell , vous m'embêtez. Parlez tout seul.
— Non.

D'Erguel s'assit :
— Alors, donnez-moi une cigarette. Tiens,

remarqua-t-il en se servant dans l'étui, c'est
bien votre machin ?...

C'était de l'or curieusement travaillé.
— Gardez, fit le marin, en souvenir d'au-

jourd'hui.
— Mon vieux, vous êtes fou !
— Gardez.
— Non.
— Alors...
Le « machin » siffla par la fenêtre et fit

« plouc » dans le lac.
— Je ne reprends jamais ce que j 'ai don-

né, dit Russell.
— Voilà , sourit d'Erguel, un mot qui fera

plaisir à Joan.
Ce nom lança Russell comme une bille de

sapin dans une coulisse de montagne. Il parla
d'elle, longtemps, très longtemps. Puis il vou-
lut remercier d'Erguel, et d'Erguel ne voulut
pas. Alors il parla de son vieux pater qui tom-
berait deux fois assis sur son vénérable der-
rière. La première fois à la nouvelle des fian-
çailles et la seconde fois à la vue de la fiancée.
La seconde fois serait définitive. Puis avec
cette obstination des ivrognes et des amou-
reux, il entreprit dr : onvaincre d'Erguel qu 'il
était louftingue. qu 'i'. "a^ait sa vie et que, seu-
le, une femme comme Joan le sauverait.

— Rassurez-vous, mon vieux rétorqua le
Français, il n'y en a plus. (A  suivre)

i

Les caquetages ont repris ̂ XJ-
dans les poulaillers.
C'est la manière
de nos braves poules suisses de dire: 1

§«Mangez nos œufs, ils sont avantageux!» |

A vendre d'occasion

camion
marque « BEDFORD », modèle 1948,
avec moteur à benzine « Chevrolet »
1957, en parlait état de marche, charge
utile 5 tonnes.
Disponible tout de suite, pour cause de
non emploi , prix à convenir.

Denrées Coloniales S.A., Haldimand G9,
Yverdon.

s / *„ i.„. - , „*„, i sM . -.: j

I Présentez vos offres dans une I
; I reliure attrayante - la première im- I
I pression est souvent déterminante!
I Les reliures d'offres modernes, E
1 soignées, distinguées, dans les I
I exécutions les plus variées, sont I
I l'une de nos spécialités auxquelles I
| nous apportons tous nos soins. I
I Nous vous conseillerons volontiers!

I Dans les affaires
il faut du NEHER! I

|cl Les produits NEHER sont en vente I
I dans les papeteries et les magasins I
I d'articles de bureau.

I Neher SA, Berne
I Fabrique d'articles de bureau

Dimanche 2 février Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

« Robin des Bois»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.-

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 28 janvier 1964 à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du collège Primaire
CONFÉRENCE publique et gratuite
a Illustrée de clichés en couleurs

LE
JURA
par M. Aloys MÉTRAUX

f03HSH|]

\SàW
T$&&/ OJ — SKI-CLUB

Cours de ski

de 9 à 15. ans
les mercredis après-midi , de 14 h.
à 16 h., à la Sorcière (Creux des

; Olives).

Début du cours : mercredi 29 j an-
; vier ( temps incertain No 11).
!

Finances d'inscription : Fr. 8.— non
membre, Fr. 5.— nouveau membre.
Inscriptions : début du cours, à
13 h. 30, ou téléphones (039) 3 24 48,
3 24 19.

I 

Importante

FABRI QUE D'HORLOGERIE
suisse alémanique .
désire acheter un atelier de PIVOTAGES et engager
le patron ou le chef et le personnel. Logements sur
place. On demande une production sérieuse dans une
qualité soignée.
Faire offres avec inventaire, prix et salaires deman-
dés, sous chiffre P 10 126 N , à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

j Pour le printemps 1965

appartements
de 4 et 6 chambres

à vendre

I 

L'immeuble sera élevé à la rue des 22 Cantons 46, à la
suite des 3 maisons déjà construites selon la même for-
mule, au nord de l'Ecole de Commerce.

Les personnes qui s'intéressent à ce projet sont priées
de s'adresser à l'Etude Feissly-Berset-Perret-Jcanneret ,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

t *

FIAT 1500
1963

FIAT 1300
1963

VOLVO 1963
état de neuf.
Echanges, faci-
lités. — E. Cor-
niolley, Garage
du Closelet ,
Lausanne, télé-
phone (021)
26 30 71 ou
61 47 74.

\

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

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

1 AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71

¦ irctibc CIILI cpiiac iciiuuvciani. ouii yai.\j

vend
SIMCA 1000 G. L. - SIMCA 1300 - ALF^
GIULIA 1600
Voitures impeccables , n'ayant pas six mois
Prix et conditions intéressants.

; Téléphone (038) 5 09 93.

TRAVAIL
à domicile
est cherché par da-
mes : assemblage
mécaniques, etc. Un
mécanicien-outilleur,
expérimenté, se
chargerait de la mi-
se en train. — Offres
sous chiffre L D 1436
au bureau de L'Im-
partial.

JEUNES FILLES
hollandaises aime-
raient trouver places
d'aides ménagères
dans bonnes famil-
les. — Faire offres
à Villa Stella-Ma-
ris, Combe-Grieurin
41, téléphone (039)
3 10 24.
APPRENTI techni-
cien - mécanicien au
Technicum, cherche
emploi tous les mer-
credis et samedis
après-midi dans un
atelier ou chez un
photographe. Ecrire
sous chiffre L O
1655, au bureau de
L'Impartial.

COMMISSIONS
Jeune garçon est
demandé entre les
heures d'écoles du
lundi au vendredi. —
S'adresser chez Guy-
Robert , rue de la
Serre 63.

APPARTEMENT
1-2 pièces est cher-
ché pour date à con-
nenir . — Offres sous
chiffre L D 1757, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE tout
confort, si .possible
dans quartier tran-
quille est demandée
pour tout de suite
par Monsieur . Ecrire
sous chiffre F H
1712, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRES meu-
blées, 1 ou 2 lits,
sont cherchées pour
messieurs de langue
française. Paiement
garanti. — Télépho-
ner au (039) 2 34 84,
Greuter S. A.

CHAMBRE meublée,
avec confort, est à
louer à jeune hom-
me. Quartier des fa-
briques. — Télépho-
ner au (039) 2 71 91,

' après 19 heures.

CHAMBRE à louer,
chauffée, à Mon-
sieur sérieux. — Té-
léphoner (039)
3 24 92, jusqu'à 15 h.

; CHAMBRE à louer,
confort , pour demoi-

• selle sérieuse. Prix
80 francs. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1756

CHAMBRE meublée,
a 2 lits, est à louer
tout de suite. Tél.
039) 212 96.

A LOUER belle
chambre meublée,
chauffée, part à la
salle de bains, à
Monsieur, pour le
1er février. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 1798

CHAMBRE à louer,
avec confort. — Té-
léphone (039) 3 27 36.

A VENDRE plu-
sieurs fourneaux en
catelles, 2 portes de
maison en bois dur,
1 appareil de pro-
jection pour diaposi-
tifs 24 x 36, mar-
que «Fafix» 150 w.
— S'adresser Cernil-
Antoine 7, 1er éta-
ge

^ 
A VENDRE tout de
suite divan-couche
moderne combiné,
1-2 places ; buffet
combiné moderne,
table, commodes, bu-
reaux. Très bas prix.
— S'adresser Serre
34, plain-pied , télé-
phone (039) 2 84 52,
dès 17 h.

A VENDRE 1 piano
noir et 1 salle à
manger. — S'adres-
ser Paix 9, 3e éta-
ge. 

A VENDRE un ra-
diateur électrique, 1
entourage de divan ,
2 pneus neige Fires-
tone 165 x 380. Télé-
phone (039) 2 90 09.

CINÉMA
A vendre à prix

avantageux, l'excel-
lent projecteur ciné-
matographique Mi-
cron XXV, 16 mm.,
sonore, utilisé quel-
ques heures (sous
garantie) . Téléphone
(032) 2 84 67.

CUISINIÈRE élec-
trique, marque «Le
Rêve», 4 plaques, en
très bon état , est à
vendre. — S'adres-
ser Mme J.-P. Pel-
laton , Président-
Wilson 21.

ON DEMANDE à
acheter d'occasion,
mais en bon état,
poussette de cham-
bre pour enfant. —
Téléphone (039)
2 02 68.

rTables^|
de salle à man-
ger, 2 rallon-
ges, avec 4
chaises,

fr. 245.-
KURTH
Tél. (021)

24 66 66

' Av. Morges 9

 ̂LAUSANNE '

Lisez l'Impartial

^

r

3500 (J T
carrosserie su-
per-légère i
Echange éven j
tuel. Garage des
Sports, KOLLE.
tel. 031/75 15 86 » I

^= '—'

1eu
Cmea
C3.

5 ou 5% pièces, sim-
ple, avec bain (per -
sonnes adultes) , esl
cherché. Date à con-
venir . Offres sou;
chiffre D R 1716, au
bureau de L'Impar-
tial

ATTENTION
A vendre tout d€

suite 10 couches à
lattes têtes mobiles
avec matelas à res-
sorts garantis 10
ans, grandeur 90 a
190 cm., à Fr. 165.-
pièce.

P. PFISTER
Meubles
Sere 22

La Chaux-de-Fond;



La Suisse bat la Norvège et accède au groupe A
Première visite au camp olympique helvétique

Depuis samedi le drapeau sulssse
flotte au village olympique. Les quar-
tiers réservés à la délégation helvéti-
que soit dans l'immeuble numéro aux
étages 5-7 sont maintenant occupés
par plus de 70 concurrents, officiels et
accompagnants. Seuls manquent les
trois patineurs de vitesse dont l'arri-
vée est annoncée pour le 1er février.

C'est le chef de mission Jean Wey-
mann qui supervisa ce problème d'hé-
bergement. Quant au président du co-
mité olympique suisse, M. Marcel Hen-
ninger. il dut , à peine arrivé au Tyrol ,
participer , en compagnie du caissier Ri-
chème, à la répétition générale de la
cérémonie d'ouverture.

PREMIERE VICTOIRE
EN HOCKEY SUR GLACE

Suisse-Norvège , 5-1
EN MATCH DE BARRAGE COMP-

TANT POUR L'ACCESSION AU GROU-
PE A, LA SUISSE A BATTU LA NOR-
VEGE PAR 5-1 (2-0, 1-0, 2-1).

Pour f ê ter  les 19 ans
de Françoise Gay l

Lundi, les Suisses furent nombreux
au Stade de glace où ils fêtèrent un
premier succès national avec la vic-
toire des hockeyeurs. Ceux-ci eurent
un geste délicat en remettant , entre
deux tiers-temps, un bouquet de fleurs
à la skieuse Françoise Gay, dont c'é-
tait hier le dix-neuvième anniversaire.

Le public clairsemé de cette premiè-
re nocturne du tournoi de hockey n 'as-
sista pas à un spectacle de grande
qualité. En effet , ce match Suisse -
Norvège fut  d'un niveau très moyen.
La faute en incombe principalement
aux Norvégiens très décevants. Les
Suisses jouèrent la carte de la pru-
dence. Ayant rapidement pris une avan-
ce de deux buts au cours des sept
premières minutes, ils ne dégarnirent
jamais leurs lignes arrières. La sûreté
de Rigolet et le métier de Friedrich
assurèrent une grande stabilité défen-
sive. Le trio Diethelm (2) , Stamm-
bach ( 1), Parolini (1) , marqua quatre
des cinq buts suisses (le cinquième étant
l'œuvre de Pfammatter).

Parmi les grands
Ainsi les hockeyeurs à croix blanche

prendront part au. tournoi A et se me-
sureront au Canada et très certaine-
ment à la Suède, à la Tchécoslovaquie,
à l'URSS, aux Etats-Unis, à l'Allema-
gne de l'Ouest (ou la Pologne) et à la
Finlande (ou à l'Autriche).

L'équipe suisse a j oué dans la for-
mation suivante : Rigolet ; Friedrich,
Ruegg, Wespi, Wittwer ; Diethelm,
Stammbach, Parolini ; Salzmann,
Pfammater , H. Truffer ; Chappot, Ber-
ry, Furrer.

Un bob suisse se distingu e
Deux bobs par nation seulement ont

été autorisés à participer a lavant-
dernière journée d'entraînement ré-
servée aux équipes à deux. Le meilleur
temps a été réalisé par les Canadiens
Emery - Kirby devant les Italiens
Monti - Sciorpaes. De son côté, l'équi-
page suisse formé de Zoller et Zim-
mermann s'est classé troisième, prou-
vant par là qu 'il serait un concurrent
dangereux dans la course aux mé-
dailles.

Masi gagne au Locle

( SKI )

la 8e Coupe de Noël de f ond
Renvoyé le 21 décembre, cette course

de fonds s'est disputée samedi après-
midi par un temps magnifique. L'orga-
nisation du Ski-Club Le Locle fut en
tous points parfaite.

DAMES, 7 kilomètres : 1, Frey Jac-
queline, Mont-Soleil 33' 05" ; 2. Moser
Marianne, Bienne 36' 53" ; 3. Cosan-
dey Annelise, Mont-Soleil 36'58".

JUNIORS 7 kilomètres : 1. Pochon
J.-Cl., La Brévine 23' 03" ; 2. Blon-
deau François, La Brévine 23' 58" ;
3. Fleuty Roger , La Brévine 25' 18" ; 4.
Zurbruchen J.-J., La Chaux-de-Fonds
25' 19" ; 5. Rosay Cl., La Brévine 25'
23".

SENIORS II et III : 1. Huguenin
Marcel, La Brévine 49' 39" ; 2. Baru-
selli Benoit , Saignelégier 50' 50" : 3.
Rausis Roland, Le Locle 57' 47 ; 4. Wirz
Ernest, Le Locle 57' 54".

ELITE ET SENIORS 1:1. Mast De-
nis, Les Cernets 46' 22" meilleur temps;
2. Jeanneret J.-P., La Brévine 48' 16" ;
3. Aeby Jean-M., La Chaux-de-Fonds
48' 31" ; 4. Brandt Bernard , La Bré-
vine 49' 37" ; 5. Arnoux André 49'
46" ; 6. Ducommun Georges, La Chaux-
de-Fonds 49'52" ; 7. Huguenin Jean-B.
Brévine 50' 05" ; 8. Huguenin . Frédy,
La Brévine 50' 18" ; 9. Blondeau Mar-
cel, La Brévine 50' 28" ; 10. Brandt Gil-
bert. La Brévine 51' 46".

J. P. B

Neuchatel et La Chaux-de-Fonds en A
Création des ligues nationales de volleyball

Voici les classements des diffé-
rents groupes régionaux, mis sur
pied par la Fédération suisse en vue
de la formation des ligues nationa-
les :

Messieurs. — Poule nord : l.Spa-
da Zurich ; 2. Lucerne ; 3. Berne ;
4. Bienne ; 5. Delémont ; 6. Zurileu
Zurich. — Poule Centre : 1. EOS
Lausanne ; 2. La Chaux-de-Fonds I ;
3. Neuchatel ; 4. La Chaux-de-
Fonds Il ; 5. Fribourg ; 6. Yverdon.
— Poule sud , Ligue I : 1. Servette ;
2. Université Genève ; 3. Star Ge-
nève ; 4. Musica Genève ; 5. VB
Genève.

Dames. — Poule nord : 1. Berne ;
2. Reiden Lucerne ; 3. ' Hydra Zu-
rich ; 4. SC Lucerne ; 5. Spada Zu-
rich ; 6. Zurileu Zurich. — Poule
Centre : 1. Bienne ; 2. Université
Bâle; 3. EOS Lausanne; 4. VB Bâle;
5. Neuchatel ; 6. La Chaux-de-
Fonds ; 7. Bâle Satus. — Poule sud:
1. Servette I ; 2. Star Genève ; 3.
Rapid Genève ; 4. Servette juniors;
5. Servette réserves ; 6. Musica Ge-
nève.

Formation des groupes
A l'issue de ces tours qualificatifs,

les groupes de Ligue nationale ont
été formés comme suit :

Ligue nationale A: EOS Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, Neuchatel ,
Servette, Université Genève, Star
Genève, Spada Zurich, Lucerne et
Berne.

Ligue nationale B : Bienne, Delé-
mont, La Chaux-de-Fonds II , Fri-
bourg , Pax Genève, Musica Genève
II et Servette réserves.

Ligue féminine : Berne , Reiden
Lucerne, Hydra Zurich, Bienne,
Université Bâle , EOS Lausanne, Ser-
vette, Star Genève et Rapid Genève,

Formule transitoire
Le championnat suisse de Ligue

nationale débutera le 15 mars et
se terminera le 15 juin. La formule
actuelle du championnat est une
formule transitoire d'une durée de
deux ou trois ans. En effet , avant
d'adopter le système de la pi'omo-
tion-relégation, la Fédération suisse
veut attendre que les clubs et les
dirigeants acquièrent l'expérience
nécessaire à une compétition réelle-
ment à l'échelle nationale.

f FOOTBALL J
La tournée du F.-C. Bâle

Le FC Bâle, détenteur de la Coupe
de Suisse, a poursuivi son voyage autour
du monde. Le club rhénan a fait es-
cale à Sydney, où il a affronté le FC
Prague, équipe de la Ligue de la Nou-
velle Galles du Sud. Les Australiens,
grâce à leur avant Bristam , prirent un
avantage de deux buts avant le repos.
Toutefois , après le changement de camp,
les Bàlois remontèrent leur handicap
grâce à deux tirs victorieux de Frigerio
et de Odermatt , obtenant ainsi un ré-
sultat nul de 2-2.

Le FC. Bâle, a poursuivi son voyage
autour du monde en direction de la
Nouvelle-Zélande. Quelques heures à
peine après être descendus d'avion à
Auckland, les footballeurs suisses ont
affronté une sélection de la Nouvelle-
Zélande. Malgré les fatigues du voya-
ge, les Bàlois se sont imposés sur le
score de 4-1 après avoir mené 2-0 à la,
mi-temps. Les buts ont été marqués
par Frigerio (2), Blumer et Odermatt,
ce dernier sur penalty.

Le Chaux-de-Fonnier Henri Descheneaux et le
Jurassien Hinni en tête du palmarès

Des résultats sensationnels au* tirs obligatoires à 300 m

La section de l'instruction hors ser-
vice , que dirige le colonel-brigadier
Emile Luthy, a établi cette année en-
core une remarquable statistique sur
les exercices obligatoires à 300 m. qui si-
tue très exactement leur importance
réelle. On se rend compte surtout, en
en prenant connaissance, qu'ils servent
de cadre à des performances étonnan-
tes qu'il est maintenant extrêmement
difficile de considérer en détail au-delà
de celles des dix premiers classés tant
les résultats deviennent rapidement très
proches les uns des autres. Et trop nom-
breux . Qu'on en juge : sur un maximum
de 115 points et touchés (sur la base
du programme A de la saison dernière) ,
21 tireurs ont obtenu 113 points, 70
totalisent 112 p., 148 se sont arrêtés à
111 p. et 298 déjà au niveau des 110
points , ne perdant ainsi que 5 p. sur un
plafond fort peu aisé à atteindre, on
en conviendra sans peine.

Si l'on continue à descendre l'échelle
des performances, on relève que 501
concurrents ont obtenu 109 p., que 855
autres les suivent de près avec 108 p.,
alors qu 'on en compte 1110 avec 107 p.
et 1273 avec 106 p. En d'autres termes,
4283 participants aux exercices obliga-
toires à 300 m. ont réalisé 106 p. au
moins en 1963. Voilà qui en dit long sur
la valeur des tireurs suisses, des meil-
leurs l'en nombre important) en tout
cas. Et comme la Société Suisse des
Carabiniers délivre une mention fédé-
rale pour un minimum de 92 p., on
peut en déduire que le 50^ à peu près
des inscrits aux tirs militaires en a
«cueilli» une.

Près d' un demi-million
d'hommes

Les effectifs des associations canto-
nales de tir à 300 m. et de la Fédération
ouvrière de tir font état en 1963 de
472 ,000 hommes en chiffres ronds , dont
435,453 ont finalement pris part aux
exercices obligatoires. Parmi eux , 342.727
tireurs «astreints», ce qui signifie du
même coup que 103,000 «concurrents»
les ont effectués à titre purement vo-
lontaire. Inutile de préciser que c'est
surtout dans nos campagnes qu 'ils se
recrutent... Mais leur proportion n 'en
demeure pas moins extrêmement large
et des plus symptomatiques.

Quelques vedettes
Sept tireurs « seulement » ont ter-

miné leur programme à égalité avec
114 points , mais personne n 'a pu dé-
passer ce chiffre limite. Pour les
départager , on s'est borné à les clas-
ser par ordre alphabétique. Fai t à
relever , on ne rencontre parmi eux
qu 'un seul vétéran — Jonc bénéficiaire
d'une bonification — le Tessinois Ma-
rio Lenginotti , de Cureglia. Les autres
sont le Soleurois Walter Ackermann,
do Balstbal , le Lucernoig Julius Hurni ,
spécialiste du tir de vitesse au pis-
tolet, le Grison Johann Thôni , de
Coire , le Bernois Hans Zwahlen, de
Rapperswil, et les deux Romands
Henri Descheneaux, policier à La
Chaux-de-Fonds, et Jean Hinni, de
Malleray, don t on se réjouira de la
piésence en si noble compagnie.

Des sociétés à l'honneur
Des moyennes sensationnelles — le

mot n 'est pas trop fort — sont appa-
rues la saison dernière. Trois d'entre
elles surtout méritent d'être mises en
évidence : la société de Rapperswil
(BE) , par exemple, en a réalisé une de
99 .055 p. — toujours sur un maximum
de 115 — celle de Matten près d'In-
terlaken ( à la réputation solidement
établie comme on sait) la suit à 11/lOOOe
de point et les tireurs de Frauenkappe-
len la talonnent de près avec leur ré-
sultat magnifique de 98,793 p. Mais les
sections de nos cantons s'inscrivent elles
aussi en tête d'un palmarès que l'on
établit officiellement pour la première
fois cette année , où Glis (VS) occupe la
7e place avec 96,826 p. de moyenne,
Burg (FR) la 9e avec 96 ,481, Binn (VS)
la 10e avec 96 ,416 p. et les Armes-Réu-
nies de Vevey la 12e avec 96,190 p. On
a donc une preuve de plus des efforts
que fournissent actuellement les ti-
reurs romands pour améliorer leur ren-
dement. De toute façon , ils se défendent
avec une vigueur accrue et chacun s'en
réjouira . B.

Le Comité ol ymp ique interna-
tional a annoncé lundi , à Inns-
bruck, qu 'il maintenait  le retrai t
de l ' invitation adressée à l'Afri-
que du Sud, invitation à prendre
part aux Jeux olympiques de
Tokio.

L'Ifrique du Sud
exclue des Jeux

de Tokio

dans le groupe 1 en descente
n a été procédé au tirage au sort

de l'ordre des départs de la première
épreuve alpine, la descente masculine,
qui aura lieu jeudi. Les deux suisses
Joos Minsch et Dumeng Giovanoli par-
tù'ont dans le premier groupe, dont
voici la composition :

1. Bill Kidd (EU) ; 2. Ivo Mahlknecht
3. Ludwig Leitner (Al) ; 4. Léo La-
croix ((Fr ) ; 5. Fritz Wagnerberger
(AU ; 6. Guy Perillat (Fr) ; 7. Egon
Zimmermann (Aut) ; 8. Bud Werner
(EU) ; 9. Jean-Claude Killy (Fr) ; 10.
Joos Minsch (S) ; 11. Wolfgang Bar-
tels (Al i ; 12. Heini Messner (Aut) ;
13. Karl Schranz (Aut) ; 14. Willy
Bogner (Al ) ; -15. Gerhard Nenning
(Aut) ; 16. Dumeng Giovanoli (S).

Les deux autres représentants suisses
de la descente seront Willy Favre et
Georg Grunenfelder.

Canada • Yougoslavie I4-I
En match éliminatoire de hockey

sur glace , joué en vue de la constitu-
tion des groupes A et B, le Canada a
battu la Yougoslavie par 14 buts à 1
(5-1, 6-0, 3-0).

! Les manif estations
| de la semaine

BADMINTON

| 1-2 : championnats suisses à Lau-
| sanne.
I BOXE
i 29 : meeting international à Zu-
1 rich ; 31 : meeting international à
! Genève.
J CYCLISME
| 31 : réunion internationale sur ,
, piste à Bâle ; 2 : championnat suis- >
i se de cyclocross à Colombier ; 2 :| réunion internationale sur piste à |
J Zurich . i

FOOTBALL !
' i

Coupe d'Europe des champions,
quarts de finale ; 29 : Real Madrid
- AC Milan (match aller) .

i i

HIPPISME
2 : courses internationales sur '

neige à Saint-Moritz.
i

! HOCKEY SUR GLACE
i

Matchs de qualification pour le
tournoi olympique : 27 : Suisse - [
Norvège et Canada-Yougoslavie ; ,
28 : Tchécoslovaquie-Japon , URSS- t
Hongrie, Suède-Italie, Etats-Unis-
Roumanie. Allemagne-Pologne et
Finlande-Autriche.

OLYMPISME
29-2 ; 9es Jeux olympiques- d'hi- !

Ver à Innsbruck.

SPORTS MILITAIRES \
31-2 : polyathlon d'hiver à Grin-

delwald.
SKI

i

1-2 : championnats suisses inter-
clubs à Arosa.

Minsch et Giovanoli

'4 POIDS ET HALTERES ?

$ L agence Tass annonce que 4
fy Youri Vlassov , l 'haltérop hile so- 4
>, viétique, vient d'établir un nou- ?
^ 

veau record du monde de l' arra- 4
4 ché dans la catégorie poids lourds 4f
4f  avec 168 kg. Vlassov a amélioré 

^4f de 500 gr. le record détenu par 4
4 son compatriote Kabotinsk y. 4

2 Record pour Vlassov J4. 5 i

Malgré une colonne gagnante inha-
bituelle, huit matchs nuls, il s'est trou-
vé un concurrent à obtenir le maxi-
mum ! Y croyait-il en remplissant son
bulletin ? Il est permis d'en douter !

1 gagnant à 13 pts, Fr. 147.422,25
20 gagnants à 12 pts , Fr. 7.371,15

279 gagnants à 11 pts , Fr. 528,40
2803 gagnants à 10 pts , Fr. 52,60

Les gains du Sport-Tot o \

SAIGNELEGIER CHAMPION
DE SON SOUS-GROUPE

L'équipe de hockey sur glace du chef-
lieu des Franches-Montagnes n'a con-
nu aucune défaite cette saison. Elle
est ainsi championne du sous-groupe
5 Ba, en 3e ligue. Prochainement, elle
devra affronter le HC. Nidau , en match
de barrage pour l'ascension en 2e li-
gue.

Dimanche après-midi , les Juniors de
Saignelégier recevaient ceux de Lon-
geau. Les Francs-Montagnards batti-
rent les visiteurs par 3-1 (1-0 1-0 11-).
(jn)

CERNIER - LES PONTS-DE-MARTEL
12-5 (6-0, 2-4, 4-1)

Ce match amical a vu la nette vic-
toire de l'équipe des - Ponts qui com-
mence à recueillir les fruits de l'en-
trainement intensif de ces dernières
semaines. Malheureusement, au cours
de la partie, le gardien local J.-C. D.
a été sérieusement blessé par le puck
qu 'il a reçu sur la bouche. Cet acci-
dent nécessita son transfert chez le
médecin qui constata deux dents cas-
sées et dut faire plusieurs points de
suture aux lèvres fendues. C'est la 4e
fois qu 'un joueur . est blessé au cours
de ces joutes, qui, pour être amicales,
n 'en sont pas moins très viriles. Afin
de mieux protéger le gardien , une col-
lecte a été organisée pour l'achat d'un
équipement complet, (sd)

C HOCKEY SUR GLACE j

| Le centre médical des 9es Jeux j|
| olympiques d'hiver a publié le s
| communiqué suivant : =
| Au cours de la dernière descen- f§
j  te d'entraînement avec la «non- |j
| stop» le champion français Emile g
| Viollat a fait une chute assez se- H
| rieuse. Souffrant d'une fracture 3
| de la clavicule, Viollat a dû être 1
| transporté à l 'hôpital. Il sera rem- m
| placé par François Bonlieu. g
[ Deux nouveaux accidents ont été H
ï enregistrés au cours de l'entraine- g
I ment de la descente masculine sur S
| la Patcherkofel. Le skieur grec g
| Vassilios Makridis a été victime g
| d'une chute assez grave. Il a été g
M relevé avec une luxation de l'épau- §§
1 le. D'autre part , un Tchécoslova- 9
| que, dont le nom n 'est pas encore m
| connu, est sorti de la piste. Il S
I souffre d'une commotion céré- p
| brale. §f
9 <i> 'l |!| l!ll!!lllllll!llll!!lllllllll!!!!l!l!i ;[ li!l!!lll |[ !l!!lU!!llllllll!llll!HII!l | !ll!!ll[!!ll!l!l!inilll!l!!l!! 3

f lllllil llllllllllllllllllll » i!ll!iifflllllllllII!IIIBI [lll!l' !|

S Le bulletin médical 1

Fort heureusement ce n'est pas sa santé qui est en cause. A sa descente
du train à Saint-Gall , ville étape avant Innsbruck , Alphonse Baume (La
Brévine) rect i f ie  sa tenue olympique sous l'œil de son ami Georges
Dubois , de La Chaux-de-Fonds. (Photo Krusi , Saint-Gall)

Alphonse Baume a des ennuis...
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MARDI 28 JANVIER
SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure de

l'accordéon, 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Ote-tol de là , Attila
(20). 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Dis-
ques pour demain. 13.40 Vient de pa-
raître . 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Solistes. 17.00
Réalités. 17.20 Le Chœur de la Radio
romande. 1735 Cinémagazine. 18.00
Bonjour les jeunes I 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 1955 Le Miroir du
monde. 19.45 Le Forum. 20.10 Au ren-
dez-vous du rythme. 20.30 Soirée théâ-
tral : L'Institut de Beauté, comédie en
3 actes d'Alfred Capus. 22.10 Les nou-
veautés du disque. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Plein
feu sur la danse. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Ote-toi de là, Atti -
la (20). 20.25 Mardi les gars I 20.35
Plaisirs du disque. 21.10 Cinémagazine.
21.35 Hier et aujourd'hui. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert récréatif. 14.00 Emission féminine.
14.30 Emission radioscolaire. 15.00
Chants. 15.20 Musique pour un Invité.
16.00 Actualités. 16.05 Rythmes. 16.35
Lecture. 16.55 Piano. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Jazz. 19.00
Actualités. 1950 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Le
Radio-Orchestre. 21.20 Horizons nou-
veaux. 21.55 Cantate profane. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les amateurs de
bonne musique.

MONTE-CENERI : 1230 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.00 Orchestre de Beromunster.
18.00 Disques. 18.15 La « Côte des Bar-
bares ». 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Orches-
tre. 20.00 Expo 1964. 20.15 Œuvres de
Beethoven. 20.45 Rencontre avec Lu-
ciano Blancardi . 21.15 Hommage à Paul
Hindemith. 22.00 Disques. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Danse. 23.00 Paroles et
musique.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Idem. 1855 Annonces.
19.00 L'homme du XXe siècle. 19.25 Ac-
tualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Actualités. 20.20 Con-
cours A. B. C. 20.45 Le Héros et le Sol-
dat, de G.-B. Shaw. 22.15 Musique pour
vous. 22.45 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfante. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléj ournal. Météo. 20.15
Enquête. 21.00 L'Ecole des Maris, pièce.
21.45 Phèdre, ballet de Jean Cocteau.
22.30 Innsbruck : Hockey sur glalce.
23.00 Téléj ournal. Météo.

MERCREDI 29 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous 1 7.15

Informations. 8.00 Le Bulletin routier.
8.25 Miroir-première. 8.30 L'Université
radiophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.30 A votre service ! 11.00 Céré-
monie d'ouverture des IXes Jeux olym-
tiques d'hiveri à Innsbruck. 12.00 Au
Carillon de midi. Le Rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Musique populaire.
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Intermède mu-
sical. 7.30 Cours d'anglais. 7.45 Alma-
nach sonore. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 27 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Meyer Sabrlna-Jacqueline-Plerrette,
fille de Michel-Armand-Léon, mécani-
cien, et de Danièle-Renée-Suzanne-
Georgette-Paule née Lyautey, de natio-
nalité française.

Promesses de mariage
Làngara Tomas, employé d'hôtel, de

nationalité espagnole, et Altmann In-
grid , de nationalité allemande. — Ja-
quet Marcel-André, soudeur , Bernois, et
Saurer Colette-Suzanne-Emma, Neu-
châteloise et Bernoise. — Seipel Wulf-
Friedrich, pâtissier, et Pfeiffer Gudrun,
tous deux de nationalité allemande.

Décès
Incin. Maire Georges-Edouard , époux

de Julia-Marguerlte née Pfeiffer , né le
6 août 1878, Neuchâtelois. — Incin.
Steudler Jules-Edmond, époux de Alice-
Laure née Lanz, né le 31 octobre 1884,
Bernois et Neuchâtelois.

LE LOCLE
Naissance

Frisetti Maxime-Nicole-Jeanne, fille
de Bernard-René-Marcel, mécanicien, et
de Lucienne-Eugénie-Emilienne née Ro-
land, de nationalité française.

Mariage
Raccio Domenlco, manoeuvre de

chantier, de nationalité italienne, et
Matthey-Henry Ariette-Alice, Neuchâ-
teloise.

Décès
Guyot née Linder Adèle, ménagère,

Neuchâtelois, née le 11 mal 1883.

Intense activité
des Samaritains

D I V E R S

Au cours de l'année écoulée, les sec-
tions de l'Alliance suisse des Samari-
tains ont organisé 493 cours de sama-
ritains qui ont groupé 12,930 partici-
pants. Ceux-ci ont appris comment don-
ner les premiers soins lors d'acci-
dents, soins qui peuvent souvent sau-
ver des vies humaines. Dans 112 cours
de soins aux malades, 2519 personnes
ont reçu une formation spéciale leur

permettant de soigner les malades à
domicile, contribuant ainsi à décharger
les hôpitaux souvent si encombrés. En
outre, dans 45 cours de puériculture
et de soins à donner aux accouchées à
domicile, 1230 femmes et jeunes filles
ont appris comment soigner les Jeunes
habitants de notre planète. Ces cours
sont donnés conformément aux directi-
ves établies en commun par la Croix-
Rouge suisse et l'Alliance suisse des
Samaritains. Ils sont également sub-
ventionnés par ces deux organisations.

Tous ces cours se déroulent sous di-
rection médicale. Les médecins, qui y
consacrent une partie de leurs loi-
sirs pourtant si mesurés, méritent d'ê-
tre remerciés une fois publiquement des
services qu'ils rendent ainsi à la popu-
lation. Nous remercions également sin-
cèrement tous les autres membres Ins-
tructeurs, c'est-à-dire monitrices et mo-
niteurs, infirmières et infirmiers.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse x  ̂

ft m_

i£*?*3s 6 ™* » "*3 mois » 10.25 3 mois * 22_
1 mois » 3.70 1 mois » 1S0
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

Connaissez-vous
cette recette ?

Sauce à l'indienne
Battez un yogourt avec une c.

à café de moutarde, une bonne
prise de curry et un peu de sel.
Servez, cette sauce hindoue dans
un petit bol en même temps que
des épinards en branches, du riz
sec et des oeufs durs coupés en
deux. C'est délicieux, sain et ra-
fraîchissant. S. V.

RENSEIGNEMENT S

(Cette rubriqus n 'émana pas de notre
rédaction; elle n'engage pas is journal. )

La Foire de Lyon.
C'est le 15 mars prochain que s'ou-

vrira la 46e Foire internationale de
Lyon. Elle sera inaugurée par M. Geor-
ges Pompidou , premier ministre. Ainsi,
après M. Debré , M. Pompidou manifes-
tera par sa présence tout l'intérêt sur
le plan national que représente la gran-
de manifestation commerciale lyonnaise,

Ce sera l'occasion pour M. Pompidou
de faire le bilan des résultats obtenus
par le plan de stabilisation qui aura
six mois d'existence.

A cette occasion , de nombreux ambas-
sadeurs feront aussi le voyage à Lyon,

Outre ses groupes traditionnels, la Foi-
re de Lyon de 1964 (15-23-mars) abri-
tera le 5e Salon International de la
quincaillerie , le marché des profession-
nels du luminaire et de l'éclairage, le
hall du bureau moderne.
Société Dante Allghleri.

Demain soir , mercredi à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire, à 20 h. 15, le
Prof. Enzo Carli, des Universités de Pise
et de Pérouse, directeur des monuments
et galeries d'art de Sienne, fera en ita-
lien une conférence sur : «La Nouvelle
architecture en Italie», illustrée par de
nombreux clichés.

Le Prof. Enzo Carli est l'une des per-
eonnalités les plus marquantes du mon-
de des arts en Italie. Ses travaux sur
l'art siennois en particulier , traduits en
plusieurs langues, font autorité. L'Uni-
versité des Etrangers de Pérouse s'ho-
nore de le compter parmi les professeurs
qui lui donnent plus de prestige et de
renommée. Invitation cordiale à cha-
cun.

Communiqués

«VITA»

En 1963 — son 41e exercice — la «Vi-
ta» a réalisé la plus forte production
qu'elle ait jamais atteinte : les nou-
velles assurances de capitaux payables
en cas de décès ou en cas de vie se sont
montées à 874,5 millions de francs (con-
tre 766 millions en chiffre rond l'an
précédent). Tant les affaires suisses que
celles conclues à l'étranger contribuè-
rent à ce fort accroissement du chiffre
de production. L'activité de la «Vita»
s'étend à la Suisse, l'Allemagne, la Bel-
gique, l'Espagne, la France et aux Pays-
Bas. En assurances de rentes et en
assurances-maladie également, les sous-
criptions nouvelles ont notablement
augmenté, en contrats aussi bien Indi-
viduels que collectifs.

La bonne marche des affaires dans
les divers secteurs de son activité a
permis à la «Vita» d'élever à nouveau,
pour la plus grande partie du porte-
feuille, les parte de bénéfices à ré-
partir aux assurés dès 1964.

Compagnie d'assurances
sur la vie à Zurich

MARDI 28 JANVIER
LA CHAUX-DE-FONDS

CINE CORSO : 20.30, Bébert et l'omnibus.
CINE EDEN : 20.30, Maigret Doit rouge.
CINE PALACE : 20.30, Babette s'en

Da-t-en guerre.
CINE PLAZA : 20.00, Le guépard.
CINE REX : 20.30, Les ODenrursi

d'Hercule.
CIN E RITZ : 20.30, Les enfanta du Capi-

taine Grant.
CINE SCALA : 20.30, La dernière attaque

(parlato italiano).
PHARMACIE D'OFFICE : fusqu 'd 22.00,

Lsuba , Numa-Droz 89.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N'appelez qu 'en cas d'absence
de ootre médecin de f amille).

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE: CoopératiDe (jus-

qu 'à 21 .00, ensuite le tél. No 11 ren-
seignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.



Fabrique d'horlogerie offre place sta-
ble à

ouvrières
pour mise au courant du posage de
cadrans.

Faire offres sous chiffre JF 1754, au
bureau de L'Impartial.

r ,

FABRIQUE DE CADRANS de la
Place cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

poseur (euse)
d'appliques

Jeune personne sortant de l'école
au printemps serait mise au cou-
rant. — Faire offres sous chiffre
M F 1656, au bureau de L'Impar-
tial.

L

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur ser-
vice des automobiles à Tramelan

un chauffeur
¦

Les candidats doivent être en possession des permis de
conduire pour voitures légères, camions et autocars et
avoir si possible de bonnes connaissances touristiques.
Us doivent être de nationalité suisse, jouir d'une bonne
santé et posséder une bonne instruction.
Lieu de résidence : Tramelan.
Entrée en service : à convenir.

Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence
et de déplacements, le cas échéant allocations pour en-
fants. Caisses de maladie, de retraite ou de prévoyance.

Offres : les candidats sont priés de s'inscrire à la direc-
tion des Chemins de fer du Jura, à Tavannes, par lettre
autographe contenant un bref curriculum vitae, les cer-
tificats, bulletins de notes et photographie.

L'ELECTRICITE NEUCHATELOISE
cherche pour son agence des Ponts-de-Martel

des monteurs-électriciens
porteurs du certificat fédéral de capacité et ayant si
possible quelques années de pratique ;
elle cherche également

un monteur qualifié
pouvant collaborer directement avec le chef d'agence
dans l'élaboration des projets et des devis. Un jeune
monteur ayant le goût et les aptitudes nécessau-es
pourrait être, le cas échéant, formé comme tel ;
elle cherche enfin pour Motiers

un apprenti
monteur-électricien

ayant suivi si possible 2 ans d'école secondaire.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'Electricité Neuchâteloise, 13, rue Pourtalès,
à Neuchatel.

r y
Association cantonale ayant
son siège à Neuchatel, cherche
pour date à convenir :

un te) employé (e)

qualifié (e)
pour son service de comptabili-
té et de statistique, ayant du
goût pour débuter sur une ma-
chine comptable.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre R. M. 1366, au bu-
reau de L'Impartial.

L

r >
IMPRIMERIE
COURVOISIER S. A.
Département HELIO
Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds

cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir,

un aide-conducteur
de machine
à imprimer

ayant si possible déjà travaillé
dans la branche,

et pour le printemps 1964 :

un apprenti
dessinateur-graphiste
un apprenti
graveur hélio

Faire offres écrites.

< J

Fabrique de cadrans de Genève engagerait

brosseur
qualifié

Prière de faire offres en indiquant l'âge, les places
occupées antérieurement et les prétentions de salaire,
sous chiffre P. 10.111 N., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

y 1

La Direction du 1er arrondissement des C. F. F., à
Lausanne, met en soumission pour le 31 août 1964
(ou date à convenir)

l'affermage du
Buffet de la Gare

de La Chaux-de-Fonds
Les prescriptions d'affermage peuvent être con-
sultées auprès de la Division de l'exploitation à
Lausanne (av. de la Gare 41). Elles peuvent être
obtenues contre versement de Fr. 5.- en timbres-
poste, montant qui ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, doivent être adressées à
la Direction du 1er arrondissement des C. F. F., à
Lausanne.

Délai d'inscription : 29 février 1964.

Imprimerie de Suisse romande possé-
dant atelier de reliure engagerait tout
de suite ou pour date à convenir

relieur
qualifié pour tous travaux de coupe et
de reliure industrielle.

Place stable et bien rétribuée.
¦
.

Faire offres sous chiffre AS 38 465 F,
aux Annonces Suisses S.A., Fribourg.

CYMA
cherche :

pour ses départements CONTROLE et ATELIER DE
TERMINAISON

quelques ouvrières
consciencieuses.

Personnes sans formation professionnelle seraient mises
au courant.

Pour son atelier de REGLAGE

une viroleuse
Places stables, travail agréable, semaine de cinq jours.

Ecrire ou se présenter au département fabrication à
CYMA WATCH CO. S. A., La Chaux-de-Fonds.

TO SEUL

Grand feuilleton de « L'Impartial » 22

par Theresa CHARLES
(Droits réservés Opéra Mundi)

Une douleur intolérable me torturait.
J'éprouvais une sorte de soulagement à le la-
cérer. Ma propre fureur de bête aux abois me
choqua. Je me conduisais comme mon père et
j e ne le voulais pas. Qu'était devenue ma
résolution de prendre modèle sur la dignité
et la réserve de la mère de Marc ? Que pense-
rait-elle de moi si elle me voyait et m'enten-
dait maintenant ? Peut-être le pouvait-elle ?
Peut-être priait-elle pour moi, pour que je
maîtrise mes tumultueuses émotions avant
que j 'aie blessé Marc irrévocablement.

Les larmes me montèrent aux yeux. Je me
dégageai brusquement de la main qui me rete-
nait et me retournai vers la porte.

— Je vous demande pardon , dis-je d'une
voix tremblante. Ce n'était pas votre faute...
ni la mienne. Nous étions trop jeunes et l'op-
position trop forte pour nous. La haine et les
mensonges nous ont séparés. Mais maintenant
11 est trop tard.

— Nelly... ma « Juliette »... n'aurait jamais
laissé personne nous séparer ! Elle avait trop
de courage et de persévérance. Elle m'aurait
écrit. Elle aurait eu confiance en moi ! dit-il
d'une voix rauque.

— Marc... le Marc que j 'aimais... ne se se-
rait pas aussi facilement laissé convaincre par
un mensonge. Il n'aurait pas cru à ma mort ,
à moins de m'avoir vue morte. Il n'aurait pas

laissé son père ou le mien nous séparer !
— Oh ! Ciel ! Qu'essayez-vous de me faire ?

N'en ai-je pas déj à suffisamment enduré sans
être soumis à cette affreuse incertitude ? Vous
venez de reconnaître que Nelly était morte.
Pourquoi ne pouvez-vous la laisser reposer en
paix ? Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas
la fille que j 'ai aimée. Vous êtes quelqu'un
d'absolument différent. Si vous êtes Nelly, c'est
que je ne l'ai jamais connue...

— C'est fort probable. Nous étions amou-
reux d'un rêve. Nous ne nous sommes jamais
connus l'un l'autre. C'est cela l'explication. Il
est inutile de tenter de faire revivre un rêve.
Vous feriez aussi bien de cesser d'y penser
et de donner satisfaction à votre père en
épousant Iris. Pourquoi pas ? Qu'avez-vous à
perdre ? Vous avez perdu Nelly il y a six ans.
On ne peut faire reculer la pendule. J'ai cru
pouvoir le faire et c'est pour cela que je suis
venue ici... mais je ne le peux pas...

J'ouvris la porte et partis en courant. Il me
cria d'attendre, mais je ne m'arrêtai pas. A
quoi bon ? Nous n'avions rien à nous dire. Des
paroles ne pourraient que nous blesser. Elles
ne pourraient nous rendre l'un à l'autre.

Dans ma chambre, tremblante, je laissai les
larmes couler sur mes joues. Leur goût salé
me parut étrange : il y avait si longtemps
que je n'avais pleuré. Pourquoi pleurerais-je
sur ce qui s'était passé il y a six ans ? Sur les
souffrances que nous avaient causées à tous
deux la traîtrise et les mensonges ?

J'entendis des pneus écraser le gravier sous
mes fenêtres et m'arrachai avec effort à mes
pensées. Louis devait être revenu. Je ne pou-
vais laisser la pauvre lady Peliclty dans l'em-
barras ; il me fallait agir de mon mieux pour
mériter mon généreux salaire.

Devant la coiffeuse, je me mis fiévreuse-
ment à réparer les dommages de mon maquil-
lage. Mes yeux étaient anormalement brillants
et mes lèvres anormalement pâles. J'espérais
que Marc enlèverait de ses lèvres les traces de

rouge des miennes avant de descendre dé-
jeuner.

Pourquoi m'avait-il embrassée avec cette
froide et impitoyable brutalité ? Pour me pu-
nir de ce qu'il Imaginait être mes desseins
à son endroit ? Pour me témoigner son mé-
pris ? Ou par un désir inconscient de retrou-
ver en moi sa « Juliette » ? Quel qu'ait été son
mobile, cette fiévreuse étreinte ne nous avait
ni émus, ni satisfaits. Elle n'avait même pas
été humiliante. Elle avait été purement néga-
tive et ne nous avait apporté qu'un sentiment
de frustration, comme si une vitre de glace
nous avait séparés.

Les vieilles cicatrices que ni la crème ni la
poudre ne parvenaient à cacher me brûlaient
douloureusement. Je tirai davantage mes che-
veux sur mes oreilles. Quelle que fût la mode,
je ne pouvais changer ma coiffure. Il ne
m'était possible de dissimuler mes cicatrices
qu'en portant les cheveux longs, presque jus-
qu'aux épaules. Cette coiffure me seyait , mais
elle n'allait pas bien avec mon sévère costume
tailleur noir, ma blouse de piqué blanc ami-
donnée et mes sobres escarpins de daim noir.
Pour parfaire le portrait de la secrétaire
classique, j'aurais dû porter les cheveux à la
Titus ou en un rouleau bien net sur la nuque.

Je me hâtai de descendre et trouvai Louis
servant du xérès à ses invités. Il jouait le rôle
d'un maître de maison aimable comme l'eût
fait un acteur de troisième ordre sur une scène
de province. Iris avait raison. Le colonel et
Mme Chevreux-Chevreux n'étalent nullement
conquis et réagissaient avec une froide poli-
tesse qui aurait offensé un homme plus sen-
sible.

Lady Feliclty murmura des présentations et
me Jeta un éloquent regard d'appel au secours.
Elle avait à ses côtés le directeur de la mine
et sa femme, et les trouvait évidemment dif-
ficiles à distraire. Lui était un homme maigre
et d'aspect lugubre, avec une triste moustache
grise tombante ; elle était grosse, habillée d'une
manière trop compliquée, avec une quantité

de bracelets tintinnabulant au moindre de
ses mouvements.

Iris se consacrait à l'Ingénieur venu de Lon-
dres. Il avait un visage ouvert , agréable, et
d'épais cheveux blonds. Il n'était pas beau
garçon, mais me rappela vaguement Richard ,
et mon cœur se serra.

Pourquoi étais-je venue ici ? Pourquoi
n'étais-je pas restée à Londres et ne m'étais-
je pas décidée à accepter Richard ? Une sou-
daine nostalgie de sa tendresse, de ses égards,
de . son amour chaleureux s'empara de moi.
Il m'aimait... et une femme a besoin d'être
aimée. Peut-être pourrais-je, avec le temps, lui
donner plus que de l'amitié? J'aurais, du moins,
dû m'y efforcer.

— Mme Waller fait de l'aquarelle et M. Wal-
ler collectionne les timbres, dit lady Felicity
d'une voix faible et morne. C'est si intéressant.

Elle me passait la balle... Je fis un effort et
demandai à Mme Waller si elle préférait les
paysages ou les portraits. Elle me dit qu 'elle
espérait achever son esquisse du cottage au
toit de chaume avec ses fleurs printanières
pendant que durait le beau temps. « Les fleurs
sont ma spécialité », expliqua-t-elle. Elle ajou-
ta qu'elle trouvait Saint-Cyr un meilleur ter-
rain de chasse aux fleurs que Penwalloe, où
ne croissaient que des bruyères, des genêts et
des fougères.

— Ici, c est beaucoup plus abrité ; il y a tou-
jours des fleurs sauvages dans les sentiers, dis-
je sans réfléchir. J'y al vu des coquelourdes
roses en fleur en décembre et le chèvrefeuille
y dure pendant des mois. Les sentiers sont plus
jolis quand les coquelourdes et 1er campanu-
les fleurissent ensemble, mais ils sont ravis-
sants aussi en mars et avril avec les prime-
vères, les violettes et les collerettes de la Vierge.

— Vous connaissez donc Saint-Cyr ? de-
manda-t-elle avec étonnement. Je vous croyais
Londonienne.

— J'ai habité en Cornouailles une partie
de mon enfance, répondis-je évasivement.

Elle me dévisagea avec curiosité. Je la soup-

i

On engagerait tout de suite ou k convenh

ouvrière
d'atelier

(Suissesse ou étrangère) pour travaux pro-
pres et faciles.

S'adresser à OFFEX S.A., Doubs 60.



DKW 3-6
1954, moteur 1 000 cm3, jaune , parfait état
de marche, Fr. 1 850.—

Citroën 2 CV
1957, moteur revisé à neuf , voiture en par-
fait état de marche, sortant d'atelier , Fr.
2 450.—
Grand Garage des Montagnes S.A., auto-
mobiles, tél. (039) 2 26 83-84.

A louer

beaux appartements
de 4 pièces, dans immeubles neufs,
rue Vieux-Patriotes , pour fin j an-
vier, fin février et fin mars. Prix de
location : Fr. 277.— à Fr. 297.— plus
charges.

S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs Aubert , Regimmob, av. Chs-
Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 211 76.
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vous offre, chez vous, le plus
grand confort pour sécher les
cheveux. Support réglable en
acier nickelé , air chaud et air
froid , silencieux , antiparasite
radio et télévision, fabrication
suisse Fr. 98.-
dans les magasins spécialisés

çonnai de se demander si j'étais parente des
turbulents Smith de Penwalloe, mais de ne
pas oser poser une telle question.

Sur le moment, mon étourderie m'ennuya.
Puis je me dis qu 'elle était sans importance.
Je ne voulais pas laisser lady Felicity dans
l'embarras, mais je n'avais pas d'autre raison
de rester ici. Que Louis me reconnaisse et me
renvoie s'il en avait envie ! Pourquoi m'en
soucier ?

CHAPITRE XVII
Le déjeuner peut avoir été une épreuve pour

lady Felicity. Il ne le fut pas pour moi. Elle
avait laissé ses invités s'asseoir à leur guise.
Le colonel Chevreux-Chevreux en profita pour
éviter le voisinage immédiat de Louis et choi-
sit sa place entre lady Felicity et moi. J'avais
l'ingénieur blond à ma gauche et Marc en
face de moi. Louis était entre Mme Chevreux-
Chevreux et Mme Waller. Iris se trouva prise
entre M. et Mme Waller.

L'ingénieur, qui s'appelait Alistair McRo-
berts , me regardait d'une façon que je con-
naissais de longue date. Il n 'avait besoin que
d'un sourire ou deux et d'un mot d'encoura-
gement pour me consacrer son attention. Nous
étions engagés dans un dialogue animé avant
d'avoir fini l'excellent potage aux champi-
gnons. Nous parlâmes des dernières pièces et
des derniers films de Londres... puis nous par-
lâmes de nous-mêmes.

Il logeait à Penwalloe , dans une auberge
sans agrément et , à part son travail , s'ennuyait
et se sentait seul. Il était affamé de société
féminine et la mienne était fort à son goût.
Je le flattai froidement et délibérément , igno-
rant les regards maussades que . me lançait
Iris. J'avais été accusée plus d'une fois, de-
puis mon arrivée ici , d'être en quête d'un
épouseur sortable. Je montrerais à mes cri-
tiques que je n 'avais pas besoin de me mettre
en quatre pour attirer les hommes. Je leur
plaisais naturellement... peut-être parce qu 'il
m'était absolument indifférent de les frapper
favorablement ou non.

L'expérience m'avait appris que l'indiffé-
rence est une arme singulièrement puissante.
La plupart des hommes sont des chasseurs
nés. En tout cas, un nombre surprenant de
ceux que j ' avais rencontrés à Londres
m'avaient poursuivie et avaient tenté de me
conquérir , et cela avec d'autant plus d'ar-
deur que je cherchais à leur échapper. Je
connaissais bien le jeu , maintenant, et Alis-
tair McRoberts, séparé de sa famille et de ses
amis, seul dans le triste village de Penwalloe ,
était d'une conquête ridiculement facile. Quand
nous eûmes mangé la délicieuse truite , il était
en train de me raconter l'histoire de sa vie.

Je pris garde d'éviter les yeux de Marc , mais
je les sentais peser sur moi. Pendant que
Hilda et Betsy changeaient les assiettes et
apportaient un imposant rôti de porc , il se
pencha et m'adressa directement la parole.

Je lui répondis brièvement et me retournai
vers Alistair. Je continuais à bouillir intérieu-
rement à la pensée que Marc m'accusait d'être
venue afin de tirer parti de ma ressemblance
avec sa « Juliette ». Je voulais lui montrer que
je n'en étais pas réduite à me jeter à la tête
d'aucun homme.

Grâce à l'enseignement de tante Kate et à
la vie que j ' avais menée à Londres, j'étais
capable de parler facilement avec la plupart:
des gens, je savais être gaie, spirituelle et pro-
vocante avec un minimum d'efforts.

Pendant qu 'on savourait le rôti de porc ,
mon autre voisin , le colonel Chevreux-Che-
vreux , se tourna vers moi, la conversation de
lady Felicity ne l'inspirant guère. Me rappe-
lant un peu tard mes devoirs envers elle ,
je consacrai au colonel les quelques minutes
suivantes. Après quelques faux départs , je
trouvai un sujet fructueux : il complétait sa
pension en cultivant des légumes de primeur
et des fraises sous cloches, pour le marché.
Je pouvais en parler avec expérience. Nous
pesâmes les avantages et les inconvénients des
semailles d'automne par rapport à celles.du
printemps.

Un commentaire occasionnel de Marc
m'avertit qu 'il nous écoutait , mais je ne m'en
souciai pas. Il m'était égal qu'il me crût ou
non coupable d'une imposture. J'avais réussi
à dégeler le colonel , ce que n'avaient pu faire
ni Louis, ni lady Felicity. C'est à mon honneur,
me dis-je. Sans doute Louis le pensait-il aussi,
car il me regardait avec une sorte d'admi-
ration.

Après, alors qu'on prenait le café au salon ,
il essaya de profiter de l'humeur adoucie du
colonel. C'était une erreur de tactique contre
laquelle j ' aurais pu le mettre en garde. A
peine avait-il abordé la question des che-
mins que l'agréable atmosphère mondaine
changea brusquement. Une discussion animée
s'engagea entre les hommes, et Marc lui-
même y prit part. Le colonel soutenait que
Louis n 'avait pas le droit de détruire un che-
min public. Louis répliqua que les chemins
n'auraient pas été créés sans la mine ; si la
mine était obligée de fermer, les chemins ces-
seraient automatiquement d'être utilisés.
M. Waller était naturellement de l'avis de
Louis. Marc proposa le compromis du détour-
nement des chemins, de manière à leur faire
contourner les excavations.

Le colonel était visiblement hostile aux com-
promis et prenait très au sérieux son rôle de
président du Conseil municipal. Il aborda le
sujet des cottages que menaçaient les exca-
vations. A ce moment, Alistair quitta le groupe
des hommes et vint me rejoindre.

— C est sans espoir , dit-il. J en suis arrive a
la conclusion que je perds mon temps ici. Les
Treyarnion peuvent bouleverser tout Penwal-
loe, mais il y a fort à parier qu 'ils ne trou-
veront pas de nouveau filon.

— Oh !... Mais n'y a-t-il pas d'étain ailleurs ,
dans le voisinage?

— Il y en a dans tout le comté. Mais com-
bien de gisements valent d'être exploités ? Je
pourrais compter sur mes doigts les mines
encore ouvertes. A moins que le dépôt soit vrai-
ment important , l'exploitation ne paie plus.

Louis Treyarnion serait bien avisé de mettre
fin à ses pertes dès à présent !

— Il ne s'agit pas seulement des . Treyar-
nion. Si les mines ferment , que deviendront
les hommes qui y ont travaillé toute leur vie ?
Penwalloe est essentiellement un village mi-
nier.

— Je suppose que ces hommes s'adonneront
à la culture ou à la pêche.

—¦ Quel espoir ! Penwalloe est â quatre kilo-
mètres et demi de la mer. Et , quant à la cul-
ture, qu 'y a-t-il à cultiver ? Des hectares de
landes pierreuses qui appartiennent toutes à
Louis Treyarnion ? Cette terre ne peut nourrir
que quelques moutons. Il faut que vous trou-
viez d'autres filons. Vous ne pouvez avoir déj à
exploré chaque mètre du district.

— A mon avis, s'il existe un autre dépôt
d'étain valant d'être exploité , il est plus près
de Saint-Cyr que de Penwalloe. Malheureuse-
ment , Marc Treyarnion m'a interdit de fouil-
ler son terrain. Je l'ai contourné et j ' ai la
conviction qu 'il vaut d'être sondé... mais il ne
veut pas en entendre parler.

— C'est absurde !
— Tâchez de le lui dire ! Il ne veut écou-

ter ni son père ni moi. Il semble croire que
son jardin est plus important que n 'importe
quelle mine.

— Oui , mais tout le terrain attenant au
cottage n'est pas utilisé comme jardin. Il y
avait quatre hectares à l'origine, et mon... le
propriétaire précédent en a ajouté. Il était
certain qu 'il y avait de l'étain dans ces para-
ges, et il a acheté dix à douze hectares de
plus.

Je me rappelais que c'était à cela qu 'avait
passé l'argent versé par la compagnie d'as-
surances de Louis. Tante Kate en avait été
furieuse.

— Vous paraissez beaucoup vous intéresser
à la mine , dit Alistair en me regardant avec
un certain étonnement. Je croyais que vous
veniez seulement d'arriver à Saint-Cyr ?

(A suivre)

CRÉDIT I
\ rapide, discret , coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

r :\
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engage

employé
de fabrication

pour la distribution du travail , le service des fournitu-
res et la, préparation des salaires. La préférence sera
donnée à personne ayant déjà l'habitude de ces tra-
vaux.
Place stable, Indépendante, avec responsabilités. Am-
biance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites détaillées ou se présenter
RUE JARDINIERE 147 — LA CHATJX-DE-FONDS

s a

f >

Gagner plus
existence
assurée

par la vente d'articles pour le mé-
nage, bien introduits chez les par -
ticuliers.

Selon votre travail , possibilités
de gagner 1000 francs par mois et
plus.

Les hommes travailleurs, de n'Im-
porte quelle profession , seront mis
au courant et introduits auprès de
la clientèle d'un secteur.

Celui qui aime le travail indé-
pendant , qui a la volonté d'arri-
ver, peut faire ses offres manus-
crites et y joindre sa photo , cur-
riculum vitae, sous chiffre N Y
11146 ST, aux Annonces Suisses
S. A. «ASSA», Neuchatel.

V >

Femme de ménage
demandée pour entretien de bu-
reaux une fois par semaine , dès
18 h.

S'adresser à Mme Georges Haefeli ,
113, rue du Nord , tél. (039) 2 31 20.

On cherche un ouvrier

ferbSantier-
appareilleur

qualifié . Place stable. S'adresser à l'en-
treprise A. SCHLEPrY & FILS, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 7 62 61-
7 61 45.

MÉCANICIENS
AUTOS

diplômés sont cherchés pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Bien rétribués.

S'adresser au Garage du Rallye , dis-
tributeur officiel OPEL, Le Locle,
tél. (039) 5 44 55.

FABRIQUE D'HORLOGERIE offre place stable à

dame
connaissant la dactylographie et
qui serait formée comme commis
d'atelier.

Faire offres sous chiffre L. G. 1742, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boites or cherche pour
entrée tout de suite ou époque à
convenir

employé (e)
de bureau

capable d'initiative et connaissant
la sténodactylographie.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re à EDMOR S.A., 57, rue Jardi-
nière , La Chaux-de-Fonds.

En vacances
lisez l'Impartial

t \
FABRIQUE DE BOITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

personnel
a former

sur travaux de tournage, blo-
cage et achevage.

Ecrire sous chiffre L A 1329,
au bureau de L'Impartial.

J

SERVICEMEN
de confiance (manœuvres sans per-
mis seraient mis au courant) sont
cherchés pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Bien rétribués.

S'adresser au Garage du Rallye, dis-
tributeur OPEL, Le Locle, tél . (039)
5 44 55.

Sommelière
est demandée pour
tout de suite ou épo-
que à convenir. —
S'adresser au Café
d'Espagne , Delé-
mont , téléphone
(039) 2 11 25.

Il ffl Département de Justice

MISE AU CONCOURS
Un poste de

commis à l'Office des
poursuites et faillites
du district du Locle
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classe 10 ou 9.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vita e, doivent être adressées à l'Office
du personnel , Château de Neuchatel ,
jusqu 'au 31 janvier 1964.

/ \

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques

ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction des
étampes.

Prière d'adresser offres écrites à

FÂVÀG
SA

NEUCHATEL
' ¦

La fabrique d'horlogerie

LOUIS ERARD & FILS S. A.
Rue du Doubs 161, La Chaux-de-Fonds
cherche

horloger-rhabilleur
de première force , pouvant fonctionner
comme chef d'un, atelier de rhabillages
en Angleterre Place stable et d'avenir .

acheveur
avec ou sans mise en marche, pour tra-
vail uniquement en fabrique.

viroleuses-centreuses
avec ou sans point d'attache , pour tra-
vail en fabrique, éventuellement à domi-
cile, sur la place de La Chaux-de-Fonds.

Faire offres ou se présenter à nos bu-
reaux , ou téléphoner au (039) 3 31 17.



r~ ~̂ ^Nous cherchons jeunes

Collaboratrices
pour la CORRESPONDANCE FRANÇAISE

Etes-vous sténodactylo et désirez-vous peut-être
mieux utiliser ou perfectionner vos connaissances
linguistiques ? Vous aurez chez nous l'occasion,
après une mise au courant attentive, de rédiger
vous-même la correspondance avec notre clientèle
et d'acquérir ainsi un style aisé.

Nous offrons à une employée consciencieuse ayant
fait un apprentissage ou sortant d'une école de
commerce, une activité intéressante, des conditions
de travail agréables (semaine de 5 Jours) et une
bonne rémunération adaptée à ses capacités.

Veuillez faire offres détaillées sous chiffre SA 3002
A, Annonces Suisses S. A., ASSA, Aarau.

Places stables et intéressantes
sont offertes à

un mécanicien
de précision
et

un mécanicien-
outilleur

Faire offres ou se présenter à
la Direction de SUCCURSALE
B des Fabriques d'Assortiments
Réunies, Concorde 29, Le Locle.

Appartement
3M; pièces, tout con-
fort , est à louer tout
de suite. Loyer Fr.
330.—. Téléphoner
au (039) 2 57 33.

ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscnuez un abonnement à „ L 'IMPARTIAL " pendant la
durée de l 'école de recrues

Nom et prénom - — -
' i

grade Incorporation ,. 

période du au 

4 mois : Fr. 12.-
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux
IVb 325, en timbres-poste, ou domicile d'encaissement :

Adm inis t ro t ion  rie «l ' IMPART/AI . » Lo Chnux-rifl -Fondfl

A vendre
un potager avec trois
feux gaz, four et
combiné avec four-
neau à bois ou char-
bon, en bon état.
Prix 250 fr. — Tél.
(038) 5 07 86, Freidig,
Neuchatel , Valangi-
nes 14.

TAPIS
A vendre, avec forts
rabais, quelques piè-
ces ayant légers dé-
fauts, soit :
1 milieu bouclé, 160x
240 cm., fond rouge

Fr. 47,—
1 milieu bouclé 190x
290 cm., fond rouge

Fr. 67.—
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 berbè-
re, 3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES

PERDU à La
Chaux-de-Fonds

Gourmette or
Très bonne récom-

pense. — Téléphoner
à Publicitas, Saint-
Imier (039) 4 10 77.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Acheva ges
8%"' à 13'" ou mises
en marche seraient
entrepris à domicile.
— Téléphone (038)
7 61 52.

ON CHERCHE
à acheter de pre-
mières mains

AMI 6
modèle 1963, grise ou
blanche, expertisée,
non accidentée,
ayant peu roulé. —
Offres sous chiffre
Kl M 1815, au bureau
de L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial

PRÊTS #
immédiats sur toutes valeurs, as-
surances-vie, titres, bijoux , appa-
reils ménagera, radios , appareils
photo, articles de sport, tableaux
etc
CAISSE NEUCHATELOISE M!

PRETS SUR GAGES S. A
La Chaux-de-Fonds, 4, rue de-.
Granges (derrière l'HOtel-de-Vtlle)
Renseignements : tél (039) 2 24 74

Quelle fabrique
d'horlogerie sortirait
de Y

emboîtage?
Travail soigné et

rapide. — Offres
sous chiffre D M
1391, au bureau de
L'Impartial.

i i i i i —^———i

Locaux
industriels
à louer

140 m2 de surface utile. Li-
bres tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser à Me
André Hânni, avocat, La
Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 84.

Jeune homme possédant permis cherche
place comme

magasinier-chauffeur
Faire offres sous chiffre AO 1739, au bu-
reau de L'Impartial.

Em ployé (e)
de fabrication
capable de travailler de façon indépen-
dante, au courant des commandes de boi-
tes, cadrans, ainsi que de divers travaux
de bureau, est demandé(e) tout de suite
ou à convenir.
AMIDA S. A., Montreux.

Sommelière
est demandée tout de suite.

S'adresser à la Ferme Neuchâteloise, tél.
(039) 3 44 05.

Nouveau ? HOM ELITE
2 machines réunies Tronçonneuses à
en une seule entraînement convertible

j . 3 modèles: 6, 8 et 9 CV

X -̂ssPi *
> >|pP" Homelite vous garantit

* un service impeccable
Représentant et station-service:

Bernard Frei, moréchal, La Sagne, tél. (039) 83233

Lanz Frères , mach agr . Lo Femère . tel (039)81366

/ \

Jeune homme éveillé, bonne Instruc-
tion scolaire, est demandé pour avril
prochain par maison de la place.
Prière de faire offres sous chiffre
GH 1054, au bureau de L'Impartial.

ACHAT
logements complets — vieux métaux -
ferraille — chiffons — bouteilles — débar
ras caves et chambres-hautes.

JULES GUÏOT FILS — République 9 —
Téléphone (039) 2 26 68

rTAPIS
^milieux mo-

quette, 350 x
260 cm. Fond
rouge, dessins
Orient,

fr. 175.-

KURTH
Tél. (021)

24 66 66
Av. Morges 9

2 LAUSANNE -'

« .
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Le Personnel de

VYDIAX S. A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Edmond
STEUDLER

[

administrateur de Vydiax S. A.

La Direction de

VYDIAX S. A.

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Edmond
STEUDLER

fondateur et administrateur de Vydiax S. A.
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Madame Alice Steudler-Lanz ;
Monsieur et Madame Raoul Steudler et leur fils

Alain ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Edmond

STEUDLER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu

I 

paisiblement ce dimanche 26 janvier 1964, dans sa
80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1964.
L'incinération aura lieu mardi 28 janvier , à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Pour les visites, s'adresser à la rue de Plaisan-

ce 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

famille de

MADAME ROSA DEAGOSTINI

profondément touchée des marques de sympathie qui
lui ont été témoignées durant ces jours de pénible
séparation, adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.

La famille de

MONSIEUR CHARLES ROBERT

vivement touchée de l'affectueuse sympathie qui lui
a été témoignée pendant ces jours de douloureuse
séparation, adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de sincère reconnaissance.

—————^——^—— ——^—'-

Les marques de sympathie et d'affection témoignées
lors du décès de notre chère épouse et maman nous
ont réconfortés. Profon dément émus, nous expri-
mons notre reconnaissance.

MONSIEUR ALBERT DIETIKER ,
U., M., T. ET A.-M. ROTHENMUND

AVIS
Le Buffet de Gare

de La Ferrière

sera fermé
du 28 janvier au 12 février

(vacances annuelles)

PrêtS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330

[n cas de décès E. Guntert Ù Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

I

Pour une belle couronne, croix, I
gerbe, etc.

PIERREFLEURS • Tél. 3 4980
Place Neuve 8'

La famille de
MADEMOISELLE

AGATHE CALAME, A NYON
et de
MONSIEUR GASTON CALAME,

A BESANÇON
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie reçues en ces jours péni-
bles de séparation, remercie sin-
cèrement toutes les personnes
qui ont pris part à ses deux
deuils, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de
fleurs.
Famille C. Perrenoud, Neuchatel
Madame Albert Perrenoud, Nyon
Madame Madeleine Calame, Be-

sançon
Janvier 1964.
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Monsieur André Heiniger et ses
enfants Pierre-André et Jean
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Pugin-
Heiniger et leur fille Jocely-
ne à Morteau (France) ;

Madame et Monsieur Paul Hu-
gonet à Lausanne ;

Madame Vve Alice. Muller et

I

ses enfants à La Chaux-de-
Fonds et Lausanne ;

Madame Blanche Heiniger à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri
Heiniger à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Willy
Heiniger et famille à Vey-
taux,

les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Ida HEINIGER
leur chère mère, grand-mère,
soeur, belle-soeur, tante, pa-
rente que Dieu a reprise à Lui
le 27 janvier 1964, après une
courte maladie, à l'âge de 74
ans.

L'ensevelissement aura lieu à
Morteau (France) le 29 jan-
vier 1964 à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.



VIVES PROTE STATI ONS DE TAIPEH
après la reconnaissance de la Chine communiste
AFP. - « Le gouvernement de la République de Chine déclare solennelle-

ment que la récupération du continent chinois, la libération de ses compatriotes
de la domination communiste et son opposition au concept des deux Chine
«ont la base de sa politique et que cette position fondamentale ne changera
en aucune circonstance », telle est la conclusion d'une déclaration officielle
remise à la presse par le ministère des affaires étrangères.

La déclaration, rédigée en chinois,
commence ainsi : « Le gouvernement
de la République de Chine considère
la reconnaissance du régime commu-
niste chinois par la France comme un
acte extrêmement inamical et a remis
une énergique protestation au gouver-
nement français. »

Suit une virulente dénonciation du
régime de Pékin, défini comme « une
organisation rebelle, créée par le com-
munisme international, qui , à l'inté-
rieur, écrase par la violence le peuple
de Chine, et , à l'extérieur, se livre à
l'expansion territoriale et à l'agres-
sion ».

« Le gouvernement français, se refu-
sant à distinguer entre ami et ennemi
et malgré les protestations répétées,
a établi des relations avec un régime
que se complaît dans des aventures
militaires, alors qu'il maintient tou-
jours des relations normales avec no-
tre gouvernement, poursuit la déclara-
tion. Ceci lèse sérieusement les inté-
rêts du gouvernement de la Républi-
que de Chine et viole l'esprit fon-
damental de la Charte de l'ONU.

» Cette mesure peu sage accroîtra
sans aucun doute la violence totali-
taire opprimant le peuple chinois et

peut favoriser des actes agressifs à
l'extérieur, co qui peut modifier la
situation du bloo anti - communiste
mondial.

» L'acte de la France a non seule-
ment atteint les relations normales
entre la France et la République de
Chine mais sera également désastreux
pour la cause du monde libre. Le
gouvernement français sera responsa-
ble des conséquences qui s'ensuivront.»

Les réactions dans
le monde
¦ BONN. - On relève dans les mi-

lieux diplomatiques que les regrets et

réserves allemands à l'égard de la
décision de Paris portent moins sur
la fait même de la reconnaissance de
la Chine communiste par la France
que sur le moment choisi et sur le
parti pris par la France de faire « ca-
valier seul » sans consulter ses alliés
occidentaux.
¦ LA HAYE. — Le gouvernement

néerlandais comprend parfaitement les
arguments invoqués par le gouverne-
ment français pour justifier sa déci-
sion de reconnaître la Chine de Pé-
kin , mais il regrette que le Quai d'Or-
say ait pris cette décision sans con-
sulter préalablement les alliées da la
France.
¦ BRUXELLES. - L'annonce a été

accueillie avec beaucoup de réserve
dans les milieux gouvernementaux. La
décision française a cependant suscité
un large courant favorable dans les
milieux politiques notamment au Sénat.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

i l
4 La fièvre monte à nouveau dans /f
4 certaines provinces du Congo ex- 

^4 belge. On est notamment sans 4,
4 nouvelles de la petite garnison 4
4, d'Idlofa. Dimanche soir, elle gar- 4
4, dalt encore l'aérodrome situé à. 4
4/ deux kilomètres de cette ville. Mais ^4. depuis lors les communications 

^4 sont coupées. 4,
4 Sous l'égide des «casques bleus», 4

^ 
plusieurs missions sont 

en vole 4
4. d'évacuation, mais les moyens de 4
4 transport font cruellement défaut. 4
4 Quelque cent personnes ont déjà 

^4 pu être arrachées à la menace qui 4.
y, pèse à nouveau sur certains terri- 4
4, toires depuis quelques jours. Quel- 4
4 ques-uns de ces «réfugics« ont fait ji
4 des récits hallucinants en évo- 4
4 quant la façon dont agissent les 

^4 rebelles mulelistes. Ils attaquent 4y
'4 de préférence les missions, car 4
4/ celles-ci possèdent des émetteurs 4
4, radio. Et les rebelles craignent 4
4 qu'elles signalent ainsi leurs dé- 4
4 placements aux forces chargées J
4 de rétablir l'ordre.
4 Ces rebelles semblent sortis du 

^
^ 

Moyen Age. Ils sont armés d'arcs 4
4. de flèches et de machettes, et se 4
4, prétendent Invulnérables aux bal- 4
4 les grâce à leurs amulettes...
4 Selon l'un des missionnaires 

^4 échappés au massacre, les rebelles 
^4 sont très nombreux et bien org-a- 4

4 nlsés. Ils auraient réussi à se sou- 4.
4, mettre la population de plusieurs 4
4, provinces. Selon lui, il faudrait en- ^4 treprendre une véritable campa- 2
4 ene de «désintoxication mentale» J
jj de la jeunesse, afin d'assurer l'a- 4
4. venir du pays. 2
4/ C'est plus vite dit que fait , en 

^4 l'état actuel des choses. Et ce qui 4
4 s'est passé et se passe encore au 4
4 Congo pourrait bien se reproduire 4
4 dans maints autres jeunes pays 4
'/, d'Afrique. 

^
^ 

J. Eo. i
i î

Des « femmes policiers » en Rhodésie du Nord

La plupart des pays africains, ayant mesuré le gouffre qui les séparait
des nations occidentales les plus prospères, se lancent à la conquête de
l'indépendance et de la démocratie la tête dans un sac. Nous sommes ici
en Rhodésie du Nord , et ces Indigènes sont en fait des «femmes pollciers>
subissant l'inspection d'un commissaire galonné. , (Photopress)

Une aviatrice solitaire va tenter
de refaire l'itinéraire de Mermoz

UPI — Après 6 h. 55 de vol, l'aviatrice solitaire Hrissa Pelissier a posé
hier après-midi son Wassmer «Super 4 Sancy> baptisé «Le petit Zoulou>
sur le terrain de Casablanca. Une dizaine de journalistes et photographes
étaient venus l'accueillir et la radio avait même établi une liaison air-terre.
C'était donc pour elle la répétition de ce qui s'était passé le matin à Issoire
au moment du départ.

L'appareil se posait en douceur et
aussitôt apparaissait l'aviatrice vê-
tue d'une veste de daim mouchetée
et chaussée de bottes de cuir, les
traits légèrement tirés par la fati-
gue, mais avec un sourire pour ceux
qui étaient venus.

Mme Péllssier sera aujourd'hui à
Dakar ; c'est là qu'elle attendra
que les conditions météorologiques
favorables lui permettent d'entre-
prendre l'étape décisive Dakar -
Natal : un seul coup d'aile de 3200
kilomètres, au-dessus de la mer,
par l'itinéraire de Mermoz et de
l'Aéropostale, avec, au bout, le fa-
meux «Pot au Noir».

Jusque là , un seul monomoteur
est venu à bout de l'Atlantique Sud,
le «Simoun» de Maryse Bastié, qui
le franchit seule en 1934.

C'est cet exploit que Hrissa Pé-
llssier va tenter de renouveler, avec
son petit «Super 4» doté d'un mo-

teur «Lycoming» américain, et mu-
ni d'un réservoir supplémentaire
qui lui accorde une autonomie de
vol de près de 4500 kilomètres.Le gouvernement des Etats-Unis

n 'est pas encore arrivé à ce point. Il
en est même très loin. Il s'attend à
voir le général de Gaulle lui exposer
la justesse de ses vues de la manière
la plus désagréable et la p lus majes-
tueuse. On pourrait même ajouter que
l' administration ne serait pas du tout
mécontente si Pékin prenait prétexta
du maintien des relations di plomati-
que entre Paris et Taïpeh pour sabo-
ter au dernier moment les projets
français.

La Maison Blanche- et le Départe-
ment d 'Etat , en. revanche , seraient
considérablement rassurés s'ils cons-
tataient  que la normalisation franco-
chinoise n'est grevée d' aucune condi-
tion.  Cela imp lique très précisément
les points suivants : 1) pas d' engage-
ment français à rompre avec Taïpeh ;
2) pas de promesse française d' aider
Mao à entrer à l'ONU , ou à y jouer
la carte chinoise dans les manœuvres
très subtiles de procédure qui vont
avoir lieu à l'Assemblée générale en
septembre prochain ; 3) assurance que
le développement des échanges avec
Pékin ne se traduira pas par une
accélération de l'effor t  atomique chi-
nois. C'est là un souci qui est dicté
par le principe américain de la non-
prol iféralion des armements nucléai -
res et le fait que la Chine et la
France sont les seules grandes puis-

sances à avoir refusé de signer le
traité de Mos.cou.

Ces réserves auraient été énumérées
dans la note adressée à Paris par le
gouvernement américain.

Il peut sembler étonnant que les
Américains en soient encore à se
poser autant de questions alors que
l'affaire chinoise a déjà fait l'objet
d'une série d'échanges dip lomatiques ,
mais la consigne semble consister à
jouer la surprise.

Nicolas CHATELAIN.

Paris - Pékin

transmis à la justice
AFP. — Le verdict implacable du

professeur Denoix, de l'Institut du
cancer de Villejuif , concernant l'Ana-
blast de Naessens, met fin sur le ter-
rain scientifique à une controverse
qui a passionné l'opinion publique au
sujet d'un produit qui suscite d'im-
menses espoirs chez les malheureux
atteints de leucémie.

Mais l'affaire commence pour la
justice à laquelle les éléments du
dossier Naessens ont été transmis.

De son côté le Conseil national de
l'Ordre des médecins a publié un com-
muniqué concluant que « tromper la
bonne foi des praticiens ou de la
clientèle en leur présentant comme
salutaire ou sans danger un procédé
insuffisamment éprouvé , est une faute
grave. Il ressort des résultats de l'en-
quête (menée par le ministère de la
santé publi que) que le produit dit
« Anablast de Naessens » est un pro-
cédé de cette nature ».

Le dossier Naessens

Mordu par une vipère cornue,
le directeur d'un zoo américain meurt

UPI. - M. Jerry de Bary, le direc-
teur du zoo de Sait Lake City, qui
avait été mordu par une vipère cornue
alors qu 'il procédait è un nettoyage
de la section des reptiles , est mort
en dép it des e f fo r t s  déployés pour le
sauver.

M. de Bary était âgé de 37 ans. Il
s'occupait du zoo depuis 10 ans et
c'était la première fois qu 'il était vic-
time d' un accident. M. de Bary est
d'ori gine suisse. Ses parents émigré-

rént en Amérique du Sud Iorsqu il
é ta i t  enfant.  Il fit ses études à l'Ins-
titut d'histoire naturelle de l'Utah , se
spécialisant dans les reptiles. Il était
directeur du zoo de Sait Lake City
depuis 1955.

Ironie du sort : M. de Bary est mort
quelques heures avant que n 'arrive à
New York un avion ayant à son bord
un sérum sp écial envoyé de Salisbury
(Rhodésie du Sud), sérum qui aurait
pu le sauver.

• MONTREAL. - Dix personnes ,
dont six enfants ont trouvé la mort
au Canada au cours de deux incen-
dies. Quatre enfants ont été brûlés
vifs à Calgary (Alberta), tandis qu 'à
Cobden , près de Pembroke (Ontario),
quatre hommes et deux fillettes péris-
saient dans leur maison dévorée par
les flammes.

Berlin - R. F. A.
DPA. — Les échanges commerciaux

entre Berlin-Ouest et la Républi que
fédérale ont atteint  en 1983 16,5 mil-
liards de marks , soit 4 pour-cent de
p lus qu 'en 1962. Berlin a livré pour 8,2
milliards et acheté par 8,3 milliards.

Reuter . - Des ouvriers des planta-
tions de oanne à sucre de la Guyane
britannique ont mis le feu pendant le
week-end à diverses plantations sises
sur la côte.

Selon de premières estimations , les
dégâts s'élèveraient à quelque 2,5 mil-
lions de francs suisses.

Une présidente des E.-V. ?
AFP — ' Mme Margaret Chase

Smith, sénateur républicain du Mai-
ne, a annoncé sa décision de se
présenter à l'investiture de son par-
ti pour la présidence des Etats-
Unis.

Parlant au Club de la presse f é -
minine de Washington, Mme Smith
qui est âgée de soixante-six ans,
a déclaré qu 'après bien des hési-
tations, elle avait enf in  pris la dé-
cision que toutes les féministes amé-
ricaines attendaient d' elle.

Révolte ouvrière
en Guyane

Reuter. — L' agence soviétique Tass
rapporte que M. Krouchtchev a reçu
le ministre français des finances , M.
Giscard d'Estaing, qui se trouve en
Union soviétique pour chercher les
moyens d'un accroissement des échan-
ges commerciaux franco-soviétiques.

La rencontre a eu lieu à Kiev , où
séjourne actuellement M. Krouchtchev.

M. Giscard d'Estaing
chez M. Krouchtchev

UPI. - Un drame stupéfiant et na-
vrant s'est déroulé hier après-midi
dans l'un des établissements les plus
modernes de France, le lycée Perier ,
à Marseille. M. Claudio Chabod , un
jeune professeur d'allemand, donnait
son cours aux élèves de première A,
lorsqu'il s'aperçut que l'un de ses
élèves, Richard Cucioli (17 ans et de-
mi), ne l'écoulait pas. Il lui adressa
une punition. Mais à la fin du cours ,
l'élève se leva , se précipita sur son
professeur et lui p lanta son poi gnard
dans la région du cœur. Le professeur
s'écroula sur place, grièvement blessé.

L'élève se rendit compte de la gra-
vité de son acte , ouvrit une fenêtre et
se précipita dans le vide , du deuxième
étage. Il est mort peu après.

Drame dans un lycée
de Marseille

Reuter — Selon des informations
parvenues à Téhéran , de violentes
tempêtes de neige ont interrompu
les communications entre la capi-
tale iranienne et la province de l'A-
zerbeidjan. Des centaines de person-
nes seraient bloquées par les intem-
péries.

Violentes tempêtes
de neige en Iran

UPI. — Au cours d'une conférence
sur l'encyclique « Pacem in Terris »,
le cardinal Wyszynski , primat de Po-
logne , a déclaré :

« Il existe deux sortes de démocra-
tie. Il y a la démocratie réelle , celle
par laquelle une nation confie le pou-
voir à ceux en qui elle a confiance.
Mais il y a aussi la démocratie de
masse, ou certains individus qui se
sont emparés du pouvoir ou y sont
parvenus s'efforcent de dicter l'opi-
nion des masses, ce qui n'a rien à voir
avec la démocratie ni avec la liberté. »

Mgr Wyszynski ne mâche
pas ses mots !

La presse mondiale devrait s'y
intéresser, non sous l'angle des ri-
tes et traditions, mais en le consi-
dérant comme un Congrès politi-
que périodique , qui réunirait chaque
année les dirigeants des Etats isla-
miques, les hommes d'opinion, les
ulémas, les écrivains, les négociants,
les rois de l'industrie, ainsi que la
jeunesse , en vue d 'étudier les gran-
des lignes d'une politique commune
à toutes les nations musulmanes.
Je me souviens d'avoir fa i t  part de
ces pensées à sa Majesté le roi
Séoud. « Voilà e f fec t ivement  le vé-
ritable motif du Pèlerinage, me ré-
pondit-il. En vérité, je  n'en saurais
imaginer un autre. »

Rémy ROURE.

Caire Reuter. - Le ministère de l ' intérieur
du Tangany ika a signé un décret in-
terdisant  la vente au Tangany ika de
deux journaux du Kenya , le « Daily *
et le « Sunday Nation ».

Journaux interdits
au Tanganyika

Reuter. — Deux personnes ont été
tuées et six policiers blessés au cours
de manifestations qui ont eu lieu à
Zawia, à quelque 50 km. de Tripoli.
La foule avait tenté d'attaquer le pos-
te de police de cette localité. Au cours
d'un incident du même genre à Jernel,
près de la frontière tunisienne, deux
personnes avaient perdu la vie.

Les manifestants protestaient contre
la police du Benghazi qui, en disper-
sant la foule, avait tué trois étudiants.

Le sang coule
en Libye

Ciel généralement couvert par brouil-
lard élevé en plaine. Limite sup érieurs
comprise entre 1500 et 1200 m. En
altitude ainsi que dans les Al pes en
général beau, plus tard peu nuageux.
Température comprise entre -5 et zéro
degrés en plaine.

Prévisions météorologiques
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