
DE GAULLE VOIT LE MONDE ACTUEL TEL QU'IL EST
Allemagne f édérale : la chasse aux nazis continue
Les USA proposent le « gel » des armes nucléaires

De Gaulle voit le monde
Rien de fracassant dans les

déclarations faites hier après-
midi par le général de Gaulle.
Répondant à des questions po-
sées par ses auditeurs — quel-
que mille journalistes français
et étrangers — il a traité de
quatre sujets principaux : la
constitution française actuelle,
la politique de coopération , les
perspectives du Marché com-
mun et l'établissement de rela-
tions diplomatiques avec Pékin.

La constitution, selon lui, a
fait ses preuves et elle est bon-
ne, aussi bien dans des circons-
tances normales que dans des
conjonctures exceptionnelles.

Quant à la coopération . LE
GENERAL DE GAULLE ~Â

RAPPELE CHIFFRES A
L'APPUI QU'AUCUN AUTRE
ETAT, PAS MEME L'AMERI-
QUE, NE DISTRAIT UNE
AUSSI GRANDE PARTIE DE
SES RESSOURCES POUR
CONTRIBUER AU PROGRES
D'AUTRES PAYS.

L'aide de la France, a-t-il
ajouté, peut se porter à d'au-
tres peuples que ceux d'Afri-
que, le Canada et les pays d'A-
mérique latine, par exemple.

A propos du Marché commun,
le général de Gaulle a affirmé
que «ce qui a été fait à Bru-
xelles prouve que l'Europe a
choisi d'exister dans la réalité».
Il reste maintenant aux Six à
parfaire et appliquer leur ac-
cord , NOTAMMENT POUR
ABORDER ENSUITE LA
NEGOCIATION AVEC LES
ETATS-UNIS.

Passant enfin à la Chine, le
général de Gaulle a rendu hom-
mage «à la puissance, à la civi-
lisation ancienne et à l'effort
d'indépendance de l'ancienne
Chine et aussi à la valeur , à la
hauteur d'âme clu maréchal
Tchang Kai-chek.»

Mais il faut être réaliste et
cle Gaulle l'est. Depuis quinze
ans, le gouvernement de Pékin
est en place et «règne» sur une
population de 700 millions
d'hommes et de femmes. On ne
peut négliger un Etat d'une
telle puissance.

«IL N'Y A EN ASIE AUCU-
NE REALITE QUI NE TOU-
CHE LA CHINE. PAS UNE
GUERRE, PAS UNE PAIX
N'EST IMAGINABLE SANS
QU'ELLE Y SOIT IMPLI-
QUEE. IL N'EST PAS POSSI-
BLE DE CONCLURE UN
TRAITE DE NEUTRALITE
POUR LES ETATS DE L'AN-
CIENNE INDOCHINE SANS
QUE LA CHINE Y SOIT PAR-
TIE».

De Gaulle précisa enfin : «Il
est clair que la France doit
pouvoir s'entendre directement
avec la Chine et s'en faire écou-
ter. L'échange d'ambassadeurs
n'implique en rien l'approba-
tion du régime qui domine en
Chine. La France, simplement ,
reconnaît le monde tel qu'il
est».

(AFP, UPI, Impar)

Allemagne
Deux anciens nazis ont été

mis «hors course» hier, en Al-
lemagne f édérale.

Un haut f onctionnaire, le con-
seiller gouvernemental Ewald
Peters, membre de la centrale
de la police judiciaire de l'Al-
lemagne occidentale, a été pla-
cé en détention préventive. On
le soupçonne d'avoir participé à
des exécutions de masse en
Union soviétique, pendant la
guerre.

D'autre part , le ministre f édé-
ral des réf ugiés , M. Kruger, a
of f e r t  sa démission au chance-
lier Erhard. Il se retire de son
poste af in que puisse être élu-
cidé son rôle de juge hitlérien.

On lui reproche d'avoir été
membre d'un tribunal spécial
dans les territoires occupés de
l'Est pendant la guerre, d'avoir
prononcé des condamnations à
mort, et d'avoir jusqu 'ici gar-
dé le silence sur ces f aits.

Dans sa lettre de démission,
il af f i rme : «Je ne suis pas
conscient d'avoir commis des
actes dans lesquels on pourrait
voir une violation des droits de
l'homme et de la loi».

Des procureurs de l'Allema-
gne de l'Est ont porté plainte
contre M. Kruger. Ils l'accu-
sent de crimes contre l'huma-
nité.

(DPA , UPI , Impar)

Les USA
Nouveau pas à la conférence

du désarmement, à Genève : au
nom de son gouvernement, le
porte-parole américain, M. Fos-
ter, a proposé le «gel» des vé-
hicules nucléaires comme pre-
mier sujet d'études pour parve-
nir par étapes au désarmement
général.

Il a rappelé que l'URSS avait
déjà demandé que ce désarme-
ment commence par les véhicu-
les porteurs d'armes atomiques.
Il a suggéré le contrôle des
installations de fabrication et
de lancement déjà existantes et
l'établissement d'un réseau de
postes d'inspection.

Les véhicules visés par M.
Foster sont des armes à long
rayon d'action et les plus des-
tructives.

Le «gel» proposé affecterait
tous les missiles et avions stra-
tégiques, y compris les missi-
les anti-balistiques. On ne pour-
rait pas mettre en service des
véhicules nouveaux et la course
vers des armes stratégiques
plus modernes et plus nombreu-
ses serait stoppée.

Les délégués ont accueilli ces
propositions «avec un mélange
d'intérêt et de circonspection»,
et les Soviétiques n'ont pas en-
core dit ce qu'ils en pensent.

(AFP, UPI, Impar)

/ P̂ASSANT
Jai reçu d'une aimable abonnée la

lettre suivante, faisant écho aux propos
un tantinet pittoresques que je tenais
ici samedi dernier , touchant une série
de quiproquos et de pataquès à vrai
dire aussi courants que peu ordinaires :

Monsieur le Rédacteur ,
Après l'amusante lecture de vos

« Notes d'un Passant » de ce jour,
je puis , si vous le voulez bien,
allonger cette liste. Car les inter-
prétations erronées sont légion, de
même que les expressions involon-
tairement pleines d'humour. En
voici quelques exemples :

Il lui a intenté un procès en dix
francs-maçons (pour diffamation) .

Us nous prennent — à l'hôpital
— pour des « corbeilles » (cobayes) .

L'avenue Léopold-Robert , aux
heures de pointe , est pleine d'ani-
mosité (animation).

Il s'est fait une « luxure » à l'é-
paule (luxation) .

J'ai apposé mon « paragraphe »
au bas de cette lettre (paraphe).

Certaines personnes d'origine
étrangère, il est vrai , confondent
volontiers les «i» et les «u» , ce qui
donne de bien curieuses expres-
sions, exemple :

J'ai pris une « pirge » (pour pur-
ge) et j' ai une jambe qui « soupire »
tpour suppure) tout le temps !

Des jeunes mariés, d'origine suis-
se, ceux-là, remerciaient par écrit
pour un cadeau collectif de l'entre-
prise dans laquelle ils étaient em-
ployés, et leur formule de saluta-
tions se terminait par des « saluta-
tions anticipées » .

On pourrait multiplier ces for-
mules. Mais je ne désire pas vous
fatiguer. J'ajoute , cependant , que
tout ce qui précède est rigoureuse-
ment authentique. Ce qui prouve
que les cancres ne sont pas tous à
l'école...

Hélène HOROWITZ.
Merci à ma spirituelle correspon -

dante .
Le fait est que dans ce domaine on

ferait facilement d'une « Note » un vo-
lume. Ce qui prouve que notre pauvre
langue française en prend parfois pour
son « garde » ! ...

Le père Piquerez.

Israël va de l'avant
En dépit des décisions de la

conf érence arabe du Caire, Is-
raël poursuit ses travaux de
captation d'eau pour irriguer le
désert du Négev.

Voici une vue de l'installa-
tion du «régulateur» , dans le
lac de Gallilée, régulateur qui
doit répartir dans les canalisa-
tions l'eau destinée à f aire re-
vivre un territoire désertique.

On sait que, pour «contrer»
Israël , les Arabes ont décidé
d'utiliser eux aussi les eaux du
Jourdain. Il semble qu 'une coo-
pération entre Arabes et Israé-
liens serait plus prof itable à
tous.

De toute f açon, le gouverne-
ment israélien ne se laisse pas
intimider et va de l'avant avec
conf iance en sa cause. Il a en-
trepris ces travaux, en ef f e t ,
strictement en conf ormité avec
le projet po ur les eaux du Jour-
dain , établi en 1955 et admis
par les experts arabes.

(Photopress)

Les pouvoirs publics et l'épargne
Si l'Etat fédéra l  avait pris , su f -

fisamment tôt, des mesures plus
e f f i caces , pour encourager l'épar-
gne , notre situation économique
aurait évolué d if f é remment .  On di-
rait que, pour certains milieux po-
litiques du pays , « épargne » est
synonyme de « capitalisme ». Or, au
moment où les contribuables sont
pressés comme des citrons, la for -
mule a quelque chose de tragi-co-
mique. On peut même aller plus
loin ; non seulement l'Etat ne s'est
pas montré réaliste dans le domai-
ne de l' encouragement â l'épargne ,
mais sa proposition de supprimer
le privilè ge d'exonération du re-
venu des livrets d'épargne de l'im-
pôt anticipé, va même à l'encontre
d'une saine politi que de l'épargne.
Quand on connaît le coût de la
vie pour en supporter quotidien-
nement le poids , et les dif f icul tés
à économiser quelques francs  pour
ses enfants , on peut s'étonner d'u-
ne telle attitude , suivie trop sou-
vent par les états cantonaux.

Il y aurait pourtant d' autres ex-

emple 5 à imiter : ainsi , celui ac-
tuellement donné par le canton de
Genève à le suite d'une révision
de la loi sur les contributions , vo-
tée , à la f i n  de l'année dernière ,
par le Grand Conseil et dont les
e f f e t s  commencent à se faire  heu-
reusement sentir.

Cette revision a abouti à ceci :
« le contribuable qui prélève sur
SON REVENU une somme allant
jusqu 'à Fr. 500.— pour la verser
sur le livret d'épargne de ses en-
fants , peut déduire cette somme de
SON REVENU I M P O S A B L E  ». Et
sont considérés comme enfants ,
non seulement les « petits en-
fants  », mais également ceux qui
font  un apprentissage ou des étu-
des , même après avoir dépassé leur
majorité. Enf in , ces dispositions
prévoient que «le REVENU des li-
vrets d'épargne d' enfants est exo-
néré de l'imposition jusqu 'à con-
currence d'un montant de
Fr. 100.— e e.

Or, le Grand Conseil genevois n'a
pas décrété une telle mesure à la

par Pierre CHAMPION

sauvette , un groupe politique , aus-
sitôt qualif ié de démagogue par
d' autres réussissant finalement à
faire admettre son point de vue
par une maigre majorité ! Non ,
c'est à l'unanimité que les députés
genevois ont voté cette revision
fiscale et sociale.

On rétorquera , dans certains au-
tres cantons, qu'une disposition de
ce genre est dangereuse , parce
qu'elle risque de mettre en péril
les f inances cantonales ! Les Ge-
nevois ont raisonné autrement : ils
ont passé aux actes et en calcule-
ront, ces prochains temps, les ré-
percussions. Et ils envisagent déjà ,
au gré des circonstances favora-
bles, de faire bénéficier les contri-
buables majeurs d' allégements
identiques.

Un exemple à suivre ? Si j e  di-
sais « plutôt deux fo is  qu 'une », on
me traiterait, à mon tour, de dé-
magogue.

Après la visite
du chancelier Erhard

ROME: R. I-ILLIOL

De notre correspondant particulier :

«Nous sommes très satisfaits de
la compréhension que le gouverne-
ment italien a manifestée à l'égard
de notre politique et de nos problè-
mes », a déclaré le chancelier Er-

M. Moro a réservé un accueil
cordial au chancelier Erhard.

hard lors de la conférence de presse
tenue devant les correspondants ac-
crédités dans la Ville Eternelle.

La cordialité des entretiens que le
chancelier fédéral a eus avec MM.
Moro et Saragat constitue le pre-
mier fait important de sa récente
visite à Rome. Depuis quelques mois,
en effet , de gros nuages noirs s'é-
taient amassés dans le ciel des rela-
tions italo-germaniques. Les com-
mentaires souvent hostiles des jour-
naux allemands et notamment des
quotidiens bavarois aux méthodes
italiennes dans le Tyrol du Sud,
l'accentuation à Rome de la politi-
que de centre-gauche avec comme
conséquence une influence grandis-
sante des socialistes de M. Nennl
au sein du gouvernement, l'obsti-
nation des metteurs en scène ita-
liens à présenter l'Allemagne sous
l'aspect le plus affligeant en pro-
duisant des films de guerre (les
quatre journées de Naples par exem-
ple) , la signature du pacte franco-
allemand interprétée souvent à Ro-
me comme la volonté de créer un
« leadership » de Paris et de Bonn
en Europe occidentale , suscitèrent
une méfiance réciproque grandis-
sante ponctuée ici et là d'incidents
regrettables.
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PARIS... à votre porte
Par J. DONNADIEU

A
INSI , de grands espoirs se sont

dissipés : la guérison du can-
cer et de la leucémie ne sem-

ble pas être pour demain. L 'affaire
Naessens , qui a tenu en haleine
l'opinion p ublique, non seulement
en France, mais dans le monde en-
tier, vient de trouver son épilogue,
les milieux médicaux françai s les
plus autorisés ayant af f irmé que
l'« Anabl ast» était inopérant. Mais
des rebondissements sont encore
possibl es.

Deux procès d'ordre bien d i f f é -
rent viennent de retenir l'attention
à Paris. Le premi er était relatif à
la guerre d 'Algérie : trois conjurés
un peu farfelus — dont une femm e
qui se disait comtesse, mais ne l'é-
tait pas — ont été condamnés à de
lourdes peines, pour avoir voulu at-
tenter à la vie du général de Gaulle,
alors qu'il visitait l'Ecole militaire
au début de l'an dernier ; « juge-
ment bien sévère », ont dit la plu-
part des chroniqueurs judiciaires.

Le second procès avait trait au bruit
qui rend fou : un j eune mécanogra-
phe de 24 ans a tué son voisin, parce
que la fillette de ce dernier lançait
une balle à longueur de journée con-
tre une cloison commune ; cinq ans
de réclusion criminelle...

Le dernier «canular»
Pendant la dernière quinzaine, un

parfum d'école et de f orum s'est dé-
gagé de la littérature française. Le
ministre de l'Information , M . Pey-
refitte , a publié une nouvelle édi-
tion enrichie d'un livre que M.
Pompidou a préfacé : « Rue d 'Ulm »
(Flammarion) . Ce sont des chroni-

ques de la vie à l'Ecole normale su-
périeure, dont tous deux sont issus.
Institution brillante où, selon Jean
Giraudoux, qui aimait le paradox e,
la règle monacale sert de support à
des existences anarchistes. Beaucoup
de « canulars » sont relatés dans ce
livre. Pour bien marquer que la
tradition est respectée, les actuels
élèves ont invité de nombreuses per-
sonnalités à se rendre rue d'Ulm,
où le ministre devait signer son ou-
vrage. M. Peyrefitte n'y était pas ,
mais plusieurs invités s'y trouvaient.

Ceux qui préféreraient une « His-
toire de la Tour Ei f fe l  » en trouve-
ront une nouvelle, chez l'éditeur
Pion, écrite par un homme très
compétent : M. Charles Braibant ,
ancien directeur des Archives na-
tionales. Il naquit le 31 mars 1889,
au moment où l'on posait les der-
niers boulons à la vieille dame. M.
André Malraux, qui a toujours des
idées neuves, veut classer la Tour
comme « monument historique >,
pour qu'elle témoigne plus tard de
l'art moderne. En revanche, il ver-
rait volontiers disparaître le zouave
si parisien du pont de l'Aima, qui
a les pieds dans l'eau chaque fois
que la Seine monte. La famille du
zouave a déj à réclamé son encom-
brante statue.

Le sérieux
et le futile

Dans un domaine plus sérieux,
bien qu'il s'agisse du cinéma, on a
remarqué le f i lm qu'Hervé Brom-
berger a tiré d'un roman du grand
écrivain catholique Daniel-Rops :
« Mort , où est ta victoire ? * Il s'agit
du drame d'une conscience chré-
tienne. C'est l'histoire d'une pure
jeune fill e, qui déchoit et retrouve
la grâce lorsque tout semblait perdu.

L'autre jour, Fernandel était hi-
lare, ce qui ne le changeait guère :
il venait de remporter pour la se-
conde fois le grand prix de l'hu-
mour cinématographique, décerné à
la mémoire de Georges Courteline.
Il partage ses lauriers avec Bour-
vil, qui a tourné avec lui dans «La
cuisine au beurre », histoire cocasse
d'un gars du Nord qui épouse la
f emme d'un gars du Midi.

Impair
pour Françoise

Le bruit a couru que M. Malraux
allait fermer l 'Opéra-Comique, qui
fait  depuis longtemps de mauvaises
affaires. L 'administration des théâ-
tres lyriques a - aussitôt démenti,
mais le ministère de la Culture a
refusé de confirmer ou d 'infir mer.
On a su seulement que la Cour des
comptes avait suggéré cette solu-

tion. Rien d'imminent en tout cas :
deux créations et deux reprises im-
portantes sont prévues pour cette
année .

Je vous ai annoncé , dans ma pré-
cédente chronique , la nouvelle pièce
de Françoise Sagan: « Bonheur, im-
pair et passe» (théâtre Edouard VII) .
La critique a été parfois sévère, re-
prochant notamment au jeune au-
teur d'avoir voulu se faire metteur
en scène. Françoise, qui est très
« sport », a reconnu son erreur. Elle
a confié à Claude Regy, élève de
Charles Dullin, le soin de rectifier
son travail : texte, présenta tion,
éclairage , sonorisation. La troup e a
dû répéter après les représentations,
ce qui est très rare. Mais le rodage
se fait , et Françoise va pouvoir par-
tir pour se reposer en Camargue,
avec son ex-mari Bob Westhoff .

Prenez garde
à la peinture !

Picasso, en dépit de ses 82 ans,
expose , à la Galerie Louise Leiris,
70 toiles peintes au cours des deux
dernières années. Bernard Buf f e t ,
beaucoup plus jeune, installe un
petit « Muséum » à la Galerie Da-
vid et Garnier : insectes géants réa-
lisés avec des matériaux insolites,
65 grandes toiles et 123 petits ta-
bleaux représentant coléoptères ,
mouches, oiseaux, papillons , poissons
et batraciens.

Le peintre Lorjou , dont je vous
avais signalé l'an dernier l'exposi-
tion sur péniche, qui avait été sai-
sie (« Première victoire navale de
De Gaulle », s'était-il écrié) , vient
d'être de nouveau saisi chez lui cet-
te fois , par huissier dûment man-
daté. Il avait refusé de payer 3000
francs de dommages et intérêts pour
avoir dit de M. Raymond Cogniat,
inspecteur principal des Beaux-Arts
et admirateur de la peinture abstrai-
te, que c'était une « bourrique o f f i -
cielle » (sic).

A mentionner, au Petit-Palais,
une remarquable exposition sur l'art
hittite, issu de peuples qui vécurent
sur le haut plateau d'Anatolie, en
Turquie actuelle , entre 6000 et èoÔ
ans avant Jésus-Christ. Il y a là
300 objets, provenant pour la plu-
part du musée d'Ankara : sculptu-
res, poteries, vaisselle, parures. La
coquetterie existait déjà.

«Yé-yé»
et «Yeah-yeah»...

Des esprits chagrins ont dit du
« Yé-yé » qu'il était mort, ou qu'il
se mourait . Je n'en crois rien.
L 'Olympia, où le Père jésuite Duval
avait précédemment chanté les lou-
anges de Dieu en se faisant  accom-
pagner d'un orchestre, a retenti des
cris stridents des « Beatles », ces
quatre jeunes Britanniques à la lon-

gue chevelure, escortés de nombreux

journalistes et p hotographes a ou-

tre-Manche. On pr étend, mais j e  ne

saurais l'af f irmer, qu'ils étaient ve-

nus fo rcer  la por te du Marche

commun. I ls  n'y sont p oint parv e-

nus. Les avis sont très p artagés sur

leur talent. Ils  ont du moins lancé

une mode : les grands magasins
parisiens vendent chaque jou r  200

perruques « à la Beatle », p our
20 f rancs .

Pourquoi fa l lu t - i l  qu'un incident
troublât leurs ébats, qui semblaient
inof f e n s i f s  ? Un garçon de 16 ans,
qui allait pour la première f o i s  de
sa vie au music-hall , ayant mani-
f e s t é  peu d'enthousiasme pour la
charmante Sylvie Vartan, qui se
produisait en même temps que les
Beat les, f u t  conduit par un « f a n  »
dans la loge de Johnny Ha l l yday .
Là, il f u t  proprement rossé par le
célèbre chanteur, qui est le f iancé
de Sylvie et qui , si tout va bien,
compte fa i re  d'elle sa f emme lors-
qu'il aura accompli son temps de
service militaire. Le papa du jeune
homme n'était pas du tout content
et il a porté p lainte. Une vilaine
af f a i r e  pour Johnny I

J. D.Le «derby» chez les «hommes»
La chronique des gâte-français

i i
Nous ne sommes plus les seuls à nous récrier devant les abus du 

^6 langage sportif. Je considère comme d'excellent augure le fait qu'une !;

 ̂
anglaise, professeur de latin, m'envoie une coupure de LA SUISSE du 

^19 janvier. Dans la rubrique « Football », elle souligne avec indignation 
^

 ̂
l'emploi du mot DERBY pour désigner la rencontre sur le terrain de g

j deux clubs milanais, l'Internazlonale et l'AC Milano. ^L'emprunt à l'anglais ne la choque pas plus que nous. Le sens que 
^b les gâte-français donnent à cet emprunt la révolte comme nous.

C'est en 1780, qu'un lord Derby créa la plus illustre des manlfes- 
^tations hippiques de l'Angleterre, ce derby d'Epsom qui se court en

 ̂
mai et attire une immense affluence. La société française, avant et 

^'r\ après l'Empire, s'y intéressa toujours passionnément ; il est naturel 
^

 ̂
qu'elle ait désigné du terme anglais une réunion caractéristique de la ^

 ̂
vie mondaine d'outre-Manche. Le nom « derby » a reçu ses lettres de g

y naturalisation en 1829, dans le JOURNAL DES HARAS. Le diction- 
^

$ naire de l'Académie même l'a -«cueilli. 
^Depuis 1860, par imitation de la course anglaise, on appelle aussi 
^

 ̂
derby la course du 

Jockey-Club, qui se dispute à Chantilly, sur une 
^

 ̂
piste de 2400 mètres, le dimanche après l'Ascension. 4

A Epsom et à Chantilly, ce mot particulier désigne donc une ^
 ̂

épreuve hippique 
de longue durée. Par une extension 

de 
sens, les écrl- 

^
? vains « sportifs » de notre siècle, plus passionnés de métaphores que 

^d'efforts, et qui se conduisent parfois au jardin des lettres comme des 
^

g éléphants dans un magasin de porcelaines, ont baptisé derby telle 
^2 épreuve cycliste importante : la course cycliste Bordeaux-Paris est 4

 ̂
devenue sous leur plume « 

le derby de la route ». 4
Peut-être parce que les matchs de football entre frères ennemis r,

6 sont particulièrement acharnés et nécessitent des prolongations, on en 
^4 est venu à nommer derby un match qui oppose deux clubs géographl- ^

? quement voisins, et par conséquent rivaux : le derby Monaco-Nice, le 
^

 ̂
derby Internazionale-AC Milano. Jj

Je ne mâcherai pas mes mots : c'est extravagant. Si la presse 
^

 ̂
sportive tient à caractériser des matchs de ce genre, 

je 
l'invite instam- 

^
| ment à utiliser l'expression MATCH DE VOISINAGE. 

^Au reste, le collaborateur de LA SUISSE emploie derby sans savoir 
^

^' ce qu'il dit, puisqu'il annonce un « grand derby LOCAL » à Milan.
Il parle français comme une vache espagnole, et anglais comme un 4

4. veau de cette année : «Le compartiment offensif de Tinter sera handi- 4
y cape... H sera d'autant plus difficile pour les deux quintettes offensifs... 4
fy L'entraîneur et le mage ne sont guère locaces (sic)... Ce qu'il transpire ^
 ̂

des deux camps retranchés. » '<)
? Il a une conception révolutionnaire du maillot : « Burgnlsch s'atta- i

 ̂
chera aux basques de Fortunato », et pénitentiaire du stade : « Tagni '/

y serait le garde-cblourme de Rivera. » 4

 ̂
Dans maints journaux, le temps est révolu où les journalistes du 

^4 sport disaient n'Importe quoi n'importe comment. Dans les autres, on 
^'/ devrait savoir que l'Union syndicale des journalistes sportifs de France 
^

 ̂ a formé une Commission du vocabulaire sportif en 1960 déjà (s'adres- 4
ser à M. André Chassaignon, 17, rue Montparnasse , Paris Vie) . 4

I '
4

Eric LUGIN. 
^

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 30 31 Cours du

Neuchâtel Zurich 
^^Créd. Fonc. Nch. 850 825 d

La Neuchât. Ass. 1700 1725 d Swissair
Gardy act. 465 d 465 d Banque Leu
Gardy b. de jce 850 d 850 d Unlon

D 
B ' Suisses

Câbles Cortaillod 12500 d 12000 d Soc. Bque Suisse
Chaux et Ciments 5100 o 5100 o Crédit buisse
Ed. Dubied & Cie 330O d 3300 d Bque Nationale
Suchard «A» 1600 d 1600 d Bque Populaire
Suchard «B» 9250 9000 d Bque Com. Baie

Conti Linoléum
T> S1O Electrowatt
"*"" Holderbank port.
Bâloise-Holding 392 388 Holderbank nom.
Ciment Portland 7900 7800 d Interhandel
Hoff.-Roche b. i. 52100 52000 Motor Columbus
Durand-Huguenin — 5000 SAEG I
Geigy, nom. 19650 19580 Indelec

Metallwerte
Genève italo-suisse

Helvetla Incend.
Am. Eur. Secur. 119% 118 Nationale Ass.
Atel. Charmilles 1400 1400 Réassurances
Electrolux 138 0 134 d Winterthur Ace.
Grand Passage 1000 1000 Zurich Accidents
Bque Paris-P.-B. 328 330 Aar-Tessin
Méridionale Elec. 15% 15% Saurer
Physique port. 735 700 Aluminium
Physi que nom. 815 610 Bally
Sécheron port. 715 715 BrownBoveri « A i
Sécheron nom. 595 d 590 d Ciba
Astra 4 4 Simplon
S. K, F. 360 363 Fischer

Jelmoli
Lausanne "er° Conserves

Landis & Gyr
Créd. Fonc. Vdois 1085 1085 Lino Giubiasco
Cie Vd. Electr. 940 940 d Lonza
Sté Rde Electr. 685 d 685 Globus
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d Mach. Oerlikon
Chocolat Villars 1350 d 1360 d Nestlé port.
Suchard «A» 1650 d 1725 o Nestlé nom.
Suchard «B» 9250 d — Sandoz
At. Méc. Vevey 925 900 d Suchard «B»
Câbler. Cossonay 5000 5000 Sulzer
Innovation 880 870 Ursina
Tannerie Vevey 1300 ri 1300
Zyma S. A. 2000 1975 d

30 31 Cour» du 30
Zurich
(Actions étrangères)

357 359 Aluminium Ltd no
2275 d 2275 d Amer. Tel. à Tel . 621
3660 3660 Baltimore & Ohio 151 Va d
2955 2950 Canadian Pacific 144
3065 3060 Cons. Natur. Gas —

635 d 635 d Dow Chemical 289
1830 1840 Du Pont 1075

480 485 Eastman Kodak 499-
1387 d 1390 d Ford Motor 214%
2300 2305 Gen. Electric 369
1020 1025 General Foods 384

890 d 925 General Motors 337
4260 4270 Goodyear 180
1735 1715 Internat. Nickel 315

83 82 d Internat. Paper 137 %
1235 d 1235 Int. Tel. & Tel. 242
1975 d 20OO Kennecott 331
1055 1055 Montgomery 147
2210 0 2100 Nation. Distillers 105%
5380 5380 d pac. Gas & Elec. 137 d
3850 3860 Pennsylvanie RR 123%
940 941 Standard Oil NJ. 350

5700 d 5700 Union Carbide 526
1420 1415 d u .  S. Steel 241 %
2010 d 2010 d F. W. Woolwort h 321
5350 5340 Anglo American 124
1910 1900 Cialtalo-Arg. El. 23%
2495 2480 Machines Bull 166
7525 7505 Hidrandina 13 d
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1935 1920 Orange Free State 61
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3220 3190 Royal Dutch 224%
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7900 7825 Demag 549 d
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3950 ri 3960 Farbw. Hoechst 559
6280 6325 Mannesmann 233%

Siemens & Halskp 648
Thyssen-Hûtte 212

Cours du 30 31

New York

31 Abbott Laborat. 124 123 %
Addressograph 53'/» 53V»
Air Réduction 57V» 57%
Allied Chemical 54'/i 64
Alum. of Amer. 73V» 74

118% Amerada Petr. 74% 76%
620 Amer. Cyanamid 59'/a 58%
151 d Am. Elec. Power 40% 40%
143% Amer. HomeProd, 65% 65%
271% American M. & F. 18 18Vi
294 Americ. Motors 16V» 17

1079 American Smelt. 89'/» 90%
511 Amer. Tel. & Tel. 144 144%
216 Amer. Tobacco 28V» 28%
374 Ampex Corp. 16% 16V»
385 Anaconda Co. 45!/s 457/«
340 Atchison Topeka 28V» 28%
180% Baltimore & Ohio 34% 35%
316 Beckmann Instr. gfp/j 68

I37%d Bell & Howell 22'/» 22%
249 Bendix Aviation 48% 48%336 Bethlehem Steel 33% 337/s
I47 Boeing Airplane 39'/» 39%
105 V2 Borden Co. 68% 68%
138% Bristol-Myers 66% 66%
127% Brunswick Corp. 10V» 10'/»
348 Burroughs Corp. 23'/» 23'/»
528 Campbell Soup 113% 112%
241% Canadian Pacific 331/» 33'/»
318 Carter Products 73 72V»
125 Cerro de Pasco 30% 30%
24% Chrysler Corp. 38% 38'/»

162 Cities Service geV» 85%
13 Coca-Cola 115 y, ns'/s
— Col gate-Palmol . 39V* 39%
61 Commonw. Edis. B0% 49'/»

168 Consol. Edison 83V» 84V«
184 Cons. Electronics 41% 41%

<139% Continental 011 62% 62'/»
150 d Corn Products 63'/» 641/»
173 Corning Glass 226% 226%

43 d Créole Petroleum 41V» 41
530 Douglas Aircraft 24% 24%
595 Dow Chemical 68 68'/»
744 Du Pont 250 250V»
554 F.astman Kodak 119 L18'/i
650 Fairchild Caméra 33% 33*/i
559 Firestone 37'/» 37s/«
235 Ford Motor Co. 50V» 49'/»
650 len . Dynamics 25'/» 25*/»
212% Gen. Electric 86'/» 87'/»

Cours du 30 31

New. York isuitei
General Foods 89% 89%
General Motors 79 80
Gen. Tel & Elec. 32 32%
Gen. Tire & Rub . 21% 21%
Gillette Co 31% 31 V»
Goodrich Co 53 52%
Goodyear 41% 4l»/e
Gulf Oil Corp. 50% 50%
Heinz 43V» 43%
Hertz Corp. 37% 3s1/»
Int. Bus. Machines529 542
Internat. Nickel 73% 73%
Internat. Paper 31% 31%
Int. Tel. & Tel. 56% 56%
Johns-Manville 53% 54%
Jones & Laughlin 68V» 68%
Kaiser Aluminium 35% 39
Kennecott Copp. 76 76V»
Korvette Inc. 32'/» 31V,
Litton Industries 69 70'/»
Lockheed Aircr. 33% 3414
Lorillard 44 44
Louisiana Land 84% 84%
Magma Copper 34V» 33'/»
Martin-Marietta 19Va 19'/»
Mead Johnson 22 22
Merck & Co 113 113%
Minn.-Honeywell 135̂ 4 
Minnesota M.& M. 67% gg
Monsanto Chem. 04 941/,
Montgomery 34s/» 34%
Motorola Inc. 79% ai
National Cash 74% 74%
National Dairy 65V» 85V»
Nation. Distillers 24% 24V»
National Lead 88% 68V»
North Am. Avia. 48V» 49
Northrop Corp. 19% 19%
Norwich Pharm. 35 34%
Olin Mathieson 48 46V»
Pacif. Gas & Elec. 32V» 32V»
Parke Davis & Co 33% 341/8
Pennsylvania RR 29% 29V«
Pfizer & Co. 49% 49V»
Phelps Dodge 64 63%
Philip Morris 69% 70V»
Phillips Petrol . 48% 48V»
Polaroid Corp. 158% 157V»
Procter & Gamble ai 5/» 82V»
Radio Corp. Am. 108% 110V»
Republic Steel 42 1/» 41V»

Cours du 30 31

New York lsui ,c
Revlon Inc. 3B% 39V»
Reynolds Metals 341/, 34'/»
Reynolds Tobac. 39^ 40%
Richard.-Merrell 42% 44V»
Rohm & Haas Co 126% 131
Royal Dutch 52V» 43%
Sears , Roebuck 105'/» 104%
Shell Oil Co 47'/» 48
Sinclair Oil 48% 46V>
Smith Kl. French 68 68V»
Socony Mobil 69'/« 70V»
South. Pacif. RR 37 37%
Sperry Rand 19 îg'/s
Stand. Oil Calif. 82V» 63%
Standard Oil NJ . &0V» 82%
Sterling Drug 30 30
Texaco Inc. 72% 72%
Texas Instrum. 61 61V»
Thiokol Chem. 17% 17%
Thompson Ramo 46V» 47
Union Carbide 122% 122V»
Union Pacific RR 3g'/, 40VB
United Aircraft 41% 41%
U. S. Rubber Co. 47'/» 47
U. S. Steel 55V» 55%
Universal Match 12% 17V»
Upjohn Co 53!/, 53%
Varian Associât. 13s/» 13%
Warner-Lambert 25% 25V»
Westing. Elec. .31»/» ' 31V»
Xerox corp. aoV» 78V»
Youngst. Sheet 128% 129%
Zenith Radio 79^ 77

Cours du 30 31

New York (8Uite)
Ind. Dow Jones
Industries 783.48 785.43
Chemins de fer 181.94 îailag
Services publics 139.68 139̂ 49
Moody Com. Ind. 377.8 377^9
Tit. éch. (milliers) 4230 4099

Billets étrangers : *D cm . oft™
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12. 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs bel ges 8.45 8^70Florins holland. 118.50 120.75Lires italiennes .gg 71
Marks allemands 107.50 109Ï50Pesetas 7, 7 1(1
Schillings autr. îg.go ig^gg

Prix de l'or Dem . ofh-a
Lingot (kg. f in)  4800.- 4900Vreneli 39.25 ;
Napoléon 39.75 3g _^Souverain ancien 41 43 gQDouble Eagle i7g._ 18g_

* Les cours des billets s'en!tendent pour les petits mon-tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : •'3N.

UNION DE BAN QUES SUISSE S ^
Fonds de Placement . Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre e s,
AMCA $ 80.— 334 «o.
CANAC $c 156.85 600 =?„
DENAC Fr. s. 93% 88 q„
ESPAC Fr. s. 119% 113% ,ï?uEURIT Fr. s. 169% 159 îl!
FONSA Fr, s. 472.— 455 «o
FRANCIT Fr. s. 134% 131% ,0,1/
GERMAC Fr. s. 119.— 113 f if i f i2

ITAC Fr. a. 221% 209 % in 14
SAFIT Fr. s. 160.— 148% i5nil
3IMA Fr. s. — 1450 14Rn '
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Au Night-Club...
du Casino de Montreux, où se pro-
duisent attractions et orchestres do
qualité, on danse tous les soirs et lo
dimanche en matinée.
Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.
Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux
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très rapidement
à la perfection
livre à domicile sur cintre
dans un emballage plastique

Articles pour dames .
Tailleur Fr. 9 —
Jaquette Fr. 5.—
Jupe dep. Fr. 4.—
Manteau Fr. 10.—
Robe dep. Fr. 8.—

Articles pour messieurs
Complets Fr. 10.—
Veston Fr. 5.50
Pantalon Fr. 4.50
Manteau Fr. 10.—
Manteau de pluie Fr. 12.50

%B9g! BmmmV PENDANT QUELQUES JOURS ENCORE

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

«Mangez nos œufs, ils sont avantageux!»

r

Pour chaque maison et chaque
local le XPELAIR approprié.
Montage Idéalement simple! XPELAIR peut aussi être ïns*
tallé après coup et sans frais dans les vitres simples, dou-
bles fenêtres ou murs. 13/63

;_aM3«a«̂ s *̂*2S3w D mrHni ' i ' ' , mjBIi JMWW_g_,.. 1o_______H____KaM_MNMt3BMH__Mff^;lii<><<I_____BgH
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Pour une aération parfaite, sans courants d'air, l'air brassé
devrait représenter, par heure, 9-10 fois le contenu de la-
pièce. Choisissez vous aussi pour tout problème de ventila-
tion, dans le cadre de ce programme, le non plus ultra :

i______n____l_l___il_-___ii /i_l'"'Y''iVlW*M"Y""*__l

chef d'oeuvre d'une fabrique de ventilateurs de premier plan.

¦ 
en ̂ * 

Bl 
I 

Je désire GRATIS votre documentation
le! \v\  sur Je XPELAIR éprouvé 100 000 fois.

I Dim
I Adresse exacte:
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suisse de voyages aé-
H riens la plus renommée 1
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ILES CANARIES 18 Jours dès Fr. 891.—
MADERE 17 jours dès Fr. 1158.—
COSTA DEL SOL 15 jours dès Fr. 796.—
TUNISIE 15 jours dès Fr. 668.—
EGYPTE 15 jours dès Fr. 1040.—
MAJORQUE 15 jours dès Fr. 447.—
MAROC 14 jours dès Fr. 1390.—
SAFARIS AFRIQUE 18 jours dès Fr. 2870.—
JAPON 22 jours dès Fr. 5650.—
AFRIQUE DU SUD 19 jours dès Fr. 3400.—

Programmes détaillés et inscriptions chez

(% WOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44

Région Grandson-Concisc - A vendre

MAISON D' HABITATION
logement, bains, dépendances. Jardin et
prés 2 000 m2 environ.
Ecrire sous chiffre P 5170 E, à Publicitas ,
Yverdon.

fTapis^
milieux bouclés ,
190 x 290 cm.,
fond rouge, vert
ou gris,

Fr. 67.—
Tours de lits

moquette fond
rouge ou beige,
dessins Orient ,
2 descentes, 1
passage,

Fr. 65.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

 ̂LAUSANNE -

CAFE GUILLAUME-TELL
RENAN - LES CONVERS

Samedi ler février , dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre ATLANTIS

Se recommande : Ch. Tschanz

r \

ECOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

LE LOCLE
FORMATION COMMERCIALE COMPLETE

 ̂
PREPARATION AUX CARRIERES FEMININES

• SECTION DIPLOME

B COURS SPECIAUX PREPARANT A LA MATURITE

INSCRIPTION
JUSQU'AU SAMEDI 8 FEVRIER

Renseignements :
Direction de l'Ecole , tél. (039) 5 17 94

Le directeur : M. Studer

^ v J

Nous cherchons

CARAVANE
d'occasion. Maximum Fr. 2 500.—, paie-
ment comptant.
Tél. aux heures des repas au (039) 3 24 90
ou écrire sous chiffre RD 2179, au bureau

I de L'Impartial.

A vendre pour tout de suite ou épo-
que à convenir, pour cause de dé-
part

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé dans le Vallon de Saint-
Imier ; 1 appartement, 2 salles, très
bon chiffre d'affaires.
Intéressant pour couple.
Ecrire sous chiffre P 230 ,T, à Publi-
citas , Saint-Imier.

On cherche

APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces , à La Chaux-de-
Fonds ou aux environs.
Ecrire sous chiffre WD 2030, au bu-
reau de L'Impartial.

___ W Am

[MMitteJ iftlĵ P

PRêTS!
B pas de caution
B formalités simplifiées
B discrétion absolue

Nous accordons dès prêts
de Fr. 500- à Fr. 10000.-

. *. . .-. - .... > IWAJ tM .y e f .

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

V J



La deuxième patinoire locale !

La patinoire du quartier du Pre-
mier-Août peut presque être consi-
dérée comme la deuxième piste de
glace de La Chaux-de-Fonds, car
ses dimensions sont respectables. De
plus, régulièrement, chaque année,
elle est aménagée par les gosses du
quartier qui y disputent leurs
matchs de hockey, avec ou sans
patins. L'aménagement de cette pa-
tinoire est une tradition qui remon-
te à plusieurs années. Il y a bien

six ou sept ans que ce ring est
gelé chaque hiver. Aujourd'hui, les
«fondateurs» de la première pati-
noire ont laissé la place aux jeunes
et récemment, une partie de hockey
acharnée a mis aux prises les «an-
ciens» et les «jeunets»... Ces der-
niers, paraît-ils, ont remporté l'en-
jeu de la partie. La relève du hockey
suisse est assurée !

(Photo Impartial).

Un tour
. EN VILLE 

Mesdames, ceci vous concerne!
J' avais parlé de la dif f iculté des
jeunes gens à céder leur place
aux femmes en citant un exem-
ple précis qui s'était p assé dans
un trolleybus, et un lecteur
m'écrit une lettre que j e  livre à
votre méditation :

«Je lis chaque jour avec beau-
coup d'intérêt vos « Tours en
ville » et je tiens à vous dire
combien cette chronique reflète
bien nos mœurs et nos habitu-
des.

» Celle « du trolleybus » m'a
particulièrement ravi : trop de
jeunes gens devraient encore
apprendre les règles les plus
élémentaires de la politesse. Ce-
pendant, je tiens à vous dire
aussi que certaines dames ne
poussent pas beaucoup les re-
présentants « mâles » à se con-
duire en galants chevaliers.

» J'en parle par expérience :
trop souvent, lorsque j'ai voulu
offrir ma place à une dame,
celle-ci m'a répondu : « Non...
non... ça ira ! Je peux très bien
rester debout » ou bien « Non...
non... je ne vais pas loin... ça
ne vaut pas la peine ! »

»Je  vous assure que de telles
réponses sont plutôt « refroidis-
santes » et assez courantes , hé-
las !

» Il semble que ces dames
sont vexées, ou se sentent di-
minuées... Allez savoir !

» Ces scènes se répètent trop
souvent, et leurs héros ainsi
maltraités et déboulonnés se le
tiennent pour dit !

» Sans aucune rancune, bien
sûr, mais je tenais à vous si-
gnaler ce défaut chez certaines
dames. »

Et moi, dans ma naïveté, qui
croyais que les femm es n'avaient
aucun défaut ! Qu'en pensez-
vous, Mesdames ?

Champi

Chronique horlogère
Les exportations en 1963

ATS — En 1963, la Suisse a ex-
porté 50.878.000 montres et mouve-
ments pour une valeur de 1.497,8
millions de francs contre 50.381.200
pièces valant 1.428,9 millions de
francs en 1962.

Délé^tion horlogère
américaine en Suisse

ATS — Les présidents de 3 manu-
factures américaines — Hamilton
Watch Co S. A., Elgin S. A., Bulo-
va Watch Co., Inc. — sont arrivés
en Suisse pour tenir des consulta-
tions avec les organisations profes-
sionnelles horlogères et faire con-
naître leur point de vue avant l'ou-
verture des audiences devant la
commission américaine du tarif.

Ces audiences, qui s'ouvriront le
27 mai prochain, pourraient aboutir
à un nouvel abaissement des
droits de douane sur les montres
et les mouvements relevés le 27
juillet 1954 par le président Eisen-
hower.

Un instituteur-missionnaire
parle des fétichistes de la Côte d'Ivoire

M. André Grandjean a fait hier soir,
sous les auspices de l'Eglise évangéli-
que libre, une captivant e conférence
agrémentée de projections lumineuses
et de documents sonores.

M. Grandjean est un enfant de La
Chaux-de-Fonds , où il a fait ses étu-
des avant de se consacrer à la cause
missionnaire. Tout d'abord instituteur,
puis directeur , il a enseigné pendant
six années au « Cours Normal Protes-
tant » de Daloa , an Côte-d'Ivoire , école
qui compte 85 élèves. Il est actuelle-
ment président de la Fédération pro-
testante de la Côte-d'Ivoire.

Ce pays , grand comme huit fois la
Suisse, et qui compte une population
de trois millions et demi d'habitants,
a été évangélisé très tard (peu après
la première guerre mondiale) alors
que les pays voisin s : le Libéria et le
Ghana, avaient déjà eu la visite de
plusieurs missionnaires.

ANIMISME

La population , bien qu'étant de race
noire, est caractérisée par une très
grande diversité. Elle est composée
d'une soixantaine de tribus ou ethnies,
ayant des langues et souvent des cou-
tumes différentes. Les habitants sont
animistes. Ils vivent dans un monde
peuplé d'esprits bons ou mauvais qui
agissent sans cesse auprès des vivants.
Pour ces Africains , les esprits des
ancêtres jouent un rôle primordial :
ils servent d'intermédiaires entre le
monde des esprits et celui des vi-
vants. Il s'agit de ne pas les contra-
rier, car ils sont très susceptibles ,
c'est-à-dire en offrant force sacrifices
sanglants. D' où une véritable hécatom-
be de pièces de bétail. Les coutumes
diaboliques , la sorcellerie et la magie
noire , maintiennent l'Africain dans un
état de crainte perpétuelle . Crainte
de ce qui l'entoure : êtres vivants ou
défunts , objets inanimés , tout peut
exercer une influence néfaste.

LA CRAINTE DU SORCIER
Les fétiches jouent un rôle très im-

portant. Ils sont recommandés , voire
ordonnés , par le sorcier-médecin , véri-
table dictateur. Les fétiches sont en
princi pe des matérialisations d'un es-
prit. Ils doivent leur puissance à certai-
nes méthodes occultes nécessaires à
leur fabrication. Les fétiches sont des
objets que l'on porte pour se proté-
ger. Il y a par exemp le le fétiche de
longue vie : une corne d' antilope qui
contient un produit mystérieux. D'une
manière générale , pour se protéger
contre un mauvais esprit , il est recom-

mandé de porter un coquillage. Il y a
le fétiche qui favorise un mariage
heureux , celui qui fait gagner à coup
sûr un procès , etc.

La mission libératrice du christia-
nisme s'accomp lit avec peine dans ces
populations superstitieuses. Cependant ,
de grands progrès ont été enregistrés
au cours de ces dernières années. Les
missions s'étendent Des dispensaires
et des écoles sont créés. La Mission
Biblique unit ses efforts à ceux des au-
tres missions évangéliques de la Côte-
d'Ivoire pour former des instituteurs
et des pasteurs. Il y a actuellement
dix écoles, groupant 10.000 élèves, re-
connues par le gouvernement en Côte-
d'Ivoire.

Magnifique résultat , obtenu au prix
de nombreux sacrifices.

D. D.

François Guérin et Monique Sarcey

Il y a des auteurs sans pub H c,
des publics sans auteur. Avec André
Roussin tout est simple : entre l'au-
teur et le public l'entente est par-
fai te .  Un critique l'a écrit , mais
tout le monde peut le constater...

Or,, dans l'œuvre d'André Rous-
sin, « Un Amour qui ne finit pas »
rend un son nouveau, plus grave ,
plus mélancolique. L'auteur a pris
le risque — courageusement — de
changer les habitudes du public ,
son public. Les professionnels ont
crié : bravo ! Mais le succès allait-
il suivre ? Il a suivi. Ce qui prouve
qu'André Roussin a eu raison de
faire confiance à ses spectateurs, et
les Galas Karsenty de le mettre à
leur programme.

AU THEATRE

Un amour qui ne f init pa s
d'André Roussin

W LA CHAUX - DE - FONDS B
Votation fédérale des ler et 2 février

1964, concernant l'octroi d'une amnistie
fiscale générale au ler janvier 1965..

ELECTEURS INSCRITS
Centre Ville : 2350 Neuchâtelois, 3634

Suisses. Total : 5984. Forges : 1206 Neu-
châtelois, 1957 Suisses. Total : 3163.
Charrière : 771 Neuchâtelois , 1321 Suis-
ses. Total : 2092. Total des trois cir-
conspections : 11239.

Votation cantonale des ler et 2 fé-
vrier 1964. Décret concernant une de-mande de crédits en faveur de la créa-tion et de l'exploitation d'une école
d'aides-soignantes et d'infirmières à La
Chaux-de-Fonds.

ELECTEURS ET ELECTRICES
INSCRITS

Centre : Neuchâtelois : 2350 hommes,
3152 femmes. Suisses : 3604 hommes,
4517 femmes. Total : 13 623. Total hom-
mes : 5954. Total femmes : 7669.

Forges : Neuchâtelois : 1206 hommes,
1528 femmes. Suisses : 1939 hommes,
2309 femmes. Total : 6982. Total hom-
mes : 3145. Total femmes : 3837.

Charrière : Neuchâtelois : 771 hom-
mes, 1021 femmes. Suisses : 1307 hom-
mes, 1616 femmes. Total : 4715. Total
hommes : 2078. Total femmes : 2637.

Total Ville : Neuchâtelois : 4327 hom-
mes, 5701 femmes. Suisses : 6850 hom-
mes, 8442 femmes. Total : 25 320. Total
hommes : 11177. Total femmes : 14 143.

Les votafions

Depuis mercredi, six petits In-
diens orphelins qui n'ont jamais
connu ni père ni mère, puis qu'ils
furent  abandonnés , ont trouvé une
famille.

Sous le patronnage de «.Terre des
hommes» de Suisse, ces orphelins
ont été transportés de l'Inde en
Suisse.

Deux de ces enfants seront reçus
dans des familles de La Chaux-de-
Fonds et de Chézard , dans le Val-
de-Ruz.

Ils y demeureront jusqu 'à leur
majorité et auront, alors, le droit
de choisir entre un retour au pays
ou leur installation d éfinitive en
Suisse.

C'est la première fois  que «Terre
des hommes» étend son action à
l'Inde.

A La Chaux-de-Fonds, c'est la
famille de M . Jean Grimm, Jardi-
nière 117, qui a accueilli hier le
petit Kalandey, âgé de 3 ans et
demi.

A Chézard , le petit Bose, 5 ans,
a trouvé une famille disposée à le
recevoir chez M. Raymond Sandoz
rue des Esserts. Ce petit Indien sera
accueilli par ses paren ts adoptifs
auj ourd'hui.

Deux petits Indiens
retrouvent une f amille

dans la région

FEU D'ARTIFICE HIVERNAL
M. Marcel Gruber, demeurant Grand-Rue 38, aux Ponts-de-Martel , nous est venu en aide en nous f ournissant p our notrerubrique de la Photo du lecteur , une image de circonstance. Ene f f e t , de nombreuses photos de souvenirs de vacances nous « restentsur les bras », et nous les conservons pr écieusement pour illustrernotre rubrique à l'occasion de temps meilleurs.
M.  Gruber , en attendant , recevra la pri me que nous attribuonstraditionnellement aux photographe s amateurs dont les envois,tirés sur p apier blanc mat de form at 9 sur 12 cm. au minimum à13 sur 18 cm. au maximum sont retenus p our public ation.

LA PHOT O DU L E C T E U R

A 6 h. 50 hier matin, un automo-
biliste français, M. S. M., horloger, de-
meurant à Charquemont, roulait à la
rue de la Charrière ; à la hauteur de
l'immeuble No 68, il renversa un pié-
ton qui traversait la chaussée, en pous-
sant sa bicyclette. Il s'agit de M.
Adrien Muhlethaler, ferblantier, de-
meurant Charrière 66, qui souffre de
contusions aux jambes.

Piéton renversé

Une conduite d'eau a sauté hier
matin, à 5 h. 55, à la rue des Ter-
reaux 7. L'eau s'est déversée le long
de la rue du Sentier, ne provoquant
heureusement pas d'inondations. Les
Services Industriels sont aussitôt in-
tervenu et tout a été promptement
remis en ordre.

Rupture d'une conduite

Les Premiers-Secours ont dû In-
tervenir hier à 9 heures, dans un
baraquement, à proximité de la Cité
de l'Est, où un moteur électrique
avait subitement pris feu. Si le
moteur est hors d'usage, la bara-
que de chantier n'a pas souffert
ce début d'incendie.

Moteur en feu

Vient de paraître le No 4 (trimes-
triel et spécial) de la « Suisse horlogère
et Revue internationale de l'horloge-
rie ». Publication vivante et attrayante
s'il en est. Ne s'intitule-t-elle pas : « La
diversification dans l'industrie horlogè-
re ? » Et n'évoque-t-elle pas des aspects
autant généraux que particuliers d'une
industrie qui est aussi un art , en pas-
sant par tous ses stades mécaniques,
techniques et encore, heureusement, ar-
tisanaux. En voici au surplus le som-
maire : ,

« Les aspects généraux de la diversifi-
cation : F. Hummler, délégué du
Conseil fédéral aux possibilités de tra-
vail, président du Centre électronique
horlogers. La diversification horlogère
exige une phase d'étude approfondie,
G.-F. Bauer, président de la FH. La
diversification au service de la mesure
du temps, S. de Coulon, administrateur-
délégué d'Ebauches S. A. Diversifica-
tion dans l'horlogerie , G. Delessert, di-
recteur de Patek Philippe & Cie. Un
exemple de diversification de la produc-
tion dans l'industrie horlogère, P.Braunschweig, directeur général dePortescap, La Chaux-de-Fonds. Diversi-
fication dans la production de pierres en
corindon synthétique, B.-A. Bellib , pré-
sident de l'Association suisse des fabri-
cants de pierres d'horlogerie. L'indus-
trie horlogère et l'espace, M. Golay, di-
recteur de l'Observatoire de Genève.
Les canons de moulage pour transis-
tors. Exposition « Montres et Bijoux »,
Genève 1963. Prix de la Ville de Ge-
nève de l'horlogerie , de la bijouterie , de
la joailleri e et de l'émailerie pour l'an-
née 1963. »

C'est avec le plus vif intérêt qu 'on lira
ces études à la fois résumées et com-
plètes où s'évoque la variété infinie
du produit horloger , allant de la mon-
tre à l'horloge , du bijou aux instru-
ments et appareils de haute précision ,
sans parler de la micromécanique à
l'électronique. M. Gérard Bauer sou-ligne avec raison que, tout en s'atta-
chant à conserver une homogénéité qui
concentrera les forces disponibles , l'in-
dustrie horlogère a tout intérêt à mul-
tiplier les ouvertures vers la recher-
che et les courants de production nou-veaux . C'est, la voie de l'avenir ' et leprolongement direct du succès. Mais
préalablement un inventaire sérieux est
indispensable.

Nous laisserons à chacun le soin depuiser dans les pages richement illus-trées de la « Suisse horlogère » No 4,toute la documentation fort intéressan-te visant les différentes branches évo-quées. On s'y convaincra , une fois deplus qu e l'axiome de la sagesse popu-laire qui dit « qu 'il est bon d'avoir plu-sieurs cordes à son arc » n'a jamais étéplus vrai ni plus explicitement démon-tré, p. B.

Une belle évocation
industrielle

Chute sur la chaussée
Une dame de La Chaux-de-Fonds

a fait une mauvaise chute sur la
chaussée, devant l'immeuble 105 de
la rue Alexis-Marie Piaget. Elle a
été conduite à l'hôpital , souffrant
d'une entorse à une cheville.



Session extraordinaire
du Grand Conseil

A l'ordre du jour: le problème
des prises de sang aux

conducteurs en état d'ivresse
Le Grand Conseil tiendra une ses-

sion extraordinaire le lundi 24 février ,
dès 14.30 h. A l'ordre du jour : la sui-
te des objets qui n'ont pas pu être
discutés lors de la précédente session,
plus divers autres points, dont , notam-
ment .un projet de loi désignant les
autorités cantonales compétentes pour
ordonner les prises de sang aux con-
ducteurs pris de boisson et la sup-
pression du cautionnement des fonc-
tionnaires de l'Etat.

NEUCHATEL

Neige traîtresse
Hier matin, à 12 h. 10, au chemin de

l'Orée , une voiture conduite par Mils
Pierrette Facchinetti, coiffeuse, demeu-
rant Les Rouillères 3, à Neuchâtel, a
subitement dérapé dans un virage à
la hauteur de l'ancien stand , à cause
de la neige qui recouvrait la chaussée
à cet endroit , et a heurté la voiture
conduite par M. Roméo Verga , polis-
seur, demeurant Orée 50, qui survenait
en sens inverse.

Les voitures ont subi d'importants
dégâts, et la collision a fait une bles-
sée légèrement atteinte en la person-
ne de la sœur de Mlle Facchinetti

Sur le flanc
Hier , à 11 h. 30, un fourgon de la

société Migros qui roulait sur la route
des Falaises, conduit par M. Emile
Richoz , demeurant à Saint-Biaise, a
dérapé et s'est renversé sur le flanc.
On ne déplore que des dégâts maté-
riels.

Entre voitures
Hier après-midi, vers 17 h. 35, à la

rue de Bellevaux, M. Jean-Claude Jo-
bin, demeurant à Corcelles, sortait
de la cour d'une fabrique au volant
de son véhicule sans prendre toutes
les précautions nécessaires. C'est pour-
quoi il entra en collision avec une
autre voiture, conduite par M. R. H.,
de Neuchâtel. Ayant subi une légère
blessure au front, M. Jobin a reçu des
soins à l'hôpital Pourtalès. Les dégâts
matériels ne sont pas très importants.

Rupture de freins
A la place Numa-Droz, hier à 18 h.

25, une voiture vaudoise, conduite par
M. J.-P. R., roulait en direction de
Salnt-Blaise, lorsque l'agent chargé
de régler la circulation fit stopper une
colonne de véhicule. A la suite d'une
rupture des freins, l'automobiliste em-
boutit une voiture qui le précédait,
conduite par M. M. D., de Saint-Biai-
se, qui, sous l'effet du choc, a été pro-
jeté contre un camion. La voiture tam-
ponnée a été mise hors d'usage.

Manque de coordination
entre la commune et l'Etat
Le Conseil communal du chef-

lieu a envoyé aux conseillers gé-
néraux un rapport concernant le
versement d'une allocation excep-
tionnelle aux bénéficiaires de l'ai-
de complémentaire à l'AVS et de
l'aide sociale, pour les mois de fé-
vrier et mars.

Or, le problème des personnes
âgées n'ayant que ces rentes et cel-
les de l'AVS ou de l'A.I pour vivre
et qui risquaient de ne pas rece-
voir de supplément pendant ces
deux mois, n'a pas échappé au Con-
seil d'Etat qui propose de leur oc-
troyer des prestations spéciales sur
la base de dispositions qui seront
soumises au Grand Conseil le 17
février.

De ce fait , le Conseil communal
a purement et simplement retiré
son rapport !

! Puisque vous connaisssez bien votre ville, l'ayant contemplée U y a x
> une semaine du haut de « La Ruche », vous pouvez poursuivre vos ^\ pérégrinations au-delà des frontières communales de La Chaux-de- ^j Fonds. Je vous propose même une petite incursion dans un canton \\
i voisin. v,
; Vous avez certes déjà entendu parler de ce pittoresque petit étang 

^'', de Gruère, étirant sa nappe d'eau entre les majestueux conifères du 
^'( Jura, dans les environs de Saignelégier. SI le coin est charmant durant <

\ la belle saison, il l'est tout autant durant la période hivernale qui le ^; dote d'une splendeur d'un blanc éclatant. Nous avons là, actuellement, ^! un exemple frappant de paysage nordique. Profitons donc de ce ^i charme Scandinave dévoilant son silence et ses secrets à quelques 
^'; kilomètres d'ici. L'étang est recouvert d'une couche de glace, épaisse 
^! de 25 centimètres environ, et d'un duvet de neige, haut de 20 cm. 4

, Vous pourrez accéder a ce coin enchanteur à pied , en train, en 4
', voiture. Les routes menant à Saignelégier sont en excellent état, tan- 4
, dis que les départs du chemin de fer en direction des Franches-Mon- ^\ tagnes sont bien échelonnés. Vous pourrez monter dans la « Flèche ^, rouge », en gare de La Chaux-de-Fonds, à 11 h. 54, 13 h. 40 ou 14 h. 

^{ Arrivés dans la localité jurassienne, munis de bonnes chaussures, vous 
^'', éprouverez énormément de plaisir, j 'en suis sûr, à cheminer le long f i

'*, des quatre kilomètres de route menant à l'étang. Vous ferez provision ^
£ d'air pur et le « baume du Jura » fera disparaître instantanément les 4
'/ rides de vos tracas hebdomadaires. ^', Après une excursion merveilleuse et reposante vous pourrez rejoindr e ^'', les trains quittant Saignelégier à 16 h. 49, 17 h. 51 ou 18 h. 24. Les 

^
^ automobilistes, eux, retrouveront leur voiture qu'Us auront délaissée '/.
'', pour quelques heures, profitant de la beauté du site pour effectuer 4
'/. quelques pas revigorants. ',
4 FELIX. ?
g 2

r ._ Que faire dimanche ? —1_î 6

Le Quatuor Pro Arte

LE LOCLE

A L'ASSOCIATION DES CONCERTS

Les concerts de l'ACL ont une très
belle tenue ; le public , en effet , n'use
pas de cette nouvelle manière d'ap-
plaudir qui consiste en une sorte
de claquements de mains. Hier soir,
le public a compris qu'il applaudis-
sait quatre musiciennes et non pas
des catcheurs ; il n'y avait donc
pas confusion entre le sport et la
musique.

L'aubaine d'entendre quatre ar-
tistes-femmes dans la formation du
quatuor à cordes est très rare ; les
19 concerts donnés en Suisse par le
quatuor parisien démontrent que
l'expérience vaut la peine d'être ten-
tée. L'ensemble est du reste com-
posé de Premiers prix du Conser-
vatoire National , ce qui donne une
très belle qualité en ce qui concerne
le jeu des instrumentistes. Routi-
nées, ces musiciennes obtiennent
par ailleurs une bonne cohésion
ainsi que le Quatuor de Schubert
l'a démontré. La salle du Casino-
Théâtre, de dimensions relative-
ment réduites, se prête assez bien
à des concerts de musique de cham-
bre ; l'acoustique, cependant ne met
pas en valeur la qualité des timbres
en ce qu elle a de plus spécifique.
L'auditeur a plus l'impression d'ho-
mogénéité (et c'est très bien) que
de différenciation des sonorités par-
ticulières. Dans Ravel, l'alto ré-
sonne quasi comme un violon, le
violoncelle n'eut pas cette sonorité
caractéristique que le compositeur
cherche à mettre en valeur.

Composé à 27 ans, le Quatuor en
Fa majeur est une œuvre de matu-
rité ; pourquoi Ravel ne revendi-
quait-il pas cette œuvre pleine de
mélancolie et d'esprit féminin ?
«Cette œuvre m'est devenue Itelle-
ment étrangère ; j'écoute cela com-
me si c'était d'un autre». Dans la
bouche de celui qui cultivait volon-
tiers le paradoxe, une pareille af-
firmation ne doit pas étonner. Le
quatuor «Pro Arte» a-t-il rendu ce
que la musique ravélienne a de dé-
licat, de vaporeux ? Cette musique
doit être jouée avec cette manière
très particulière et distante de ne
«pas vouloir y toucher» ; avec éco-
nomie et objectivité.

Ce disant, nous avouons notre pré-
férence pour l'interprétation de
l'œuvre de Schubert «La jeune fille
et la Mort» ; les quatre musicien-

nes furent plus à l'aise dans cette
œuvre romantique. Elles donnèrent
au lyrisme, à la sincérité, à la
Gemùtlichkelt de Schubert une ex-
pression des plus justes. Les accents
si douloureux, si j ovials de cette
musique du passé conviennent à
leur tempérament. Elles jouèrent
non seulement avec assurance sur
le plan technique ; elles eurent non
seulement les contrastes les plus
expressifs. En un mot elles donnè-
rent l'impression de maîtriser la
pensée de Schubert en ce qu 'elle a
de plus intérieur (dans la joie
comme dans la douleur). L'auditeur
avait le sentiment de passer de l'es-
sence schubertienne à l'extériorisa-
tion la plus heureuse. Chez Ravel,
le chemin exactement contraire, doit
donner l'impression de passer de
l'extérieur vers l'intérieur. Le com-
positeur de Montfort n'était-il pas
un dandy qui avait l'extrême pudeur
de sa sensibilité ?

Le quatuor en Ré majeur de J.
Haydn fut une très belle réussite.
Les artistes françaises furent très
applaudies.

M
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PAYS NEUCHATELOrS y PAYS NEUCHATEL OIS « PAYS NEUC HATELOIS

LES OBSÈQUES DU PRÉSIDENT
DE COMMUNE

(gt) — Jeudi après-midi , le temple
de La Brévine était rempli d'une foule
endeuillée parmi laquelle on remarquait
M. Edmond Guinand, conseiller . d'E-
tat, un représentant du Département
cantonal de l'agriculture, M. Haldlmann,
préfet des Montagnes, M. Mathieu,
commandant du 5e arrondissement des
douanes et de nombreuses autres per-
sonnalités. Le Conseil communal ainsi
que le Conseil général assistaient éga-
lement à la cérémonie funèbre.

Après le culte de M. André , M. Gé-
rard Patthey apporta l'hommage des
autorités communales ; M. Claude Si-
mon-Vermot parla au nom de la Société
d'agriculture puis M. François Faessler
dit combien le défunt fut apprécié de
ses amis dès la fondation du Parti pro-
gressiste national.

LA BRÉVINE

Nouvel administrateur
communal

(cd) — Par suite du départ de la
localité de M. Charles Meinier, le
Conseil communal des Hauts-Geneveys ,
dans sa dernière séance, a nommé
un nouvel administrateur communal
en la personne de M. Pierre Bengue-
rel , de La Chaux-de-Fonds. Il entrera
en fonction au mois d'avril.

Nos félicitations.

LES HAUTS-GENEVEYS

SUR LES AILES DE SWISSAIR
(sd) — Après avoir fait de sérieuses

et brillantes études dans le domaine
des langues et de l'hôtellerie, un jeune
homme de Brot-Dessus, M. Georges-An-
dré Maire, a été engagé comme ste-
ward à Swissair. Il sera affecté au ser-
vice des avions de 1ère classe et fera
son premier voyage dimanche, de Klo-
ten à Athènes.

BROT-PLAMBOZ

Grands travaux
d'assainissement

(sd) — 46 agriculteurs de la vallée se
sont rassemblés au collège des Ponts-
de-Martel pour s'occuper de l'important
problème du drainage.

Le devis des travaux projetés à Mar-
tel-Dernier, Petit-Martel et Brot-Plam-
boz s'élèverait à plus d'un million de
francs. Travaux considérables qui con-
sisteraient notamment à remplacer les
drains en bois pourris ou écrasés, par
des drains en terre cuite ; à refaire cer-
tains tronçons de collecteurs ou de tran-
chées dont l'écoulement d'eau se fait
au ralenti ; à creuser un canal à côté
du Bied et en contrebas de celui-ci,
dans les parties de terrain où la pente
s'avère insuffisante. Cette remise en
état de tout le réseau des tranchées
s'échelonnerait sur une période de 10
ans.

A cet effet , un nouveau syndicat de
drainage a été formé. Il sera consti-
tué par MM. Edouard Fahrni, des
Bieds, Hans Fluckiger, de Petit-Martel,
Claudy Schwab, du Voisinage, Arnold
Haldlmann et Pierre Zmoos, de Brot-
Dessus.

VALLÉE DES PONTS

Vacances scolaires
(PF) — Au cours de sa dernière séan-

ce, la commission scolaire a fixé aux
dates suivantes les vacances scolaires
pour l'année 1964-1965 :

Printemps, 6 au 18 avril ; été, 6 juil-
let au 15 août , Promotions le 4 juillet;
automne, 12 au 24 octobre ; hiver, 24
décembre au 6 janvier.

APRES UNE SOIREE
(pf) — Les paroles du chant attri-

buées à un membre des Samaritains
sont en réalité dues à M. Th. Zurcher,
membre de la chorale. Lors de l'assem-
blée qui a suivi la soirée, M. Georges
Huguenin, moniteur dévoué, et compé-
tent, a été élu président de la section.
Nos félicitations.

LES BRENETS

Dans sa séance du 31 janvier
1964, le Conseil d'Etat a délivré :

le certificat pédagogique aux per-
sonnes suivantes : Bourquin Sylvie,
à Hauterive ; Challandes Gisèle, à
Fontaines ; Robert-Grandpierre Car-
lo à Peseux ; Rochat André, aux
Hauts-Geneveys ; Schrôer Valéria, à
La Brévine ; Stauffer Marianne, à
Malvilllers ; Tinturier Christiane,
aux Brenets.

le brevet spécial pour l'enseigne-
ment ménager aux personnes sui-
vantes :

Barret Marie-Christine, à Cernier ;
Grandchamp Madeleine, à Travers ;
Graser Marinette, à La Chaux-de-
Fonds ; Jeanneret Andrée, à Boude-
villiers.

le brevet spécial pour l'enseigne-
ment de la culture physique aux
personnes suivantes :

Kreter Myrienne, à Neuchâtel ;
Renaud Mary-Claire, à Neuchâtel.

Certificats pédagogiques
et brevets

BIENNE
Vingt-deux nouveaux

agents de police
(ac) — Vingt-deux recrues de la

Police municipale viennent de termi-
ner un cours de formation théorique
et pratique de 9 mois. Tous ont subi
avec succès les examens finals. Par-
mi ces nouveaux agents, qui sont âgés
de 21 à 32 ans ne figure qu'un seul
Romand. Tous ont fait un apprentis-
sage.

Jeudi son-, à la Salle du Conseil mu-
nicipal, M. M. Hirschi, préfet , procéda
à l'assermentation des nouveaux agents,
en présence des autorités municipales,
du corps de police et des parents des
recrues.

MM. P. Schaffroth, maire et direc-
teur de police, et R. Barbezat , inspec-
teur de police, félicitèrent les nou-
veaux agents , leur souhaitèrent la bien-
venue et leur prodiguèrent de judi-
cieux conseils. M. Barbezat remit à
chacun l'acte de nomination du Con-
seil municipal.

Avec ce renfort, le corps de la po-
lice municipale de Bienne compte
maintenant une centaine d'agents, soit
1 pour environ 660 habitants.

Voici les noms des nouveaux agents :
Blank René, Brunner Franz, Dubi

Peter , Egger Paul, Etter Urs, Fank-
hauser Ulrich , Fretz Werner , Frick
Emil, Friedli Bernard , Giintensperger
Robert , Gunziger Martin, Haussener
Otto, ICnôpfel Erwin, Montandon Serge,
Rôthlisberger Hansueli , Rottenberg
Hartmut, Rutishauser Roland , Schild
Kurt , Wàfler Willy, Wegmûller Peter,
Wiedmer Werner. Wuthrich Hans.

Mauvaise chute à la patinoire
(ac) — Une écolière de 13 ans, Sonia

Froidevaux, domiciliée Lânggasse 51,
a fait une mauvaise chute à la pati-
noire. Elle s'est cassé une jambe el
a dû être transportée à l'hôpital de
Wildermeth.

UNE BIENNOISE REÇOIT
LA MEDAILLE D'OR PAPALE

(ac) — Une ancienne Biennoise, Mme
Eisa Tarmer-Sigwart, épouse du Dr
Willy Tanner, pédiatre , vient de re-
cevoir la médaille d'or papale. Cet
honneur récompense la riche activité
que Mme Tanner a déployée durant
50 ans, au sein du choeur d'église et de
nombreuses institutions de bienfaisan-
ce. Nos félicitations.

Le feu dans le jeu de quilles
(ac) - Hier, vers 15 heures, au cours

de travaux de sondage dans le jeu de
quilles du nouveau bâtiment du res-
taurant Feldschlosschen à la rue d'Aar-
berg, le feu a pris dans l'isolation.
Les premiers-secours et un groupe du
piquet sont intervenus rapidement et
ont pu circonscrire l'incendie. Les dé-
gâts sont toutefois assez importants.

Mort d'un ancien industriel
(ac) — A l'âge de 85 ans, à Genève,

vient de mourir M. Marc Woiblet qui
pendant plus de 50 ans, a présidé aux
destinées de la grande entreprise bien-
noise «Mikron-Machines S. A.». Le dé-
funt y fut directeur et président du
conseil d'administration.

Un beau legs
(ac) — Un pensionnaire du home

seelandais de Worben , près de Bienne,
qui vient de décéder , a laissé un legs
de Fr. 20 000.— pour cette institution.

Renversée par un vélomoteur
(ac) — Peu avant 18 heures, vendre-

di, à la rue de l'Hôpital , une écolière,
Rose-Marie Erard , 11 ans, domiciliée
rue Neuhaus 32, a été renversée par
un vélomoteur.

La fillette qui souffrait d'une com-
motion cérébrale a été transportée à
l'hôpital Wildermeth au moyen de
l'ambulance municipale.

95e anniversaire
(ac) — M. Philippe Lienhard, le

doyen de Boujean , fêtera demain son
95ème anniversaire à l'hospice «Gottes-
gnad» où il s'est retiré. Encore en
bonne santé, il fait chaque jour sa
promenade habituelle. Nos félicitations
et nos vœux.

DELÉMONT
Le budget pour 1964

ATS. - Le Conseil municipal vient
d'approuver le budget de la ville de
Delémont pour 1964. Le montant des
dépenses est de 4.511.266 francs et
celui des recettes de 4. 518.117 francs ,
d' où un excédent actif de 6851 franc»

Les recettes fiscales sont budgetées
à 3.200.000 francs.

TAVANNES
L'eau va-t-elle manquer ?
(ad) — Il y a une dizaine de jours,

la commission des eaux pouvait annon-
cer une situation normale du débit de
la source de La Birse. Il n'en est
plus de même aujourd'hui, et la situa-
tion, si elle n'est pas encore grave,
devient sérieuse, ce qui incite le service
des eaux d'annoncer d'ores et déjà,
qu'il est nécessaire de ménager le plus
possible la consommation et l'utili-
sation de l'eau.

Plusieurs décisions
du Conseil municipal

(ad) — MM. Fernand Châtelain et
Paul Hamel ont été réélus pour une
nouvelle période de 6 ans en qualité
de représentants de la commune au
sein de la commission de l'école secon-
daire. Les deux autres délégués seront
désignés quand l'Etat aura nommé ses
propres représentants.

Une dépense de Fr. 1520.— a été votée
pour l'achat d'un abri démontable pour
bicyclettes, à placer au collège primai-
re. La décision fut prise de remplacer
l'éclairage de la place Centrale par une
installation plus moderne et surtout
plus puissante.

Au ler Janvier 19664, 307 compteurs
d'eau étaient posés et fonctionnaient.
Pour l'ensemble de la localité, il reste
210 installations à faire, dont 68
sont prévues pour cette année.

LA VIE -JURASSIENN E

Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.

M
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J8F Apprentis printemps 1964 ^Hli
Wh. B Faites un bon départ dans la vie 1 '|̂  B
(St H Apprenez le métier de H H

ff vendeur ou de vendeuse ff
H MIGROS vous offre 3 avantages essentiels : H
I UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRES POUSSEE complétée M
H par cours et instructions donnés par nos soins H
H UN AVENIR ASSURE, avec accès à de nombreux postes intéressants, fc| f it!

W- H dans une entreprise en plein essor fl èf
iiii H UN SALAIRE ELEVE et, en plus, un carnet-épargne pour les élèves JH
fl H les plus méritants. _&!> %«'
V 'ï?-\ Demandez aujourd'hui encore la formule d'inscription pour apprentis /p& H
if â* Ht à la Société Coopérative egû fl
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CRÉDIT SUISSE ZURICH

Nous cherchons un

Secrétaire
de direction
actif et intelligent
de langue maternelle française , bon correspondant, sa-
chant bien l'allemand et, si possible , l'anglais ou l'ita-
lien, avec connaissances des affaires de titres:

Activité Intéressante et variée.

Possibilités d'avancement.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats au Crédit Suisse, service
du personnel, Zurich.

V )

Entreprise genevoise cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

chef-doreur
Connaissances approfondies des bains et capable de
diriger du personnel.

Faire offres sous chiffre T 25(1 017 X, à Publicitas,
Genève.

t N
Entreprise des branches annexes de l'horlogerie cherche

secrétaire de direction
connaissance de l'anglais désirée ;

téléphoniste -facturiste
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre LR 2052, au bureau de L'Im-
partial.

V- J
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La Compagnie des montres LONGINES, à Saint-Imier , engagerait
__ pour son département correspondance ^̂

I E M PLOYÉ (E) I
I

de langue maternelle française, connaissant à fond l'anglais et éven-
tuellement l'allemand. Habile dactylographe, avec quelques années
d'expérience ;

pour divers départements commerciaux : ^^

| a >  STENODACTYLO I
habile, de langue maternelle française ;

¦-là.. JEUN E FlLLEl— —_¦
consciencieuse, connaissant la dactylographie ;

I o  1 EMBALLEUR m
responsable du département de l'emballage ;

I d )  2 EMBALLEUSES a
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-

I 

tentions de salaire à la direction commerciale de la Compagnie des Igg
montres LONGINES.

ESCO S. A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ 
demande pour tout de suite ou époque
à convenir

DÉ CO LLETEUR

I 

qualifié et expérimenté pour son dépar-
tement de la mise en train des décolle-
teuses à burins rotatifs
« E S C O M A T I C »

Travail intéressant et varié. Perspecti-
ves d'avancement. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de sa-
laire, date d'entrée éventuelle. Tél. (038) 7 62 13.

Manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche pour son bureau technique horlogerie

DESSINATEUR
ou un emboîteur

qui s'intéresse pour le dessin technique. Connaissance
des boites, cadrans et aiguilles est exigée.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et une photo sous chiffre AS 47983
J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

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.

fc__ A

PERSONNEL
FÉMININ

est demandé pour différents tra-
vaux de bureau .
Faire offres sous chiffre LS 2024,
au bureau de L'Impartial.

« L'Impartial > est lu partout et par tous

On demande , poul-
ie 15 février , éven-
tuellement ler mars,

SOMMELIÈRE
aimable et conscien-
cieuse pour restau-
rarit-tea-room mo-
derne. Possibilité de
gain élevé. — Faire
offres avec certifi-
cats et photo à la
Confiserie - Tea-
Room Henri Diener ,
St-Imier, tél. (039)
4 11 43.

Importante maison d'exportation de
la place cherche pour date à convenir
sténodactylo capable de rédiger

CORRESPONDANCE
française et anglaise

Offres avec curriculum vitae, certifi-
cats, référence, sous chiffre JD 2167, au
bureau de L'Impartial.

S——————/



ATS. - Le chargé d'affaires de l'am-
bassade de France à Berne a remis au
Département politique fédéral la de-
mande d'extradition formulée par les
autorités françaises, de Georges Wa-
tin, membre de l'OAS, arrêté le 31 dé-
cembre à Grandvillard (district de la
Gruyère}. Cette demande a été trans-
mise pour examen au Département
fédéral de justice et police.

Georges Watln, 41 ans, est accusé
de partici pation à deux attentats avor-
tés contre le président de Gaulle —
en août 1962 et en février 1963 _ et
a été condamné à mort par contumace.

Cambrioleurs arrêtés
ATS. - Dans le courant de janvier ,

la police judiciaire municipale de Lau-
sanne a arrêté deux repris de justice ,
soupçonnés d'avoir commis des cam-
briolages dans la capitale vaudoise.

Arrêtés , les deux récidivistes ont fi-
nalement avoué avoir cambriolé 13
magasins , dont plusieurs pharmacies ,
depuis le début de septembre dernier.
Ils ont ainsi dérobé en marchandises
et en espèces pour plus de 4000 fr.,
qu 'ils ont entièrement dépensés.

Ces deux individus ont été placés
sous mandat d'arrêt et écroués.

Le Chœur des opposants
ATS — Lors de son assemblée de

jeudi , le parti radical de Thalwil
a adopté une résolution, par la-
quelle il déplore que l'on donne
sous peu à Lausanne des concerts
d'un chœur de l'Armée rouge. Il
considère comme inconciliable avec
une saine opinion suisse que
l'on reçoive et honore les représen-
tants d'un régime qui, il y a sept
ans, a écrasé sous les bindés et les
baïonnettes le soulèvement du peu-

ple hongrois contre la tyrannie rou-
ge.

Le parti radical de Thalwil invite
tous les partis et organisations pa-
triotiques à protester contre les
concerts donnés en Suisse par le
Chœur de l'Armée rouge, afin que
le silence de larges milieux ne puis-
se être considéré comme une ap-
probation .

La Société des officiers et la So-
ciété de sous-officiers du canton de
Glaris ont publié une protestation
au sujet de la venue en Suisse du
Choeur de l'Armée soviétique. «Nous
ne pouvons comprendre que le
Conseil fédéral ait pris une pareille
décision l'année même de l'Exposi-
tion nationale, qui doit être une
manifestation de libre création et
de libre opinion».

Morte ébouillantée
ATS. — La petite Pierrette Schmid,

domiciliée à Muraz , près de Monthey,
qui était tombée dans un récipient
d'eau bouillante, au début de la se-
maine, et avait été hospitalisée à Lau-
sanne, dans un état désespéré, vient
de succomber à ses blessures.

Réouverture cFun aérodrome
ATS. - L'Office fédéral de l'air a

autorisé a ville de Lugano à exploi-
ter l'aérodrome de Lugano à Agno.

Le service de vol de cet aérodrome
avait été suspendu pour une durée
indéterminée , au mois de mai 1963,
par décision de l'Office fédéral de
l'air. Vers la fin de l'année dernière ,
la ville de Lugano acheta à l'« Aero-
porto Lugano S. A. » l'aire de l'aéro-
drome et les bâtiments de service , afin
de le rouvrir au trafi c sous sa propre
gérance.

Demande d'extradition
pour Watin

Une chaude et joyeuse ambiance ré-
gna au Buffet de la gare des Brotteaux ,
où étaient réunis, à l'occasion du tradi-
tionnel « Déjeuner de l'Amitié », une
centaine de compatriotes suisses de
France.

Après un excellent repas, le président ,
M. Paul Gruaz , salua la présence de M.
le Consul général et de Mme Manz , de
MM. Koetschet et Graf , Consul et Vice-
Consul , ainsi que des diverses person-
nalités de la Colonie suisse de Lyon,
auxquelles s'étaient joints des compa-
triotes de St-Etienne, de Panissières
dans la Loire et de Villars-les-Dombes.

Puis , M. Manz prit à son tour la pa-
role pour remercier M. Gruaz et son
comité. Il se réjouit également de pou-
voir annoncer l'ouverture du chantier de
la Maison Suisse. Il précisa ensuite la
portée de la récente décision du Con-
seil fédéral de faire soumettre aux gou-
vernements cantonaux et aux partis po-
litiques le texte d'un avant-projet d'ar-
ticle à incorporer dans la Constitution
fédérale et relatif aux Suisses de l'é-
tranger.

Le i Déjeuner » prit fin avec les pro-
ductions des yodlers de V* Alpe Bluem-
li » et des chanteurs de la Chorale tes-
sinoise.

A la Société suisse
de bienfaisance de Lyon

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

¦. _^__

ATS — En 1963, la Suisse a im-
porté 21.298.812 tonnes de marchan-
dises (19.154.404 tonnes en 1962)
pour une valeur de 13.989,4 millions
de francs (12.985,5). Elle a exporté
1.583,315 (1.332,320) tonnes de mar-
chandises valant 10.441,7 (9.579,9)
millions de francs.

Le solde passif de la balance
commerciale est ainsi de 3.547,7 mil-
lions de francs contre 3.405,6 mil-

lions en 1962, 2,822,3 millions en
1961, 1.517,4 millions en 1960 et
994,1 millions de francs en 1959.
Le passif de notre balance commer-
ciale pour les cinq dernières années
atteint ainsi 12 milliards et 287 mil-
lions de francs.

Les écoliers à l'Expo

ATS — Dans toutes les écoles
suisses, on est en train de mettre
sur pied les courses d'école qui,
pour la plupart , auront pour but
l'Exposition nationale suisse de
Lausanne.

Le déficit de la balance
commerciale • FAUCHÉ. - Un habitant de Gu-

tenbrunnen (Schwyz) qui traversait
une route cantonale a été fauché par
une voiture et tué sur le coup. II était
âgé de 78 ans.

• GARAGE AUTOMATIQUE. - Dès
aujourd'hui , le nouveau grand garage
automatique de la gare de Berne en-
trera en exploitation , bien qu 'il ne
soit pas entièrement achevé. Quelque
500 voitures trouveront place dans ces
installations.

A chaque acquéreur de pick-up...
i
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DU NOUVEAU A LA CORDONNERIE MODERNE
NOUS ÉCHANGEONS LES TALONS FINS DE VOS BOTTES ET BOTTILLONS PAR UN TALON BOTTIER DE TOUTES HAUTEURS ET GROSSEURS, SUIVANT DÉSIR DE LA CLIENTE

La seule maison pouvant vous conseiller, garantissant un travail irréprochable et en exclusivité
V. LIRUSSI - Rue du Parc 47 - Au centre de la ville, à côté du cinéma Scala - Tél. (039) 2 95J5.5
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«w ag ^N Aux Jeux Olympiques, Egon Zim-
! y m à mermann vient de gagner la mé-
IJf daille d'or en descente sur des

1 .̂k Skis F,SCHER -
A ;A, A La Chaux-de-Fonds, vous trou-

|H BB vez ies skis FISCHER, p. ex. le
Ï BB l||aaB modèle métallique de conception¦ ™ ¦ -̂_-F nouvelle à Fr. 425.- chez

métalliques SKÎTW^̂ W^̂
aUinCnienS Grenier5 -7 Tél. (039) 2 45 31

DIMANCHE 2 FÉVRIER, A 14 HEURES, A COLOMBIER

CHAMPIONNAT SUISSE DE CYCLOCROSS
avec la participation cle tous les meilleurs coureurs suisses — 13 h. : course d'ouverture
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Chauffage
à mazout

Montage ra-
pide , Installa-
tions complètes,

I ainsi que citer-
nes pour Inté-
rieur ou exté-
rieur. — Télé-
phone (037)
2 80 19.

Electrices et électeurs neuchâtelois
N ' O U B L I E Z  P A S  D ' A L L E R

VOTER OUI
pour l'Ecole cantonale d'aides-soignantes et d'infirmières

1er el 2 février

V r crw -w_i_ i m ¦mu n min mi ff

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de:

Maturité fédérale
Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral de comptable

\ \ Préparation aux di plômes de t

\ \ \ / Etudes commerciales
\ \V V n Secrétaire-comptable

y \ Vy \ j Sténo-dactylographe

\\\  Classes secondaires pré paratoires
\ \\\\\ \ ' l l  J dè" râge de 12 ans

Ŝ ( IsEcole
^̂ émai-ia
& /̂f f f t  / / i l  \ Chemin da Morne!^^^^ W3mlr^riaGarî)
Ç// // / 1]  \ \ 

N Lausanne
«- f ) 1 Tél. (021)23 0513 ________

A VENDRE jeune
et joli

CANICHE
pour cause de dé-
part. — Tél. (039)
2 75 81.

A VENDRE

Taunus 17 M
1961, 50,000 Km., 4
portes , peinture neu-
ve, en excellent,
état. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 2070

/ \
A LOUER

CD
_=eu
C*3

ca
à Mont-Soleil à
2 minutes du
funiculaire.
Confort , vue.
balcon. — Tél
(039) 419 31.

V t

I I M C  f l S D E  Circulan contre les troubles de
WiMc \. i J K E  (u circulation : augmentation de
à f a ire chez soi la pression , sang à la tête ,

f 'f v?***4**6 artériosclérose, sentiment de
/*__& _^ A vertige , palpitations, malaises
iSL |t  ̂ \ dus il la ménopause.
V1R) J Une CURE de

vS^Circulan
maintient l'élasticité des vaisseaux sanguins, stimule
l'activité du muscle cardiaque ct du tissu cellulaire
et exerce une action bienfaisante sur l'ensemble, de
la circulation. Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour
Fr. 4.95, „ litre 11.25. 1 litre 20.55 (économie Fr. 4.— i
Circulan chez votre p h a r m a c i e n  et  d r o g u i s t e

I' 

\
SComptable

licencié H. E. C, dans la quarantaine, bilingue fran-
çais-allemand, ayant des connaissances approfon
dies du bilan , de la comptabilité financière et indus-
trielle , plusieurs années de pratique comme chef-
comptable

cherche changement de situation.
Sérieuses références.
Faire offres sous chiffre P 2304 J, à Publicitas , Saint-
Imier.

J

Remise de
commerce

Nous avons le plaisir d'annoncer que nous avons remis l'exploitation du

Restaurant Beau Rivage, Neuchâtel
-

M. et Mme Ernst ROTH
Nous remercions notre aimable clientèle, nos amis et connaissances, en
les priant de reporter leur confiance sur nos successeurs.

M. et N. Pauli-Schiitz

Nous référant à l'annonce ci-dessus , nous informons les clients , amis et
connaissances de

'!̂ }̂ tl^^B^Êl^Péii^
que nous avons' repris l'a direction du Restaurant Beau Rivage dès ce jour.
Nous espérons mériter la confiance qui nous sollicitons.

E. et O. Roth-Troger
Neuchâtel , le ler février 1964.

DOCTEUR

BRUN
DOMBRESSON

de retour

SALVAN
(Valais.) A vendre :
parcelles à cons-
truire. Situation 1er
ordre. Vue, tran-
quillité, soleil , eau,
égoûts , électricité ,
téléphone et TV sur
place. Accès route.
A une minute de la
station. — Ecrire
sous chiffre P 2140-
33, Publicitas, Sion .

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 2 000.-
â. toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Dame seule, 60 ans,
ayant grand appar-
tement confortable,
à ' Glion-sur-Mon-
treux , vue magnifi-
que, prendrait en

chambre et
pension

1 ou 2 messieurs re-
traités sérieux. Ecri-
re sous chiffre L D
2085, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

8 PORCS
de 4 mois. — Télé-

phone (039) 4 02 47.

Jeune dame entre-
prends

Raccommoda ge s
Travail soigné et
rapide.

Tél. (039) 314 52.

a ŝmmxmtammBmwmmnmmmi

Demoiselle cherche
emploi le soir com-
me

caissière
dans inéma ou tra-
vaux divers de bu-
reau. — Faire offres
sous chiffre M W
2049, au bureau de
L'Impartial.

NTEUR
isinages par semaine.
5.

FUSE
cherche 400 à 500 fi
Téléphone (039) 3 40 2

I Langues Commerça Raccordements
I Etude Approfondie de !'Allemand
I Petite» classée Cerflftoets [Ttplftme

I y '- 'l Damonttei nertr» pr&specfui nluatrà
Dïrv G. «tocobs

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 7413

V J
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
départ 13 h. 30 Pr. 5 —

Dimanche 2 février Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

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

Fr. 25.—

Dim. 2 février Dép. 14 h. Fr. 4.—

LAC DES BRENETS
Promeneurs et patineurs peuvent

se rendre jusqu 'au Saut-du-Doubs

Samedi et dimanche
Service VUE DES ALPES

Mardi. 4 fév. Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Foire de Morteau

«L Ville de La Chaux-de-Fonds
BOB

àB§aj fe Mise à l'enquête
^HF publique
Le Conseil Communal , vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publique
le projet présenté par le Bureau d'archi-
tecture J.-P. Lavizzari , à La Chaux-de-
Fonds, au nom de la S. I. Paix 19 S.A.
pour la construction d'un bâtiment locatif
de 5 étages sur rez-de-chaussée plus un
attique, comprenant 26 logements, 33 stu-
dios et un magasin, à la rue de la Paix
No 19.
Les plans peuvent être consultés au secré-
tariat des Travaux publics , 18, rue du Mar-
ché, du 3 au 17 février 1964.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil Communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

pour son département ébauches

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour être for-
mées sur différents travaux.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon
ces pour notre

(_ mmcitt1iûlcr=2Matt
Langnau BE, le journ .i
reconnu pour les offre-
de places. 36 476 ahon
nés. Je vous reponds
sur le No. (035) 2 1911

On cherche pour le
printemps,

jeune fille
comme aide de mé-
nage dans maison
soignée , avec en-
fants, en dehors de
la ville de Bâle. —
Faire offres sous
chif f re  J 50823 Q. à
Publicitas S. A., Bâle.

On demande à
acheter d'occasion

appareillage
sanitaire

tuyauterie radia-
teurs. — Téléphoner
au (039) 8 14 30.

On demande

porteurs
de journaux
hebdomadaires. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2229

A VENDRE un petit

caniche
noir. — Téléphone
(039)1 2 3134.

BIENTOT UNE VAGUE
DE FROID SUR L'EUROPE !

Prenons les devants en achetant
une FRINATHERM , dessus de
matelas isolant, anti-rhumatis-
mal , hygiénique, lavable.
Renvoyant la chaleur sans cou-
rant électrique.
Contrôlé par l'Office intercanto-
nal du Contrôle médical.
En 90 x 190 cm., 2 cm. d'épais
Fr. 38.— la pièce.
La paire Fr. 72.—.
En 190 x 140 cm., 2 cm. d'épais
Fr. 61.—.
Envoi rapide par poste.
Olimeubles Le Chalet - Olivier
Clavel • Oulens-sur-Echallens, tél .
(021) 81 41 38, de 7 h. à 21 h.

^Retard des règles?
I

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées
et difficiles. En pharm.

Th. Lehmann-Amrein , sp écialit és mt
^m pharmaceuti ques. flslerrmj ndigcn/BE »̂

^m m m m m m W

A VENDRE , à YVERDON , sur rue
principale, près du centre, un bâti-
ment en parfait état , comprenant :
1. un beau logement de 5 chambres,

cuisine et bains
2. un excellent commerce de

laiterie
crémerie

avec grand magasin, laboratoire , lo-
cal annexe et cave à fromages. Agen-
cement moderne. Important chiffre
d'affaires prouvé.
Entrée en possession à volonté. Prix
très raisonnable. Nécessaire pour
traiter Fr. 80 000.—.
Etude du notaire Scrvien , Yverdon.

s ~\ EPICERIE

Ĵ™kfi
/y 79e4tÂÛiAe *H *.

Serre 1 - Stand 2

GRAINE POUR OISEAUX

le kg. 1.45
avec escompte

Match au cochon
4 jambons

Vendredi 7 février, dès 20 h.

Restaurant des Combettes
Téléphone (039) 2 16 32

JUPES
inglaises, en laine
Deignée, également
grandes tailles, à
vendre à Fn 35.—,
10.—, 45.—, chez
Bemath - Boutique ,
36, Avenue Léopold-
Robert.

PENSION
est cherchée par jeu-
ne homme, dîner et
souper tous les jours.
— Tél. (039) 2 52 84.

FEMME de ménage
est cherchée une
fois par semaine. —
S'adresser à Mme
Neuenschwander,
Rosiers 6, téléphone
(039) 3 16 95.

APPARTEMENT
Nous cherchons pour
une de nos em-
ployées un apparte-
ment 1 chambre et 1
cuisine ou éventuel-
lement studio. —
Faire offres télépho-
niques à Prochimie
S. A. La Chaux-de-
Fonds.
DAME cherche ap-
partement de 2% à
3 pièces, avec salle
de bains , si possible
dans ancienne mai-
son. — Faire offres
sous chiffre L L 1947,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE est de-
mandée par jeune
fille sérieuse. — Té-
léphone (039)
3 25 17.

COIFFEUSE cher-
che tout de suite
chambre Indépen-
dante à La Chaux-
de-Fonds. — Télé-
phone (038) 8 19 87.

CHAMBRE à louer ,
confort , à demoiselle
sérieuse. — Télépho-
ne (039) 2 43 44, dès
19 heures.

A VENDRE meuble
de radio avec tour-
ne-disques, ainsi
qu 'une machine à
laver « Elida » semi-
automatique. — Té-
léphoner au (039)
314 75. 
A VENDRE 1 cuisi-
nière électrique 4
plaques . 2 fours , 2
casseroles , 100 fr., 1
table et 2 chaises en
formica , 50 fr., 1 ré-
gulateur 50 fr. Le
tout en parfait
état — Téléphoner
au (039) 3 36 58. de-
puis 18 h. 30. 
POUSSETTE-ju-
meaux à vendre en
parfait état , garnie.
Prix avantageux . —
S'adresser à M. Gei-
ger , Léopold-Robert
9 , après 19 heures.

JE CHERCHE à
acheter poussette
moderne en bon
état. — Téléphone
(0391 3 17 03.

TROUVÉ à la Gare ,
vers 14 h. 30. un pa-
quet de 29 x 15 cm.
Le réclamer contre
frais d'insertion à
Bel-Air 51, rez-de-
chaussée est , entre
12 et 14 heures.
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Horizontalement. — 1. Accordera. 2.
On les verra toujours , à tout effort, re-
belles, laisser les concurrents aller plus
vite qu'elles. 3. Pâtisseries souvent à
la crème. Plante médicinale. 4. Elle
donne des fleurs jaunes. On les porte
couramment à table. 5. A toujours bon-
ne mine. Tricoter en assemblant les
couleurs. 6. Vaisseaux sanguins. On le
possède sur le bout du doigt. 7. Se dit
des bateaux enfoncés dans la vase. Il est
sur la voie lactée. 8. Ville d'Italie. Ma-
nières. 9. Qui coûte cher. Cours d'eau
français. 10. Beau château. Ne permet
que la ligne droite. Note.

Verticalement. — 1. C'est avec les
Huns qu'il battait les autres. Régal
des chats. 2. Font partie de la literie.
3. Araignées d'Italie. 4. Est content .
Partage. 5. Une infante infortunée. Pour
guider la bête. 6. Elles permettent de
faire des culottes de peau. Sur la por-
tée. 7. Pour finir le tour. Ils sont par-
fois encadrés. Il passe au milieu. 8.
Publié. Letre grecque. 9. Feras com-
me l'arbre au printemps. 10. Pour fi-
nir les phrases. Tentative.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Approchera . 2,
Giletières. 3. Acide ; Mali. 4. Coeurs ;
tin. 5. Et ; Cairote. 6. Sertira. 7. Rie ;
géra. 8. Homuncules. 9. Aneries ; pi. 10.
Ite : été ; se.

Verticalement . — 1. Agaces ; haï. 2
Picoteront. 3. Plie ; rimée. 4. Réducteur
5. Oterai ; nie. 6. Ci ; sir ; cet. 7. Hem
Raguse. 8. Erato ; el. 9. Relit ; reps. 10
Asine ; Asie.

De Sica livre les secrets de son Paris littéraire
Jusqu 'à présent , de Sica avait bien

annoncé qu 'il s'apprêt .iit à tourner un
f i lm  sur Paris 1900, mais il s'était mon-
tré très ancre de détails sur cette oeu-
ore , qui s'annonce pourtant comme l'une
des plus extraordinaires de l'année.

Pour commencer, elle sera composée
d'au moins treize nounelles à la maniè-
re littéraire : le terme connicnt beaucoup
mieux que celui cie sketclies , ordinaire-
ment utilisé pour le cinéma. La seule

Le metteur en scène Vittorio de Sica.

préparation du film durera jusqu 'au mois
d'août , et ies prises de nues doioent
durer six mois , donc jusqu 'au mois de
févr i e r  1965.

Quant au générique , il est tout sim-
p lement fantastique : Sophia Lore/i, Bri-
gitte Bardot , Michèle Morgan , Jeanne
Moreau , Rony Schneider , Marina Vlady
comme interprètes féminines, John Way-
ne, Curd Jurgens , Peter Ustinou , Daoid
Nia en, Marcello Mastroianni , Raf Val-
lone, Fern ande!, Peter Seilers , comme in-
terprètes masculins. Ce générique n 'est
pas définiti f , mois de Sica l' a établi en
fonction des engagements antérieurs de
chaque nedette. Celles qui ne pourront
donner leur accord seront remplacées
par d' autres tout aussi célèbres. Car
« Exposition Pari s 1900 » (c'est le, nou-
iie:u titre choisi) sera exactement l' anti-
thèse des films néo-réalistes de de Sie.i,
sans uedettes et presque improuisés sur
un scénari o schématique.

L'Exposition Internationale sera le lien
entre ces diverses histoires émouuantes ,
paillardes , amusantes , romantiques , poé-
tiques , mélancoliques , mais jamais tra-
giques.

De Sica nient de re,ntrer à Home ,
après ouoir cherché ses décors à Paris.
Il oeut que sa mise en scène soit inspi-
rée par le style des grands peintres im-
pressionnistes au point que chaque his-
toire semble la soudaine animation d'un
de leurs célèbres tableaux. Aussi a-t-il
choisi pour conseiller artistique le cri-
t ique Charensol , rédacteur en chef des
« Nounelles Littéraires ».

Le plus étrange est que les treize his-
toires sur lesquelles trauaillent déjà plu-
sieurs scénaristes sont tirées d' un recueil
de nouuelles du romancier Erskine Cald-

La toujours jeune et betls
Michèle MorgEoi.

roell, « Gulf Stories » (Histoires du Gol-
fe) : il s'agit du golfe du Mexique , et
les nouvelles ont toutes pour cadre la
Nouoelle-Orléans. Mais de Sica affirme
qu 'elles peuuent fort bien être trans-
posées dans le Pari s 1900... L'Amériquei
lui est trop étrangère , et il tient beau-
coup à faire un film d'art , chaque his-
toire ayant le style d' un impressionniste :
Cézanne , Degas , Van Gogh , Manet , etc..

Le charmeur au « bouc » grisonnant ,
Curd Jurgens.

LES ÉCHECS
par Charles BAUD

Donne un cheval à celui qui dit la vérité.
Il en aura grand besoin... pour s'enfuir !

(Proverbe arménien)
i

On doit bien admettre que toute vérité n'est pas bonne à, dire, si 4
de nombreux peuples, sous maintes latitudes, aboutissent à une con- }
clusion semblable. Ainsi en lisant les Aphorismes de G. G. Lichten-
berg, je tombe sur la phrase étonnante « Vom Wahrsagen làsst sich
wohl leben, aber rùcht vom Wahrheïtsagen », que je traduis mal par
«On peut vivre aisément en disant la bonne aventure mais non en 

^disant la vérité ». Les Anglais déclarent modérément « The truth is
not always pleasant », mais les Turcs proclament « Celui qui dit la f
vérité doit s'attendre à être expulsé de 9 villes ! » Ch. Péguy enfin
dans « Les pensées » affirme : « Les vérités sont des personnes essen-
tiellement compromettantes ».

Au cours d'une partie d'échecs il est également prudent de ne pas i
dévoiler ses pensées et véritables intentions, sinon votre adversaire j
en profite joyeusement. A première vue, il semble cependant qu'un
camouflage soit impossible, puisqu'on ne peut cacher ses atouts comme 4
aux jeux de cartes. Mais si, il faut rechercher (tout simplement !) les
coups les plus inhabituels, les plus obscurs, ambigus, perfides et 4
même machiavéliques. Toute franchise sera sévèrement punie !... Et
dire que j'ai prôné dans ces pages la valeur éducative des échecs !

A. Nimzowitz fut peut-être le grand-maître le plus fertile en solu- i
tlons surprenantes, en coups ahurissants : un prestigieux innovateur. 4
Il terrassa les plus grands adversaires de son temps (début de ce 4
siècle) , mais perdit aussi maintes parties par des suites trop excen-
triques. Nous empruntons de son livre « Die Praxis meines Systems »
une partie caractéristique.

Stockholm 1920
Blancs : Spielmann Noirs : Nimzowitz

1. e2-e4 Cb8-c6 Malgré une pièce en moins, avan- ^
Ce début porte aujourd'hui le *«j£ aux nob-s' «* menacent

nom de défense Nimzowitz. La
réponse des noirs fut entièrement 15. Cbl-a3 Dd8xh4
nouvelle à l'époque. 16, Dci3_ h3 Dh4-g5 !
2. d2-d4 d7-d5 Encore un piège perfide ! D-h8+ \3. e4-e5 Fc8-f5 Rd7 DxT serait suivi àe Dgi+ /
4. Cgl-e2 e7-e6 Rd2 Df2+ Rc3 Cb3 ! !
5. Ce2-g3 Ff5-g6
6. h2-h4 h7-h5 gl+
7. Ffl-e2 Ff8-e7 18. Dh3_fl Cd4-f3+
8. Fe2xh5 Fg6xh5 19_ Rel.e2 Cf3-d4+
9. Cg3xh5 g7-g6 20. Re2-d2 Cd4-f3+

10. Ch5-f4 Th8xh4 21. Rd2-e2 Cc6-d4+
11. Thlxh4 Fe7xh4 22. Re2-d3 Dgl-g5
12. Ddl-d3 Cg8-e7 1 1 23. Dfl_h3 Dg5xe5
Grâce à la stratégie de Nimzo- 24. Tal-fl 0-0-0
witz la partie se déroule dans .«_ _.» * j  f
des voies inhabituelles. Le der- N"™ tz roquait tou ours tard
nier coup semble une faute (que contrairement aux règles classi-
faire après g3 ?), mais le grand- q s'
maître a prévu une suite épous- 25. b2-b3 b7-b7
touflante ! 26. Ca3xb5 De5-e4+
13. g2-g3 Ce7-f5 ! 27. Rd3-c3 De4xc2+
Fg5 n'Irait pas en raison de Cxg6 28- Rc3-b4 c7-c5+ 4

, 14. g3xh4 Cf5xd4 Les blancs abandonnent
i f

Solutions de notre rubrique sur « La garde prétorienne »
I 1. e5 Cd5 2. Fxh7+ Rxh7 3. Cg5+ Rg6 (mieux que Rg8) 4.

Dg4 f5 5. e5xf6 e. p. Cxf6 6. Dg3 Ch5 7. Dd3+ et 8. g4. Il y a £
beaucoup d'autres suites. Essayez d'en trouver une meilleure.

i II 1. Fxh7+ Rxh7 2. Cg5+ Rg6 3. Dg4 Rf6 4. Txe6+ fxe6 5. 
^| De6 mat. (¦

\ III 1. Fxti7+ Rxh7 (si Cxh7, Dxe6+) 2. Dh5+ Rg8 3. Df7+ Rh8
4. Te3 fxe5 5. Th3+ Ch7 6. Dg6 Rg8 7. Dxlï7+ Rf7 8. Tf3-t- ?
Ff6 9. Fg5 De7 10. Fxf6 Dxf6 11. Dh5+ Re7 12. Txf6 et ^\ gagne. \

Î IV 1. Fxh7+ Rxh7 2.Cg5+ fxg5 3. hxg+ Rg8 4. Th8+ Rxh8 
^| 5. Dh5+ Rg8 6. g6 et gagne. \

\ Dans 15 jours grand tournoi d'échecs doté de 8 beaux prix \
\ \
4\.\VOKX\XVN.V>.XVS>.XXV>.VV\.N.\XVSXV^^

SHEILA vue des yé yé
les plus modérées

En été 1962, «Sheila», de son vrai
nom Annie Chancel, est encore incon-
nue du public. Elle n'est qu'une éco-
lière parisienne, née le 21 mai 1946, et
vit paisiblement avec ses parents dans
un modeste deux pièces du 13e arron-
dissement.

Annie voue sa passion à un groupe
musical du genre «Chaussettes noires»,
«Les Guitar's Brothers», dont elle est
la chanteuse ! Le compositeur de «Shei-
la», Claude Carrère, l'entend dans sa
création et tout de suite l'enregistre
(nous sommes le 13 novembre 1962, est-
elle superstitieuse ?) de même que 3
autres mélodies : Avec toi, On a juste
l'âge et Un bateau s'en va. Ce disque
est publié par Philips sous No 432831.

La voix jeune, espiègle de Sheila
trouve un écho très favorable auprès des
adolescents et, 4 mois plus tard jour
pour jour, Philips publie déjà sous
No 432866 BE son deuxième 45 tours :
L'Ecole est finie, Papa t'es plus dans
l'coup, Ne raccroche pas et le Ranch.

La vente des disques de la benjamine
de la chanson française passe de 60 à
500 puis à 2500 disques par jour, pour
atteindre des pointes record de 25,000
ventes journalières.

En quelques semaines, la jeune ven-
deuse de bonbons est devenue une ve-
dette adulée. Elle n'en reste pas moins
simple et continue à dormir sur le divan
de la salle à manger paternelle, en
compagnie de Teuftet if , son «nounours».

Agée de 16 ans, Sheila est un suc-
cès de l'heure actuelle. Comme plu-
sieurs jeunes premiers, c'est une «pro-
duction» du disque. Mais, elle travaille
dur, à sa tenue physique, à sa présen-
tation, à sa diction, et à tout ce qui
fera peut-être d'elle une nouvelle vedet-
te du music-hall.

Cet automne, elle vient de chanter
pour la première fois en public, tout
d'abord à Paris, ensuite à Marseille,
puis dans une tournée à travers la
France.

«En une année», dit Sheila , «il y a
eu treize chansons qui ont transformé
ma vie». Philips vient de les publier
sur un disque 30 cm. avec grandeur na-
ture en couleur de la gentille frimousse
de Sheila. Paru sous No Philips PL
77974, ce LP comporte les enregistre-
ments dont nous parlons ci-dessus, ain-
si que Ouki-kouli, Cette année-là,
Chante chante, Le sifflet des copains et
La vie est belle.

SI Sheila a affronté avec succès les
spectateurs très sévères de l'Olympia
ou de l'Alcazar — consécration qui l'au-
torise à publier son premier disque 30
om. — c'est à sa volonté qu'elle le doit .
Durant un mois, chaque jour, elle a
préparé durant de longues heures son
premier show, entourée de 5 musiciens,
sur la scène du petit théâtre de Genne-
villiers dans la banlieue parisienne, où
sa fraîcheur, sa gentillesse et sa bonne
humeur ont conquis tous ses camara-
des...

ROQ.

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC M0A ?
Du vison

La photographie représentait une partie d'un sapin de Noël confec-
tionné avec de la fourrure de vison. Cette réalisation a évidemment vu
le jour aux Etats-Unis et peu de concurrents ont pu répondre « de
visu » qu 'il s'agissait de vison !

Il est vrai que le concours était assez difficile.
La récompense reviendra à Mme Lucy Simmler , Léopold-Robert

148 a, La Chaux-de-Fonds.

Un peti t côté
technique

Ce complexe d'Instru-
ments se "trouve dans une
usine des environs de La
Chaux-de-Fonds. Des appa-
reils identiques équipent
d'ailleurs les nombreuses
usines du même genre par-
semées dans tous le pays.
Que représentent ces fils et
ces boites ?

— Vous avez vraiment des mains
magnifiques t promettez-moi que vous
mettrez des gants pour faire la vais-
Belle !

— J' ai bien toutes les pinces et les
tampons , mais je n 'arrive pas à trou-
ver le vétérinaire de service !

— Votre fille ? Elle est montée se
coucher depuis longtemps I

— A vous aussi , hein, ça vous
donne envie de partir aux sports
d'hiver !

— Mais si ce dictionnaire ouvre
vraiment la voie pour une meilleure
situation dans la société , pourquoi est-
ce que vous ne l'achetez donc pas
vous-même ?

— Capital et profit.

I HUMOUR J EUX VARI éTéS



L'assemblée synodale du corps enseignant
franc-montagnard

MURIAUX

(y) — Les enseignants de la section des
Franches-Montagnes de la SIB, se sont
retrouvés à Muriaux pour leur tradi-
tionnel synode d'hiver. Dans ce col-
lège parfaitement rénové et riche de
nombreuses oeuvres de Coghuf et Ler-
mite, ils furent accueillis par la maî-
tresse de céans, Mme Hélène Donzé-
Taillard.

Après ses souhaits de bienvenue, M
René Bilat , du Noirmont, le dynamique
et spirituel président, remercia les au-
torités pour leur hospitalité et les féli-
cita pour l'effort accompli en faveur
de l'école. En effet , les trois collèges
de la commune sont neufs ou rénovés,
Après avoir pris connaissance du pro-
cès-verbal et du rapport d'activité, l'as-
semblée enregistra trois démissions et
admit deux nouveaux membres : Mlle
Annelise Bangerter et M. Léon Farine,
tous deux à Saint-Brals. Les comptes
présentés par M. Germain Poupon, des
Breuleux , furent approuvés.

Mlle Marie Marer , de Montfaucon, et

M. René Bilat, du Noirmont, étant ar-
rivés à l'expiration de leur mandat, Mlle
Evelyne Froidevaux , des Pommerats, et
M. Laurent Willemln, des Bois, leur
succéderont au sein du comité. A l'im-
prévu, le président complimenta cha-
leureusement M. Bernard Chapuis, des
Rouges-Terres, pour les authentiques
talents littéraires dont il fait preuve
dans une plaquette de vers qui vient
de sortir de presse. En raison du Con-
grès pédagogique jurassien qui se tien-
dra à Tramelan, il fut décidé de sup-
primer le synode d'été .

Dans un exposé qui intéressa vive-
ment les nombreux participants, M.
Maurice Péquignot , instituteur et dé-
puté, présenta la modification de la
loi du 2 décembre 1951 sur l'école pri-
maire. M. Rychner, secrétaire central
de la SIB, apporta d'utiles complé-
ments d'information.

Muriaux, un village
d'artistes

Le comité avait eu l'excellente idée
de profiter de cette visite à Muriaux
pour permettre à tous les membres de
faire connaissance avec Coghuf et Oscar
Wiggli , les artistes qui y ont élu domi-
cile. Une dizaine de sculptures en fer
les plus récentes et autant de dessins
de Wiggli furent exposés dans la salle
de couture, tandis que dans l'après-midi,
les amateurs de peinture eurent le pri-
vilège de visiter l'atelier de Coghuf où
ils furent chaleureusement accueillis par
ce sympathique artiste. Pour bien des
pédagogues ces découvertes furent au-
tant de révélations.

Notons enfin qu'un excellent repas
fut servi à la Croix Fédérale, que l'am-
biance fut des plus détendues grâce
à un excellent major de table, M. Pier-
re Paupe, de Montfaucon.

Le parti libéral-radical jurassien répond
à la députation jurassienne

Le comité central du parti libéral,
après avoir émis quelques principes,
répond ainsi aux propositions de la
députation jurassienne tendant à trou-
ver une solution au problème jurassien.

Le comité du Parti libéral-radi-
cal jurassien estime que le peuple ju-
rassien et la population romande de

Bienne doivent être dotés d'un sta-
tut de minorité.

Dans cet esprit , il exprime les voeux
suivants :

1. Création d'une commission con-
sultative jurassienne chargée d'étudier
toute matière intéressant le Jura et
habilitée à donner des préavis. (Re-
marque : restent à définir sa compo-
sition, sa représentativité, son autori-
té, ses relations avec la Députation
jurassienne, le Grand Conseil et le
gouvernement.)

2. Revision du mode d'élection des
conseillers nationaux jurassiens : créa-
tion d'un cercle électoral pour le Ju-
ra (sous la réserve que les Romands
de Bienne aient la possibilité d'opter
pour le Jura) .

3. Toute revision de la Commission
cantonale devrait être approuvée par
l'Ancien Canton et le Jura (nécessité
d'une double majorité).

4. La double majorité de l'Ancien
Canton et du Jura devrait être re-
quise pour tous les actes législatifs
(lois et arrêtés) concernant les ques-
tions culturelles et linguistiques.

5. L'indépendance dont Jouit actuel-
lement l'école jurassienne devrait être
renforcée. L'école jurassienne pourrait
ainsi collaborer de plus en plus à
l'avènement de l'école romande.

6. L'école française de Berne devrait
devenir une école d'Etat, vu la si-
tuation particulière de cette ville :
siège des autorités et de l'adminis-
tration fédérales ; chef-lieu d'un can-
ton comprenant deux peuples et deux
cultures.

7. Parité des emblèmes nationaux
(bernois et jurassien) : par exemple,
le drapeau jurassien devrait être hissé
sur le «Rathaus», à côté du drapeau
bernois, quand siège le Grand Conseil.

8. Les plaques de contrôle des véhi-
cules à moteur enregistrés dans le
Jura devraient porter une distinction
particulière : par exemple, l'emblème
jurassien.

9. Les messages du Grand Conseil
sont adressés «au peuple bernois». Le
peuple jurassien devrait être mention-
né, conformément à l'article premier
de la Constitution.

10. Maintien d'une juste proporti on
de fonctionnaires de langue française
dans l'administration cantonale.

VALLON DE SAIN T-IMIER
SAINT-IMIER

LE.CORPS DES CADETS
AURA CENT ANS

(ni) — Toujours aussi alerte et jurj énile
qu 'à ses premiers jours , le corp s des Ca-
det de St-Imier fêtera à la mi-septembre
Je centième annioersaire de si fonda-
tion. Tout au long du siècle^ la sympa-
thique musique des Cadets a toujours
éoeilié un grand intérêt chez les auto-
rités et la population qui a toujours
pris un oif plaisir aux éu olutions et aux
concerts de cette caillante fonfare « ju-
nior ».

Un comité du Centenaire a été ins-
titué. II sera présidé par M. André
Schrueingruber , industriel. Il ne reste
plus qu 'à attendre l'automne pour as-
sister à ces joutes musicales qui ne
monqueront ni d'éclats ni de succès.

TROIS FAMILLES AFFLIGÉES
PAR LE DEUIL

Trois familles de la localité ont été
frappées par le deuil en cette fin de
janvier. C'est ainsi que la population s
appris avec stupeur le décès de Mme
Anna Christe-Donzé et de Mme Arnold
Liebi. Natures riches en bonté et ai-
mables, entourées de l'estime de la po-
pulation, ces deux personnes supportè-
rent la maladie avec courage et rési-
gnation.

Peu après, se répandait en ville, la
triste nouvelle du décès de M. Joseph
Baroffio , personnalité réputée dans la
branche du commerce dont il était un
représentant averti et écouté. Né en
1887, M. Joseph Baroffio quitta l'Ita-
lie pour se fixer dans le Vallon où il
attacha son nom , en collaboration de
M. M. Louis et Charles Chiesa à l'un
des commerces de vins et primeurs les
plus importants de la région. M. Barof-
fio n'était d'ailleurs pas seulement l'un
des piliers sur lequel reposait la con-
fiance de sa vaste clientèle, mais encore
un membre assidu de la Société des
voyageurs de commerce. Aux familles
si cruellement frappées , vont nos sincè-
res condoléances.

Perception de l'impôt
d'Etat 1963

(ni) — Selon le journal , la percep-
tion principale de l'impôt d'Etat , an-
née 1963, pour la commune, accuse un
total de Fr. 2 770 944.—. De cette som-
me la caisse municipale a encaissé,
brut , le joli denier de Fr. 2 274 085.90.
Il reste ainsi , à la Recette de district
à percevoir un solde de Fr. 496 858.10.

A valoir sur l'impôt d'Etat encaissé
par la Caisse municipale, la commune
touche une provision de perception de
Fr. 22 740.10 à laquelle il faut ajouter
Fr. 3.— par déclaration d'impôt , au to-
tal 2863, ce qui fait : Fr. 8589.—. Ainsi,
c'est la coquette somme de Fr. 31 329.10
qui est revenue à la commune, grâce à
la belle compréhension dont font tou-
jours preuve les contribuables de la
localité, qui ont droit à des remercie.-
ments. Il en va de même à l'adresse
du personnel de la Caisse municipale
qui a fait face à un gros travail en
fin d'année 1963 et au début de 1964.

Pour l'exercice précédent, la Caisse
municipale a «touché» Fr. 29 034.90.

Augmentation du nombre
des habitants

Le rencensement de la population de
St-Imier , à la date du 31 décembre 1963,
accuse une légère augmentation par
rapport à la même date de 1962. En
effet , le 31 décembre écoulé. On comp-

tait à Saint-Imier, y compris les per-
sonnes d'origine étrangère : 6982 ha-
bitants, chiffre largement dépassé pen-
dant la belle saison lorsque les ou-
vriers saisonniers sont ici. Les chiffres
du dernier recensement comprennent
692 personnes étrangères au pays, en
augmentation de 66, tandis que l'aug-
mentation des ressortissants suisses et
des étrangers au bénéfice du permis
d'établissement est de 45 âmes seule-
ment. L'augmentation totale est donc de
111 personnes.

La population bernoise, confédérée et
étrangère (permis d'établissement) était
au 31 décembre de 6290 personnes con-
tre 6245 une année plus tôt. Relevons,
enfin, que cette augmentation de 45
personnes comprend : 19 ressortissants
suisses et 26 étrangers bénéficiaires du
pennis d'établissement.

Bien que l'augmentation ne soit pas
très forte , on peut s'en réjouir , si l'on
tient compte qu'en 1962, la population
avait diminué.

COURTELARY
Extrait des délibérations

du Conseil municipal
Exposition. — (pi) C'est à la Société

d'ornithologie qu'incombera le soin,
cette année, d'organiser l'Exposition ju-
rassienne d'aviculture et de colombo-
philie. Le Conseil accorde l'utilisation
de la halle.

Oeuvres sociales. — Les conseillers
prennent connaissance du rapport sut
la répartition des dépenses au chapitre
des oeuvres sociales. En 1962, la quote-
part pour Courtelary s'est élevée à
12,900 francs, Heureuse surprise, car
l'on s'attendait généralement à une dé-
pense plus élevée dans ce domaine.

Excellente rentrée d'impôts. — La
provision revenant à la Municipalité
pour l'encaissement de l'impôt d'Etat
s'élève à 4700 francs , la caisse muni-
cipale a perçu la jolie somme de 303 000
francs.

Recrutement de la classe 1945
(pi ) — Pour la section de Courtela-

ry, le recrutement des jeunes gens de
la classe 1945 est fixé au 5 mai 1964,
à 8 heures.

Inspections
(pi) — L'inspection de l'arme et de

l'habillement pour Courtelary aura lieu
le ler juillet à 8 h. L'inspection com-
plémentaire est fixée au 8 décembre à
8 h. 30.

Les classes d'âge 1906, 1907 et 1908
(militaires équipés) seront convoquées
par ordre de marche individuel à l'ins-
pection de libération du 8 décembre,
a 14 heures.

Assemblée générale
de la Société d 'Ornitholog

de Courtelary-Cormoret
(pi) — C'est au Restaurant de la

Gare, local de la société, qu'elle eut
lieu. Elle fut présidée par M. M. Froi-
devaux, président. Il ouvrit les débate
en souhaitant la bienvenue aux 14
membres présents.

Procès-verbal et comptes furent ac-
ceptés sans discussion, avec remercie
ments aux responsables.

Après avoir donné connaissance de la
correspondance courante, le président
fit son rapport sur l'activité de la so-
ciété au cours de l'aimée 1963.

De beaux résultats !
Lors de l'exposition avicole de Tra-

melan, la société a obtenu deux pla-
ces d'honneur. M. Paul Maurer est
sorti premier avec ses poules dans la ca-
tégorie « poules d'utilité collection de
société » avec une moyenne de 92,875
points ; M. M. Froidevaux a également
obtenu le ler rang dans la catégorie
« poules Naine » et d'agrément collection
de société » avec une moyenne supé-
rieure à 92 points. Au total, la socié-
té est sortie Ire de l'exposition en
« collection de société » avec 93,28
points, résultat jusqu'alors jamais at-
teint par aucune société ; 9 prix de
victoire sur 23 lui ont été attribué.

La société s'est également très bien
défendue aux expositions cunicoles.
Des Breuleux, elle a rapporté 2 mé-
dailles revenant à MM. F. Zwahlen et
F. Huguenin. A Bassecourt, M. Zwah-
len a également reçu un prix de vic-
toire, et d'Orvin (expositions des mâ-
les) MM. E. Gurtner et J.-P. Althaus
sont revenus avec 2 médailles d'argent.

Le comité
Le président félicita les éleveurs et

remercia l'assemblée pour le bon tra-
vail accompli au cours de l'année 1963.
Il recommanda également à tous les
membres de faire un effort spécial
pour amener de nouvelles recrues dans
la société et passa à la composition
du comité, soit : président : M. Mau-
rice Froidevaux, vice-président : M.
Ernest Gurtner, caissier : M. Fernand
Huguenin, secrétaire : M. Paul Mau-
rer , préposé avicole : M. Ernest Tan-
ner , préposé cunicole : M. Roland Mas-
néri , vérificateurs des comptes : MM.
Raymond Langel et Louis Amez-Droz.

Un point important 1

Lors de l'assemblée générale de l'A.
J. O., trois sociétés dont celle de
Courtelary-Cormoret ont été sollicitées
d'organiser l'Exposition jurassienne
avicole 1964. Ces trois sociétés ont ac-
cepté, toutefois sous réserve d'avoir
des locaux à disposition. Grâce à l'a-
mabilité et à l'initiative de la Muni-
cipalité de Courtelary qui a bien vou-
lu mettre la halle de gymnastique à
disposition, c'est probablement en no-
tre localité qu 'elle aura lieu. La date
est fixée pour les 14 et 15 novembre.

RENAN
DÉCISIONS DU CONSEIL

COMMUNAL
Lors de ses dernières délibérations, le

Conseil communal a décidé, à la de-
mande du TCS et de l'ACS, d'appuyer
la motion de M. Raoul Kohler, député
à Bienne, concernant l'élargissement de
la route Bienne-Reuchenette.

D'autre part , au cours de sa séance , le
Conseil a nommé M. Marcel Wenzeried
au poste de cantonnier. Il a décidé en-
"ore l'installation provisoire de deux
lampes publiques qui amélioreront l'é-
clairage de la route cantonale en at-
tendant la suppression du passage à
niveau .

Le garde police et le cantonnier de la
localité prendront part, au début du
mois de février, a un cours sur la si-
gnalisation des travaux routiers, cours
lui sera donné à Bienne.

Enfin , la Direction de l'Hospice des
.'ieillards de St-Imier a informé les au-
orités communales que le prix de la

pension sera augmenté de 1 franc. Il
passera ainsi de 6 à 7 francs.

LA FANFARE SE REUNIT
Les assises annuelles de la Fanfare

se sont tenues à la salle de l'hôtel du
Soleil, local de la société depuis dix
années.

Cette assemblée revêtait un caractère
particulier étant donné la relève com-
plète d'un nouveau comité ainsi que
de nouvelles dispositions relatives au
règlement des assiduités.

En présence des nombreux membres
le président Aimé Gigon ouvrit la séan-
ce.

Les rapports du président, du caissier
et le procès-verbal du secrétaire furent
adoptés sans contestation.

Puis l'ordre des tractanda amena le
renouvellement du comité qui se com-
pose dorénavant de la manière sui-
vante : Marcel Boillat , président ; Mar-
cel Boucon, vice-président ; Aimé Gi-
gon, premier caissier ; Marcel Bassang,
deuxième caissier ; Willy Froidevaux,
secrétaire correspondance ; Guy Mar-
tinoli, secrétaire des verbaux ; Yves
Boillat, chef matériel ; Roger Donzé,
président de la commission de musi-
que ; Roger Grobéty, représentant des
membres soutiens et passifs. Les com-
missions dites : de musique, des ca-
dets, des festivités et de l'amicale ne
subissent que peu de changement.

Le traditionnel rapport très attendu
du directeur remémora à chacun les
instants parfois difficiles jusqu 'aux pas-
sages glorieux de la vie musicale de
fanfare. Il insista auprès de tous pour
un effort supplémentaire aux répéti-
tions tant au point de vue musical
qu'assiduité. A côté des 64 répétitions
à la société, le directeur n'oublie en
aucun moment la relève assurée par
les cadets au nombre de 14, et qui à
eux seuls, totalisent 34 répétitions.

La première partie dite administra-
tive étant terminée, le président leva la
séance, et invita l'assemblée à la par-
tie récréative. Pour la seconde fois,
les épouses étaient conviées à cette
agape qui débuta par les souhaits de
bienvenue du président. Par la même
occasion, il se plut à relever la présen-
ce d'une délégation marraine des «Ar-
mes Réunies» de La Chaux-de-Fonds,
conduite par son président M. Georges
Jaggi. Dans une allocution bien sentie,
le nouveau président en charge expri-
ma sa gratitude envers la société pour
son élection.

Ensuite, s'effectua la remise des che-
vrons : MM. Pierre Paratte, 45 ans ;
Roger Humair, 15 ans ; Xaxier Prétôt ,
15 ans ; René Billat, 10 ans ; Mi-
chel Donzé et Yves Boillat , 10 ans ;
Jacques Bassang, Frédy Boillat et Gilles
Juillerat, 5 ans. Des hommages sont
présentés à M. Charles Arnoux, pour
ses 53 années d'activité. M. Paul Froi-
devaux, vice-président sortant, félicita
et remercia M. Aimé Gigon qui prit
congé de la présidence après beau-
coup de dévouement.

LE NOIRMONT

La Communauté de travail Berne-Jura
repousse les accusations uu R J

ATS — Le comité de la communauté
de travail Berne - Jura s'est occupé des
récentes résolutions du mouvement sé-
paratiste au sujet de l'Exposition na-
tionale et de la taxation fiscale dans
les districts jurassiens du canton de
Berne. Le comité repousse fermement
les nouvelles accusations à l'égard du
canton de Berne et constate :
¦ A l'Exposition nationale, lors de

la journée officielle du canton de Ber-
ne, la partie jurassienne sera repré-
sentée d'une façon digne. Sa partici-
pation a été mise au point d'une façon
tout à fait indépendante par les Ju-
rassiens eux-mêmes. La revendication
séparatiste de présenter les districts
jurassiens du canton de Berne sur un
pied d'égalité avec les autres cantons,
avec leur propre drapeau et leur ré-
présentant officiel , est basée sur une
conception absolument fausse de la
nature des journées officielles des can-
tons à l'Exposition nationale. Il va sans
dire qu'une grande manifestation telle
que l'Exposition nationale ne peut tenu-
compte que des cantons constitués et
non pas de régions quelconques ou de

certaines minorités culturelles. Il est
très regrettable de constater que les
séparatistes jurassiens ne reculent mê-
me pas de se servir abusivement de
l'Exposition nationale à des fins de
propagande politique.

B En ce qui concerne les charges
fiscales dans le Jura, la communauté
de travail relève que le Jura est régi
exactement par les mêmes dispositions
légales que les autres régions du can-
ton de Berne et que les districts ju-
rassiens possèdent en outre leur pro-
pre autorité de taxation composée uni-
quement de ressortissants jurassiens.
En ce qui concerne enfin «l'exploita-
tion» du Jura par le canton de Berne,
la communauté de travail rappelle que
ce problème a été examiné il y a de
longues années déjà. L'enquête appro-
fondie a été faite et qui s'est basée sur
des centaines de milliers d'extraits de
comptes a démontré d'une façon irré-
futable que les districts jurassiens
jouissent de toute la solidarité du
canton de Berne et que leurs presta-
tions leur sont rendues largement.

ATS. - Le comité central du parti
démocratique-chrétien-social du Jura a
décdé de laisser liberté de vote au
sujet du projet fédéral d'amnistie fis-
cale. Pour ce qui est des 5 objets qui
seront soumis également les ler et 2
février aux électeurs du canton de
Berne , il a décidé de recommander
leur acceptation.

Enfin , le comité a mis au point le
texte de sa réponse à la députation
jurassienne concern ant la solution du
problème jurassien. Ce texte sera ren-
du public le 3 février.

Le parti
démocratique-chrétien-social

du Jura : liberté et oui

Audacieux cambriolage
(mx) — Dans la nuit, des voleurs se

sont introduits chez M. Paul Chételat ,
agriculteur et caissier de la Caisse
Raiffeisen, à Courroux. L'enquête me-
née immédiatement par la police n'a
pu déterminer si de l'argent a été
volé , car les malfaiteurs ont emporté
les clés du coffre-fort I Ce point sera
éclairci aujourd'hui , lorsque la secon-
de clé, déposée au siège central des
caisse Raiffeisen à Saint-Gall sera
entre les mains des enquêteurs.

Il a passé le mur du son
(mx) - Hier après-midi, aux envi-

rons de 14 h. 30, les habitants de la
partie est du village de Courroux ont
entendu un bruit formidable , comme
un puissant coup de canon. Les vitres
tremblèrent. Ce qui fit supposer qu'il
s'ag issait d'un avion qui avait passé
le mur du son.

COURROUX

Création d'un service
d'aide familiale ?

(pr) — Une septantalne de person-
nes ont assisté à la séance d'informa-
tion organisée à la halle de gymnas-
tique par le groupe des Femmes pro-
testantes.

Après l'introduction de Sœur Nelly,
Mme Kaelin de Lausanne, présidente
de l'Association suisse des organisations
d'Aide familiale, exposa de façon clai-
re et convaincante les principes de
l'Aide familiale, notamment les servi-
ces multiples qu'elle rend à la com-
munauté, sa formation et l'organisa-
tion d'un tel service.

Mme Kaelin releva qu'après le pre-
mier pas qui vient d'être fait , la suite
normale pour l'institution d'un ser-
vice d'Aide familiale est la constitution
d'un comité provisoire.

Impôts 1963
(pr) — Le rôle des Impôts munici-

paux 1963 se monte, sans les impôts
des travailleurs étrangers, à 596 584 fr.
75.

En ce qui concerne les impôts d'E-
tat , un montant de 447 976 fr. 65 a été
encaissé sur un rôle de 599 894 fr. 45.
De ce fait , la bonification de la Com-
mune se monte à 6564 fr. 75, soit 4479
fr. 75 de provision d'encaissement et
2085 fr d'indemnité pour la remise des
déclarations d'impôt aux contribuables
(3 fr. par déclaration délivrée).

COURT

Une initiative intéressante
(cg) — Les apprentis de première et

deuxième année des Usines Schâublin
ont de la chance : ils bénéficient, pen-
dant leur temps de travail, de deux
heures de détente par semaine. Cette
expérience a commencé depuis tantôt
huit mois. Le programme de travail pré-
voit surtout des disciplines sportives :
athlétisme, jeux , ski, natation, mais éga-
lement la projection de films, la lec-
ture, des discussions dirigées. Personne
ne semble se plaindre de cette inno-
vation ; elle répond bien à un besoin
de notre époque.

MALLERAY-BÉVILARD

Votre enfant
est-il fatigué à l'école?
L'effort scolaire réclame de votre enfant
une forte dépense d'énergie. Un apport do
vitamines lui redonnera force et entrain.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les
découvertes scientifiques les plus récentes.
Il fournit à l'organisme 9 vitamines et 9 sels
minéraux incorporés dans un fin chocolat au
lait. Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux rassemblés font fca^_ ^d'EgmoVit un recons- WB KFBlfH
tituant tris énergique B f|\ T il i
et indispensable à la ESap- UabA_i_Ji
santé de votre enfant. gpBB**  ̂**fl
Dans pharm., drog. Fr. 4.15, 10.15, 18.90

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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DANGER
méfiez-vous

p

Contre l'amnistie
fiscale qui ménage
les fraudeurs et

. impose de
nouveaux contrôles
à tous les
contribuables
honnêtes.

| . | | j r , . . " , ...

Votez NON
Comité cantonal d'action
contre l'amnistie fiscale

ïl Cours annuels
v de l'Ecole
cantonale d'agriculture,

Cernier
L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
est seule, en Suisse romande, à même de
donner , par ses cours annuels, une forma-
tion complète théorique et pratique aux
jeunes gens désirant se vouer à l'agri-
culture.
Les élèves qui suivent ces cours avec suc-
cès obtiennent le certificat de fin d'appren-
tissage pratique ainsi que le diplôme de
connaissances théoriques agricoles.
L'enseignement s'effectue sur un domaine
de 90 ha. dont 30 ha. sont affectés à l'éco-
nomie de montagne.
L'Ecole dispose, par ailleurs , de toutes les
installations que nécessite une agriculture
moderne et progressiste.
Durée des études : 2 ans.
Ouverture des cours : 7 avril 1964.
Pour prospectus et programme d'enseigne-
ment, s'adresser à la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier (Neu-
châtel) .

KURTH
RIVES DE LA MORGES 6 MORGES

Tél. (039) 71 39 49
c'est connu , vend hon et bon marché !

i

DIVAN 90 x 190 cm., avec protège-mate-
las et matelas crin et laine . . Fr. 125.—
Même article, avec matelas à ressorts
(garanti 10 ans ) Fr. 145.—
ENTOURAGE DE DIVAN , avec coffre à
literie (teinté noyer) Fr. 185.—
TABLE de cuisine, formica rouge-bleu-
vert-jaune (2 rallonges) . . . Fr. 135.—
ARMOIRE, bois dur, rayon et penderie ,
2 portes Fr. 105.—
COMMODE, bois dur , 3 tiroirs Fr. 135.—
BUFFET de cuisine, dessus couleur , 1
porte-rayon et 1 tiroir . . . . Fr. 125.—
DUVET, léger et-chaud , 120 x 160 cm.

Fr. 30.—
TAPIS moquette, 190 x 290 cm., dessins
persans sur fond rouge ou beige Fr. 90.—
TOUR DE LIT, dessins Orient , beige ou
rouge , 3 pièces Fr. 65.—
SALON, magnifique ensemble avec canapé-
couch , coffre à literie et 2 fauteuils bien
rembourrés, tissus rouge, gris, vert ou
bleu • . . Fr. 450.—
CHAMBRE A COUCHER complète, avec
literie (garantie 10 ans) . . . Fr. 950.—

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
et CITE DU LIVRE

Mardi 4 février 1964
à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège
primaire
CONFERENCE
PUBLIQUE et gratuite
illustrée de clichés en cou-
leurs et de documents so-
nores

LA FÊTE DES TARTARES
DANS LA VALLÉE DES DIEUX

par M. Alain Delapraz ,
cinéaste à Neuchâtel

PrêtS j usqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330

BHBBJ
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

«fenj al» transforme votre bain
en un traitement de beauté
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Pendant que vous prenez votre bain,
le miraculeux bain de crème

<f e njal> traite votre pea u
Jamais vous n'avez à ce point appré- ment, lisse, veloutée et souple. Il n'est
cié votre bain. Pendant que vous vous maintenant plus nécessaire de procé-
détendez voluptueusement - sans que der à des applications compliquées

^̂  ̂
vous ayez à vous en soucier - «fenjal» de crèmes nourrissantes après le bain.

>-v:.-s;;;?:<gflS y^-> soigne, lubrifie et revitalise votre corps «fenjal» le merveilleux.bain pour peaux
tout entier, «fenjal», bain de crème, sèches soigne votre corps pendant

. y. rend à votre corps les matières gras- votre bain et vous procure une sen-
y ,  ses qui lui ont été retirées par les in- sation de bien-être jamais connue,

® : é  

fluences extérieures et notamment par ainsi qu'une éclatante joie de vivre,
l'effet de l'eau et du savon, ainsi que

PgggSffij* i Plus de peaux sèches flacon original (pour 12 bains) Fr. 7.80

H Vous en avez la preuve aussitôt: votre Nouveau : Flacon QUEEN-SIZE

(roilMl Deau devient comme Par enchante- (pour 30 bains) Fr. 15.80

W"1* -A §§ ft '¦¦¦¦¦ ¦ valable pour la réception d'un '$$

-¦"•-"¦" |BJÉ̂ SH JH m adresse exacte, ainsi que 80
giji centimes pour les frais d'expé-
|i;i dition, à l'adresse suivante: |i;i |
jjjji;: «fenjal» case postale Bâle 10 " ~ fl

CRÉDIT l
V rapide, discret , coulant \

\ meubles Qfaber \
\ Au Bûcheron \

# 

UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

Hiver 1963-1964

Lundi 3 février , à 20 h. 15 ¦ Aula
Troisième conférence universitaire

L'espace dans le droit
et

le droit dans l'espace
par M. Henri THEVENAZ

professeur à la Faculté de Droit

Entrée libre

RENAN
On demande à louer pour tout de
suite ou date à convenir , à Renan

appartement de 3-4 pièces
chauffage général des pièces, salle
de bains, confort.
Tél. (039) 4 07 74 en-dehors des
heures de travail.

Dans plus de 600 localités de toute
la Suisse sont déjà montés des gara-
ges démontables pr autos, tracteurs

de E. A. Briiderlin , suce. E. O.
Krauer , construction de garages,
Niederwil (AG), tél. (057) 6 23 70



La course aux médailles
se poursuit à Innsbruck

En bob à deux, les Suisses décevants
Les hockeyeurs, qui avaient renoncé

è s'entraîner à la veille d'un match
difficile (contre l'URSS) , ont rendu la
politesse aux bobeurs qui les avaient
vivement encouragés lors de leurs ren-
contres à la Messehalle et à l'Eissta-
dion. Tous ensemble ils se sont rendus
vers la piste de bob pour applaudir
aux exploits des équipiers helvétiques.

Hélas, ils durent déchanter. Les Suis-
ses qui avaient réussi des temps pro-
metteurs aux entraînements, n'ont pas
justifié les espoirs mis en eux. Pour-
tant , depuis dix jours, tous les détails
avaient été réglés avec l'aide de Franz
Kapus et Heiri Angst, deux anciens
champions de renommée mondiale.
Mais tout semble avoir marché de tra-
vers le grand jour des compétitions .
La plus petite faute, une erreur mi-
nimale, une perte de concentration et
s'en était fait des espoirs de médaille
pour le bob à deux. Triste expérience
pour Hans Zollef et Juerg Zimmer-
mann.

A gauche, le vainqueur du fond 30 kilomètres, le Finlandais Maenty-
ranta et à droite son compatriote Kankkonen qui remporta le saut
spécial sur peti t tremplin. (Photopress)

A quand la première
médaille helvétique ?

C'est donc avec Impatience que l'on
attend la première médaille dans le
camp suisse. Mais il semble peu pro-
bable que le slalom spécial dames, qui
se dispute aujourd'hui, puisse apporter

satisfaction aux supporters helvétiques.
En effet, malgré la préparation minu-
tieuse de l'entraîneur Rupert Suter
qui piquetera l'une des deux manches
de la compétition , les Suissesses ne
lutteront pas à armes égales avec les
championnes françaises, autrichiennes
ou américaines.

f ; "\
SERVICE SPECIAL

v J

Les sauteurs ont déçu
Le responsable des sauteurs, Hans

Fuchs, n'est pas très content de ses
poulains. Héribert Schmid a bien fait
du mieux qu'il put (il a entre autre
battu des sauteurs de la classe de Bol-
kart , Léodolter et Egger) mais Hans
Fuchs a été déçu par Ueli Scheidegger.

Ce garçon, extrêmement doué, a été
trahi , une fois de plus, par ses nerfs.
Il semble que Scheidegger soit Inca-
pable de réaliser une grande perfor-
mance dans un concours d'une telle im-
portance. Quant au très jeun e Josef
Zehnder, 11 aborde ces jeux olympiques
comme une initiation aux compétitions
internationales futures.

MESSIEURS
Résultats enregistrés au cours de la

seconde manche de l'épreuve indivi-
duelle masculine, disputée en nocturne :

1. Thomas Koehler (Al) 51"53 (temps
total l'42"80) ; 2. Klaus Bonsack (Al)
51"33 (l'42"94) ; 3. Hans Plenk (Al)
52"25 (l'44"37) ; 4. Josef Feistmantl
(Al) 52"58 (l'44"72) ; 5. Rolf Stroem
(NO) 52"81 (l'45"41).

PATINAGE ARTISTIQUE
Sjoukje  Dijkstra vers

la médaille d'or
Voici le classement après les figu-

res imposées dames :
1. Sjoukje Dijkstra (Ho) 1.113,2 p. ;

2. Régine Heitzer (Aut) 1074,8 ; 3. Pe-
tra Burke (Can) 1050,2 ; 4. Miwa Fu-
kuhara (Jap) 1019,2 ; 5. Nicole Hassler
(Fr) 1015,2. — Puis : 22. Fraenzi
Schmidt (S) 186-889,2 et 28. Monika
Zingg (S) 242 ,5-828,8.

Les épreuves de bob à deux
Voir! le classement provisoire de

l'épreuve de bob à deux à l'issue des
deux premières manches :

1. Antony Nash - Robin Dixon (GB)
2'10"63 ; 2. Sergio Zardini - Romane
Bonagura (It) 2TO"76 ; 3. Eugénie
Mnoti - Sergio Sciorpaes (It) 2'10"84.
Puis : 8. Hans Zoller - Robert Zim-
mermann (S) 2'13"17 ; 14. Herbert Kie-
sel - Oskar Lory (S) 2'15"03.

Les épreuves de patinage artistique (couples) se sont terminées par
la victoire des Soviétiques. De gauche à droite , le couple Marijka
Kilius - Hans Jurgen Baumler (Al) second , les Russes Ludmilla Belu-
sowa (premier ) , et les Canadiens Debbie Wilkes - Guy Réveil

(troisième) . — (Photopress.)

L'URSS déjà 7 médailles
\ A l'issue de la troisième jour-

née, la répartition des médailles
est la suivante (dans l'ordre or,

' ] argent et bronze) :
URSS 3 1 3
Finlande 2 1 0
Autriche 1 0  0

; | Norvège 0 2 1
Allemagne 0 1 1
France 0 1 0
Canada 0 0 1

n
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Programme complet
Aujourd'hui

9 h. 30 - 10 h. 30 : ski, fond, dames,
10 km., Seefeld ; 10 h. - 11 h. : bob à
deux, 3-4e manches, Igls ; 11 h. - 12
h. 30 : patinage de vitesse, dames, 1000
m., Eisstadion ; 12 _. - 15 h. 30 : ski,
slalom spécial dames, Lizum ; 14 h. -
16 h : hockey, A, Tchécoslovaquie-Fin-
lande, Messehalle ; 17 h. - 19 h. : hockey,
B, Autriche-Hongrie, Messehalle ; 17 h.
- 19 h. : hockey, A, URSS - Suisse, Eis-
stadion ; 20 h. - 22 h. : hockey, Suède-
Etats-Unis, Eisstadion ; 20 h. - 22 h. :
hockey, B, Italie-Yougoslavie, Messe-
halle.

Sur le petit écran
Aujourd'hui

11 h. 15-15 h. 3C slalom spécial da-
mes

17 h. 00-19 h. 00 hockey sur glace
URSS - Suisse

Dès 21 h. 00 hockey sur glace
Suède - Etats-Unis

Demain
10 h. 00-11 h. 00 fond 15 km.
11 h. 05-12 h. 20 patinage de vitesse

dames 3000 m.
12 h. 25-13 h. 30 slalom géant mes-

sieurs
13 h. 35-15 h. 00 saut du combiné
16 h. 35-21 h. 30 (avec interrup-

tions) patinage
artistique dames

Kankkonen médaille d'or au petit tremplin
Principaux résultats de la journée

Voici le classement du saut spécial
au petit tremplin, qui s'est disputé à
Seefeld:

1. Veikko Kankkonen (Fin) 229,9 p.
(77 - 80 - 79) médaille d'or ; 2. To-
ralf Engan (Nor) 226 ,3 (79 - 78,5 79)
médaille d'argent ; 3. Thorgeir Brandt-
zaeg (Nor) 222 ,9 (73 - 79 - 78) médail-
le de bronze ; 4. Ilja Matous (Tch)
218,2 ; 5. Dicter Neuendorf (Al) 214,7 ;
6. Helmut Recknagel (Al) 210,4 ; 7.
Kurt Elimae (Su) 208,9 ; 8. Hans-
Olav Soerensen (Nor) 208,6 ; 9. Karl-
Heinz Munk (Al) 207 ; 10. John Bal
fanz (EU) 206,5. — Puis : 25. Héribert
Schmid (S) 200,10 (76 ,5 - 71,5 - 74) ;
48. Ueli Scheidegger (S) 176,4 (72 -
68,5 - 64) ; 51. Josef Zehnder (S)
171,7 (69 - 66 - 66).

Nouveau succès russe
en patinage de vitesse

La seconde épreuve féminine, le 1500
mètres, disputée sur l'anneau de vi-
tesse du stade de glace d'Innsbruck s'est
terminée par un nouveau succès de la
Sociétique Lidia Skoblikova déjà mé-
daille d'or du 500 mètres.

Classement : 1. Lidia Skoblikova
(URSSS) 2' 22" 6 (nouveau record
olympique) médaille d'or ; 2. Kaija
Mustonen (Fin) 2' ,25" 5, médaille d'ar-
gent ; 3. Berta Kolokoltseva (URSS)
2' 27" 1 médaille de bronze ; 4. Song
Soon Kim (Corée du Nord) 2' 27" 7 ;
5. Helga Haase (Al ) 2' 28" 6

Les épreuves de luge
CHEZ LES DAMES

La deuxième manche de l'épreuve
de luge (monoplaces, dames) a été dis-
putée en nocturne, sur la piste olym-
pique d'Igls. Une fois de plus, les con-
currentes allemandes Ortrun Ender-
lein et Use Geisler ont nettement do-
miné leurs adversaires et consolidé,
sauf accident, leur position en vue du
titre olympique.

Résultats : 1. Ortrun Enderlein (Al)
51" 12 (temps total 1' 42" 25) ; 2.

Use Geisler (Al) 51" 48 d' 42" 76) ;
3. Hélène Thumer (Aut) 52" 08 (!' 44"
11) ; 4. Irène Pawelszyk (Pol) 52" 42
d' 45" 23) ; 5. Friederike Matejka
(Aut) 52" 98 (1* 46" 59).

Tournoi à Ambri-Piotta
Il se déroule au Tessin avec la par-

ticipation de Berne , Zurich et Ambri-
Piotta : Ambri-Piotta - Zurich 0-8

Coupe Schmutz à Fleurier
Gottéron - Fleurier 8-4 (4-1, 1-2, 3-1).

FINALE DU GROUPE V
DE 2e LIGUE

Sonceboz - Court 7-9 (2-0, 3-5, 2-4) ,

( HOCKEY SUR GLACE )

Le couple chaux-de-fonnier , Monique Mathys - Yves Aellig, lors de son exhibition aux JO à Innsbruck.

Un confrère local, journaliste
sportif , écrit après le match Fin-
lande - Suisse :

« C'est une plaisanterie d'avoir
voulu battre la Norvège et c'est
aussi une plaisanterie d'avoir dé-
légué à Innsbruck certains joueurs
semi-amateurs (qui sont peut-être
parmi les meilleurs de Suisse,
nous le reconnaissons, mais qui
manquent nettement de compéti-
tion). »

Ainsi, pour ce confrère, les
Suisses, dans ce tournoi olympi-
que, auraient dû PERDRE VO-
LONTAIREMENT !

Drôle de conception , avouons-le.
Nous croyons qu'un sportif , di-

gne de ce nom, se devait de dé-
fendre sa réputation envers et
contre tout. Si les Suisses ont
battu les Norvégiens, c'est qu'ils
en avaient les moyens et, dès
lors, il était normal qu'ils pren-
nent part au tournoi dans le grou-
pe A en lieu et place d'un adver-
saire régulièrement et SPORTIVE-
MENT battu...

C'est à ce prix seulement qu 'on
peut parler de sportivité !

PIC.

Est-ce vraiment
sportif ?

^K^ JEUX OLYMPIQUES D'HIVER ~

LVJHIH Ravitaillement
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Groupe A
Etats-Unis bat Allemagne 8 à 0 (0-0,

2-0, 6-0) ; URSS bat Tchécoslovaquie
7 à 5 (4-0, 1-3, 2-2) .

Groupe B
GROUPE B : Pologne bat Norvège

4 à 2 (1-0, 1-2, 2-0) ; Japon bat Rou-
manie 6 à 4 (1-1, 0-1, 5-2) .

Favre et Minsch
dans le premier group e

du slalom géant
1. Josef Stiegelr (Aut) ; 2. Fran-

çois Bonlieu (Fr) ; 3. Wolfgang Bar-
tels (Al) ; 4. Gerhard Nenning (Aut) ;
5. Jean-Claude Killy (Fr) ; 6. James
Frédéric Heuga (EU) ; 7. Joos Minsch
(S) ; 8. William Winston Kidd (EU) ;
9. Willy Favre (S) ; 10. Wallace J.
Werner (EU) ; 11. Egon Zimmermann
(Aut) ; 12. Ludwig Leitner (Al) ; 13.
Léo Lacroix (Fr) ; 14. Guy Périllat
(Fr) ; 15. Karl Schranz (Aut) .

Le tournoi de hockey
sur glace

9 h. 30 - 11 h. : ski , fond , 15 km.,
Seefeld ; 10 h. 30 - 12 h. 30 : patinage
de vitesse, dames, 3000 m., Eisstadion ;
12 h. - 14 h. : hockey, B, Norvège-Ita-
lie, Messehalle ; 12' h. 30 - 14 h. 30 :
ski, slalom géant , messieurs, Lizum ; 13
h. - 15 h. : ski, saut combiné, Seefeld ;
13 h. - 15 h. : hockey, A, Canada-Alle-
magne, Eisstadion ; 15 h. - 17 h. : hoc-
key, B, Roumanie-Yougoslavie, Messe-
halle ; 16 h. 30 - 21 h. : patinage ar-
tistique, dames, figures libres, Eissta-
dion ; 18 h. - 20 h. : hockey, A, Suède-
Finlande, Messehalle.

Demain



SAMEDI ler FÉVRIER
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Bébert et

l' omnibus.
17.30, L' Pireo di Babilonia.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Maigret Doit
rouge.
17.30, Vu du pont.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le gladic-
teur de Rome.
17.30, L'Amazone nue.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.00, Le guépard.
CINE REX : 14.30 - 17.00, Les auentures

de Tarzan à New York.
20.30 , Le cbeoaiier des croisades et
La colosse.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Les hommes
ooulent oiore.
37.30, Festionl Tchekou.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30 , Les ornants
de la terre de f eu .
17.30, Orfeu Negro.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Peintures
de Ge.orges Mathieu et une sculp-
ture de Chauignier (prêts de collec-
tionneurs de ia aille).

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.
Guye , Léopold-Robert 13 b.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 13.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 210 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d' absence
de uotre médecin de famille) .

FEU : Tél. No. 38.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 31 44.

DIMANCHE 2 FÉVRIER
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Bébert et

l'omnibus.
17.30, L'ej -eo di Babilonia.

CINE EDEN : 35.00 - 20.30, Maigret Doit
rouge.
17.30, Vu du pont.

CINE PALACE : 35.00 - 20.30, Le gladic-
leur de Rome.
37.30, L'Amazone nue.

CINE PLAZA : 34.30 - 20.00, Le guépard.
CINE REX : 34.30 - 37.00, Les auentures

de Tarzan à New York.
20.30, Le cheualier des croisades et
Le colosse.

CINE RITZ : 35.00 - 20.30, Les hommes
ueulent oiure.
37.30, FesliDal Tchekoo.

CINE SCALA : 35.00 - 20.30, Les amants
de la terre de feu.
37.30, Orfeu Negro.

PATINOIRE : 34.30, La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters.

THEATRE : 20.30, Un amour qui ne finit
pa-s.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Guye , Léopold-Robert 33 b.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. 11.
Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 32.00.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 30 37 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d' absence
de notre médecin da famille).

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 37.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.

LE LOCLE
SAMEDI ler FEVRIER

CINE CASINO : 20.30, La fiancée de
pcpa.

CINE LUNA : 20.30, L'horrible Docteur
Orlof.

CINE LUX : 20.30, Le triomphe de Robin
des Bois.

PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (Jus-
qu 'à 23.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera).

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No. 37 r enseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 2 FÉVRIER
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, La fiancée

do papa.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, L'horrible

docteur Orlof .
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Le triomphe

de Robin des Bois.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin , de

10.00 à 32.00 et de 38.00 à 39.00. En
dehors de ces heures , le tél. No. 13
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 17 renseignera - (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille )

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.

45, culte matinal ; 9 h. 45 , culte , M. M.
Jeanneret ; début de l'instruction religieu-
se de Pâques ; 20 h., culte d'actions de
grâce , avec Ste-Cène.

CHAPELLE DES [EANNERETS : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse (Temple), catéchis-
me (Maison de Paroisse), école du di-
manche (Cure) ; 11 h., écoles du diman-
che (Cure , Temple et Maison dt parois-
se).

Les 7 et 8 février, Vente des Missions
à la Maison de Paroisse.

Deutschspracbige Reformierte Kirch-
gemeinde. — 9.45 Uhr , Gottesdienst.
Plarrer Pierre Merthaler. Junge Kirche :
Mittwoch um 20.15 Uhr im Pfarrhaus-
se_l.

Paroisse catholique romaine. — e h .
30, 7 h. 30, 8 h. 30. 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe .

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or). — s h. 30, messe solennelle pa-
roissiale en langue française , sermon ,
confession , absolution et communion gé-
nérales , Te Deum d'actions de grâce , bé-
nédiction finale et renvoi de l'assemblée.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctification ; 11 h., Jeune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut.

Evangel. Stadtmission (GrandTiue 9).
Sonntag, 20.15 Uhr , Gottesdienst mit
Abendmahl. Donnor stag, 20.15 Uhr, Mis-
sionsabend mit Lichtbildern.

Eglise évangéli que libre. — 9 h., réu-
nion de prières ; 9 h 3(1 cul te  . 20 h.,
réunion. Mercre di. 20 h. , élude bibliq ue
par M. B. Dyck , pasteur.
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SAMEDI ler 1_ . . .  ER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.50 Jeux olymipques d'hi-
ver. 13.00 Ote-toi de là, Attila 'fin) .
13.10 Demain dimanche. 13.40 Roman-
die en musique. 14.10 Mélodies du sep-
tième art. 14.20 Connaissez-vous la mu-
sique ? 15.00 Documentaire. 15.30 Plai-
sirs de longue durée. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Moments musicaux. 16.25 L'anglais
chez vous. 16.40 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade.
17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Carte
de visite. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.50
Jeux olympiques d'hiver. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Villa ça m'suf-
fit . 20.05 Discanalyse. 20.50 Cent Vingt
Minutes pour sauver le Monde. 21.45
Jazz-Partout. 22.30 Informations. 22.35
Tirage de la Loterie romande. 22.40 En-
trez dans la danse. 23.00 Jeux olympi-
ques d'hiver.

2e Programme : 17.00 Jeux olympiques
d'hiver. 19.00 Emission d'ensemble. Tour
de Suisse:. 20.00 Jeux olympiques d'hi-
ver. 22.00 Ote-toi de là, Attila (fin) .
22.10 Le français universel. 22.35 Der-
nières notes... 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments . 12.30 Informations. 12.40 Jeux
olympiques d'hiver. 13.00 Fin de semai-
ne. 13.15 Fantaisie. 13.25 Fin de se-
maine (suite) . 13.40 Chronique de poli-
tique intérieure. 14.00 Jazz moderne.
14.30 Disques. 15.15 Causerie en dialecte .
15.25 Ensemble champêtre. 16.00 Actua-
lités. 16.05 Chœur d'hommes. 16.20 His-
toire d'un monde heureux. 16.35 Musi-
que de chambre. 17.40 Emission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail . 18.20 Disques.
18.30 Jeux olympiques d'hiver 19 00 Ac-
tualités. 19.15 Cloches. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Vedettes dans la neige. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Jeux olympiques d'hiver. 13.20
Chansons. 13.30 Emission féminine. 14.00
Disques. 14.15 Horizons tessinois. 14.45
Concert. 15.15 Légendes tessinoises.
16.00 Journal. Jeux olympiques d'hiver.
16.20 Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.10
Chansons américaines. 17.30 Le monde
si divers. 18.00 Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens . 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Disques. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Jeux
olympiques d'hiver. 20.00 Cancans. 20.30
Disco-Paris. 21.00 Championnat de la
chanson. 22.00 Disques. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Danses. 22.45 Jeux olympi-
nues d'hiver.

Télévision romande
11.15 Jeux olympiques d'hiver. 17.00

Remous. 17.25 Dessins animés. 17.30
Jazz-Parade. 17.00 Jeux olympiques
d'hiver. 19.10 A vous de choisir votre
avenir. 19.40 Jeux olympiques d'hiver.
20.00 Téléjournal . 20.15 Les Aventures
de Tintin. 20.30 La Petite Fille. 21.00
Jeux olympiques d'hiver. 22.30 C'est
demain dimanche. 22.35 Informations.
22.40 Jeux olympiques d'hiver.

Télévision suisse alémanique
11.55 Jeux olympiques d'hiver. 17.00

Magazine international des jeunes. 17.20
Les sciences naturelles. 19.30 Jeux olym-
piques d'hiver. 20.00 Téléjournal . 20.15
Propos pour le dimanche. 20.20 Visite
d'Angleterre. 21.15 Jeux olympiques
d'hiver. 22.30 Informations. 22.40 Jeux
olympiques d'hiver. 23.10 Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 10.00 Concert

en stéréophonie. 11.50 Jeux olympiques
d'hiver. 12.45 Paris-Club. 13.13 Actuali-
tés. 13.35 Jeux olympiques d'hiver. 14.55
Rugby. 16.20 Télévision scolaire. 16.50
Expression française. 17.20 Voyage sans
passeport. 17.35 Concert. 18.05 A la vi-
trine du libraire. 18.25 Bonnes nouvel-
les. 18.55 La roue tourne. 19.25 Actua-
lités. 19.40 Un quart d'heure avec...
19.55 Annonces et météo. 20.00 Actuali-
tés. 20.30 Jeux olympiques d'hiver. 20.45
Film écrit. 22.25 Rendez-vous avec-

Télévision allemande
9.25 Jeux olympiques d'hiver. 15.30

Rendez-vous des souvenirs. 17.15 Le
Refuge. 18.00 Recueillement pour la
Chandeleur. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Grand bal costumé. 21.45 Téléjour-
nal. Météo. Propos pour le dimanche.
22.00 Nouvelles sportives. 22.25 Jeux
olympiques d'hiver. 22.50 Film.

DIMANCHE 2 FÉVRIER
SOTTENS : 7.45 Les belles canta-

tes de Bach. 8.05 Grandes œuvres,
grands interprètes. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05
L'art choral. 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur (Ire partie) . 12.15 Terre ro-
mande. 12.30 Le disque préféré de l'au-
diteur (2e partie) . 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.50 Les Jeux olympiques
d'hiver. 12.00 Le disque préféré de l'au-
diteur (fin) . 13.45 Bonhomme jadis.
14.00 Loisirs-dimanche. 15.30 Thé dan-
sant. 16.35 Hongrie, terre de sang et de
poésie. 17.00 L'Heure musicale. 18.20 L'é-
mission catholique. 18.30 Largo. 18.35
L'actualité protestante. 18.45 Variations.
18.50 Jeux olympiques d'hiver. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00
Chacun sa vérité. 20.20 La gaieté lyri-
que. 20.50 Le magazine de l'histoire mo-
derne. 21.25 Sur la corde raide. 22.00 Les
Gais Cottages, pièce radiophonique. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'ima-
ges. 23.00 Jeux olympiques d'hiver.

2e Programme : 12.00 Jeux olympiques
d'hiver. 14.00 La ronde des festivals. 15.00
Chasseurs de sons. 15.30 Connaissez-
vous la musique ? 16.10 Nos patois. 16.30
Chansons. 17.15 Causerie littéraire. 17.30
45, rue des 33-Tours. 17.55 Sports-flash.
18.00 Musée Grévin. 19.00 Swing-Séré-
nade. 19.35 Musique de films. 20.00 Le
dimanche des sportifs. 20.15 La radio en
blue-jeans. 21.45 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Hymne national.
BEROMUNSTER 11.45 Hommage. 12.00
Œuvres de Debussy. 12.20 Nos compli-

ments. 12.30 Informations. 12.40 Jeux
olympiques d'hiver. 13.00 Orchestre ré-
créatif. 13.30 Calendrier paysan. 14.15
Concert populaire. 15.00 Disques. 15.15
Point de vue suisse. 15.30 Sport et mu-
sique. 17.30 Votation fédérale. 17.40 Mu-
sique de chambre romantique. 18.30 Vo-
tation fédérale . 18.40 Disques. 19.00 Les
sports. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Disques. 20.30 Concert
symphonique. 22.15 Informations

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Pol-
kas. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Sainte
messe. 10.15 Le Radio-Orchestre. 10.45
La semaine littéraire. 11.15 Orgue. 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Disques. 12.30
Informations. Chansons. 13.00 Journal.
Jeux olympiques d'hiver . 13.20 Vive le
champion ! 14.05 Disques. 14.15 Le micro
répond. 14.45 Disques demandés. 15.15
Sports et musique. 17.15 Radiodrame.
18.25 Disques. 18.40 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Jeux olympiques d'hiver.
20.00 Feu vert pour la chanson ! 20.30
Chronique théâtrale. 20.35 « Il Re muo-
re», pièce. d'E. Jonesco. 21.55 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. Résul-
tats sportifs. 22.40 Orgue de cinéma. 22.45
Jeux olympiques d'hiver.

Télévision romande
9.30 Culte protestant. 11.50 Jeux olym-

piques d'hiver. 19.00 Sport-première.
19.15 Dessin animé. 19.20 Papa a rai-
son. 19.45 Présence protestante. 20.00
Téléjournal . 20.15 Le calendrier de
l'Histoire. 20.30 Jeux olympiques d'hi-
ver . 21.30 Les Sentiers du monde. 22.30
Jeux olympiques d'hiver . 22.50 Informa-
tions. 22.55 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
9.30 Culte protestant. 10.30 Jeux olym-

piques d'hiver. 15.00 Chronique agricole.
15.30 Jeux olympiques d'hiver. 16.30 Pour
la ville et la campagne. 17.10 Votation
fédérale. 17.20 Dessins animés. 17.45 Vo-
tation fédérale. 17.55 Sport-Toto. 18.00
Notre discussion politique. 18.0 Jeux
olympiques d'hiver. 20.00 Téléjournal.
20.15 Jeux olympiques d'hiver. 21.50 Des
livres aux auteurs.

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.25 Jeux olympiques d'hi-
vers. 13.10 Actualités. 13.25 Magazine de
l'art . 13.30 Au-delà de l'écran. 14.00
L'homme du XXe siècle. 14.45 Télédi-
manche. 17.15 Film. 18.20 Discorama.
19.00 Actualité théâtrale. 19.20 Bonne
nuit les petits. 19.25 Feuilleton. 20.00
Actualités. 20.20 Sports-Dimanche 20.30
Jeux olympiques d'hiver . 20.45 Sports-
Dimanche (suite). 21.00 Un Grand Pa-
tron, film. 22.35 Jeux olympiques d'hi-
ver. 23.20 Actualités.

Télévision allemande
9.25 Jeux olympiques d'hiver . 11.30

Les protestants à Rome. 12.00 Présenta-
tion des programmes. 12.25 Jeux olym-
piques d'hiver. 15.00 Chronique des jour -
nalistes. 15.45 Miroir de la semaine.
16.15 Magazine régional. 17.15 La fuite.
17.45 L'apprenti roi . 18.15 Un après-
midi à Lima. 18.30 Chronique sportive.
19.00 Miroir du monde. 19.30 Chronique
sportive. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
L'imprésario, comédie. 21.15 Jeux olym-
piques d'hiver. 22.30 Informations. Mé-
téo. 22.35 Jeux olympiques d'hiver.

LUNDI 3 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensembl. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil . 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Poul-
ies automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 10.15 Disque. 10.20
Emission radioscolalre. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.30
Cours d'allemand. 7.45 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble.

Interdit aux ecclésiastiques !
P R O P O S  D U  S A M E D I

C'est à la cité satellite de Sar-
celles, dans la région parisienne,
qu'on peut lire à la porte des im-
meubles : « Entrée interdite aux
colporteurs et aux ecclésiastiques. »
Pour en arriver là, il a fallu que
les locataires aient été passable-
ment importunés par les repré-
sentants de commerce... et des
groupements religieux, à la recher-
che d'une nouvelle... clientèle !

Las ! il n'y a pas qu'à Sarcelles
que des visiteurs sonnent à votre
porte à toute heure du jour et
de la soirée pour vanter les mé-
rites d'un nouveau produit, vous
arracher votre signature pour une
initiative à laquelle vous n'avez pas
eu le temps de réfléchir jusque-là ,
vous extorquer quelques sous pour
une oeuvre d'intérêt public, ou
vous offrir de la littérature reli-
gieuse.

Cette littérature a pour but
d'engager non pas rm dialogue,
mais un soliloque. Généralement
ces missionnaires sonnent à vo-
tre porte alors que Monsieur est
au travail et Madame seule à la
maison. Les adolescents ne sont
pas épargnés et il est facile de
jeter le trouble dans leur esprit
en insinuant que le pasteur qui
les instruit est un homme mal-
honnête. Il n'y a, naturellement ,
que la communauté que l'on re-
présente qui soit dans la vérité et
que ses adeptes qui constituent les
144,000 élus de l'Apocalypse. S'il
est parfois difficile , pour une fem-
me, de mettre à la porte un re-
présentant d'aspirateurs, il est im-
possible d'interrompre le mission-
naire , à l'accent suave... ou amé-

ricain , qui s installe chez vous pour
vous dire que votre Eglise vous
abuse... tandis que votre ragoût
sent tout à coup le brûlé !

Nous n'avons nullement l'Inten-
tion de plaider pour une limita-
tion de la liberté religieuse. La foi
postule la liberté. Chacun doit êtr e
libre d'adhérer ou de ne pas sous-
crire à un credo , de propager ses
convictions ou de les garder pour
soi. Nous proposons seulement à
ceux qui , pour propager leurs con-
victions, utilisent les méthodes
commerciales du porte à porte, de
s'en tenir à ces quatre règles pour
éviter d'indisposer leur clientèle !

1. Respecte celui que tu visites.
Le respect est une forme de l'a-
mour que tu prêches. S'il te dit
r .pnir à ses pnnvictions nu n'avoir
pas de temps pour t écouter , n'in-
siste pas.

2. Ne dis pas de mal de sa fa-
mille spirituelle. Il y a, dans le
commerce, certaines règles de con-
currence déloyale dont tu devrais
t'inspirer.

3. Ne donne pas l'impression que
toi et les tiens fassent partie du
Tribunal de Dieu et que c'est à
vous de décider qui fera partie de
son Royaume et qui en sera ex-
clu.

4. La meilleure façon de gagner
des gens à partager ses convic-
tions, c'est de les vivre. « Tout ce
que tu es parle si fort , qu 'on n'en-
tend plus ce que tu dis.»

Cette remarque d'Emerson s'ap-
plique d'ailleurs à tous ceux qui se
réclament du «vrai » christianisme.

L. C.

Les services religieux
Eglise reformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 0 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte , M. Lebet ; gar-
derie d'enlants ; 9 h. 45, école du di-
manche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M. Lebet ;
Ste-Cène ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temp le Indépendant)  : 9 h. 45,
culte , M. Gschvvend ; garderie d'enfants ;
11 h., culte de jeunesse ; 11 h., école du
dimanche au Presbytère , à la Croix-Bleue
et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Frey.
ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal et

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte Mlle
Lozeron ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., culte du soir, M. Luginbuhl.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte , M. Jéquier ; Ste-Cène ; 9 h. 45,
école du dimanche.

ST-JEAN (salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte , M. SecretEii ; 11 h.,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte. M.
Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 10 h., école du
dimanche ; 11 h., culte , M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., culte de jeunesse ;
9 h. 45, culte , M. Béguin.

LA SAGNE : Journée du Camp de La
Sagne : 9 h. 45, culte radiodiffusé , MM.
Berthier Perregaux , pasteur à St-Sulpice
et Huttenlocher ; culto de jeunesse et
écoles du dimanche supprimés. Lundi 3,

veillée aux Roulets à 20 h. 15. Mardi 4,
veillée à La Corbatière à 20 h. 15.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple ; 11 h., école du dimanche à
Isi Maison de paroisse ; 20 h., cultes à
Plamboz , Petit-Martel et Martel-Dernier.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 1er fé-
vrier , pas de réunion.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues , ser-
mon français ; 9 h,, messe, sermon 1
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants ; 12 h., baptêmes ;
20 h., bénédiction des cierges , procession,
grand-messe. Il n 'y aura pas de compiles.

HOPITAL : Messe â 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41J :

7 h. 45, messe basse ; 9 h., messe, ser-
mon allemand ; 11 h. 15, messe des Es-
pagnols ; 17 h. 30, Exposition du St-
Sacrement ; 18 h., salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-
fants , sermon ; 9 h. 45, bénédiction des
cierges , grand-messe , sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 17 h. 30, compiles et
bénédiction ; 18 h., dernière 'messe , ser-
mon.

Eglise vieille catholique et « Full-
Communion » anglo-catholique. Eglise
SAINT-PIERRE (7, rue de la Chapel-
le). — 7 h. 30, messe basse de com-
munion en langue française ; 9 h. 45,
bénédiction et distribution des cierges da
la Chandeleur. Messe solennelle parois-
siale en langue 1 française de la fête de
la Présentation de N. S. Jésus-Christ au
Temple et du dimanche de la sexegési-
me , sermon , confession , absolution et
communion générales , Te Deum d'actions
de grâce , bénédiction finale et renvoi de
l'assemblée. Chants exécutés par le
choeur-mixte , orgue.

Evangel. Stadtmission. — g h. 45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmal und Sonn-
tagsschule. Mittwoch , 20.30 Uhr , Mis-
sionsabend Frl. F. Kraft von der Elfen-
beinkûste.

Armée dn Salut (Numa-Droz 102). —
9 h„ réunion de prière ; 9 h. 30, culte de
sainteté; 11 h„ école du dimanche; 20 h.,
évangélisatlon et réveil. Mercredi , 20 h.,
diapositifs du pasteur Eugène Porret :
« Sur les traces de Moïse , au Mont Si-
ncï ».
Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, cuite. Vendredi soir , interces-
sion.

Première Eglise du Christ S dentiste
(9 bis , rue du Parc). - 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Mercredi , 20 h. 15,
réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche , 9 h. 30, culte
et école du dimanche. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., Inter-
cession. Samedi , 20 h., jeunesse.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h., culte, M. Dyck. Ven-
dredi. 20 h„ étude biblique , M. Dyck.

Eglise adventiste (10, rue Jacob-
Brandt. — Seinedi , 9 h. 15, classes bi-
bliques : 10 h. 15, culte. Mardi 20 h.,
réunion do prière .

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
Dimanche. 9 h. et 20 h., service divin.

Communauté Israélite (synagogue) ,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jéhovah (rue du Locle
21.) — Dimanche , 18 h. 45. étude hihli
que. Mardi . 20 h. 15, étude bibl i que
Jeudi , 19 h. 45, école du minis tèr e  théo
rrrntiqut  et réunion de service.

Renseignements Services religieux Divers |

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

Université de Neuchâtel.
Lundi 3 février à 20 h. 15 à l'Aula ,

3e conférence universitaire : « L'Espace
dans le droit et le droit dans l'espace »,
par Henri Thévenaz.
Matchs au loto...
...dimanche 2 février, de 15 h. 30 à 20 h.,
au Cercle catholique, par « La Gaule ».
...samedi ler février, de 16 à 24 h., au
Café du Commerce, par la « Société
d'Accordéons».
Dimanche, grand derby à la Patinoire

des Mélèzes.
Le match de la Coupe des villes hor-

logères La Chaux-de-Fonds - Young
Sprinters sera pour les locaux l'occa-
sion de démontrer le subit retour en
forme de la première ligne. A Neu-
châtel , en match aller, les Young Sprin-
ters durent s'employer à fond contre
les Reinhard, Turler, Sgualdo. Irait-on
au-devant d'un succès des gens du
Haut ? Les deux formations seront au
grand complet , et nous retrouverons
l'atmosphère chère aux derbies neuchâ-
telois. Un nombreux public viendra en-
courager ses favoris. Rendez-vous donc
dimanche à 14 h. 30 aux Mélèzes.
Eglise Réformée.

Le service d'aide familiale de l'Eglise
Réformée Evangélique «La Chaux-de-
Fonds » rappelle que toutes les deman-
des sont à adresser à Mme H. Jenny,
Tertre 5, tél. (039) 2 55 58.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, au

cinéma Ritz...
...deux séances de la « Guilde du Film » .

Au programme, trois nouvelles de

Tchekov : « Allumette suédoise », « Van-
ka » et «La Sorcière » . Version origi-
nale donnée en première vision.
Cette semaine au cinéma Ritz :

« Les Hommes veulent vivre. ».
La dernière oeuvre de Léonide Mo-

guy aura un succès mondial. Parce que
« Les Hommes veulent vivre » est un
film choc d'intérêt universel. Parce que
c'est le premier film qui traite du plus
vital et angoissant problème de notre
siècle, dangereusement menacé par l'In-
croyable poursuite de l'arme absolue.
Ne manquez pas ce film... tout le monde
devrait le voir. Séances tous les soirs
à 20 h. 30. Matinées samedi et diman-
che à 15 heures.
Demain dimanche soir au Théâtre...
...Gala Karsenty. Il sera présenté « Un
Amour qui ne finit pas » d'André Rous-
sin, avec les créateurs de la pièce à Pa-
ris.
Electrices et électeurs neuchâtelois,

n'oubliez pas d'aller voter « oui » les
ler et 2 février.
La création d'une Ecole d'aides-soi-

gnantes et d'infirmières dans le seul
canton romand (avec le Jura) et l'un
des seuls Etats suisses qui n'en a pas
encore, est un problème de la plus
grande importance, et qui plus est d'une
extrême urgence. On est très en re-
tard, dans ce domaine comme dans
d'autres. Il faut absolument que nos
hôpitaux publics et privés, les asiles,
les homes, les instituts, les médecins
privés, aient suffisamment d'infirmiè-
res diplômées pour appliquer les trai-
tements médicaux. Mais pour cela, il
est excellent que des « aides-soignan-
tes » viennent les suppléer dans d'au-
tres travaux et les soins simples. L'é-
cole que l'on va fonder à La Chaux-
de-Fonds — grâce à un énorme effort
public et privé — ne peut exister sans
l'aide du canton. Les groupes politiques
ont tous voté le crédit de 500 000 fr.
demandé par le Conseil d'Etat ; rati-
fiez ce choix unanime, il va de la santé
de tout le peuple neuchâtelois. Vot°^
> oui ».
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Place stable, bien rétribuée.
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Se présente r au 5e étage.

Htate_r̂ __^̂ s_ffliiil___[ll_
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_ La Compagnie des montres LONGINES", _ Salnt-Imler, engagerait ——

i ELECTRICIEN ¦
¦ 

porteur du certificat d'aptitude, connaissant bien les installations
intérieures Industrielles à courant fort et bénéficiant de quelques
années de pratique.

| Monteur-électricien ou mécanicien-électricien conviendrait.

Faire offres par écrit ou se présenter au service du personnel.

/ •—: ; 
\

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHATEL

vous Invite à compléter son équipe de collaborateurs
comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients , en constant
développement dans tout le canton de Neuchâtel. Des
possibilités uniques sont offertes à jeunes hommes
souhaitant améliorer leur situation et cherchant une
activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
Des connaissances de la branche sont précieuses mais
non indispensables. Tous les collaborateurs bénéficient
d'une mise au courant approfondie, d'un appui cons-
tant et efficace dans leur intéressante fonction.

Pfister Ameublement offre à chacun la possibilité de se
créer une situation stable et d'avenir avec une rému-
nération dépassant la moyenne. Semaine de 5 jours ,
fixe , frais de voiture et commission, ainsi que les
avantages sociaux d'une caisse de retraite d'avant-
garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo récente, à la

'¦  . . . . . .

Direction de Pfister Ameublements S. A., Neuchâtel
Terreaux 7

l )
Personne
est demandée pour s'occuper d'une dami
âgée quelques heures par jour.
Téléphone (039) 2 26 70.

COIFFEUSE
sachant travailler seule, est deman-
dée pour remplacement du 15 mars
au 15 mai.

Salon Mary, Léopold-Robert 31, tél.
(039) 2 76 50.

/¦ s

Frappeur sur
cadrans

capable de diriger un atelier et
prendre ses responsabilités, est de-
mandé tout de suite ou pour époque
à convenir.

Offres sous chiffre TB 1965, au bu-

reau de L'Impartial.

Couturière
est demandée.
Se présenter au Magasin Canton ,
av. Léopold-Robert 29.

V '

' s

®
Fabrique d'ébauches DERBY S. A.
Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds
cherche

v

un concierge-
commissionnaire

détenteur du permis de conduire pour
voiture.
Entrée ler mars 1964 ou à convenir.
Logement de 4 pièces avec salle de
bains à disposition.
Chauffage général au mazout.
Possibilité de servir sa propre voiture

' contre Indemnité kilométrique. "¦¦¦¦'
Faire offres ou se présenter au bureau
de l'usine. Tél. (039) 3 25 20.

OUVRIERS II
(ÈRES) |

seraient engagés(ées) pour tout de *
suite ou époque à convenir.
S'adresser a Meylan Fils * Cie,
Commerce 11-13, tél. (039) 3 46 73. I

____________^__^^_ _̂_________ ¦

i l

Très jeune couple suisse français, l
ayant repris tea-room à Berne, cher-
che pour le 15 février une

JEUNE FILLE '
pour garder ses deux fillettes.
Faire offres à M. Jean Weymann ,
Tea-Room Saba, Moserstrasse 6, '
Berne.

/

f \Fabrique d'horlogerie cherche :

employé (e)
pour son département exportation ;

employé (e)
à même de s'occuper des achats d'ébau-
ches, fournitures et de la calculation
des écots ;

employée de
fabrication

pour la sortie du travail en atelier ;
personnes capables seraient éventuelle-
ment mises au courant ;

horloger-
décotteur

qualifié.

Faire offres sous chiffre MB 2006, au
bureau de L'Impartial.

' y

H^GBi ĤH|
CADRANS METAL ET SOIGNESi

engagerait

mécanicien
faiseur d'éîampes

ou

mécanicien-outilleur
Prière de faire offres manuscrites avec références ou
se présenter à la fabrique , rue Stavay-Mollondin 17.

I

f ï
Imprimerie de la place cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir

JEUNE HOMME
honnête et consciencieux pour travaux
faciles de bureau . Connaissance de la
machine à écrire nécessaire.

Offres écrites, avec prétentions, sont à
adresser à la direction de l'Imprimerie
Courvoisier , Journal « L'Impartial » S.A.
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W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnière

Toute seule et toute blanche, elle veillait ,
repoussant les ombres de ses yeux agrandis.
Trop grands, quand les yeux sont si grands,
c'est qu 'on a peur. Puis la lune monta et re-
garda dans le canon comme dans un sépulcre ,
lamant d'argent leur suaire. Elle monta chas-
sant devant elle les ombres qui allaient s'ac-
croupir dans les coins d'où elles épiaient en-
core. Elle monta et mit enfin , sur leur pâleur ,
sa pâleur érréelle.

Sous la caresse froide de ce rayon lunaire,
l'homme remua et dit :

— Les yeux.
Comme quelqu 'un qui a peur. Car la fièvre

brûlait son sang, ce qui lui restait de sang. Il
dit encore dans son délire :

— Les yeux , et fi t  un mouvement comme
pour fuir , mais se mit à gémir ;

— Je ne peux pas... je ne peux pas... f
Il essaya de nouveau en grinçant des dents.
Elle veillait , toute seule ?t toute blanche, plus

blanche encore.
Alors il se mit à supplier ses yeux qui han-

taient son délire avec la voix câline d'un tout
peti t enfant :

— S'il vous plaît , j ' aimerais être seul... je
n'avais déj à plus peur... je m'habituais... S'il
vous plaît , j ' aimerais être seul...

De nouveau il se mit à se plaindre douce-
ment en roulant la tête.

— Us ne veulent pas... ils ne veulent pas...
Soudain , il la fixa d'un regard étrangement

doux et dit gentiment :
— Pauvres yeux... pauvres yeux...
Puis il baissa la voix.
— Je veux vous dire un secret... On se mo-

que de vous... c'est la vie qui se moque. Il ne
faut pas la croire... il n 'y a rien... rien , je vous
dis... oh ! bien sûr ! Vous ne savez pas encore...
vous êtes trop petite... Mais moi , j ' ai vu... on
croit à des choses... et tout à coup... — sa voix
chavira — il n'y a plus que le vide... le vide..
et la vie qui rit... et les yeux qui pleurent.

II continua tristement :
— C'est lâche, la vie. C'est toujours les pe-

tits qui pleurent... parce que moi... je ne veux
pas... moi je m'amuse et je ris.

De nouveau sa tête roula sur ses genoux
tandis qu'il disait plaintivement :

— Mon Dieu ! Mon Dieu.., Us ne veulent pas

comprendre. Us veulent me forcer à recom-
mencer... avec eux... Pourquoi ne veut-on pas
me laisser seul ?

D'un coup sa voix se fit dure :
— Partez... Partez ... Vous m'enlevez ma force

et vous ne me donnez rien... Partez !
Puis il hurla en se tordant :
— Partez ou je vous crève !
Toute seule et toute blanche elle veillait.

Mais dans ses yeux des larmes roulaient.
L'homme dit encore d'une voix morne :
— Maintenant, c'est trop tard... trop tard...

Il y a un malheur qui arrive.
Puis il retomba très calme, car la lutte qui

hantait son délire était achevée.
Alors...
Alors, dans l'immense silence qui suivit, elle

entendit , lointain, le pas d'un cheval qui sui-
vait la rivière. Puis, falote , une voix qui traî-
nait une mélopée maorie :

La haka cle sa tribu.
Elle ne cria pas, elle ne bougea pas. Car

toute seule et toute blanche, elle veillait. Elle
j oignit simplement ses mains sur le front de
l'homme.

Les pas descendaient la rivière.
Irréellement douce et mélodieuse , la haka

ïrelottait dans l'ombre :
— Hoki , hoki, toma maïte...
Puis la voix se tut , et il n 'y avait plus que

,es pas qui approchaient... approchaient...
Puis tout se tut.

— Où êtes-vous ? cria quelqu'un tout près.
— Ici, dit Tony avec une toute petite voix

qui finit en sanglot.
C'était un Maori , rencontré par Richard

Maynard et envoyé à leur secours. Les autres
arriveraient dans une heure peut-être.

— Puis-je faire quelque chose ? demanda
l'homme de cette voix extraordinairement
douce et mélodieuse, de ceux de sa race.

— Un feu , car il fait froid, pria la petite.
Elle-même était glacée. Mais elle pensait au
blessé.

Ce fut  le docteur qui arriva le premier, sur
un cheval couvert d'écume. Les autres suivi-
rent peu après. Ils avaient été retardés, ayant
tué deux chevaux en forçant l'allure.

D'Erguel reprit connaissance après les soins
du docteur.

Comme on le mettait dans la litière, 11 re-
poussa doucement Tony qui soutenait son seul
bras valide et dit gentiment :

— S'il vous plaît, ça m'empêche de serrer
les dents.

Elle comprit que cet homme était un révolté
et qu'elle lui enlevait sa force.

Alors, comme partait la litière, elle se mit
à pleurer tranquillement, sans bruit , dans les
bras du vieux docteur qui disait gauchement :

— Mon vieux Tony, mon pauvre vieux Tony.

.(A suivre).

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE
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^Propriétaires
de voitures

Remises en état - Revisions complètes
d'hiver sur véhicules de tous genres, à
prix intéressants.

A vendre

moteurs VW
25 et 30 CV

entièrement révisés, à prix très intéres-
sants.

S'adresser au
GARAGE DES PAQUERETTES, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 318 70

V _J

Tél. 031 6S13S5

Cherchez-vous
uns

jeune fille
pour la ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

ïag_Hla_rrf_i_„
MOnsingen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

L'Hôpital de la ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours la gérance du

kiosque du
nouvel hôpital

Les demandes de renseignements ainsi
que les offres sont à adresser à l'admi-
nistration de l'hôpital , Arbres 41, La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 29 février
1964.

Seules les offres de personnes possé-
dant les connaissances et l'expérience
de ce genre de commerce seront rete-
nues.

a^y_^^!̂ ÉB^Éî -iSfl

Pour seconder un de nos chefs d'atelier , nous cher-

chons un

ayant une formation complète de mécanicien de préci-
sion.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré- .
tentions de salaire au chef du personnel de Métallique
S.A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

Fabrique d'appareils de précision de Genève cherche
_ engager, pour date à convenir

technicien-vendeur
connaissant les machines-outils, ayant une formation
commerciale, sachant l'allemand, le français, et si
possible l'anglais et l'italien. Il devra visiter les fabri-
ques de machines en Suisse et à l'étranger et travailler
partiellement au bureau technique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et certificats à la

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ET DE GESTION
D'ENTREPRISES, rue des Terreaux 1, NeuchStel,
qui ne transmettra les offres qu 'avec l'autorisation des
candidats.

• • •
BOILIER

Slectrique, en par-

tait état, contenan-

3e environ 200 litres,

3St demandé. — Fai-

.-e offres sous chif-

fre D R 2154, au bu-

reau de L'Impartial.

Remerciements

La famille de
MADAME

MARGUERITE LIENGME-SCHINDELHOLZ

profondément touchée par les très nombreux mes-
sages de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignés lors du décès de leur inoubliable épouse et
maman, exprime sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements à tous ceux qui l'ont en-
tourée dans sa cruelle épreuve.
Cormoret, janvier 1964.

VERRES DE MONTRES

ouvrière
ou

j eune fille
iour visitage et différents travaux d'ate-

lier est demandée tout de suite. On met-
trait au courant.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.

L'Impartial
offre à un homme débrouillard et
consciencieux une place d'

#

#

dans un de ses ateliers de typo-
graphes.

Mise au courant rapide et aisée.
Emploi stable pour candidat sé-
rieux.

Caisse de retraite, semaine de 5

Jours.

Permis de conduire utile pour rem-
placements éventuels.

Ecrire ou se présenter à nos bu-
reaux, rue Neuve 14.

Nous cherchons, pour notre département ETUDES ET
ESSAIS

n INGÉNIEUR HORLOGER
o„ ÉLECTRONICIEN
..PHYSICIEN
Nous désirons une personne dynamique, capable de
travailler d'une manière Indépendante et ayant une
excellente formation de base, tant en physique qu 'en
électronique.

I
Elle doit être capable de mener à bien des essais et de
suivre ou de participer à des essais confiés à des insti-
tuts universitaires.

Le nouveau collaborateur aura à disposition un labora-
toire équipé d'installations modernes pour l'étude du
fonctionnement des montres.

S'il y a lieu, il aura l'occasion de se perfectionner en
théorie de l'horlogerie.

Le poste permet d'avoir une vue très générale des pro-
blèmes actuels de l'horlogerie classique et électronique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae , copies de certificats , photo-
graphie, références et prétentions de salaire , sous chiffre
E 20 574 U, à Publicitas S.A., Bienne.

Cuisinière
J'achèterais cuisi-

nière électrique
d'occasion. — Offres
à Liechti, 25, Hôtel-
de-Ville.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Le poste de

premier secrétaire
de l'Université

est mis au concours.

Le pfermêï 'secrétaire ' Sera le collabora-
teur direct du recteur. Il assumera sous
sa haute surveillance la direction géné-
rale du secrétariat, comprenant en parti-
culier l'organisation de l'administration,
la direction du personnel administratif,
la surveillance de la comptabilité ainsi
que les rapports de l'administration cou-
rante avec les autorités et les institutions,
universitaires extérieures.
Ce poste important et nouveau permettra i
à une personnalité qualifiée de faire
valoir ses dons d'initiative et son sens
de la responsabilité au centre des pro-
blèmes universitaires d'aujourd'hui.
Exigences: diplôme univers!taire ; langue

maternelle française, connaissance
de l'allemand et de l'anglais dési-
rée.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : immédiatement ou
époque à convenir.
Les candidatures, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées
au Département de l'Instruction publi-
que, Château de Neuchâtel, jusqu'au 15
février 1964.
Pour tout renseignement, il y a lieu de
s'adresser à M. André Labhardt, recteur
de l'Université.

Le chef du Département
de l'Instruction publique :
Gaston CLOTTU.

Surveillance
devoirs scolaires 1ère
à 4e année primai-
re. Leçons particu-
lières. — Téléphoner
au (039) 2 86 82.

Usez l'Impartial

U

<4H
'"]"H
• FHo
U
pour messieurs,
très qualifié et
ponctuel , est
demandé. Place
stable, salaire
selon entente.
Offres sous
chiffre D M
2037, au bureau
de L'Impartial.

Banque
de crédit

S. A.
GENEVE

Tél. (022) 25 62 65
U, rue d'Italie

cherche :

HORLOGER COMPLET
pour RHABILLAGES et DECOTTAGES ;

OUVRIERE
connaissant travail sur « SPIROMATIC » ; éventuelle-
ment mise au courant d'une personne soigneuse ayant
bonnes aptitudes pour travaux fins ;

OUVRIERS
de confiance pour divers travaux d'atelier d'horlogerie
et de contrôle concernant LA BOITE. Le poste convien-
drait à jeunes gens soigneux et adroits désirant être
formés ou à ouvriers retraités possédant encore dexté-
rité et bonne vue.

Prière d'écrire ou de se présenter rue de la Paix 135,
La Chaux-de-Fonds.

- , » ¦—__
r >

Importante maison de commerce de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

aide-comptable
mécanographe

Nous demandons : jeune homme ou jeune fille conscien-
cieux(se) et précls(se). Bonne formation commerciale
souhaitée.

Nous offrons : atmosphère de travail agréable. Bonnes
conditions sociales, bon salaire, semaine de 5 Jours.
Faire offres manuscrites sous chiffre P 10128 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR
pour poids lourd

camion Mercedes 5 tonnes, est cherché par entreprise
de construction.
Place stable et intéressante pour candidat sobre • et
consciencieux.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite , etc.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'Entreprise Comina Nobile S.A., à Saint-
Aubin (NE), tél. (038) 6 71 75.

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che

HORLOGERS COMPLETS
comme décotteurs et visiteurs sur peti-
tes pièces.
Places d'avenir et discrétion assurée.
Fair- offres sous chiffre PB 2228. an
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE LE PHARE
cherche pour tout de suite

un
remonteur

(euse)
calendriers, poseur-emboîteur.

Se présenter à nos bureaux Avenue
Léopold-Robert 94, ou téléphonei
au (039) 2 39 37-38.

URGENT
Nous cherchons très bonne

SOMMELIERE
pour petit hôtel complètement rénové, à
5 minutes de Neuchâtel. Gros gain assuré.
Entrée si possible pour le 15 février ou
date à convenir.
S'adresser à M. Pierre Gorgerat, Quai Su-
chard 14, Serrières-Neuchatcl , tél. (038)
5 13 79, jusqu 'à 19 h. 30

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Nous cherchons

apprenti
serrurier-constructeur :

pour ce printemps.
i

Possibilité d'apprendre le métier à :
fond. Travail très varié.

i

Semaine de 5 jours.

S'adresser ou se présenter chez
COSMOS, B. Schild & Co. S.A.,
Bienne, rue Aebi 71, tél. (032) 2 83 34.



« Ranger»: cap sur la lune
AFP. — Le véhicule lunaire américain « Ranger » se dirige droit vers la

Lune après la modificitation de la trajectoire effectuée par télécommande de
Pasadenn (Californie), ont annoncé les savants du « Jet Propulsion Laboratoty »
chargés du contrôle de l'opération. « Tout continue apparemment à bien mar-
cher, a déclaré M. William Pickering, directeur du laboratoire. En me fondant
sur les informations envoyées par radio par le véhicule spatial, je peux dira
que nous atteindrons prochainement la Lune. »

Les caméras et autres appareils du
« Ranger » doivent prendre et renvoyer
par radio sur terre 3000 photograp hies
de la surface de la Lune avant que lo
véhicule ne s'y écrase.

Les experts de Pasadena pensent
être en mesure de publier ces photos
18 heures après les avoir reçues.

Le satellite doit toucher le sol lu-
naire  dimanche mat in  vers 10 h. 30.

Une nouvelle technique
de rendez-vous spatial ?

UPI. — Les observateurs des pays
occidentaux s'interrogent sur la si gni-

f icat ion de l'envoi cle deux satel l i tes
soviét iques à l'aide d'une seule fusée
porteuse que vient de réaliser l'URSS.

L'agence Tass a déclaré que les, deux
stations spatiales avaient pour mission
« l 'étude des ceintures de radiations
autour  de la Terre et les phénomènes
ph ysi ques qui s'y rattachent ».

Cer ta ins  observateurs, ont avancé
l'h ypothèse que l 'éjection simultanée
des deux satel l i tes pouvaient  consti-
tuer l'essai d'une nouvelle techni que
en vue de réaliser un « rendez-vous
spatial  ». On sait que l'Union soviéti-
que a lancé au cours de l'année der-

nière un satellite susceptible dn chan-
ger d'orbite en cours de vol.

On pense que deux ce ces mêmes
satellites manœuvrables pourraient  être
lancés au moyen du procédé de l 'éjec-
tion simultanée et appelés par la suite
è se rejoindre.

Le récent « f eu  d' art i f ice» dans
l' espace a débuté par le lancement
de la fusée  géante «Saturne» qui
constitue le premier pas vers un
débarquement américain sur la

lune. — (Photopress.)

Gaston Naessens inculpé
AFP — Gaston Naessens, le «biologiste» qui prétendait guérir la leucé-

mie inculpé d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, est longue-
ment entendu par les policiers à son domicile gardé par 25 gendarmes ; des
renforts importants de police sont arrivés à Bastia où toutefois le calme
règne. Tels ont été les nouveaux développements de l'affaire Naessens au
cours de la journée d'hier.

C est à la demande du ministère
de la santé publique et sur réquisi-
tion du Parquet qu'une informa-
tion judiciaire a été ouverte contre
le «biologiste».

Des ampoules du sérum «Ana-
blast» ont été saisies mais le la-
boratoire où elles ont été fabri-
quées ne paraît pas avoir été dé-
couvert.

Les derniers cars chargés de gar-
des des compagnies républicaines
de sécurité et de leur matériel sont

arrives hier soir à Bastia ou une
légère effervescence régnait en dé-
but de soirée. La police a dû in-
tervenir pour rétablir l'ordre trou-
blé par une centaine de jeunes gens
d'une quinzaine d'années.

Un communiqué remis à la presse
rappelle que les réunions sur la
voie -publique sont interdites et que
les manifestations devaient faire
l'objet d'une déclaration préalable.

Quant aux petits malades, ils
rentrent dans leur foyer. Huit des
petits leucémiques britanniques qui
se trouvaient à Nice, ont quitté la
Côte d'Azur pour regagner leur pays. Le médecin nazi Mengeie

a été retrouvé au Paraguay
DPA. — L'énigme posée depuis de longues années quant au destin de

« l'ange de la mort d'Auschvvi tz », le redouté Dr Josef Mengeie, médecin du
camp, a été résolue : l'homme a été retrouvé au Paraguay. Les autorités de
l'Allemagne fédérale avaient promis une prime de 20.000 marks à qui retrou-
verait Mengeie. Un membre de l'Union internationale des anciens combattants
de la résistance et déportés, M. Hubert Halin , de Bruxelles, a déclaré aux jour-
nalistes que Mengeie avait récemment obtenu la nationalité paraguayenne et
travaillait vraisemblablement comme médecin dans son pays d'adoption.

Mengeie passe pour l'un des princi-
paux responsables, dea crimes d'Au-
schvvitz. Ainsi que M. Halin l'a déclaré
à Francfort , l 'information sur le domi-
cile de Mengeie a été donnée par un
réseau étendu de collaborateurs et
elle est indubitable.

Extradition impossible
Lors d'une déclaration du ministère

de la justice de Bonn , l'on précisa
que le ministère ne voyait aucune
possibilité d' obtenir du gouvernement
du Paraguay l'extradition du citoyen
paraguayen Mengeie. M. Halin a dit
que la démarche du gouvernement pa-
raguayen d'accorder la nationalité pa-
raguayenne à Mengeie , était « totale-
ment incompréhensible et profondé-

ment choquante », car le gouverne-
ment d'Assomption n'ignorait pas les
crimes de Mengeie.

Le Comité international des survi-
vants  des camps de concentrat ion fera
des représentations au gouvernement
paraguayen. Simultanément, on s'ef-
forcera d'obtenir le retrait de la na-
tionalisation paraguayenne cle Mengeie ,
pour obtenir si possible encore son
extradition.

Impar-Dernière
«-—~ . — ; , — i

HOCKEY SUR GLACE

Finales jurassiennes pour
l'ascension en 2e ligue

Les quatre champions des sous-
groupes de troisième ligue sont connus.
Il s'agit de Vendlincourt, Moutier II,
Saignelégier et Nidau. Les premiers
matchs de barrage opposeront Vendlin-
court et Moutier II d'une part , et Ni-
dau et Saignelégier d'autre part. Ce
dernier match aura lieu samedi à 20 h.
30 à Saint-Imier. Enfin , la grande fina-
le opposera les vainqueurs de ces deux
matchs. Seul le gagnant sera promu
en deuxième ligue.

Le Niagara sous les glaces

Les chutes du Niagara , par suite du fro id  rigoureux, se sont transfor-
mées peu à peu en un immense pack et l'on peut passer à pied sec
d'une rive à Vautre. — Notre phographie représente ce spectacle
rare, et Von remarque la construction légère qui abrite un débarca-
dère et dont seul le toit émerge encore de cette fab uleuse banquise.

(Photopress.)

Visite

C'est ainsi qu 'au commencement
de l'automne, des centaines de jeu -
nes gens se laissèrent entraîner par
une indéniable vague de germano-
phobie, s'en prirent à Milan et sur
les plages de l'Adriatique à des grou-
pes de touristes allemands en criant
« retournez chez vous, mangeurs de
patates », ce qui valut aux agres-
seurs l'inévitable et prompte répon-
se de « mangeurs de macaronis -»...

La modération de M. Moro et
l'habileté du chancelier qui se ré-
vèle de plus en plus comme un très
habile négociateur, ont dissipé ra-
pidement malentendus et méfiance.

L'identité de vues presque parfaite
des dirigeants italiens et allemands
à propos de deux questions impor-
tantes, la création dans les délais
les plus brefs d'une Europe politi-
quement unie, associée sur un pied
d'égalité absolue aux Etats-Unis, la
participation indispensable de la
Grande-Bretagne à la construction
de l'Europe, ont sans nul doute fa-
cilité grandement le rapprochement
entre Rome et Bonn. Il faut sou-
ligner toutefois l'opportunité avec
laquelle le chancelier Erhard a tenu
à rassurer l'Italie en affirmant que
le pacte d'amitié franco-allemand

ne contient du moins pour les di-
rigeants de Bonn le moindre dessein
d'hégémonie et qu 'il est ouvert à
d'autres nations et notamment à la
Péninsule.

La question la plus délicate abor-
dée à Rome par le chancelier Er-
hard a été finalement celle du pro-
jet d'une force nucléaire multina-
tionale.

Si comme l'a répété M. Erhard à
Rome « l'Allemagne dit non à la
force de frappe française, elle es-
time nécessaire la création d' une
force atomique multinationale qui
rendrait plus sûre et efficace la dé-
fense de l'Occident ».

Ce projet , toutefois, ne plaît que
médiocrement aux Anglais qui pos-
sèdent déjà leur propre armement
nucléaire et pas du tout à la France
du Général de Gaulle. Les Italiens,
pour leur part , se montrent encore
prudents, le gouvernement étant
pour le moment divisé. Les socia-
listes, en particulier, sont résolument
opposés à tout réarmement nucléai-
re direct ou indirect de l'Allemagne
fédérale.

Sur ce point , et contrairement à
ses espérances, le chancelier est re-
tourné à Bonn sans avoir pu obte-
nir une promesse formelle des diri-
geants transalpins.

R. FILLIOL.
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Casse-tête policier en Colombie
D'étranges et macabres découvertes de «momies»

AFP. — « Voilà pour aujourd'hui... Nous avons déjà tué plus de cent garçons
et nous allons continuer. Le cimetière de Cali est grand. Nous avons déjà tué
beaucoup de pauvres, mais , à présent , nous voulons en finir avec les fils de
riches. Cherchez-nous ! » Cette lettre pourrait être considérée comme l'œuvre
d'un macabre p laisantin , si elle n'avait été découverte dans un paquet ficelé
contenant... un crâne, et si elle ne coïncidait pas avec la découverte d'une
dizaine de cadavres de jeunes garçons dans cette même ville.

Cette affaire est un vrai casse-tete
pour la police de Cali, en Colombie.
Les dix cadavres en question portaient
tous des traces de strangulation et de
violence. En outre , bien que, dans les
dix cas, la mort semblât remonter à
plusieurs semaines, les cadavres
étaient étrangement momifiés, ce qui
laisse penser qu'ils avaient été soumis
à quelque traitement chimique.

Assassins « scientifiques » ?...
Quels sont les assassins ? Un sadi-

que isolé ou un groupe de dévoyés
sexuels, pense la police , mais comment
s'expliquer l'état de momification des
cadavres , sinon en admettant que l'as-
sassin ou les assassins possèdent des
connaissances scientifiques.

Mais là n est pas la seule question.
On se demande également quelles, sont
les victimes. En effet , à part une fem-
me, qui croit avoir reconnu parmi les
corps celui de son fils disparu depuis
quelque temps , personne n 'a reconnu
aucun des neuf autres cadavres et
personne n 'a signalé la disparition
d' autant d' enfants.

... ou plaisanterie
de carabins ?

En fin de compte , d'aucuns, en vien-
nent à se demander s'il ne s'ag irait
pas d'une mauvaise plaisanterie de
carabins. Il ne reste p lus qu 'à atten-
dre les conclusions de l'Institut mé-
dico-légal.

Un autocar argentin
happé par un train :

AFP. - Vingt morts et 18 blessés,
tel est le bilan provisoire d'un acci-
dent de la route survenu , vendredi, à
proximité de la ville de Parana (pro-
vince d'Entrerios), à 35 km. au nord-
ouest de Buenos Aires. Un train a
tamponné un autocar se rendant de
Parana à Paso de Los Libres - fron-
tière brésilienne — au passage à ni-
veau de la gare de Lap icada.

Les victimes ont été hospitalisées
à Parana.

20 morts et 16 blessés
UN ÉVÉNEMENT
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La crise de Chypre

UPI — Les Etats-Unis ont fait
savoir à leurs Alliés qu 'ils accep-
taient d'envoyer des troupes à Chy-
pre , mais sous certaines conditions.

Dans les milieux officiels de Was-
hington, on déclare que les con-
ditions t américaines sont les sui-
vantes :
¦ La force de police sera com-

posée de contingents de plusieurs
pays de l'OTAN ; la contribution
américaine serait de l'ordre de mille
ou deux mille hommes sur un effec-
tif total de dix mille environ ;
¦ La force de police ne devra

pas rester dans l'île plus de trois
mois ;
¦ Toutes les parties dans l'affai-

re de Chypre devront accepter la
désignation d'un médiateur qui ne
serait ni Anglais, ni Grec , ni Turc ,
ni Américain.

• GUERNAVACA (Mexique). - Huit
personnes ont été tuées, et 29 autres
ont été blessées, dont plusieurs griè-
vement , à la suite d'un accident qui
s'est produit à un passage à niveau
près de Guernavaca , par suite de l'im-
prudence du chauffeur d'un autobus
qui s'est engagé sur la voie alors qu 'un
train était signalé.

Conditions américaines
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Aujourd 'hui...

AFP. — Une bombe mesurant 1 m. 30
et pesant 300 kg. a été découverte en
fin de matinée, à 50 cm. de profondeur
sur un chantier de Lyon.

En attendant le désamorçage de la
bombe, l'évacuation de deux immeu-
bles et d'une école proche du chan-
tier a été décidée. La rue est égale-
ment interdite à toute circulation et
ses extrémités sont gardées par des
policiers.

Il semble s'agir d'un engin améri-
cain datant des bombardements exé-
cutés sur la ville en 1944.

Un Suisse à l'honneur
ATS — M. Henry Nusslé , indus-

triel , président et directeur général
de deux entreprises de la banlieue
parisienne , a été promu au grade
de chevalier de la Légion d'honneur
au titre du ministère des a f f a i r e s
étrangères. Depuis de nombreuses
années, M.  Nusslé était membre du
conseil d' administration de la
Chambre de commerce suisse en
France.

Une bombe de 300 kg.
découverte à Lyon

Prévisions météorologiques
Ciel couvert à très nuageux, préci

pitations. Hausse de la température


