
On juge
une courtisane
du XVIil» siècle

A LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
En novembre dernier, l'inspecteur

Douglas Webb de Scotland Yard, fai-
sait saisir, chez un libraire de Tot-
tenham Court Road à Londres, cent
soixante-dix exemplaires de « Fan-
ny Hill ou les mémoires d'une fille

«Fanny Hill *, Christine Keeler
de 1748 !

de joie » (un roman écrit en... 1748
par un certain John Cleland) ré-
cemment réédité dans une collection
populaire par une maison londo-
nienne. « Oeuvre obscène ! * avait
Jugé "Webb qui, pour expliquer son
geste, Invoqua la loi sur les publi-
cations immorales. Ralph Gold, le
libraire en question , et l'éditeur du
livre, Maryflower Books, ont protesté
contre cette saisie ; un procès a
suivi à Bow street qui dure toujours.

La première remarque qui s'Im-
pose est que l'Inspecteur du Yard
précité a de curieuses conceptions
de la Justice : ou alors, comme le
rappelle le « Daily Mail », pourquoi
ne s'en est-il pas pris aussi à l'édi-
tion de luxe, sous belle reliure , de
« Fanny Hill », à vingt-six francs
l'exemplaire ? En d'autres termes,
pourquoi seule l'édition populaire de
cette œuvre est-elle incriminée ? La
deuxième remarque évidente (et va-
lable également pour les films, voire
les pièces de théâtre) est que les
interdictions vont généralement à
l'encontre du but visé, en attirant
l'attention sur des œuvres dont le
public (ou la presse !) ne se fût pas
avisé...
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L'ambassade des Etats-Unis plastiquée à Nicosie
Bonn revient à la charge p our l'unité europ éenne
Nouvelle enquête sur la mort de Patrice Lumumba
M. Thant p oursuit un long p érip le af ricain

L'ambassade
Nouveau rebondissement de

la crise à Chypre, hier. La ten-
sion s'était élevée ces dernières
heures, après une fusillade qui
avait éclaté dans un village
turc, dont la population avait
pris la fuite.

HIER SOIR, DES BOMBES
ONT ETE LANCEES CONTRE
L'AMBASSADE AMERICAINE
DE NICOSIE.

L'attentat a été vigoureuse-
ment condamné par le président
Makarios. Il a invité la popu-
lation à dénoncer les auteurs
de ce crime.

Dans la soirée, d'autre part,
le président cypriote avait don-
né réponse au projet britanni-
que d'envoi d'une force de
l'OTAN à Chypre pour y main-
tenir la paix.

SANS ACCEPTER NI RE-
FUSER CE PROJET, LE PRE-
SIDENT MAKARIOS PRE-
SENTE DE NOMBREUSES
OBJECTIONS.

Il déclare que l'envoi d'une
telle force ne peut se faire que
sous le contrôle du Conseil de
sécurité, et s'oppose à la par-
ticipation de forces grecques ou
turques.

Il ne serait toutefois pas op-
posé à l'envoi d'une force ne
comprenant que des pays mem-
bres du Commonwealth. De
plus, le président Makarios exi-
ge que le mandat de cette force
internationale soit précisé sans
équivoque.

Pour l'instant, Londres et
Washington étudient les objec-
tions émises par le président ;
on s'accorde généralement pour
qualifier la réponse de M. Ma-
karios d'«ambigue», et il est
probable que des précisions se-
ront demandées à son auteur.

(AFP, UPI, Impar.)

Bonn
En même temps que le chan-

celie r Erhard lançait un appel
aux gouvernements européens,
les invitant à «réf léchir pour
promouvoir l'unité européenne»,
le ministre allemand de l'éco-
nomie soumettait un plan aux
ministres des Six.

Ce plan propose une accéléra-
tion du «désarmement douanier»
entre les pays membres du Mar-
ché commun. Le ministre alle-
mand , M. Schmucker, indiquait
qu'un nouvel abattement des
droits devait résulter d'une is-
sue f avorable des prochaines
négociations au sein du GATT.

Si celles-ci réussissent et que
ce plan est adopté , les tarif s
douaniers, au ler janvier 1965,
ne représenteraient plus que 20
pour-cent de ce qu'ils étaient en
1957.

Sur ce plan , le Marché com-
mun serait alors en avance de
trois ans sur son programme.

(AFP, DPA, Impar.)

Nouvelle enquête
Le gouvernement congolais a

décidé subitement de rouvrir
l'enquête sur la mort de Patrice
Lumumba, le leader congolais
assassiné au Katanga.

Cette mesure aurait été déci-
dée pour répondre aux alléga-
tions tendancieuses proférées
par M. Tschombé, qui aurait ac-
cusé le président Kasavubu d'a-
voir joué un rôle clans cette ma-
cabre affaire.

M. Tschombé avait déclaré
que Lumumba avait été torturé
à moEt par des séides du prési-
dent Kasavubu et ensuite en-
voyé au Katanga où il serait
mort des suites de ces sévices.

Pour le gouvernement congo-
lais, c'est au contraire M. Moise
Tschombé qui est responsable
de la mort de Lumumba, et il
a invité celui-ci à revenir pour
apporter son témoignage, qui
serait recueilli avec l'intérêt
que l'on devine.

(AFP, Impar.)

M. Thant
Le secrétaire général de

l'ONU , actuellement en visite à
Tunis, a manif esté son intention
de se rendre à Léopoldville pour
y  avoi r des entretiens avec les
dirigeants du Congo.

M. Thant s'est dit particuliè-
rement soucieux de la situation
dans ce pays , où les troupes de
l'ONU sont toujours mobilisées.

Simultanément , le gouverne-
ment espagnol a réitéré son in-
vitation à M. Thant de se rendre
en Angola, af in qu'il puisse ap-
précie r sainement la situation.

Enf in , M. Thant a été l'hôte
de l'Assemblée algérienne, de-
vant laquelle il a évoqué les
problèmes af ricains et f ait le
procès de la ség régation raciale.

Ce dernier chapitre lui semble
d'une importance exceptionnel-
le ; de sa résolution dépendra
l'avenir de la paix dans le mon-
de.

(AFP, UPI , Impar.)

Drame de famille
aux Pays-Bas

Le prince Bernhard et la rei-
ne Juliana des Pays-Bas ont dû
interrompre les vacances qu'ils
passaient à Innsbruck et rentrer
précipitamment chez eux.

La cause en est le comporte-
ment dc leur f i l l e  Irène , qui au-
rait f ait une f ugue en Espagne.

Elle avait récemment f ai t  sa-
voir qu'elle s'était convertie à la
religion catholique , et ce f a i t
avait donné naissance à une ru-
meur selon laquelle elle allait
se f iancer avec un prince de
cette religion.

Dans une déclaration radio-
d if f u s é e , la reine Juliana a mis
les choses au point. L'«aff aire» ,
en ef f e t , avait provoqué un pro-
f ond émoi dans le pays. Selon
la reine, la princesse a renoncé
à ses projets dc f iançailles et
désire avant tout qu'on la laisse
en paix.

(AFP , UPI , ASL , Impur.)

Moi, fusilier Blitzblank, je démissionne...
La démission du colonel Binder ,

d'Hérisau , pour protester contre la
venue en Suisse du Chœur de l'Ar-
mée rouge, a surtout fai t  hausser
les épaules de notre bon peuple qui
a trouvé la ficelle un peu grosse .
Je ne suis pas particulièrement
communiste, mais un geste de ce
genre jette sur son auteur un dé-
dain populaire bien compréhensi-
ble.

Ça, c'est pour le motif de cette
démission ; mais il y a le reste :
le sens des responsabilités de ce
colonel.

Il existe une Loi sur l'organisa-
tion militaire dans la Confédéra -
tion suisse, et son article ler dit :
« Tout Suisse est tenu au service
militaire », et non pas simplement
pour faire une école de recrues ,
mais de 20 à 50 ans en passant par
l'élite , la landwehr et le landsturm.
Cette loi date de 1907 ; on peut
donc supposer qu'un colonel com-
mandant de régiment en a entendu
p arler !

Alors , que signifie ce geste gra-

tuit ? Et pourquoi le colonel Bin-
der s'est-il lancé dans une aven-
ture aussi peu compatibl e avec la
dignité et les responsabilités de son
grade ?

On le sait: la démission d'un
off ic ier  supérieur à partir du gra-
de de maj or relève du Conseil f é -
déral. Que décidera ce dernier qui
ne peut faire abstraction de l'ar-
ticle premier de la loi sur l'organi-
sation militaire ? Considérer a-t-il
cette attitude comme une atteinte
à la sécurité de l'Etat ? Comme une
provocation à l'égard d'un Etat
étranger avec lequel nous entrete-
nons des relations normales ? Ou
comme la conséquence d'une débi-
lité mentale momentanée ? Atten-
dons son communiqué off ic iel  pui s-
que les communiqués de ce genre
sont précisément faits pour Atre
(plus ou moins longtemps) atten-
dus l

Mais , dans cette attente , si moi.
f usilier Blitzblank , soldat de l'élite ,
convenablement noté par mes su-
p érieurs, mais outré par le geste du

par Pierre CHAMPION

colonel Binder , je  donnais , à mon
tour, ma démission , qu 'arriverait-
il ?

D' abord , mon cas ne serait pas
soumis au Conseil f édéral , mais au
canton qui demanderait à la jus-
tice militaire d'ouvrir une enquête.
Et , de là , il n'y aurait qu 'un pas
(cadencé) j usqu'au tribunal mili-
taire où, avec un peu de chance ,
ma condamnation serait assortie
du sursis... sous réserve que je re-
prenn e immédiatement mon rang
dans l'armée. C'est logique , non ?

Le Conseil fédéral  p ourrait, dès
lors , tenir ce langage au colonel
d'Hérisau: « Mon ami, vous êtes un
grand idéaliste ?»  — Ya , natûr-
lich ! « Et votre idéalisme vous in-
terdi, à partir d'aujourd'hui , de
remplir votre devoir militaire con-
f ormément à l'article ler, etc.,
etc. * — Ya ! Ya ! « Alors , mon
vieux , vous êtes une sorte d' obj ec-
teur de conscience ! Et les objec-
teurs... » — Ach so !

/ P̂ASSANT
Pourquoi les portes des garages sont-

elles faites ?
Pour être ouvertes ou fermées ?
Erreur, vous n'y êtes pas, pas plus,

du reste, que le Musset du même nom !
Les portes de garages — tout au moins

certaines d'entre elles — sont faites,
assure-t-on, pour l'entraînement au
football de certains jeunes gens qui
« tapent contre » tant que la journée
dure...

Telle est du moins l'opinion que pro-
fesse une lectrice de la rue du Doubsf
dont les oreilles ont résonné si long-
temps ou si fréquemment au bombar-
dement savant cité plus haut, que ses
tympans martyrisés et ses nerfs crient
merci ! « Venez à mon secours, m'écrit-
elle, sinon je me demande ce que je
deviendrai. Passe encore les autos. Ça
fait du bruit. Mais une auto s'est vite
éloignée. Tandis que les jeunes qui s'en-
traînent restent. Une fois que la par-
tie commence, ça continue. Et quand
elle s'arrête il y a toujours de nou-
veaux amateurs. Je n 'ai rien contre ces
joueurs en herbe. Et même en voyant
leur comportement sportif et leur adres-
se je leur crierais volontiers bravo !
Mais me faudra-t-il vivre sous le régime
du « boum ! » continu et du ballon qui
s'écrase contre les planches ? C'est la
question que posent mes oreilles et mes
nerfs fatigues. Si vous pouviez obte-
nir une trêve je serais, ma foi. bien
contente '. Je vous laisse arranger la
chose. .. »

Et voilà !
J'aurais peut-être levé les bras au

ciel en déclarant forfait si j e n'avais
pas appris que trois nouveaux garages
vont être construits à côté des au-
tres...

Alors, je me suis décidé à intervenir.
N'y a-t-il jamais un agent qui passe

dans les environs de la rue du Doubs
111, 115 ou 113 ?

Peut-on tolérer ce chahut ?
Et n'existe-t-il aucun autre endroit

à la Tschaux pour tirer des « pénalties »,
des corners ou des reprises de volée ?

Si ce n'était pas le cas, j e deman-
derais alors à la Commune de cons-
truire un mur , remplaçant utilement les
portes dc garages, qui , elles aussi, com-
mencent à en avoir mai re  '.

Le père Piquerez.



Le dilemme posé par Krouchtchev à l'Occident
Avant le «plénum agricole> du Comité central soviétique

Le Comité central de l'Union so-
viétique, convoqué pour le 10 février
sera consacré principalement aux
problèmes de la réorganisation de
l'agriculture soviétique. Ses délibé-
rations feront suite aux dtoats du
« plénum * de décembre dernier qui,
on se le rappelle , a décidé de déve-
lopper l'industrie chimique à un
rythme accéléré. Le Comité sera ap-
pelé à définir les moyens par les-
quels l'agriculture soviétique pourra
utiliser efficacement les engrais chi-
miques qui seront mis à sa dispo-
sition, et cela, afin de surmonter
une crise qui se résume ainsi : mal-
gré une mécanisation croissante et
le défrichement de 40 millions d'hec-
tares de terres vierges, la produc-
tion de céréales, de viande et de lait
n'a pas suffi , en 1963, à couvrir la
moitié des besoins de la population.

Le problème n'est pas simple et
les discussions auxquelles il vient de
donner lieu dans la presse soviéti-
que éclairent d'une lumière crue les
failles de la planification en URSS.
Ainsi, il ressort d'une « lettre ou-
verte * adressée à la « Pravda » à la
veille de la réunion du plénum de
décembre, par sept parmi les meil-
leurs experts agricoles soviétiques,
que le ministère de l'agriculture
avait demandé 9,4 millions de tonnes
d'engrais pour couvrir les besoins de
l'élevage. Or, d'après les savants pro-
fesseurs, ce chiffre — de plusieurs
fois supérieur aux besoins de l'é-
levage du monde entier, — était
tout à fait fantaisiste. Les Sept ont
attiré l'attention de Krouchtchev sur
le fait qu'au cours des dernières
années plus de la moitié des engrais
fournis à l'agriculture fut gaspillée
en raison du manque r1- dépôts et
de moyens de transport .. nvenables.
Ils ont conseillé de créer , parallè-
lement avec le développement de
l'industrie chimique, une infrastruc-
ture permettant à l'agriculture d'en
profiter.

Il est intéressant de noter que
Krouchtchev n'a pas tenu rigueur
des critiques implicites qui lui
étaient adressées par la « lettre des
sept». Au contraire, il prit en con-
sidération leurs arguments. Aussi,
les projets soumis au Comité central
en décembre, avaient été modifiés à
la dernière minute. Sous leur forme
actuelle, leur exécution permettra
à l'industrie chimique soviétique de
rattraper un retard de vingt-cinq
ans sur les pays développés de l'Oc-
cident .

A condition que l'Union soviéti-
que obtienne les installations néces-
saires pour l'expansion de son in-
dustrie chimique. Au cours des an-
nées 1957-1963, l'URSS elle-même en
a produit pour une valeur de
1.4 milliard de roubles. On estime
que pour exécuter le plan au cours
des années 1964-1970, elle aura be-
soin de machines d'une valeur de
6.5 milliards de roubles. Le gouver-
nement soviétique compte en impor-
ter des pays du COMECON pour en-

viron 1 milliard de roubles, n devra
s'adresser à l'Occident pour au moins
le quart de ses besoins. Et c'est sur
ce point qu'intervient la politique.

En effet, l'Occident est placé ac-
tuellement par révolution soviétique
devant le dilemme suivant :

— soit de financer, par des cré-
dits à long terme, c'est-à-dire de
plus de cinq ans, comme le deman-
dent les Soviétiques, le réajuste-
ment de l'industrie et de l'agricul-
ture de l'URSS. Dans ce cas.

, ,—,

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

François FEJTO
L .

Krouchtchev pourra moderniser son
pays et rattraper le retard de celui-
ci par rapport aux Etats-Unis avec
l'aide même de ses concurrents, sans
diminuer le niveau de son arme-
ment, sans cesser sa pression sur
l'Europe et en continuant sa com-
pétition avec les Etats-Unis et la
Chine pour les faveurs du tiers
monde ;

— soit de suivre les conseils de
ceux qui ne veulent plus faire dis-
tinction entre exportations stra-
tégiques et non-stratégiques et qui
— en posant des conditions politi-
ques nettes à toute aide de l'Occi-
dent (car il s'agirait effectivement
d'une aide et non pas simplement
d'un marché) — voudraient con-
traindre le gouvernement soviétique
de choisir entre le canon et le
beurre.

Le moment est venu de décider si
l'on veut ou non, user de pressions
économiques pour obtenir des con-
cessions politiques.

En principe, la mentalité occiden-
tale répugne bien davantage à cette
méthode que la mentalité commu-
niste. On a bien vu que l'URSS, du
temps de Staline, n'avait point hé-
sité d'employer des sanctions éco-
nomiques contre la Yougoslavie au
moment où celle-ci manifestait des
velléités d'indépendance. Krouch-
tchev — malgré toute sa ferveur
déstalinisatrice — a mis en oeuvre
des moyens tout semblables en 1960
pour obtenir l'alignement sur sa
politique de l'Albanie et de la Chine.

Quant aux Etats-Unis, ils ont ap-
pliqué et continuent à employer la
pression économique contre Cuba.
Mais leur action, on le sait, ne ren-
contre pas beaucoup d'approbation
en Angleterre et en France ; et mê-
me le général Franco paraît adop-
ter en l'occurrence une attitude « bu-
sinesslike », s'inspirant du principe
que l'argent n'a point d'odeur.

Il s'agit cependant d'une ques-
tion non de principe, mais de pure
pratique. Les exemples cités plus
haut montrent assez clairement que
la pression économique n'est pas

toujours rentable. Elle est une armo
inefficace lorsqu'on l'exerce sur des
gouvernements qui tiennent leur
pays suffisamment en main.

Ainsi les Soviétiques avalent es-
péré qu'en cessant toute aide à l'Al-
banie et à la Chine, ils provoque-
raient de telles difficultés &¦ l'in-
térieur de ces pays, que les gouver-
nements, à moins de se laisser ac-
culer au suicide, se soumettraient à
leur diktat. Or si les difficultés sus-
citées étaient immenses, aucune sou-
mission ne s'ensuivit.

N'y a-t-il pas de fortes chances
qu'une éventuelle pression économi-
que de l'Occident sur l'Union soviéti-
que produise des effets semblables ?
En tout cas, il est peu probable —
les choses étant telles qu'elles sont
en Russie — que Krouchtchev, pour
obtenir l'aide, fasse des concessions
spectaculaires qui signifieraient l'af-
faiblissement de la position stratégi-
que de l'URSS à un moment où l'hos-
tilité de la Chine populaire inquiète
de plus en plus les Soviétiques.

Toute pression brutale risquerait,
au contraire, de susciter le durcis-
sement du régime dans le domaine
international aussi bien que sur le
plan intérieur. Elle pourrait provo-
quer un nouvel arrêt — sinon un dé-
clin — dans révolution du niveau
de vie et augmenter les tensions
sociales en URSS, ainsi que des ten-
sions dans les rapports entre l'Union
soviétique et les démocraties popu-
laires.

Est-ce souhaitable ? Le pari sur
la libéralisation qu'entraînerait la
poursuite de l'expansion de l'écono-
mie soviétique, n'est-il pas plus va-
lable ?

Il conviendrait de mesurer le pour
et le contre, dans un esprit déta-
ché, ne se souciant que de l'intérêt
suprême de l'Occident, d'un Occi-
dent responsable de la paix et du
progrès de toute l'humanité. Quant
à moi, je pense — en toute modes-
tie — qu'il serait aussi erroné d'en-
courager les tendances expansion-
nistes toujours vivantes en URSS,
par un étalage des divisions occi-
dentales et par une aide absolument
inconditionnelle, que de découra-
ger le rapprochement de l'URSS avec
l'Occident, en posant à l'aide, des
conditions trop rigides, trop coûteu-
ses.

Le meilleur moyen pour sortir du
dilemme que nous venons d'évoquer
est peut-être de concevoir le pro-
blème des crédits à l'Union soviéti-
que dans l'interdépendance et l'in-
teraction avec une coopération pro-
gressive dans le domaine politique.

Aider l'ennemi à se renforcer à
nos dépens, ce serait évidemment
une absurdité. Mais l'URSS ne pour-
rait-elle pas être amenée à ne plus
se comporter comme un ennemi,
mais à devenir un partenaire? Dans
ce dessein, il faudrait trouver le
moyen terme entre la pression bru-
tale et une aide dispersée, accordée
sans condition. F. F.
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4 Abbott Laborat. 121% 122%
Addressograph 527/» 52%
Air Réduction 58s/s 59s/s
Allied Chemical 54% 54
Alum. of Amer. 74 75%

120% Amerada Petr. 76% 76
621 Amer. Cyanamid 58% 6ffVi
150 d Am. Elec. Power 41% 4lVê
144% Amer. Home Prod. 85% 65
270 d American M. & F. 18'/ B 18%
300 Americ. Motors 16'/» 187s

1084 American Smelt. 89% 89%
511 Amer. Tel. & Tel. 144 1435/s
216 Amer. Tobacco 28% 28
381 Ampex Corp. 16 16
382 Anaconda Co. 45% 45%
343 Atcliison Topeka 28'/» 28
179% Baltimore & Ohio 35% 34%
314 Beckmann Instr. 70 69
138% Bell & Howell 23 22%
243 Bendix Aviation 48 48%
330 Bethlehem Steel 33% 337a
151 Boeing Airplane 40% 40]/s
107 Borden Co. 69 69
140 Bristol-Myers 67 663/s
122 % Brunswick Corp. 11% llVs
355 Burroughs Corp. 22'/» 23Vs
524ex Campbell Soup 114% 114%
242ex Canadian Pacific 33% 331/8
311 Carter Products 72% 71%

123%d Cerro de Pasco 30V» 29%
24 Chrysler Corp. 33'/» 38%

161% Cities Service 66% 88%
13 Coca-Cola 118% 118%
— Colgate-Palmol . 39% 39Vs

61%d Commonw. Edis. 49% 49V»
162 Consol. Edison 84'/» 83%
178 Cons. Electronics ' 41% 41%
182 Continental Oil 63% 63%
150 d Corn Products 64V» 64%
171% Corning Glass 225 223

43 d Créole Petroleum 41'/» 41
530 Douglas Aircraft 25 24%
B05 Dow Chemical 89 ' 69%
755 Du Pont 250% 252%
556 Eastman Kodak 118'/» 116%
650 Fairchild Caméra 34 36%
562 Firestone 37Va 38V»
232% Ford Motor Co. 50 49'/»
657 Gen. Dynamics 25V» 24'/»
213 Gen. Electric 88% 88%

Cours dn 3 4

New. York (suite)
General Foods 88% 88%
General Motors 79>/s 7g*4
Gen. Tel & Elec. 32V» 32Vi
Gen. Tire & Rub . 22 22V»
Gillette Co 30% 31V»
Goodrich Co 53% 54
Goodyear 41% 41%
Gulf OU Corp. 50V8 50V»
Heinz 43% 43
Hertz Corp. 393/» 39V»
Int. Bus.MachineS54i 539%
Internat. Nickel 73 72%
Internat . Paper 31% 32%
Int. Tel. & Tel. 56% 55%
lohns-Manville 5414 53%
Jones & Laughlin e9V» 60°/»
Kaiser Aluminium 35»/» 35'/»
Kennecott Copp . 75'/, 76
Korvette Inc. 32
Litton Industries 73s/, 597/,
Lockheed Aircr. 357/, 35%
Lorillard 44 43%
Louisiana Land 84% 84%
Magma Copper 33% 33
Martin-Marietta ig'/ 9 197',
Mead Johnson 22V« 22'/«
Merck & Co 115 115%
Minn.-Honeywell 136% 134%
Minnesota M.& M. 53% 67V»
Monsanto Chem. 53% . 63s/a
Montgomery 351/» 34V»
Motorola Inc. 79% 78Vs
National Cash 75 75%
National Dairy 35^, 66
Nation. Distillers 24V» 24V»
National Lead 68'/» 69
North Am. Avia. 4g»/s 49'/,
Northrop Corp. 20l/s 19'/»
Norwich Pharm. 34s/» 34'/»
OUn Mathieson 46V» 46
Pacif. Gas & Elec. 32% 32V«
Parke Davis & Co 341/» 33%
Pennsylvania RR 28V» 28%
Pfizer & Co. 4g 48V»
Phelps Dodge 63V» 63%
Philip Morri s 70'/» 71
Phillips Petrol. 48'/» 48Vi
Polaroid Corp. 153'/» 147
Procter» Gamble 82% 82%
Radio Corp . Am. n i %  108%
Republic Steel 41?/, 41%

Cours du g 4

New York '8ut ""

p 6Vl ° 1A°; , r 38'/. 37V.Reyno ds Metals 34,,, 35%
Reynolds Tobac. 

 ̂ 39%Richard. -Merrell 43  ̂ 44%Rohm & Haas Co 130% l30%Royal Dutch 42% 4314
Sears , Roebuck 1(j2 101Shell Oil Co 47i/, 45%Sinclair Oil a£ 47%Smith Kl. French 68 38%
Socony Mobil 7n i/ 70i/ ,
South . Pacif. RR g"'3 3714
Sperry Rand 1q ig
Stand. Oil Calif. £L, 63%
Standard Oil N.J. ™4' 82%
Sterling Drug 30 29'/»
Texaco Inc. 735/8 73%
Texas Instrum. 63i/ 8 63'/»
Thiokol Chem. 163£ igP/a
Thompson Ramo 47 ' 47V»
Union Carbide 122V» 122%
Union Pacific RR JQJ/, 40
United Aircraft 4J 14 41%
U. S. Rubber Co. 47 V, 47
U. S. Steel 56y2 55%
Universal Match j 2s/» 12V.
Upjohn Co 54 34 55%
Varian Associât. 1314 12V.
Wa*ier-Lambert 25V» 25i'/s
Westing. Elec. 31i4 31%
Xerox corp. 737/1, 73'/s
Youngst. Sheet - 30Yi 129%
Zenith Radio 77s/, 765/»

Cours du S 4

New York (eUit9]
Ind. Dow Jones
Industries 784.72 783.30
Chemins de fer 180.65 179.66
Services publics 139.83 139.73
Moody Com.Ind. 374.9 375.0
Tit. éch. (milliers) 4140 4320

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings sutr. 18.60 18.90

Prix de l'Or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4900.-
Vreneli 39.25 41.28
Napoléon 36.75 39.—Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagla 179.— 188.—*
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : /~&\

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES *̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en F-3. s,
AMCA $ 80.20 333 335
CANAC $c 158.70 605 615
DENAC Fr. s. 92.75 87 89
ESPAC Fr. s. 120.— 113% 115%
EURIT Fr. s. 168.— 159 161
FONSA Fr. s. 470.50 454 457
FRANCIT Fr. s. 132.50 130 132
GERMAC Fr. s. 119.25 113 115
ITAC Fr. s. 216.50 205 207
SAFIT Fr. s. 160.— 148.50 150%
3IMA Fr. s. — 1450 1460

UN LIVRE...
à votre intention

LE MONDE VIVANT
par Robert Toquet

Ce nouveau volume des éditions La-
rousse est le cadeau idéal pour des Jeu-
nes, dès l'âge de 15 ans, qui y trouve-
ront clairement exposé l'ensemble des
problèmes concernant la vie selon les
dernières données de la science. Tout
ce qui a trait aux végétaux marins et
des eaux douces, de la Terre, de l'air
et de la vie dans l'univers est traité dans
ce magnifique volume de 144 pages très
Illustrées en couleurs.

Ce livre est le complément Indispen-
sable de tout enseignement secondaire,
de plus, il a le grand avantage d'être
autre chose qu'un manuel exposant sè-
chement la zoologie et la botanique. Son
auteur veut éveiller la curiosité des Jeu-
nes en leur montrant quelques aspects
significatifs du monde vivant. H a par-
faitement réussi dans son entreprise dé-
licate. Ecrit pour des Jeunes, ce pas-
sionnant volume intéressera aussi des
adultes qui découvriront un monde
neuf à l'aide d'images suggestives et
d'un texte attrayant qui a l'art de pré-
senter agréablement les sujets ardus de
la biologie et de l'astronomie. A. C.

Les mots croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. Elle fait le
tour du bois. Une qui ne craint pas de
se mouiller. C'était «oui» dans le sud
de la France. 2. Termes de musique. Il
a besoin du vent. Interjection. 3. Pro-
nom indéfini. Pronom personnel. Va
souvent avec un autre verbe. Chérir. 4.
Formations d'images dans l'esprit. Tou-
jours mouillée, celle-là. 5. Vieille bête
des bois. Sur la portée. Lettre grecque.
De nos grandes cités, dans un humble
village, elles n'entendent pas l'habituel
tapage. 6. Préposition. Se trouvant. Aux
petits soins pour les autres. 7. Il a par-
lé des langues. Les malades y font des
cures. Fasse un déplacement. 8. Mau-
vaise langue. Sur laquelle on peut comp-
ter. Risquées.

Verticalement. — 1. Comme les vitri-
nes qui ont reçu un choc. 2. Résuma. 3.
Quelqu'un. Possédé. Fleuve important.
4. Ennuya. N'obéit pas au peigne. 5. Il
fut pape pendant douze ans. Sert pour
la terminaison. 6. D'un auxiliaire. Fera
l'affaire. 7. Ce sont là les engins que
redoute la plie, car souvent leur con-
tact lui fait perdre la vie. 8. Golfe de

l'océan Indien. Lettre grecque. 9. Cher-
chée par ceux qui aiment les histoires.
Ville des Hébreux. 10. Fut obligé. Elle

, empêche la hausse des prix. 11. La 3e
personne. Bâton dans les roues. 12. Ne
reconnus pas. Commence le nom d'un
rouge qui est Jaune. 13. Pochardais. 14.
Il occupe la chambre. 15. Appel. La 3e
personne. 16. Passe son temps à rouler
les gens. Evêché normand.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Dalleras ; lies ;
sa. 2. Ebaubira ; Gouarec. 3. Voiture ;
poussive. 4. Aie ; rancira ; tir. 5. Ni ;
Fo ; ail ; toc ; Rà. 6. Craint ; les ; côtes
7. Eaux ; haleur ; dans. 8. Rixe ; Enes-
co ; este.

Verticalement. — 1. Devancer. 2. Abo-
lirai. 3. Laie ; aux. 4. Lut ; fixe. 5. Ebu-
ron. 6. Rira ; thé. 7. Arena ; an. 8. Sa ;
cille. 9. Filées. 10. Igor ; suc. 11. Louât ;
ro. 12. Eus ; oc. 13. Sas ; code. 14.,Rit ;
tas. 15. Sévirent. 16. Acérasse.

ELLE et LUI
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^f avec l'organisation ¦
suisse de voyages aé-

' riens ln plus renommée I

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

(% iVûYAGES 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

^t \ \ \ V \ \ \\ 1 Wf -̂ ' ¦ Le Chocoly-portion Afi mtsGL
I »Y\\\\\\\\^»«'̂  ̂ ? 

pour 

les 10 
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Chocoly -— Les enfants s'en régalent à toute heure." ;. '
Chocoly — Apprécié tout autant par les adultes, au

bureau , à l'atelier: 2 ou 3 biscuits Chocoly
pendant la pause redonnent du cœur à
l'ouvrage !

Chocoly — Comparez le poids de 240g et le prix de Fr. 1.40
seulement!

f» Qu&#& é" BISCUITS •̂  Vi.*̂
Ruban bleu Avec 3
de la qualité points
INTERSUC Paris 1963 Avantl

[ PR êTS I

IA CHAUX-DE-FDNDS
Tél. 039 3 16 12 |

¦m AUJOURD'HUI ¦—«

I RAGOUT DE I
1 BŒUF i

A vendre
armoires 1-2-3 por-
tes, coiffeuses, com-
modes, divan-cou-
ches faisant lit 2
places , buffets de
services, divan-cou-
che, potager à bois ,
tables à rallonges,
glaces, fauteuils, lits
et lits turcs , salons,
bureau ministre,
piano , aspirateur ,
bahuts, table de ma-
lades, joli tapis de
milieu , berceaux,
etc., etc. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil .

Lisez l'Impartial

On cherche à louer, éventuellement

à acheter

i une maison
de 6 à 8 pièces

à La Chaux-de-Fonds.

On effectuerait des réparations, si

nécessaire.

Faire offres par écrit sous chiffre

PA 2346, au bureau de L'Impartial.

Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \

A REMETTRE dans peti te  ville
vaudoise , un très hon commerce
d'

alimentation
avec important rayon de vins et
li queurs. Excellente affaire. Con-

ditions des plus avantageuses.

Ecrire sous chiffre P. 10.407-22,

à Publicitas , Lausanne.

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar-
ras caves et chambres-hautes.

JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone ( 0311) 2 26 «8

Jeune dame entre
prend

Raccommoda ges
Travail soigné e
rapide.

Tél. (039) 314 52

LUNETTES

vonGUNTEIN
r»̂  OPTICIEN
iS  ̂ TECHNICIE1S
<_> MECANICIEÎ
BC DIPLOME
Av. Léop.-Robert 2

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.—.

f Etude du notaire Servien , Yverdon.

1

r
La spécialiste

des meilleures marques

gaines et soutiens-gorge
NELLY LIENGME

Avenue Léopold-Robert 21
Téléphone (039) 2 24 79

Avis
L. Micheli & V. Marcorito
informent Messieurs les propriétaires , architectes et en-
trepreneurs, qu'ils ont repris l'atelier de serrurerie de

Monsieur Marcel Tripet
(ancienne Maison Fellhauer)

Ils se recommandent pour tous travaux concernant
leurs professions.

Tél. provisoire : 317 09
Rue Jardinière 110

Du 27 janvier au 8 février 1964

Vente de Blanc
autorisée par la Préfecture

JHBL JBf /0

sur nos articles de Blanc et de
Trousseaux

MAISON DU TROUSSEAU
JOHN PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 37 Tél. (039) 2 34 27
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Une pomme
Le gros avantage de cette cure amaigrissante: vous ¦««»¦¦«pouvez la poursuivre au restaurant , en voyage, et... ! Til ilmême au service militaire. MfVwSI
Des pommes, c'est si facile à transporter! Et vous en M Mtrouvez partout, toujours fraîches , juteuses, croquan- BM» StMP!sa*%tes, toujours mûres à point! |S| I JU

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

i «Mangez nos œufs, ils sont avantageux!»!
™ÊÊammmÊmmK*m°m~~ r̂{**̂  i ' ii un i a—BSBa—J

HUILES DE CHAUFFAGE
CHARBONS DÉPOUSSIÉRÉS
135, av. Léopold-Robert, tél. 3 43 45

A VENDRE

2 belles truies
portantes de 14 semaines.

S'adresser à M Ernest MATHYS, Re-
nan (Jura bernois), tél. (039) 4 02 26,

HtMt Si  fl/tt-HlÀl <i W ^ 
tf », yrf Jf « 1 - *% atal VHl/k^vTillV*tin!lj/rA4 AfilA T# ^11/ LIMTVWW^AVYÀIÏIÎII ïi/!)ïl/Î!fl ttlUM
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Ville de La Chaux-de-Fonds
\ Mise à l'enquête

publique
Le Conseil Communal, vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publique
le 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

méBtam **^gpk

Thé
et comprimés

combattent
la constipation

^ËËr
conservent

la ligne

^|r
En vente dans

toutes
pharmacies

et drogueries

En Valais , à louer

appartement
de vacances

: 2-3 et 5 lits , à pro-
ximité de Montana.
Libre jusqu 'au 11
juillet , septembre et
octobre. — Télépho-
ne (032) 93 15 23.

Ville de La Chaux-de-Fonds

ê

MISE EN SOUMISSION

CENTRE PROFESSIONNEL DE
L'ABEILLE ETF + EAA

La Direction des Travaux publics met
en soumission, sous réserve de ratifi-
cation du Conseil général, les travaux
de :
maçonnerie, terrassements, B. A., étan-
chcité, ferblanterie, serrurerie, menui-
serie extérieure et intérieure , vitrerie ,
pierre naturelle et artificielle, carrelages,
sols plastiques, gypserie, peinture, sto-
res, téléphone, horloges et sonnerie, ra-
dio et TV, jardins et plantations.

Les foi-mules de soumission sont à
retirer de 11 h. à 12 h. et de 17 h. à
18 h., au COLLEGE DE L'ABEILLE,
2e étage, rue Numa-Droz, du mercredi
5 au vendredi 7 février 1964.

Les offres sous pli fermé, portant la
mention « Soumission » doivent être
adressées à la direction des Travaux
publics , jusqu 'au 24 février 1964.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS.



Un tour
EN VILLE 

La saison, décidément, ne
ressemblera pas à un hiver
normal , et il n'est pas trop
tard pour donner la parol e à
ce sympathique «abonné de
p lus de 40 ans », M. L. Ch.,
aux Ponts-de-Martel, qui évo-
que un souvenir chaux-de-
fonnier , à la suite de l'interview
de l'Impar auprès des «anciens*
sur cet hiver sans neige :

«En  1912, si mes souvenirs
sont exacts, le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds devait organi-
ser les courses nationales de
ski. Or, que s'est-il passé? Pas
la moindre trace de neige. Im-
possible de les organiser, et, tou-
jours si mes souvenirs sont
exacts, la Maison Fiedler exé-
cuta une carte postale' sur la-
quelle on pouvait voir un skieur
en caleçon de bain c o i f f é  d' un
chapeau de paille et ayant
chaussé des skis à roulettes ;
comme décor, un paysage prin-
tanier avec son tapis de f l e u r s
et un petit bonhomme avec un
rire narquois représentant le
soleil qui en cette année n'a pas
chômé. *

Faut-il en tirer la conclusion
que nous avons manqué d'hu-
mour en cet hiver 1963-64 tout
aussi exceptionnel ?

Champ!

L'enregistrement et la production
de disques à La Chaux-de-Fonds

Une camionnette sur le flan c
Au volant d'une camionnette vau-

doise , M. Maurice Dufaux , âgé de 50
ans , demeurant à La Tour-de-Peilz , cir-
culait à la rue de l'Hôtel-de-Ville, hier,
vers 17 h. 15. A la hauteur du café
des Petites-Crosettes , il perdit la maî-
trise de son véhicule qui dérapa sur
la chaussée glissante et se renversa
sur le flanc gauche. Lé gèrement blessé
à la tête , le conducteur a été conduit
à l'hôpital. Les dégâts sont assez im-
portants.

Nous avons déjà eu l'occasion , à
plu» d'une reprise , de parler du grou-
pement chaux-de-fonnier dea Chas-
seurs de sons dont certains membres
se sont distingués lors de concours
nationaux et internationaux.

Il nous reste aujourd'hui  à évo-
quer une activité assez particulière
da ces passionnés de la bande ma-
gnétique et du magnétop hone , celle
qui consiste dans la réalisation de
disques.

C'est l'oeuvre d'une poi gnée d'ama-
teurs de l'enregistrement sonore grou-
pés sous la dénomination des « Edi-
tions Sound Catchers - Chasseurs da
Sons » disposant d'un studio complè-
tement équipé au 105a de la rue du
Progrès et dont le président est André
Gillard , bien connu également dans
le monde des cinéastes amateurs da
la ville.

Cette équi pe , homogène et enthou-
siaste , dont chaque membre a une
activi té  professionnelle, a édité à ce
jour quelque 3000 disques microsil-
lons de 33 et 45 tours.

La prise de sons
La prise de sons , dont dépend, au

dé part , la valeur du disque à produire ,
est l'oeuvre de Francis Jeannin , lau-
réat de la sélection nationale da
Radio-Lausanne dans la catégorie
« trucage » avec sa fameuse banda
« Telstar > qui a fait l' objet d'une pré-
sentation dans nos colonnes il y a
peu , et qui fut  présentée au Concours
international du meilleur enregistre-
ment sonore (CIMES).

Francis Jeannin est donc chargé de
la prise de sons c'est-à-dire de l'en-
registrement sur bande magnétique et
le montage de celle-ci.

La gravure
La réussite finale appartient à Be-

noit Zimmermann, chargé de reporter
Rlir rllcnim l'onronictromont foi* nar
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y ?

i LE COMITÉ y
'y 'y

$ Comité st réalisateurs : Président , y

^ 
André Gillard ; oies-président , Be- 4

i noît Zimmermann (Commission tech- <
4 nique) ; trésorier , Francis Jff ,cnnin 

^f  (Commission technique) ; sécréta- J
f  riat , Roger Burnier , Robert Mat- ^
# they et Francis Linder. ^y t

son camarade Jeannin sur bande ma-
gnétique.

S'il s'agit d'un petit nombre de dis-
ques , il les grave l'un après l'autre

M. Benoit Zimmermann en train de terminer la mise au point d'un
de ses magnétophones.

Mais s'il en faut beaucoup (Edition s
Sound Catchers) il grave des disques
spéciaux appelés « flans » qui servent
à l'établissement de matrices.

Les Chasseurs de Sons de La Chaux-
de-Fonds sont heureux de compter
parmi leurs membres ce parfait con-
naisseur de la technique da l'enregis-
trement , qui bien que demeurant à
Chézard , fait partie de leur section.

Cet amateur confectionne des dis-
ques de classe professionnelle. Son
bonheur , c'est la recherche. Son ins-
tallation , il l'a réalisée lui-même. Ella
n 'est pas terminée et ne le sera sans
doute jamais , car, de semaine en se-

maine , elle est retouchée constamment,
améliorée. Actuellement, la gamme de
fréquences reproduites s'étend de 30
à 15.000 cycles avec un taux de dis-
torsion harmonique de 2 •/». En termes
moins techniques , cela signifie la
véri table haute fidélité.

Une activité à sa mesure
Ses amis s'étonnent de trouver dan»

le même être une passion égale pour
la musique et l'électronique. Tel soir
il suit un cours de musicologie, joue
du piano , compare les qualités res-
pectives d'un Cortot , Lipatti ou Ru-

binstein. Tel autre jour , 11 se plonge
dans des schémas, construit des appa-
reils. En faisant de l'enregistrement
sonore des disques, Benoît Zimmer-
mann a trouvé une activité à sa me-
sure pour occuper ses loisirs, fl
utilise certes un générateur basse fré-
quence , un voltmètre , un oscilloscope,
instruments nécessaires, mais U leur
préfère , pour juger son travail, son
oreille qu 'il ne cesse d'exercer.

Benoît Zimmermann sait également
réaliser, avec le même bonheur, des
prises de sons impeccables. Au CI.M.
E.S. 1963, il a présenté « Sarabande
de J. S. Bach » pour violoncelle seul.
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avec Blanche Schiffmann, ler de la
catégorie « prise de son musicale » et
« La Complainte du petit cheval
blanc », 1er de la catégori e «scolaire» .

Excellent technicien pour qui l'en-
registrement n'a plus aucun secret,
homme sympathique au demeurant,
Benoît Zimmermann voue à la «chasse
aux sons» une véritable passion, dont
profite également le groupemen t au-
quel il appartient. G. Mt.
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PAYS NEUCHATE LOIS

< La fête des Tartares
dans la vallée des dieux >

Conférence du cinéaste Alain Delapraz , à l'Amphithéâtre
Invité par la commission scolaire ,

M. Alain Delapraz , cinéaste à Neu-
châtel , a fait hier soir , à l'Amphi-
théâtre , devant une salle comble, une
captivante conférence agrémentée de
projections lumineuses et de docu-
ments sonores.

L'Afghanistan, pays peu connu des
Occidentaux , mais combien attachant
pour celui qui a eu le privilège de la
visiter ! Ce pays compte 13 millions
d'habitants. Population fière, coura-
geuse, hospitalière à l'égard de l'é-
tranger, vivant des produits du sol :
blé , coton , maïs et de l'élevage. Il y
a environ un million de moutons en
Afghanistan. Ils fournissent la laine
et le précieux astrakan, dont 30 peaux
sont nécessaires pour confectionner
un manteau de femme.

Dans ce pays , rien n 'a chang é de-
puis le voyage de Marco Polo , BU

Xllle siècle. Les gens vivent selon
un rythme ancestral , adapté au climat
et à l'économie du pays. Le peuple
est sain , robuste. Sa nourriture sa
compose de frui ts , de riz copieusement
arrosé de graisse de mouton fondue,
de mouton grillé, de galettes de pain.

Alain Delapraz a parcouru le pays
en tous sens et a rapporté de son
expédition de magnifi ques photogra-
phies et documents sonores. Il a re-
constitué pour ses auditeurs la fête
nationale de l 'Afghanistan , fête qui
dure p lusieurs jours et à laquelle par-
tici pe toute la population. Au rythma
des tambours et des flûtes , les dan-
seurs , en tenue d'apparat , ne cessent
de tournoyer.

Le dernier jour de cette fête est
marqué par un jeu guerrier , aux ori-
gines mongoles. Un trou de 2 mètres
de diamètre est creusé au milieu
d' une prairie. On y dépose ime chè-
vre que l'on a préalablement égorg ée.
Les cavaliers devront s'en emparer
sans descendre de leurs montures. La
lutte est acharnée.

La vainqueur doit faire le tour de
la piste, poursuivi par ses adversai-
res, en emportant cette proie qui pèse
40 ou 50 kg. Spectacle impressionnant
que ces Tartares armés jusqu 'aux
dents.

Alain Delapraz retournera en Afg ha-
nistan. Il a cité en conclusion cel te
pensée d'Aristop hane : « Où l' on se
sent bien , là est la patrie. » Bon voya-
ge , M. Delapraz et merci pour votre
récit impressionnant.  D. D.
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BOUDEVILLIERS
EXAMENS ORAUX

(gn) — Les élèves des deux classes
primaires ont passé leurs examens oraux
annuels en histoire, géographie, ins-
truction civique et lecture. Jusqu 'alors
les épreuves avaient lieu au printemps.
A la demande du corps enseignant et
sur une proposition de la Commission
scolaire, elles furent avancées à. fin
janvier. Cette solution a donné entière
satisfaction même et surtout aux prin-
cipaux intéressés : les enfants !

Val-de-Ruz

(g )  — Le printemps est déjà à la
porte avec le soleil dont nous bénéfi-
cions ces derniers jours . C'est ainsi qu'on
peut voir des primevères en plusieurs
endroits et que l'on a même cueilli des
gentianes dans le Haut-Jura.

Primevères et gentianes

BUTTES
Des caves inondées

(g) — A la suite des chutes de pluie
de ces derniers jours et de la chaleur
qui fait fondre neige et glace, on signa-
le un peu partout des inondations
dans la région du Val-de-Travers. C'est
ainsi qu 'à Buttes, le Home pour vieil-
lards a été envahi par l'eau qui attei-
gnait plus de 40 centimètres dans lea
caves. U fallut faire appel aux premiers
secours pour remettre les choses en
état. 

Val-de-Travers
Un directeur de pensionnat

honoré
(g} — Le gouvernement français vient

de conférer, par décret du premier mi-
nistre et du ministre de l'éducation na-
tionale, les palmes académiques à M.
René Dupuis, de Neuchâtel, pour servi-
ces rendus à la culture. M. Dupuis qui
est actuellement directeur de pensionnat
à Saint-Biaise, a été également direc-
teur de l'Association pour le développe-
ment économique de Neuchâtel.

SAINT-BLAISE

UN BEL EFFECTIF

(g) — A la caserne de Colombier vient
de commencer la première école de re-
crues de l'année. Comprenant quatre
compagnies et totalisant 125 hommes,
elle est commandée par le colonel Chris-
te , commandant du régiment 8.

COLOMBIER

Une opération à l'âge
de 99 ans

(g) — On se souvient de M. et Mme
Charles Burgat-Maccabez, de Saint-Au-
bin, qui — âgés respectivement de 99 et
98 ans — ont fêté, il y a quelques se-
maines le 75e anniversaire de leur ma-
riage.

Or. l'un des époux. M. Charles Burgat,
vient de subir à l'hôpital de la Béro-
che une opération de la hernie ombili-
cale. L'opération s'étant déroulée avec
succès, M. Burgat a pu regagner son
domicile.

SAINT-AUBIN Après un tragique accident
(g)  — Au cours de son audience d'hier,

le Tribunal de police de Neuchâtel, s'est
occupé du cas d'un jeune automobiliste
bernois âgé de 22 ans, C. H. Ce dernier,
alors qu'il circulait à vive allure entre
Saint-Biaise et Neuchâtel , le 13 octo-
bre dernier, avait renversé un enfant
d'Hauterlve, le petit E. Blaser. Le choc
fut d'une extrême violence. En effet, le
pauvre enfant fut déchaussé en étant
happé par le véhicule, et fut tué sur le
coup. D'autre part , le conducteur ne
put arrêter sa voiture que 68 mètres
après le lieu de l'accident.

Le jugement ne sera rendu que dans
huit jours, de nombreux témoins ayant
dû être appelés.

Neuchâtel

Dérapage non contrôlé
Une voiture conduite par M. H. M.,

de Cernier , qui roulait hier à la rua
des Crêtets , vers 22 heures, a dérapé
à la hauteur de l'immeuble No 19 et
a heurté l'arrière d'une voiture appar-
tenant à M. H. S., de Saint-Imier , ré-
gulièrement stationnée. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts matériels.

Avalanche
Hier matin à 10 h. 30, une ava-

lanche s'est produite devant l'im-
meuble situé rue du Commerce 79.
Une voiture a été endommagée.
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La Maison de Retraite sortira
de terre au printemps

FONTAINEMELON

En automne 1961, la commune de
Fontainemelon, désireuse de doter
le village d'une Maison de Retraite
à l'Instar de ce qui s'est fait ailleurs
et notamment à La Chaux-de-Fonds,
ouvrait un concours d'architecture.
En décembre de la même année,
une commission ad hoc fut nommée
par l'autorité législative, avec la
mission d'étudier cette construc-
tion.

Celle-ci avait inspiré quelques ar-
chitectes du canton et finalement
trois projets furent déposés dont
seul celui de M. Meister, appelé
« AAA », fut retenu pour subir en-
suite quelques transformations. En-
fin, en août passé le Conseil général
de Fontainemelon adopta le princi-
pe de cette construction et ratifia
la demande de crédit nécessaire à
ces travaux ainsi qu'à l'achat d'une
parcelle de terrain de 3200 m2 à
l'emplacement du vieux Fontaineme-
lon, derrière l'Hôtel de commune.

La future Maison de Retraite —
dont l'emplacement est déjà mar-

Les Iran au* de terrassement entrepris l'ion passé â l'endroit de la future Maison
de Retraite. (Photos Impartial)

Le. maquette définitine de l'ensemble architectural du centre du nillage rie Fontaine-
melon aoec la Maison de Retraite (**J, les trois corp s de bâ t iment  locati f  de

l'initiatioe prisés et la place du nillage (*).

que par l'excavation de plusieurs
tonnes de terre et de pierre là où

naguère étaient situées les plus
vieilles maisons du village, parmi
les dernières d'ailleurs — compren-
dra au total 26 appartements, 16 de
deux pièces et 10 de deux pièces
et demie, une salle commune pou-
vant contenir une septantalne de
personnes pour des conférences,
séances de cinéma, salle située au
rez-de-chaussée à côté du logement
de concierge.

Il s'agira d'un bâtiment de cinq
étages sur rez, aux chambres spa-
cieuses, claires, joliment disposées
au sud avec vue sur le vallon. Rien
n'a été oublié dans le confort : bains
et toilettes séparés, loggia (balcons
encastrés), réchaud électrique, frigo,
bloc cuisine complet, ascenseur, dé-
valoir, réduits-caves et évidemment
chauffage central. Quant aux loyers
de ces appartements pour personnes
âgées ils varieront entre 90 et
120 fr., ce qui les rendra accessibles
à tout le monde ainsi que l'ont vou-
lu les promoteurs de cette belle réa-
lisation sociale.

Une cascade de terrasses
Ainsi qu'on peut le voir sur la

première photo, la pente du terrain
qui sera situé devant la Maison de
Retraite (**) permettra l'aménage-
ment de terrasses successives qui
feront office : la première de petit
jardin d'agrément à l'usage des lo-
cataires de la maison, la seconde
de jardin public et la troisième de
place du village, Fontainemelon
n'ayant jamais eu de place à pro-
prement parler et saisissant cette
occasion de s'en donner une enfin,
sur laquelle les diverses manifesta-
tions locales pourront se dérouler
sur les 700 m2 de sa superficie.

Le règlement de cette maison
n'est pas encore élaboré et la liste
des inscriptions pas encore ouverte
mais d'ores et déjà, si l'on s'en ré-
fère au succès de réalisations sem-
blables, on peut prévoir qu'il y aura
plus d'inscrits que de logements dis-
ponibles !

La prochaine étape verra la cons-
truction, sur la même parcelle d'un
groupe de trois petites maisons lo
catives placées perpendiculairement
à la Maison de Retraite, immeubles
que l'initiative privée se propose de
bâtir. L'ensemble architectural pré-
vu au centre du village a fort belle
allure. Il contribuera assurément à
l'embellissement de ce quartier et
du village tout entier.

Le printemps venu, les travaux
commencés l'an passé pourront se
poursuivre par le début de la ma-
çonnerie. Quant à leur achèvement
il est prévu pour le printemps 1965.

G. Mt.

«Neuchâtel, ville d'études»
Neuchâtel de bas en haut

Par un simple passage d' une mi-
nuscule en une majuscule , un con-
férencier de notre oille a présenté
dernièrement notre chef-lieu en
tant que «Neuchâtel , ni/Je d'Etude» ;
Etude étant une société d'étudiants
du Gymnase ccntonal.

Une société dont l'actioité prou oe
que les jeunes d' aujourd'hui, som-
me toute , noient bien ceux d'autre-
fois I

Les charriages d'Etude se font
dans la ligne de ceux de leurs
cinés. Rappelons simplement , à ce
sujet , J' « assassinat » de l'un des
leurs , à midi précis , c'est-à-dire à
l'heure de la circulation la plus in-
tense , sur la plcce de l'Hôtel de
Ville. Le futur assassiné aoait reoé-
tu une chemise , momentanément
cachée par une oeste , et percée de
trois trous couronnés de jus de to-
mates. Deux compères, arri oan t en
moto , tirèrent sur lui trois coups
de feu... aoec une arm e chargée à
blanc , bien entendu. Le premier
s'écroula en ouorant sa oeste, pour
bien faire noir qu 'il aoait été at-
teint. Emotion générale , panique
dans le public , arrioée de la poli-
ce... les nétudiens » anaient pu cons-
tater avec prennes à l'appui le com-
portement de la fou le  dcns une
circonstance inhabituelle I

Mais Etude sait aussi préparer ses
membres à d' autres actioités. C'est
ainsi que, cette société de gymna-
siens a organisé , la saison passée,
trois conférences publiques données
à I'Aula de I'Unioersité. Trois con-
férences fort différentes : la pre-
mière donnée par Tristan Daoernis
qui parla de la Sicile ; la seconde
par Henri Guillemin qui présenta

Alfred de Musset ; la troisième par
le spéléologue belge Pierre d'Ur-
sel, qui entretint son auditoire de
la Nuit des abîme,s. Pour cette an-
née, Etude meit au point une nou-
velle série de conférences de mê-
me oaleur.

En outre , troisième genre d'acti-
oité , le bel d'Etude oient de se dé-
rouler ODBC un succès extraordinai-
re, battant tous les records de par-
ticipation et d'ambiance des bals
d'étudiants.

A cette occasion , répondant à
l'incitation qui leur aoait été adres-
sée, une délégation importante de
la société Gymnasia , de Genèoej ,
oint en notre oille, renouant ainsi
avec une ancienne coutume.

Deoant des faits semblables , nous
sommes bien obligés de constater
que les jeunes d' aujourd'hui saoent
maintenir les traditions établies par
leurs prédécesseurs .

La tentation est grande pour les
adultes de crier au scandale dès
qu 'une bande d'énergumènes se
conduit mal. Mais l ' inconduite de
quelques-uns n'est pas un fait de
maintenant seulement. Et si des
jeunes, parfois , ne connaissent pas
la mesure des actes autorisés ou
non , d'autres, par bonheur , saoen t
entrer dans la oie aoec un sens
de l'humour et de la farc e juste-
ment équilibré par des actioités qui
contribuent à parfaire utilement
leur instruction gymnasiale. C'est
pourquoi , tout considéré , nous pen-
sons normal de terminer notre pa-
pier en répétant notre titre, dont
nous changeons à notre tour une
minuscule en majuscule : « Neuchâ-
tel , oille d'Etude » I

C. S.

Les chômeurs dans le canton en 1963
Au mois de janvier , les chômeurs ont

été plus nombreux que pendant les au-
tres mois de l'année : 76 chômeurs com-
plets, et 170 chômeurs partiels. Au mois
de septembre, il y avait 2 chômeurs
complets dans tout le canton et 27
chômeurs partiels.

Il n'y a eu aucun chômeur dans l'in-
dustrie textile, dans l'industrie du pa-

pier et dans le service de maison. Ali-
mentation : 1 chômeur partiel en juin ,
et un autre en septembre. Industrie de
l'habillement : 1 chômeur en janvier.
Industrie hôtelière : 1 chômeur en mai
et un autre en novembre.

L'industrie horlogère vient en tête
avec 24 chômeurs complets et 800 chô-
meurs partiels pendant toute l'année.

Bienne

Issue mortelle
(y) - L'infortuné automobiliste qui

lundi , par suite de route glissante,
avait été déporté avec sa voiture à
un virage de la nouvelle route de
Berne, vient de décéder des suites
d une fracture du crâne, à l'hôpital
de Beaumont.

Le défunt , M. Eric Krebs, âgé de
23 ans, était typographe, et domicilié
à Orpond , près de Bienne.

Nos sincères condoléances.

Vol avec effraction
(ac) — Un inconnu a pénétré par

effrac tion dans l'atelier de mécanique
Straumann, sis à Port , à l'entrée de
Bienne, et a fait main basse sur Fr.
500.—. Une enquête est en cours.

L A VIE JUR ASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

GRANGES
Des voleurs sous les verrous

(ac) — Grâce aux indications d'un
habitant de la localité et à la collabo-
ration des polices cantonales de Gran-
ges (près de Bienne) et de Zurich, un
Suisse et un étranger, auteurs du vol
d'un coffre-fort à Granges ont pu être
arrêtés.

Un automobiliste
se tue

Près de Lyss

(ac) - Hier, à 10 h. 10, entre Bue-
tingen et Lyss, un automobiliste, M.
Heinrich Muller, âgé de 35 ans , em-
ployé de commerce, domicilié à Lyss,
perdit la maîtrise de sa machine sur
la route verglacée. La voiture se mit
à zigzaguer. Un conducteur de camion
venant en sens inverse vit le danger
et arrêta son véhicule. Mais l'auto,
elle, poursuivit sa course folle et alla
se jeter violemment contre le poids
lourd. Tout son flanc gauche fut arra-
ché et l'automobiliste fut tué sur le
coup. Le passager, M. Degen , fondé
de' pouvoirs, habitant à Lyss, égale-
ment, a été gravement blessé et a dû
être transporté à l'hôpital.

FIN DU COURS SUR LE CINÉMA
(cg) — Le cours sur le cinéma a pris

fin. Organisé par l'Université populai-
re en collaboration avec le Ciné-Club
de la Vallée de Tavannes, U s'est dé-
roulé dans 1'Aula de l'Ecole secondaire
en présence d'une trentaine d'auditeurs.
M. Fritz Widmer, professeur à Delé-
mont, grand spécialiste des questions
cinématographiques, a enthousiasmé le
public par ses exposés captivants, re-
haussés de films nombreux. Il a traité
et parlé de l'histoire du cinéma, de sa
technique, des tendances diverses, des
perspectives de cet art.

MALLERAY-BÉVILARD

Deux nouvelles institutrices
(cg) — Le Conseil scolaire (Conseil

municipal et Commission d'école) s'est
réuni. M. Samuel Marti a été appelé à
la présidence pour la fin de la période
en cours alors que M. Marcel Senn,
membre de la Commission d'école sera
secrétaire pour la même durée. Il a
procédé ensuite à la nomination de
deux enseignants, en remplacement de
Mlle Anne-Marie Wenderoth et de M.
René Ruch, démissionnaires. Mlle De-
nise Wermeille, de Bienne, enseignant
actuellement à Montavon, est nommée
maîtresse de la classe de 5-6e années.
Mlle Suzette Zehr , qui sera diplômée au
printemps, est nommée maîtresse de la
classe de 2-1 années. Ces deux institu-
trices entreront en fonction au prin-
temps. Ainsi toutes les classes sont re-
pourvues définitivement pour . la re-
prise en avril.

FINANCES COMMUNALES
Le total de l'Impôt d'Etat, sous dé-

duction des éliminations, se monte à
Fr. 1.091.258,15. La commune a encais-
sé pour le compte de l'Etat Fr. 920.247 ,65,
d'où une provision pour notre commune
de Fr. 11.161,50.

Camps de ski renvoyés
(cg) — Le camp de ski de l'école pri-

maire qui devait se dérouler du 4 au 7
février 1964 aux Prés d'Orvin a été ren-
voyé, les conditions d'enneigement étant
désastreuses. Le camp de ski de l'Ecole
secondaire qui devait se dérouler au mê-
me endroit , également dans le courant
du mois, est supprimé. Des journées de
sport à St-Imier, Tramelan ou sur
d'autres pistes remplaceront ces camps.

TIRAGE DE LOTERIE
La loterie Seva a fait une demande

à la Commission d'utilisation de la halle
pour procéder dans le courant de l'an-
née, à un tirage à Bévilard. La com-
mission mentionnée examinera cette re-
quête.

VACANCES SCOLAIRES
(cg) — La Commission a fixé les

vacances de l'année scolaire 1964-65 :
Printemps : du 30.3 au 18.4 1964 ; été :

du 6.7 au 15.8 ; automne : du 5.10 au
24.10 ; hiver : du 24.12 1964 au 9.1 1965 ;
Semaine blanche : du 8.2 1965 au 13.2
1965.

Prochaine assemblée
municipale

(ch) — Le conseil a fixé la prochaine
assemblée municipale au lundi 24 fé-
vrier 1964. On note parmi les nom-
breux tractanda, les questions importan-
tes suivantes : fermeture éventuelle
d'une classe enfantine ; subventionne-
ment de construction de logements ; dis-
cussion de l'ouverture d'une classe d'ou-
vrage ; revision du Règlement du corps
des sapeurs pompiers ; vote de 2 crédits
du réseau d'eau.

BÉVILARD

MEMBRES DU BUREAU DE VOTE
POUR AN UN !

( y )  — A Corcelles, on désigne les
membres du bureau de vote pour un
an, ni plus ni moins. Comme ces ci-
toyens ne touchent que deux francs par
scrutin, ils fon t  vraiment preuve de dé-
vouement pour la cause publique.

CORCELLES

ÉLECTION DE DEUX CONSEILLERS
(fx) — Dimanche ont été élus deux

nouveaux conseillers communaux ; ce
sont MM. Fritz Fliickiger , avec 93 voix,
et André Feusier, avec 101 suffrages.
Il y avait 4 candidats.

SAICOURT

CRÉATION D'UNE ÉCOLE
SECONDAIRE

(pr) — A sa demande, la Commission
d'étude qui a été désignée, est ren-
forcée par deux nouveaux membres. Ce
sont MM. Antoine Chételat et André
Stalder.

PROJET DE CONSTRUCTION
(pr) — Une demande pour la cons-

truction d'une maison familiale à la
/'enatte est acceptée et sera transmise
:'i la Préfecture avec préavis favorable.

URBANISME
(pr) — La Commission d'urbanisme

i3t chargée de trouver à bref délai un
îouvel emplacement pour le clos d'é-

iiuarrissage. EHe devra également cher-
cher un nouvel endroit pour le dépôt des
ordures ménagères.

COURT

La quotité d'impôt
malmenée

(y) — Réunis en assemblée communale
sous la présidence du maire, M. Jean
Meyer, 52 citoyens ont accepté le bud-
get 1964 sans opposition. En revanche,
par 38 voix contre 12, ils ont rejeté la
quotité d'Impôt que le Conseil avait fi-
xée à 2,8. Une entente intervint finale-
ment pour 2,6.

UNDERVELIER

Méfaits du verglas
(ad) — Dimanche soir, la tempéra-

ture s'étant rafraîchie, la route de
Pierre-Pertuis se couvrit dune légère
couche de verglas, surtout du côté Nord.
C'est ainsi que de nombreux automobi-
listes se trouvèrent en difficulté, spé-
cialement au grand contour avant Ta-
vannes où se produisit un gros embou-
teillage, jusqu'au moment où le can-
tonnier, averti par la police, vint répan-
dre du sel sur la chaussée. Il arriva
qu'un conducteur perdit la maîtrise de
sa machine et vint s'arrêter contre une
barrière. Il n'y a eu heureusement que
des dégâts matériels.

TAVANNES

Ne toussez plus
la nuit

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

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

(ad) — Comme de coutume, c'est de-
vant une salle Farel absolument comble
que le Maennerchor «Eintracht» a donné
son concert annuel.

Les choeurs, sous la direction de M.
Emile Maitre, furent exécutés avec brio ;
la «Marche chinoise» choeur humoris-
tique donné en costumes, fut même
bissée.

Avant la partie théâtrale réalisée par
les propres moyens de la société... et
c'est rare... M. Roland Hànzl, président,
salua la nombreuse assistance, remer-
ciant ensuite le directeur, M. Emile Maî-
tre, le régisseur, M. F. Ochsenbein et
les acteurs et actrices.

Soirée du Maennerchor

INSCRIPTION DES NOUVEAUX
ELEVES

(ad) — Vingt-neuf garçons et vingt-
huit fillettes sont inscrits pour la ren-
trée des classes au printemps 1964.
L'effectif est sensiblement le même
que celui de l'an dernier.

(ad) — Nous apprenons que M. Biai-
se von Allmen, qui habite Tavannes,
tout en étant maître à l'école secon-
darie de Reconvilier , vient d'être nom-
mé maître scientifique au progymnase
de Bienne. Nos félicitations.

NOMINATION

PAY S NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATEL OIS « PAY S NEUCHA TELOIS



JI OR" 46/64 N i -r ¦'J>M>r-ii~»irr- —mi«_ ~ ZZ^T _ , , » .

* -̂ âS^AMtT ^^̂ fe  ̂ flBHHÉafi ElAtf"»m*fl -la 
classe moyenne supérieure -

fÊÊÊBÊum RMÏ ïlfev^"̂ '̂^^ ¦
M^5?^̂ ^̂ l 

%A vous offre un nouveau programme record:
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Elles sont là...
¦

des
oranges
comme

Pour vos oranges, soyez précise, Madame!
Ne dites pas «des oranges», précisez «Jaffa»!
L'estampille «Jaffa» sur chaque fruit vous
permet d'identifier à coup sûr les douces
oranges Jaffa, que vous aimez tant. Plus
juteuses que jamais, elles n'ont pas de pé-
pins et sont si faciles à peler!
Exigez-donc Jaffa, en vente partout, et,
avec toute votre famille, délectez-vous!

jtft x̂ tJclT Tsi
X " flPIËfi :- P°ur vos grapefruits

£JÊgÉJÊÊ£ aussi , demandez Jaffa ,
c'est tout autre chose!

< : >

CE SOIR: Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

MICHEL SIMON
dans

| CHARMANTE SOIRÉE]
Prix des places : de Fr. 4.- à Fr. 10.-

location : bureau de location du théâtre

BONS DE REDUCTION DE Fr. 2.-
sur présentation de la carte de coopérateur dans les magasins

Migros du Locle et de La Chaux-de-Fonds

4

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
La Chaux-de-Fonds

CENTENAIRE
DU MUSÉE 1864-1964

Concours de p roj ets d'aff iche
OUVERT AUX ARTISTES, GRAPHISTES ET ÉTABLISSEMENTS

D'ARTS GRAPHIQUES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le règlement du concours est distribué aux intéressés , dès ce jour ,
au Musée des Beaux-Arts, à la Librairie Wille, à la Cité du Livre

et à la Librairie Liithy.
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Potage du jour

POTAGE A L'OEUF :
Verser en pluie 3 cuillerées
de « Bossy 12 » dans 1 14 litre
d'eau en ébuHittcui et bien
débattre avec un fouet. Cuire
1 minute. Ajouter 1 morceau
de beurre et servir sur 1
œuf débattu en remuant éner-
giquement.

Les reliures â anneaux dans les I
exécutions les plus diverses, con- I
eues «sur mesure» selon vos désirs I
individuels, sont notre spécialité I

Exposez vos problèmes à nos spé- I
cialistes: la solution vous surpren- I
dra agréablement tant par la qualité I
que par le prix.

Dans les affaires
il faut du NEHER! I

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

Neher S.A. Berne
Fabrique d'articles de bureau

ÉGARÉ E
chienne berger allemand. Prière
de téléphoner au (039) 2 40 60.

HERNIES - EVENTRATIONS
PTOSES - BAS A VARICES
SUPPORTS PLANTAIRE S

Se B̂Br Jl^̂ É^ ĵ Ts^m

SEMlTïïiFsii ï un Dira i
iitMîMaîMJmÉa 2m,Et réf . s. 14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS 'MARDI EXCEPTB

| .„_
dates de passage dans la région

appartement
Qui aurait un appartement de 4 à 5
pièces ou une petite maison, à louer,
à famille possédant 2 bergers allemands
et devant quitter lea lieux qu'elle oc-
cupe le 30 avril 1964 au plus tard.

Prière de téléphoner au (039)) 3 32 75.

' Le temps vous manque pour faire le m

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

vous donnerons tous les renseiqne-

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

 ̂ Airlyne Products , lausanne 4, case 70. _

ON PRENDRAIT

BÉBÉS EN PENSION
Bons soins assurés.

Tél. (039) 2 40 60.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

¦»

Acheveur
d'échappement
(avec mise en marche) serait enga-
gé immédiatement par fabrique
d'horlogerie soignée. — Offres avec
certificats à Montres ATLAS S. A.,
Morges.

\



Concours cantonal neuchâtelois
de ski des éclaireurs

Il a fallu une bonne dose d'opti-
misme à la trentaine de routiers, chefs
et cheftaines qui se rendirent samedi
te dimanche derniers au chalet de
Montperreux pour y disputer leur tra-
ditionnel concours annuel de ski. Il
pleuvait dans le Haut, il ne faisait
guère plus beau dans le Bas et les
prévisions n'étaient pas spécialement
favorables ! Pourtant , samedi, l'épreu-
ve de fonds de 6 km., courue par
équipe de trois routiers, s'est dérou-
lée dans des conditions acceptables,
la neige très mouillée, un vent violent
et le brouillard exigeant toutefois un
effort accru des coureurs.

Dimanche, un soleil radieux vint ré-
compenser les participants et permit
le déroulement presque normal des
deux manches de slalom — d'ailleurs
les skis glissent assez bien sur l'her-
be mouillée... Quelques concurrents fi-
rent preuve d'une très belle technique
et les cheftaines , qui avaient leur

propre piste, se tirèrent fort bien d' af-
faire.

Toute la manifestation s'est déroulée
dans une ambiance des p lus sympa-
thi ques qu 'aucun accident n'est venu
ternir. Voici les principaux résultats ;

Fonds 6 km. : 1. Foucauld II, St-
Hubert , La Chaux-de-Fonds, 44'12" ; 2,
Foucauld I, St-Hubert, La Chaux-de-
Fonds, 49'56" ; 3. Perceval I, D-Jean-
richard , Le Locle, 58'10" ; 4. Du Gues-
clin , La Vipère, Neuchâtel , 1 h. 00'14".

Slalom par équipe : 1. Foucauld IL
St-Hubert , La Chaux-de-Fonds, 66"9 :
2. Perceval I , D-Jeanrichard , Le Locle ,

68"9 ; 3. Perceval II , D-Jeanrichard , Le
Locle , 71" ; 4. Foucauld I, St-Hubert ,
La Chaux-de-Fonds , 75"6.

Combiné fond-slalom : 1. Foucauld
II , St-Hubert , La Chaux-de-Fonds,
10.588 points ; 2. Foucauld I, St-Hubert ,
La Chaux-de-Fonds, 11.353 ; 3. Perce-
val I, D-Jeanrichard , Le Locle, 11425 ;
4. Perceval II , D-Jeanrichard , Le Locle ,
11.751.

Combiné équipes de chefs : 1. St-
Hubert , La Chaux-de-Fonds ; 2. St-
Hubert , La Chaux-de-Fonds ; 3. La Vi-
père , Neuchâtel.

Slalom individuel : 1. Jean-Pierre
Cuenat , St-Hubert , La Chaux-de-Fonds,
57" ; 2. Denis Schmidlin, St-Hubert,
La Chaux-de-Fonds, 59" ; 3. Ls-Georges
Gasser , D-Jeanrichard , Le Locle , 65"4 ;
4. Laurent Krugel , D-Jeanrichard , Le
Locle , 66"2 ; 5. Roland Wettstein , Ti-
son, Neuchâtel , 67"4.

Slalom cheftaines : 1. Mariette Mu-
menthaler, St-Hubert , La Chaux-de-
Fonds, 77"9 ; 2. Michèle Brandt , La
Vipère, Neuchâtel , 89" ; 3. Arletta
Schifferdecker, Bouquetin, Neuchâtel,
89"5 ; 4. Jacqueline Beuret , St-Hubert,
La Chaux-de-Fonds, 90"8 ; 5. Marie-
France de Meuron , Bouquetin , Neu-
châtel. 92"2.

Young Sprinters
Genève Servette, 4-4 (1-2, 3-0, 0-2)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax, Renaud ; Paroz, Wicki ; Martini,
Chevalley, Grenacher ; Sprecher, Spich-
ty, Kehrli; Favre. - SERVETTE: Clerc;
Muller, Rondelll ; Haechler, Pion ; Gi-
roud , Henry, Joris ; H. Sprecher, Le-
noir , Kast. - ARBITRES : MM. Aellen,
Morat, et Wollner, Lausanne. — BUTS :
ler tiers : 2e Kast ; 3e Spichty ; 14e
H. Sprecher. 2e tiers : 14e J. Sprecher ;
15e Chevalley ; 19e Grenacher. 3e tiers:
4e Muller ; 5e Lenoir.

Equipe sans âme
Les Young Sprinters n'ont pas montré

un bien meilleur spectacle que celui
qu'ils avaient offert aux spectateurs
chaux-de-fonniers dimanche dernier. En
effet, cette Coupe des Villes horlogéres
sombre dans la monotonie, et il est re-
grettable que l'équipe de catégorie su-
périeure ne prenne pas plus au sérieux

cette compétition qui lui permet de
se battre durant la période creuse du
championnat.

Le match d'hier soir, à Monruz, a
montré une équipe genevoise volontaire,
mais démunie de moyens. Par contre,
les Young Sprinters, qui eux possédaient
les moyens, n 'ont pas su les utiliser,
puisqu'ils se sont cantonnés dans une
quantité d'individualités qui n'a rien
ajouté au spectacle.

Le score a été ouvert par les Gene-
vois à la 2e minute déjà ; peu après,
Spichtl parvenait à égaliser. Puis Hans-
ruedi Sprecher, à la 14e minute, se
évoluait en surnombre et que les Ge-
payait le luxe de prendre à revers toute
l'équipe neuchâteloise, alors que celle-ci
nevois avaient un homme pénalisé.

Le deuxième tiers vit une nette supé-
riorité des Y. S., mais dans les cinq der-
nières minutes seulement, au moment
parvinrent à prendre une sérieuse option
où J. Sprecher, Chevalley et Grenacher
sur la victoire.

Mais c'était sans compter sur un re-
tour en forme des Genevois dans les
1res minutes de la dernlgère période.
En effet, Muller et Lenoir ramenèrent
l'égalté assez rapidement. R. J.

Mast, Aebi et Baruselli
vainqueurs du fond aux Prés d'Orvin

La course de fond des Prés d'Orvin,
organisée par le ASK de Bienne, s'est
courue sur une piste en partie glacée
et en partie mouillée.

Denis Mast des Cernets a réalisé le
meilleur temps de la journée, devant
Michel Aeby de La Chaux-de-Fonds, et
le toujours jeune Benoit Baruselli de
Saignelégier qui, malgré ses 43 ans,
n'a concédé que 3 minutes 43 secondes
à Mast.

DAMES: 1. Frey Jacqueline, Mont-
Soleil 36 minutes 51 secondes; 2. Ei-
dam Sylvia, Bumpliz 37' 06"; 3. Wal-
cher Marianne, Berne 39' 57"; 4. Co-
sandez Annelise, Mont-Soleil 40' 10".

JUNIORS : 1. Gilgen Christian, Ber-
ne 27' 40"; 2. Spycher Rudolf , Berne
28' 38"; 3. Beuret Jean-Pierre, Saigne-
légier 29' 11"; 4. Farni Fritz, Berne
29' 12"; 5. Sommer Robert, Les Breu-
leux 29' 21" ; 6. Tchanz Robert, Zweis-
slmmen 30' 48"; 7. Zwahlen Jurg, Ber-
ne 30' 54"; 8. Bàhler Pierre, ASK Bien-
ne 30' 55"; 9. Aebi Arthur, Mont-Soleil
31' 29" ; 10. Pelletier Pierre-André, Les
Breuleux 31' 43"; 11. Meyrat Francis,
Mont-Soleil 32' 03"; 12. Froidevaux
Jean-Louis, Les Breuleux 32' 38"; etc.

COURSE PAR EQUIPES : 1. Police
de la ville de Bienne. 1 h. 17' 24" ; 2.
Cp. fus. 111-27, Berne, 1 h. 25' 07" ;
3. Cp. fus. 1-27, Berne.

ELITE : Denis Mast, Les Cernets,
48' 41" (meilleur temps de la jour-
née).

SENIORS 1 : 1. Aebi Michel, La
Chaux-de-Fonds, 51' 42" ; 2. Schnee-
berger William, La Chaux-de-Fonds 53'
47" ; 3. Hofweber Martin, Berne 54'
05"; 4. Willemin Bruno, Les Breuleux
54' 14"; 5. Perret Roland, Bienne 54'
17" ; 6. Tchanz Fritz, Zweissimmen
54' 37" ; 7. Scheffel Denis, Mont-Soleil
56' 07"; 8. Willemin Etienne, Les Breu-
leux 56' 09"; 9. Nussbaum Roger, Bien-
ne 56' 15"; 10. Màgerli Jean, Mont-
Soleil 57' 12"; 11. Uhlmann Heinz,
Bienne; 12. Rieder Hans, La Lenk ; 13.
Vallat Marcel , Saignelégier ; 14. Tchanz
Werner, Zweissimmen; 15. Frey Jean-
Pierre, Mont-Soleil; 16. Steulet Ber-
nard. Moutier; 17. Willemin Martin,
Les Breuleux; etc.

SENIORS II : 1. Vogt Kurt, Gran-
ges 57' 15"; 2. Willemin Jean, Les
Breuleux, 1 h. 01' 07" ; 3. Steulet Fran-
cis, Moutier ; 4. Kunzi Walter, Bienne,
etc.

SENIORS IH : 1. Baruselli Benoit,
Saignelégier 52' 25" ; 2. Wenger Wil-
helm, Berne, 55' 12" ; 3, Gasser Fritz
Biimpllz 58' 27" ; 4. Zitterli Walter ,
Bienne, 1 h. 01' 58".

C HANDBALL "
)

Vevey - La Chaux-de-Fonds
14-13

L'équipe chaux-de-fonnière était, sa-
medi, en déplacement en terre vaudoise.
Que s'est-11 passé ? Nous ne saurions le
dire. Après leur magnifique victoire con-
tre Servette la semaine précédente, on
pouvait fonder les plus beaux espoirs.
Les Jaunes et bleus ont peut-être pris
cette rencontre à la légère. Vevey est
une solide formation et face au deuxiè-
me du classement, elle a pris ce match
très au sérieux. Les Chaux-de-Fonniers
ont bien résisté, nous en voulons pour
preuve que les deux équipes arrivèrent
dans les dernières minutes de jeu sur
le score serré 13 à 13, mais le destin
voulut qu'un arrière commit une faute
et à l'arbitre de dicter un penalty. C'en
était fait et le score laissait victorieuse
l'équipe des bords du Léman. Il ne reste
plus que deux matchs à disputer pour
notre équipe, samedi à 17 heures, les
hommes du président Gruring attendent
le leader du classement Amis Gyms de
Lausanne et samedi prochain nos joueurs
se rendront à Lausanne pour y rencon-
trer Lausanne-Ville.

A. C.

La Chaux-de-Fonds
bat Bienne 12-6

(3-0, 6-3, 3-3)
Dans le cadre de la Coupe des Villes

horlog éres, les Chaux-de-Fonniers se
sont rendus hier soir à Bienne. Au
cours d'un match d'un très haut ni-
veau, les Montagnards ont pris le
meilleur sur le futur finaliste du cham-
pionnat de Ligue B. C'est dans le
premier tiers-temps que les hommes
de Badertscher se sont imposés en
Inscrivant 3 buts contre 0. Par la suite
les Seelandais se reprirent mais ne
purent empêcher les visiteurs de rem-
porter le second tiers-temps avec un
nouvel écart de trois buts (6-3). La
dernière reprise vit les Biennois faire
le forcing afin de ramener le score
à de plus justes proportions, mais les
Chaux-de-Fonniers ne se prêtèrent pas
à cette tactique et c'est sur le score
de 3-3 que se termina cette dernière
période. Bravo aux hommes de l'en-
traineur Badertscher qui semblent
avoir retrouvé la toute grande forme.

Ç FOOTBALL J

Nilton Santos se retire
Le célèbre arrière de la sélection na-

tionale brésilienne, Nilton Santos, a
annoncé qu'il abandonnait définitive-
ment la compétition cette année.

Dans une déclaration faite au j our-
nal «Journal dos sports», Nilton San-
tos a ajouté que le 26 juillet, date où
expire son contrat avec Botafogo, club
où il opère depuis 16 ans, «il rangera
les crampons pour se consacrer unique-
ment à sa famille». Nilton Santos, qui
est âgé de 37 ans, participa aux deux
derniers championnats du monde, en
Suède et au Chili, remportés par la
sélection nationale du Brésil.
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ff vendeur ou de vendeuse m
MIGROS vous offre 3 avantages essentiels :

H UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRES POUSSEE complétée H
H par cours et instructions donnés par nos soins fl

H H UN AVENIR ASSURE, avec accès à de nombreux postes Intéressants, fl H
H H dans une entreprise en plein essor 11 K||
H H UN SALAIRE ELEVE et, en plus, un carnet-épargne pour les élèves / .' .', /
'"•?¦' R\ les plus niéritants. fl«]|Bf
w* ¦>?& Demandez aujourd'hui encore la formule d'Inscription pour apprentis i I Bf
f.'i yÀ & la Société Coopérative ÉBSÊs
» ^K MIGROS NEUCHATEL M \>

^'a Km. Case Postale Mm, W_T .v^ yy Neuchâtel 2-Gare HHKHSHBB flflSflBBK B9Eni BH09I
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i ELECTRICIEN e
¦ 

porteur du certificat d'aptitude, connaissant bien les installations f£^5
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. ^^
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Nous cherchons des

chefs d'équipes
capables de diriger le montage
ut le démontage de tribunes ,
halles d'expositions et de fêtes
dans notre rayon romand. Possi-
bilité de déplacements en Suisse
allemande et à l'étranger.

Nous acceptons également de

jeunes
charpentiers

désirant se perfectionner.

Veuillez adresser vos offres à :
F. Kastli S.A., Constructions en
bois , Miinchenbuchsee (BE).
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I Entreprise de
I Genève

CHERCHE un

régleur-
décolleteur

connaissant les tours semi-
automatlques « Ebosa ».
Place stable et bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours .
Caisse de retraite.

Faire offres détaillées avec
prétentions , sous chiffre A S
7346 G, Annonces-Suisses
S. A., Genève.I — J



Institut Section recrutement
_,_ . - N _. cherche pour un laboratoire d« recherche
ENO T

: UN MÉCANICIEN-
: FAISEUR D'ÉTAMPES
# Cette personne, âgée de 30 ons environ, doit être capable de construire

des outillages spéciaux, par les procédés de l'électro-érosion. Ce poste
nécessite de l'initiative et de savoir travailler de façon indépendante.

•
O Le lieu de travail est à Granges, mais la connaissance de l'allemand n'est

pas indispensable.

Les candidats que ce poste intéresse sont invités à faire parvenir leurs
0 offres, accompagnées d'un curriculum vitae, à

Institut
ENOT Section recrutement , case postale 698, Neuchâtel

Choque offre sera prise an considération et recevra une réponse rapide.

Les personnes qui se seront adressées à nous peuvent être assurées de la
plus grande discrétion. Leurs offres ne seront transmises à nos commandi-

0 taires qu'ultérieurement et avec leur accord.
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CHRISTINE vous souhaite :
une excellente journée, bonne santé
et des achats CO-OP très avantageux !

ORANGES 4 65
sanguines Bj

les 2 kilos BB

ORANGES de Sicile O OR
les 3 kilos MltâlV

Salades pommées . 0^les 2 têtes ¦ mà W %0

COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locie et enviions

i

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fond*

Mise au concours
Un poste de

commis
est mis au concours.

Entrée en fonctions lé 1er avril 1964.

Obligations et traitement légaux.

Un examen de concours sera fixé ultérieurement s'il
y a lieu.

Demander le cahier des charges et la formule de pos-
tulation au secrétariat du Technicum neuchâtelois, rue
du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les offres
de services avec pièces à l'appui à M. Pierre Steinmann,
directeur général , jusqu 'au 20 février 1964.

pour son département Ralco :

horloger
complet

pour retouches ; serait mis au courant ;

dames ou
demoiselles

pour différente travaux d'assemblage.
Prière de se présenter rue du Parc 119
¦̂ ^TWT^̂ ^T^MII ¦¦IT ^ ^TT^MTTWIM^Bifcl II

Fabrique dn bo i t es  or dp La
Chaux-de-Fonds cherche

Mécanicien
Faire offres ou se présenter chez

JUNOD & Cie

Grenier 24 , La Chaux-de-Fonds.

CH TO RI 6 U T Pour Genève ;

ouvrier chromeur
et galvanoplaste

places pour date à convenir.
Studio à disposition.
Offres, avec prétentions rie salaire
et copies rie certificats , sous chiffre
V 250 112-18, à Publicitas , Genève.
Discrétion.

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che

HORLOGERS COMPLETS
comme décotteurs et visiteurs sur peti-
tes pièces.
Places d'avenir et discrétion assurée.
Pair" offres sous chiffre PB 2228, au
bureau de L'Impartial.

—|̂ ———H» IU11MMMI1W——————¦——1W

Ouvrier
ouvrière

sont demandés.

Faire offres à R. Chappuis. gravure.
La Sagne.
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VALLON DE SAINT- IMIER
CORMORET

Assemblée générale
de la fanfare

(vo) — Les musiciens de Cormoret
ont tenu leur- assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Jean
Laesser. On relevait la présence de M.
James Laesser , président d'honneur, des
autorités communales et bourgeoises.

Après les souhaits d'usage, on en-
tendit le procès-verbal de la dernière
assemblée, ainsi que le compte rendu
de toutes les activités de l'année écou-
lée. Suite à un bref commentaire du pré-
sident , le secrétaire M. Jean-Paul Herr-
li est remercié chaleureusement pour
son travail. La lecture des comptes per-
met de constater la bonne situation fi-
nancière de la société. Le caissier M.
Jean-Pierre Helbling, lui aussi , est re-
mercié pour son excellente gestion.

Le rapport annuel du président, pièce
maîtresse de ces débats, devait ensuite
retenir toute l'attention tant par sa
précision , sa clarté, que pour sa par -
faite rédaction . 1963 fut pour les mu-
siciens une bonne année parce que le
travail fut intense.

Le Comité pour l'année 1964 est cons-
titué de la manière suivante : Prési-
dent , M. Jean Laesser ; vice-président,
M. Jean Houriet ; secrétaire corres-
pondant. M. Willy Barfuss ; secrétaire
des verbaux, M. Jean-Paul Herrli ;
caissier, M. Jean-Pierre Helbling ;
membres adjoints : M. Fritz Schmidt

et Jean Ritz. Vérificateurs des comp-
tes : MM. Paul Miserez et Jos. Berdat.

La nomination du directeur , M. Er-
nest Gurtner et du sous-directeur M.
Jean Ritz est toujours faite par accla-
mations, tant il est vrai que les musi-
ciens aiment et apprécient les talents
de leurs chefs.

Une assemblée générale ne se passe
généralement pas sans qu'il y ait des
honneurs à distribuer. M. Femand Hu-
guenin, reçoit la troisième étoile pour
20 ans d'activité. M. Roger Nicolet re-
çoit la première étoile pour- 10 ans
d'activité. Que ces fidèles servent
d'exemple à tous.

L'activité de 1964 débutera par le
concert annuel du 15 février. Le 10 mal
Journée ries Mères, la fanfare se pro-
duira dans différents endroits de la
localité, le 24 mai elle participera au
Festival des musiques du Bas-Vallon qui
aura lieu à Tramelan , le 7 juin à la
Journée musicale du Jura Sud à Nods.

EN VUE DU 75e ANNIVERSAIRE
DE LA FANFARE

(vo) — La fanfare a décidé de mar-
quer par une modeste fête le 75e an-
niversaire de sa fondation. Elle a trou-
vé en la personne de M. Pierre Créle-
rot , instituteur, un historiographe qui
sera capable de faire revivre les trois
quarts de siècle d'existence de la so-
ciété.

Un comité d'organisation a été cons-

titué : président, M. Jean Laesser ; vice-
président, M. André Liengme ; secré-
taire, M. Joseph Berdat ; caissier , M.
Pierre Crélerot ; presse, M. André Dell'
Acqua.

La manifestation aura lieu le 28 juin
ou éventuellement le 5 juillet .

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
DES SOCIÉTÉS LOCALES

(vo) — M. Emile Herrli , pionnier de
la fanfare de Cormoret , a été élu pré-
sident des sociétés locales pour les
années 1964 et 1965.

Nos félicitations.

CORTÉBERT
CONCERT DE LA CHORALE

(p) — Après une interruption d'en-
viron 10 ans, la Chorale de Cortébert
se réorganisa en 1962. Elle poursuit ac-
tuellement son existence sous la direc-
tion de M. Marcel Pécaut , de Sonce-
boz, en fonction depuis octobre 1963.

En une audition donné à l'Hôtel de
l'Ours le samedi soir ler février , la Cho-
rale fit entendre cinq morceaux de son
répertoire, variés et choisis, qui furent
fort appréciés par ses membres pas-
sifs et amis, heureux de retrouver cet-
te sympathique phalange en si bonne
voie et pleine d'entrain .

L'Emulation jurassienne
répond, à son tour, à la députation

Après CDoir reconnu <t qu 'il y a un
malaise jurassien » et déclaré que « le
cahier de doléances établi de façon mi-
nutieuse , objective et complète par le
Comité de Moutier , conseroe toute sa
D dieur» , l 'Emulation s'exprime ainsi :

«Ds quoi souffre le Jura ? D'être une
minorité dans le canton de Bern a, de
n 'oooir pas d'influence propre sur sa
destinée , ses institutions , sur sa politi-
que. II est démocratiquement ma/orisé
par l'ancien canton , d' origine , de tra-
ditions , historiquement et économique-
ment très différent de lui. »

II ne paraît pas possible de définir de
façon plus heureuse les causes perma-
nentes et pro fondes du mal dont souffre
le J ura que ne l' ont fait les auteurs du
« Rapport général du comité de Moutier ,
pour la période du 2 octobre 1947 au
22 juin 1949 ».

Comme eux, l'Emulation pense que
frime jurassienne et son épanouissement
culturel sont menacés quand , dans les
districts de langue française , l'assimila-
tion de l'élément allemand ne s'opère
pas harmonieusement.

Par la consultation populaire du 29
octobre 1950, l' existence du peuple ju-
rassien a été reconnue.

Dans un louable effort , le gouuerne-
ment a introduit  dif f érentes améliora-
tions conformes a / ' espri t de cette dé-
cision. Néanmoins , le problème jurassien
n 'a pas disparu et ne disparaîtra pas

tant que l 'on ne prej idra que des mesu-
res d' ordre administratif.

Seul un statut qui assure au Jura l'é-
panouissement de sa personnalité et la
souoegarde de ses droits en éliminant
les facteurs étrangers de scission in-
terne est susceptible de régler le con-
flit.

Ce statut doi t être recherché à partir
d' un principe fondamental dont l' appli-
cation entraînera par ooie, de conséquen-
ce la solution des difficultés d'impor-
tance secondaire.

Sans oouloir déprécier le rôle de nos
partis politiques , l 'Emulation constate
que leurs efforts pour régler le conflit
se sont heurtés è des résistances étran-
gères au fond  du problème jurassien.

II n 'appartient pas non plus à la So-
ciété d'émulation de promou ooir la so-
lution politique du problème jurassien.
En renanche , elle accepte de collaborer
à sa recherche , em adhéran t à un comi-
té form é des personnalités guipantes :
les représentants jurassiens aux Cham-
bres fédérales ; les pré fets du Jura et
de Bienne ; le bureau de la députation
jurassienne ; le président de chaque
parti jurassien ; trois représentants de
chacune des grandes associations juras-
siennes : ADI J , Pro Jura et Emulation.

Désireuse de grouper Ie.s bonnes oo-
lontés autour de son drapeau , la Société
d'émulntion inn i te  tous les Jurassiens à
frauailler au retour de la paix dans le
pnvs.

DES ELEVES TROP INDISCIPLINES !
SONCEBOZ - SOMBEVAL

(rm) — La Commission scolaire a tenu
séance sous la présidence de M. G. Mon-
nin. La bienvenue fut d'abord souhaitée
à 2 membres de la commission nouvel-
lement élus, MM. H. Cattin et R. Vor-
pe.

Le compte des colonies de vacances,
compte des enfants nécessiteux et le
compte de la bibliothèque furent ensuite
présentés et adoptés.

L'inscription des nouveaux élèves, les
enfants nés en 1957, devra se faire le
jeudi 13 février au collège de 18 h. 30
à 19 h.30. Les examens auront lieu le
mercredi 25 . mars et les promotions le
lendemain ; les examens du cours ména-
ger scolaire auront déjà lieu le lundi
16 mars.

Les vacances pour l'année scolaire
1964-65 ont été fixées de la manière
suivante : printemps, du 27 mars - 12
avril ; été, du 27 juin - 9août ; automne,
du 19 septembre - 18 octobre ; hiver ,
du 25 décembre - 10 janvier. La répar-
tition des classes ne subira pas de
changement et se présentera ainsi : Mme
Worpe : Ire année ; Mlle Widmer, 2e
et filles 3e ; M. Stachel , garçons 3e et
4e ; M. Meuret, 5e et 6e ; M. Sunier. 7e,
8e et 9e.

De nombreux cas d'indiscipline s'é-
tant produits à l'école , les parents des
élèves incriminés seront convoqués à
une séance de la commission scolaire
af in  de déterminer les mesures utiles
qui pourraient être prises pour éviter
le renouvellement de tels cas.

Enfin la Commission scolaire est ap-
pelée à fournir un rapport concernant
la semaine de cinq jours ; après cinq ans
d'application à l'école primaire de Sonce-
boz-Sombeval, il se révèle que cette
expérience est des plus concluantes.

Assemblée générale
de la SFG

(rm) — La Société Fédérale rie Gym-
nastique vient de tenir ses assises an-
nuelles sous la présidence de M. P. Le-
dermann Des différents rapports présen-
tés, il ressort que la marche de la so-

ciété en 1963 fut bonne ; la sous-section
de pupilles, en particulier , sous la di-
rection de M. E. Bickel , se distingua lors
de la dernière fête jurassienne en ob-
tenant la note «très bien» dans toutes
les disciplines ; relevons encore que ce
groupement de gymnastes en herbe
compte le bel effectif de 27 membres.

Huit membres actifs reçurent une ré-
compense pour leur bonne assiduité
alors que M. R. Seigneur était acclamé
membre d'honneur pour 15 ans d'acti-
vité.

Peu de changements dans les organes
directeurs de la société qui oeuvreront
dans la composition suivante pour l'an-
née en cours : comité, MM. P. Leder-
mann, président : F. Hofer , vice-prési-
dent ; C. Chapatte, secrétaire-caissier ;
R. Zeller , secrétaire des verbaux ; R.
Deltorchio, moniteur ; F. Vorpe. sous-
moniteur ; E. Bickel, moniteur des pu-
pilles ; R. Veuve, sous-moniteur des
pupilles ; R. Aeby, huissier. Vérifica-
teurs des comptes, MM. L. Jeanfavre, J.
Kramer et G. Beyeler.

FRAN CHES-MONTAGNES
LE NOIRMONT

Assemblée de la SFG
( fx )  — Les gymnastes ont tenu leur

assemblée annuelle au Buffet de la Gare
sous la présidence de M. Henri Cattin ,
fils. MM. Jean-Louis Aubry et Jean-
Pierre Frésard présentèrent procès-ver -
bal et comptes . Le président présenta
un rapport fort complet , rappelant no-
tamment toutes les fêtes ou journées
auxquelles la section et ses sous-sec-
tions prirent part. Il se félicita de l'ad-
mission de quatre nouveaux membres et
regretta le départ de deux sociétaires.
Le programme d'activité 1964 fut ac-
cepté sans autre ! La section partici-
pera à la Fête jurassienne de Porren-
truy, à la Journée des gymnastes francs-
montagnards, à celle des gymnastes-
hommes à Courtételle, à celle des pu-
pilles à Saignelégier, elle organisera sa
traditionnelle course obligatoire et une
course en car . MM. Gabriel Frésard,
Conrad Viatte et Narcisse Meyer , mo-
niteurs des sous-sections, rapportèrent
au nom des pupilles et des hommes.

Il fut décidé de porter le nombre des
membres du comité à neuf. A la suite
des démissions du moniteur, du secré-
taire et du caissier , le comité subit pas-
sablement de changements et se présen-
te maintenant sous une forme très jeu-
ne. En font partie : MM. Henri Cattin ,
président ; Gabriel Frésard , vice-pré-
sident ; René Frésard , secrétaire cor-
respondant ; Pio Pagani , secrétaire des
verbaux ; André Baume ler caissier ;
Narcisse Meyer, 2e caissier ; René Pa-
ratte, moniteur ; René Boillat , respon-
sable des convocations ; Claude Mizel ,
délégué des jeunes. La commission tech-
nique sera présidée par M. René Pa-
ratte , moniteur, et comprendra MM.
Walter Butikofer . Gabriel Frésard , Nar-
cisse Meyer et Claude Mizel.

A l'imprévu, M. Germain Froidevaux ,
ancien président de la section , apporta
le salut du Comité jurassien.

Une soirée récréative suivit la partie
administrative, au cours de laquelle
plusieurs membres prirent la parole. M.
Robert Maitre tint à remercier M. Jean-
Pierre Frésard qui quitte son poste de
caissier après 18 ans d'activité ; un ca-
deau lui fut remis. Le président féli-
cita aussi M. Jean-Louis Aubry, secré-
taire démissionnaire, qui a fonctionné
à ce poste pendant 7 ans ; lui aussi
est récompensé. M. Marcel Péquignot ,
président d'honneur, félicita tous les
gyms et apporta ses encouragements.
Enfin plusieurs membres furent récom-
pensés : MM. René Péquignot et Jean-
Louis Aubry, pour 15 ans d'activité ;
Henri Cattin , Walter Butikofer , Ga-
briel Frésard et René Paratte pour 10
ans, René Frésard pour 5 ans. MM. Ma-
rius Arnoux et Narcisse Meyer reçurent
une distinction pour leur assiduité aux
répétitions.

Une excellente initiative
(y) — Trop de citoyens ignorent leurs

droits et leurs devoirs les plus élémen-
taires, ainsi que le fonctionnement rie
nos institutions. C'est pouquoi la sec-
tion des Franches-Montagnes de l'Uni-
versité populaire jurassienne a pris l'i-
nitiative d'organiser au Noirmont un
cours d'instruction civique.

Le cours débutera le 14 ou le 17 fé-
vrier, avec M. Maurice Péquignot , dépu-
té-maire de Saignelégier, qui parlera de
la commune. Le 24 février , M. Paul Hu-
blard , préfet des Franches-Montagnes,
traitera du district. Le 2 mars, Me Jean
Wilhelm de Porrentruy, conseiller natio-
nal, entretiendra son auditoire sur la
Confédération. Le 9 mars, Me André
Cattin, député à Saignelégier, parlera
du canton et le 16 mars se déroulera un
Intéressant forum avec la participation
des présidents des grands partis poli-
tiques jurassiens : Me Maurice Brahier
de Moutier , MM. Henri Geiser de Cor-
tébert , Charles Mertenat de Bellelay,
Ami Rothlisberger de Glovelier. Le
forum sera présidé par M. Charles Bou-
chât de Porrentruy, président de la So-
ciété jurassienne d'Emulation.

Enfin, le 23 mars, M. René Braichet,
directeur politique de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, procédera à une compa-
raison de notre démocratie avec les
systèmes principaux des pays étran-
gers.

DÉMISSION DU CAISSIER
COMMUNAL

(fx) — Le poste de caissier commu-
nal est mis au concours par le Con-
seil communal. Celui-ci, bien à regret ,
a dû accepter la démission de M. Ger-
main Froidevaux qui va quitter la lo-
calité pour- occuper un poste de choix
dans l'industrie privée. Chacun regret-
tera vivement le départ de M. Froide-
vaux, car il fut un comptable conscien-
cieux, dévoué et parfaitement à la hau-
teur de sa tâche. Il fonctionnait comme
caissier communal depuis la création
de ce poste, il y a 6 ans.

LES BOIS
UNE BELLE SOIREE THEATRALE
(lw ) — La soirée théâtrale organisée

par la société de gymnastique a connu
un beau succès et le concours d'un
nombreux public. Rompant avec la
tradition qui voulait qu'une telle soirée
débutât par une partie gymnique, le
programme ne comportait en raison de
son envergure, qu'une pièce policière et
d'espionnage en trois actes de Marcel
Dubois, intitulée «Qui est-ce ?»

La bienfacture de la pièce comme
aussi le beau jeu des acteurs dont cer-
tains —' montés pour la première fois
sur les planches — révélèrent un ta-
lent prometteur, firent qu 'à aucun mo-
ment le public n'eut à regretter
l'absence de rôles féminins. Le régis-
seur était M. Michel Godât.

Il y eut cependant une note fémi-
nine qui mit un gracieux point final
à cette soirée, et elle fut appréciée à
sa valeur. Sous la direction de Mme L.
Voisard , les demoiselles de la section
féminine, chapeaux hauts de forme,
pulls noirs et jupettes blanches plis-
sées, exécutèrent sur une musique de
charleston, un ravissant ballet qui fut
bissé.

SAIGNELÉGIER
LA FOIRE DE FEVRIER

(jn) — Le temps doux, exception-
nellement doux pour la saison, a fa-
vorisé la foire de février. Les éleveurs
de la région y ont amené 133 pièces
de gros bétail bovin et près de 160
porcs et porcelets. Les prix enregistrés
sont stationnaires, et le nombre de
ventes supérieur à celui de janvier.
Quant au marché aux marchandises, la
température le favorisa grandement.

FETE JURASSIENNE DES PUPILLES
(jn) — La fête Jurassienne des pu-

pilles et puplllettes se déroulera à Sai-
gnelégier le 7, éventuellement le 14,
juin prochain.

AUMONIER DES ITALIENS
(jn)  —¦ La Mission catholique Ita -

lienne se développe dans le Jura. Un
troisième prêtre vient d'être affecté
à son service. Il résidera à Tramelan
et de là, desservira les ressortissants
de langue italienne des régions de la
vallée de Tavanne et des Franches-
Montagnes. Ainsi, chaque Sème diman-
che du mois ,à 18 heures, un office
sera célébré à leur intention à l'église
de Saignelégier.

LES GENEVEZ
DÉMISSION DE

1 LA MAITRESSE
MÉNAGÈRE

(fx) — Atteinte dans sa santé depuis
plusieurs semaines, Mme Simone Riard ,
rie Reconvilier , maî tresse de l'école mé-
nagère depuis l'automne dernier seu-
lement , a dû remettre sa démission. Ac-
tuellement , elle est remplacée par Mme
Grosjean , de Reconvilier également. Le
poste est au concours.

LES POMMERATS
DANS LES SOCIÉTÉS LOCALES
(tg) — Lors de sa dernière assemblée

générale, le choeur d'hommes Sainte-
Cécile a réélu son comité. M. Maurice
Voisard, président , a relevé l'assiduité
des membres aux répétitions et a re-
mis la prime de fidélité à 13 chanteurs
méritants.

La Fanfare a aussi tenu ses assises
annuelles et a établi la ligne générale
de sa future activité. En plus de sa
prochaine soirée musicale et théâtrale,
elle participera à la Journée musicale de
Montfaucon et répondra favorablement
aux invitations des sociétés soeurs. Elle
a décidé , en principe , d'adhérer à l'asso-
ciation des fanfares francs-montagnar-
des dont la constitution est à l'étude.
Pour raisons de santé,; M. Georges Voi-
sard sera remplacé, comme secrétaire,
par M. Laurent Frossard. M. Gustave
Voisard . président , a remis les insignes
de service à une phalange rie musi-
ciens : MM. Albert et Georges Voisard
46 ans, Jean Frossard et Marc Girard
45 ans, Louis Girard 40 ans, Robert
Donzé 35 ans, Fernand Brossard et An-
dré Frossard 25 ans, André Boillat et
Norbert Girard 15 ans, William Christ,
Joseph Monnat , Pierre Voisard , Lau-
rent Frossard , Jean-P, Girard et Jean
Brossard 10 ans.

MONTFAUCON
UN NOUVEAU CONSEILLER

COMMUNAL
(by) — Les électeurs ont procédé à

l'élection d'un conseiller communal , en
remplacement rie M. Germain Huelln ,
décédé.

M. Joseph Frésard , des Montbovats
a obtenu 69 voix , alors que son con-
current , M. Gérard Froidevaux , en ob-
tint 40.

AVEC LA FANFARE
'by) — Le concert annuel de la So-

ciété de fanfare a remporté un magni-
fique succès.

Les différents morceaux de musique ,
Interprétés sous la direction de M.
Georges Frésard , jun., furent enlevés
avec brio et nos musiciens furent très
applaudis. Le drame en 3 actes « Der-
nier Appel » , de René Dornier , prépa-
ré avec soin par de jeun es acteurs très
dévoués , fut un succès..

LES BREULEUX
BELLE SOIREE

(y) — Un nombreux public a assisté
à la soirée vocale et théâtrale de la
Chorale «Echo des Montagnes». Placés
sous la compétente direction de M. Jean
Filippini, instituteur, les chanteurs ont
interprété avec brio des oeuvres de Kae-
lin et Miche. En deuxième partie, de
bons acteurs ont présenté un drame in-
téressant «Frontières» de René Dornier.

Assemblée des chanteurs
(y) — L'assemblée générale de la Cho-

rale s'est tenue sous la présidence de M.
Paul Boillat-Froidevaux. Procès-verbal
et comptes furent approuvés. Dans la
composition du comité et des commis-
sions aucun changement n'est intervenu
tous les membres en charge ayant ac-
cepté d'oeuvrer durant une nouvelle pé-
riode.

La Chorale fêtera cette année le cen-
tenaire de sa fondation. Pour commémo-
rer cet anniversaire, une manifesta-
tion aura lieu les 6 et 7 juin prochains.
M. Arnold Donzé, président du comité
d'organisation, présenta un rapport très
complet et fit appel à la collaboration
de tous les membres pour la réussite de
ce jubilé.

Les membres méritants furent fêtés et
reçurent une distinction. Parmi eux no-
tons les 40 ans d'activité de M. Arthur
Voirol. M. Jean Filippini , le dévoué di-
recteur , fut félicité et reçut une atten-
tion bien méritée. Cette fructueuse as-
semblée se termina par le message de
M. le curé.

La Société jurassienne d'Emulation,
désireuse d'honorer le travail des sa-
vants et des chercheurs jurassiens, met
au concours le Prix Jules Thurmann ,
fondé en 1956.

Ce prix est destiné à distinguer l'au-
teur :

1) d'une oeuvre scientifique éditée en
langue française rians la période com-
prise entre le ler juillet 1962 et le ler
mai 1964 (montant de 1500 fr.) ;

2) d'une oeuvre scientifique inédite
(manuscrit) en langue française égale-
ment (montant de 500 fr.)

Le jury examinera :
a) les travaux d'auteurs du Jura ber -

nois établis dans le Jura ou ailleurs ;
b) les études de savants ou de cher-

cheurs se rapportant au Jura bernois.
Le jury sera désigné par le Comité

directeur.
Les travaux de concours seront adres-

sés au président de la Commission du
« Prix Jules Thurmann » : M. Edmond
Guéniat , directeur de l'Ecole normale ,
Porrentruy, avant le ler mai 1964.

Prix scientifique
«Jules Thurmann»

(y) — A l'occasion du dernier concert
donné à Delémont, M. Marcel Farine,
président d'Emmatis Suisse, remercia les
musiciens qui ont contribué au succès
de l'entreprise. Dans le Jura, les ré-
sultats suivants ont été enregistrés :
Porrentruy 1900 francs ; Saint-Imier
580 francs ; Moutier 3000 francs ; Cour-
renrilin 2900 francs ; Les Breuleux 1900
francs ; Delémont 3400 francs.

Ces résultats dépassent toutes les
prévisions. Alors que les organ isateurs
avaient promis 5000 francs à M. Farine,
ils lui apportent 12 000 francs.

L'action «Joie de chanter,
joie de donner »,

a produit 12.000 f rancs

ATS — Le Grand Conseil bernois
a poursuivi l'examen des affaires
de la direction de l'agriculture.
Pour 12 améliorations foncières, l'on
vota au total Fr. 2 151 725.— de sub-
ventions de l'Etat. Un grand nombre
de demandes ont été présentées, sur-
tout concernant les améliorations
foncières en relation avec les au-
toroutes.

Une motion PAB du Jura deman-
dait la revision d'une ordonnance
de 1947 sur l'exercice de la profes-
sion de nettoyeur de sabots de bé-
tail. Elle a été adoptée.

On vota deux subventions, tota-
lisant ensemble Fr. 320 000.— pour
deux chemins forestiers.

L'examen de détail du décret con-
cernant les améliorations foncières
et les constructions agricoles a été
poursuivi. Il a été adopté avec de
minimes modifications.

La proposition du Conseil d'Etat
de biffer le paragraphe 14 concer-
nant les gains lors de l'aliénation de
parcelles améliorées n'a pas été
combattue. La décision à ce pro-
pos interviendra ultérieurement.

Le Grand Conseil aborda enfin le
débat d'entrée en matière sur les
subventions aux constructions et
aux installations des hôpitaux et des
écoles d'infirmiers et d'infirmières.
Le cadre des subventions est élargi
de 25 à 40 pour-cent et de 40 à 70
pour-cent. Une autre loi est en pré-
paration qui prévoit aussi une aug-
mentation des contributions de
l'Etat aux frais d'exploitation de ces
institutions.

Grand Conseil bernois et...
nettoyeurs de sabots

(rm) — Alors qu 'il skiait sur les pen-
tes de la Barger , le petit Christian Mon-
net, âgé de 13 ans, fit une vilaine chu-
te ; il fut relevé avec une double frac-
ture à une jambe et dut être conduit
à l'hôpital.

JAMBE CASSEE



Après une démission spectaculaire
ATS. — Le Conseil fédéral a pris connaissance, mardi, de la démission

donnée par le colonel Binder, commandant du régiment d'infanterie 34. Selon
la loi sur l'organisation militaire, la commission de défense nationale doit
donner son avis sur cette demande. Attendu que la presse et le public se sont
occupés de cette affaire , le Conseil fédéral rappelle que, dans sa réponse à
l'interpellation Reverdin , du 22 mars 1962, au Conseil national , il a exposé les
principes sur lesquels il se fonde pour accorder le visa d'entrée dans des cas
semblables.

Concernant le chœur de l'Armée
rouge , la police fédérale des étrangers,
après avoir inform é le Conseil fédéral ,
a délivré les. visas , étant donné qu'au-
cun motif ne justifiai t de s'écarter
de ces principes et de refuser au
chœur en question l'entrée en Suisse.

Au cours des dernières années, des
fanfares militaires de divers pays ont
donné à plusieurs reprises des con-
certs en Suisse. Permettre au chœur
russe de le faire aussi répondait donc
à nos principes de politique de neu-
tralité au sens le plus étendu.

Les Suisses ont-ils
du bon sens ?

Chacun est d' ailleurs libre d'assis-
ter ou non aux concerts, dont il s'agit.
Le Conseil fédéral fait confiance au
bon sens de la population. La Suisse
n'a aucune raison de craindre la con-
frontation avec d'autres idéologies et

saura leur opposer avec succès ses
convictions libérales.

Le chœur des f ourriers
La section orientale de l'Association

suisse des fourriers a voté à l'unani-
mité une résolution qui proteste con-
tre la venue du chœur de l'armée
soviétique et qui Invite le peuple suis-
se à se souvenir « que son héritage
spirituel est menacé par le bolchévis-
me ».

Zurich : une ile
dans la mer de la coexistence
ATS — Une discussion contradic-

toire publique sur le problème des
contacts culturels avec les pays de
l'Est a eu lieu lundi soir à Zurich.
Organisés par un comité hors-parti,
les débats étaient dirigés par le con-
seiller national Werner Schmid.

Me Manfred Kuhn, avocat, a d'a-
bord rappelé la prise de position du
Conseil fédéral, qui est favorable à
ces contacts. Seul le canton de Zu-
rich constitue «une île dans la mer
de la coexistence». Il est vrai que la
pratique zurichoise est conforme aux
lois et aux voeux de la majorité de
la population. Mais cette pratique
devrait être modifiée pour permettre
en échange une offensive culturelle
en direction de l'Est.

Une « garantie morale » !
Sept orateurs ont pris part à la

discussion, qui a duré deux heures.
L'attitude des autorités a été exposée
par M. Albert Haefelin, chef de la
police cantonale des étranegrs.

Il a déclaré que les contacts avec
l'Est ne sont admissibles que si deux
conditions sont remplies : le parte-
naire doit offrir une «garantie mora-
le», la réciprocité doit être assurée.

Le « cas » Oistrach
Ces deux conditions n'étaient pas

remplies en 1961 lorsque fut inter-
dit le concert Oistrach. Tenant comp-
te de la détente internationale inter-
venue depuis lors, M. Haefelin estime
que des échanges culturels sont main-
tenant possibles.

D'autres participants ont aussi été
d'avis que les contacts avec l'Est
sont souhaitables et qu'une offensi-
ve spirituelle de la Suisse et de l'Oc-
cident ne peut avoir que de bons ré-
sultats. Mais tous ont estimé que la
réciprocité devrait être assurée. Et
en ce qui concerne le Choeur de l'ar-
mée soviétique, tout le monde s'op-
posa à sa venue à Zurich.

L'horlogerie sera fidèle
au rendez-vous de Bâle

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Une fois de plus, la 34e Foire de
l'horlogerie se tiendra à Bâle du 11
au 21 avril, dans l'enceinte de la
Foire suisse d'échantillons. Elle se
déroulera dans le nouveau pavillon,
inauguré l'an passé, et qui avait reçu
près d'un million de visiteurs. Cette
année, l'accent sera porté principale-
ment sur l'aspect commercial de cet-
te manifestation, et en particulier,
sur le nombre grandissant des com-
merçants étrangers qui s'y rendront

venant de toutes les parties d Europe
et du monde.

La participation de l'Industrie
suisse à cette Foire de l'horlogerie
constituera un nouveau record avec
175 fabricants d'horlogerie et 45 ex-
posants des branches ap"irentées,
sans compter les 5 représentants de
la presse horlogère. Plus de 20.000
montres seront exposées, ainsi
qu'une grande variété de pendules et
pendulettes. Ces dernières ayant ren-
contré un grand succès l'an dernier
reviendront certainement en force,
qu'elles soient mécaniques, électri-
ques ou même électroniques. Seront
présentes également les dernières
nouveautés en matière d'outillage
et d'équipement horloger.

En 1963, la Foire enregistra la vi-
site de commerçants venant de 110
pays différents, des cinq continents.
On escompte que cette année l'Im-
portance accordée à ces visiteurs en
attirera encore davantage faisant
plus que jamais de Bâle le centre
commercial de l'horlogerie mondiale.
Ce n'est que le développement logi-
que d'une manifestation groupant
les principaux représentants d'une
industrie axée presque exclusivement
sur l'exportation de ses produits. En
effet , l'industrie horlogère suisse a
exporté en 1963 plus de 97% de sa
production de 46 millions de montres
et mouvements, maintenant ainsi sa
position prépondérante sur le mar-
ché mondial. (CPS)

La commission du Conseil national modifie
un article des arrêtés sur la surchauffe

ATS — La commission du Conseil national pour l'examen des mesures
relatives à la surchauffe économique a abordé mardi la discussion des arti-
cles du projet d'arrêté fédéral autorisant des mesures dans le domaine du
marché de l'argent et des capitaux et dans celui du crédit. Presque tous les
douze articles donnèrent lieu à un débat. Mardi après-midi la commission
passa au vote sur l'ensemble du projet d'arrêté. Par 22 voix contre 3 et avec
2 abstentions, elle a approuvé la modification apportée sur un seul point des
propositions du Conseil fédéral.

Elle concerne le paragraphe 2 de
l'article 1, selon lequel dans ses me-
sures dans le domaine du marché
de l'argent, et de celui du cré-
dit , le Conseil fédéral doit tenir équi-
tablement compte des besoins de la
construction de logements et de l'a-
griculture.

Plusieurs membres de la commis-
sion considérèrent le texte en ques-
tion comme trop limitatif. Ce sont en
particulier les porte-paroles des can-
tons montagnards et des régions à
économie plus faible qui entendirent
que le Conseil fédéral tint compte

du développement économique divers
des cantons.

Leur point de vue l'emporta de
justesse par 13 voix contre 12. Ain-
si, dans les mesures dans le domai-
ne du marché de l'argent et des ca-
pitaux et dans celui du crédit , le
Conseil fédéral devra tenir compte
de manière appropriée non seule-
ment des besoins de la construction
de logements et de l'agriculture,
mais encore des besoins des cantons
de développement économique di-
vers.

Arrestation d'un espion communiste
ATS. — Le Département fédéral de justice et police communique que dans

la nuit du 18 au 19 janvier 1964, la police cantonale a vérifié l'identité d'un
ressortissant de la République fédérale allemande dans la salle d'attente de la
gare de Schaffhouse. Il se révéla par la suite que cet individu portait sur lui
deux envois dont le destinataire se trouve dans un pays de l'Europe orientale
et qui renfermaient notamment des renseignements de nature militaire sur des
troupes étrangères et qu'il avait l'intention de remettre à la poste. Il a été
incarcéré.

Dans sa séance de hier , le Conseil fédéral a décidé de déférer aux autorités
cantonales schaffhousoises l'instruction ultérieure et le jugement de ce cas
d'espionnage militaire au préjudice d'Etats étrangers.

Après l'odieux crime de Conthey
ATS. - A la suite du crime odieux

commis à Conthey dans la nuit de
lundi à mardi et qui devait coûter la
vie au patron d'un café de l'endroit ,
M. Simon Udry, 35 ans, l'arrestation
du meurtrier ne s'est pas fait atten-
dre. En effet, on apprenait mardi
matin que la police, après une chasse
à l'homme dans la région devait dé-
couvrir l'auteur du forfait qui s'était
réfugié dans un village voisin. Il n'a
pas opposé de résistance.

Le meurtrier, Willi Udry, récidiviste,
a été incarcéré à Sion. Quant aux
mobiles du crime, ils sont dus surtout
au fait qu'il s'agissait là d'une tête
brûlée qui prenant prétexte que la
victime lui devait quelque argent — à
ce qu'il prétendait — pénétra dans le
café et l'abattit d'une balle de revol-
ver. Il est vraisemblable que l'acool a
joué un rôle dans cette affaire.

De jolis antécédents !
(sn) - La victime de cet atroce for-

fait était bien connue dans la région ,
ayant exercé le métier de bureaucrate
immobilier. Quant à l'assassin, Willi

Udry, il était connu pour son carac-
tère particulièrement violent et em-
porté.

Il y a quelques années déjà , il avait
tenté d'abattre un gendarme vaudois
qui lui adressait une remarque... Son
père avait tiré , il y a fort longtemps ,
sur une personne et , croyant l'avoir
tuée , s'était ensuite fait justice.

Ce garçon se promenait toujours
armé. Après avoir accomp li son meur-
tre , il regagna son domicile. En cours
de route , il rencontra un camarade
avec qui il alla boire un verre à la
cave en lui disant : « J'ai tué Simon
Udry. » Son interlocuteur ne le crut
pas.

Lorsqu 'ils ressortirent de la cave,
Udry découvrit les gendarmes qui
l'attendaient. S'avançant vers eux , il
demanda simplement si sa victime
était morte ou simplement blessée.

Concernant les mobiles du crime , il
semble que ce soit une question d'ar-
gent — environ 150 francs — qui se
trouve à la base du drame. Le meur-
trier avait effectué divers travaux de
vigne et n 'avait pas encore été payé.

ATS — La grève du personnel de
l'Etat italien entraînera vraisembla-
blement dès aujourd'hui une grève
de 24 heures des chemins de fer
italiens.

Les Chemins de fer fédéraux ne
peuvent donc assurer que les trains
vers le Sud circuleront au-delà de
la frontière. Les gares pourront
donner de plus amples renseigne-
ments.

Répercussions d'une grève
en Italie

• DERAPAGE FATAL. - Un pein-
tre en lettres de Kreuzlingen qui cir-
culait à vive allure dans cette loca-
lité a subitement dérapé. Sa voiture
s'est écrasée contre un arbre et le
conducteur a été tué.

• JOLI DUO. - Un duo de cam-
brioleurs , l'un Allemand , l'autre Suis-
se, a été arrêté à Longeau. Ils s'é-
taient spécialisés dans le vol des
coffres-forts dan s des usines.

• STOCK-CAR. - Un camion de li-
vraison circulant à Fideris-Au (Gri-
sons) a dérapé sur la chaussée ver-
glacée. Il entra en collision avec une
voiture survenant en sens inverse,
puis avec un camion-citerne. Son con-
ducteur, âgé de 19 ans, a été tué. Les
dégâts matériels sont très importants.

En Suisse alémanique ATS. — Dans la nuit de lundi à
mardi, vers minuit 30, près de Guin ,
une voiture dépassant un train-routier
a heurté le camion. Le passager de
l'automobile, M. Rodolphe de Week,
âgé d'environ 27 ans, domicilié à Fri-
bourg, a été tué sur le coup.

Le conducteur a pris la fuite. Après
d'activés recherches, il a été décou-
vert et écroué dans la prison de Tavel.

Chauffard en fuite

CARPANO
dès 1706 lo premier vermouth doTouriri,

Spécialités CARPANO:

VERMUTH CARPANO
classique (capsule bleu)

CARPANO PUNT E MES
apéritif (capsule rouge)

CARPANO BIANCO
de goût délicat (capsule blanche)

Vandalisme à Lugano
ATS. - La police de Lugano vient

de mettre la main sur une bande de
jeunes garçons de moins de 14 ans
qui , depuis décembre , s'adonnaient à
des actes de vandalisme. Cette bande
comprenait dix enfants : quatre d'en-
tre eux ont été placés dans des ins-
tituts de redressement. Les autres en-
fants sont à la disposition du juge.

AU TESSIN

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pstzi , Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

¦ En 1963, les importations suisses
de chaussures ont atteint le chiffre
de 6,41 millions de paires. Par rap-
port aux importations de 1962, on
constate une hausse de 1,2 million
de paires.



MOULINS
à café avec moteurs
sont à vendre . —
Téléphone (039)
2 29 70. 

DOMAINE
avec pâturage , pour
18 à 20 bêtes est de-
mandé à louer au
printemps 1965. —
Offres sous chiffre
M F 1935, au bureau
de L'Impartial.

TRICOTS
-

Dame ferait tricota-
ges à la machine. —
Téléphone (039)
3 32 30.

COUPLE
d'un certain âge
cherche service de
conciergerie avec lo-
gement. — Paire of-
fres sous chiffre CT
2371, au bureau de
L'Impartial.

HOMME cherche
emploi dans fabri-
que , hôtel , ou ferait
ries heures, pendant
2 mois environ. Per-
mis de conduire. —
Offres sous chiffre
T O 2386, au bureau
de L'Impartial.

v VENDRE

terrain
à bâtir

situé sur le territoire communal de
Neuchâtel , avec permis de cons-
truire pour un immeuble locatif de
20 appartements de 1, 3 et 4 pièces.
Coût total de l'opération , terrain
compris : Pr. 1 300 000.— Paire of-
fre sous chiffre P 1551 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

En vacances
lisez l'Impartial

Notre grande quinzaine
de lingerie et chemiserie

Chemises sport depuis Fr. 15.90 I

Chemises ville depuis Fr. 23.-

Chemises 4 saisons depuis Fr. 24.90 ,
moins

Pulls-chemises depuis Fr. 29.75

Gilets ville depuis Fr. 39.75 | Q %
Pyjamas popeline depuis Fr. 18.75
Pyjamas flanelle depuis Fr. 14.90

Pyjamas interlock depuis Fr. 18.75 I

autorisée par la Préfecture du 3 au 15 février

j f a r aM e t iy
Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-Ville 7

Restaurant ^ Combettes
le match au cochon

du vendredi 7 février

est renvoyé
pour cause de maladie

A REMETTRE dans important
centre vaudois très bonne

droguerie
Conditions très favorables à pre-
neur sérieux et travailleur.

Ecrire sous chiffre  P. 10.406-22,
à Publicitas, Lausanne.

r IMIHU
Achat - Vente - Accordages -
Réparations - Accordeur techni-
cien , rue de la Pai x 45, La
Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 07 93.

A LOUER

APPARTEMENT
MEUBLÉ

3 pièces , chauffé , libre tout de
suite , Fr. 300.— par mois , d' avance.
Ecrire sous chiffre B. H. 2415, au
bureau de L'Impartial.

r i

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Salle de musique
Mardi 11 février 1964, à 20 h. 15

Geza Anda
PIANISTE

« , ¦ , . , i

Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prlx.Anglia-
une voiture parfaite à un prix
sans précédent;

^̂  — __  ̂
¦ Fr.6190.- _ .A -«smj m  » £ 9g^

R l̂fti M Ê̂Ê MB *%"¦/ ^ÊFyM V Boîte à 4 vitesses synchronisées K' _jMP
J&mtMm a MET MB ÊB B U Sa Ŝ Bm /Intérieur spacieux pour 4 adultes ^̂ 5«ÉLïL ÂJi M* ËÊ m l^ralL«y È l^  B \ MWL *M LH ^Moteur«Cortina» éprouvé dans les courses ""¦ F

mm WaSmBË W f̂ t̂W B̂r r̂ ^> Wr /Grand coffre à bagages de 280 litres "™

t  ̂ FORD
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

Soyez à la page
«

avec un lunch américain:
Hamburger + Golden Corn.
Renseignements et
recette chez l'étalier de

Jp^HH I BU F  ̂I i i ' '" " '

. ^%^^np̂  •¦• > ¦ ¦¦ ¦ ¦

Placement de capitaux sur appartements

70£ et vacances gratuites

Tels sont les avantages offerts par l'achat d'un appartement à la Côte-du-Snleil (Espagne).
Dans cette région au climat enchanteur, les appartements que nous vous offrons , entière-
ment meublés, à proximité de la mer, varient entre Fr. 22 000.— et Pr. 33 000.—.
Renseignements avec plans et dispositif : samedi 8 et dimanche 9 février, M. Boner, Hôtel
Moreau , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 66 66, ou BECEC S.A., Genève, tél. (022) 36 27 10.

JEUNE HOMME
cherche travail après
les heures du Gym-
nase. — Tél. (039)
2 17 54.

FEMME de ménage
est cherchée deux
fois par semaine. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2383

DEMOISELLE cher-
che 1 pièce et 1 cui-
sine meublées si pos-
sible. Quartier du
Marché. — Télépho-
ne (039) 3 18 09.

CHAMBRE avec
part à la cuisine est
demandée pour tout
de suite par demoi-
selle. — Ecrire sous
chiffre M B 2286 , au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée ,
indépendante , est
demandée à louer
par jeun e fille. —
Téléphoner au (039)
3 17 31 ou 3 12 21.
(Demander M. Pon-
zo Antonio.)

DEMOISELLE
cherche chambre
meublée ou non , si
possible indépendan-
te , pour fin février.
— Tél. (039) 3 19 20.

EMPLOYÉE de bu-
reau cherche cham-
bre indépendante ou
studio, avec possibi-
lité de cuisiner. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2479

A LOUER chambre
tout confort à Mon-
sieur . Paiement d'a-
vance. — Tél. (039)
3 27 36.
A LOUER 2 cham-
bres , tout confort , à
Messieurs, rue du
Locle. — Téléphone
(039) 2 45 73.

CHAMBRE meublée,
confort , à louer à
personne sérieuse.
Libre tout de suite.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

2397

CHAMBRE meublée,
au soleil , est à louer
à jeun e homme sé-
rieux. — Temple-
Allemand 105, 2e
étage gauche , télé-
phone (039) 2 69 63.

CHAMBRE chauf-
fée à louer à Mon-
sieur. —¦ S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 2377

A LOUER chambre
meublée, chauffée , à
monsieur ; quartier
Bel-Air. Cuisine à
disposition . — Tél.
• 039) 2 88 41.

Lisez l'impartial

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo
démises pour Fr
10.50 K. Poftet. mer
cerie, rue du Bois
Noir 39, tél. (038)
> 40 04.

A VENDRE chaise
pour malade ayant
peu servi. — S'a-
dresser rue Jardiniè-
re 65, plain-pied à
gauche.

A VENDRE seules,
crosses, couleuse, 1
secrétaire, 1 lit à V..
place, 1 salon en
acajou massif an-
cien . — S'adresser
Serre 81, au ler éta-
pe

A VENDRE magné-
tophone « Grundig »
avec micro. — Té-
léphone (039) 2 65 28.

ÉGARÉ à la rue de
la Chapelle un gros
chat blanc très peu-
reux . — Tél. (039)
l 30 15. Récompense.

PERD U un écrin
contenant 2 services
en argent. — Prière
de le rapporter con-
tre bonne récompen-
se au Poste de po-
lice.

rTapis ̂
magnifiques mi-
lieux moquette ,
fond rouge ou
beige , dessins
Orient ,
190 x 290 cm.

Fr. 90.—
220 X 320 cm .

Fr. 120.—
260 x 350 cm.

Fr. 150.—
Tours de lit ,

même qualité, 2
descentes de lit .
1 passage ,

Fr. 65. —
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. 1021)

24 66 66
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SOIRÉES THÉÂTRALES
Ï)E L'ÉCOLE SUPÉRIEURE

¦~ ¦ - D'E COMMERCE -^ ""̂
slli ' ;c. ;; ¦¦.;..-. . ' r" u.:..h .. ' eLa Chaux-de-Fonds ' " ""~ j

I
I

AU THÉÂTRE
les 6, 7 et 8 février 1964

Portes : 19 h. 30

Rideau : 20 h. précises

ATT 'PROGRAMME :

a) Chants de Mendelssohn, sous
la direction de M. P. Mathey, pro-
fesseur ;

b) Ballets, sous la direction de
Mlle S. Zahnd, professeur.

c) « Monsieur Bonhomme et les
Incendiaires», 6 tableaux de Max
Frisch.

Mise en scène par M. M. Berbe-
rat , professeur.

Décors de M. C. Baratelli.

Billets en vente au Bureau de lo-
cation du Théâtre, tél. (039) 2 88 44.

KAN 164/64 Su .,—— —, ¦ .. ,. , MM

HH8r -L - mWtÊÊÊÈËÊtz7?£ JïBHK ¦•'y "

opel Kadett
TERMINEUR

entreprendrait 1000 à 1500 pièces
par mois. Préférence dans l'auto-
matique. Livraisons régulières. -

Ecrire sous chiffre Z. H. 2470, au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant de bonnes connaissances
en comptabilité Ruf et en alle-
mand CHERCHE EMPLOI dans
petit commerce ou entreprise , si
possible à la demi-journée. Faire
offres sous chiffre R. U. 2477,,
au bureau de L'Impartial.

HÔTEL DU POISSON
AUVERNIER

SERA FERMÉ
du 6 février au 6 mars

i. vendre à La Chaux-de-Fonds

1 maison avec 6 garages
pour camions

;t 1 appartement moderne de S cham-
bres.
3. Hostettler , agence Immobilière, Bien-
ne. Tél. (032) 2 60 40 de 18 à 19 h. 30.

OCCASION
1 salon moderne de grande classe
avec 1 canapé, 2 fauteuils , 1 ta-
ble. Etat neuf. Payé Fr. 2200.-.
A enlever pour Fr. 1200.-.

MEUBLES GRABER AU BUCHE-
RON, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039] 2 65 33.

t

Jeune employé préparant le diplôme
de

comptable
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre OM 2287, au bu-
reau de L'Impartial.

Couturière
cherche travail à la demi-journée comme
retoucheuse.

Faire offres sous chiffre SO 2267 , au bu-
reau de L'Impartial.

DKW lOOO S
modèle 1960, moteur neuf , simili-cuir, sans
accident , à vendre. Pressant.

Tél. (039) 3 42 37, heures des repas.

f \

POMMES
Boscoop I Fr. 0.90 le kg.
Boscoop II Fr. 0.70 le kg.
Cloche I Fr. 1.20 le kg.
Champagne I Fr. 1.10 le kg.
Golden II Fr. 1.30 le kg.

par cageot de 25 kg. |!
franco domicile

POMMES DE TERRE
Bintje Fr. 35.- les 100 kg.
LTrgenta Fr. 31- les 100 kg.

par sac de 50 kg.
franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Office commercial

Passage-du-Centre 5
Tél. (039) 312 07

v J

Employée
de fabrication

connaissant la fourniture, les
ébauches et les pièces d'horlogerie :
au courant de la rentrée et sor-
tie du travail, capable d'assumer
des responsabilités, cherche place
stable, éventuellement service de
rhabillage ou analogue. — Faire
offres sous chiffre L A 2399, au bu-
reau de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL » cherche, pour
un de ses typographes-opérateur s,
un

appartement
tout confort, de 2 à 3 pièces ,
pour fin mars si possible. Faire
offres à la Direction.
Tél. (039) 3 24 01, interne 47.

jeune dame
cherche travail à domicile. Ferait ap-
prentissage dans fabrique. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2403

P-. i

Â échanger
appartement 2 chambres avec
confort contre appartement 3
chambres avec confort. — Ecrire
sous chiffre P. L. 2412, au bureau
de L'Impartial.

' —;—/

Local
indépendant est cherché par
petite industrie, en ville ou en-
virons. — Faire offres sous
chiffre L B 2376, au bureau de
L'Impartial.

Gain accessoire intéressant
est offert à Monsieur sérieux. Dis-
crétion assurée. — Faire offres
sous chiffre P 10168 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.



Hockey : l'équipe helvétique
a inquiété la Tchécoslovaquie !
Parolini : auteur du premier but d'un match qui allait permettre

aux joueurs suisses de tenir jusqu'à sept minutes de la fin
Les hommes de Lalonde firent sen-

sation en s'adjugeant le premier tiers-
temps (1-0) et en menant à la marque
jusqu 'à la 25e minutes. Sans un relâ-
chement à sept minutes de la fin, les
Suisses auraient fort bien pu s'en ti-
rer avec une défaite sur un but d'écart
au lieu d'être battus 5-1 (0-1, 2-0, 3-0).

Hervé Lalonde a eu la main heu-
reuse en plaçant le rapide Parolini à
la droite de Roger Chappot, Berry
restant à gauche. Cette ligne, à qui
revint l'honneur de marquer le but
suisse grâce à Parolini , eut un rende-
ment fort satisfaisant. Chappot , que
la maladresse de Jenny (resté sur le
banc cette fois) avait jusqu 'ici des-
servi, a pu se mettre en pleine lumière.
Avec Friedrich, toujours aussi bien
placé, Roger Chappot se montra l'égal
des Tchèques. Ceux-ci se heurtèrent
à un Kiener en pleine forme. Le gar-
dien bernois, qui avait été aligné afin
de reposer Rigolet, fut irréprochable.
D'un calme imperturbable, il prit une
part prépondérante à la réussite de
cette performance bien encourageante.

Ce résultat plus qu 'honorable prou-
ve une chose : lorsque les Suisses ne
sont pas éprouvés par une série de
matchs successifs, ils sont capables

SERVICE SPECIAL
v ;

Là les.représentants suisses sont vrai-
ment des amateurs cent pour cent et
leur préparation est empreinte d'un
aimable amateurisme, au côté idéaliste
indéniable mais aux résultats effectifs
désastreux. C'est ainsi qu 'en biathlon ,
spécialité para-militaire avec son épreu-
ve de tir , les Suisses sont même battus

par les Mongols dans la lutte pour évi-
ter les dernières places.

En luge, c'est un matériel vétusté et
une technique insuffisante qui ont été
la cause de l'échec suisse. Il y a égale-
ment un problème d'heures d'entraine-
ment. Ainsi Elisabeth Nagele, qui appor-
ta une fois un titre de championne du
monde à la Suisse, s'avoue impuissante
à briguer les premières places lorsqu 'el-
le apprend que par exemple les repré-
sentants autrichiens ont effectué à l'en-
trainement plus de 500 essais, un total
qui représente un nombre d'heure incal-
culable.

Sur le petit écran
10 h. 00-13 h. 30 fond 50 km., fond

5 km. (dames) et
patinage de vit.
messieurs 5000 m.

Dès 21 h. 15 hockey sur glace
Tchécoslovaquie -
Etats-Unis

Demain
12 h. 55-14 h. 00 descente dames
Dès 21 h. 30 patinage artistique

messieurs

La course aux
médailles se poursuit

L'épreuve reine de cette journée de mardi fut le patinage de vitesse sur
500 m. En effet , si l'Américain Richard McDermott parvenait à s'imposer pour
la médaille d'or, les trois suivants se classaient dans le même temps et obte-
naient tous la médaille d'argent !

De l'or pour les USA
Les Etats-Unis ont obtenu hier leur

première médaille d'or grâce à Terry
McDermott qui a remporté l'épreuve du
500 mètres de patinage de vitesse réali-
sant 40"1 et battant le Soviétique Gri-

après avoir dominé dans l'épreuve de
fond. Classement :

1. Vladimir Melanin (URSS) 1 h. 20
26"8, médaille d'or ; 2. Alexandre Priva-

»,%^ ^ ^ ^ ^ ^  m-m--m--*mm̂ '*,

REPARTITION
DES MEDAILLES

] [  A l'issue de la septième jour-
i 1 née, la répartition des médailles
, i était la suivante (dans l'ordre or ,

argent et bronze) :
URSS 7 8 4
France ; 3 S,  0

ï, Finlande ,y$ 3 . 1 ,, 1
Allemagne 2 3 ' 3

- Norvège 1 4  2
Autriche 1 2  2
Etats-Unis 1 1 1

, Grande-Bretagn e 1 0 0
Hollande 1 0 0

I I  Italie 0 1 1
! Corée du Nord 0 1 0

Canada 0 0 2
Suède 0 0 1

i 
'

* A noter qu 'en raison de deux
ex-aequo en patinage 3000 m. fé-
minin , en slalom dames et trois
en patinage de vitesse messieurs,

1 quatre médailles d'argent supplé-
mentaires ont été attribuées au

i détriment des médai l le  de bronze.

lov (URSS) 1 h . 23'42"5. médaille d'ar-
gent ; 3. Olav Jordet (No ) 1 h. 24'38"8
médaille de bronze ; 4. Ragnar Tveiten
(No) 1 h. 25'52"5 ; 5. Wilhelm Gyoergy
(Rou) 1 h. 2618". — Puis : 45. Marcel
Vogel (S) 1 h. 53'14"1 ; 46. Erich Schoen-
baechler (S) 1 h. 53'59" ; 47. Willy Ju-
nod (S) 1 h. 54' ; 48. Peter Gerig (S)
2 h. 02'32".

La luge, un sport
allemand !

Voici le classement de l'épreuve
olympique dames qui s'est disputée sur
la piste d'Igls :

1. Ortrun Enderleln (Al ) 3' 24" 67
(temps des deux manches) médaille
d'or ; 2. Use Geisler (Al ) 3' 27" 42 mé-
daille d'argent ; 3. Hélène Thurner
(Aut )  3' 29" 06 médaille de bronze ; 4.
Irena Pawelczyk (Pol ) 3' 30" 52 ; 5.
Barbara Gorgon-Flont (Pol ) 3' 32" 73;
puis , 11. Ursula Amstein (S) 3' 42" 81
(55" 90 et 56" 08) ; 12. Elisabeth Na-
gele (S) 3' 43" 29 (57" 61 et 55" 30).

Classement final de l'épreuve mes-
sieurs , monoplace (4 manches) qui
s'est disputée à Igels:

A gauche , l'Américain Jerry McDermott , médaille d'or du patinag e de vitesse (500 m.) et à droite , les Alle-
mandes Ortrun Enderleln (à droite , médaille d' or) et lise Geisler (médaille d' argent) dans l'épreuve de luge

En hockey sur glace , la Suisse a opposé une belle résistance à la Tchécoslo-
vaquie. Voici de g. à dr. devant les buts suisses Wespi , Cerny, Chappot ,

Golunka, Kiener (gardien) et Furrer. (ASL)

1. Thomas Koehler (Al) 3' 26" 27
médaille d'or ; 2. Klaus Bonsack (Al)
3' 27"04 médaille d'argent ; 3. Hans
Plenk (Al) 3' 30" 15 médaille de bron-
ze ; 4. Rolf Stroem (No) 3' 31"21 ;
5. Josef Feistmantl (Aut) 3' 31" 34;
puis 18. Emile Egli (S) 3' 41" 56; 20.
Arnold Gartmann (S) 3' 42" 15; 26.
Ulrich Jucker (S) 3' 55" 24; 31. Jean-
Pierre Gottschall (S) 4' 32" 08.

Le tournoi de hockey
sur glace
Groupe B

Yougoslavie - Japon 6-4 (2-1 2-1 2-2) .
Classement : 1. Pologne 3 matchs, 6

points ; 2. Autriche 3-5 ; 3. Japon 4-5 ;
4. Yougoslavie 4-5 ; 5. Norvège 3-2 ; 6.
Italie 3-2 ; 7. Roumanie 3-1 ; 8. Hon-
grie 3-0.

Le Russe Vladimir Melanin vain-
queur du biathlon lors de l'épreuve

de tir. (Photopress)

Groupe A
URSS bat. Finlande 10-0 (2-0 4-0 4-0) .

Tchécoslovaquie bat Suisse 5-1 (0-1 2-0
3-0) ; Suède bat Allemagne 10-2 (2-1
4-1 4-0) .
1. URSS 4 matchs 8 points
2. Canada , 4 » 8 »
3. Tchécoslovaquie 4 > 6 >
4. Suède 4 » 6 »
5. Etats-Unis 4 » 2 »
6 Finlande 4 » 2 »
7. Allemagne 4 » 0 »
8. Suisse 4 » 0 »

PATINAGE ARTISTIQUE

Calmât troisième
Voici le classement de l'épreuve mes-

sieurs à l'issue des figures mposées : 1.
Manfred Schnelldorfer (Al) 1027 ,1 p. ; 2.
Karol Divin (Tch) 1018,6 ; 3. Alain
Calmât (Fr) 1008,3 ; 4. Scott Allen
(EU) 990,8 ; 5. Emmerich Danzer (Aut) .
941,2.

LES SPECIALISTES DU SAUT
S'ENTRAINENT

Un bond de 92,50 m.
Les concurrents du saut spécial au

grand tremplin, dont l'épreuve se dis-
putera le dernier jour des Jeux (di-
manche 9 février), ont pris contact avec
l'installation du Berg-Isel pour le pre-
mier entraînement. Le point critique de
ce tremplin est à 81 m. et le record est
détenu depuis le début janvier par le
jeune Polonais Przybyla avec 95 m. 50.

Le sauteur polonais Josef Przybyla a
réussi un bond de 92 m. 50 au cours de
la deuxième séance d'essais sur le trem-
plin de Berg-Isel . où se disputera diman-
che 9 février le saut spécial. Il n 'a tou-
tefois pas atteint son propre record qui
est de 95 m. 50.

FIANÇAILLES OLYMPIQUES SUISSES ?

Chez les skieurs suisses S te fan  Kaelin va probablement se fiancer avec la
ravissante Thérèse Obrecht. Voici les deux membres de l'équipe suisse à

Innsbruck à l'arrivée de l'épreuve de slalom géant dames. (ASL)

de bien faire même contre les meil-
leurs. Le problème numéro un de l'é-
qui pe nationale est avant tout celui
de la condition physique. Cette con-

aiimiiiiniiiiiinifliui ffliiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii

| Innsbruck by night ! §
1 Pour avoir participé plusieurs j |
f§ soirs de suite à la vie noctur- jj
jj ne d'Innsbruck , le hockeyeur 1
1 canadien William Merri f ie ld , §
g âgé de 23 ans, joueur de réser- B
1 ve, a été renvoyé sur le champs jj
[ au Canada. Décidément , un jy
jj nouvel esprit semble s o u f f l e r  S
p sur l'équipe à la f eu i l l e  d'éra- I
| ble. |
Snuiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiii»Hiiiiiiiffl

dition physique sans laquelle la tech-
ni que (voyez l' exemp le des Bernois
Stammbach et Diethelm) n 'est rien.

Toujours pas de succès
A part la résistance des hockeyeurs, la

Journée fut sombre pour les spécialis-
tes helvétiques de la luge (dames et
messieurs) du biathlon et du patinage
de vitesse. Dans ces disciplines, les ré-
sultats obtenus n'auraient pas pu être
plus médiocres puisque les Suisses oc-
cupent les dernières places des diffé-
rents classements.

U existe un décalage sensible dans
la façon de concevoir ces discipline mi-
neure, du moins pour la luge et le
biathlon , dans notre pays et à l'étran-
ger. Les sacrifices financiers faits par
exemple en ski sont inconnus, même
dans une proportion modeste, en luge ,
au biathlon et au patinage de vitesse.

chine qui se trouve 2e ex-aequo avec un
autre Soviétique et un Norvégien tous
crédités de 40"6. Le temps de McDer-
mott est un nouveau record olympique
de la spécialité, le précédent étant de
40"2 par Grichine depuis 1960. Clas-
sement : 1. Richard McDermott (EU)
40"1, record olympique, médaille d'or ;
2. ex-aequo : Eugène Grichine (URSS) ,
Alv Gjestvang (No) et Vladimir Orlov
(URSS) 40"6, médailles d'argent ; 5.
Keiiti Suzuki (Jap) 40"7. — Puis : 43.
Jean-Pierre Guéron (S) 44"9.

Le biathlon aux Russes
Dans cette discipline, les Suisses, dont

Willy Junod de Dombresson, se sont
bien comportés dans le fond mais ils fu-
rent très faibles lors du tir. Précisons
qu 'il en fut de même du vétéran finlan-
dais Hakulinen, quinzième (grand favo-
ri , il avait réalisé vingt mouches sur 20
à l'entraînement) qui dut s'incliner

Programme complet
8 h. 30 - 12 h. : ski, fond , 50 km., See-

feld ; 9 h. - 13 h. 30 : patinage de vi-
tesse, messieurs, 5000 m., Eisstadion ;
9 h. 15 - 10 h. 30 : ski , fond dames, 6
kilomètres, Seefeld ; 11 h. - 13 h. : hoc-
key , B, Pologne-Italie, Messehalle ; 14
h. - 16 h. : hockey , B, Roumanie-Au-
triche, Messehalle ; 14 h. - 16 h . : hoc-
key , A. Canada-Finlande, Eisstadion ; 15
h - 16 h. 30 : luge, messieurs, biplace,
l-2e manches, Igls ; 17 h. - 19 h. :
hockey, A, URSS-Allemagne, Eissta-
dion ; 17 h. - 19 h. : hockey, A, Suède-
Suisse, Messehalle ; 20 h. - 22 h. : hoc-
key, A , Tchécoslovaquie - Etats-Unis.
Eisstadion ; 20 h. - 22 h. : hockey, B,
Norvège-Hongrie , Messehalle.

Demain
10 h. - 11 h. 30 : bob, bob à quatre , 1-

2e manches, Igls : 10 h. - 12 h. 45 :
patinage de vitesse, messieurs, 1500 m.,
Eisstadion ; 13 h. - 14 h. 30 : ski , des-
cente dames, Lizum ; 14 h. - 16 h. :
hockey, B, Italie-Autriche, Eisstadion ;
14 h. - 16 h. ; hockey, B, Hongrie-You-
goslavie , Messehalle ; 17 h. - 19 h. :
hockey. B, Pologne-Japon . Messehalle ;
19 h. - 22 h. 30 : patinage artistique,
messieurs, figures libres, Eisstadion ; 20
h. - 22 h. : hockey , B, Norvège - Rou-
manie , Messehalle.

f̂ljg JEUX OLYMPIQUES D'HIVER ";
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La Compagnie des montres LONGTNES, à Salnt-Imler, engagerait

—— pour son département correspondance __

I EMPLOYÉ(E) |

I

de langue maternelle française, connaissant a fond l'anglais et éven- 
__

tuellement l'allemand. Habile dactylographe, avec quelques années
d'expérience ;

pour divers départements commerciaux t

I a )  STENODACTYLO 1
habile, de langue maternelle française t , Hl

I b )  JEUNE FILLE I
consciencieuse, connaissant la dactylographie ;

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

I d )  2 EMBALLEUSES g
Entrée Immédiate ou a convenir.

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

L 

tentions de salaire a la direction commerciale de la Compagnie des i
montres LONGINES.

CADRANS METAL ET SOIGNES

engagerait

mécanicien
faiseur d'étampes

ou

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

Nous engageons tout de suite ou à convenir

BON ADOUCISSEUR
On formerait personnel de bonne volonté.

S'adresser le matin è la Maison Robert-Degoumols S.A.,
Paix 133.

Cherchons

ferblantiers
et

installateurs
Entrée tout de suite ou date è convenir.
Bon salaire.

S'adresser è Marcel Fontana, rue du
Moulin, Moutier, tél. (032) 93 10 18.

Fabrique de boites de montres

FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Rue des Tilleuls 8

Là CHAUX-DE-FONDS

-
engagerait

personnel
féminin

pour être formé sur travaux propres
et faciles.

Se présenter.

Commune municipale Villeret
Mise au concours d'une place de

garde police-concierge
Entrée en fonction le 1er mai 1964.

Les postulations manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'un certificat de bonnes mœurs sont à
adresser jusqu'au mercredi 12 février 1964 au secrétariat
municipal où le cahier des charges peut être consulté.

Nous cherchons pour le printemps

courtepointière
ou

couturière responsable
pour travail en atelier.
Conditions de travail modernes, semai-
ne de cinq jours. Rétribution selon en-
tente.

Faire offres écrites à

J. WYSS S.A.
Place d'Armes 6, Neuchâtel.

r \
Imprimerie de la place cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir

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

• l

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

lV 4

Nous cherchons

aide-
tapissier

pour la pose de tapis.
Place stable et bien rétribuée. Semaine de cinq Jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 50 026 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

DLXI SA. ¦ USINE I engage :

1 mécanicien
spécialiste sur machine Oerllkon ;

1 spécialiste
nlckelage, appelé par la suite è repren-
dre le poste de chef.

Faire offres ou se présenter à
DIXI SA. ¦ USINE I • LE LOCLE

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 K
bureau de L'Impartial.

r
Important établissement d'arts graphiques cherche

un collaborateur
commercial
(ADJOINT AUX CADRES DE L'ENTREPRISE)

dynamique et expérimenté, rompu aux travaux de
bureau et aimant les contacts avec la clientèle.
Préférence serait donnée à personne justifiant déjà de
connaissances dans la branche et désireuse d'améliorer
sa situation.
Salaire en rapport aveo capacités offertes.
Place très intéressante et stable.
Semaine de 5 jours et caisse de retraite.
Discrétion assurée.

Offres aveo prétentions et curriculum vitae a, faire
parvenir sous chiffre HZ 1859, au bureau de L'Impartial.

^

Nous engageons pour notre nouvelle usine, date d'entrée mars 1964, le per-
sonnel suivant :

1 chef tôlier-serrurier
pour diriger l'atelier de tôlerie ; connaissant parfaitement le travail de la
tôle dans le domaine constructions mécaniques ;

1 mécanicien expérimenté
en mécanique générale, pour travaux d'usinage et de montage.

Faire offres, ou se présenter, à JARRELL-ASH (Europe) S.A., LE LOCLE,
tél. (039) 5 35 71, fabrique d'instruments analytiques.

Fabrique de cadrans Rubattel &
Weyermann SA. engagerait un

MÉCANICIEN
Se présenter au bureau rue Jardi-
nière 119.

La Confiserie Jequier, Neuve 7,

cherche

jeune-fille
pour le magasin et le tea-room.

Entrée tout de suite ou è convenir.

Tél. (039) 3 12 32.
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MERCREDI 5 FÉVRDÎR
SOTTENS : 12.44 Signal horaire . In-

formations. 12.50 Jeux olympiques d'hi-
ver. 13.00 Michel Strogoff '3) . 13.10
D'une gravure à l'autre. 13.45 A tire-
d'aile. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique lé-
gère. 16.45 La claveciniste LI Stadel-
mann. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30
Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 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 Le
Chœur de la Radio romande. 20.00 En-
quêtes. 20.20 Ce soir , nous écouterons,
20.30 Les concerts de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 La Tribune internatio-
nale des journalistes. 23.00 Jeux olym-
piques d'hiver. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 17.00 Jeux olympiques
d'hiver. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Michel Strogoff (3) . 20.30
Jeux olympiques d'hiver. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.30 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Jeux
olympiques d'hiver. 13.00 Concert po-
pulaire. 14.00 Emission féminine. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 Violon et
piano. 15.20 La nature, source de joie.
16.00 Actualités. 16.05 L'histoire d'une
amitié. 17.05 Disques. 17.30 Pour les
enfants. 18.05 Divertissement musical.
18.30 Jeux olympiques d'hiver. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert récréatif. 20.15 Sturmzyt. 21.05 Qua-
tuor de Berne. 21.30 Les légendes va-
laisannes. 22.05 Piano. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Swing-sérénade.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal. Jeux olympiques d'hiver. 13.20
Quintette. 16.00 Journal . Jeux olympi-
ques d'hiver. 16.200 Thé dansant. 17.00
Le mercredi des enfants. 17.30 Disques.
18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Disques. 18 45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Oca-
rina. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Jeux olympiques d'hiver. 20.00
Menottes. 20.45 Interprètes sous la lou-
pe. 21.30 La « Troisième page » du mer-
credi. 22.00 Disques. 22.15 Université
radiophonique et télévisuelle internatio-
nale. 22.30 Informations. 22.35 Bonne
Disques. 22.45 Jeux olympiques d'hiver.

Télévision romande
10.00 Jeux olympiques d'hiver. 17.00

Le cinq à six des jeunes. 19.40 Jeux
olympiques d'hiver. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.30 Le Bienfaiteur,

film. 21.20 Jeux olympiques d'hiver.
22.30 Informations. 22.40 Jeux olympi-
ques d'hiver. 23.10 Téléjournal.

Télévision su '--" alémanique
19.00 Jeux olympiques d'hiver. 17.00

Le cinq à six des jeunes. 19.35 Jeux
olympiques d'hiver. 20.00 Téléjournal,
20.15 L'antenne. 20.35 Documentaire,
21.00 Jeux olympiques d'hiver.. 22.30 In-
formations. 22.40 Jeux olympiques d'hi-
ver. 22.30 Informations. 22.40 Jeux olym-
piques d'hiver. 23.10 Fin de journée. Té-
léjournal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire . 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Sports-Jeu-
nesse. 18.55 Annonces. 19.00 L'homme du
XXe siècle. 19.25 Actualités. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 20.30 Jeux olympiques d'hi-
ver. 20.45 Le bon numéro. 21.45 Lectures
pour tous. 22.35 Actualités.

Télévision allemande
8.25 Jeux olympiques d'hiver. 17.00

Pour les jeunes. 18.10 Informations. 20.0C
Téléjournal . Météo. 20.15 Mayence chan-
te et danse. 22.30 Informations. Météo
Jeux olympiques d'hiver. Informations

JEUDI 6 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Orchestre F. Slatkin.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

RENSEIGNEMENTS

MERCREDI 5 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Bébert et

l' omnibus.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Maigret Doit

rouge.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le gladia-

teur de Rome.
CINE PLAZA : 14.30 . 20.00, Le guépard.
CINE REX : 15.00, Les auentures de

Tarzan à Nero York.
20.30. Le cheualier des croisades et
Le colosse.

CINE RITZ : 20.30. Les hommes Dénient
mure.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Le « Zin-
zin » d'Hollywood.

PHARMACIE D'OFFICE : iusqu'à 22.00.
Guye , Léopold-Robert 13 b.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

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

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le triomphe de Robin

des Bois.
PHARMACIE D'OFFICE : Phili ppin (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Match au loto...
...ce soir à 20 h. 15, au Cercle du Bil-
lard , par le Club du Billard.
« Sur les traces de Moïse au Mont-

Sinaï », ce soir à 20 heures...
...tel est le sujet de la conférence avec
projections en couleurs, par le pasteur
Eugène Porret , bien connu en notre
ville.

De retour d'un récent voyage en Ara-
bie , il nous fera part de ses impres-

sions et découvertes au pays de la
Bible.

Ne manquez pas cette occasion, pour
venir écouter cette conférence en la
salle de l'Armée du Salut , Numa-Droz
102. Entrée libre.
Michel Simon...
...au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, le
mercredi 5 février 1964, à 20 h. 30.

Jacques Deval, l'auteur de la pièce
qui sera jouée, a dit à Michel Simon :

« Charmante soirée » est de ma part
un hommage prémédité au plus gran-
diose et stupéfiant acteur dont les au-
teurs, les cinéastes disputent le consen-
tement depuis deux générations. Il fuit
la gloire , elle le rejoint et le traque, le
pousse impitoyablement vers de nou-
veaux travaux . Ce n'est pas tant sa
stature qui est herculéenne que son
visage lumineux, rembrandtesque. »

Quelque rôle qu 'il joue , l'étoffe n'en
compte plus, mais la façon dont il s'en
drape.
Margareth Rutherford dans le rôle dc

Miss Marple, dès demain soir au ci-
néma Ritz...

...dans « Lady Détective », d'après le ro-
man célèbre d'Agatha Christie « After
the Funeral » . On se souvient de ses
interprétations : de vieille demoiselle
originale dans « Le Train de 16 h. 50 »
et sa création d'humour et de fantaisie
dans « Hôtel International » . Margareth
Rutherford est une actrice pleine de ta-
lent ; un monstre sacré de l'écran. Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
à 15 h. samedi et dimanche.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . ^ 

fc 
^1 an Fr. 40.- 6 mois * 4250

6 mois » 20.25 . „„
3 mois » 10.25 3 m0ls » Z2 —
1 mois » 3.70 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

Connaissez-vous
cette recette ?

Hors-d'oeuvre chaud
Faire griller des tranches de pain

dc mie. Les beurrer et les disposer
encore chaudes dans un plat à
cuire . Faire fondre dans mie casse-
role 150 g. de fromage Gruyère
avec 3 c. de bière. Remuer douce-
ment et ajouter 1 c. de moutarde.
Etendre sur les toasts, mettre au
four quelques minutes, servir
chaud. S. V.

Renault 4 - Break 300 kg - l'utilitaire de ceux qui savent compter !
I m s— <f\ \̂ /"v I Crédit assuré par Renault Suisse I O |L BH| Il § : j  fl <̂ mS
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...mais ils sont tous d'accord: MARY LONG
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ÉTAT CIVIL
MARDI 4 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Maeder Pierre-Alain , fils de Hans-
Rudolf , cantonnier CMN , et de Nelly-
Jacqueline née Droz-dit-Busset, Fri-
bourgeois. — Othenin-Girard Domini-
que-Liliane, fille de Willy-Jeannot,
peintre, et de Liliane-Madeleine née
Weber , Neuchâteloise. — Karlen Yvet-
te-Veronika, fille de Karl-Meinrad, chef
de cuisine, et de Yvonne-Heidi née Stu-
der , Valaisanne. — Natali Rubens-Gino-
Bonaventura , fils de Emo, mécanicien ,
et de Giselda née Miglioranza , de na-
tionalité italienne.

Promesses de mariage
Bergonzi Pietro-Attilio-Cesare, méca-

nicien et Tigossi Maria-Lucia, tous deux
de nationalité italienne. — Loup Mi-
chel-Emile, mécanicien-électricien, Vau-
dois. et Michelis Marthe-Hélène. Neu-
châteloise. — Bolle Marcel-Alexandre,
chauffeur, Neuchâtelois , et Zuber Ruth-
Suzanne, Bernoise.

Décès
Inhum. Wiedmer Karl , époux de Jac-

queline-Marie-Louise née Depaoli , né le
7 avril 1935, Neuchâtelois. — Incin. Les-
quereux Marguerite-Aline, fille de Tell-
Guillaume et de Marie-Aline née Cala-
me, née le 28 janvier 1910, Neuchâte-
loise.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois, 18 ct. le mm.
Régie extra-régionale
«Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
Suisse 22 ct. le mm.
Réclames 85 ct. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
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Mise au concours
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au concours :

1 poste d'employée de bureau
au secrétariat des écoles primaires ;

1 poste d'employée de bureau
i . ' au secrétariat des écoles secondaires.

Traitement : classe 11 de l'échelle des traitements (Fr . 11 092.— à Fr.
13 216.— y compris allocations de renchérissement).
Entrée en fonction : au plus vite ou date à convenir.
Exigences : âge 18-40 ans ; les candidates doivent être en possession d'un
diplôme d'une école de commerce ou d'un titre équivalent.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae , doivent être
adressées a M. Maurice Payot , président de la Commission scolaire, par
l'intermédiaire de la direction des écoles secondaires, 46, rue Numa-Droz,
jusqu 'au 16 février 1964.

Commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds

V 4

MIGROS
cherche
pour ses boucheries (actuelles et futures)

bouchers qualifiés
capables d'assumer des responsabilités.

Nous offrons ! '
— places stables
— salaires avantageux
— congés réguliers (semaine de 48 heures)
— prestations sociales Intéressantes.

Prière d'adresser offres à la société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2-Gare ,
tél. (038) 7 41 41.
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MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

désirant un travail indépendant et s'initier à la télé-
vision est demandé pour nos installations de TV.

Nous désirons un jeune homme présentant bien ,
ayant de l'initiative et de l'ambition-. Salaire élevé
pour personne capable.

S'adresser à G. Frésard , radio-TV, 11, rue Neuve,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 27 83.

r

Jeune homme ou jeune fille , éveillé
(e) , bonne instruction scolaire , est
demandé (e) pour avili prochain par
maison de la place.
Prière de faire offres sous chiffre
LP 2482, au bureau de L'Impartial.

\

r >

Par suite de la démission du titulaire, le poste de

tenancier
du CERCLE OUVRIER du LOCLE

est à repourvoir pour le 31 mars 1964

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

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

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

i l . J

Usine de transformation des métaux cherche un

CHEF
D'ATELIER

pour assurer la production d'un département de fabri-
cation.

Formation désirée : technicien-mécanicien ou
mécanicien aveo de bonnes
connaissances en métallurgie.

La préférence sera donnée au candidat pouvant Justifier
d'une certaine expérience dans l'étirage ou le laminage
des métaux.
Expérience et aptitudes pour le commandement néces-
saires.

Poste intéressant avec responsabilités , rémunéré selon
les aptitudes du candidat.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à la direction de La Nationale
S.A., Champagne-sur-Grandson (Vaud).

I

Nous cherchons pour le printemp s

première
vendeuse

de langue maternelle française, pour
notre rayon tissu et décoration.
Conditions de travail modernes , semai-
ne de cinq jours. Rétribution selon en-
tente.

Faires offres écrites à

J. WYSS S.A.
Places-d'Armes 6. Neuchâtel.

fîffiw Ville de La Chaux-de-Fonds

L'Hôpital met au concours les places suivantes :

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
traitement annuel initial Fr. 10 738.— ;

UNE SECRÉTAIRE MÉDICALE
demi-poste, traitement annuel initial Fr. 5 369.—.
Exigences : diplôme d'une école de commerce ou cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employée de commerce.
Conditions : semaine de 42 heures, caisse de retraite.
Tous renseignements au sujet de ces 2 emplois peuvent

V
être obtenus à l'administration de l'Hôpital , rue des
Arbres 41.
Les offres détaillées sont à envoyer à la même adresse
jusqu'au 15 février 1964. • *
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SI vous avez de l'ambition et que sommeille en vous le désir de devenir
vendeur au service d'une très ancienne compagnie

LA NATIONALE-VIE
vous offre un poste d'

inspecteur
d'assurance

Candidats sérieux, dynamiques et persévérants ont la possibilité de se
créer une situation enviable.
Pour les futurs collaborateurs , facilité leur est donnée de faire un essai à
côté de leur travail actuel. Soutien constant assuré. Fixe, frais , commissions,
prestations sociales.

Les offres manuscrites sont à adresser à M. Jean Morand , agent géné-
ral, 36, rue des Rochers, à Neuchâtel, tél. (038) 412 63.

V >
f 'Pour le service de création d'une grande fabrique d'hor-

logerie à Neuchâtel , on cherche un(e)

employé (e)
connaissant bien les boites et cadrans, ainsi que les
fournisseurs.

Faire offres , avec curriculum vitae, photographie , pré-
tentions de salaire , sous chiffre P 50 030 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

V v

Importante fabrique de boîtes de
montres or et acier engagerait

chef
acheveur
Place stable et bien rétribuée.

i Faire offres sous chiffre
E. F. 2380, - au bureau de
L'Impartial.

Salon de la place demande une

1âre coiffeuse
pour tout de suite ou à convenir.
Haut salaire journalier. Place très
stable. Faire offres par écri t sous
chiffre S. C. 2476, au bureau de
L'Impartial.
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W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnière

Justement parce que Tony était innocent
et propre , elle se laissait aller au jeu avec une
grâce fraîche et spontanée. Surtout elle avait
des gestes qui rappelaient sa mère. D'Erguel
lui disait :

— Petite noisette.
Et chaque fois , il perdait un peu plus de

sa défense intérieure.

• » *

La voiture roulait maintenant sur la grande
route côtière.

— Tonnerre , grogna soudain d'Erguel en
mettant les freins.

Devant lui , une automobile naviguait avec
cet air incohérent d'une poule qui voudra it
pondre et ne sait pas où.

— C'est, jugea-t-il , une femme qui conduit
ou un homme gras ? Il remarqua , en dépas-
sant que c'était un homme gras.

— Ces saligauds , grommela d'Erguel , de-
vraient être nourris avec une trique et une
bouteille d'huile de ricin jusqu 'à réduction à
une virile sveltesse.

Il haïssait dans l'homme gras la carica-
ture du mâle bouffi par la vie conjugale et
bourgeoise. Puis il conclut avec bonne hu-
meur :

— On devrait les exposer tout nus pour
encourager les jeunes hommes à la vie céli-
bataire et nomade , comme on expose des vis-
cères d'alcooliques pour glorifier l'abstinence !

Peu après, l'orage s'abattit sur eux , chas-
sant depuis le large une bourrasque de pluie
et d'eau salée. Et de nouveau d'Erguel songea
à la petite maison grise sur la colline, où brû-
lait un feu de cheminée parfumé de manukau.

Il y arriva à huit heures et demie.
La première , Djinn fut à la porte et se fit

ouvrir en grattant le linteau, suivant une ha-
bitude vite acquise. Puis Mick. Il entra le der-
nier, portant les truites et les gigots, heureux
et gauche.

La soirée s'écoulait calme et claire comme
un fleuve sous le soleil , quand d'Erguel parla
du Solitaire à l'oreille coupée. Il termina en
disant :

— Il faut que je l'aie , j ' y vais dimanche
prochain.

Il y eut un silence, puis la voix de Tony qui
disait timidement :

— Pierre , prenez-moi avec vous.
Il répondit , se moquant gentiment :
— Petite fille , il vous ferait fuir plus vite

que vos petons ne vous porteraient.
Soudain , il revit le canon , se troubla et

balbutia :
— Bien sûr , Tony... si Madame votre mère

le permet.
Ayant compris l'intention de sa fille ,

Mme Gray répondit :
— Prenez-la avec vous, Pierre ; ça lui fera

plaisir.
Avec son épaisse balourdise d'homme, d'Er-

guel ne réalisa pas que ces deux femmes
avaient tacitement adopté le seul moyen de
le veiller dans son équipée.

D'Erguel dit encore :
— Il n'y aura aucun risque. Mais ce sera

fatigant.
En réalité , il était ennuyé , sachant qu 'il

serait empêché dans ses mouvements. Puis il
pensa :

«Un jour dans les collines et elle en perdra
le goût à jamais. >

« * •

Ils partirent le dimanche suivant à cinq
heures du matin. Tony toute prête l'atten-
dait. Ils laissèrent cette fois la voiture à la

hutte rouge au bord de l'ranga-Tiki. De là ,
ils gagnèrent les collines à pied , passant la
cabane où Lionel Gordon le squatter gardait
quelquefois un vieux berger et toujours un
cheval.

Ce jour-là , seul le cheval les regarda pas-
ser, hennissant doucement , car la solitude lui
pesait.

La dernière montée fut rude. Tony soutint
l'allure.

Sur la crête , le soleil trop chaud déj à faisait
vibrer les pâturages fauves d'un glorieux em-
brasement. Du grand bush soufflait une brise
lourde de senteurs étranges. Au loin , les con-
treforts de la chaîne tombaient en cascade ,
pour se perdre dans la brume opaline de la
plaine.

Ils suivirent la crête , marchant contre le
bush. D'Erguel avec ses chiens patrouillait
chaque éperon.

Au dernier , Djinn prit le vent et descendit
dans le vallon en croisant sa quête. Mick la
suivait. Rapidement , d'Erguel remonta vers
Tony, lui dit au souffle :

— C'est lui. Restez à couvert derrière la
barrière.

Il jeta son paquetage à ses pieds et se lança
dans le vallon où l'on entendait les chiens
encercler la bète à l'accul. Le solitaire pour-
tant l'entendit venir et s'échappa par le grand
bush avec les chiens derrière lui.

(A suivrel

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE
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SCANIA^VABIS (Suède)

EXPOSITION
à l'occasion de l'ouverture officielle du nouveau

GARAGE VÉHICULES S.A. CORCELLES près Payerne
SAMEDI et DIMANCHE 8 et 9 février 1964

Plusieurs véhicules Scania-Vabis seront exposés

VOUS ÊTES LES B IENVENUS

Ce soir, à 20 heures H< Ĵï \
CONFERENCE et projections en couleurs flijfewky

Sur les traces de Moïse au JSra
Mont Sinaï> ûm

par le pasteur EUGENE PORRET
en la salle de l'Armée du Salut, N.-Droz 102 — Entrée libre.

Peintre en
machines

qualifié, est demandé tout de sui-
te ou date à convenir.
S'adresser Ed. LUTHY & Co
S.A, fabrique de machines, La
Chaux-de-Fonds.

Meubles
A vendre : 50 chaises
teintées noyer, la
pièce,

Fr. 18.—
10 tables salle a

manger, noyer, deux
rallonges,

Fr. 185. —
1 meuble combiné

teinté noyer,
Fr. 430.—

5 commodes noyer,
3 tiroirs,

Fr. 145.—
1 armoire 3 portes,

bois dur,
Fr. 340.—

1 couche transfor-
mable lit 2 places,
avec deux fauteuils,

Fr. 550.—

KURTH
Rlyes-de-la-Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

r >
Important commerce de fers et mé-
taux cherche pour tout de suite ou
à convenir

MAGASINIER
Place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, Marché
8-10, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
210 56 (3 lignes).

< J
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VENDEUSE
active est demandée pour date à

convenir.

Offres détaillées à Librairie-Jour-

naux Berberat , rue de l'Hôpital 20,

Neuchâtel.

v J
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On cherche pour tout de suite ou
à convenir

Horloger complet
capable de seconder le chef ,

acheveur
: avec mise en marche, pour travail
: soigné, sur petites pièces. — S'a-
; dresser au bureau de L'Impartial.
^ 1459;L J
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3
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pour dames, capa-
ble, serait engagée
au plus vite. Semai-
ne de 5 jours. — S'a-
dresser à
Coiffure GINETTE
Numa-Droz 196
La Chaux-de-Fonds

] Tél. (039) 2 75 12

Progrès 13a
achète

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

Armoire
LOUIS XV

en bon état, est à
| vendre. — S'adres-

ser chez M. Ochsner ,
Parc 90.

i -

: Uartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

Si vous
avez des meubles é
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez-
vous â la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, téléphone
(039) 2 28 38, Marius
Stehle.

Jeune famille suis-
se-allemande, habi-
tant au lae de Luga-
no (Melide) , cherche
gentille
JEUNE FILLE
aimant les enfants
(éventuellement vo-
lontaire) pour aider
au ménage. Congés
réguliers, vie de fa-
mille. Offres avec
prétentions de sa-
laire, sous chiffre
D 31042, Publicitas,
Lugano, ou tél. (091)
8 75 32.

Meubles
d'occasion
On demande à
acheter une armoire
à 2 ou 3 portes , une
commode ou secré-
taire et une table
ronde ou demi-ron-
de. — Faire offres
avec prix , sous chif-
fre D R 2289, au bu-
reau de L'Impartial.

Oublié
le 9 janvier, sur le
quai No 2 de la Gare
serviette d'affaires
en cuir brun. La
personne qui en a
pris soin est priée
de la rapporter con-
tre récompense à
Porte - Echappe-
ment Universel S. A.,
Numa-Droz 165, 2e
étage.

A VENDRE d'ur-
gence quelques
beaux meubles style,
2 candélabres argent ,
grande glace or,
penderie en coin,
console, lustre. Tél.
(031) 44 46 19.

DOCTEUR

WOLF
REPREND SES

CONSULTATIONS

sur rendez-vous

PORCS
A vendre 2 nichées
de 12 semaines. —
S'adresser M. Jean
Siegenthaler, Re-
nan.

A VENDRE un

spiromatic
« Greiner », modèle
ancien, en bon état
de marche. Bas prix.
— Tél. (066) 2 38 16.

DAME ou
DEMOISELLE

(25 à 45 ans maximum) est demandé*
pour tout de suite ou à convenir, pou]
s'occuper d'un ménage de deux enfant
de 4 % et 6 % ans, dont le chef d(
famille est veuf. Salaire élevé. Fairi
offres avec photo et références, sou.'
chiffre P 10172 N, à Publicitas, U
Chaux-de-Fonds.
r 1

Fabrique de boîtes or engagerait

employée
de bureau

capable et ayant de l'initiative.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre R. H. 2326, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise de terrassement et ca-
ractères cherche un

chauffeur
de trax

capable. Bon salaire. S'adresser à

M. Joseph Courbât , entrepreneur,
Buix (JB). Tél. (066) 7 57S5.

Employée
r

de bureau
pour travail intéressant et varié est
cherchée par

H. BEAUMANN & CO. SA., LES BOIS

V J

NOUS CHERCHONS

TAILLEUR
epasseur & la presse et aux machines.
S'adresser à la Teinturerie MONNET,
ne Frltz-Courvolsier 17.

-i

Décapeur
Je cherche ouvrier consciencieux,
énergique. On mettrait au courant.
Bon salaire.
Ecrire sous chiffre RM 2358, au bu-
reau de L'Impartial.

¦

Monsieur et Madame Heini
Rtisterholz et leur fille à Au ;

Madame Yolande Steiner, à
Leysin ;

Monsieur et Madame Guy Stei-
ner et leur fils, à Ponte-
Tresa ;

Monsieur et Madame Pierre
Steiner et leurs fils, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Charles-
Ulrich et leur fille, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roland
Gsell, leurs enfants et petits-
enfants, à Scarsdale (USA) ;

Monsieur et Madame Walter
Bertschi, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Zurich et Fri-
bourg,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Auguste STEINER

née Wally ULRICH
leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-soeur,
tante et parente, survenu, après
une pénible maladie, dans sa
69e année.

Le culte aura lieu à la Cha-
pelle du cimetière de Réalp
(Zurich) le jeudi 6 février 1964,
à 11 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

i

« ... Ne son gia morto ; e
ben c'albergo cangi resto
in te vivo, c'or me vedi e
piangi... »

« ... le ne suis pas morte,
j' ai changé de demeure, je
reste vivante en toi, qui
me vois et qui pleures... »

Monsieur et Madame Jean-
Flavien Lalive, leurs enfants,

Olivier, François, Elisabeth et
Catherine ;

Monsieur et Madame Maarten
Bos, leurs enfants, Pierre-
Vincent, Jean-Laurent et
Christian ;

Monsieur et Madame Pierre La-
live, leurs enfants, Fabienne,
Anne-Isabelle, Séverine et
Jean-Emmanuel ;

Mademoiselle Marguerite Nobs ;
Madame Alfred Nobs et ses

enfants ;
Madame Fernand Nobs ;
Monsieur et Madame Maurice

Rohrbach et leurs enfants ;
Mademoiselle Germaine Nobs ;
Monsieur et Madame Roger

Tissot et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Auguste LALIVE
née Juiia Marie NOBS

leur chère mère, grand-mère,
soeur, tante et cousine, enlevée
à leur affection dans sa soixan-
te-quinzième année, le ler fé-
vrier 1964.

Selon les voeux de la défun te,
l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité, le 4 février
1964.

Prière de ne pas faire de vi-
sites et de ne pas envoyer de
fleurs.

6, rue de Veyrier, Carouge-
Genève.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

\
GRUEN WATCH MFG CO. SA.
BIENNE
cherche :

1 faiseur d'étampes
expérimenté et sachant travailler seul ;

1 faiseur d'étampes
ou

outilleur qualifié
qui sera spécialisé sur les étampes &
rectifier.
Se présenter ou écrire.

Le secrétariat romand de la

Société suisse des employés de commerce
à Neuchâtel , offre emploi intéressant et varié à

collaborateur
connaissant parfaitement le français et l'allemand, por-
teur du certificat fédéral de capacité d'employé de com-
merce ; âge minimum 25 ans. Possibilité d'avancement.
Bon salaire ; semaine de 5 Jours ; caisse de retraite.
Entrée en service à convenir, mais si possible le 1er
mars.

Adresser offres de services manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae et photo au secrétariat romand de la
Société suisse des employés de commerce, case postale
31 807, Neuchâtel.

Nous cherchons un

employé de commerce
pour la comptabilité commerciale et
industrielle.

Place intéressante et stable pour per-
sonne désirant collaborer à l'organi-
sation d'une entreprise de 100 person-
nes.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats à la Fabrique Maret, Bôle
(NE).

lîaOHWHHaHUBII^M^HBHHBMHMHH^Ka
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Dieu est amour.
I Jeon 4/18.

Monsieur et Madame Tell Lesquereux, leurs en-
fants et petits-enfants, à Paris ;

Madame Vve Marcel Lesquereux, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Lesquereux et leur fils;
Monsieur et Madame Pierre Lesquereux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le j
grand chagrin de faire part du décès de ! I

Mademoiselle

Marguerite LES QUEREUX
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur , tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, lundi soir, à l'âge de 54 ans, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire,

jeudi 6 février, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile : RUE DE L'EST 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Nous engageons un

ouvrier
Place intéressante et stable pour pei
sonne désirant être formée sur travau
fins et précis.
Faire offres à Fabrique Maret, Bel
(Ne), tél. (038) 6 2021.

JEUNE

cuisinier
cherche place à La

.. Chaux-de-Fonds
x pour le 1er mars. —

Ecrire sous chiffre
le L T 2291, au bureau

Ide L'Impartial.

Cuisinière
J'achèterais cuisi-

nière électrique
d'occasion. — Offres
à Liechti, 25, Hôtel-
de-Ville.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

/ ?
^ 

Le général de Gaulle avait , dans £</ une de ses conférences de presse, 
^

^ préconisé la neutralisation du 
^

^ 
Vietnam. Les Etats-Unis ont fait 

^
^ 

savoir qu'ils n'étaient pas du tout ^2 d'accord avec cette proposition. <5

^ 
Us le montrent maintenant par 

^< des actes. Il a en effet été an- ^
^ nonce hier de Washington que les //l
^ 

USA sont décidés à accroître leur y
//. aide au Vietnam du Sud, en en- 4
^ voyant au nouveau gouvernement ^(i de Saigon de plus grandes quan- ^
^ 

tités d'équipements et un plus 
^

^ 
grand nombre de techniciens.

^ 
La raison de cette décision : le 4

2 Vieteong semble avoir repris du à
b poil de la bète depuis la chute du $
^ régime de Ngo Dinh Diem. Les $
$ communistes auraient en effet £
^ 

remporté des succès stratégiques 
^

^ importants, entre autres dans le 
^

^ 
delta du 

Mékong, au cours de ces 4
2 trois derniers mois.
4 Hier même, selon un commun!- ^
^ 

que de l'armée du Sud Vietnam , J
^ 

un bataillon de guérilleros viet- 
^

^ 
congs s'est emparé du quartier gé- 4

^ 
néral d'un bataillon gouvernemen- 4

^ 
tal sud-vietnamien, au sud de ^

2 Saigon. II y aurait eu 12 morts et ^
^ 

20 blessés du côté gouvernemental J
$ et les Vietcongs se seraient em- ^4 parés d'armes et d'appareils de t.
j ; radio. s
^ 

Depuis le coup d'Eta t 
de Sal- 4

$ gon de la semaine dernière, c'était ^'/ là la première attaque d'envergu- ^î re des communistes. ^
^ 

Washington a donc choisi et fait 
^^ confiance aux nouveaux dirigeants 4

2 du pays, qui ont pris le pouvoir $
^ précisément parce qu 'ils esti- ^
^ 

maient que ceux qu'ils ont «de- ^
^ 

barques» n'étaient pas assez fer- 
^

^ 
mes dans leur lutte contre les 2

£ «rouges». L'avenir seul dira qui , 4

^ 
de de Gaulle ou de Johnson a 

vu 
^

^ juste dans cet épineux problème, j!
v. 3. Ec. 3

Armés d'arcs et de flèches,
LES TERRORISTES CONGOLAIS ASSIÈGENT PLUSIEURS LOCALITÉS

UPI. - Selon les informations reçues hier soir à Léopoldville , des bandes
de terroristes, armés seulement, pour la plupart, d'arcs et de flèches empoi-
sonnées, assiègent toujours deux localités importantes, Idiofn et Gungu, du
Kouilou , et continuent à marcher sur une troisième, Leverville, le centre du
complexe Unilever,

Selon les pilotes effectuant des
patrouilles aériennes au-dessus de
la région, une partie des cases de
Monongoville, petit village proche
de la capitale provinciale de Ktk-
wit, étaient en flammes hier. Trois
avions ont été aussitôt été envoyés
à Leverville ( situé à 25 kilomètres
seulement au nord de Kikwit) pour
terminer l'évacuation des femmes et
des enfants européens se trouvant
dans la ville. Il est même envisagé
d'évacuer des Européens occupant
des fonctions considérées comme
non essentielles.

A Gungu, où des combats sanglants
ont fait plus de 100 victimes — morts
ou blessés — dans les rangs des atta-
quants , les terroristes auraient entre-
pris de creuser des tranchées dans la
piste de l'aérodrome, de façon à em-
pêcher les avions du gouvernement
central (susceptibles de transporter
des renforts , des munitions ou des
vivres) d'atterrir.

Hier soir, un porte-parole d'Uni-
lever a déclaré que 12 Européens
— hommes et femmes — ont été
évacués de Leverville au cours de
la journée. Douze Européens, em-
ployés par la compagnie demeurant
dans la ville, et quatre religieuses
catholiques qui travaillent à l'hôpi-
tal de la ville, ont refusé de se faire
évacuer, estimant que leur présence
était utile.

L'équipe de « Cinq
colonnes à la une »

emprisonnée
AFP. — On confirme, de source offi-

cielle, la détention à Kikwit, chef-lieu
du Kouilou , de l'équipe de « Cinq
colonnes à la une », de la Radiodiffu-
sion télévision française. Son arresta-
tion aurait eu lieu vendredi ou same-
di dernier mais on n 'en connaît pas
encore les causes.

On pense généralement qu'en raison
de la situation au Kouilou, les autori-
tés militaires qui ont installé leur PC
opérationnel au chef-lieu de la pro-
vince veulent exercer un contrôle
strict des informations.

D'autre part , la circulation dans
cette province est sévèrement régle-
mentée, un passeport spécial ou un
laissez-passer est exigé et ce docu-
ment n'est délivré qu 'avec parcimonie.

L'équipe de la RTF comprendrait
MM. Roger Louis , journaliste , Antoine
Hirsch, Bernard Lejayère et Paul Fan-
seski, techniciens.

L'ambassade de France à Léopold-
ville a entrepris des démarches au-
près des autorités congolaises pour
obtenir la libération des quatre Fran-
çais.

Grève
en Italie

AFP. - Depuis zéro heure, 1.750.000
fonctionnaires des administrations pu-
bli ques , y compris les cheminots , sont
en grève. Cette décision , prise à la
suite de l'échec des dernières tenta-
tives effectuées mardi par M. Lui gi
Preti , ministre chargé de la réforme
de l'administration , a été décrétée
conjointement par les cinq centrales
de fonctionnaires.

L'initiative de ce mouvemen t, que
les journaux de gauche saluent com-
me « une des plus grandes manifesta-
tions syndicales des années dernières »
est due à la centrale apolitique , et
à la centrale néo-fasciste.

Le mouvement affecte les adminis-
trations , les chemins de fer , les écoles
primaires et secondaires , ainsi que les
postes et télécommunications.

Pour éviter que le pays ne soit com-
plètemen t paralysé, le gouvernement
a pris un certain nombre de mesures
et fait notamment appel à l'armée.
C'est ainsi que les trains qui roule-
ront , en nombre très limité, seront
conduits par des techniciens du génie.
Ils seront doublés par des convois
do camions militaires.

Ecœuré, Charles Trenet abandonne
la scène et fonde une maison de disques

UPI — Vendredi soir dans la salle
du «Rex», située cours Mirabeau ,
Charles Trenet fera sa rentrée. Pour-
quoi le fou chantant a-t-il choisi la
ville où il a connnu le scandale et la
prison ?

«C'est à Aix, dit-il , que j' ai été
blessé. C'est à Aix que je  meurs. Je
veux surtout exprimer ma sympa-
thie et ma reconnaissance aux Ai-
xois qui n'ont pas douté de moi. De-
puis une quinzaine de jours, je  re-
çois 200 lettres d'amitié par jour. Ce

sera , sinon un adieu , du moins un
au revoir à la scène. J' ai besoin de
repos et les médecins me déconseil-
lent d'entreprendre une tournée de
récitals.

«Vous quittez Aix-en-Provence ?
>Oui , je  suis bien obligé. Pour vi-

vre, je  mets à la vente ma proprié-
té du «Domaine des esprits» et ma
villa de Juan les Pins. Je vais me
retirer provisoirement à Narbonne
et j'irai parfois dans ma propriété
de la Varenne Saint Hilaire.

«Que chanterez-vous à Aix ?
>La même chose qu'au théâtre de

l'Etoile à Paris où j' ai donné un ré-
cital il y a deux ans. Ce sera mon
congé du public français. Ensuite,
pour m'occuper, je  fonderai sans
doute une maison de disques, mes
contrats avec mes éditeurs venant
à expiration.

«Et, que pensez-vous de l'appel
concernant le jugement qui vous a
condamné ?

>Je ne veux que la justice dans
cette a f fa ire .  C'est pour cette raison
que j' ai fa i t  appel . Je ne reprendrai
ma carrière que lorsque je  serai lavé
de toute accusation. Nous apporte-
rons de nouvelles preuves au dossier.
Elles seront capables de démontrer
mon innoncence. Mais je  vous assure
que je  suis un peu écoeuré car, de-
puis des mois, je  vis dans un climat
absurde» .

Printemps en Espagne :
amandiers en fleurs !

AFP — Depuis le premier févr ier , c 'est le printemps en Espagne. Non
seulement aux îles Baléares où les amandiers fleurissent déjà , mais aussi à
Madrid , où les terrasses des cafés ont retrouvé leur aspect de la saison chau-
de : toutes tables et chaises dehors.

Les températures diurnes dépassent en général les 20 degrés cependant
que la nuit le thermomètre marque encore des températures voisines de zéro.

Malgré ce printemps précoce huit cols restent fermés en raison de la
neige sur le versant espagnol des Pyrénées.

Mme Pélissier : traversée de l'Atlantique
en avion monomoteur réussie !

APP — L'aviatrice française Hris-
sa Pélissier , qui avait quitté Dakar
hier matin, à bord d'un monomoteur
pour effectuer la traversée de l'At-
lantique sud, est arrivée hier après-
midi à seize heures vingt GMT à
Natal , soit avec une vingtaine de mi-
nutes seulement de retard sur son

horaire prévu , annonce la compagnie
Air France à Dakar.

L'aviatrice, dont l'appareil n'é-
tait pas muni de dérivomètre , est
arrivée sur Natal avec une dizaine
de kilomètres d'écart.

A l'approche des côtes brésiliennes,
des bâtiments de la marine nationale
brésilienne ont pris en surveillance
Mme Pélissier, qui a bénéficié, tout
au long de la traversée , d'une assez
bonne météo et n'a enregistré aucun
incident.Les spéléologues allemands sont sauvés

AFP — Les quatre spéléologues
amateurs allemands qui étaient blo-
qués depuis samedi matin dans les
grottes de Falkenstein situées aux
environs de Reutlingen (monts Soua-
bes) sont sortis hier matin.

A la suite de la crue subite d'un
ruisseau qui traverse la grotte , les
quatre jeunes gens qui ne dispo-
saient pas de matériel spécial
avaient été contraints de rester dans
une salle non inondée. Il leur était
impossible de regagner la sortie sans
appareils de plongée. Dès dimanche
soir une vaste action de sauvetage

était organisée. Des experts et des
plongeurs se rendaient sur place,
et l'on craignait que les quatre spé-
léologues soient noyés. Lundi dans
les premières heures de la matinée
un sauveteur les découvrait dans
une salle supérieure. Us étaient sains
et saufs et attendaient la décrue
pour sortir.

L'état de santé ,des quatre étu-
diants qui sont restés enfermés pen-
dant près de 68 heures dans la ca-
verne est satisfaisant.
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La lutte contre la surchauiïe
en Suisse

ATS. — La commission du Conseil
national a clos mardi soir, à 21 h. 20,
par un vote final ses travaux sur
l'examen du deuxième arrêté fédéral
instituant des mesures de politique
conjoncturelle dans le domaine de la
construction. La commission a approu-
vé, par 21 voix contre 5 et avec une
abstention , le projet du Conseil f e r l e -
rai , avec quelques modifications.

Courtisane
On eût pu penser que le fameux

précédent , en 1960, de « L'Amant de
Lady Chatterley» aurait évité à la
police et aux juges l'embarras et le
ridicule d'une pareille affaire. Il. y
a quatre ans, le roman de D. H.
Lawrence fut traîné en justice dès
qu 'une maison d'éditions l'eût pu-
blié dans une collection de livres
de poche... et le roman fut ac-
quitté. Or, la plupart des critiques
littéraires — de l'écrivain Peter
Quennell à Karl Miller du « New
Statesman » — reconnaissent que
« Fanny Hill » n 'est pas obscène,
même si l'œuvre a un caractère ero-
tique que personne ne dispute. L'an-
cien député tory Montgomery Hy-
de, auteur d'une histoire de la por-
nographie , a déclaré à Bow street :
«Le livre de John Cleland possède
incontestablement une valeur litté-
raire. Ce n'est pas un chef-d'œuvre,
mais une réussite mineure de la
littérature erotique ».

...Ecrite — encore faut-Il le rap-
peler aux amateurs ! — dans le
style du XVIIIe siècle : pour
Quennell , c'est précisément là que
réside l'intérêt de l'ouvrage, en ce
qu 'il dépeint l'ambiance et certaines
mœurs de cette époque. Les ama-
teurs de littérature insolite se sou-

viennent peut-être que Pierre Mac
Orlan (qui jugea cependant le ro-
man de Cleland un « livre médio-
cre ») s'inspira de son titre pour
écrire « Les Dés Pipés » car , expli-
qua-t-il , « Fanny Hill est un joli
nom pour une fille perdue », et elle
est une « authentique figurine de
ce Londres un peu sauvage et fan-
tastique qui , pendant de nombreu-
ses années, put nourrir les romans
de Mme Radeliffe, de Thomas de
Quincey et d'Anthony Trolloppe au
moment qu 'il écrivit « Les Mystères
de Londres ». »

Pourquoi , finalement, s'en pren-
dre à Fanny Hill , qui avait, dit-on,
«les manières élégantes d'une la-
dy » alors que les plus sordides as-
pects de la vie privée des Chris-
tine Keeler et autres Mandy Rice-
Davies ont été révélés dans toute la
presse, y compris le « Times » ?  Et
qu'à Soho les clubs de strip-tease
mal famés n'ont jamais été aussi
nombreux ? Les absurdités de la cen-
sure britannique ont été relevées de
long en large par le « Daily Mail »
(éditorial du 20 janvier dernier).
Hier , on mettait en prison Oscar
Wilde , on bannissait D. H. Lawren-
ce. Aujourd'hui , on juge John Cle-
land. Demain, à qui le tour ?...

P. FELLOWS.

Sur une route à grande
circulation près de Ham-
bourg, un autocar trans-
portant 35 passagers est
entré en collision avec un
train routier. Notre photo
montre le piteux état de
l'autocar après l'accident
qui a coûté la vie à dix de
ses occupants. Douze au-
tres passagers ont été
blessés grièvement.
(Photopress)

Dix morts dans un accident d'autocar à Hambourg

AFP — Une manifestation réunis-
sant plus de 7000 étudiants et profes-
seurs s'est déroulée mardi à Salo-
nique en signe de protestation con-
tre le plan anglo-américain d'envoi
d'une force internationale à Chypre.

Les manifestants ont traversé les
principales artères de la ville portant
des pancartes : «Chypre ferme la
porte à l'OTAN», «Les Turcs ne pas-
seront pas», «Vive l'EOKA».

Protestation d'étudiants
turcs
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Aujourd'hui...

UPI. — Un porte-parole de l'ambas-
sades Etats-Unis à Nicosie a annoncé
hier soir, peu après l'attentat à la
bombe perpétré contre l'ambassade,
que les Etats-Unis avaient décidé l'éva-
cuation des citoyens américains à
Chypre. Le départ des familles amé-
ricaines commencera dès mercredi.

On indique d'autre part qu'une troi-
sième explosion a été entendue peu
après l'attentat contre l'ambassade.
Cette explosion a été provoquée par
une bombe lancée contre l'automobile
d'un ressortissant américain.

Les Américains
évacuent Chypre

Reuter. — Des organes gouverne-
mentaux ont déclaré mardi à Rabat
que des forces de sécurité avaient
ouvert le feu sur des, manifestations
dans la ville berbère de Khenifra , dans
le Maroc central. Trois personnes ont
été tuées et sept blessées. On croit
que l'incident a éclaté après qu 'un
malade , qui avait été arrêté avec six
autres personnes pour vol de bétail ,
eut succombé à l'hôpital . Les mem-
bres de sa famille et des amis com-
mencèrent à prendre d'assaut le bâti-
ment de la police contre lequel ils
lancèrent des pierres.

Incident au Maroc
Trois morts

AFP — Le gouvernement cubain
a dénoncé comme un «acte d'agres-
sion», dans une lettre au président
du Conseil de sécurité , la saisie par
les Etats-Unis* de quatre bateaux
de pêche cubains dans les eaux de
l'île Tortuga.

Cuba ne demande, toutefois, pas la
convocation du Conseil de sécurité.

Protestation cubaine
contre les USA...

Prévisions météorologiques
Ciel variable , plus tard couvert et

quelques précipitations , en plaine
pluie ensuite neige. Vent d'ouest
modéré.


